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BCN Le Château ne veut
pas de privatisation

Tant la Banque cantonale neuchâteloise elle-même que le Conseil d'Etat jugent une privatisation inopportune. Tout
en lui donnant la possibilité d'ouvrir ses fonds propres par l'émission de bons de participation, le projet de loi qui
sera soumis fin septembre au Grand Conseil prévoit pour la BCN le maintien d'un statut d'établissement de droit
public avec garantie de l'Etat. photo a

Poids lourds A trois,
Berne défend la taxe
Pour le Conseil fédéral, il n'y a pas de solution de rem-
placement à la redevance poids lourds liée aux presta-
tions. Avec deux de ses collègues de gouvernement, le
conseiller fédéral Pascal Couchepin a lancé hier à Berne
la campagne pour les votations du 27 septembre.

photo Keystone

Vallée du Doubs Le parc
naturel régional se profile

L'idée de faire de la vallée du Doubs un parc naturel régional va son bonhomme de
chemin. Les trente communes contactées se disent intéressées. photo a

Après les «affaires» des
banques cantonales de So-
leure et du Valais, il était de
bon ton, en Suisse, de récla-
mer la privatisation des
banques cantonales. Pre-
mières à monter au front: les
grandes banques, qui criaient
presque à la concurrence dé-
loyale; suivaient quelques
sceptiques ultralibéraux,
prompts à penser que la ges-
tion trop pép ère d'une entre-
prise publique ne pouvait la
conduire qu 'à la faillite.

Mais les temps ont changé:
aucune banqueroute n 'a suivi
les - mauvais! - exemples so-
leurois et valaisan, et les
grandes banques se sont
mises à snober toute une
frange de leurs clients (PME,
petits épargnants notam-
ment) et à fermer nombre de
succursales jugées non ren-
tables. La fusion UBS-SBS a
été l'ultime argument - mais
en fallait-il encore? - prou-
vant qu 'une banque canto-
nale, et vraiment cantonale,
était p lus que nécessaire en
terre neuchâteloise.

Du coup, la nouvelle loi
proposée au Grand Conseil
n 'est guère surprenante. La
BCN reste une entreprise aux
mains de l'Etat. Très bien.

Son rôle de banque univers
selle qui doit contribuer à
l'essor de l'économie régio-
nale est réaffirmé. Excellent.
Elle peut, si elle le souhaite,
accroître ses fonds propres
par l 'émission de bons de par-
ticipation. Là, on reste un
peu sur sa faim: ce type de pa-
p ier-valeur est aujourd hui
en voie de disparition, no-
tamment parce qu 'il ne
donne aucun droit social (no-
tamment aucun droit de
vote) et que sa valeur nomi-
nale est généralement très
peu élevée. Ce manque d'ori-
ginalité n 'est cependant pas
surprenant non p lus: p lu-
sieurs banques cantonales
ont elles aussi opté pour un
système de bons de participa-
tions - bons dont la perfor-
mance boursière est
d'ailleurs très relative!

Aurait-il fallu laisser à la
BCN la possibilité d'augmen-
ter son capital par une émis-
sion d'actions et de s 'ouvrir
un brin au public? La ques-
tion demeure sans réponse: le
Conseil d'Etat juge que le rôle
presque social de la BCN est
imcompatible avec un action-
nariat privé - même minori-
taire.

Les Neuchâtelois peuvent
simplement être rassurés:
«leur» banque ne risque pas
de céder aux impératifs de
rentabilité, tellement à la
mode en cette fin des années
90.

Françoise Kuenzi

Opinion
BCN: rôle
renf orcé

Patty Schnyder n'a eu be-
soin que de 59 minutes
pour battre Steffi Graf à
New York. photo Keystone

Tennis Exploit :
Patty Schnyder
bat Steffi Graf
en deux sets!

Le Locle
Hommage
à Gilbert
Schwab _ y

L'état actuel de ses fi-
nances et les perspectives
économiques contrai-
gnent le canton de Berne à
réduire ses prestations. Le
gouvernement que pré-
side Mario Annoni en est
conscient. photo a

Berne
Prestations
au régime
des finances

Pour faire face à leurs dif-
ficultés, un groupe de ma-
lades de la sclérose en
plaques s'est constitué
dans les Montagnes neu-
châteloises. dessin Donzé-sp
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Retraite des femmes Les
hommes sont aussi concernés !
Syndicats et partis poli-
tiques de gauche ont ré-
itéré, hier, leur foi en la né-
cessité d'accepter l'initiative
«pour la 10e révision de
l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite». Au
risque de mettre en péril les
acquis. Pire, d'ouvrir la
porte à d'autres abus.

Progressiste, le texte de la
10e révision de l'AVS l' est. Sauf
sur un point: le relèvement de
l'âge de la retraite des femmes,
de 62 à 64 ans. L'initiative dite
«de rattrapage» - qui sera sou-
mise le 27 septembre aux élec-
trices et électeurs - est «un cor-
rectif» apporté «à une loi qu 'on
avait voulue», a relevé hier Fer-
mai Belza , de l'USCN.

L'égalité hommes-femmes
passe-t-elle nécessairement par
le relèvement de l'âge de la re-
traite des unes? Pas pour Anne

Le comité neuchâtelois pour la retraite à 62 ans (dont de gauche à droite Adriano
Crameri, Laurence Boegli et Fermin Belza) ont défendu hier l'initiative dite «de rat-
trapage», photo Marchon

Laesser Vuillème, du Mouve-
ment populaire des familles.
«On sait, par exemple, que les
salaires des femmes restent,
dans une grande majorité , infé -
rieurs à ceux de leurs collègues
masculins.»

Rappelant que l'AVS est «la
seule assurance sociale» du
pays, la socialiste Heidi Deneys
a balayé l' argument selon lequel
faire travailler les femmes plus
longtemps est nécessaire à fi-
nancer ladite assurance. «Il
s 'agit d'une volonté politique:
quelle partie des ressources du
pays veut-on attribuer à l'AVS?»

Le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes comporte
nombre d'inconvénients. Dont
celui de priver les jeunes de
35.000 emplois. Secrétaire du
PSN, Jean-Yves Gentil s'est
aussi plu à parler du transfert de
certa ines charges: un refus à
l'initiative chargerait l' assu-

rance chômage et l' assurance
invalidité pour ne citer que
celles-là.

L' argument financier brandi
par les autorités - des millions
de déficit pour l'AVS - n 'im-
pressionne pas la popiste Lau-
rence Boegli. «On trouve des
milliards pour acheter des tanks
et des avions militaires, mais on
n 'en trouve pas pour financer
une assurance maternité.» L' en-
jeu du 27 septembre est ailleurs:
«Il s 'agit d'un choix de société:
veut-on perdre des acquis?»

Ne nous y trompons pas: le
texte soumis aux électrices et
électeurs concerne aussi les
hommes! Pour Adriano Cra-
meri , du SIB, accepter le relève-
ment de l'âge de la retraite des
femmes, c'est laisser la porte
ouverte à l' augmentation de
l'âge de la retraite des
hommes... Et ainsi de suite.

SSP

Expo.01 Nomination contestée
pour le chef des constructions
Un recours a ete dépose
au Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel
contre la désignation du
chef des constructions
d'Expo.01 , Bernard Bour-
quin. Le recours émane de
la Communauté d'intérêts
arts et métiers «Expore-
gio».

Le grand patron des
constructions sur les arte-
plages d'Expo.01, Bernard
Bourquin , a-t-il été à tort man-
daté sur la base d' un contrat
de gré à gré? Son mandat au-
rait-il dû être mis au
concours? C' est ce que pré-
tend la Communauté d'inté-
rêts arts et métiers «Expore-
gio» qui a déposé un recours
contre cette désignation. Elle
se base sur deux articles de
l'accord intercantonal sur les
marchés publics du 25 no-
vembre 1994.

Au printemps dernier,
Expo.01 avait mis au concours
les postes de directeurs de
chaque arteplage. Faute
d' avoir été satisfaite des résul-
tats , l' exposition a modifié sa
stratégie et elle a décidé de ne
nommer qu 'un seul chef des
constructions. A charge en-
suite pour celui-ci , selon les
besoins, de désigner des direc-
tions locales de travaux. Le 24
avril , le comité stratégique a
ainsi désigné l'ingénieur civil
Bernard Bourquin chef des
constructions.

Le contrat, selon une procé-
dure de gré à gré, a été passé
le 12 j uin. L'avis concernant
cette attribution a paru le 5
août dans la Feuille officielle ,
avec délai de recours au 15
août. C' est à cette date que le
Tribunal administratif neuchâ-

La nomination de Bernard Bourquin, selon le recourant,
n'aurait pas respecté les règles obligatoires de procé-
dure, photo Charriere

telois a reçu le recours d Ex-
poregio contre cette attribu-
tion.

Exporegio réunit les «petits
métiers» de la région des
Trois-I^acs qui se bagarrent
pour obtenir un maximum de
mandats dans le cadre de l' ex-
position nationale. Ils sont di-
rigés par Andréas Furgler, se-
crétaire de l 'Union l'ribour-
geoise des arts et métiers. Le-
quel nous a précisé qu ' «Exp o-
regio n 'était évidemment pas
contre l 'Expo et ses dirigeants.
Mais ils nous traitent suffisam-
ment durement pour que nous

ne leur fassions pas de cadeau.
Surtout au niveau des procé-
dures où ils se montrent intrai-
tables.»

A propos de recours contre
l 'Expo, signalons encore que
les associations écologistes
n 'ont finalement pas encore
déposé le leur contre les na-
vettes Iris. Ceci pour avoir dé-
couvert au dernier moment
qu 'elles avaient encore
quelques j ours de recours sup-
plémentaires. Aux dernières
nouvelles , le recours sera dé-
posé le 14 septembre.

Rémy Gogniat
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ALRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX.

f \  Notre version spéciale Twingo *¦¦-J* ** » ° « joue la carte de la sécurité. Cela n'est pas dû au hasard , puisqu 'elle est dotée de deux airbags latéraux qui s'ajoutent aux deux airbags Z.̂ A
[ I ~^~ frontaux. Un cas uni que dans tel le catégorie! Mais la Twingo comporte encore bien d'autres inno vations:  des formes galbées , un moteui silencieux et un train roulant optimisé xÀf

Renault vous assurent un comportement routier irréprochable. De plus vous apprécierez ses sièges confortables. La Twingo est disponible à partir de fr. 12 950.-, prix net; la Twingo Swiss 017AI2VHTT
Moteur d'Idées depuis J ĵjjmnUU JLiJi

cent ans Advantage avec airbags latéraux et ABS est proposée dès fr. 13 850.-, prix net. Offres de leasing à partir de fr. 169.-/mois.* Pour en savoir davantage , composez le n" gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVENTER LA VIE QUI VA AVEC.



Banque cantonale Le maintien d'un
statut public proposé au Grand Conseil
Une privatisation de la
Banque cantonale neu-
châteloise créerait des
conflits d'intérêt entre les
actionnaires et la mission
— réaffirmée — de soutien
économique et social de la
banque. Le Conseil d'Etat
propose donc au Grand
Conseil de maintenir l'as-
sise publique de la BCN
tout en permettant l'émis-
sion de bons de participa-
tion.

Alexandre Bardet

La Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) reste un éta-
blissement de droit public ,
avec garantie de l'Etat. Son
but est de contribuer au déve-
loppement économique et so-
cial du canton en offrant , dans
l'intérêt général , les services
d' une banque universelle.
Voici le résumé des premiers
articles de la nouvelle loi sur
la BCN que le Conseil d'Etat
soumettra le 28 septembre au
Grand Conseil.

Cette nouvelle loi s'inscrit
dans la mutation du monde
bancaire et dans la réflexion
ouverte suite à la reprise du

Crédit foncier par la BCN en
1994. L' une des questions es-
sentielles , posée aussi dans
d' autres cantons, était celle
d' une privatisation. Mais tant
les organes de la banque que
le Conseil d'Etat , sans s' enga-
ger ad aeternam , plaident
pour le maintien du statut ac-
tuel de la BCN , tout en le dé-
poussiérant.

Partenaire régional
Le Château constate que le

statut d'établissement de droit
public — contacts réguliers et
contrôle de l' autorité mais
gestion autonome — n 'a nulle-
ment entravé le développe-
ment des affaires de la BCN. Il
s'agit essentiellement d' opéra-
tions de moyenne importance
au service des particuliers et
des PME. Or, souligne l'Etat ,
«ce rôle de pa rtenaire privilé-
gié de l 'économie régionale»,
avec une infrastructure décen-
tralisée, redevient primordial
à l'heure où les grandes
banques tendent à se concen-
trer.

Et le gouvernement imagine
mal qu 'une BCN privatisée
puisse toujours être investie
d' une mission d'intérêt public

sans que surviennent des
conflits avec les intérêts des
actionnaires privés. Une priva-
tisation remettrait aussi en
cause la garantie de l'Etat. Il
serait en effet suprenant que
la collectivité couvre sans li-
mite les engagements de la
banque par des fonds publics
alors que les actionnaires ne
répondraient des pertes qu 'à
concurrence de la valeur no-
minale des actions.

Or cette garantie étatique
permet à la BCN de se procu-
rer des fonds à des conditions
favorables et représente une
sécurité pour la population
cliente. Elle constitue «une
contrepartie» aux contraintes
(mission de service, limitation
géographique , etc) qui peu-
vent affecter la rentabilité de
la banque ou accroître les
risques.

Financièrement, outre les
coûts d' une transformation du
capital , le Conseil d'Etat
plaide aussi pour sa paroisse.
Une BCN privatisée serait sou-
mise à l ' impôt fédéra l direct,
lequel réduirait d' autant le
montant du bénéfice que la
banque verse à l'Etat.

AXB
Le Conseil d'Etat pense qu'une privatisation de la BCN (ici les guichets de Neuchâtel)
pourrait nuire à sa mission d'intérêt général. photo a-Leuenberger

Surveillance sans ingérence
Le Château n 'a pas retenu la

suggestion de la BCN qui pré-
voyait d'inscrire dans la loi des
incompatibilités entre le man-
dat d' administrateur et des
fonctions politiques (conseiller
d'Etat , conseiller communal ,
voire député).

Comme l'Etat fournit capital
et garantie, le Conseil d'Etat
souhaite conserver la compé-
tence de nommer librement les
7 membres du conseil d' admi-
nistration (lequel procède à son
tour à la désignation des direc-
teurs, celle du directeur général
devant être ratifiée par le gou-
vernement) . Mais il veillera à
éviter les conflits d'intérêt avec
un mandat politique au mveau
exécutif. Selon lui , il n 'y a donc
pas lieu de craindre une ingé-
rence directe du Conseil d'Etat
dans la gestion de la banque.

Indépendance ne signifie pas
absence de contrôle. Selon les
textes fédéraux en vigueur et en
projet , le Château propose de

placer la BCN sous la sur-
veillance de la Commission fé-
dérale des banques et devra dé-
signer un réviseur externe. Mal-
gré tout, le Conseil d'Etat sou-
haite maintenir les actuels
postes de censeurs de la BCN.
Leur tâche sera redéfinie dans
le sens d' un contrôle des dispo-
sitions propres au droit canto-
nal, comme la mission de ser-
vice public de la BCN ou le res-
pect de directives concernant
les risques.

Pas de spéculation
Car, tout en maintenant sa

garantie financière, l'Etat a de-
mandé à la BCN des assurances
quant aux inquiétudes que peu-
vent suciter des opérations par-
ticulières, comme les produits
dérivés. Ceux-ci ne peuvent être
utilisés que pour protéger cer-
taines positions du bilan et la
BCN s'interdit toute affaire pu-
rement spéculative pour son
propre compte. AXB

Participation possible au financement
La nouvelle loi sur la

Banque cantonale neuchâte-
loise, tout en maintenant un
statut de droit public , donne la
possibilité à la BCN de s'ou-
vrir partiellement au finance-
ment privé en émettant des
bons de participation.

Autrement dit , le capital de
la BCN reste un cap ital de do-
tation de 125 millions entière-
ment mis à disposition par
l'Etat. Mais , en cas de besoin ,
avec l' accord du gouverne-
ment, la BCN pourrait élargir
sa base de financement et
trouver de nouveaux fonds
propres auprès notamment
des épargnants neuchâtelois.

Pas de droit de vote
Cela sans être prisonnière

de conflits d'intérêts. Car les
bons de participation donnent
certes droit à une part du bé-
néfice mais sans aucun pou-
voir décisionnel , contraire-
ment aux actions.

Le Conseil d'Etat relevé tou-
tefois que les conditions du
marché ne sont guère favo-
rables à une telle émission
pour le moment. Car le succès
de ces bons dépend largement
de leur taux et la BCN ne pour-
rait probablement pas offrir
un rendement comparable à
celui des titres des grandes
banques.

Le bénéfice de l'Etat
Enfin , la BCN pourra elle-

même réalimenter ses fonds
propres. Craignant pour son
propre budget, le Conseil
d'Etat a certes refusé que soit
inversée l' actuelle clé de ré-
partition du bénéfice (40%
pour les réserves ordinaires de
la banque, 60% pour l'Etat) .
Mais il a accepté que la BCN
puisse garder durablement sa
part de provisionnement, ac-
tuellement limitée à la moitié
du cap ital de dotation.

AXB

La nouvelle loi prévoit tout de même des passerelles
entre la BCN (ici le siège directoral) et le capital privé.

photo a-Leuenberger

Eglise Notre-Dame Dernière étape
des travaux de restauration

L'église Notre-Dame, à Neu-
châtel , n 'a pas fini de faire
peau neuve. Après 1 ' extérieur,
c 'est l'intérieur de l 'édifice
qui devra être assaini. Pour ce
faire, le Conseil d'Etat sollici-
tera un crédit de 591.000
francs , à titre de subvention
cantonale, auprès du Grand
Conseil. Le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds fi gurera aussi
à l' ordre du j our.

La restauration de l'inté-
rieur de l'église Notre-Dame
est devenue impérative, note
l' exécutif cantonal dans son
rapport. Les interventions né-
cessaires, certes contempo-
raines , n 'en seront pas moins
en harmonie avec le caractère
histori que de l'édifice.

Pour l' essentiel , il s 'agira
de nettoyer ou de restaurer les
œuvres d' art et de créer un
nouveau mobilier liturg ique
dans le chœur. La Iustrerie
sera restaurée et améliorée et
l' ensemble des installations
électri ques remises en état.
Dans la foulée, la sonorisation
sera comp létée, voire il est en-
visagé d'installer une boucle
inductive pour malentendants ,
et l' orgue symp honique sera
comp lètement restauré. No-

La restauration de l'intérieur de l'église Notre-Dame de Neuchâtel (photo) devrait du-
rer une année. photo a

tons encore le remplacement
du chauffage par un réseau
d' air chaud comprenant des
bouches d' air sous les bancs.

Bref , les travaux - qui se dé-
rouleront entre fin 1998 et fin
1999 - se montent à 2,36 mil-

lions de francs. La part canto-
nale , ûxéc à 25% du montant
total , sera donc de 591.000
francs. Pour autant que le
Grand Conseil , qui se réunira
à la fin de ce mois , accepte le
crédit ad hoc. Si le rapport n 'a

pas encore paru , les députés se
pencheront encore sur un crédit
de 4,4 millions de francs. Cette
partici pation cantonale sera dé-
volue à la restauration du
Théâtre de I.a Chaux-de-Fonds.

SSP

Université A l'école
de la pensée globale

Après la France et la Grèce,
notamment, l'Université de
Neuchâtel accueille, depuis
hier et jus qu 'à vendredi , la
«Cinquième Ecole de systé-
mique», cours international
public consacré à la science
des systèmes.

Approche pluridisci pli-
naire du monde, la systé-
mique tire ses enseignements
de l' organisation même de la
vie. Car, de l' organisme le
plus simp le au plus com-
plexe, de l ' infiniment petit à
l ' in f in iment  grand , la vie
s 'organise en systèmes. La
vie au sens large de ce qui
fonctionne.

«Le monde nous échappe ,
nous désoriente. Il ne rép ond
p lus'à nos modèles. Le climat
se réchauffe sans qu 'on per-
çoive de changements. La
bourse monte et descend sous
les yeux des experts surpris, la
longévité augmente, et pour-
tant les jeunes perdent es-
poir...», note Eric Schwarz ,
responsable du Centre neu-
châtelois interfacultaire de
systémique. Face à des pro-
blèmes sociaux , économie]lies
ou écolog iques d' ordre mon-
dial et aux retombées mul-

ti ples, une réflexion globale
s 'impose.

Neuchâtel à la pointe
L'Université de Neuchâtel

enseigne la systémique de-
puis dix ans. Particulière-
ment active dans le domaine ,
elle vient entre autres de pu-
blier à l ' intention du Conseil
suisse de la science une étude
sur «L' approche systémique ,
situation et perspective».

PBE
Un site Internet renseigne:
http://www.unine.ch/ciesys/
ECOLE.HTM L
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Plus de ÎOO'OOO citoyens et citoyennes le demandent:

Supprimons la loi sur
1 ' assurance-maladie !

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie que nous a servie Madame la Conseillère Fédérale Dreifuss nous mène à la ruine.
Avant la votation, on nous avait promis monts et merveilles, mais il n'en est resté qu'un souvenir vaseux. Les primes des
caisses de maladies remontent allègrement, et il n'est plus question d'une concurrence entre les caisses capable de faire
pression sur les primes et sur les coûts, ni de ceux qui établissent des factures de plus en plus onéreuses, encore moins

d'une solidarité entre jeunes et vieux. Il est donc grand temps de négocier!
/

Berne ne veut pas reconnaître ses fautes Qu'avez-vous fait de votre conscience
La Berne fédérale officielle , une fois de plus, n 'a pas le courage SOCiale. IMadanie DreifuSS?
de reconnaître ses fautes, et d'avouer enfin que la nouvelle loi sur pour ,, année prochaine5 on nous annonce à nouveau des augmen.
l'assurance-maladie a lamentablement échoué. A la place, on s'af- tations de primes de 4% en moyenne. Le plus absurde est que les
faire allègrement à la réparer, ou plutôt à l' estropier. Et pourtant , responsables considèrent même comme un succès de pouvoir
on devrait savoir à Berne, avec l'expérience de longues années, maintenir l' augmentation en dessous de 10%. Le fait que les pri-
que la révision de lois manquées est un «péché mortel». On ne mes aient meint un tel niveau entre-temps que même une aug-
peut se sortir de la poisse que si l' on jette sans hésitation par-des- mentation de 4% est trop forte ne semble pas gêner les bricoleurs
sus bord ce qui a lamentablement déclaré forfait , et si l' on se remet de primes Le chapitre <<solidarité>> n > est pas moins trouble La
à l'ouvrage en recommençant à zéro. Et cette fois-ci , la tâche est nouveUe loi sur rassurance-maladie devait concrétiser enfin la
particulièrement aisée: la solution est déj à servie sur un plateau solidarité entre jeunes et vieux , entre hommes et femmes, nous
avec l'initiative DENNER pour des coûts hospitaliers moins éle- assurait-on pendant la période pré-électorale de la nouvelle loi.
ves * Amère réalité: l' assuré qui a investi beaucoup d' argent dans ses

jeunes années pour une assurance complémentaire de soins hos-
L initiative DENNER des COUtS IlOSpita- pitaliers semi-privés ou privés, se retrouve maintenant en salle
HerS moins élevés résOUt le Droblème commune parce que sa caisse de maladie n'est pas disposée à tenir
_

^ , . T^ ^X T X T̂ T-, o * ,/ s,  ™ ,1 • 
compte de ses versements antérieurs. Qu' avez- vous donc fait deDans les prochains j ours, DENNER SA dépose a la Chancellerie _ . . , A/r , TA •*¦ <->„,,, , r r . -  • , • r , ,• , , - , • votre conscience sociale, Madame Dreifuss?Fédérale son «Initiative populaire fédérale pour des coûts hospi-

taliers moins élevés». Plus de ÎOO'OOO citoyens et citoyennes suis- __
ses, par leur signature , demandent sans équivoque l' abolition de Al CSt UIOIUS UUC
l'obligation , totalement inepte , de T assurance-maladie. On ne Si l' on ne réagit pas tout de suite , nous n 'aurons bientôt plus besoin
devrait plus imposer l' obligation d' assurance que sur les hospita- du tout d' une loi sur l'assurance-maladie, car nous ne pourrons
lisations, car les payer de sa poche est toujours difficile , voire plus payer les primes de toute façon. Les responsables de Berne
impossible. Et pour ceux qui veulent continuer à assurer leurs frais sont donc instamment priés de ne pas traiter l'initiative
de maladie courants, ils peuvent parfaitement le faire avec une DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés comme
assurance complémentaire, ainsi que pour toutes les prestations toutes les initiatives et de ne pas la faire traîner en longueur
qui ne font pas partie de l'obligation. Ce qu 'il y a de nouveau comme d'habitude, mais de la soumettre au vote avant la fin
également , c'est que les cantons reçoivent de l' assureur 250 de ce siècle. Si les messieurs et dames en question sont si certains
francs pour chaque journée que l' assuré passe en salle commune que leur nouvelle loi sur l' assurance-maladie est vraiment l'idéal ,
à l'hôpital , ce qui règle toutes les prestations. Ceci permet de faire ils n 'ont pas à craindre les résultats de cette votation!
des économies considérables, car les frais d'hô pital représentent
aujourd'hui à eux seuls 40 à 50% de l'ensemble des dépenses de TJu [nimense merci
santé. Oui plus est , les frais d' administration de l' assureur en sont T, , . , , ., . . . ,, , n . , .. ,. , ,,. .. .. J adresse un remerciement chaleureux a tous les citovens et citoy-diminues, car 1 assurance des frais hospitaliers selon 1 initiative . . . . . . . J
~T-,XTXTT-,„ , , ,  . ,. c .,,. , , ennes suisses qui ont fourni leur soutien a notre initiative popu-DENNER représenterait largement moins qu 1,5 milliards de , . , - , • ,• , ^ - •r J r • J » J TI CC- L j ' ^ n *• laire pour des coûts hospitaliers moins élevés. En même temps iefrancs de frais d administration par an. Il suffit d une installation v . \ . , . . ,,

v , 0 v , , , vous promets de ne pas baisser les bras tant que nos primes d as-informatique et de 3 a 5 employés. , ,• , V - ,
surance-maladie ne seront pas redescendues a un niveau aborda-
ble 'Une prime d'assurance des frais hospi-

taliers pour Fr. 60.- par mois
Avec l'initiative DENNER pour des coûts hospitaliers moins éle-
vés, la prime de base mensuelle d' assurance-maladie serait de Fr.
60- pour les adultes, et même de Fr. 25- pour les enfants et les JLlJL/IN JNEJv ISA
jeunes de moins de 18 ans ! Et ce qui compte pour les assurés: Les /\
augmentations de prime ne seraient possibles que dans le cadre I |
des variations de l'indice des prix , qui n 'atteint que 0,1% cette 1 \ \ l f r
année (position de juillet). \ \l V V y 11 |/

Karl Schweri

144-797757/ROC



Portes ouvertes
L'Evangile selon
La Perm
Centre de rencontre chré-
tien ouvert à ceux qui se
sentent seuls, La Perm a
emménagé en juin dernier
dans de nouveau locaux,
rue du Progrès 63a. Sa-
medi, elle ouvrait ses
portes au public.

Créée en 1986 par de
jeu nes chrétiens qui vou-
laient vivre l 'Evang ile , La
Perm a déménagé en ju in  du
sous-sol de la rue de
l 'E pargne 4 au rez de la rue
du Progrès 63a , clans un petit
immeuble donnant sur la rue
du Balancier , qui fut  autre-
fois une confiserie. Sur
120m2 , elle a agencé deux
salons , une grande cuisine et
deux pièces plus petites: un
espace qui correspond au be-
soin de ce centre de ren-
contre et d' accueil uni que.
Samedi. La Perm ouvrait ses
portes au public avec , le soir ,
un concert de deux groupes
rock locaux , Urban Garrots et
SauVages.

Ceux qui fréquentent La
Perm? «Au début , ils étaient
aussi jeunes que les anima-
teurs, maintenant ce sont p lu-
tôt des adultes de 20 à 40 ans.
pas forcément marginaux, des
toxicomanes comme des gens
qui vivent un divorce p énible.
en fait des gens seuls ou qui
veulent étendre leurs liens
d' amit iés», répond Olivier Bu-
gnon , assistant social. Dans
un esprit d' amour fraternel ,
La Perm est ouverte tous les
soirs , 365 jours par an. On y
vient indifféremment pour
parler , partager un moment
d' amitié, se reposer, jouer ,
écouter de la musique , man-
ger (repas le dimanche soir à

20h30). Tout est gratuit et ano-
nyme.

Association privée ne vivant
que de dons , La Perm est com-
posée d' une quinzaine de
chrétiens engagés, de confes-
sions diverses , dont huit parti-
ci pent à l ' accueil. L' associa-
tion recherche d' ailleurs de
nouveaux membres. Pour as-
surer son nouveau loyer beau-
coup plus élevé que le précé-
dent (l'immeuble Epargne 4
où elle logeait à bon compte a
été vendu), elle a trouvé une
bonne vingtaine de «parrains»
qui lui permettront de «tenir»
au moins un an. Grâce au bé-
névolat, les importantes trans-
formations n 'ont coûté que
12.000 fr , notamment cou-
verts par un don de 10.000 fr
de la Loterie romande.

RON
«La Perm» est ouverte du
lundi au jeudi de 20h à 22h ,
jusqu'à minuit vendredi et sa-
medi et 23h le dimanche.

La Perm, lieu d'accueil
convivial, a invité dans ses
nouveaux locaux.

photo Leuenberger

Sclérose en plaques Un groupe
contre un malaise indescriptible
Seuls avec leur profond
malaise, les victimes de la
sclérose en plaques souf-
frent non seulement de la
maladie, mais aussi du re-
gard des bien portants et
des tracasseries adminis-
tratives. Un groupe s'est
constitué pour s'entraider.

Robert Nussbaum

«Mon nom? Je devrais p lutôt
donner mon matricule AVS/AI:
288 52 216 117. Car quand on
est malade chronique, en parti-
culier lorqu 'on a la sclérose en
p laques, on n 'est p lus qu 'un
numéro.» Jean-François
Donzé, le président du groupe
de la Société suisse de sclérose
en plaques qui vient de se
constituer pour le haut du can-
ton, revendique plus d' atten-
tion de la part des assurances,
des médecins, des services qui
ont à faire avec ces victimes
d' une maladie toujours mysté-
rieuse. Avec deux autres ma-
lades, Sylviane Ehrsam et
Eliane Perrin , il a décidé de
parler pour qu 'on les com-
prenne mieux.

La sclérose en plaques , c'est
d' abord «un malaise indescrip -
tible», disent-ils. «La chair est
lourde, comme morte et étran-
gère.» Dans cette maladie du
système nerveux central mal
connue, c'est la gaine même
des nerfs, par où passe le cou-
rant électri que en quelque
sorte, qui est atteinte. La sclé-
rose se manifeste selon les cas
par «poussées» ou progressive-
ment. Elle frappe jeune , entre
20 et 40 ans, une personne sur
1000 en moyenne. Elle a d ' in-
nombrables symptômes, mais
les atteintes les plus fré-

Jean-François Donzé, ancien styliste horloger, illustre ci-dessus avec humour les pro-
blèmes des victimes de la sclérose en plaques. document sp

quentes sont la mobilité (les
jambes en particulier), la sen-
sibilité , les yeux, l 'équilibre et
souvent la douleur. Mais sur-
tout , ajoutent ensemble nos in-
terlocuteurs , il y a cette
énorme fatigue qui les envahit
au moindre effort.

C' est peut-être contre cette
fatigue qui ronge l'énerg ie
qu 'il faut pour vivre que le
noyau du groupe s' est consti-
tué. De quatre au début , ils
sont maintenant une quin-
zaine qui se rencontrent
grosso modo une fois par
mois , pour rompre leur soli-
tude, partager leurs connais-
sances sur cette.maladie sour-
noise et rire parfois de leurs

problèmes , aussi importants
soient-ils. «Nous n 'avons p as
envie d' un groupe structuré,
les gens se sentent bien par mo-
ments et mal à d'autres, il ne
doit y  avoir aucune obliga-
tion.»

Dans la région il y a sans
doute une septantaine de ma-
lades de la sclérose en
plaques , dont bon nombre
sont cloués au lit , oubliés de
leurs proches. Leur union
pourrait faire la force du
groupe face à un monde qui
n 'est pas fait pour eux. «Dans
une chaise, on n 'est p lus consi-
déré comme un être humain»,
dit Jean-François Donzé. Ils se
sentent mal compris , surtout

des assurances. «Les de-
mandes à l 'Ai sont touj ours
très longues, parfois kaf-
kaïennes». Quant aux méde-
cins, dont ils ont besoin , le
groupe aimerait bien qu 'ils
comprennent qu 'à défaut
d' un traitement , la médecine
natu relle peut réellement les
aider.

La prochaine réunion du
groupe aura lieu le jeudi 17
septembre à 15h au Cafignon
(Arêtes). Si un avocat, un mé-
decin ou même un comptable
voulait épauler ces malades, ils
en seraient heureux. Rensei-
gnements chez Eliane Perrin
au tél. 968 76 93.

RON

M an if Jeunes
agriculteurs au marché

Après les paysannes ven-
dredi sur la place Le Corbusier,
ce sont les jeunes agriculteurs
qui sont descendus samedi ma-
tin au marché pour manifester
contre l'initiative «Baumann-
Denner», soumise au vote les
26 et 27 septembre. A leur
stand sympa où ils offraient fro-
mage et saucisson, avec du
pain et un coup de blanc de
Neuchâtel , ils ont semble-t-U
convaincu les passants qui
n 'ont pas craint la pluie: la ré-
duction immédiate du soutien
financier aux exp loitations pro-
fessionnelles risque de sonner

le glas de l' agriculture, sans
avantages réels pour le consom-
mateur.

Les jeunes agriculteurs
avaient amené avec eux le brave
âne Tonka comme ambassa-
deur, bardé d' un panneau sur
lequel on pouvait lire: «Denncr
vous prend pour des ânes. Votez
non le 27septembre...» Un trac-
teur tirant un char de paille a en
outre fait le tour de la ville
(photo Leuenberger) . A noter
qu 'en face des agriculteurs au
marché, les camionneurs mani-
festaient eux contre la rede-
vance poids lourds. RON

Expo Artistes de Turquie
Jusqu 'au jeudi 10 sep-

tembre (chaque jour de 10 à
18h), la Halle aux enchères ,
rue Jaquet-Droz 23 , ac-
cueille une exposition de
quatre artistes ori ginaires de
Turquie dans le cadre du
programme de Salut l 'étran-
ger. Les œuvres sont signées
Ercan Oktay Richter (p hoto
Leuenberger) , Soner Hi-
zarci , Mehmet Karaman et
Ozan Tarlakazan et offrent
une palette d' expression di-
versifiée. IBR

Concert Vadim Repin,
violoniste prestigieux
La Société de musique or-
ganise un concert hors
abonnement, avec le presti-
gieux et jeune violoniste Va-
dim Repin, accompagné
par le pianiste Alexandre
Melnikov, qui joueront des
œuvres de Mozart (sonate
Kv. 304), Prokofiev (sonate
No 2, op. 94 bis), Chausson
(«Poème», op 25) et Franck
(sonate en la majeur).

La sonate en mi mineur de
Mozart fait partie d' un groupe
de six qu 'on appelle parfois
«sonates palatines», car les
quatre premières furent com-
posées à Mannheim. Celle qui
nous concerne fut écrite à Pa-
ris et ne compte que deux
mouvements. Son caractère
dramatique est peut-être dû à
la situation même de Mozart
dans la cap itale française, où
les déceptions s'accumulaient.

En 1943, Proko fiev com-
pose une sonate pour flûte et
piano , qui est jouée avec grand
succès au Conservatoire de
Moscou. Séduit , David Ois-
trakb demande au composi-
teur d' en faire une transcri p-
tion que le célèbre violoniste

crée en j uin 1944 avec le pia-
niste Lev Oborine. C' est une
œuvre pleine de charme et de
fantaisie , non dénuée d 'hu-
mour.

Le «Poème» d'Ernest
Chausson fut écrit à l' ori gine
pour violon et orchestre, et
créé à Nancy en décembre
1896 par le grand violoniste
Eugène Ysaye. Chausson s'est
insp iré d' une nouvelle de
Tourgueniev, «Chant d' amour
triomphant» , en prenant beau-
coup de distance avec l' anec-
dote, mais cherchant à en re-
créer l' atmosphère mysté-
rieuse et obsédante. C' est
sans doute le chef-d'œuvre de
Chausson.

La célèbre sonate de Franck
fut elle aussi créée par Ysaye,
en 1886, et c 'est cet illustre in-
terprète qui la Ht connaître à
travers le monde, La notoriété
de cette sonate est justifiée ,
d' abord parce qu 'elle est
l' une des œuvres les plus mar-
quantes de la musique fran-
çaise, ensuite parce que sa
beauté s 'impose à l'évidence.

MRT
Salle de musique , mercredi 9
septembre à 20h15

Le service d' ambulance de la Police locale a été appelé
deux fois, hier, pour des malaises, dont l' un a nécessité l 'in-
tervention du Smur. Quant aux Premiers secours, ils n 'ont
pas eu d'intervention.

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

llh-17h , 25m3/seconde; 17h-19h , 10m3/seconde , restitu-
tion depuis le barrage (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujou rd 'hui
Au. Club 44, 20h, le professeur de sociologie Anne-Nelly

Perret-Clermont et le ' doyen de la faculté de droit et de
sciences économiques de l'Université de NeuchâtelFrançois
Hainard donneront une conférence en duo sur le thème de
«L'identité et les enjeux dans les relations interconununau-
taircs»; cette activité s'inscrit dans le programme de Salut
l'étranger.

Demain
A la Salle de musique , mercredi 20hl5 , la Société de mu-

sique propose un concert hors abonnement avec le presti-
gieux et jeune violoniste Vadim Repin , accompagné par le
pianiste Alexandre Melnikov; au programme, des oeuvres de
Mozart , Prokofiev, Chausson et Franck.

Urgence

NAISSANCE 

A I
Françoise et Claude-Alain

sont heureux d'annoncer que

JULIEN
a montré le bout de son nez

le 4 septembre 1998
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille
CHRISTEN-GOLAY

Rue du Pont 4
La Chaux-de-Fonds

132-33714

PUBLICITÉ 

MAHÇE POIDS 10URDS



LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Cherche à engager pour tout de suite ou date à convenir:

PERSONNEL FÉMININ
Habitué à la brucelle et au binoculaire, pour travail à temps
complet.
Travaux variés réclamant beaucoup de sojn et d'attention.
Les personnes intéressées , de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, voudront bien se
présenter munies de copies de leurs certificats de travail.

Laser-Automation Gekatronic S.A.
L.-J.-Chevrolet 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-33461

Vous êtes

OUVRIERS
SUR MACHINES

Les outils de mesure vous sont familiers;
Vous avez quelques années

I d'expérience.
! Vous avez l'habitude du travail en
I usine.
I Vous êtes polyvalent.
I Alors, n'hésitez pas, contactez M. Alain
I Augsburger au 032/914 22 22 ou
| passez directement à nos bureaux,
I av. Léopold-Robert 42,
I 230° Lo C"""*<le-Fonds. u,̂
mmmmirmrtmmmmmmmmmmmmmmmm

y I / depuis plus de 65 ans!

"Tyfbbert f ischer
Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin

Cherche pour tout de suite ou date à convenir

un chauffeur
auxiliaire

(permis de car D)
«semaine et week-end»

Motivé, de présentation impeccable, à son actif
quelques années d'expérience, alors n'hésitez pas à
contacter Mme Josianne FISCHER pour de plus amples
renseignements. Tél. 032/753 49 32

28-163481

Figure du Haut-Doubs
Michel Dussauze, du roman à l'écran
Michel Dussauze, ancien
maire de Saint-Point-Lac,
est «une figure» du Haut-
Doubs crevant le petit
écran avec sa «bonne
bouille» de montagnon
bien nourri. Mais cet ac-
teur s'est fait aussi un nom
et une réputation sur le
théâtre de la littérature ré-
gionaliste.

Alain Prêtre

Encouragé par l'attribution
du Prix Louis Pergaud en 1996
pour «Le Pont du Lac Saint-
Point», Michel Dussauze per-
siste et... signe avec «Minuit
Rouge», un nouveau roman.
Cette intrigue policière, dont
l'action se situe à Paris, est ap-
pelée, d'après son auteur, à
connaître un prolongement té-
lévisuel. «Une maison de pro-
duction de Paris m'a sollicité
pou r en faire éventuellement
une série télévisée du style Na-
varro ou Julie Lescaut», an-
nonce son auteur. L écriture
est en fait la passion pionnière
de Michel Dussauze qui publia
en 1952, «Je n'ai pas su l'ai-
mer», son premier roman. Il
ne se cantonne pas dans un
genre pariculier affectionnant
aussi bien le conte que la nou-
velle, la poésie ou môme le re-
portage journalistique. Ses
écrits noircissent les pages de
plusieurs j ournaux, de la
France aux Etats-Unis, de l'Al-
lemagne au Vietnam.

Michel Dussauze, probable-
ment poursuivi jusque dans sa
retraite sur les rives du lac
Saint-Point par son ancienne
vocation d'enseignant , écrit
avant tout pour partager ses

connaissance. «C est l'aspect
didactique qui prime, car ce se-
rait dommage de conserver
p our soi des choses qu 'on ap-
prend », confesse-t-il. II cherche
en même temps à procurer du
plaisir à ses lecteurs. Ces deux
objectifs passent par l'usage
d'un style qui n'est pas acadé-
mique mais populaire au sens
noble du terme. «Quand
j 'écris, je me mets à la p ortée
des gens, dé fa i s  dans l'écriture
simple mais pas simpliste»,
précise-t-il. Aux amoureux de
la ferme comtoise typique du
Haut-Doubs et des savoureuses
salaisons qu 'elle protège jalou -
sement, Michel Dussauze
donne rendez-vous le 24 oc-
tobre pour la sortie, sous le
sceau de l'éditeur suisse Cabé-
dita , de «La Belle de Mor-
teau», un ouvrage de référence
abondamment documenté et
richement illustré.

Le second hobby de Michel
est le cinéma , qu 'il vit de l'in-
térieur, participant depuis
quatre ans à de nombreux
tournages. Son physique re-
présente son meilleur atout. Il
se plaît d'ailleurs à signaler
sans le moindre complexe,
presque même avec une pointe
de fierté que, s'il squatte les
plateaux de cinéma , il le doit à
son look de «petit gros, rond,
chauve et jovial».

Avec Lanoux et Malavoy
Il a fait ses débuts dans «Au

temps de la Fée verte», un télé-
film sur l'absinthe dans lequel
il interprétait le rôle d'un mé-
decin. Depuis ce baptême ciné-
matographique , sa «bobine»
est venue s'imprimer sur la
pellicule d'une bonne dou-
zaine de films. Les réalisateurs
lui confient souvent un petit

rôle alors que la grande majo-
rité des castings effectués sur
place ne distribuent générale-
ment que des missions de
simples et obscurs fi gurants.
«Je joue souvent le rôle d'un
paysan, d'un boucher, d'un pa-
tron de bistrot ou de gardien»,
énonce Michel.

Les cinéphiles ont ainsi pu
le voir dans «L'Instit» de Gé-
rard Klein ou aux côtés de Vic-
tor Lanoux et de Bernard Hâl-
ler dans «L'alambic» et tout ré-
cemment au bras de Micheline
Presle dans «Le voyage à Pa-
ris».

Michel Dussauze est pres-
senti pour jouer dans une
bonne demi-douzaine de films
qui vont se réaliser «dans le
coin». «Lep lateau, c'est une es-
p èce de virus, être au milieu
des câbles, des projecteurs, ça
prend aux tripes», avoue-t-il.
Sa courte mais intense car-
rière d'acteur lui vaut déjà un
lot d'anecdotes croustillantes.
«Dans «La Rumeur» avec
Christine Boisson, j 'étais un pa-
tron de bistrot, mais comme
j 'étais trop petit derrière le
comptoir pour atteindre la
bière pression, ils ont relevé le
p lancher de dix centimètres.
Dans «La ville dont le Prince
est un enfant», le gardien de
collège que j 'incarnais est p arti
avec une porte mal fixée et j e
me suis pris un chevron sur la
tête», rapporte-t-il.

A 68 ans , Michel Dussauze
débord e d'énergie et d'activité,
préférant l' agitation des pla-
teaux de cinéma et la fièvre de
ses romans plutôt que la dolce
vita , confortablement lové
dans le creux du transat qui
l' attend au bord du lac Saint-
Point tout proche.

PRA

L'ancien maire de Saint-Point consacre se retraite à l'écriture et au cinéma.
photo Prêtre

Montlebon Suicide
manqué, maison soufflée

Un adolescent de Montlebon
(Val de Morteau) a tenté de se
suicider, hier matin, en faisant
exploser une bouteille de gaz.

Profitant de l'absence de
ses parents, ce j eune homme
de 16 ans, en proie semble-t-il
à un chagrin sentimental , a
laissé une bouteille de gaz se

vider de son contenu avant de
l'allumer. Il était retranché
dans sa chambre au moment
de l'explosion. La violence de
la déflagration a alerté une
habitante du lotissement. Les
secours rendus rapidement
sur les lieux ont dirigé l'ado-
lescent sur l'hôpital de Besan-

çon mais la gravité de ses brû-
lures nécessita son transfert
sur l'hôpital des grands brû-
lés de Lyon. Les pompiers du
val de Morteau ont combattu
par ailleurs l'incendie du pa-
villon mais sans pouvoir em-
pêcher sa destruction.

PRA

Cela devient traditionnel ,
la ferme du Lac à Villers-le-
Lac organise chaque saison
un marché fermier ouvert
aux producteurs de produits
biologiques de la région. Les

promeneurs sont venus en
grand nombre dernièrement
visiter la dernière édition du
marché... Pommes, escar-
gots , charcuterie, miel et
confitures , mais aussi fro-

Le public est venu en nombre pour découvrir les trésors
du marché fermier de Villers-le-Lac. photo Ing lada

mages et crus jurassiens , il y
en avait pour tous les goûts.

Sur les rives du Doubs , à
Chaillexon , à la ferme du
Lac, Christelle et Pascal Pi-
rou en profitaient pour faire
visiter les installations de
leur fromagerie. Les dégusta-
tions ont enchanté les visi-
teurs qui pouvaient même
trouver une restauration ra-
pide sur place: escargots , ga-
lettes et crêpes et s ' installer à
la buvette où étaient servis
nectars de fruits ou vins du
Jura.

En attendant le printemps
prochain , la fromagerie du
Lac continuera d' accueillir
les visiteurs , tous les jours de
16h à 19h, pour présenter Le
p ' tit doubs , le meusy ou le
morbier fabrication maison...

Il y avait dimanche à Vil-
lers-le-Lac une belle façon de
clore les vacances.

DIA

Villers-le-Lac Les trésors
du marché fermier

Grand Est de la France
Cinq régions associées

Première association de co-
opération interrégionale,
constituée en application de la
loi du 7 janvier 1983, l'Associa-
tion des régions françaises du
Grand Est réunit cinq régions
qui , à elles seules, couvrent
100.000 km, soit vingt pour
cent du territoire national , re-
groupant 8 millions d'habi-
tants, soit treize pour cent de la
population française et comp-
tent 750 km de frontières avec
la Belgique, le Luxembourg,
l'Allemagne et la Suisse. Pour
se faire mieux connaître, cette
association vient d'éditer une
plaquette de présentation insti-
tutionnelle.

Une présidence
tournante

Alsace, Bourgogne, Cham-
pagne-Ardenne, Franche-
Comté et Lorraine vivent ce
partenariat depuis septembre
1984. Selon le princi pe retenu

à l' origine d' une présidence
tournante de deux années,
celle-ci fut tenue pour la
Franche-Comté par Edgar
Faure, puis Pierre Chantelat.
Elle est actuellement assurée
par Jean-François Humbert et
sera transmise à Champagne-
Ardenne à l' automne 1999.

Ses missions sont qualifiées
par ses acteurs de <a>olonta-
ristes et diversifiées» . L' asso-
ciation a essentiellement
comme objet d' assurer une
meilleure information, de per-
mettre une approche com-
mune des problèmes, de
mettre en cohérence les poli-
ti ques d' aménagement du ter-
ritoire et de faciliter la re-
cherche ainsi que l' accès des
entreprises des régions aux
marchés internationaux. Une
antenne mise en place à
Bruxelles dès 1989 a permis
de disposer «d' un lieu d 'infor-
mation et de rencontre apte à

intégrer rapidement l'actualité
des enjeux européens».

L' assemblée générale de
l' association est composée de
trente membres. Elle se réunit
au moins une fois par an alors
que son bureau , fort seule-
ment de dix personnes dont
les cinq présidents de régions,
se réunit beaucoup plus sou-
vent. Les cotisations des col-
lectivités membres permettent
de faire fonctionner la struc-
ture administrative avec en
particulier un correspondant
par région. Pour la Franche-
Comté, le contact est Chris-
telle Gobbi. L' antenne bruxel-
loise, diri gée par Isabelle Van-
lerenberghe assistée de Mi-
reille Vandermest, a un rôle
clairement défini: «Réaliser
un lobby ing interrégional actif
auprès des institutions commu-
nautaires par l'information.
l'assistance et l'animation».

DRY

L'annonce,
reflet vivant
du marché

CHERCHONS

COLLABORATEURS,
pour travailler dans self-service.
Entrée tout de suite. Tél. 032/914 77 00 2

132 33675

i|£rj Recherchons
F̂ H tout de 

suite
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Particulier cherche

maison individuelle
Région
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffre V 132-33602 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-33602

La Chaux-de-Fonds
A vendre ou à louer

bon café-restaurant
de 150 places, très bien équipé

et situation centrée.
Occasion intéressante.

cPfewe Q/iaridj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45 S

La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 115

2 pièces
Cuisine agencée, douche, WC.
Pour le 24 9. 1998 ou à convenir. s
Fr. 580.- + charges. s
Tél. 032/724 53 63, heures de s

bureau.

Hommage Mémorial Gilbert Schwab
* à la veille du marché d'automne

En hommage au grand ac-
cordéoniste loclois disparu,
un Mémorial Gilbert Schwab
sera joué par Cédric Stauffer
et Serge Broillet vendredi
soir sous la tente cantine de
l'ADL, à la veille de l'ouver-
ture du grand marché d'au-
tomne et de la deuxième Rol-
leLocle.

Claire-Lise Droz

L'accordéon, il l'avait célébré
sur toute la gamme. Merveilleux
interprète du fameux «Sur les
rives du Doubs» composé par Ar-
thur Nicolet , mais aussi de ses
propres compositions, formant
un duo de renommée internatio-
nale avec Gilbert Hofstetter, Gil-
bert Schwab nous a quittés à la
fin du mois de janvier. Un hom-
mage public lui est rendu ven-
dredi soir par deux de ses an-
ciens élèves devenus musiciens
professionnels: le Loclois Cédric
Stauffer et le Brenassier d'origine
Serge Broillet.

Après la remise des prix du
Critérium organisé par le vélo-
club Edelweiss, vers 22h , la tente
de l'ADL sera éteinte, le service
s'interrompra , pour ce Mémorial
Gilbert Schwab. En deux fois
vingt minutes, les deux accordéo-
nistes joueront ensemble des

compositions bien connues,
comme «Fleur du Jura », «Ca-
price champêtre» «Rossignol du
Jura », et bien sûr «Sur les rives
du Doubs».

Cédric Stauffer, qui avait j oué
avec Gilbert Schwab jusqu 'en ex-
Yougoslavie et à Paris, et enregis-
tré deux albums avec lui, garde
un chaleureux souvenir de ce vé-
ritable «mordu de l'accordéon» .
Qui avait développé le style juras -
sien, une manière de jouer et
aussi un «son» rendu par les ins-
truments Fratelli Crosio.

Le mémorial sera introduit par
Nicole Froidevaux. Et après cet
hommage, place à la danse et à la
fête jusqu 'aux petites heures si le
cœur vous en dit.

Vers la place du Marché

Côté intendance, précisons
que la tente sera dressée à la rue
du Pont, à proximité immédiate
de la place du Marché.

Le grand marché d'automne,
qui s'ouvre samedi dès 8 heures
jusqu 'à 15h, voire plus tard , aura
lieu tout au long de la rue du
Temple. D comprend une quaran-
taine de participants, artisans, so-
ciétés, commerçants, ainsi que le
marché des enfants, qui auront
une dizaine de bancs à disposi-
tion. Parmi les animations et dé-
monstrations, signalons des fon-

dues dégustations! De 7h30 à
lOh. un brunch organisé par les
maîtres boulangers, est dressé
sous la tente en self service (gra-
tuit pour les enfants). Dès 11 h ,
place à un concert de la fanfare
La Sociale. Dès 20h30, les Mark
Leader's se chargeront d'entrete-
nir l'ambiance.

Des repas chauds sont servis
sous la tente par la Croisette,
avec trois menus à choix, les ven-
dredi et samedi soir et le samedi
à midi.

Précieux coups de main
La deuxième RolleLocle

(course de relier) a lieu samedi
dès 13h au centre-ville. Pour ne
pas faire de l'ombre aux stands
installés sur la place du Marché
par le HC organisateur, la tente
de l'ADL sera en principe fermée
après le dîner, puis rouverte en
début de soirée.

Jean-Bernard Aellen, respon-
sable de ce marché d'automne
avec Nicole Froidevaux et
Georges-André Kohli , remercie
chaleureusement tous ceux qui
viennent donner un coup de
main. «C'est grâce à ces béné-
voles qui nous aident chaque an-
née que nous arrivons à mettre en
p lace cette manifestation. On
peut compter sur euxl »

CLD
Gilbert Schwab: hommage lui sera rendu par Cédric
Stauffer et Serge Broillet. photo sp

Tombe Une mosaïque
j aponaise originale
Les vieux cimetières ont
un parfum de nostalgie
qu'il est bon de cultiver.
Les tombes portent toute
une histoire que les survi-
vants sont seuls à conser-
ver. Aussi est-il bon que
les témoins transmettent
les souvenirs dont ils sont
dépositaires.

C'est ainsi qu 'Ali Probst-
Boss avait été enterré dans

le vieux cimetière du Locle ,
en 1930. Son fils , Pierre
Probst , décédé en 1945 à
l'âge de 20 ans , fut enterré
à quelques pas de là. Mais
ses cendres ne furent ras-
semblées dans le caveau fa-
milial qu 'au moment du dé-
cès de sa mère Alice en
1973.

II restait encore à restau-
rer la pierre tombale. C'est
ce que vient d'achever un
ami proche de la famille le
jour de son 88e anniver-

Mosaïque japonaise coulée dans la dalle de la tombe
restaurée. photo Nussbaum

saire , en juillet dernier. II a
nettoyé la pierre à la brosse
d'acier, puis l' a recouverte
d'un enduit. La dalle a été
jointoyée avec un ciment
spécial. Enfin , décoration la
plus originale du monu-
ment funéraire, une mo-
saïque japonaise a été po-
sée, formée de petites tes-
selles grises et blanches.
C'est un beau travail exé-
cuté par l'octogénaire à l'en-
thousiasme communicatif.

BLN

Paroisse catholique Sortie
«surprise» pour les aînés

Organisée par le Service des
loisirs de la paroisse catholique
du Locle, la traditionnelle sortie
«surprise» à l'attention des aî-
nés s'est déroulée samedi
après-midi par un temps mi-
figue, mi-raisin. Ce petit incon-
vénient n'a rien enlevé à l'en-
thousiasme des 60 partici-
pants, emmenés pour I'occa-

La traditionnelle sortie des aines de la paroisse catholique du Locle s'est terminée au
Relais des Taillères. photo Favre

sion par 17 chauffeurs béné-
voles. Partis du Locle en début
d'après-midi , ils sont allés par
monts et par vaux, parcourant
au total quelque 70 kilomètres.

Leur itinéraire a passé par le
Quartier, Les Ponts-de-Martel,
Les Petits-Ponts, la côte Ro-
sière, Fleurier, Buttes, la Mon-
tagne de Buttes avec un petit ar-

rêt chez Jo, La Côte-aux-Fées,
Les Verrières, Les Bayards et
Le Brouillet, pour se terminer
au Relais des Taillères. Là, une
collation a été servie à chacun,
accompagnée comme il se doit
du verre de l'amitié. Ainsi, la
joie et la détente auront été au
rendez-vous d'une journée cha-
leureuse et fraternelle. PAF

Cerneux-
Péquignot
Fête villageoise

Organisée par les membres de
l'Association de développement
du village, la fête battra son plein
ce prochain week-end au Cer-
neux-Péquignot.

Les festivités débuteront sa-
medi 12 septembre à 21 h avec un
bal conduit par l'orchestre Loga-
rythm. Le lendemain , une messe
sous chapiteau , avec la participa-
tion de la fanfare L'Avenir de La
Brévine et du chœur mixte de la
localité, relancera la manifesta-
tion. La même fanfare animera
l'apéritif , juste avant le dîner
campagnard servi aux environs
de 12h30. Dans l'après-midi , il
est prévu divers jeux , un gym-
khana à VTT et une animation
pour les enfants par le magicien
Zebrano. Un lâcher de ballons
aura lieu à 15h.

Le soir dès 19h , la danse sera à
nouveau de la partie avec Loga-
rythm. Durant toute la fête, le
grand concours de sumo ne man-
quera pas d'amuser la galerie.
Munis de combinaisons gon-
flables, les intéressés devront se
pousser mutuellement, jusqu 'à
ce que l'un d'eux tombe à terre .
Il n'y aura aucun risque de bles-
sure, puisque les antagonistes
évolueront sur d'épais tatamis.
Signalons que les élèves de
l'école décoreront la cantine et
confectionneront de délicieuses
pâtisseries, qu 'il sera possible de
déguster dimanche à l'heure du
dessert. PAF

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

A louer, Vy-Creuse 2,
Les Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
472 CHAMBRES

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

_^ 28-16233J

/

W Rue de l'Etoile 1, ^^
* La Chaux-de-Fonds ^̂ k
à louer tout de suite ou à convenir^^

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer intéressant

s
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 2
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^  ̂

Tél. 032/342 4711 
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Cornes-Morel , à vendre

Appartement
comprenant grand living,

2 chambres à coucher,
cuisine équipée, bains - WC,

balcon. Bon état. Libre de suite.

^PfeWte Q/tandj ecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5

Tél. 032/914 1640 - Fax 914 1645 S

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
. ou boutique

Cause départ.
Prix très intéressant.

110 m2. Location: Fr. 1700.-.
Grandes vitrines. Centre ville.

Places de parc à proximité.
Tél. 032/913 45 45

132 33681

A louer, Le Locle
Envers 39

Surface commerciale
de 52 m2

Loyer très intéressant.
W^TTi Fiduciaire 

de 
gestion

|fjaw| et d'informatique S.A.
I LV| 11 Avenue Léopold-Robert 67
I»-** 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPT © 032/910 92 30 
^

A vendre à BEVAIX

MAGNIFIQUE
VILLA

| MITOYENNE |
• Sous-sol complet,
• Salle à manger, séjour,

cuisine, 2 salles d'eau,
3 chambres.

• Parcelle de 324 m2.

BUCHS PROSPECTIVE
032/861 15 75 28 163a95

L'association de l'Ancienne
poste avait dressé un stand
samedi matin sur la place du
Marché, et proposait cara-
mels , tartes , gâteaux... le
tout fait maison, et gratuite-
ment , ce qui étonne toujours
les passants! En même
temps , des listes de soutien
se remp lissaient petit à petit.
Rappelons que , dans le cadre
du prochain référendum,
l' association organise un dé-
bat public à l'ancienne poste
jeudi 10 septembre à 20h.
/réd

Référendum
Débat public à
l'ancienne noste
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:
^' *

Les consommateurs , les contri - "*H '- s<j| ';'"'̂ 2î4i2iî ^
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• Paquet d'assurances à structure modulaire

• Assurance collective d'indemnités
journalières avec un excellent rapport
prix/prestations

• Solutions d'assurance bon marché, taillées
à la mesure de vos besoins

• Avantages annexes intéressants (BodyCard,
chèques Wellness, etc.)

• Qualité du conseil et des services

vi s a Ma
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63

Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89

219-1G2G70

Cernier Salut l'étranger
vient planter ses quartiers
La campagne Salut
l'étranger vient rendre vi-
site dès jeudi au Val-de-
Ruz, dans une région déjà
ouverte au problème de
l'intégration d'autres cul-
tures. Elle y proposera un
spectacle, un film, une ex-
position et diverses anima-
tions. Le Site de Cernier et
le collège de La Fontenelle
seront ses bases.

Philippe Chopard

Pendant neuf ans de minis-
tère pastora l à Valangin et à
Fontainemelon , le Camerou-
nais Daniel Mabongo a eu le
temps de constater que le Val-
de-Ruz était ouvert à d'autres
cultures et d'autres sensibili-
tés. Mais le pasteur africain a
estimé hier qu 'un effort était
encore à fournir dans la
connaissance et la rencontre
de l'autre, et la campagne Sa-
lut l'étranger, qui plante ses ja-
lons dès ce jeudi , est une
bonne occasion d'y parvenir.
La Région et le groupe Ani-
mer-créer d'Espace Val-de-Ruz
vont donc proposer en cette fin
de semaine et ce week-end,
une série d' animations , à la
fois sur le Site de Cernier et au
collège secondaire de La fon-
tenelle.

fout commencera jeudi soir
avec la diffusion , au collège
dès 20h. du merveilleux film
«La couleur pourpre» , de Ste-
ven Spieiberg. Le Site relaiera
le lendemain dès 17h30 avec
l'ouverture d'une exposition
intitulée «De tous les pays» ,

ouverte jusqu 'au 15 sep-
tembre, présentant divers ob-
jet s et vêtements, ainsi que des
images africaines. Le Site sera
aussi à l'honneur avec des
contes pour adultes et enfants,
samedi dès 14h , et une initia-
tion Pi des jeux africains le di-
manche après-midi. Là mani-
festation souli gne aussi le tra-
vail de l' association Présence
Afri que chrétienne , qui y a lar-
gement collaboré tout comme
le bureau cantonal pour l'inté-
gration des étrangers , instiga-
teur de la campagne.

Lassané Kiemtore, éduca-
teur burkinabé, sera égale-
ment sur le Site de Cernier ce
week-end pour présenter la fa-
brication d'oeuvres en bronze

Parmi le programme propose, le spectacle «Un royaume, un espèce de vide», d Olivier
Nicola, proposera son regard cosmopolite sur notre société. photo Isidore Fernandez

de son pays. Cet Africain a
commencé ' par cette activité
dans un village situé à 80km
de la capitale Ouagadougou,
pour ensuite mener la création
d' un centre de formation lut-
tant contre l' exode rura l des
jeune s et contre le chômage.
Le projet demande à être pour-
suivi , et Lassané Kiemtore
compte beaucoup sur les
contacts qu 'il nouera ce week-
end pour cela , au travers de
ses démonstrations d' art afri-
cain.

Enfin , le collège de La Fon-
tenelle abritera samedi soir à
20h le spectacle «Un
royaume, un espèce de vide»,
conçu par Olivier Nicola spé-
cialement pour la campagne

Salut l'étranger. Trente-huit
comédiens amateurs , âgés de
(i à (VI ans et ori ginaires de 17
pays différents y évoqueront à
leur manière le caractère cos-
mop olite de la vie en Suisse. A
découvrir avec intérêt , et sans
crainte de se faire un peu
bousculer.

PHC

Exposition «De tous les pays».
Site de Cernier, vendredi 11,
lundi 14 et mardi 15 septembre
de 10h à 18h, samedi 12 et
dimanche 13 de 14h à 18 heures.
Spectacle «Un royaume, un
espèce de vide», samedi à 20h au
collège de La Fontenelle de
Cernier. Réservations des places
au 853 43 34.

Les employés de la voirie de
Fleurier ont commencé à
abattre les arbres de l' allée du
Centenaire hier matin. Ces tra-
vaux devraient durer quelques
jours. Les hommes en orange
n 'ont pas rencontré de diffi -
cultés , personne n 'étant venu
s ' enchaîner aux troncs... «La
p lupart des arbres sont ma-
lades» , souligne un employé.
Et d' ajouter: «Nous avons dû
déjà en abattre quelques-uns
pour des questions de sécu-
rité». Rappelons que l' allée du
Centenaire est située à proxi-
mité immédiate du Collège ré-
gional de Longereuse. L' allée
sera reconstituée avec des
charmes, une essence qui
pousse vite et qui ne demande
guère d' entretien.

MDC

Fleurier Allée
symbolique
d' arbres abattue

Les locaux qu 'occupe le
Service social de la Ville de
Neuchâtel au no (> du fau-
bourg de l'Hôpital ne sont
plus adaptés à l 'étendue et à la
nature de sa mission, fous les
groupes du Conseil général en
ont convenu hier soir et ont
donc accepté le crédit de
750.000 francs demandé par
le Conseil communal pour
l ' instal lat ion de ce service au
no 27 du même faubourg.
Mais deux motions sur la
meilleure manière d' aider
tous ceux qui en ont besoin
restent pendantes. La gauche
a refusé de classer ces mo-
tions.

JMP

Neuchâtel
Crédit social
voté

Le public qui est accouru en
nombre aux festivités du 30e
anniversaire du centre du Lou-
verain , au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, a certaine-
ment encore en mémoire l' ex-
position des trente artistes in-
vités par l'institution. Parmi
eux , Marcel Riitti , de Peseux.
a présenté une mosaïque qui
se trouve encore encastrée sur
un pilier extérieur de la
grande maison. Le centre a dé-
cidé do l' y maintenir en l' ache-
tant , et un comité de patro-
nage s'est formé pour financer
cette acquisition.

Pour faire l' appoint, le Lou-
verain organise vendredi soir
dès I8h30 un souper de gala.
Le groupe de travail chargé de
réunir les fonds nécessaires à
l' achat de cette mosaïque pré-
cise qu 'il lui faut environ 5000
francs pour cela. Certes , il fau-
dra compléter la recette du re-
pas de vendredi, mais Le Lou-
verain a l' espoir que sa mani-
festation gastronomique per-
mettra à chacun d' allier la
beauté d' une oeuvre artisti que
à la satisfaction des pap illes.
Comme l' a dit Charles-Ferdi-
nand Ramuz . «l'art, si c 'est
bon, ce n 'est jamais assez
payé; si c'est mauvais, c 'est
toujours trop payé» . La grande
maison se mettra en tout en
quatre pour cela! Pour des rai-
sons évidentes d'intendance ,
toute personne intéressée à ve-
nir au banquet doit s'inscrire
préalablement, cela j usqu 'à
jeudi en fin d' après-midi au
plus tard , au tél. 857 16 (50. Le
festin est ouvert à tous.

PHC

Le Louverain
Un dîner
pour acheter
une mosaïque



Etat de Berne Proj ets et moyens
concordent, à la baisse s 'entend...
Budget, plan financier et
programme de législature
présentés simultanément:
le Gouvernement et l'admit
nistration ont travaillé
d'arrache-pied à leur
concordance. Ce qui n'em-
pêche pas les sérieux sou-
cis du grand argentier.

Aux côtés du président du
gouvernement, Mario Annoni ,
les conseillers d'Etat Hans
Lauri et Samuel Bhend , direc-
teurs des finances et de la
santé respectivement: une dé-
légation conséquente , pour
présenter une «première».
Certes, la population ne va pas
vraiment vibrer; mais la classe
politique sait l'importance de
préparer et présenter simulta-
nément, pour la première fois ,
le programme de législature -
soit les objectifs du Gouverne-
ment pour les quatre ans à ve-
nir -, le budget de l' an pro-
chain et le plan financier por-
tant jusqu 'à l' année 2002.

La concordance entre ces
trois documents, le président
du Gouvernement, Mario An-
noni , s'en félicitait hier en in-
sistant sur la transparence
appliquée par le Conseil exé-
cutif.

Il faudra trier
La transparence, Hans

Lauri , directeur des finances,
estime qu 'elle passe notam-
ment par une petite phrase
lourde de sens, extraite du
plan financier: «(...) le canton
de Berne ne peut pas garantir
l' offre moyenne de prestations
p résentée par l'ensemble des
cantons suisses». Raison prin-
cipale de cette situation? La
faible croissance du produit
intérieur brut , liée à la texture
de l'industrie bernoise et im-
pliquant une limitation des re-
cettes étatiques.

«Il faut cesser de nous com-
parer aux cantons qui présen -
tent une capacité p lus impor-
tante», affirme Hans Lauri en

Réalisme et transparence, les deux piliers d'une gestion efficace pour Hans Lauri, le
grand argentier de l'Etat de Berne. photo Leuenberger

rappelant que depuis 1982,
l'Etat creuse des dettes, pour
assumer ses tâches et réaliser

ses projets. A ceux qui crie-
raient à l'imprévoyance, Ma-
rio Annoni répond par les ef-

fets d' une crise dont personne
ne pouvait prévoir ni la durée
ni l' ampleur. Sans l'insistance

de cette crise, les mesures dic-
tées par le Conseil exécutif au-
raient indubitablement rétabli
l 'équilibre des finances canto-
nales.

Conclusion: il faut trier, li-
miter les prestations du can-
ton , les recentrer aussi, afin
que l'Etat remplisse sa mis-
sion au plus près du néces-
saire, de l' essentiel , et non
plus du souhaité. Ce d' autant
que dès 2003, lorsque cer-
taines mesures d'économies
cesseront d' exercer leur effet,
et tandis que la croissance du
revenu cantonal sera très
faible - la plus faible du pays
si l' on en croit certains spécia-
listes ! -, la situation finan-
cière du canton pourrait bien
se détériorer à nouveau.

De nouvelles réductions des
dépenses , une vigilance de
tous les instants dans chaque
domaine: l'état d' alerte de-
meure de vigueur, conclut
Hans Lauri.

Dominique Eggler

Sonvilier La rampe de roller
pour ouvrir les feux du 700e

Sur demande de la jeunesse
locale, le nord de la halle de
gymnastique a été aménagé
pour la pratique du roller. Et
avant même l'inauguration of-
ficielle et publi que de ces ins-
tallations - une manifestation
qui ouvrira en quel que sorte
les feux du 700e -, les utilisa-
teurs sont nombreux à en ap-
précier la qualité.

Cette réalisation de valeur,
les amateurs de roller la doi-
vent essentiellement à la Mu-
nicipalité et à la Société phi-
lanthrop ique Union. Toutes
deux ont effectivement ré-
pondu favorablement à la péti-
tion adressée au Conseil com-
munal , en mars de l' an passé,
par une quarantaine de tout
j eunes sportifs.

Les signataires deman-
daient, pour s 'adonner au rol-
ler, un endroit sûr - loin de la
route - et sans riverains - le
bruit , surtout, incommodant
les voisins de leurs pistes
«sauvages». Leur vœu est au-
j ourd 'hui exaucé, et les infra-
structures disponibles ont fait
l' objet d' un choix mûrement
réfléchi.

Résultat: livrée et montée
par une maison spécialisée, la

rampe de Sonvilier offre aux
rollers des possibilités fort in-
téressantes. Qu 'on vienne le
vérifier jeudi!

DOM

Le succès de ces installations ne fait aucun doute!
photo Eggler

Inauguration de la rampe, le
jeudi 10 septembre, dès 19 h,
avec démonstrations et verre
de l'amitié offert à tous. Invita-
tion cordiale à la population.

Foire de Chaindon La pluie
ne décourage pas le badaud

Les petites robes d'été? C'est
presque traditionnellement à la
Foire de Chaindon qu ' on les
porte pour la dernière fois de la
saison. Hier matin, le manteau
de pluie était davantage indi-

La foire de Chaindon, rendez-vous de toutes les traditions et d'une foule invariable-
ment impressionnante. photo Leuenberger

que... Mais si elles ont alimenté
abondamment les conversa-
tions - chacun y allant de ses
certitudes , quant au nombre
d'éditions sèches et consécu-
tives... - et causé des situations

rocambolesques - et très salis-
santes... - sur les parkings her-
beux détrempés, les averses
n 'ont pas découragé pour au-
tant les badauds.

DOM

La Neuveville La préfecture demande
une enquête sur la pollution de l' eau
Pollution de l'eau à La
Neuveville: la préfecture
entre en scène. Le préfet
Barbara Labbé demande
qu'une enquête adminis-
trative soit ouverte, afin
que les responsabilités
soient dégagées et que la
confiance dans les autori-
tés soit rétablie.

Autorité de surveillance
des instances municipales , le
préfet du district de La Neuve-
ville , Barbara Labbé, de-
mande à la direction bernoise
de la justice et des affaires
communales d'ouvrir une en-
quête administrative sur la
pollution de l'eau potable de
la ville. Au terme de son en-
quête préliminaire, elle a
constaté des irrégularités
plus ou moins graves dans la
gestion de la crise par les au-
torités neuvevilloises. Par
ailleurs , la confiance entre au-

torités et population est grave-
ment perturbée.

Son rapport achevé hier, le
préfet attend de la direction de
la justice qu'elle réagisse d'ici
une semaine. En princi pe, juge -
t-il , l' enquête devrait porter sur
l'ensemble du problème et im-
pliquer plusieurs directions
cantonales, notamment les Tra-
vaux publics , autorité de sur-
veillance en matière d'alimen-
tation en eau , et la Santé pu-
blique , pour tout ce qui touche
à la situation bactériologique et
médicale. Les conséquences
pour la commune peuvent aller
du blâme à la destitution d'un
ou de plusieurs responsables.

Cette enquête devrait no-
tamment déterminer si la com-
mune a utilisé les bons moyens
pour informer la population de
l'état de l'eau potable. Il
s'agira aussi de voir si la pollu-
tion pouvait être évitée. Enfin ,
un des aspects de l' enquête de-

vrait porter sur les contacts
entre commune et préfecture.
Bien qu 'elle eût sommé la com-
mune de la tenir au courant , la
magistrale s'étonne de ne pas
avoir eu d'autres nouvelles de
sa part que celles qu 'elle a ob-
tenues en tant que citoyenne
de la ville. Une citoyenne ma-
lade depuis une semaine, à
l'instar de très nombreux Neu-
vevillois - et du président du
gouvernement cantonal , Mario
Annoni , qui a dû renoncer à
inaugurer la Foire de Bienne
jeudi dernier...

Du côté communal , le
maire, Jacques Hirt , reconnaît
avoir commis des erreurs ,
mais il déplore le «manque de
fair -pluy» de la préfecture à
son égard.

Puits trop vulnérable
La station de pompage de

l'eau de la nappe phréatique
de La Neuveville est fermée de-

puis mercredi dernier; désor-
mais , la ville est alimentée par
le Ware, association créée
pour puiser l' eau jusqu 'à Aar-
berg . Selon le maire , Jacques
Hirt , la fermeture du puits de
La Neuveville peut durer des
semaines, voire des mois. Ou ,
au pire, être définitive , selon
ce que décidera la commune.

• De l'avis du canton de
Berne, ce puits est beaucoup
trop vulnérable, traversé qu 'il
est par des canalisations
d'eaux usées.

Les mesures de précaution ,
en particulier celle consistant
à bouillir l' eau , sont mainte-
nues. L'eau potable injectée
dans le réseau est bonne , mais
le réseau lui-même a été
souillé et il faut attendre qu 'il
soit complètement rincé. Le
maire ajoute que la commune
approvisionne les ménages de
La Neuveville en bouteilles
d'eaux minérales, /ats-sdx

L' orchestre de chambre de
Heidelberg se produira ce
mercredi 9 septembre en la
Collégiale (20h30), clans des
œuvres de Vivaldi , Corelli ,
Marcello , Purcell et Telemann.
Fondé voici plus de trente ans
par Klaus Preis , qui en as-
sume toujours la direction , cet
ensemble est spécialisé dans
la musique du XVIIIe siècle. Il
sillonne l'Europe entière, ses

tournées l' ayant mené déjà
également sur d' autres conti-
nents, du Mexique au Japon ,
de l'Australie aux Etats-Unis ,
du Canada aux Caraïbes. Par
ailleurs , outre ses représenta-
tions dans le cadre des
Concerts du Château de Hei-
delberg, ses partici pations à
des festivals et autres émis-
sions, l' ensemble se consacre
à l' enregistrement, /spr

Saint-Imier L' orchestre de chambre
de Heidelberg à la Collégiale
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Le Noirmont Permanence
au planning familial

A parti r du 1er septembre,
le Centre :de planning familial
des Franches-Montagnes, ins-
tallé au Noirmont , a la possibi-
lité d'étendre ses activités avec
l'engagement d'une conseillère
à 25%. C'est Claudia Maurer,
du Bémont, qui va assurer ce
service en proposant notam-
ment une permanence durant
deux après-midi.

Il a fallu plusieurs années de
lutte pour que le planning fa-
milial de la montagne dispose
de moyens permettant d'assu-
rer un service efficace. L'enga-
gement d'une conseillère à
quart temps ouvre la voie.

Conseils très larges
Claudia Maurer entend ou-

vrir la permanence du Noir-
mont (sise à la rue de la Côte,
anciens locaux de la Ciny) le
mard i de 15h à 18 heures et le
mercredi de 14h à 17 heures. II
est possible aussi de prendre
rendez-vous en appelant le Ser-
vice médico-social (953 17 66).
Il faut noter que l' accueil au
planning se fait de manière gra-

tuite et anonyme, seul ou en
couple. La conseillère est prête
à aborder des sujets très divers
allant de la contraception aux
difficultés sexuelles en passant
par la grossesse, la préparation
à l'accouchement, l'interrup-
tion de grossesse. Il est aussi
possible de parler de maladies
sexuellement transmissibles.
de test anonvme du sida...

MGO

Claudio Maurer a été enga-
gée comme conseillère au
Planning familial des
Franches-Montagnes, photo a

Centre
professionnel
Formation
de postiers

IJJ Poste a confié au Centre
professionnel de Delémont la
formation de son nouveau per-
sonnel en le faisant suivre des
cours adéquats . Il s'agit d'une
formation en deux ans , durant
un jour et demi la première an-
née, un jour par semaine dans
la seconde année. Les cours
comprennent des branches
techniques adaptées aux activi-
tés postales et des branches de
culture générale, ainsi que le
sport. Deux cents candidats
étaient intéressés: une douzaine
d'élèves seulement ont été rete-
nus. Ils recevront un certificat
en fin d'étude et pourront en-
suite être engagés par la Poste.

VIG

Delémont
Nouveau
commissaire

En remplacement du com-
missaire de police Norbert
Crevoiserat , qui prendra sa re-
traite pour raisons d'â ge, le
Conseil communal de Delé-
mont a désigné Gilles Louten-
bach ,. ressortissant ajoulot ,
qui avait pris il y a quel que
temps le poste de chef de dis-
trict de la Police cantonale aux
Franches-Montagnes. II pren-
dra ses nouvelles fonctions de-
lémontaines à partir du 1er fé-
vrier prochain. Le Conseil
communal de la cap itale ju-
rassienne a considéré que les
compétences professionnelles
de Gilles Loutenbach étaient
un atout primordial , qui a
donc emporté son choix.

VIG

Paroisses
Les jeunes
et la foi

L'édition d'octobre du men-
suel «Paroisses vivantes» est
consacrée au thème «Les
jeunes et la foi». Les jeunes ne
sont guère présents dans les
églises. On les croit indiffé-
rents ou allerg iques à la reli-
gion. Or, ils sont nombreux à
cheminer. Dans les grands ras-
semblements, ils se rendent
compte qu 'ils ne sont pas seuls
à vivre la foi. On le constate en
de nombreux lieux: Monte Ta-
mara, Compostelle, Saint-
Maurice , lors de la première
j ournée • romande de la jeu -
nesse. «Paroisses vivantes»
leur donne la parole et pré-
sente un entretien avec le père
Gabriel Carron, à Santa Fè.

VIG

Interpellation
Télécommunications :
quel
concessionnaire?

Dans une question écrite , le
député Cari Bader (PLR) de-
mandait au Gouvernement
quoi concessionnaire le canton
entendait choisir en matière de
télécommunications. L'exécu-
tif répond qu 'il a examiné les
offres de Sunrise et Diax.
Colles qui ont été présentées
par Swisscom sont , on matière
do trafic interurbain ot interna-
tional , aussi avantageuses que
los prostations dos deux autres
concessionnaires. U n 'y a donc
rion do surprenant si Diax ot
Sunrise n'assument aucun ser-
vice au soin du réseau fixe do
l'administration cantonale, ex-
pli que lo Gouvernement.

VIG

Fermes-
auberges
En automne
aussi

Pro Jura vient d'éditer une
nouvelle brochure consacrée
aux fermes-auberges du Jura
qui constituent une bonne occa-
sion do repos ot do tranquillité
au hasard do randonnées pé-
destres, la brochure présente
l'offre de 55 fermes-auberges,
dans los districts do Courtelary,
Delémont, Franches-Mon-
tagnes , Moutier, La Neuveville
et Porrentruy. Les fermes-au-
berges sont rangées par ordre
alphabéti que , ce qui facilite la
consultation dos données les
concernant, soit la mention dos
accès, dos spécialités culi-
naires, dos jours do fermeture
ot dos coordonnées utiles.

VIG

Parlement Peu de candidates
La liste des candidats du

PDC d'Ajoie au Parlement ne
comprend que cinq femmes sur
21. On trouve huit titulaires sur
les 13 sièges probables. Se reti-
rent Michel Vermot, Yves Mon-
nerat (après 12 ans), Walter Ac-
kermamn, Henri Erard et Di-
dier Cuenin. Surprise, le retour
de l' ex-conseiller national Ga-
briel Thoubet , 62 ans, ancien
député cantonal.

La liste des socialistes delé-
montains contient elle onze

femmes sur 29 noms. Mo-
nique Cossali Sauvain , candi-
date au Gouvernement, l' est
aussi au Parlement. Les an-
ciens Odette Sanglard et An-
dré Richon , élus pendant
douze ans, renoncent à siéger.
Disparaissent aussi Daniollo
Boillat , Gaston Chappuis et
Gérard Affolter et lo popisto
Bernard Burkhard. Pour les
onze élus probables , sup-
pléants compris , seuls six an-
ciens sont candidats.

Chez les radicaux ajoulots ,
les femmes sont rares aussi ,
cinq sur 21. Sur les onze élus
(dont 3 supp léants), il y a sept
anciens: Jean-Michel Conti,
Marcel Hubleur , Jean-René
Ramsoyor, Claude Gerber,
Cari Bader, René Riat ot Fritz
Winkler. Disparaissent Jean-
François Kohler, candidat mi-
nistre, Jean-Paul Kuenzi,
Jean-Michel Albrecht, Jean-
Frédéric Gerber.

Les mêmes tendances pré-

valent chez les radicaux delé-
montains: 4 femmes sur 29 ,
quatre anciens sur sept élus
(dont doux supp léants) soit
Daniel Comte, Germain Hen-
net , Jean-Paul Renggli et Ga-
brielo Cremona. André Honze-
lin et Jean-Claude Finger quit-
tent après 12 ans ot Roger Jer-
niann renonce. Un retour, ce-
lui d'Alain Schweingruber,
ancien député et ancien
conseiller national.

VIG

Saignelégier La 23e
brocante à la porte

Les puces vous démangent.
C'est le signe avant-coureur
que la 23e Foire jurassienne
do brocante et d' anti quités des
Franches-Montagnes est à la
porte. Elle se déroulera ven-
dredi et samedi prochains à la
halle-cantine de Saignelégier.

Comme le dit Maurice Froi-
de-vaux, du Noirmont , le prési-
dent du Groupement franc-
montagnard de collection-
neurs , la brocante , «c 'est l'ex-
cellente occasion de trouver
son bonheur en chinant, de dé-
nicher de la marchandise pour
tous les goûts et pour toutes les
bourses». Cette année, ce sont
33 marchands qui se sont ins-
crits. Il reste donc quelques
places, mais certains anti-
quaires se décident au dernier
moment. Les Neuchâtelois ,
après la brocante de La Vue-

La brocante des Franches-Montagnes réunira plus de
trente marchands cette année. photo a

des-Al pcs, viennent en force
avec 16 stands. Suivent dix
marchands du Jura histo-
ri que , deux Bernois , deux
Vaudois, doux Fribourgoois et
un fidèle de Belgique qui pro-
pose un large choix de
montres anciennes. «Il n'y  a
p lus de mode», indi que Mau-
rice Froidevaux . L'époque des
morbiers , des fers à repasser,
des objets liés à l' absinthe est
révolue. Seule la carte postale
a toujours la cote d' amour. Les
intérêts sont aujourd 'hui très
divers.

MGO
Brocante des Franches-
Montagnes: halle-cantine de
Saignelégier le vendredi 11
septembre (de 10h à 22
heures) et le samedi 12
septembre (de 9h à 18
heures). Entrée gratuite.

Projet Premier bond du
parc naturel du Doubs
L'idée d'un parc naturel ré-
gional pour la vallée du
Doubs, s'étendant des
Brenets à Ocourt, suit son
bonhomme de chemin. Les
trente communes contac-
tées sur le territoire suisse
ont manifesté un réel inté-
rêt. Cet automne, un
groupe de travail va jeter
les bases d'une associa-
tion en vue d'aménager
cet espace en évitant les
interdits. Dans la foulée,
des démarches sont enga-
gées sur territoire français
pour que le projet de-
vienne transfrontalier.

L'idée d'un parc naturel ré-
gional pour la vallée du Doubs
émane du WWF Suisse. Que
dit François Turrian, son di-
recteur romand présent hier à
Goumois?

Il dit que notre pays a du re-
tard dans la conception d'es-
paces protégés à grande di-
mension. D'un côté, le
concept du parc national des
Grisons (1914) et ses règles
strictes sont dépassés. A l'in-
verse, la création de petites ré-
serves naturelles n'a pu empê-
cher, surtout sur le Plateau ,
un déclin de la faune et de la
flore. Et de regarder chez nos
voisins qui disposent , il est
vrai , de territoires plus vastes.
Ainsi on découvre que la
France compte à ce j our 34
parcs naturels régionaux. Ils
représentent 10% du territoire
national peuplé de plus de
deux millions d'habitants. Ces
parcs ont contribué à enrayer
l' exode rural. On estime que
chacun d' eux a induit 200
postes de travail et qu 'un franc
investi en a rapporté 100 selon
une étude de 1994, prouvant
ainsi le succès populaire de
ces espaces naturels.

Un concept
La vallée du Doubs, avec la

rivière comme moelle épinière,
pourrait donc servir de pre-
mier laboratoire, de modèle en

Des Brenets à Ocourt (ici le barrage du Châtelot), la vallée du Doubs pourrait devenir un
parc naturel régional conciliant les intérêts de la nature et ceux des habitants, photo a

Suisse. La région concernée
sur sol helvétique va des Bre-
nets à Ocourt soit un potentiel
de 68.000 habitants (La
Chaux-de-Fonds et Le Locle en
représentent les deux tiers).
L'idée est de signer une charte
entre los communes intéres-
sées. Cette charte n'envisage
pas de sanction en cas de non-
respect des règles si ce n'est le
retrait du label «parc naturel» .
L'idée de base est bien sûr de
préserver le milieu naturel ,
mais une intégration positive
en intégrant les activités hu-
maines. On préconise à ce titre
le tourisme doux , une agricul-
ture qui maintienne les pay-

sages tout en faisant la promo-
tion des produits régionaux.
On pense aussi à la mise en va-
leur du patrimoine bâti , à des
échanges cultu rels entre ré
gions... Pas question d'intro-
duire de nouveaux interdits ,
mais plutôt de chercher des so-
lutions aux problèmes que
sont les débits du Doubs , une
harmonie dans la navigation...

Un pas de plus
Secrétaire jurassienne du

WWF, Gisèle Ory a indiqué
selon un sondage que presque
toutes les communes et orga-
nisations contactées en Suisse
se disent ouvertes et intéres-

sées par ce proj et capable de
fournir les moyens humains et
financiers pour le développe-
ment durable à la région. Le
sondage a fait ressortir la forte
volonté de collaborer avec la
rive française , une démarche
qui a été engagée. Une crainte
agricole a toutefois été émise.
Les promoteurs ['écartent. «Il
ne s 'agit pas d'imposer des li-
mitations, mais de réaliser en-
semble des projets positifs », in-
dique le WWF. Un groupe de
travail va prendre le relais afin
de constituer durant l'hiver
une association des com-
munes intéressées.

Michel Gogniat
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Charles Augsburger favorable
Présent hier à Goumois ,

Charles Augsburger, prési-
dent de la ville de La Chaux-
de-Fonds , s'est dit favorable à
ce projet. «C'est un projet in-
telligent, novateur, respec-
tueux de l'environnement et
qui tient compte des intérêts
de la région», dit-il. II salue le
travail de concertation des

initiateurs qui ont d' emblée
associé les communes à leurs
travaux. Pour lui , ce projet
s'inscrit dans les préoccupa-
tions de sa ville, qui entend
garder la vallée du Doubs
aussi intacte que possible. Il
place aussi ce projet dans l'in-
térêt régional , sachant qu 'il
est important pour une cité

de voir la région qui l'entoure
ne pas se vider de ses habi-
tants. Il conclut que l'idée de
parc régional naturel est une
opportunité. Sa reconnais-
sance sur le plan suisse mais
aussi français (il songe à In-
terreg 2) permettra de trou-
ver les moyens de le réaliser.

MGO

Jean-Pierre Authier
Dep au Grand Conseil m
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Russie Tchernomyrdine recalé
une deuxième fois par la Douma
La Douma a rejeté hier
pour la deuxième fois la
candidature de Viktor
Tchernomyrdine au poste
de premier ministre. La
Russie est ainsi entrée
dans sa troisième se-
maine sans gouverne-
ment. Le président Boris
Eltsine doit maintenant
décider s'il présente une
troisième fois son poulain.

Viktor Tchernomyrdine a lé
gèremcnt amélioré hier son
score du premier tour où il
avait obtenu 94 voix. Le can-
didat du Kremlin a recueilli
138 suffrages alors que 273
députés se sont prononcés
contre lui , et un s'est abstenu.
Une majorité de 226 était né-
cessaire.

Ce progrès résulte du rallie-
ment des députés de l'ultrana-
tionaliste Vladimir Jirinovski.
Ils ont joint leurs suffrages à
ceux du groupe Notre Maison
la Russie et d'une partie du
groupe Régions de Russie
(centre droit) .

Inflexibles
Mais les communistes et

leurs alliés, qui détiennent
une majorité relative avec 213
des 450 sièges, sont restés in-
flexibles. La première force à
la Chambre basse du Parle-
ment avait réaffirmé avant le
vote qu 'elle était opposée à
Viktor Tchernomyrdine.

«La crise que nous vivons
n 'intéresse pas les députés. Le
pays est dans une situation ex-
trêmement sérieuse. Pendant
ce temps on se livre à un mar-
chandage», a déploré le pre-
mier ministre par intérim , cité
par l'agence Itar-Tass à l'issue
du vote. La Russie est .privée
de gouvernement depuis le 23
août , quand M. Eltsine a li-
mogé lo cabinet précédent à la
suite de la dévaluation du
rouble.

Le président Boris Eltsine
doit maintenant décider s'il
présente une troisième fois la

candidature de M. Tcherno-
myrdine, 60 ans. Un porte-pa-
role du Kremlin a indi qué
n'avoir aucune indication en-
core quant aux intentions pré
sidentielles. En cas de troi-
sième rejet de la Douma, la
Constitution stipule que le
président dissout alors la
chambre basse.

Scénario
de confrontation

Les députés pourraient ce-
pendant tenter de prendre de
vitesse M. Eltsine en initiant
contre lui dès cette semaine
une procédure de destitution.
Un tel geste, qui nécessite
l'accord de 300 députés , em-
pêcherait le président d'user
de son droit de veto pendant
deux mois.

«Un scénario de confronta-
tion est possible: Boris Eltsine
peut p ropose r pour la troi-
sième fois  Viktor Tchernomyr-
dine. La Douma est en droit de
lancer dès demain une procé -
dure de destitution pour s 'as-
surer de ne pas être dissoute»,
a estimé Alexandre Chokhine,
chef du groupe progouverne-
mental Notre Maison la Rus-
sie.

Visite reportée
Par ailleurs , Boris Eltsine a

reporté une visite prévue au-
jourd 'hui et demain au Kaza-
khstan, en raison de la crise
politi que en Russie, a an-
noncé hier son service de
presse. M. Eltsine a informé
le président kazakh Noursoul-
tan Nazarbaïcv hier, lors
d'une conversation télépho-
nique. Sa visite a été reportée
d'un commun accord aux 12
et 13 octobre, a indi qué
l' agence Interfax.

De leur côté, de hauts res-
ponsables des Affaires étran-
gères autrichien , britanni que
et allemand se rendront de-
main à Moscou afin de tenter
d'apporter l'aide de l'Union
européenne à la Russie./afp-
reutor-ap

Visiblement éprouvé, Viktor Tchernomyrdine a dû subir les critiques du Parlement.
photo Keystone

Banque centrale: démission
Le président de la Banque

centrale de Russie (BCR) a
j eté l'éponge. Criti qué notam-
ment par les communistes,
Sergueï Doubinino , 48 ans , a
envoyé sa lettre do démission
hier au président Boris Elt-
sine.

Dans sa missive, M. Dou-
binino a notamment criti qué
los députés russes. Il leur re-
proche do no pas l' avoir sou-
tenu pour limiter los consé-
quences de la crise qui frap-
pe actuellement la Russie, en
refusant d' approuver des pro-
j ets do loi «vitaux» pour lo
système bancaire , aujour-

d 'hui totalement asphyxié. La
démission du président do la
Banque centrale n'a pas vrai-
ment surpris les marchés,
qui s'y attendaient en raison
des criti ques répétées dont il
a fait l'objet do la part du pre-
mier ministre désigné Viktor
Tchernomyrdine. La têto do
Sergueï Doubinino a on outre
été réclamée par los commu-
nistes, première force à la
Douma (Chambre basse).

Chantre de la ri gueur mo-
nétaire, M. Doubinino avait
dû abandonner la défense du
rouble mi-août. Ceci après
avoir résisté pondant dos se-

maines aux pressions du
marché pour une dévalua
tion.

Hier matin , les échanges
rouble-dollar ont été annulés
sur lo marché dos changes de
Moscou. Lo rouble avait at-
teint auparavant 20,663-4
pour un dollar , soit une
baisse do près do 18% par
rapport au fixing do ven-
dredi. Selon los opérateurs,
l'annonce d'une prochaine
émission monétaire vendredi
dernier par Viktor Tcherno-
myrdine est à l'origine de
cette nouvelle baisse de la de-
vise russe, /afp-reuter

Clinton Un avenir
suj et à spéculations
Les spéculations vont bon
train sur l'avenir de Bill
Clinton, alors que le procu-
reur indépendant Kenneth
Starr s'apprête à remettre
son rapport au Congrès
sur l'affaire Lewinsky. Se-
lon certains, le document
serait accablant. Le
Congrès ne pourrait que
censurer M. Clinton par
un vote symbolique qui lui
permettrait toutefois de
rester au pouvoir.

Le président Bill Clinton
est politiquement très af-
faibli, photo a

D'autres vont plus loin, as-
surant que les effets dévasta-
teurs du rapport pousseront le
président à démissionner ou
les représentants à lancer à
son encontre une procédure
de destitution.

Le résultat de cette crise
pourrait être une victoire écra-
sante du Parti républicain aux
élections législatives de no-
vembre et une maj orité répu-
blicaine encore plus impor-
tante au Congrès, selon ce
conseiller. Une telle éventua-
lité faciliterait un «imp each-
ment» (destitution).

Démocrates inquiets
«Nous allons évidemment

avoir des problèmes à fai re
passer notre message», a dé-
claré lo sénateur Robert Torri-
cclli (New Jersey) dimanche
sur CBS. «Je pense que nous
sommes partis pour une procé-
dure de destitution», a déclaré
le même jour le représentant
démocrate James Mora n (Vir-
ginie) sur la chaîne Fox.

Bill Clinton perd aussi le
soutien de la congrégation reli-
gieuse américaine dont il est
membre. Le président de la
Conférence dos Baptistos du
sud a estimé que lo président
devait démissionner «avant de
jouer un rôle dans la corrup-
tion de nos jeunes »./ai 'p-ap

150e Trois jours de fête à Berne
Ca démarre ce vendredi et
ça dure jusqu'à dimanche
soir: trois jours de liesse
auxquels la Ville fédérale
convie toute la population
suisse. Les 150 ans de
l'Etat fédéral seront fêtés
dans tout le centre-ville, en
musique, théâtre et ani-
mation. Tout, jusqu'à la cé-
rémonie officielle de sa-
medi, portera la marque
des organisateurs: les
jeunes.

De Berne:
François Nussbaum

En tout , 200 spectacles
pour 380 heures de pro-
gramme, avec 2300 artistes
sur 18 scènes on plein air. Le
groupe lausannois Sons Unik
ouvrira los festivités , niais du-
rant trois j ours, on pourra
choisir entre tochno , rock,
folk , ja zz, classi que et popu-
laire. Un plan permettra de s'y
retrouver.

Théâtre et petits plats
Sept pièces do théâtre ont

été montées pour l'occasion ,
alors que plusieurs anima-
tions sont prévues pour los pe-
tits (marionnettes, cirques).
Autres attractions: cinéma
géant , ancien et moderne,
sport extrême (p lanches et pa-
tins à roulottes), gastronomie
de tous los cantons dans los
rues de la vieille ville.

La cérémonie officielle , sa-
medi sur la place Fédérale, ré-
unira 800 invités autour du
Conseil fédéral, dos représen-
tants du Parlement, du Tribu-
nal fédéral et clos cantons. Les
discours seront intégrés dans
un spectacle présenté par dos
jeunes ilv tout le pays.

Expression libre
Le Conseil suisse dos activi-

tés de jeunesse (Csaj) a mis
ses membres à contribution
pour assurer la présentation
d'une vingtaine de projets sur
la Suisse et son avenir. Kx-

pression libre: paroles d'en-
fants , discours «café du com-
merce», 150 ans d'histoire on
15 minutes, soupe do Kappel
partagée avec clos Bosniaques
sur lo départ...

Los doux nuits de fête se dé-
rouleront sous un chapiteau
virtuel de 23 projecteu rs qui
abritera la vieille ville. Dans la
nuit  de samedi à dimanche,
clos trains spéciaux partiront
de Berne entre 1 h et 3 h. en
direction de Lausanne, Neu-
châtel (par Bienne), Bâle. Zu-
rich, Thoune.

FNU

L'an 2148, les femmes...
Parmi los 22 projets pré-

sentés clans le cadre dos Acti-
vités de j eunesse figure celui
du Neuchâtelois Sébastien
Bourquin. Il a organisé un
double concours de toxtos et
d'oeuvres picturales. Los au-
tours , de 15 à 25 ans , de-
vaient envisager le prochain
150e (on l'an 2148), on se
montrant rêveurs , utop istes ,
réalistes ou ironiques.

«En commémorant 1848,
on met en parallèle le passé
et le présent. Et en tentant de
comprendre 1998, on peut
imaginer 2148», explique Sé-
bastien Bourquin. On verra
los œuvres ce week-end sur la

Kornhausplatz. On primera
ensuite les six ¦ meilleures
dans chaque catégorie: les
toxtos seront publiés et les
imagos feront l'objet d' une
expo.

Autre idée: colle d' un
groupe féminin de Borne , les
Poworgirls. «La culture
jeunes filles c 'est, au bas mot,
la moitié de la culture
jeunes », lance Boa Glaser,
une clos initiatrices. Il y aura
40 participantes, également
au Kornhaus: théâtre, défilé
de mode , musique. «C'est
notre contribution à l'égalité
femmes-hommes» , dit-elle.

FNU

Une bombe artisanale a ex-
plosé clans la nuit de di-
manche à lundi près do Tiaret
(300 km au sud-ouest d'Al-
ger), faisant cinq morts et 11
blessés , selon un communi-
qué clos forces de sécurité al-
gériennes. Aucun autre détail
n'était disponible clans l'im-
médiat.Cet attentai, qui n'a
pas été revendiqué, a été com-
mis clans une zone de hauts
plateaux où opère le Groupe
islami que armé (GIA). Ce
groupe terroriste affirme avoir
lancé à l'échelle du pays une
«nouvelle offensive ».[ap

Algérie
Nouvel attentat

La crise russe, enkystée
par le nouveau vote de la
Douma et les rumeurs
alarmistes qui courent
Moscou, suscite de légi-
times inquiétudes en Occi-
dent. Mais à des degrés di-
vers.

Pour certains observa-
teurs affectant une
confiance résolue, la crise
se circonscrit à la Russie
et, compte tenu du faible
volume des échanges avec
ce pays, son impact en Eu-
rope comme aux Etats-Unis
ne peut qu 'être limité. Un
discours lénifiant auquel
s 'exercent notamment les
responsables allemands,
au gouvernement et dans
l'opposition , sans toutefois
p leinement convaincre.
Ainsi s 'empressent-ils d 'in-
diquer que toute nouvelle
aide financière restera ex-
clue tant que la situation
politique ne se sera pas dé-
cantée à Moscou.

De fait, l'A llemagne est
un partenaire privilégié de
la Russie. Et selon un insti-
tut économique de Berlin,
la débâcle financière russe
pourrait coûter un demi-
point de pourcentag e du
PIB allemand. Cette pers-
p ective n 'est pas à propre -
ment parler catastro-
phique, comme tient à le
souligner le président de la
Bundesbank. Néanmoins,
Hans Tietmeyer redoute la
fo rce de l 'impact psycholo-
gique que pourrait p rovo-
quer la crise russe, surtout
s 'il s 'ensuit une déliques-
cence du pouvoir politique
et un usage immodéré de la
p lanche à billets/

Pour la même raison,
l'Union européenne, sor-
tant de sa réserve, a décidé
d'envoyer une délégation à
Moscou, afin de s 'infor-
mer à la source mais aussi
d'y  p rodiguer des conseils.
Ce genre de démarche est
aujourd'hui regardé avec
suspicion par les Russes
enclins à imputer leurs
malheurs à l'Occident. On
l'a vu lors de la récente vi-
site de Bill Clinton: les ex-
hortations empreintes
d'orthodoxie libérale ne
rencontrent désormais en
Russie qu 'indifférence ou
hostilité.

Le message de l'Union
européenne est cependant
d' une autre nature. Non
sans difficultés , les Quinze
se sont accordés pour re-
commander à Moscou une
«économie sociale de mar-
ché» - donc dégagée de la
primauté du monétarisme
- tout en mettant en garde
contre un «retour a une
économie dirigée». Cette
formule médiane a des
chances d 'être comprise.
Pour autant que, dans la
confusion moscovite, elle
soit entendue.

Guy C. Menusier

Commentaire
Message
européen
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La redevance poids lourds (RPLP) est une pièce
maîtresse de l'accord bilatéral avec l'Union européenne.
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«La RPLP est le seul moyen d'obtenir un accord bilatéral sur les transports, de compenser
l'admission des 40 tonnes et de transférer les marchandises de la route vers le rail. Si nous ma m-wâ 
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ENGAGEMENT: UN TAUX D'INTéRêT
PLAFONNÉ, MAIS QUI
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.
INTÉRESSANT, NON?

Transférez votre K| |̂ LM I
hypothèque: maintenant ! ̂ PPJP̂ Z11____J
HT Oui, la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'intéresse.

Gratuitement et sans engagement , je souhaite recevoir la brochure
La nouvelle HYPOTHEQUE MIX du CREDIT

et le bon pour un exemp le de financement personnel.
SUISSE. Les principaux avantages :
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Plusieurs
Séchoirs dès Fr. 399 -
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Poids lourds Trois conseillers
fédéraux au secours de la taxe
Flavio Cotti, Moritz Leuen-
berger, Pascal Couchepin!
Hier, ils sont venus à trois,
les conseillers fédéraux,
pour sauver la nouvelle
taxe poids lourds du 27
septembre. Car l'affaire
n'est pas dans la poche.
L'écart, entre partisans et
adversaires, se resserre.
Les premiers ne l'emporte-
raient plus que par 37%
contre 30% sur les se-
conds (selon le «Sonntag-
sBIick» de ce dernier di-
manche). La tiédeur de la
Suisse romande inquiète.

De Berne:
Georges Plomb

Mais Leuenberger nous dé-
trompe. Non , l'exécutif ne
cède ni à la nervosité ni à
Palarmisme. Il juge simple-
ment l'enjeu important. Un
échec signerait le blocage , non
pas d'un , mais des sept dos-
siers faisant l'objet de négocia-
tions bilatérales avec l'Union
européenne.

On ne discrimine pas
En fait , insiste le ministre , il

n'y a pas de solution de re-
change. L'immense avantage
de la taxe du 27 septembre est
de ne pas discriminer des can-
tons comme le Tessin, les Gri-
sons ou le Valais, ou encore
les pays du Sud de l'Union eu-
ropéenne (Italie en tète). En
plus , la taxe est compatible
avec l'accord conclu entre la
Suisse et l'Union sur la fisca-
lité des poids lourds en transit
(330 francs pour un 40 tonnes
allant de Bâle à Chiasso dès
2005).

Un rejet entraînerait les
pires conséquences pour le fi-

nancement de grands travaux
comme les nouvelles li gnes
ferroviaires à travers les Al pes
(NLFA). Rail 2000. le ratta-
chement de la Suisse au ré-
seau européen des trains à
grande vitesse, le p lan anti-
bruit. Or certains de ces tra-
vaux sont déjà en cours. En
outre , la taxe aura le chic de
fa ire payer aux transporteurs
les frais qu 'ils occasionnent.
Sinon , qui paiera les dépenses
provoquées par les accidents
ou les maladies dues à la pol-
lution?

Le Zurichois est persuadé
que la philosophie suisse du
transfert de la route sur le rail
du trafic de marchandises
colle parfaitement avec les in-
tentions de l'Union euro-
péenne - telles qu 'elles sont
développées dans un récent
«livre blanc» . Selon les si-
gnaux qu 'il perçoit, une ap-
probation de la taxe le 27 sep-
tembre serait accueillie favora-
blement dans l'Union.

Routes engorgées
Sans taxe poids lourds, en-

chaîne le Valaisan Pascal Cou-
chepin , c'est la garantie d'hé-
riter d'un réseau autoroutier
totalement engorgé. Ni l'éco-
nomie ni le tourisme n'en veu-
lent. D'ailleurs , le projet exo-
nère les cars touristi ques de la
taxe kilométri que et les frappe
d'une modeste taxe forfai-
taire. Les cantons , eux , auront
droit au tiers du produit de la
taxe, et les régions péri phé-
ri ques bénéficieront d' un sé-
rieux coup de pouce.

Et puis , la taxe abat le tabou
de la limite des 28 tonnes. En
la portant à 40 tonnes, elle
obli ge les camionneurs à deve-
nir plus performants, elle les

Les conseillers fédéraux Moritz Leuenberger, Flavio Cotti et Pascal Couchepin ont
mis le paquet en faveur de la taxe poids lourds. photo Keystone

dissuade de faire circuler à
vide leurs poids lourds.

Romands, votez oui
S'ils veulent que leurs

convictions européennes
soient crédibles , dit aussi Cou-
chep in , les Romands doivent
voter oui. Certes , ils sont
moins incommodés par le tra-
fic des camions. Mais cela
peut changer très vite.

Le Tessinois Flavio Cotti

rappelle enlin que le peuple
s'est déjà prononcé en faveur
du transfert de la route sur le
rail: Rail 2000, NLFA, article
constitutionnel sur la taxe, ini-
tiative des Al pes. Donc, on
continue.

Couchepin a profité de l' au-
baine pour asséner un nou-
veau coup à l'initiative des pe-
tits paysans - aussi soumise
au peuple le 27 septembre. En
accordant aux exploitations

3000 francs par hectare (mais
50.000 fr au maximum), elle
leur offre une vraie rente de si-
tuation. Les restructurations
s'en trouveraient freinées. Par
ailleurs, l' abolition immédiate
de tout soutien au marché pé-
naliserait les paysans suisses
face à leurs concurrents étran-
gers. Non , l'avenir, c'est la Po-
liti que agricole 2002. Elle est
prête.

GPB

Informatique L' armée
accumule les retards
Les retards continuent à
s'accumuler pour l'intro-
duction à l'armée suisse
du système informatisé
de commandement mili-
taire Milfis. Lors des es-
sais menés depuis une an-
née, il est apparu que le
logiciel du système-test
acquis pour évaluation
«ne convient pas pour une
application opération-
nelle.»

En attendant une version ré-
pondant aux besoins , les états-
majors des grandes unités de-
vront se contenter d'une solu-
tion de fortune. En l'occur-
rence, ils seront dotés d'ici à
fin 1999 d'un système de bu-
reautique constitué de logi-
ciels et de hardware usuels, a
annoncé hier le Département
de la défense, de la protection

de la population et des sports
(DDPS). Milfis est une version
«helvétisée» du système mili-
taire allemand Héros 2. Pré-
vue à l'origine pour l' an 2000
et pour un prix de l'ordre de
100 millions de francs , son in-
troduction pourra au mieux se
faire dès 2003 jusqu ' en 2005
en raison des problèmes liés à
son développement.

L'enveloppe bud gétaire pré-
vue devrait pouvoir être res-
pectée malgré les atermoie-
ments, selon Rolf Isler, chef de
la division des systèmes trans-
mission et d'informations de
conduite au Groupement de
l' armement (GDA).

Milfis est un système d'in-
formation du commandement
assisté par ordinateur, du type
C[[threesuperior] ] (Com-
mand , Control and Communi-
cation)./ats

Bienne Une ligne à haute
tension enfin en construction
Après environ 20 ans de
disputes juridiques, les
travaux d'installation de
la ligne aérienne de 132
kilovolts entre Bienne et
Mett ont commencé hier.
Planifiée par les CFF et
FMB Energie, la mise en
service de cette portion
de 3,3 km de la ligne à
haute tension Bienne-De-
lémont est prévue pour
avril 1999.

La construction de cette
li gne a été un serpent de mer
juridi que: pendant quelque
18 ans , les opposants ont
réussi à la bloquer. Ces der-
niers ont dû baisser leur garde
en avril dernier, lorsque le Tri-
bunal fédéral l' a approuvée en
dernière instance.

Après avoir mandaté une

dernière expertise, les juges
fédéraux ont décliné la propo-
sition des opposants , qui sou-
haitaient que cette li gne soit
construite sous terre. Le
confli t  qui a duré près de
vingt ans a opposé les CFF et
la société FMB Energ ie SA à
la ville de Bienne et à plu-
sieurs dizaines de particu-
liers. Voisins de la li gne de
chemin de fer, clans le quar-
tier de Mâche , à l'est de la
ville , ils redoutaient tant les
effets des champs magné-
ti ques que l' atteinte à l' envi-
ronnement.

Expo.01 et Rail 2000
La li gne doit surp lomber les

habitations à une vi ngtaine de
mètres de hauteur sur plus de
trois kilomètres et demi. Elle
s'inscrit dans un réseau

d'énerg ie commun liant les
CFF aux chemins de fer alle-
mands et autrichiens.

Cette li gne renforcera l'ap-
provisionnement en électricité
et profitera non seulement au
trafi c ferroviaire, mais éga le-
ment à la ville de Bienne et à
toute la région biennoise , a in-
diqué l'entreprise FMB Ener-
gie SA dans un communi qué.
Sa construction est en outre
imp ortante en vue de l' aug-
mentation du trafic lié à
l'Expo.01 et à Rail 2000.

Les t ravaux de fondation
des mâts situés à proximité du
tracé ferroviaire dureront jus-
qu 'à la fin de l' année. Le mon-
tage des 26 mâts et le tirage
des câbles débuteront en jan-
vier 1999. La mise en service
sera normalement possible en
avril 1999./ats

Asile Hausse
continue

Les demandes d'asile dépo-
sées en Suisse ne cessent
d' augmenter. Le mois passé,
leur nombre s'est élevé à 3171,
ce qui représente une hausse
de 93% par rapport à août
1997. Durant les huit  premiers
mois de l' année , on a enregis-
tré 21.378 demandes, soit une
hausse de 51,1%.

Le nombre de demandes
d' asile a atteint en août son ni-
veau le plus haut depuis jan-
vier 1992 , a annoncé hier l'Of-
fice fédéral des réfug iés
(ODR). Pour la première fois .
plus de la moitié des de-
mandes provenaient de la Ré-
publ i que fédérale de Yougosla-
vie (53,8%) . Suivent les res-
sortissants d'Albanie (8%), du
Sri Lanka (4 ,1%), de l'Irak
(3,5%) et de Bosnie Herzégo-
vine (3.4%).

La hausse massive des de-
mandes d'asile est principale-
ment imputable au conflit qui
déchire le Kosovo , a expliqué
hier Roger Schneeberger,
porte-parole de l'ODR. On ne
peut pas exclure que la situa-
tion s'aggrave encore d'ici à la
fin de l' année./ap

Trébuchera-t-elle sur la
Suisse romande, la nou-
velle taxe poids lourds?
Ce n'est, hélas, pas totale-
ment exclu. Les rede-
vances routières ont tou-
jours eu p lus de peine à
s 'imposer ici que là-bas.
Plus près de nous, le
transfert du trafic de la
route sur le rail - dont la
bataille de l 'initiative des
Alpes fu t  l 'apothéose - a
bien davantage passionné
l'opinion alémanique (et
tessinoise) que la franco-
p hone. Du coup, avec
l 'écart qui se resserre
entre partisans et adver-
saires de la taxe, la
Suisse romande pourrait
j ouer les arbitres. Sera-ce
dans le sens du rejet?

C'est possible, mais ce
n'est pas sûr. Car l 'Eu-
rope change tout. Les
Suisses romands - de loin
les p lus Européens des
Helvètes - savent que si la
taxe poids lourds échoue
le 27 septembre, ce sont
l'ensemble des négocia-
tions bilatérales entre
Berne et Bruxelles qui
chancellent. Et ce sera sur
le f ront intérieur. Jamais
il ne se trouvera une ma-
jorité dans ce pays p our
accepter un accord qui
donne le f eu  vert - sans le
moindre «si» et sans le
moindre «mais» - à la
ruée des poids lourds à
travers les Alpes.

Bon, on peut toujours
rêver. En cas d'échec des
négociations bilatérales,
rien n'emp êche de bifur-
quer vers l 'adhésion di-
recte à l'Union euro-
p éenne. Mais tout an-
nonce que l 'on s 'accro-
chera aux mêmes récifs,
aux mêmes nœuds. Non,
mieux vaut encore tenter
de réussir - tant qu'il y  a
de l 'espoir - les bilaté-
rales avant. C'est p lus
tranquille.

On peut aussi - comme
le proposent certains ad-
versaires de la taxe poids
lourds - miser sur
d 'autres variantes, exiger
un prix de transit à 600
francs, mettre toute la
gomme sur un p éage al-
p in. Mais ce serait se
mettre à dos le sud de la
Suisse - pour ne rien dire
du sud de l 'Europe. Les
Romands savent ce qu 'il
leur reste à faire.

Georges Plomb

Commentaire
Cette bataille
sera romande

Chili Le DFAE étudie
la protestation

Le Département fédéra l des
Affaires étrangères (DFAE)
étudie la lettre de protestation
adressée vendredi à Flavio
Cotti par les autorités chi-
liennes , a indi qué hier une
porte-parole. A Genève, le co-
mité de soutien à Patricio Or-
tiz a annoncé qu 'il déposerait
un recours contre le rejet de sa
demande d' asile. La semaine
dernière , la Suisse a renoncé à
extrader le mili tant  accusé par
son pays d' avoir tué un poli-
cier, le 20 février 1991. Les au-
torités du pays sud-américain
réclament le mili tant  chilien
après sa condamnation à dix
ans de prison./atsPatricio Ortiz. photo K

Militaire
Camps fermés

L'armée va renoncer à la
moitié de ses quelque 300
camps de troupe. A l 'instar de
la mise en sommeil d' une par-
tie des chars Léopard 2 et des
obusiers M 109, la mesure
permettra d'économiser des
millions de francs. Plutôt que
de conserver ou d' assainir des
constructions devenues in-
utiles , l' armée a décidé d'y re-
noncer.

La possibilité d' en louer cer-
tains sera étendue, notam-
ment pour les sociétés et mou-
vements de jeunesse. Mais
pour certaines communes où
l'apport économique de l' ar-
mée était bienvenu , ce n'est
pas la joie./ats

Expo.01 Soutien
financier
glaronais

C' est une bonne nouvelle
pour les organisateurs , la
Suisse orientale n ' est pas
désintéressée par l' exposition
nationale qui doit se dérouler
en 2001 au pied du Jura. Le
gouvernement glaronais veut
soutenir financièrement
l'Expo.01 et lui verser une
contribution de solidarité de
170.000 francs. Le Grand
Conseil doit encore se pronon-
cer. En outre , le canton de Cla-
ris doit partici per à hauteur de
145.000 francs au projet des
cantons de Suisse orientale
qui sera présenté dans le
cadre de la manifestation./ats

AVS Suisses
de l'étranger
aux barricades

Les Suisses de l'étrange r ne
veulent pas de la révision de
l'AVS/AI facultative proposée
par le Conseil fédéral il y a une
dizaine de jours . Pour eux, ce
projet «inutilisable» ne va pas
entraîner les économies es-
comptées, mais des nouvelles
dépenses. L'Organisation des
Suisses de l'étra nger s'insurge
en particulier contre la suppres-
sion de l'AVS/AI facultative
pour les assurés vivant dans un
Etat avec lequel la Suisse a pas
se une convention de sécurité
sociale. Cette restriction concer-
ne environ 80% des 560.000
Suisses de l'étranger./ats



Cambodge Visé,
Hun S en se fâche
Après que deux grenades ont
été lancées hier contre son
domicile, Hun Sen, l'homme
fort du Cambodge, a perdu
patience: il a annoncé
comme imminente l'arresta-
tion de ses opposants et or-
donné la fin des manifesta-
tions contre son régime.

L'attentat à la grenade a été ef-
fectué par deux hommes à moto
qui n 'ont pas été arrêtés, selon les
autorités cambodgiennes. Hun
Sen ne se trouvait pas chez lui au
moment de l'attaque.

Il y a déjà une demande d'ar-
restation pesant sur Sam Rainsy,
a précisé Hun Sen. qualifiant l'op-
posant de «terroriste» avant de
parler de «coup d 'Etat». \j a police
gardant l'hôtel où Sam Rainsy, le
plus virulent des chefs de l'oppo-
sition et ancien ministre des Fi-
nances, se trouvait avec des di plo-
mates étrangers, a ti ré des coups
de feu, clans un premier temps
sur des véhicules, puis pour dis-

perser une foule de quel que 600
personnes venues manifester leur
soutien à Sam Rainsy. Un homme
a trouvé la mort dans ces tirs .

la confrontation entre Hun
Sen et l'opposition dure depuis
les élections législatives du 26
juillet. Sam Rainsy, par la voix
d'un porte-parole, annonçait
s'être placé sous la protection des
Nations Unies , dont le plus haut
responsable au Cambodge se
trouvait à ses côtés dans l'hôtel.
Cette affirmation n 'a été ni confir-
mée ni démentie par l'ONU.

Hun Sen a mis en garde les am-
bassades, leur conseillant de ne
pas accorder l'asile aux oppo-
sants: les manifestants, rassem-
blés depuis près de deux se-
maines pour des sit-in quotidiens
sur la «place de la Démocratie»,
devant le Parlement , avaient jus -
qu 'à minuit pour lever le camp.
«Quiconque a des liens ou est as-
socié à ces manifestations se verra
interdire de quitter le pays », a sou-
ligné Hun Sen./ap-ats-afp

Afghanistan Double
pression sur les talibans
Les forces de l'opposition
afghane ont pris hier des
positions des talibans lors
de violents combats au
nord de Kaboul. La milice
intégriste restait égale-
ment sous la pression des
troupes iraniennes à sa
frontière sud.

Les hommes du comman-
dant Ahmed Shah Massoud , un
des principaux chefs militaires
de l'opposition , se sont notam-
ment emparés d'une position
stratégique dans la région de
Hussein Kot, à 25 km de la ca-
pitale. Les talibans ont lancé
une contre-attaque mais n'ont
pu reprendre cette montagne.

Pression iranienne
De violents duels d' artillerie

et de blindés étaient entendus
depuis la capitale. Les com-
bats ont cependant diminué
d'intensité dans la j ournée de
hier. Le nord-est du pays est
sous le contrôle de l'opposi-
tion qui ne comprend plus dé-
sormais que les troupes du
Hezb-i-Wahdat, des Hazaras
chiites de Karim Khalili , ainsi
que les combattants tadjiks du
Jamiat-i-Islami d'Ahmed Shah
Massoud.

Le commandant Massoud

tente de renforcer ses posi-
tions dans ses derniers ré-
duits. Ces offensives de l' oppo-
sition interviennent au mo-
ment où l'Iran , le princi pal al-
lié de l'opposition , exerce une
forte pression sur les talibans.
Téhéran a déployé 70.000 sol-
dats , officiellement pour des
manœuvres militaires , à proxi-
mité de la frontière entre les
deux pays.

Les talibans ont lancé hier
des mises en garde à l'Ira n , es-
timant que toute agression
contre l'Afghanistan risquait
de dégénérer en conflit régio-
nal. Le porte-parole de l'ar-
mée des islamistes extré-
mistes, Wakil Ahmed Muta-
wakil, a fait savoir que Kaboul
ne reculerait devant rien si Té-
héran attaquait.

De son côté, le porte-parole
des talibans auprès des Na-
tions Unies , Noorullah Za-
dran , a estimé lors d' un entre-
tien à la BBC qu 'un conflit
irano-afghan «transformerait
toute la rég ion en bombe ex-
p losive», et que les armes les
plus mortelles jamais mises
au point pourraient y être utili-
sées.

La tension est montée forte-
ment entre les deux pays,
après la disparition en Af'gha-

Soldats iraniens en manœuvres. photo Keystone

nistan de 11 di plomates ira-
niens que l'on considère au-
j ourd 'hui comme morts.

Les rumeurs sur une éven-
tuelle intervention iranienne

en Afghanistan allaient bon
train ces derniers j ours, cer-
taines sources aux Etats-Unis
la jugeant même
«imminente»./ats-af p - ap

L'état de santé strictement
biologique du ministre fran-
çais de l'Intérieur, dans le
coma depuis mercredi der-
nier, s'améliore. C'est en tout
cas ce qu 'a annoncé hier l'hô-
pital militaire parisien du Val-
de-Grâce, dans lequel Jean-
Pierre Chevènement est entré
la semaine dernière pour une
op ération bénigne à la vésicule
biliaire. Toutefois, les méde-
cins ne peuvent encore se pro-
noncer sur les séquelles dont

pourrait avoir à souffrir M.
Chevènement. Sur le plan po-
liti que , si l' absence du mi-
nistre de l 'Intérieur devait se
prolonger , le gouvernement
Jospin pourrait être obli gé de
réfléchir à son remplacement.
Pour l'heure , tant les chefs de
file de la majorité que l' entou-
rage du premier ministre se
refusent à envisager cette
éventualité , et jugent la ques-
tion «prématurée», voire «dé-
p lacée» , /ap

France Chevènement commence
à manquer à la maj orité plurielle

Par tradition, le 8 sep-
tembre est dédié à l'alphabéti-
sation. Les pays en développe-
ment sont concernés. Mais les
pays industrialisés le sont
aussi. Et pour cause, une part
croissante de leurs popula -
tions maîtrise de p lus en p lus
mal la lecture et l'écriture.

Radio Suisse internationale. nx~

Entre 1970 et 1995, le taux
d'alphabétisation des adultes
dans les pays en développe -
ment a passé de 48 à 70%.
Mais ce chiffre n'est qu'une
moyenne, il ne reflète pas la
diversité des situations: il dé-
passe souvent les 90% en
Amérique latine et dans le
Sud-Est asiatique, mais il n'at-
teint même pas 30% au Niger,
au Burkina Faso ou au Népal.
Quelques pays ont f a i t
d'énormes progrès. C'est le

cas de la République centrafri-
caine, du Mali et du Bénin.

Dans les pays industriali-
sés, ceux qui ne savent pas
déchiffrer la p lus simple des
posologies d'une boîte de mé-
dicaments ou calculer le solde
de leur compte salaire sont
beaucoup p lus nombreux
qu'on ne croit. Plus nom-
breux encore ceux qui ne sont
pas en mesure de suivre une
fo rmation en vue d'un emp loi
qualifié. Dans les pays
riches, un adulte sur quatre
ne possède pas le niveau mi-
nimal d'alphabétisation.

Les statistiques qui affi-
chent des taux d'alphabétisa-
tion proches de 100% sont
donc trompeuses, car ce
chiffre ne révèle absolument
rien des niveaux de connais-
sance et de compréhension.

Et quand on imagine la
complexité croissante des sys-
tèmes d'information, on se dit
que le danger est grand de voir
s'accroître encore le nombre
des laissés-pour-compte.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Le b.a.-ba
non maîtriséLes dirigeants africains re-

unis en sommet à Victoria
Falls ont annoncé hier être
parvenus à un accord sur le
conflit en Républi que démo-
crati que du Congo (RDC). Le
chef d'Etat zambien , Frede-
rick Chiluba , qui présidait ce
sommet , a déclaré que l' ac-
cord serait signé ce matin. M.
Chiluba n 'a cependant pas
précisé le contenu du texte ni
les objectifs recherchés, qui
seront rendus publics après
la signature de l'accord./ats-
reuter

RDC Accord
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NEC Corp 10.65 10.25
Sony Corp 106. 105.5
Toshiba Corp 5.3

FONDS DE PLACEMENT

FONDS OBLIGATAIRES
Swissco 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«9
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 Growlh . .1611.12 03/09
Swissca Portfolio Balanccd 1455.09.03/09
Swissca Portfolio Yield 1341.1 . 03/09
Swissca Poitloho Inconic .1213.69 .03/09
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Source Bloomberg

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 253.55.03/09
Swissca Small Caps 192.15.03/09
Swissca Germany 254.2 . .03/09
Swissca Aust ria 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
Swissco America 178.8. .03/09
Swissca Asia 61... .03/09
Swissca France 197.1 . .03/09
Swissca Great-Brilain 185.2 . .03/09
Swissca Emerg ing Markets .. .68.8 . .03/09

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vr eneli CHF 10.— ....64. 122.
Vreneli CHF20.— ....73. 83.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l o z  415. 425.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Lea f 1 oz 412. 423.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain old (CHF) . .94. 104.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 270

OR-ARGENT

Achat Vente
OrUSD/O z 283.5 286.5
O rCHF/K g 12900. 13150.

Ar gent USD/Oz 4.92 5.09
Ar gent CHF/Kg 220. 238.
Platine USD/Oz 364. 368.
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

Les avions de la compagnie
yougoslave JAT ne pourront
plus se poser sur les aéro-
ports des pays de l'UE. Les
Quinze ont décidé hier d' ap-
pli quer l' embargo aérien en-
visagé depuis le début de la
crise au Kosovo. La Suisse
pourrait s'associer à cette
sanction. Bel grade a
condamné ce boycott en le
qualifiant d' acte de «discrimi-
nation», /ats-afp

Union européenne
Embargo aérien
contre Belgrade



L'agenda
régional

L'économie neuchâte-
loise bouge. Cette semaine,
les rendez-vous suivants
sont à agender:

Aujourd'hui, à Neu-
châtel, l' université orga-
nise sa 5e Journée de droit
des ingénieurs. Thème de
cette édition: les transferts
de technologie par la créa-
tion d' entreprises. Plu-
sieurs orateurs romands
sont attendus, notamment
le professeur Jean-Louis
Juvet et François L'Eplatte-
nier, président du CSEM.

Demain, à La Chaux-
de-Fonds, le Parti radical
neuchâtelois s'intéresse au
financement des PME.
Jean-Claude Fatton (pro-
motion endogène), David
Fusi (UBS Neuchâtel),
René Hans («Capital Initia-
tive»), Pierre Godet (BCN)
et Daniel Vogel (cons. na-
tional et communal) parti-
ciperont aux débats.

Vendredi, à La Chaux-
de-Fonds, l'Association
suisse des fabricants de
pierres d'horlogerie fête
son centenaire. Journée de
discours et de réjouis-
sances pour les spécialistes
des rubis et autres céra-
miques.

Vendredi, à Neuchâ-
tel, le Groupe Marketing
Neuchâtel organise une
soirée sur le thème de la
«télécommunication libé-
rée», animée par la maison
Sonauto Accessoires SA.
Renseignements: 032 842
58 43 (président).

Samedi, à Bevaix, l' en-
treprise C. Dubath SA
ouvre ses portes au public
dès 9 h du matin. La nou-
velle succursale neuchâte-
loise de cette entreprise,
sise rue Chapons-des-Prés,
inaugure par ailleurs ses
locaux jeudi soir.

Conférence, visite d' entrepri-
se, manifestation à caractère éco-
nomique? Annoncez-la au 032
911 22 23 (fax 032 911 23 60), ré-
daction économique de L'Express
et L'Impartial.

Arc jurassien Quelles sont
les plus grosses entreprises?
Le Swatch Group mis a
part, les Fabriques de ta-
bac réunies sont toujours,
à Neuchâtel, le plus gros
employeur de l'Arc juras-
sien. Le classement des
plus grosses entreprises
suisses n'apporte aucune
surprise. Quelques socié-
tés de la région gagnent
cependant quelques pla-
ces.

Les plus gros emploveurs de
Suisse? Migros (55.000 colla-
borateurs), Coop, La Poste et
les CFF. Aucune entreprise de
l'Arc jurassien ne figure
d' ailleurs parmi les 50 pre-
miers employeurs du pays, la
palme de l' emploi revenant ,
en terre neuchâteloise, aux Fa-

briques de tabac réunies
(1300 personnes). C' est ce qui
ressort du tout dernier «Top
2000» des entreprises suisses ,
publié chaque année par la
Handelszeitung» et «PME Ma-
gazine» .

La plus grosse entreprise du
canton de Neuchâtel est donc ,
sans surprise , les FTR: 1300
employés et un chiffre d' af-
faires estimé à 920 millions de
francs. L' entreprise , membre
du groupe Phili p Morris , fi-
gure à la 121e place (117e en
1996) du classement suisse,
un classement largement do-
miné par Nestlé (70 milliards
de chiffre d' affaires) . Plus
grosse entreprise de l'Arc ju-
rassien, le Swatch Group
(Bienne) est en 40e position ,

avec 3 milliards de chiffre
d' affaires. Ciment Portland ,
qui n 'a plus de neuchâtelois
que le siège, est 126e avec 889
millions de chiffre d' affaires
et un effectif de 2207 per-
sonnes.

Burrus et Tornos
progressent

FJ Burrus (Boncourt) gagne
37 places , pour atteindre le
160e rang, avec un chiffre de
679 millions et 631 employés.
Jolie progression aussi de Tag
Heuer (Marin), qui passe du
237e au 214e rang: 474 mil-
lions de chiffre d' affaires et
470 employés. Mikron
(Bienne) grimpe aussi: 383
millions et 1447 employés,
tout comme Tornos Bechler

En chiffre d'affaires, les FTR figurent au 121e rang des
plus grosses entreprises de Suisse. photo a

(Moutier) , avec 210 millions et
876 employés.

Dans le domaine de l'horlo-
gerie, Montres Ebel , à la 392e
place, voit son chiffre d' af-
faires estimé à 205 millions de
francs , pour un effectif estimé
à 800 personnes. Ebel passe-
rait d' ailleurs devant Patek
Phili ppe (estimation à 200
millions). Avec 130 millions et
530 employés, le groupe Dixi
reste stable.

Classement horloger
Le bas du classement est

peu représentatif , de nom-
breuses entreprises de la ré-
gion ne figurant pas sur la
liste. Ismeca ou Silicon Gra-
phics sont , visiblement, des

entreprises inconnues par
l'éditeur d' un ouvrage qui se
veut de référence.

A noter encore qu 'avec un
chiffre d' affaires estimé à 2
milliard s et un effectif de 930
employés, Rolex figure au 53e
rang du classement. Dans
l'horlogerie, le classement ver-
rait ainsi Swatch Group en
tête, suivi de Rolex et de Tag
Heuer. Piaget (310 millions) et
les Manufactures horlogères
(IWC, Lange & Sôhne, Jaeger-
LeCoultre), avec 243 millions.
Puis Ebel , Patek Philippe, Ray-
mond Weil (195 millions),
Baume & Mercier (180 mil-
lions) et Chopard (170 mil-
lions).

Françoise Kuenzi

Neuchâtelois en bourse
Après l' arrêt des cotations

de la Neuchâteloise Assu-
rances et la déconfiture de
Micronas , reste-t-il encore
des sociétés neuchâteloises
en bourse? Bien sûr que si:
Tag-Heuer, évidemment, et
surtout la nouvelle venue Ci-
corel. Quant à Ciment Port-
land , toujours cotée, son inté-
rêt est moindre depuis
qu 'Holderbank possède plus
de 95% des actions.

Dans le «Guide des actions
suisses», qui vient d'être pu-

blié par l'UBS, Cicorel (La
Chaux-de-Fonds) est une en-
treprise trop «jeune» (en tout
cas à la bourse) pour avoir un
rating significatif. La crois-
sance est juste - créditée de
B+. Mais l' expansion prévue
de la société «devrait entraî-
ner une augmentation consi-
dérable du chiffre d' affaires
et du bénéfic e au-delà de l'an-
née 2000», selon les ana-
lystes. L' action Cicorel ne
performe pas encore de ma-
nière significative , après

pourtant un bon départ en
mai.

Tag-Heuer, de son côté, est
notée B (croissance), B (inves-
tor relations) et A- (transpa-
rence). Au vu de la crise en
Asie, les analystes jugent que
la croissance de 10% au
moins du chiffre d' affaires et
du bénéfice (objectif du
groupe de Marin) ne sera pas
facile à atteindre. L' action
Tag-Heuer ne convainc tou-
jours pas les investisseurs.
Dommage! FRK

Coop Fromagerie
vendue à Emmi

Coop Suisse renforce sa collaboration sur le marché du
fromage avec le groupe Emmi. La coopérative a vendu
pour la fin de l'année sa fromagerie de Kirchberg (BE,
photo) au groupe laitier basé à Lucerne. Emmi reprend
les 140 employés, a-t on appris hier. photo Keystone

Aéronautique Salon
de Farnborough ouvert

Boeing a été «trop arrogant,
trop distrait et trop autosatis-
fait ». Le constructeur améri-
cain va devoir s'intéresser aux
problèmes qui «ont vraiment
de l'importance» , a déclaré
hier son vice-PDG lors d'une
conférence de presse à Farn-
borough. De son côté, Airbus
va lancer une nouvelle version
de son A319.

Harry Stonecipher a estimé
que tous les déboires rencon-
trés récemment par Boeing,
comme les retards de livraison
«qui ne sont pas tolérables»,
voire les contrats manques
comme celui de British Air-

ways, sont dus essentielle-
ment à des problèmes d'orga-
nisation interne. «Ce n'est pas
Airbus, ce n'est pas Lockheed.
C'est notre incapacité à bien
travailler à l'intérieur de la so-
ciété» , a-t-il déclaré à l'ouver-
ture du Salon aéronautique de
Farnborough , en Grande-Bre-
tagne.

Le géant européen Airbus
Industrie a indi qué qu 'il com-
pte lancer une nouvelle ver-
sion à 100 places de son avion
A319. Le nouvel appareil est
destiné à concurrencer le der-
nier 717-200 de son concur-
rent américain Boeing, /afp

La bourse suisse et les
bourses européennes ont dé-
buté la semaine en hausse. A
l'instar de Tokyo (+5,32%) , les
valeurs suisses ont pris l'as-
censeur hier matin , hausses
cependant tempérées à la clô-
ture.

Les opérateurs ont évoqué
un rebond technique dans le
sillage des fortes hausses enre-
gistrées en Asie. En effet, la
bourse de Tokyo a fini en
hausse de 5,32%. L'indice
Nikkeï 225 a gagné 747,15
points à 14 790,06 points.
Cette reprise du marché japo-
nais influence l'ensemble des
places financières de la zone
Asie-Pacifique, /ats-afp-reuter

Bourses Tokyodonne le ton
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Le groupe Bobst a réalisé un
chiffre d'affaires stable au 1er
semestre 1998. Le résultat
d'exploitation (+6 ,4%) et le bé-
néfice net (+5 ,5%) sont en
hausse, /ats

Bobst Stabilité
au 1er semestre



Halifax Les découvertes se succèdent
sur le site de la catastrophe aérienne
La deuxième boîte noire de
l'avion Swissair a été dé-
tectée hier. Elle contient
les enregistrements des
conversations dans le
cockpit. De grandes par-
ties de l'épave ont aussi
été repérées. Les corps
mutilés retrouvés jusqu'à
présent ne portent aucune
trace de brûlure, ont indi-
qué les médecins légistes.

Un signal a été capté hier
matin par le sous-marin Oka-
nagan. «Il y  a de bonnes rai-
sons de croire qu 'il s 'agit de
l émetteur de la deuxième
boîte noire», celle qui contient
les enregistrements des dis-
cussions échangées à l'inté-
rieur de la cabine de pilotage
(cockpit voice recorder) , a pré-
cisé Louis Garneau , porte-pa-
role de la Marine canadienne.

La boîte se trouverait à
proximité de la première,, dé-
couverte la veille. Des plon-
geurs ont immédiatement été
dépêchés sur les lieux. Di-
manche, les enquêteurs
avaient remonté à la surface la
boîte noire contenant l' enre-

Nouvelle liste
Le nombre de citoyens

américains ayant trouvé la
mort à bord du MD-11 de
Swissair est nettement
moins élevé que ce qui
avait été annoncé dans un
premier temps, soit 96 au
lieu de 132. En revanche, la
dernière liste publiée par
Swissair sur Internet
montre qu 'il y a davantage
de victimes françaises (43)
et suisses (43). Si l' on
ajoute six doubles natio-
naux, le nombre des vic-
times suisses monte à 49.
Aux 43 victimes françaises ,
il faut ajouter trois doubles
nationaux ayant un passe-
port français./ap

gistrement des données tech-
niques du vol (fli ght data re-
corder) .

Morceaux du fuselage
repérés

Avant que la deuxième
boîte ait été repérée, les plon-
geurs avaient découvert trois
sections du fuselage de l'appa-
reil. Elles n'ont pas été remon-
tées à la surface.

La section la plus impor-
tante, qui mesure 13 à 17
mètres, est la section centrale,
où l'on voit les attaches des
ailes. Une autre mesure 7 à 10
mètres. La taille de la troi-
sième n'a pu être précisée. Les
enquêteurs espèrent retrouver
des corps dans ces morceaux
de fuselage.

En outre, quel que 19
«grandes concentrations» de
restes humains auraient été lo-
calisées dans le fond de
l'océan , au large de Peggy's
Cove (Nouvelle-Ecosse). Elles
l'ont été par un appareil mesu-
rant les gaz émis par des ca-
davres en décomposition.

Identification difficile
Les équi pes médicales Ibnt

face à d'énormes difficultés
pour identifier les victimes du
crash. Pour la plupart , ce ne
sont que des morceaux de
corps , a expliqué le médecin

La première boîte noire, celle contenant l'enregistre-
ment des données techniques du vol est désormais en
lieu sûr. photo Keystone

légiste en charge des opéra-
tions d'identification , John
Butt. Interrogé sur les causes
du décès des victimes, M. Butt
a répété qu 'il n'y avait «au-

cune p reuve de brûlures» sur
les corps examinés.

L'équi pe a déjà communi-
qué avec 150 à 170 familles
pour établir les dossiers des

victimes à l' aide des caracté-
risti ques physi ques , antécé-
dents médicaux , fiches den-
taires , marques distinctives ,
tatouages. Peu optimiste toute-
fois sur les résultats de ce pro-
cessus, M. Butt a estimé que
la source princi pale d' espoir
pour l'identification des vic-
times résidait dans les ana-
lyses d'ADN.

Des centaines
de messages

En Suisse, l'émotion perdu-
rait cinq jours aprè s l' acci-
dent. Des centaines de per-
sonnes ont écrit leurs mes-
sages de sympathie dans le
livre de condoléances ouvert
au Palais fédéral depuis jeudi
dernier. Parmi les signataires ,
on trouve des ambassadeurs,
des parlementaires, mais
aussi beaucoup de simp les ci-
toyens.

Le livre de condoléances
restera ouvert jusqu 'à ven-
dredi. La cérémonie officielle
en mémoire des 229 victimes
se tiendra ce jour là à Genève,
Zurich et New York. A Zurich ,
les membres du Grand
Conseil zurichois ont respecté
hier une minute de silence.

Les employés au sol , tout
comme les équi pages, sont
soutenus. Cinquante per-
sonnes se sont déclarées dans

l'incapacité de voler depuis
l' accident , a indi qué M. Don-
zel: «Nous le respectons » . L'ac-
cueil des familles de victimes
s'est révélé très éprouvant
pour plusieurs membres du
personnel , qui ont montré des
symptômes de traumatisme.
Ils sont suivis par des psycho-
logues./ats

Une hôtesse était
Neuchâteloise

On connaît le nom d' une
quatrième victime neuchâ-
teloise du crash du MD-11
au large de Peggy's Cove. Il
s 'agit d'Anne-Elizaheth
Castioni , Emery de son
nom de jeu ne fille , 48 ans ,
qui travaillait comme hô-
tesse de l' air depuis près de
trente ans chez Swissair.
Originaire du canton , où
son père habite Couvet , elle
était établie avec sa famille
dans le canton de Vaud.

Parmi la liste des passa-
gers , on connaît également
désormais l' origine bien-
noise d' un couple: Odette
Châtelain , née Nicolet , et
son mari Raoul sont décé-
dés respectivement dans
leur 65e et 72e année.

PBE

Allemagne
Procès d' une
«prêtresse»

Le Tribunal économique de
Mannheim (Allemagne) a ou-
vert hier le procès de la gué-
risseuse suisse Erika Bert-
schinger Eicke (69 ans).
Mieux connue sous le nom
d'Uriella , la grande prêtresse
de la secte «Fiat Lux» répond
de contrebande et de soustrac-
tion fiscale pour 1,8 million de
marks (1 ,5 million de francs).
Le procès doit durer douze
j ours. «Fiat Lux» aussi était
bien représentée, avec plus
d' une centaine d' adeptes des
deux sexes tout de blanc vê-
tus. A son arrivée au tribunal ,
Uriella - la «porte-voix de
Dieu» , comme elle se plaît à se
qualifier elle-même - a dé-
claré qu 'elle se sentait inno-
cente et que ce procès était
«totalement superflu » ./ats

Uriella a reconstitué de-
vant le tribunal un petit
autel provisoire. photo K

Australie
Barbecue macabre

Après avoir tué un proche,
ses meurtriers ont alimenté
avec ses restes démembrés le
feu du barbecue de Noël qu 'ils
avaient organisé, ont rapporté
hier des témoins devant un tri-
bunal australien. Paul McK.ee,
33 ans , avait tué par halles
Brett Harrop la veille. Il l' au-
rait assassiné parce qu 'il pen-
sait qu 'il allait l' empêcher de
passer Noël avec son fils. Paul
McKee et son épouse Tracey,
34 ans , compagne de la vic-
time, ont tous deux été accu-
sés de meurtre. Après le
meurtre, ils ont dépecé le
corps à l' aide de plusieurs ou-
tils , selon le témoi gnage du
coup le partageant la maison
des McKee, accusés eux de
complicité de meurtre./ap

France Tuerie
dans un foyer
pour immigrés

Un Français d'ori gine cam-
bod gienne a abattu dimanche
soir son colocataire et trois
autres personnes clans le foyer
Sonacotra (foyer pour immi-
grés) d'Herserange , non loin
de Longwy en Meurthe-et-Mo-
selle (France). L'auteur pré-
sumé s'est constitué prison-
nier , hier à Valence. On igno-
rait hier soir les raisons pré-
cises (lui ont pu pousser le sus-
pect à tuer froidement , avec un
pistolet automati que 9 mm ,
son colocataire , l' amie de ce-
lui-ci , ainsi que deux amis de
Longwy. II semble , selon cer-
tains témoi gnages , que le
meurtrier ne supportait  p lus

les visites bruyantes rendues à
son colocataire , en particulier
celles de son amie. La cohabi-
tation entre les deux hommes
était devenue de plus en plus
difficile./ap

«Highlander»
Délire médiéval
à Melbourne

La police a vivement déploré
hier le comportement de cer-
tains spectateurs, qui ont
poussé un forcené armé d' une
épée médiévale à l' utiliser
contre les policiers, au cours
d' une confrontation de deux
heures au centre de Mel-
bourne. A un moment donné ,
les perturbateurs excitaient
l'homme en criant «utilise.
l'épée, on s 'ennuie».
L'homme , âgé de 41 ans , qui
avait déjà été interpellé sur la
haie de Melbourne l'année
dernière avec une épée, pré-
tendait être le cinquième im-
mortel «highlander», person-
nage du film «Hi ghlander»
avec Scan Connery./ap

Uganda Airlines
L' unique avion
saisi pour dettes

Le seul appareil de la com-
pagnie aérienne ougandaise
Uganda Airlines a été saisi. La
confiscation a été menée afin
d'é ponger une dette de plus de
380.000 dollars, a annoncé di-
manche le journal  officiel
«Sunday Vision» . La compa-
gnie pétrolière Shell fournis
sait en carburant la compagnie
aérienne. Elle a décidé de sai-
sir son Fokker Frienship de 44

places, ainsi que d'autres pro-
priétés de Uganda Airlines
suite à d'importants impayés,
a indi qué le journal. L'avion,
construit il y a 18 ans et évalué
à 500.000 dollars , avait été in-
terdit de vol par Uganda Air-
lines. Parallèlement , celle-ci
cherchait une somme de
800.000 dollars afin de le re-
mettre en état. L'avion avait
été acheté par l' ancien dicta-
teur ougandais Idi Amin Dada
en 1978./ats-af p

Berne Rixe
mortelle

Un homme de 44 ans a été
mortellement blessé par un
coup de couteau lors d' une
rixe hier près de l' aile ouest
du Palais fédéral. Deux
hommes ont été arrêtés une
demi-heure après le
meurtre./ap

Fête des
vignerons Ruée
sur les billets

Les points de vente des
billets pour la Fête des vigne-
rons ont été pris d' assaut hier
dès l'ouverture de la billette-
rie. Certaines personnes ont
dû patienter plusieurs heures
avant d'obtenir leurs billets.
Des amateurs se pressaient de-
vant les portes plus d' une
heure avant l'ouverture des
guichets. Le numéro direct de
Swisscom (0800 80 1999) et
ses quarante télé phonistes
n'ont pas suffi pour répondre
à la demande. Après les prélo-
cations, il reste près de
150.000 billets à vendre./ats

Bobst Les deux blessés
souffriront de séquelles

Les deux victimes de l' at-
tentat au colis piégé chez
Bobst, à Prill y (VD), subiront
des «séquelles permanentes »,
selon le directeur des finances
de l' entreprise, Jean-Pierre
Moeckli. Plus de dix jours
après l 'horrible événement,
les investigations se poursui-
vent , mais n 'ont encore rien
donné.

Grièvement blessés, le di-
recteur des ventes et son assis-
tante sont toujours hospitali-

sés. Ils sont sortis du service
des urgences au milieu de la
semaine dernière.

Porte-parole du Ministère
public de la Confédération,
Domini que Reymond déclare
que des informations concer-
nant cette affaire pourraient
être données à la fin de cette
semaine. Pour l'heure , l'explo-
sion n'a toujours pas été re-
vendiquée et aucune arresta-
tion n'a, à sa connaissance, été
effectuée./ats

L' image de Swissair reste bonne dans le public
L'image de Swissair n 'a pas

été écornée par le crash du
MD-11 la semaine dernière.
Pour l'instant , la compagnie
aérienne a bien maîtrisé l'évé-
nement. Mais elle joue sa ré-
putation ces prochains jours.
Elle doit confirmer qu 'il n'y a
pas eu de négligence, comme
elle le prétend. Tout dépend de
ce que révéleront les boîtes
noires.

Le crash du MD-11 de Swis-
sair jeudi n 'a pas déclenché de

vagues d'annulations auprès
des compagnies aériennes.
«Nous n 'avons pas enregistré
de fléchissement de nos réser-
vations», a affirmé Jean-
Claude Donzel , porte-parole de
Swissair. Septembre est pour
nous un mois important et nos
vols sont tous p lus ou moins
p leins.» Même son de cloche
chez Crossair, Lufthansa , Air
France et Iberia , autant de
compagnies aériennes forte-
ment implantées à Genève. Les

grandes agences de voyages,
comme Kuoni , tout comme les
petites , n'ont pas non plus subi
le contrecoup du crash.

Des passagers inquiets télé-
phonent aux centrales de ré-
servation pour s'informer. La
question qui revient le plus
souvent porte sur le type d'ap-
pareil. «S'agit-il d 'un MD-11?»
«Mais cela ne dure pas très
longtemps», commente-t-on
chez Air France.

La question récurrente est

de savoir si Swissair a vérita-
blement fait tout ce qui était en
son pouvoir pour éviter l'acci-
dent. «On a assisté à certains
témoignages dans les médias
affirmant que le service de
Sivissair «n 'était p lus ce qu 'il
était», que le personnel souf-
frait d'une surcharge de tra-
vail, note Regina Anhorn , ana-
lyste chez Lombard & Odier.
Swissair va donc devoir prou-
ver qu 'elle a tout fait pou r ses
passagers et qu 'il n 'y  a pas eu

de négligences.»
Swissair a plutôt bien maî-

trisé l'événement. «La poli-
tique d 'information rap ide, la
présence permanente de la di-
rection générale ont montré le
professionnalisme de la compa-
gnie dans de tels moments», es-
time Kurt Lier, ancien direc-
teur du Bureau d' enquêtes sur
les accidents d'aviation. M.
Lier pense que la bonne répu-
tation de la compagnie pren-
dra le dessus./ats
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Tennis Moins d'une heure
pour Schnyder face à Graf!
«C'est la plus belle victoire
de ma carrière. J'ai battu
en night session, sur le Cen-
tral de Flusbing Meadows,
la meilleure joueuse de ces
dix dernières années!» Pat-
ty Schnyder a parfaitement
mesuré la portée de l'ex-
ploit qu'elle a réalisé face à
Steffi Graf, dimanche soir, à
New York. Victorieuse 6-3 6-
4 en 59 minutes de l'Alle-
mande, la Bâloise a rejoint,
comme à Roland-Garros,
Martina Hingis parmi les
qualifiées pour les quarts
de finale de l'US Open. Elle
affrontera aujourd'hui la
championne de Wimbledon
Jana Novotna.

Patty Schnyder a signé le
plus bel exploit de sa carrière
en battant Steffi Graf en hui-
tièmes de finale de FUS
Open. Face à la championne
allemande, qu 'elle affrontait
pour la première fois, Patty
Schnyder a admirablement
joué sur le plan tactique. Elle
a, bien sûr, insisté sur le
revers de Graf. Mais elle a
aussi pris des risques payants
en lâchant son coup droit le
long de la ligne.

La prédiction de Graf
Après avoir remporté le pre-

mier set en 23 minutes grâce à
un break réussi au deuxième
jeu , dans ce match suivi par
plus de 20.000 spectateurs, la
Bâloise forçait la décision en
signant son troisième break de
la rencontre à 4-4. A 5-4 sur
son service, elle devait tout
d'abord sauver deux balles de
break avant de conclure sur sa
deuxième balle de match
lorsque Steffi Graf ratait un
revers slicé.

Patty Schnyder: «Je peux toutes les battre!» photo Keystone

Même si elle n'a pas livré un
grand match avec ses 33
fautes directes et toujours cet-
te même incapacité à faire le
pas vers l' avant, Steffi Graf a
reconnu les mérites de son
adversaire. «Comme Martina
Hingis, elle a un superbe coup
d'œil. Elle trouve des angles
remarquables» souligne l'Alle-

mande. Graf prédit un grand
avenir à Schnyder. «Elle peut
devenir Tune des cinq
meilleures joueuses du monde,
ajoute-t-elle. A une seule condi-
tion: qu 'elle gagne en puissan-
ce.»

Le problème des nerfs
Même si elle ne tape pas

encore aussi fort dans la balle
qu 'une Lindsay Davenport ou
une Venus Williams , Patty
Schnyder est parvenue à
contrôler le coup droit de Stef-
fi Graf. «Je me sentais bien à
l 'échange. J 'ai parfaitement
trouvé son revers. Mon seul
problème dans ce match, ce
furent mes nerfs, avouait-elle.
J 'étais nerveuse au début. Le
premier break au deuxième
jeu m'a libérée. Mais cette ner-
vosité est revenue au moment
de conclure à 5-4.»

Dans ce j eu, Patty a sauvé
deux balles de break et galvau-

dé une première balle de mat-
ch, avec un coup droit le long
de la ligne qui sortait pour
quel ques centimètres alors
que l'Allemande était battue.
Sur la seconde heureusement,
Steffi Graf commettait une

faute en revers slicé. «Ce qui
m'étonne le p lus dans ce mat-
ch, c'est sa durée, concluait
Patty. Je n'arrive pas à croire
que je l'ai battue en moins
d'une heure.»

Et pourtant... / si

Football
Démission
de Vogts!
L'entraîneur national alle-
mand Berti Vogts a démis-
sionné hier, a annoncé la
Fédération allemande de
football (DFB), mettant ain-
si un terme à un concert de
critiques qui n'avait cessé
de grossir depuis l'humi-
liante prestation des cham-
pions d'Europe à la Coupe
du monde 98.

Cette démission, qui inter-
vient au retour d'un déplace-
ment décevant de l'équipe
nationale à Malte pour des
matches amicaux , a été
annoncée après un entretien
téléphoni que entre l' entraî-
neur, en poste depuis 1990, et
le président de la DFB, Egi-
dius Braun.

La Fédération va tenter de
trouver le plus rapidement
possible un successeur à Berti
Vogts pour accompagner les
j oueurs lors des matches de
qualification de l'Euro 2000
contre la Turquie, le 10 octo-
bre , et la Moldavie, le 14
octobre.

Vogts, qui avait déjà été for-
tement mis en cause après
l'élimination humiliante de
l'Allemagne en quarts de fina-
le de la Coupe du monde face
à la Croatie (0-3), a dû faire
face à de virulentes critiques
après les deux matches ami-
caux disputés par le onze alle-
mand mercredi face à Malte
(2-1) et samedi contre la Rou-
manie (1-1).

L'entraîneur a donné sa
démission en expliquant qu 'il
lui semblait impossible , comp-
te tenu de la forte pression de
l'opinion 'publique, de prépa-
rer ses joueurs pour l'Euro
2000 avec la force et la
concentration nécessaires. / si

Berti Vogts: adieu à la sélec-
tion allemande, photo Laforgue

La fierté du coach
Eric Van Harpen croit fer-

mement aux chances de sa
protégée dans ce quart de
finale. «Pour deux raisons,
affirme-t-il. D 'abord, parce
que Jana Novotna ne joue
pas très vite. Ensuite, Patty
a tiré les leçons de sa défaite
contre Sanchez lors de son
premier quart de finale
dans un Grand Chelem à
Paris.»

Le technicien hollandais
a vécu le match contre Graf

rivé sur sa chaise, comme
s'il n'arrivait pas à croire ce
qu 'il voyait. «Je suis fier de
Patty. Elle a livré le match
parfait, souligne-t-il. Main-
tenant, elle peut terminer
Tannée à la septième ou à la
huitième p lace mondiale.»

La Bâloise a entamé la
saison au 26e rang de la
WTA. Elle est entrée dans
le top-20 le 23 février, après
son titre à Hanovre, et dans
le top-ten le 10 août. / si

La route est longue
Ce succès face à Steffi

Gra f, qui n'avait plus perdu
aussi tôt dans cet US Open
depuis... 1984, décup le les
ambitions de Patty Schnyder.
«S'imposer ici à New York
serait un rêve. Il reste encore
trois matches à gagner, lâche-
t-elle. La route est encore
longue. Mais je peux toutes
les battre.» A commencer par

Jana Novotna , qu 'elle affron-
tera pour la quatrième fois
de l' année. Elle avait battu la
Tchèque à Hanovre avant de
s'incliner en trois sets à Brno
et à Hambourg. «Lors de ces
deux dernières rencontres,
j 'ai commis une grosse
erreur, se souvient-elle.
J 'avais été trop passive en
menant un set à rien.» / si

Musique Vadim Repin et son violon
en concert mercredi à La Chaux-de-Fonds
Vadim Repin jouera Mo-
zart, Prokofiev, Chausson
et Franck , demain mercre-
di à la Salle de musique.
Au piano Alexander Mel-
nikov.

Un jour , il avait alors cinq
ans, ses parents ont conduit
Vadim Rep in à l 'Ecole de
musi que de Novosibirsk pour
y travailler un instrument ou
un autre. Trois places étaient
vacantes dans la classe de vio-
lon. Six mois plus tard Vadim
Rep in donnait  son premier
concert. Interview.

— Quelle a été, à cet âge,
votre plus grande difficulté?

— Rien n 'était facile. La
musi que me procurait une tel-
le joie que je ne voyais pas les
difficultés , je ' n 'y pensais
pas...

Vadim Repin, l'archet conqué-
rant.

photo Yanez Warner Classics

— On dit que le suc-
cès fulgurant que vous
avez connu après le
prix obtenu au célé-
brissime concours Rei-
ne Elisabeth de Bel-
gique, alors que vous
n'aviez que 17 ans,
n'a pas chamboulé
votre vie, que vous
avez préféré mûrir
votre art avant de vous
lancer dans la carriè-
re...

— Cela me paraît
naturel.

— Quel est votre
répertoire préféré?

— Schubert.
— Il a très peu écrit

pour le violon...
— Je le joue en forma-

tion de chambre , en
quatuor, en quintette...

— Des compositeurs
contemporains ont-il écrit
pour vous?

— Oui , des Russes et des
Allemands. Je n 'ai pas encore
eu le temps de travailler ces
partitions pour les présenter
en concert.

— Pouvez-vous décrire
l'Ecole russe de violon?

— Je ne pense pas que l' on
puisse parler d'Ecole russe de
violon. Il y a plusieurs façons
d' aborder l 'étude de cet ins-
trument , en Russie aussi. Ce
qu 'i l  faut retenir , dans ce
sens, c'est qu 'en Russie, la
musi que est une priorité.

Propos recueillis par
Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds , Salle
de musique, demain mercre-
di à 20hl5.

Pianiste à Tirana, Lindita
Alcani vient de passer trois
semaines à La Chaux-de-
Fonds pour y découvrir le
clavecin. Parrainé par Pro
Hélvetia, le projet a été fice-
lé par Sylvie Holden, qui n'a
pas fini d'équiper l'Albanie
en pianos et autres cordes.

photo S. Graf

Clavecin Une
élève de l'Opéra
de Tirana

= ty t\â&zhe =

«100% 2000», le tout nou-
veau magazine de diver-
tissement destiné aux 18-
30 ans, c'est pour ce mar-
di soir à 22h40 sur TSR1.
Il sera présenté notam-
ment par Olivier Delaloye
et Iris Jimenez (photo),
un mardi sur deux, en
alternance avec «Verso».

photo tsr

TSR1 «100%
2000»: ce soir,
la première!



Tennis C'était la tempête
sur Flushing Meadows
Il a fait nuit en plein jour a
New York. Une tempête
d'une très grande violence
a en effet stoppé l'élan de
Pete Sampras et de Venus
Williams. Alors qu'ils
avaient pris l'ascendant,
sous la lumière des projec-
teurs à... 14 heures, sur res-
pectivement Marat Safin et
sur Mary Pierce, les deux
Américains ont été
contraints de regagner les
vestiaires.

Hélas pour le spectacle,
cette tempête est survenue le
jour où le tournoi proposait
deux grands chocs dans le
haut du tableau du simple
messieurs avec les rencontres
Agassi - Kucera et Rafter - Iva-
nisevic. Au moment de l'inter-
ruption , Pete Sampras (No 1)
menait 6-4 2-1 devant Safin
(ATP 60). Pour sa part, Venus

Résultats
New York. US Open (14 mil-

lions de dollars). Simple mes-
sieurs. Seizièmes de finale:
Larsson (Su) bat Rios (Chili/2) 6-1
6-7 (3-7) 2-6 6-3 6-2. Johansson
(Su) bat Krajicek (Hol/5) 6-7 (5-7)
5-4 abandon. Corretja (Esp/7) bat
Black (Zim) 6-3 4-6 6-2 7-6 (7-5).
Moya (Esp/10) batGambill (EU) 6-
2 3-6 2-6 6-3 7-6 (7-4). Gross (Ail)
bat Grant (EU) 7-5 6-7 (5-7) 5-7 6-

3 7-5. Philippoussis (Aus.l bat Ar-
nold (Arg) 7-6 (7-5) 6-3 6-3.

Simple dames. Huitièmes de
finale: Schnyder (S/1 1) bat Graf
(All/8) 6-3 6-4. Coetzer (AfS/ 13)
bat Martinez (Esp/7) 6-4 4-6 6-2.

Double dames. Huitièmes de
finale: Hingis/Novotna (S/Tch/ 1)
battent Halard-Decugis/Mc-
Quillan (Fr/Aus/12) 6-1 6-0. /si

Williams (No 5), face à une
Mary Pierce (No 12) qui a de-
mandé à être soignée pour des
douleurs au poignet droit ,
avait enlevé la première
manche 6-1.

A relever également que
chez les juniors , la Genevoise
Caecilia Charbonnier a passé
victorieusement le cap du pre-
mier tour en battant 6-3 6-2
l'Argentine Maria Emilia Sa-
lerni. En revanche, Laura Bao
s'est inclinée 7-6 6-1 devant la
Hongroise Zsofia Gubasci.

Rios et Krajicek éliminés

Si le haut du tableau du
simple messieurs regorge de
«stars», le bas, en revanche,
risque bien d'offrir un fina-
liste que personne n'attendait
après la défaite en cinq sets de
Marcelo Rios (No 2) devant le
Suédois Magnus Larsson (ATP
34) et l'abandon de Richard

Krajicek (No 5) en raison
d'une douleur au genou face à
un autre Suédois , Thomas Jo-
hansson (ATP 33). Avec le
Chilien et le Hollandais élimi-
nés, la route semble bien dé-
gagée pour le vainqueur du
duel fratricide entre Alex Cor-

retj a (No 7) et Carlos Moya (No
10).

Face à Magnus Larsson ,
Marcelo Rios ne fut que
l'ombre du j oueur qui avait ba-
layé toute opposition en mars
dernier à Indian Wells et à Key
Biscayne. Le Chilien , qui

s'était placé sous la férule du
«sorcier» Nick Bollettieri pour
cet Open , a mené deux sets à
un avant de céder physique-
ment dans la cinquième
manche. Il a payé également
très cher sa trop grande passi-
vité dans l'échange , /si

Pas de chance pour Pete Sampras, qui a dû interrompre son match contre Marat Safin à
cause d'une violente tempête. photo Keystone

Le classement de deuxième
ligue publié dans notre édition
d'hier ne faisait pas mention
de la victoire de Marin contre
Serrières II (4-1). Détail d'im-
portance, dans la mesure où
Marin mène le bal avec trois
victoires en autant de matches
et un goal-average de 9-2.

Classement mis à jour
1. Marin 3 3 0 0 9-2 9
2. Corcelles 3 3 0 0 8-3 9
3. Cortaillod 2 2 0 0 6-3 6
4. Saint-Biaise 3 2 0 1 7-4 6
5. Deportivo 3 2 0 1 5-3 6
6. Le Locle 2 1 0  1 4-5 3
7. F'melon 3 1 0  2 6-5 3
8. Bôle 3 1 0  2 5-7 3
9. Serrières II 2 0 1 1 3 - 6  1

10. Audax-Friùl 3 0 1 2  3-8 1
11. C. Portugais 2 0 0 2 0-3 0
12. Noirai gue 3 0 0 3 1-8 0

Hockey sur glace
Le HCC aux Franches
C'est ce soir au Centre de
loisirs de Saignelégier -
coup d'envoi à 20 h - que le
HCC mettra un terme à sa
phase de préparation en
croisant les crosses avec
Franches-Montagnes. Une
rencontre qui devrait avant
tout permettre aux gens
des Mélèzes de fortifier leur
confiance, mise à rude
épreuve ces derniers
temps.

Samedi dernier à Sierre, le
HCC a montré deux visages.
«Après un début de match au
cours duquel notre adversaire
a été littéralement étouffé ,
nous avons commis p lusieurs
erreurs qui ont permis aux Va-
laisans de se relancer. Disons
que Sierre et le HCC se sont
croisés et que s 'il y  avait eu
une quatrième p ériode, nous
nous serions sans doute incli-
nés» estime sereinement Ric-
cardo Fuhrer.

Ce soir dans le Jura , le HCC
ne devrait en princi pe pas ren-
contrer une opposition incon-
tournable. Dans un premier
temps, ce rendez-vous avait été
programmé dans le but de

Dernier test pour Shirajev
et le HCC. photo a-Galley

peaufiner les derniers ré-
glages , cinq jours avant la re-
prise du champ ionnat. «C'est
effectivement ce que j 'aurais
souhaité, souffle le druide des
Mélèzes. Hélas, notre prépa ra-
tion a passablement été pertur -
bée et on est assez loin des der-
nières retouches. Disons que
nous avons pris passablement
de retard et que ce match face
à Franches-Montagnes servira
de test en matière de
confiance. »

Avec Lakhmatov
Pour un hockeyeur, le

meilleur moyen de gagner en
confiance demeure à coup sûr
de marquer des buts. «A ce
propos, une anecdote me re-
vient en mémoire, raconte Ric-
cardo Fuhrer. Avant notre as-
cension en LNA, John Slettvoll
m'avait appelé pour me propo -
ser un match amical à Lugano,
prétextant que ses joueu rs
avaient besoin de reprendre
confiance. Le HCC s 'était im-
posé 5-3. J 'espère bien évidem-
ment que pareille mésaventure
ne nous sunnendra pas ce soir.
J 'attends forcément une vic-
toire, mais pas au rabais. En
clair, nous ne ferons pas de
sentiment et nous chercherons
à marquer un maximum de
buts.» Voilà les Jurassiens pré-
venus.

A Saignelégier, le HCC se
présentera au complet - seule
la participation de Riva est in-
certaine - et avec sa nouvelle
recrue helvético-ukrainienne,
Lakhmatov. «Cegarçon âgé de
17 ans aura constitué samedi
dernier une agréable surprise,
se félicite Riccardo Fuhrer.
Son patinage, sa vision du jeu
apportent incontestablement
un p lus. En outre, sa présence
aiguise un peu p lus encore la
concurrence, ce qui n'est pas
fait pour me dép laire.» On en
saura bientôt plus quant à
l' avenir immédiat d' un garçon
qui devrait «naviguer» cet hi-
ver entre la Valascia et les Mé-
lèzes, cela aux termes de l' ac-
cord passé entre Ambri-Piotta
et le HCC.

JFB

FOOTBALL
Démission de Bonev

Le sélectionneur bulgare Hristo
Bonev a annoncé avoir présenté sa
démission à la suite de la défaite (3-
0) de la Bulgarie contre la Pologne,
en match comptant pour les élimina-
toires (groupe 5) de l'Euro 2000. /si

Wicky blessé
Le défenseur international Ra-

phaël Wicky (21 ans) a été victime
d'une déchirure aux adducteurs lors
du camp d'entraînement de l'équi pe
de Suisse qui s'est déroulé à Zurich.
Sa participation à la rencontre du
championnat d'Allemagne avec son
club, le Werder Brème, aujourd'hui
contre Bochum, est donc très incer-
taine, /si

Siljak: méchante blessure
Coup dur pour Servette: son atta-

quant slovène, Ermin Siljak. s'est
blessé gravement lors du match éli-
minatoire de l'Euro 2000, Grèce -
Slovénie (2-2). dimanche à Athènes.
Il était entré en jeu à la 67e minute.
Sept minutes plus tard , il était \ic-
time d'un tacle sévère dans les seize
mètres grecs. L'arbitre ne sifflait au-
cune faute, mais l' attaquant était
évacué sur une civière avec une frac-
ture de la base du tibia droit et la rup-
ture des li gaments de la cheville, /si

CYCLISME

Wuyts toujours leader
I.e Français Anthony Langella

(Crédit agricole) a remporté en soli-
taire, à l'issue d'une longue échap-
pée, la quatrième étape du Tour de
l'Avenir, disputée sur 209 km entre
Salbris et Chàteau-Chinon (Nièvre).
Si le Belge Peter Wuyts (Vlaanderen
2000) conserve le maillot de leader,
la tête du classement général connaît
un sérieux bouleversement, Langella
prenant ainsi la deuxième place, /si

AUTOMOBILISME

Herbert chez Stewart-Ford
Le pilote anglais de Formule 1.

Johnny Herbert , qui pilote actuelle-
ment une Sauber-Pclronas, a signé
un contrat qui k- lie pour deux ans
avec l'écurie Stewart-Ford, selon un
communiqué de l'écurie diri gée par
le tri ple champion du monde Jackie
Stewart. /si

LUGANO - ZURICH 0-0
Cornaredo: 2340 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Lugano: Ahatangelo; Gaspoz ,

Rota , Andreoli , Fernandez; Thoma ,
Bullo , Emmers, Orlando; Gimenez ,
Giallanza (80e Ncube).

Zurich: Pascolo; Del Signore ,
Djordjevic , Fischer, Hodel; Chassot,
Tarone (46e Jodice), Lima, Di Jorio
(87e Albrecht); Bartlett , Nixon (66e
Opango).

Notes: avertissements à Tarone
(39e, faute grossière), Bartlett (55e,
antisportivité), Jodice (72e, faute
grossière) et Gaspoz (90e, faute de
main).

Classement (LNA)
1. Servette 9 6 2 1 18-14 20
2. Grasshopper 9 4 4 1 14- 9 16
3. Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bàle 8 4 2 2 8-10 14
5. Saint-Gall 9 4 2 3 15-10 14
6. NE Xamax 9 2 6 1 8-7 12
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 S
8. Lugano 9 2 3 4 10-13 S
9. Zurich 9 1 5  3 8-10 8

10. Sion 8 1 4  3 7-10 7
11. Lucerne 9 1 3  5 11-15 6
Young Boys 9 1 3  5 11-15 e

Ce soir
19.30 Lausanne - Bâle

Sion - Aarau

Football Match
nul à Lugano

Moins de 19 ans
Aarau - Saint-Gall 2-0. Bâle -

Grasshopper 2-3. Neuchâtel Xa-
max - Lucerne 1-2. Winterthour -
Servette 1-1. Classement: 1. Lau-
sanne 4-10. 2. Grasshopper 4-8.
3. Sion 3-7. 4. Bâle 3-6. 5. Aarau
4-6. 6. Lugano 3-4. 7. Young Boys
3-4. 8. Servette 4A. 9. Lucerne 2-
3. 10. Neuchâtel Xamax 3-3. 11.
Saint-Gall 4-2. 12. Winterthour
4-1. 13. Zurich 3-1.

Moins de 17 ans
Zurich - Lucerne 0-5. Fribourg

- Winterthour 1-4. Young Boys -
Servette \-4. Bâle - Grasshopper
0-2. Lugano - Saint-Gall 0-1. Neu-
châtel Xamax - Sion 2-3. Lau-
sanne - Aarau 0-2. Classement:
1. Servette 4-12. 2. Lucerne 4-12.
3. Grasshopper 4-12. 4. Saint-
Gall 4-12. 5. Bâle 4-7. 6. Lugano
4-6. 7. Winterthour 4-6. 8. Sion 4-
6. 9. Aarau 4-4. 10. Lausanne 4-
3. 11. Zurich 4-3. 12. Neuchâtel
Xamax 4-0. 13. Young Boys 4-0.
14. Fribourg 4-0.

Moins de 15 ans
Young Boys - Biimpliz 4-0. Neu-

châtel Xamax - Lausanne  24.
Bâle - Bienne 2-0. Soleure - Etoile
Carouge 2-1. Thoune-Diirrenast -
Concordia 1-3. Sion - Fribourg 2-
5. Yverdon - Servette 2-2. Classe-
ment: 1. Fribourg 4-10. 2.
Concordia 4-9. 3. Neuchâtel Xa-
max 4-9. 4. Thoune-Diirrenast 4-
9. 5. Young Boys 4-7. 6. Lau-
sanne 4-6. 7. Bâle 4-6. 8. Soleure
4-5. 9. Servette 4-5. 10. Bienne 4-
4. 11. Sion 4-4 . 12. Yverdon 4-3.
13. Biimp liz 4-2. 14. Etoile Ca-
rouge 4-0.

Inter A, groupe 2
Bulle Deportivo 3-1
Chx-de-Fds - Stade Lausanne 7-2
Yverdon - AS I.a Sonnaz 3-3

Classement
1. Yverdon 2 1 1 0. 5-3 4
2. V.-Mczièros 1 1 0  0 5-0 3
3. Renens 1 1 0  0 6-3 3
4. Chûl.-St/Denisl 1 0 0 4-2 3
5. Marlv 1 1 0  0 2-1 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 10-8 3
7. Bulle 2 1 0  1 3-3 3
8. AS La Sonnaz 2 0 1 1 4 - 5  1
9. Deportivo 2 0 1 1  2^1 1

10. St. Lausanne 2 0 1 1 3 - 8  1
11. Vevey 1 0  0 1 2-4 0
12. Mallcy 1 0  0 1 0-5 0

Inter B, groupe 2
Bulle - Beauregard 6-1
Dudingen - Chx-de-Fds 1-4
La Sonnaz - NE Xamax 5-3
Colombier - Yverdon 4-4

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 9-2 6
2. Yverdon 2 1 1 0  9-5 4
3. Renens 1 1 0  0 9-3 3
4. Lausanne 1 1 0  0 5-0 3
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 5-4 3
6. La Sonnaz 2 1 0  1 6-8 3
7. Beauregard 2 1 0  1 4-6 3
8. Colombier 2 0 1 1  7-13 1
9. NE Xamax 1 0  0 1 3-5 0

10. Dudingen 1 0  0 1 1-4 C
11. Kerzers 1 0  0 1 0-3 0
12. Boudry 1 0  0 1 0-5 0

Inter C, groupe 2
Les Geneveys - La Sonnaz 4-2
Colombier - Marlv 2-1
Billens - Chx-de-Fds 3-7
Fribourg - Semsales 5-C
Dudingen - NE Xamax 0-3

Classement
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 15-4 6
2. Fribourg 1 1 0  0 5-0 3
3. NE Xamax 1 1 0  0 3-0 3
4. Dudingen 2 1 0  1 4-3 3
5. Billens 2 1 0  1 8-9 3
G. La Sonnaz 2 1 0  1 6-7 3
7. Les Geneveys 2 1 0  1 4-6 3
8. Colombier 2 1 0  1 3-9 3
9. Marly 2 0 0 2 4-6 C

10. Semsales 2 0 0 2 2-10 0

Juniors A, groupe 1
Audax - Marin 2-4
Comète - Etoile 6-2

Classement
1. Marin 2 2 0 0 13-5 6
2. Audax 2 1 0  1 17-5 3
3. Comète 2 1 0  1 9-11 3
4. Etoile 1 0  0 1 2-6 0
5. Le Landeron 1 0  0 1 1-15 0

Groupe 3
Cortaillod - Bevaix 1-2
Gen.-s-Cof. - Couvet 5-6

Classement
1. Bevaix 2 2 0  0 5-3 6
2. Couvet 1 1 0  0 6-5 3
3. Cortaillod 2 1 0  1 4-2 3
4. Floria 1 0  0 1 0-3 0
5. Gen.-s-Cof. 2 0 0 2 7-9 0

Juniors B, groupe 1
F'melon - Bôle 0-6
Pts-de-Martel - Hauterive 0-4

Classement
L Hauterive 2 2 0 0 12-1 6
2. Bôle 1 1 0  0 6-0 3
3. Fleurier 1 1 0  0 4-2 3
4. B.r. Gorgier 1 0  1 0  5-5 1
5. Cortaillod 1 0  1 0  2-2 1
6. Pts-de-Martel 2 0 1 1  2-6 1
7. F'melon 2 0 1 1  5-11 1
8. Comète 0 0 0 0 0-0 0
9. Deportivo 1 1 0  0 1 2-1 0

10. Etoile 1 0  0 1 1-8 0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Serrière 6-1
Le Parc - Cressier 11-1
Marin - Deportivo 11 16-2
Le Locle - Corcelles 2-1
Saint-Imier - Dombresson 5-1

Classement
1. Le Parc 2 2 0 0 334 6
2. Marin 2 2 0 0 24-5 6
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 11-2 6
4. Le Locle 1 1 0  0 2-1 3
5. Serrière II 1 0 1 11-8 3
6. Saint-Imier 2 1 0  1 6-6 3
7. Dombresson 1 0  0 1 1-5 C
8. Corcelles 2 0 0 2 4-10 C
9. Cressier II 0 0 2 3-21 C

10. Deportivo II 2 0 0 2 5-38 C

Juniors C, groupe 1
F'melon - NE Xamax 0-4
Béroche-G. - Cortaillod 0-5
Chx-de-Fds - Le Locle 4-5

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 7-2 6
2. Hauterive 1 1 0  0 15-0 3
3. Boudrv 1 1 0 0 104] 3
4. Le Locle 1 1 0  0 5-4 3
5. Cortaillod 2 1 0  1 5-15 3
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 4-5 C
7. Le Landeron 1 0  0 1 2-3 0
8. Béroche-G. 1 0  0 1 0-5 C
9. F'melon II 0 0 2 0-14 0

Groupe 2
Superga - Sonvilier 11-C
Le Locle II - Etoile 2-7
AS Vallée - Les Bois 9-3

Classement

1. Superga 2 2 0 0 23-0 6
2. Etoile 2 2 0 0 13-5 6
3. Ticino 1 1 0  0 12-1 3
4. La Sagne 1 1 0  0 8-0 3
5. AS Vallée 2 1 0  1 9-15 3
6. Le Locle II 2 0 0 2 2-15 0
7. Sonvilier 2 0 0 2 3-17 0
8. Les Bois 2 0 0 2 4-21 0

Groupe 3
St-Blaise - Cornaux 0-13
NE Xamax II - Bevaix 12-0
Comète - Colombier 3-2

Classement
1. NE Xamax II 2 2 0 0 23-0 6
2. Cornaux 1 1 0  0 13-0 3
3. Corcelles 1 1 0  0 12-2 3
4. Marin 1 1 0  0 7-5 3
5. Comète 2 1 0  1 8-9 3
6. Bevaix 1 0  0 1 0-12 0
7. Colombier 2 0 0 2 2-14 0
8. St-Blaise 2 0 0 2 2-25 0

Groupe 4
Dombresson - C. Portugais 18-1
Chx-de-Fds II - Auvernier 0-15
Noiraigue - Le Parc 11-3

Classement
1. Auvernier 2 2 0 0 23 1 (:
2. Noirai gue 1 1 0  0 11-3 3
3. Audax 1 1 0  0 3-0 3
4. Dombresson 2 1 0  1 19-9 3
5. Fleurier 0 0 0 0 0 0 0
(i. Chx-de-Fds U 1 0  0 1 0-15 (1
7. C. Portugais 1 0  0 1 1-18 (1
8. Lo Parc 2 0 0 2 3 14 (1



Dopage
La Once est
mise en cause
Après trois jours de Vuelta
où certains vocables
comme EPO ou hormones
de croissance n'étaient
plus évoqués, tout rebondit!

Le journal «France Soir» a
publié dans son édition d'hier
de larges extraits des procès-
verbaux des auditions des cou-
reurs de Festina lors de leur
garde à vue dans les locaux de
la police judiciaire de Lyon , au
mois de juillet , quel ques se-
maines après leur exclusion
du Tour de France. Un docu-
ment explosif , terrible , inquié-
tant.

Le journal français publie
des extraits des PV des cou-
reurs qui ont avoué (Ziille,
Meier, Brochard et Moreau).
De source judiciaire , l'au-
thenticité des documents dont
a eu connaissance «France
Soir» est avérée. Morceaux
choisis.

Alex Ziille: «Je reconnais
fai re usage d'EPO depuis
quatre ans à peu près. La pre-
mière fois, c 'éta it à l 'époque où
je courais pou r l'équipe espa-
gnole Once. Je faisais usage de
ce produit en prévision de
chaque course importante.
Pour le Tour de France 98, j 'ai
commencé à m'injecter moi-
même des doses d'EPO. Je ne
peux pas le prouver, mais je
pe nse qu 'on peut trouver de
TEPO au sein de toutes les
grandes équipes cyclistes. Et
po ur la première f ois lors du
Tour de France cette année,
j 'ai consommé à ma demande
des hormones de croissance.»
Un dernier aveu que Ziille
niait à l'arrivée de la troisième
étape de la Vuelta.

Laurent Brochard: «Je ne
pe ux pas évaluer les quantités
qui m 'ont été injectées par p i-
qûres sous-cutanées. Je précise
bien que j e h 'ai jamais été de-
mandeur des produits auprès
du Dr. Rij kaert. Roussel nous
mettait la pression permanente
pour que nous aions des résul-
tats.»

Christophe Moreau: «Je sa-
vais que M. Rijkaert m'admi-
nistrait par voie sous-cutanée
de TEPO... Avant chaque
course il me faisait p lusieurs
injections en fonction de l'ob-
jec tif recherché. »

Laurent Dufaux: «Les prises
les p lus importan tes d'EPO se
succédaien t de manière p lus
rapprochée, juste avant d'ef-
fec tuer des courses très impor-
tantes, comme le Tour de
France.»

Les aveux qu 'avaient faits le
directeur sportif Bruno Rous-
sel en parlant de dopage orga-
nisé et général chez Festina
sont donc confirmés. Cette
systématisation du dopage ,
l'absorption de produits non
seulement dopants mais aussi
dangereux sur le long terme,
cette triche renouvelée , vont
sans doute obli ger la commis-
sion de discipline de chacune
des Fédérations concernées
(Australie , France, Suisse) de
prendre des sanctions plus sé-
vères que prévu. / si

Sport-Toto
4 x 1 2  Fr. 12.244 ,10
18x11 2040 ,70
238 x 10 154,30
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 430.000.-
Toto-X
78 x 5 Fr. 224.50
1825x4 9,60
Un troisième rang n 'est pas payé. Le
maximum de 6 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 250.000.-

^9 ? 6, 7, 8, D, A
* 7, 9, D, A 6 9, R

Cyclisme La belle aventure
de Markus Zberg terminée?
Comme ce fut déjà le cas à
Cordoue et à Cadix, la troi-
sième étape de la Vuelta,
courue sur 192,6 km entre
Cadix et Estepona, s'est
terminée par un sprint
massif. L'Estonien Jann
Kirsipuu a créé la surprise
en s'imposant devant l'Al-
lemand Marcel Wust et
l'Italien Giovanni Lom-
bard!.

Au classement généra l, la
belle aventure de Markus
Zberg est - provisoirement?
- terminée. Laurent Jalabert
a en effet ravi le maillot
«amarillo» de leader que
l'Uranais avait conquis grâce
à sa superbe victoire de la
première étape. A la faveur
des bonifications récoltées
dans deux des trois sprints
volants de la journée , le
champion de France a en ef-
fet pu détrôner l'espoir helvé-
tique.
Les armes à la main

Markus Zberg est tombé
les armes à la main. Comme
il l'avait programmé la veille
à Cadix en constatant que Ja-
labert se rapprochait de lui à
coups de bonifications , le
coureur du Post Swiss Team
s'est lancé dans les sprints
volants. «J'en retire
d'ailleurs une certaine décep-
tion, disait-il après l'arrivée.
Lors du premier sprint, j 'étais

persuadé d 'avoir devancé Ja-
labert, mais on lui a attribué
la troisième p lace et une se-
conde de bonification. Il me
rejoignait du coup au classe-
ment général. Je me suis
donc engagé à fond dans le
deuxième sprin t où j 'ai pris
la troisième p lace.»

Mais tout était à refaire
plus tard , car Jalabert pre-
nait le pouvoir dans le troi-
sième emballage volant de la
journée. Au-delà de la perte
du maillot , Markus Zberg a
une explication qui dé-
montre à quel point le Fran-
çais était motivé pour passer
en tête du classement géné-
ral: «J 'ai été surpris dans une
chute provoquée par un spec-
tateur lors du premier Grand
Prix de la montagne. Laurent
en a immédiatement profité
pour attaquer...»
Favoris à l'attaque

Côté suisse, le fait que
Markus Zberg soit rentré
dans le rang cause une petite
déception. Mais dans le
contexte général de la
Vuelta , cette évolution aura
le poids de l'anecdote. Plus
importante a été l'offensive
lancée par quel ques ténors
au 153e km avec plusieurs
favoris, dont Abraham
Olano , Laurent Jalabert , Fer-
nando Escartin et Mikel Zar-
rabeitia. Contrés par le pelo-
ton emmené par les TVM

(Blijlevens ) et les Telekom
(Lombardi), ces ténors ont
tout de même donné une
belle démonstration de leur
forme et de leurs ambitions.

L'offensive n 'était pas déli-
bérée et entrait dans le cadre
d' un plan , ainsi que le rele-
vait Laurent Jalabert: «Je
me battais depuis trois jours
pour prendre le maillot, mais
notre but est surtout de dur-
cir la course. Nous devons
absolument prendre du
temps à Virenque avant qu 'il
ne retrouve la forme. Les
jours qui passent lui sont fa-
vorables.»

Pour le classement géné-
ral , à d'infimes nuances près
-les bonifications , qui seront
gommées dès le contre-la-
montre de samedi ou lors des
premières véritables étapes
de montagne -, plusieurs
Suisses (Niki Aebersold ,
Laurent Dufaux , Alex Ziille
et Phili pp Buschor notam-
ment) restent en excellente
position , dans le sillage de
Markus Zberg, de même
qu 'Oskar Camenzind , en dé-
ficit de compétition à la suite
de la blessure qui le priva de
Tour de Suisse.

Il semble toutefois retrou-
ver rapidement la grande
forme, puisqu 'il a défié les
sprinters par une tentative
en solitaire à quel ques hecto-
mètres de l'arrivée à Este-
pona. / si

Jann Kirsipuu a remporté le troisième sprint massif consé-
cutif de la Vuelta. photo Keystone

Course à pied
Record à La Vue
Avant la pluie et par une
température favorable, une
centaine de coureurs
étaient présents ce week-
end à La Vue-des-Alpes, à
l'occasion de la 19e des 26
manches que compte le
championnat neuchâtelois
hors stade 1998. Une
course très exigeante,
longue de 13 km, à nouveau
parfaitement organisée par
le Ski-Club et l'Association
de développement du lieu.

Récent vainqueur du mara-
thon du Défi , Marc-Henri Jau-
nin a dicté son allure , se débar-
rassant de tous ses adversaires
avant le point cul-
minant situé à 2,5
km. Au bas de la
descente, après 7,5
km, il précédait
Christop he Pittier
de 13", Vincent
ri I _l .. pr r r » »  o Buchs de 55 , Serge Furrer, le
meilleur vétéran alors , de
1 '45" et Ueli de 2' (qui passera
ensuite Furrer).

Pour sa part , Marianne Cue-
not devançait ' ses poursui-
vantes immédiates de près de
deux minutes! Jaunin passait
la li gne dans le temps record
de 45'08", améliorant sa
meilleure performance sur ce
parcours de 55". L'ancien re-
cord détenu pas Pascal Cobos
était de 45'47". Un Jaunin à la
veille de partici per au triath-
lon de Neuchâtel !

La prochaine manche du
champ ionnat sera la Course
contre la faim , le samedi 26 , à
La Chaux-de-Fonds.

Classements
Messieurs. Elites: 1. Marc-

Henri Jaunin (Cortaillod)
45'08"0. 2. Christop he Pittier
(Fontainemelon) 46'19"6. 3. Vin-
cent Buchs (Neuchâtel) 47'20"7.
Vétérans I: 1. Ueli Kaempf (Le
Pâquier) 48'54"7. 2. Serge Furrer
(Beva ix) 49'07"1. 3. Jean-Biaise
Montandon (Marin) 5()'26"1. Vé-
térans II: 1. Gérard Koller (Mont-
sevelier) 57'38"0. 2. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées)
48'17"4. 3. Denis Lauher (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 00'55"0. Ju-
niors: 1. Daniel Haldimann (Sal-

Blaise) 50'11 "2. Ca-
dets: 1. Jérôme Na-¦ ger (La Chaux-de-
Fonds) 57'34"1. Eco-
liers D: 1. Cyril
Leuba (Les Ponts-de-

' Martel). Ecoliers C:
1. Quentin Willemin

(La Chaux-de-Fonds). Ecoliers B:
1. Ludovic Baz/.an (Cornaux).
Ecoliers A: 1. Gaël Francillon (La
Chaux-de-Fonds).

Daines. Elites: 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
56'06"3. Vétérans: 1. Heidi Aes-
chlimann (Gippingen) 57'45"9.
Juniors: 1. Marika Gainer (Fon-
tainemelon) 1 h 13'38"6. Ca-
dettes: 1. Anne Maître (Colom-
bier) 58'23"3. Eeolières D: 1.
Tiffany Langel (La Sagne). Eeo-
lières C: 1. Mande Rohrer (La
Chaux-de-Fonds). Eeolières A: 1.
I.éa Willemin (La Chaux-de-
Fonds). ALF

Troisième étape, Cadix - Este-
pona (192 ,6 km): 1. Kirsi puu
(Est). 4 h 16'24" (moy, 46,070
km/h. bonif. 12"). 2. Wust (AH.
8"). 3. Lombardi ,(It , 4"), 4. Blij-
levens (Hol). 4. Cerioli (It). 6.
Trenti (It). 7. Hvastija (Slo). 8.
McEwen (Aus). 9. Moncassin (Fr).
10. M. Zberg (S), tous m.t. Puis
les autres Suisses: 35. Fluser.
45. Zulle. 47. Dufaux. 72. Bu-
schor. 86. Aebersold. 91. Camen-
zind. 115. Bourquenoud. 120.
Chassot. 123. Moos , tous m.t.
139. Paradis à 3*12". 140. Hotz
m.t. 175. Beuchat à 11*12". 182.
Wirz m.t.

Général: 1. Jalabert (Fr) 14 h
57*41". 2. M. Zberg (S) à 2". 3.
Gaumont (Fr) à 6". 4. Figueras
(Esp) a 7".'.'5.' Guidi (It) à 8". 6.
Etxebâri'ias' (Ven) à 12". 7.
Dierckxens (Be) à 13". 8. Gal-
deano (Esp) à 14". 9. Tchmil (Be)
à 15". 10. Commesso (It) m.t.
Puis les autres Suisses: 35. Ca-
menzind. 38. Ziille. 41. Aeber-
sold. 60. Buschor, tous m.t. 138.
Huser à 15'06". 140. Bourque-
noud. 142. Chassot. 145. Moos ,
m.t. 154. Hotz à 18' 18". 159. Pa-
radis m.t. 177. Beuchat à 22'27".
179. Wirz à 26' 18".

Classements

Epreuve Nol. RI , barème A
au chrono: 1. Patricia Spring (La
Chaux-de-Fonds), «The Bomber» ,
0/53"99. 2. Anne-Lise Robert
(Fenin), «Dun Donald» , 0/56" 15.
3. Nicole Theurillat (Le Locle),
«Wisky CH» , 0/56" 17. 4. Yann
Burgat (Saignelégier), «Esp iègle-
de-Mont» , 0/56"93. 5. Domi-
ni que Gfeller (Le Locle), «Aloes
Longchamp CH» , 0/59"47.

Epreuve No 2. RI , barème A
plus un barrage au chrono: 1.
Jean-Louis Steiner (Moutier),
«Queen Endeavour», ()/0/40"44.
2. Paul-Henri Biihler (La Chaux-
de-Fonds), «Ramona M CH»,
0/0/43"25. 3. Yann Burgat (Sai-
gnelégier) , «Espiègle de Mont» .
0/0/43"89. 4. Christian Lâchât
(Saint-Imier), «Domino XXIV
CH» , 0/0/ 44"52. 5. Robert
Winkler (Renan), «Sea Crest» ,
()/0/46"92.

Epreuve No 3. L2, barème A
au chrono: 1. Jacky Studer (De-
lémont). «Alienor», 0/50"39. 2.
Pius Schwyzer (Rothenbur g),
«Cool Runnings» , 0/60"50. 3.
Viviane Auberson (Sai gnelégier),
«Paolo de l'Elfe», 0/61 "33. 4. Vi-
viane Auberson (Sai gnelégier),
«Noisette du Verger CH» ,
0/63"68. 5. Laurence Schneider
(Fenin) . «Joke II CH» , 65"92.

Epreuve No 4. L2, barème
plus un barrage intégré: 1. Pius
Schwizer (Rothenburg), «Fun B
CH» , 0/0/31"19. 2. Pius Schwi-
zer (Rothenburg). «Cool Run-
nings» , 0/0/31 "77. 3. Heinz Ber-
ger (Zuzwil), «Globetrotter II
CH» , 0/0/ 33" 10. 4. Sara b Berry
(Fenin), «Quotidien CH» ,
()/0/34"48. 5. Nadia Gaumann
(Ging ins), «Lorenzo VII» ,
0/0/34 "80.

Epreuve No 5. Ml , barème
C: 1. Michel Brand (Von-
doeuvres), «Ilasco II» , 50" 19. 2.
Phili ppe Meier (Bassecourt ),
«Raflaela B», 50"84. 3. Pius
Schwizer (Rothenburg), «Mickey

II» , 50"88. 4. Sophie Hulmann
(Delémont), «Bellamour du Cor-
nât» , 51 "09. 5. Nicole Aeschba-
cher (Develier) , «I.ombardie II» ,
53"26.

Epreuve No 6. Ml , barème A
plus un barrage au chrono: 1.
Pius Schwizer (Rothenburg).
«Wallo IV CH», ()/()/27"66. 2.
Michel Brand (Vandoeuvres).
«Ilasco II» , 0/0/27"86. 3. Michel
Brand (Vandoeuvres), «Clover
Dunny» . ()/0/27"90. 4. Pius
Schwizer (Rothenburg), «Mickey
II» , 0/0/28"62. 5. Géra rd Lâchât
(Aegerten), «Daymon»,
0/0/28"83.

Epreuve No 7. R3, barème C:
1. Carole Jost (Soubey), «Rhea II
CH» , 49"40. 2. Maxime Scbin-
delholz (Bassecourt), «Cathy de
Goufl'ern», 51 "89. 3. Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Ni-
jinski», 55"25. 4. Phili ppe Stu-
der (Delémont), «Hernies V»,
55"39. 5. Mary-France Despland
(Courfaivre), «Quartier Latin
CH», 57"02.

Epreuve No 8. R3, barème A
plus un barrage au chrono: 1.
Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Elodie des Baumes CH»,
0/0/25"00. 2. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nijinski»,
()/0/25"08. 3. Urs Hol'er (Bôsin-
gen), «Glenmore II» , 0/0/25**52.
4. Laurent Schaltenbrand (Pérv),
«Gold Fhaily» , 0/0/26**54. 5.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Li-
siano», 0/0/26**59.

Epreuve No 9. R2 , barème C:
1. Phili ppe Eicher (Courroux),
«Daisy XII Ci l» , 48"70. 2. Mu-
riel Sandoz (La Sagne), «GIoo-
riant» . 52" 18. 3. Karen Schul-
theiss (Vandoeuvres), «Goldsern
VI» , 53"30. 4. Andréas Vogt
(Mûnchenbuchsee), «Amie du
Tbeil» , 53"43. 5. Philippe Studer

(Delémont), «Vivaldi VIII CH» ,
54"12.

Epreuve No 10. R2, barème
A plus un barrage intégré: 1.
Phili ppe Studer (Delémont), «Vi-
valdi VIII CH» , 0/0/28"68. 2.
Ueli Ledermann (Courtelarv) .
«Astra l II CH». 0/()/28"88. 3.
Phili ppe Studer (Delémont),
«Black Star II CH» , 0/0/32" 18.
4. Anisia Schallher (Bourri gnon),
«Benerice du Haut» . 0/4/29"27.
5. Andréas Vogt (Mûnchenbuch-
see), «Amie du Tbeil» ,
0/4/29"96.

Epreuve No 11. Libre avec
notes de style: 1. Céline Lâchât
(Saignelégier) , «Général Lee».
74/54"01. 2. Jeanne Burri
(Court) . «Roquebrune CH»,
73/49"88. 3. Katbeline Pellaton
(Delémont), «Go», 71/61**41. 4.
Nahéma Mérat (Glovelier) , «Mic-
ket du Béridier» , 70/54"78. 5.
Melissa Hamel (Rossemaison).
«Chochito II» , 69/55"37.

Epreuve No 12. Libre, ba-
rème A plus un barrage inté-
gré: 1. Sabla Fleury (Vermes),
«Sony CH», 0/0/28"74. 2. Guy
Voisard (Aile), «Ingo VI» ,
0/0/30"66. 3. Laure Lehnherr
(Li gnières), «Ernv des Baumes» ,
0/0/31 "95. 4. Katheline Pellaton
(Delémont), «Franky Boy II» ,
0/0/32"42. 5. Carole Morgentha-
ler (Delémont), «Irisb Sailor» .
0/0/33" 10.
Epreuve No 13. R3, barème A
plus un barrage au chrono: 1.
Karen Schultheiss (Van-
doeuvres), «Clover Dunny»,
0/0/36"08. 2. Patrick Moerlen
(Boudevilliers), «Jiland CH» ,
0/0/36**80. 3. Urs Hol'er (Bosin-
gen), «Carmen des Forêts» ,
0/0/42"58. 4. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano II
CH», 0/4/37"72. 5. Sylvie Rais
(I.a Chaux-de-Fonds), «Wagner
des Baumes» , 0/4/38"()9. / réd.
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Classements

Hi ppisme Victoire à 12 ans!
Le concours hippique offi-
ciel dé la Société d'équita-
tion du vallon de Saint-Imier
s'est déroulé de vendredi à
dimanche, à Sonvilier.

Si, lors de la première j our-
née, les conditions météo
étaient idéales , il n'en a pas
été de même samedi , la pluie
de fin de j ournée ayant eu des
conséquences sur la fréquen-
tation du public. Les épreuves
réunissant les meilleurs cava-

liers et chevaux ont toutefois
été intéressantes à' suivre.

Dimanche, le temps était
frais le matin , avant l' appari-
tion du soleil et d'une magni-
fique j ournée d'été. Les spec-
tateurs étaient très nombreux
et intéressés par les épreuves
variées , comme les épreuves 9
et 10 (destinées aux cavaliers
et aux chevaux confirmés) ou
encore 11 et 12 (réservées aux
cavaliers débutants).

Clou de la manifestation: le
Gr8nd Prix R3, disputé à l'oc-
casion' du 700e anniversaire
de Sonvilier. Cette épreuve a
été remportée par Karen
Schultheiss (Vandoeuvres).
une cavalière âgée de 12 ans
seulement et qui vient d'obte-
nir sa licence.
Ces trois jours de concours se
sont déroulés à là satisfaction
générale du public , des cava-
liers et des organisateurs. /
réd



En coulisses Sébastien Gacond
«explose» le record de Suisse

«Tout simplement
imbattable»

Vainqueur du triathlon pro-
motion par équi pes en 1997, le
trio David Richard - Thierry Sa-
lomon - Marc-Henri Jaunin a dû
se contenter de la deuxième
place, dimanche, derrière le
Physic Club (Reynald Vaucher,
Florian Ludi et Christophe
Stauffer). Au moment de tirer
un bilan de leur course, Thierry
Salomon, le porte-parole du
groupe, se montrait particuliè-
rement fair-play: «Le Physic
Club était tout simplement im-
battable» lança-t-il , bien
conscient que leur deuxième
place représentait déjà un bien
bel exploit.

Revanche programmée
Ironie du calendrier, Thierry

Salomon et Florian Ludi se re-
trouveront une nouvelle fois
face à face, samedi prochain.
Dans le cadre des «Quatre
heures», épreuve relais de VTT
et de course à pied, les deux
compères en découdront à Cou-
vet. «Je courrai en compagnie de
François Glauser, Claude Robert
et Thierry Schulthess» racontait
Thierry Salomon.

Le nom de l'équipe? «Fair-
play.»

Succès
sans précédent

Cette 6e édition du triathlon
de Neuchâtel a donc battu tous
les records de participation avec
680 inscrits. Parmi ceux-ci, 555
triathlètes ont bouclé leur par-
cours , soit une augmentation
des athlètes classés de 22 ,51%.
Preuve du succès sans précé-

Magali Messmer: cap sur les épreuves de Coupe du monde.
photo Galley

dent enregistré par SVP Promo-
tion et ses dizaines de béné-
voles...

La saison continue
Déçue de sa prestation

chronométrique à Neuchâtel ,
Magali Messmer mettra à
nouveau le cap sur les
épreuves de Coupe du inonde.
Ces prochaines semaines, la
Chaux-de-Fonnière se rendra
à Cancun puis à Perth (Aus)
avec une idée en tête: retrou-
ver progressivement ses sen-
sations...

Speaker alémanique
Même s'il se déroulait sur sol

romand , le triathlon internatio-
nal de Neuchâtel a été animé
par un speaker alémanique. En-
gagé pour l'ensemble des
manches du circuit Crédit
Suisse, dont la dernière se dé-
roulait justement dimanche ,
l' ami Ivan s'est brillamment ac-
quitté de son rôle malgré la bar-
rière linguisti que et une cer-
taine méconnaissance géogra-
phi que («la descente du Brel
entre Saint-Biaise et Haute-
rive»)...

Volery en visite
Parmi les précurseurs du

triathlon de Neuchâtel , Ste-
fan Volery est venu rendre vi-
site à ses anciens camarades
de SVP Promotion. Rentré au
pays après un an passé de
l'autre côté du globe, l'ancien
nageur du Red-Fish a suivi
l'épreuve promotion avec un
oeil averti. Autre présence re-
marquée, dimanche après-
midi: celle de Jean-Pierre Eg-
ger, ancien champion de
Suisse du poids et actuel pré-
parateur physique de Gras-
shopper.

Le CNCF
en évidence

Le Cercle des nageurs de La
Chaux-de-Fonds s'est mis en évi-
dence à Neuchâtel. Sur la dis-
tance olympique , pas moins de
deux nageurs issus du CNCF
ont bouclé leur parcours parmi
les six premiers , à savoir: Sé-
bastien Gacond (deuxième) et
Magali Messmer (sixième).

Brillants en natation , les
deux Chaux-de-Fonniers ont en-
suite connu davantage de diffi-
cultés lors des épreuves de vélo
et de course à pied...

Un bon coup
de pub
Présidente depuis quelques an-
nées déjà du Cercle des nageurs
de La Chaux-de-Fonds, Patricia
Gacond n'a pas manqué d'arbo-
rer fièrement un tee-shirt de son
club , dimanche au triathlon de
Neuchâtel.

Une façon bon marché de re-
cruter quel ques nouveaux
adeptes...

Distance trop courte
Le triathlon de Neuchâtel mé-

rite-t-il de fi gurer dans les clas-
sements finaux du circuit Cré-
dit Suisse 98? Se poser la ques-
tion , c'est peut-être déjà y ré-
pondre. Officiellement de 1500
mètres, l'épreuve de natation
n'a en fait pas dépasser les
1300 mètres. En signant des
chronos inférieurs à 15'59"47,
tant Sébastien Gacond - auteur
du meilleur temps des triath-
lètes suisses en 15'32"4 -, Do-
minique Burren , Andréas Grut-
ier, Pierre-Alain Frossard que
Christophe Hauser ont officieu-
sement amélioré le record de
Suisse de la distance détenu de-
puis mars 1997 par Fausto
Mauri.

Pire, avec un chrono
15'53"9 , Magali Messmer au-
rait également effacé des ta-
blettes le record du Tessinois....

Futur championnat
de Suisse?

Le tracé du triathlon de Neu-
châtel en a séduit plus d'un di-
manche , à commencer par
Pierre-Alain Frossard . Même
s'il s'est trompé à trois reprises
de parcours en vélo - «ce n'est
pas la faute des commissaires,
j 'étais trop souvent inattentif»
admettait-il à l'arrivée -, le Ge-
nevois a visiblement apprécié
son déplacement en terre neu-
châteloise. «Si Ton excepte un
manque de difficulté lors de
l'ép reuve de vélo, Neuchâtel
p ourrait parfaitement ac-
cueillir des championnats de
Suisse»

Une idée qui mérite d'être
creusée... FAZ

Un arbitre pointilleux
Légitime colère

Samedi, à cinq minutes du
coup d'envoi du match de
deuxième ligue Deportivo -
Centre Portugais, l'arbitre de
la rencontre décida de don-
ner dans l'excès de zèle. En
effet, après avoir vérifié
l'état des buts, le directeur
de jeu estima que les filets
étaient mal fixés au sol. Du
coup, sous les trombes
d'eau, les membres du staff
technique de Deportivo du-
rent aller chercher des cro-
chets et les planter derrière
les buts. Autant dire que cela
eut le don de mettre de bien
mauvaise humeur les prépo-
sés à cette tâche ingrate:
«Cela fai t  trois saisons que
nous jouons avec ces buts et
voilà que cet arbitre décide
que cela ne va pas. En p lus,

pa r le temps qu 'il fait...»,
s'exclamaient-ils.

Voilà une colère que l'on
comprend aisément.

Un peu trop tard
A cause du retard pris en

début de partie (lire ci-dessus),
le derby ibéri que de deuxième
ligue se termina sur le coup de
20 h et dans une quasi-obscu-
rité. «C'est la dernière fois  que
nous commençons à 18 h à do-
micile, promettait l' entraîneur
de Deportivo , Manuel Cano.
Maintenant, cela fait un peu
tard, surtout lorsque Ton ne
dispose pas d'éclairage. La pro-
chaine fois nous jouerons à 17
h au maximum.»

C'est comme si on vous
avait donné l'heure du coup
d'envoi du match Deportivo -
Cortaillod de samedi.

La buvette en retard
Suite à un malentendu , la

rencontre de samedi au Centre
sportif de La Charriere a dé-
buté sans buvette. Heureuse-
ment , tout était rentré dans
l'ordre à la mi-temps. Du
coup, les spectateurs ont pu
prendre un remontant et dé-
guster les délicieuses sau-
cisses préparées par les
membres du club hispano-
chaux-de-fonnier. Et cela pas-
sait fort bien en cette fin
d'après-midi humide et plutôt
fraîche.

Même pas un attaquant
Or donc , samedi l'équi pe

du Centre Portugais a évolué
de façon extrêmement défen-
sive (en 5-4-1). De plus , le seul
joueur ali gné à la pointe de
l'attaque n 'était pas vraiment
un attaquant -type. «Nous
sommes tellement à court
d 'avants que j 'ai été obligé de
p lacer un demi devant» , signa-
lait Antonio Bastos, le mentor
lusitanien. Pas étonnant dans
ces conditions que les néo-pro-
mus ne se soient pas montrés
très dangereux.

JCE

Les cartons pleuvent
Enfin le déclic?

Colombier a dû attendre la
cinquième ronde pour engran-
ger ses premiers points, en
championnat de football de pre-
mière ligue. Une victoire ac-
cueillie avec enthousiasme par
les joueurs auxquels Pierre-Phi-
lippe Enrico a tenu à rendre
hommage: «Après le match de
Bienne, ce n 'était pas évident.
Les joueurs n'ont pas baissé les
bras. Ils ont continué à travailler
avec beaucoup de sérieux. J 'es-
p ère que cette victoire va provo-
quer le déclic attendu. Nous al-
lons maintenant affronter Bel-
fa ux  en Coupe avant de recevoir
Muttenz. Un programme qui
doit nous permettre, en somme,
de nous relancer.»

Nouvel entraîneur
Koeniz s'est présenté à Co-

lombier avec un entraîneur in-

térimaire, Erich Reimer. Ex-
plications du président du
club bernois: «Viktor Hùgler
n 'a pas été renvoyé, il a démis-
sionné de son propre chef
quelques heures après avoir di-
rigé l'entraînement. Très ab-
sorbé par ses activités profes -
sionnelles, il n 'a p lus trouvé la
force de poursuivre son tra-
vail. Il continue à jouer avec
nos vétérans, ce qui démontre
bien qu 'il est resté en bons
termes avec nous!»

Rigueur arbitrale
Les cartons pleuvent en

ce début de championnat. Et
ce n'est pas Pascal Bassi qui
nous contredira! «J 'estime
que l 'expulsion de Smania
était bien sévère dans la me-
sure où son premier avertis-
sement était injustifié.
D 'une manière générale, les

arbitres sont devenus d 'une
extrême sévérité. Ils avertis-
sent vraiment pour n'im-
porte quoi. »

Pas d'inquiétude
Pascal Bassi n 'est jamais à

court d'arguments pour re-
monter le mora l de ses
troupes. «Ap rès nos défaites
contre Munsingen et Riehen, j e
me suis efforcé depuis mer-
credi de soigner le moral des
j oueurs. Je leur ai rappelé que
Tannée dernière, au mois de
septembre, nous comptions
sept poin ts de retard sur Mun-
singen. Et, douze mois p lus tôt ,
notre retard sur Thoune s 'éle-
vait à dix longueurs. Ce qui ne
nous a pas empêchés de termi-
ner deux fois d 'affilée au pre-
mier rang. L 'automne nous
réussit généralement bien!»

JPD

A la première averse...
La rencontre Grasshopper -

Neuchâtel Xamax a bien fai l l i  ne
pas avoir lieu , samedi. Après
une minutieuse inspection du
terrain , le trio arbitra l a hésité
pendant une dizaine de minutes
avant de convoquer Rolf Fringer
et Alain Geiger. «On joue mais à
lu prochaine averse j 'arrête défi-
nitivement le rnutclv> leur a alors
dits sur le coup de 19 h 12 , l' ar-
bitre M. Schoch. Fort heureuse-
ment , durant les deux heures
suivantes, les dieux ont été clé-
ments , déversant leurs flots sur
d'autres contrées...

Belle unanimité
Devait-on renvoyer le match?

A l'issue de la rencontre , les Xa-
maxiens , malgré le point récolté
au Hardturm , se montraient
quasi unanimes: «Cette ren-
contre n 'aurait jamais dû avoir
lieu» analysaient en cœur, Sé-
bastien Jeanneret , Patrick Isa-
bella , Régis Rothenbûhler et
Alain Geiger. «Au moment d'en-
tamer le match, certains de mes
joueurs faisaient la moue, ils ne
voulaient absolument pas com-
mencer la rencontre. J 'ai dû leur
remonter le moral» révélait à
l'issue des débats Alain Geiger.

A Neuchâtel Xamax
ou Yverdon?

Surprise au moment de rece-
voir la feuille de match de Gras-
shopper - Neuchâtel Xamax. A
la ligne consacrée aux joueurs
non convoqués fi gurait, côté xa-
maxien, le nom de Roman
Friedli. Logique pour un joueu r
prêté cinq jours plus tôt à Yver-
don (LNB), club qui avait déjà
manifesté son désir de l' enrôler
en fin de saison dernière...
Retour en enfance...

La pluie tombée jusqu 'à 25
minutes du début de la ren-
contre a donné des idées aux Ca-
merounais de Neuchâtel Xa-
max. Durant réchauffement, on
a ainsi observé à plusieurs re-
prises Joseph Cyrille N'Do et
Pierre Nja nka tenter de se gicler,
comme des enfants. En fait, le
jeu consistait à sprinter ou à en-
voyer le ballon dans une flaque
d'eau afin d'éclabousser son ca-
marade de jeu posté à proxi-
mité.

Digne de professionnels...

Pierre NJanka n a pas sem-
blé trop contrarié samedi
par les flaques du Hard-
turm. photo ASL

Les hommes-natel
Les publicitaires ne man-

quent décidément pas d'ingénio-
sité pour vendre leurs produits
et pour susciter les regards. En
plus des hommes-sandwiches, à
Zurich , on a découvert les
hommes-natel.

Où comment se mettre au
goût du j our...

Comme à la belle époque
On a souvent reproché à Gil-

bert Gress de n 'introduire ses
remplaçants qu 'après un échauf-
l'ement souvent interminable. A
Zurich , Alain Geiger a suivi les
habitudes de l'Alsacien. S'il
foula la pelouse à la 56e minute,
Aimé Koudou débuta son
échauffement dès la 25e minute
de jeu...

Durant plus d'une demi-
heure , celui-ci a ainsi eu tout loi-
sir d'apprendre les noms des en-
treprises fi gurant sur les pan-
neaux publicitaires du Hard-
turm. Toujours utile...

FAZ

Les enfantillages
des Camerounais
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A louer de suite, TRÈS JOLI 3'/2 PIÈCES.
avec cachet, douche, bains, chauffage et
eau chaude générales. QUARTIER DE LA
RONDE - LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. 032/853 35 15 - 079/240 63 61. 028 161009

Chézard, à vendre SUPERBE APPARTE-
MENT 3'/2 PIÈCES, 90 m2, + terrasse, parc,
très récent. Tél. 079/637 22 03. 026-163595

A louer, Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 6'/2 PIÈCES, 3 chambres à
coucher, cuisine entièrement équipée, spa-
cieux living avec cheminée, balcon, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132 032316

A louer, Alexis-Marie-Piaget 71, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 100 ET 125 m2.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 032870

A loyer, Bel-Air 20, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-03287 1

A louer au Locle, rue D.-Jeanrichard 13,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
3'/2 PIÈCES, cuisine entièrement agencée,
poutres apparentes, cheminée.
Tél. 032/931 28 83. 132 033097

A louer au Locle PRIX TRES INTÉRESSANT
TROIS 2'/2 PIÈCES, de suite.
Tél. 079/234 90 25 132-03328?

La Chaux-de-Fonds 3V2 PIÈCES, très enso- I
leillé, petite véranda, calme, 2e étage, j
Chalet 9, de suite, Fr. 1350.-.
Tél. 079/445 94 51 i32 033<oa

A VENDRE LA CHAUX-DE-FONDS,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
4'/2 PIÈCES, 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con. Situé dans résidence nord-est ville.
Prix à discuter . 079/679 24 19. 132 03342s

A vendre ou louer au Locle, route de Belle-
vue, 2 JOLIS PETITS 4 PIÈCES avec cui
sine agencée et balcon. Possibilité de créer
un duplex. Tél. 032/931 16 16. 132 033*68

A louer au Locle, 4 PIÈCES, cuisine et salle
de bain agencées, garage. Fr. 1085 -
charges comprises. Tél. 032/931 67 12.

132-033730

Au plus vite APPARTEMENT À LOUER,
RUE DE LA RONDE, en ville, premier
étage, 5 chambres, cuisine, salle de bain,
1 cave, 1 chambre-haute. Loyer: Fr. 689 -
c.c. Tél. 032/968 28 03. 132-033734

A louer, La Chaux-de-Fonds, JOLI 4 PIÈ-
CES, dernier étage, calme, vue, jardin,
terrasse, * cave, galetas, quartier nord.
Fr. 1098-+ charges. Libre le 01.11.98. Pos-
sibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82, 19 - 20 heures. 132 033730

A louer.au Locle MAGNIFIQUE DUPLEX
572 PIÈCES, tout confort.
Tél. 032/931 84 36. 132-033739

A louer au Locle MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 372 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/931 84 36. 132 033740

A louer au Locle APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES, cuisine agencée, salle de bain, cave,
galetas, tranquille et ensoleillé. Possibilité
de jardin. Libre 1er novembre.
Tél. 032/931 66 27. 132033485

A louer au Locle, rue des Cardamines
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec bal
con et ascenseur. Loyer Fr. 684 - charges
comprises. Libre dès le 1er novembre 1998.
Tél. 032/931 16 16. 132 033491

A louer pour date à convenir, 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée, arrêt
de bus à proximité. Fr. 1050 - charges corn-
prises. 079/658 03 71. 132 03351c

A louer DIFFÉRENTS LOCAUX DE
STOCKAGE, 50 m2 dès Fr. 290.-, 1 local de
réunion 100 m2 + 80 m2 de dépendances,
Fr. 1290.-, 1 grande cave 354 m2. Fr. 1900.-.
Tél. 032/913 00 55 heures de magasin.

132-033511

Numa-Droz, 472 PIÈCES, tout rénové,
grande cuisine. Libre dès 1er octobre.
Fr. 980.- ce. Très lumineux.
Tél. 032/926 26 52. 132 033534

CHERCHE APPARTEMENT 472 - 6 PIÈ-
CES, La Chaux-de-Fonds - région.
Fr. 700.-/1000 - pour début 1999.
Tél. 032/853 64 69. 132-033597

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 572 PIÈCES, 125 m2, balcons, cave,
proche centre ville. Fr. V250.- ce.
Tél. 032/968 04 81. 132 03359s

Vends à Renan MAISON FAMILIALE
AVEC JARDIN 2 appartements (1 triplex,
1 trois pièces). Tél. 032/963 11 76. 132 033654

A louer DUPLEX 572 PIÈCES, neuf, bien
centré. Tél. 032/968 28 32. 132 033691

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, SUPERBE 3 PIÈCES, 105 m2,
grand confort, cuisine agencée, cheminée,
terrasse 30 m2, plein sud, cave, grenier,
garage. Possibilité de conciergerie.
Tél. 032/913 10 32. 132.03359e

A louer, La Çhaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, 3 PIÈCES, cuisine agencée, grand
confort , cheminée, cave, grenier, garage.
Possibilité conciergerie. Tél. 032/913 10 32.

132-03370Ç

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGE. Libre de suite.
Tél. 032/913 10 32. 132-033701

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEAU STU-
DIO, cuisine agencée, libre de suite. Loyer:
Fr. 410.- ce. Tél. 032/926 46 41. 132 03371s

A louer au Locle, 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, wc séparés, garage, charges com-
prises,. Fr. 490.-. Tél. 032/931 67 12.

132 033727

A louer, Banneret 5, 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032/968 03 90. 132033749

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

A louer à SAINT-IMIER, APPARTEMENT
2Va PIÈCES, tout confort, 30 novembre,
date à convenir. Fr. 550 - charges com-
prises. Tél. 941 20 45. 

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
LOCAL DE RENCONTRES ENV. 80 -
100 m2. Utilisé seul, les jeudis soir et
dimanches. Loyer modéré.
Tél. 032/492 33 05 ou 492 18 68. 16o-725078

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
à louer tout de suite COQUET APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 820.- charges com-
prises. Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 22 00. 22-35050

A vendre, LES BREULEUX, BELLE MAI-
SON FAMILIALE 5 PIÈCES, avec chalet,
remise en bois. 10 ans. 1100 m2. Quartier
calme. Prix à discuter. Tél. 032/954 17 72.

14-19750

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre de suite. Tél. 032/954 20 64
aux heures de bureau. U 19123

I ATTENTION, cherche à acheter, fontaines
|en pierre, colonnes en pierre et meubles
anciens. Déhé Roger - Gais.
Tél. 032/338 24 83. 028-153086

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51
Natel 079/323 84 14 13203355a

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence. Tél. 021/721 28 28 (aucune
surtaxe). 22-639045

A vendre CHIOTS TECKELS À POILS
DURS, nés le 12.06.98 - parents bons chas-
seurs, avec pedigree, vaccinés, vermifuges.
Tél. 032/931 29 62. Tél. prof. 032/931 52 40.

132 033424

Cherche CHIOT MÂLE HUSKY à prix rai
sonnable. Tél. 032/931 71 19. 132.033750

GUÉRISSEUSE POUR ANIMAUX.
Tél. 032/861 41 35, se déplace. Appelez
aussi si l'animal se trouve en fin de vie!

28 162536

FORD SIERRA 4X4, 50 000 km, pneus
neige, climatisation, radio. Fr. 11 000.-.
Tél. 032/931 10 41. 132-033457

OPELVECTRAAX2.QI16V,année1991,
97 000 km, métallisée noire. Prix intéres-
sant. 079/228 30 42. 132-033503

OPEL KADETT 2000 I GSI 16V,
94 000 km, grise, 5 portes, 150 CV, avec CD
+ HP. Fr. 7500 - expertisée, à discuter.
Tél. 032/926 53 80 132 033579

A vendre SUZUKI SWIFT 1.3, modèle
8.95, 59 000 km, expertisée 8.98, bon état.
Fr. 2600.-. 079/43 99 152. 132 033685

A vendre FIAT DUCATO, modèle 85,
82 000 km, expertisée 8.98. Fr. 3600.-.
079/43 99 152. 132-033688

SAAB 9000, expertisée juin 98,
220 000 km, équipée été-hiver sur jantes,
excellent état. Fr. 3000.-. Tél. 032/931 14 73.

132 033726

ALFA 155 TS, 2.0, 16V, blanche, 1996,
30 000 km, impeccable, roues hiver.
Fr. 19 980.-. Tél. 032/466 40 13, soir.

165 763845

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUE. Tél. 032/931 17 85.

132033651

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE TRI-
LINGUE cherche emploi pour le 1er octo-
bre. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 022/700 09 82. 132032807

TECHINICIEN - ÉCLAIRAGISTE, nom
breuses années d'expérience, cherche
emploi stable. Ecrire sous chiffre S 132-
033441 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.33441

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028-125952

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY, Mariages,
Anniversaires ou banquets, jeux & musique
pour tous. Tél. 032/725 35 26 028.157771

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS!. Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9 - 1 1  heures, jeudi après-
midi 14-18 heures, lundi soir 18-22 heures.
Tél. 032/913 56 16 028-160994

HARICOTS À CUEILLIR sois-mème à
Fr. 2 -  le kg chez Werner Schreyer -
Grandjean, Gais. Tél. 032/338 25 0702s 163279

TENNIS: jeune retraité, CHERCHE PAR-
TENAIRE, pour entraînement régulier à
l'année. Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle. Tél. 032/931 85 33. 132-033155

PERDU TORTUE TERRESTRE, quartier
Collège Numa-Droz. Tél. 032/968 35 46.

132-033554

NETTOIE: appartements , cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029849

Parents CHERCHENT JEUNE FILLE OU
DAME pouvant garder leur fille (6 ans) à
leur domicile, quelques heures par
semaine. Tél. 032/914 38 62 dès 19 heures.

132033423

SKI EN VALAIS. Chalets et appartements ,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura et
Haute-Savoie. Tél. 021/960 3636. Logement
City, 300 logements vacances! 22-535689

HONDA MTX 125, expertisée. Fr. 1800 -.
Tél. 032/968 24 48. ,32-033597

Urgent, cause maladie à vendre CARA-
VANE, Petit-Cortaillod. Tél. 032/931 88 85
heures repas.

132-033 400

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions. Christian Pellet, 021/948 85 66

130 10792
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/  2300 La Chaux-de-Fonds
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La rubrique des petites annonces -̂

m # wLa mini
paraît chaque mardi et vendredi.

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

183 }j  .^̂ -r̂ —̂ Ĵ "̂ i ,¦„!--,, ,-r W1 Allison avait regagné son apparte- -M. Drake vous demande si vous êtes James. Elles sont vraiment magni-
*»- "*£>' "'̂ rlwnlplliu ment depuis une heure, mais, trop oc- libre pour dîner avec lui ce soir. fiques.

*- j 4̂W Ï cupée à 
se préparer pour son rendez- - Oui , bien sûr, mais il n 'y est pas Alors qu'il prononçait cette dernière

A - \
 ̂

dNmL vous avec james, elle avait tardé à re- obli gé. phrase, l'intensité de son regard sem-
fjjj] J) marquer le cli gnotant lumineux qui - Certes, fit l' assistante d'un ton qui blait dire autre chose: elle aussi était

'̂ 90(Û)jfS0 l' avisait du message. disait bien que James Drake n'agissait magnifique. Allison n'avait pas
' -̂ l\ j } - Mademoiselle Whitaker , bonjour, que selon son bon vouloir. Si cela vous conscience de la lumière radieuse dans

; " '" l ulP Ê Tf ïlf Sl Je suis désolée' mais M - Drake ne convient , il arrivera chez vous à sept ses yeux d'émeraude , ni des reflets de
S^MjÉjS ^ '- ' "/ ''(// '/u: pourra vous rencontrer comme prévu à heures, afi n de regarder les photogra- feu et de clair de lune qui dansaient dans

rS5|BS£ seize heures. phies. Ensuite vous dînere z à la ses cheveux bouclés , ni de son sourire
jSSKBpSir" -Oh, c'est sans importance , murmura Lanterne bleue à huit heures. si doux: elle savait seulement que son

iMea SSLWBê Allison. Je vous l' avais dit en sollici- -Elles sont merveilleuses , commenta cœur frémissait ,  comme toujours
^̂ P||̂ wS P̂ra^̂  tant ce rendez-vous , il n 'y a pas d'ur- James , en passant en revue les quelques quand elle se trouvait en présence de
'
llSSsjg ŜSîm̂fS gence. Je souhaitais simplement lui clichés qu 'Allison avait choisi de lui James, et qu 'une chaleur soudaine lui
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montrer 

quel ques-unes des photos que montrer. montai t  aux joues.
BŒE^ffl ' j 'ai prises. Si je vous les dépose au bu- - Merci , répondit-elle. Je voulais sim- - Vous n'en avez vu que quelques-
Pp"r»l p reau, vous pourriez peut-être me faire plement m'assurer que je suis sur la unes. Les autres sont peut-être desas-
, _ savoir s'il les trouve bonnes? bonne voie. treuses.

QÇ lllIlC Ou mauvaises. Les yeux de panthère quittèrent les
ROMAN - K- th ' St ne Pénélope Leong attendit poliment photos pour darder sur elle leur éclat ar-

qu 'Allison ait terminé avant de re- genté.
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris prendre: - Vous y êtes , Allison , confirma (A suivre )
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LU p ÊA Q3K-~\ *+—Tr £g—E-ffi

^  ̂
Service de location

i de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
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Haefliger & Kaeser,
développement de la surface de vente
Coup de neuf chez Hae-
fliger & Kaeser SA, che-
min des Mulets, à Neu-
châtel. La surface de
vente atteint 1800
mètres carrés environ et
comporte une dizaine de
secteurs de marchan-
dises à disposition des
professionnels, des bri-
coleurs et des maîtresses
de maison. On y trouve
près de 100 000 articles,
allant de la vis à la ton-
deuse à gazon. Inaugu-
ration samedi prochain.

Résolument tourné vers les be-
soins d'une clientèle plus variée,
Haefliger & Kaeser tient à offrir
le plus grand choix possible dans
des secteurs très spécialisés.
Les maîtres d'état et les artisans
continueront à y trouver les ma-
tériaux et les outils spécifiques
de leur profession , tandis que les
bricoleurs et les maîtresses de
maison pourront exp lorer les
mêmes rayons pour s'informer et
acquérir judicieusement l'objet
souhaité.

Libre choix
avec conseils
et service traditionnel

Ce double choix tout à fait ex-
ceptionnel est une des forces de
ce point de vente renouvelé et
agrandi.
Le fait que la quincailleri e Hae-
fliger & Kaeser SA fournit les
maîtres d'état depuis sa fondation
en 1966 donne à cette entreprise
une expérience de haut niveau ,
dont chacun peut profiter.
Le système de présentation re-
nouvelé permet à chacun d'ob-
server et de se servir librement
comme dans une grande surface,
mais avec en supplément la pré-
sence d'un personnel qualifié.

Dix secteurs spécialisés

La surface de vente d'Haefli ger
& Kaeser se développe désor-
mais sur trois niveaux.
Au rez-de-chaussée, le secteur
d'électricité , par exemple, offre
tout ce qu 'on peut souhaiter dans
ce domaine.
Les éléments de salle de bain
sont bien exposés, ainsi que les
articles de nettoyage pour les
conciergeries ou les privés. Les
rayons de peinture sont spacieux
et bien présentés.
Partout , on peut comparer et
choisir dans les meilleure s
conditions. L'outillage tradition-
nel se trouve en très bonne p lace.
Ce secteur mixte offre côte à côte
les outils professionnels et les
modèles adaptés à l'usage do-
mesti que.
Les ferrements de porte et de sé-
curité sont présentés à l'entresol.
Au rez-de-chaussée inférieur, se
trouve tout l'assortiment d'ou-
tillage électri que , appareils de

Bien en main
Les beaux et bons outils de la tradition. (photo H+K)

soudure, compresseurs, etc ...
ainsi que le nouveau secteur
débit de bois et matériaux de
construction légers pour la clien T
tèle privée; une surface est

consacrée à la location d'ou-
tillage Multirent , représenté à
Neuchâtel par Haefli ger & Kae-
ser SA.
Rappelons que les quatre activi-

tés princi pales de la société sont
le commerce de produits pétro-
liers , la révision de citernes , la lo-
cation de machines et la quin-
caillerie.
Elle possède également trois sta-
tions d' essence au Mail , à Cor-
taillod , et à Peseux.

Renouveau tonique
Se fournir dans les dix secteurs de vente, un plaisir!

(photo H+K

Fête d'inauguration

Dans la longue histoire d'Haefli-
ger & Kaeser, maison fondée en
1909, cette adaptation à un nou-

veau style de vente et aux be-
soins contemporains fait date
Elle sera di gnement fêtée samed
12 septembre par des démons-
trations et animations égalemen
pour les enfants. Au stand d'apé-
ritifs s'ajouteront des concours e
des jeux.

C'est l'occasion aussi de faire um
visite approfondie des rayons de
ce spacieux Brico-centre .

LCA

Quincaillerie
et Brico Centre

Haefliger & Kaeser

Chemin des Mulets
2000 Neuchâtel

: ry.„.

Ouvert
du lundi au vendredi
de 8 heures à 12 heures
et de 13 h 30
à 18 heures.

Samedi de 8 heures
à 16 heures non stop
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SAIGNELÉGIER (JU) - HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1998 - SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1998

23e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
Entrée libre Ouvert le vendredi de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 18 h

Profil souhaité:
- Ambitieuse et dynamique.
- Le sens du contact humain.
- Une excellente présentation.

Alors vous êtes la collaboratrice
que nous recherchons.
Nous offrons:
- Une activité passionnante.
- Une structure solide et efficace.
- Une formation complète et

rémunérée.
- La possibilité d'un véhicule

d'entreprise.
- Un salaire fixe garanti et d'ex-

cellente prestations sociales.

Si vous êtes de nationalité Suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors n'hésitez
pas à nous envoyer votre dossier
avec photo à PREDIGE SA, Route de
Cossonay 196, 1020 RENENS ou
contactez nous au: 032/721 15 81
pour un premier entretien. 22-639553

W
\l*tj!*y La direction des Services sociaux engage

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

Administration communale
Office du personnel

Hôtel communal
2001 Neuchâtel

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Eric
Augsburger, conseiller communal, directeur des Services sociaux (032/717 74 01 ).

Entrée en fonction: 1er trimestre 1999.
Délai de postulation: 25 septembre 1998. 28 153523

Cherche

PERSONNE
AVEC PATENTE

pour établissement
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offre: BFI,
case postale 1119,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-33612

f URGENT! \m Nous recherchons: m
m Pour une mission de plusieurs m

m mois (voir fixe) %

- Maçon CFC ou expérience
I - Constructeur de route
I - Chauffeur de poids lourds
I - Machiniste |

avec certificats t
Ainsi que des manœuvres avec

I minimum 2 ans d'expérience
pour ces professions.

I Contactez tout de suite
J Claude Massari au 032/721 41 41
I ou 079/206 61 41.

Restaurant «La Suisse»

Avenue Léopold-Robert 45
cherche

un cuisinier
expérimenté

Se présenter ou téléphoner au
032/913 20 32. ,32 33539

? 

Cours de
Langues

• Allemand conversation
Mercredi, 20h-21h30 du 16.9.98 au 27.1.99
Fr. 342.-

• Schwyzertusch
Mercredi , 18h30-20h du 16.09.98 au 27.01.99
Fr. 342. -

• Français (ntv. débutant)
Mardi et jeudi , 20h-22h du 29.9.98 au 28.01.99
Fr. 726.-

• Italien (niv. débutant) §
Mercredi , 20h-22h du 16.09.98 au 27.01.99 S
Fr. 418.- 

^^^^^^^^^^
• Espagnol (niv.

débutant) B1PM
Mercredi . 20h-22h du HHHM
23.9.98 au 27.01.99 ^ ĵgggjg
Fr. 396.- pnpnn

Jouez vos atouts !

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032/913 11 11

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

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de |
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en I
considération et on retournera le plus tôt possible les I
copies de certificats, photographies et autres docu- I
ments joints à ces offres. 1
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

COMMUNIQUÉ
A nos adonnés

do la Chaux-de-Fonds et du Locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

- — —  ----"-'^ r, . i , J m % .  — — 

œUlMlM LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

LMPMQ8Q4131J

QaCÀ LOUERj
J À LA CHAUX-DE-FONDS

g. 1 appartement de
,. 1V2 pièce
<|) avec cuisine agencée, douche-
5) WC, galerie, poêle suédois,

= 1 appartement de
5 3V2 pièces
. avec cuisine, bains-WC

OJJ séparés, balcon,

a divers appartements
'5 de 4 pièces
C avec cuisine agencée, bains-
(0 WC séparés, balcon, poêle

vij suédois, ascenseur, lessive-
.ï rie. Libres tout de suite ou
** pour date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_ MEMimC_ Ĵ L

"MPI 
= 

Anl

,32 3367'' GÉRANCE

 ̂¦ CHARLES BERSET SA
~̂ = — LA CHAUX-DE-FONDS

W I Tél. 032/913 78 35

</) A LOUER TOUT DE SUITE

u 472 PIÈCESs»
4V2 chambres, cuisine agencée

SB (cuisinière, hotte et frigo), salle
de bains, WC séparés et poêle

suédois.tn rr— D
ĵ Accès internet www.sesame.ch _„,„„,„_

^4 
Un service netface UIMPI

2^W Fiduciaire
K \̂ Jean-Charles
tm\J\ Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 70
A vendre

BOUTIQUE DE MODE
(Mode jeune et branchée, vêtements

de marques). s
Prix très intéressant, situation "
centrale à La Chaux-de-Fonds. 3

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190 000.-
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87000 -
Demandez nos listes de revente
et nos catalogues de construction au
027 322 00 44. 36-484472/4x4

Cherche pour tout de suite ou date à convenir:

un employé d'atelier
Les offres manuscrites sont à adresser à:

Calame Sports - Michel Sautaux - Case postale 2367
2302 La Chaux-de-Fonds

132 33635

Le mot mystère
Définition: un singe à longue queue, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

L E E I C A E E E T E S E N S

R E T T U L N N ' R Y A R  I D E

A A N R I N E I S E U R B B I

B M O T E G O F U Y Y S D  I I

I R U  I O V A G A G A U S  I L

E M L Y U R  I R R U O P T E F

E O P O O B E T U O G E D E R

E R P S M C M I A E F U M E R

R S  I A O O M R L G E M R O U

I E U A Y U T E L O E R U A N

R V S E S S D F T E U N E M L

E S N  I R O R A T N T V  I R O

E N C E M C R I I E I I E P F

E A E B M I N R L N L A U R O

L E  I C E G R E N U E S S S T

A Agité Frère Mutilé Rosaire
Ambigu Fumer N Négative S Sainte
Aride G Goémon Nimbe Soudaine
Augurai Grenue Niveau Suite
Auréole Gyrin O Opiné T Tardif
Aurore I Ibis Opus Taro

B Bâti L Lent Osier Tuyau
C Ciel Libre Otarie Tuyère

Clef Lutter Ouvert U Untel
Coassé M Mauve P Pays Utile
Creusé Meeting Pays V Verte

D Dégoûté Menuet Pourrir
E Envi Miser Pouvoir

Eolienne Modèle Pyogène
Essuyé Moyenne R Rayure

F Femme Musical Refaire
roc-pa 706

¦̂¦ l C A LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
1 de 3 pièces
«a
ra avec cuisine agencée, bams-
'û WC, balcon, libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.

>a>
° Situation: Locle 23

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MrMnnr j ^ \
-UNPL ,32-33572 /tVlt



Fonds en déshérence: le p oint de vue
d run Américain

J' ai lu avec intérêt les ar-
ticles parus dans la presse
neuchâteloise au sujet des
comptes juifs datant de la
Deuxième Guerre mondiale
et désire préciser certains
points qui, je crois, sont im-
portants.

J' ajo uterai que j 'écris
ceci en qualité de citoyen
américain, gêné et fâché
contre les actions de divers
politiciens de ce pays dont
le seul but est le maintien
dans leur fonction et, dans
certains cas, sans aucune
connaissance de ce qu 'ils
déclarent.

Il est clair pour tous que
les actions du sénateur
D'Amato et de quelques
autres politiciens de son
genre ne sont basées que
sur leurs intérêts person-
nels.

Le sénateur D'Amato va
se représenter aux élections
de New York, qui compren d
probablement la p lus
grande concentration de
juifs dans le monde — peut-
être même p lus importante
que l'ensemble des juifs ré-
sidant en Israël.

Ce bloc de votants est tra-
ditionnellement démocrate-
libéral et étant donné que le
sénateur D 'Amato est répu-
blicain, et même p lus
conservateur encore, je suis
convaincu que sa campagne
électorale voyait ici une op-
portunité de gains de votes
supplémentaires.

La même situation est
vraie pour p lusieurs des
gouvernements d 'Etats

américains qui ont lance di-
verses sanctions contre les
banques suisses. Par
exemple, en Californie, le
chef des finances, Matt
Fong (qui se présente aux
élections en qualité de séna-
teur), a vu ici et sans
l'ombre d' un doute une op-
portunité d' augmenter ses
gains électoraux.

Un autre élément clef de
cette manœuvre politique
réside dans l'absence d' un
bloc cohérent américano-
suisse comme il existe des
blocs américano-juifs , sino-
américains, irlandais-amé-
ricains, etc. Ces politiciens
ont très vraisemblablement
pris ce fait en compte dans
leur processus de décision.

Un autre point qu 'il
convient de ne pas oublier
est que le sujet en lui-même
est totalement inconnu de la
vaste majorité du peuple
américain. En ce sens,
l'opinion du sénateur
D 'Amato et de ses pairs ne
reflète pas le point de vue
de la vaste majorité du
peuple américain (s 'ils
avaient seulement pris le
temps d 'étudier et de com-
prendre l'histoire de la Se-
conde Guerre mondiale, du
système bancaire suisse et
des différences de celui-ci
par rapport au système ban-
caire américain et la néces-
sité pour n 'importe quel
banquier d'avoir des
preuves suffisantes afin de
pouvoir remettre des fonds
à des individus y préten-
dant...) .

Alfonse D'Amato qui se représentera aux élections à New York, prépare sa campagne. photo a

En ma qualité de ban-
quier, je ne peux que réité-
rer que nous ne remettons
jamais de fo nds sans
preuves normales d' une re-
lation d'ayant droit, par
exemple de ceux descen-
dant d 'individus décédés
dans les camps de concen-
tration.

Il existe dans notre pays
des procédures légales qui
permettent à quiconque
d'établir la preuve de son

statut d'héritier et d' utili-
ser par la suite cette docu-
mentation en vue de pré-
tendre et réclamer des
fonds.

La Suisse n 'a pas à avoir
honte de son rôle durant la
Deuxième Guerre mon-
diale. Votre pays a pris
toutes les actions que n 'im-
porte quelle nation neutre
aurait été capable de
prendre et les gens ne doi-
vent pas oublier que depuis

1933 tous les pays commer-
çaient avec l'Allemagne na-
zie.

Il n 'y  a pas de p lace pour
des critiques de la part des
USA , eux qui n 'accompli-
rent pas leur devoir dans
l'accueil des réfug iés, n 'eu-
rent jamais à souffrir de sé-
rieuses menaces de dom-
mages sur leur sol et, en
fait, ne firent rien pour
combattre le nazisme jus-
qu 'à leur implication dans

cette guerre à la suite de
l'attaque, par les Japonais ,
de Pearl Harbour en 1941.

Finalement, je tiens à
souligner que la majorité
des Américains continue-
ront à avoir une impression
favorable de la Suisse et du
peup le suisse.

Ronald G. Fick
96 Parkwood Drive

USA - Atherton, CA. 94027
et Le Château

2023 Gorgier (Suisse)

Poids lourds:
et la santé?

Concernant la votation
prochaine sur les poids
lourds, il me semble que l'on
ne prête pas l'attention vou-
lue aux points suivants:

- les poids lourds paient-ils
vraiment les coûts qu 'ils oc-
casionnent si l'on tient
compte:

- des bouchons qu 'ils cau-
sent, et partant des risques
de dépassement,

- des dégâts faits aux
routes et autoroutes, en per-
pétuelles réparations ici et là,

- de la pollution générée
par des mastodontes;

- les accidents dans les-
quels ils sont impliqués, par-
fois à cause du surmenage
que leur imposent les patrons
souvent avides de rentabilité
excessive;

- est-il vraiment nécessaire
de transporter autant par la
route? De nombreux trans-
ports ne pourraient-ils pas
être effectués à moindre coût
écologique par le rail?

- si l'on a peur de perdre
des emplois parmi les rou-
tiers (ce dont je ne suis pas

sûr!), il faut se souvenir que
les transports publics en gé-
nèrent tout autant, voire da-
vantage.

Je crois pouvoir aff irmer
que, dans la situation ac-
tuelle, chaque individu
(même celui qui limite son
utilisation routière) paie
déjà bien au-delà de ce qu 'il
devra acquitter si la rede-
vance est acceptée. Ce dans
le domaine de notre santé,
sans parler de celle de nos en-
fants, ni des immeubles en-
dommagés.

Enfin, au-delà de la sauve-
garde éventuelle d'une entre-
prise, pensons p lus loin et
évitons le réchauffement de
l'atmosphère, les gaz nocifs ,
l'effet de serre, etc. A n 'en
pas douter, les primes d'assu-
rance maladie ainsi que les
impôts seront moins élevés si
les caisses-maladie, repecti-
vement l'Etat, n 'ont p lus à
couvrir ces f rais dus aux ac-
cidents routiers et à la pollu-
tion croissante.

Philippe Robert-Fivaz
Clarens

Un spectacle féerique
Par ces quelques lignes,

nous aimerions vous faire
part de notre étonnement,
quelque peu indigné, devant
la réaction des Neuchâtelois
face au meeting aérien de ce
dernier week-end.

Certes les avions sont
bruyants et la musique n 'en
atténue pas le bruit! Mais
ces patrouilles nous ont of-
fert un spectacle féerique et
le «vacarme» n 'a pas dé-
passé 24 heures.

Nous aimerions inviter les
mécontents à venir dormir,
une seule nuit, à la rue de
l 'Ecluse. Là, le silence noc-
turne n 'existe guère. Et que
dire de ce dernier lors de

l'annuelle Fête des ven-
danges? Déjà, chaque f in de
semaine, cette rue se trans-
forme en champ de foire
avec toutes les nuisances que
cela comporte pour les per-
sonnes qui y  habitent et qui
doivent assurer leur travail
le lendemain.

Dans ces conditions, il est
à dép lorer qu 'une manifesta-
tion comme celle du iveek-end
dernier provoque tant de ré-
actions négatives; Neuchâtel
n 'étant déjà pas si riche en
distraction de cet ordre-là!

Heidi Vogel
Soa Giddey

Huguette Duvanel
Lucienne Nater

Subvention ou aumône?
J'ai lu dans la presse neu-

châteloise du 24 juillet que
le Conseil d 'Etat allait enfi n
aider les refuges pour ani-
maux, mais au vu de la
somme allouée, j e  me de-
mande si on peut parler de
subventions: par 100 f r .  de
taxes sur les chiens, ce n 'est
même pas la dîme, moi j ' ap-
pelle ça une aumône. Bien
sûr que c 'est mieux que
rien, mais que peut faire un
refug e avec 17.000 f r .  par
année? Ça ne paie même pas
les frais de vétérinaire.
C'est sûrement la p lus petite
subvention du canton et en-
core vous avez des exi-
gences. On ne peut en tout
cas pas dire que vous atta-

chez les chiens avec des sau-
cisses. Vous touchez
1.000.000 f r .  de taxes et
donnez 50.000 f r .  sur ce
montant, ce qui est déjà une
injustice en soi.

Mais là où c 'est carré-
ment incompréhensible,
c 'est que vous ne donnez
rien à la SPA, parce qu 'elle
ne s 'occupe que de chats. Un
chat souffre autant qu 'un
chien d 'être abandonné et
demande les mêmes soins.
Si c 'est parce que l'argent
provient de la taxe sur les
chiens, alors laissez-la pour
les chiens.

La SPA qui doit déjà sup-
porter tous les jours la lâ-
cheté humaine, et qui en

cette saison justement doit
faire face à un afflux de
chats, qui a toutes les peines
du monde à nouer les deux
bouts et a dû supprimer son
petit journal faute de
moyens, se serait bien passé
de cela.

[>>,] S'il n 'y  avait pas de
refuges , il faudrait bien que
vous preniez en charge ces
animaux, ce qui coûterait
beaucoup p lus cher car je ne
pense pas qu 'en Suisse on
les tuerait, on n 'en est
quand même pas encore là.

Ces refuges sont une insti-
tution indispensable mais ce
n 'est pas normal qu 'ils
soient perpétuellement à
court d'argent, ne vivent

que de dons alors que l 'Etat
jongle avec les millions.

Toute personne dans le be-
soin est prise en charge par
l 'Etat, pourquoi pas les ani-
maux? f.. .]

J'aimerais saisir cette oc-
casion pour rappeler à tout
le monde d 'être généreux
avec les refuges selon ses
moyens mais surtout aux en-
treprises et grands maga-
sins qui font un chiffre d' af-
faires important avec Içs
animaux et aux personnes
âgées ayant souvent eu
comme compagnon un ani-
mal dans leurs vieux jours.
f...]

Nelly Morel
Les Hauts-Geneveys

Quel avenir p our la f orêt suisse?
Chacun reconnaît l'utilité

de la forêt pour son environ-
nement, sa diversité, ses loi-
sirs et surtout son aspect éco-
nomique qui est renouvelable.

Le capital bois de nos forêts
serait suffisant pour notre
pays. La surface forestière
s 'est agrandie de 47.000 hec-
tares en 10 ans et on ne coupe
qu 'au maximum deux tiers
de ce que l'on pourrait.

Les importations de bois et
produits ligneux en Suisse
sont passées de 2 à 6 millions
de ni' par an, des bois prove-
nant essentiellement d 'Eu-
rope du Nord et des pays de
l'Est où les lois forestières
sont bien souvent inexis-
tantes.

Favoriser l'utilisation du
bois suisse en tant que maté-
riau de construction et réali-
ser un p lan d'action dans ce
sens, tel est le premier grand
défi de la Conférence suisse de
l'économie du bois.

A l'origine de ce p lan d'ac-
tion, il y  a la motion Aguet du
1er décembre 1994, transfor-
mée en postulat en automne
1996. La motion demandait
que l'on utilise davantage de

bois afin que le potentiel de
production des forêts suisses
soit mieux exp loité.

Chaque année dix millions
de mètres cubes de bois crois-
sent dans les forêts suisses.
Selon les derniers résultats
du 2e inventaire national, 7,5
millions de mètres cubes pour-
raient être exp loités et com-
mercialisés.

En réalité c'est en moyenne
un volume de 4 à 5 millions
de mètres cubes de grumes qui
sont exploités par année dans
nos forêts.

Par ailleurs, en décembre
1997, les Chambres ont voté
l 'introduction d'une «rede-
vance poids lourds liés aux
prestations» (RPLP) qui in-
quiète sérieusement la filière
bois-forêt. Selon l 'Astag (As-
sociation suisse des trans-
ports routiers) relayée par le
Groupe professionnel Trans-
port de bois, l'introduction ef-
fective d'une RPLP, qui coûte-
rait de 70 et à 1,20 f r  par ki-
lomètre et par véhicule, ren-
chérirait de 20 à 30% les
coûts de transports. Entre le
départ en forêt du bois en
grumes et la livraison au

consommateur du produit
bois fini, tous transports in-
termédiaires compris, la taxe
avoisinerait en moyenne 20
f r/ m' et compromettrait indu-
bitablement la capacité
concurrentielle de l 'économie
forestière et du bois suisses. A
titre d'exemple, elle coûterait
49.000 f r ancs pour un 28
tonnes roulant 70.000 km
par an (84.000 f r ancs pour
un 40 tonnes), alors que le
montant maximum de la nou-

La forêt suisse sera-t-elle
encore exploitée?. photo a

velle «eurovignette» p lafonne
à 3300 f rancs. En outre, elle
défavoriserait les régions de
montagne et périphériques,
fortement tributaires du
transport routier à défaut de
lignes de chemin de f e r, et p é-
naliserait lourdement les
transports de bois, matériau
«très lourd par rapport à sa
valeur commerciale». Mais
rien n 'est encore joué; objet
d'un référendum la loi sur la
RPLP devra être soumise à
l'approbation du peuple.

Si la situation ne s 'amélio-
rait pas, nous verrions bien-
tôt M. Roch et consorts de
l'Office f é d é r a l  de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage, accompagnés de scienti-
f iques et fonctionnaires, venir
évaluer le dép érissement et la
mort de nos forêts. Alors
qu 'en réalité elle souffrirait
de sous-exploitation.

Exploiter la forêt devient de
p lus en plus un devoir écolo-
gique dont chaque citoyen de-
vrait prendre conscience pour
l'avenir des générations fu-
tures.

Jean Simon-Vermot
La Chaux-du-Milieu



Clavecin Au terme de son stage
Lindita a regagné hier Tirana
Pianiste de 1 Opéra de
Tirana, — de jeune tradi-
tion, remontant aux
années 50 — Lindita
Alcani vient d'effectuer un
stage de clavecin de trois
semaines à La Chaux-de-
Fonds. Elle a regagné
l'Albanie hier. Rencontre.

A Tirana , Lindita Alcani ,
mère de deux enfants , parvient
à boucler ses fins de mois diffi-
ciles grâce aux quelques élèves
privés auxquels elle enseigne le
piano. Mais son travail princi-
pal , depuis p lus de dix ans ,
consiste à accompagner au pia-
no les solistes de l'Opéra natio-
nal.

Un op éra doté d' un
orchestre , d' un chœur , d' un
corps de ballet et d' un ensemble
de chant  et de danse folklo-
ri ques qui se déplace quel que-
fois à l'étranger, notamment en
Italie , en Turquie et en Grèce.
C' est grâce à un projet est-ouest
pour la cultu re de Pro Hélvetia
ficelé par son vice-président M.
Pignolo et la Chaux-de-Fonnière
Sylvie Holden , — qui n 'en est
pas à son premier contact avec
les milieux musicaux albanais —
que Lindita Alcani vient de pas-
ser tro is semaines auprès de
Miriam I.ubin , claveciniste dans
les Montagnes.

Heureuse au clavier, Lindita ne pensait pas qu'elle aimerait autant le clavecin.
photo S. Graf

— Connaissiez-vous le cla-
vecin a v a n t  de venir  en
Suisse?

— I^a première fois que j ' ai vu
cet instrument , c 'était au prin-
temps dernier , lorsque Sylvie
Holden est venue en ins ta l ler
un à Tirana , car il n ' y avait

avan t  a u c u n  clavecin en
Albanie .  C' est pourquoi j ' ac-
comp agne  au p iano tous les
récitatifs normalement destinés
au clavecin.

— Reçue par la claveciniste
Miriam I .ub in ,  c o m m e n t
Pavez-vous abordé?

— Le passage du piano au cla-
vecin est difficile, parce qu 'i l
s ' ag it d' un ins t rument  totale-
ment autre, qui nécessite une
techni que et un toucher diffé-
rents.

— Où en êtes-vous, au terme
de trois semaines de stage?

— En travail lant  beaucoup,
tous les jours avec Miriam , j ' ai
accomp li le d é b u t  d ' u n e
longue démarche, que je pour-
suivra i seule avec l' aide , à dis-
t ance , de mon professeur
chaux-de-fonnier, car personne
ne peut  m ' a ider  dans  mon
pays.

— Qu 'avez-vous interpré-
té?

— D' abord des œuvres de
François Couper in  (nd l r .  le
plus grand maître du clavecin),
sur la base de son livre sur
«l' art de toucher le clavecin» ,
destiné aux débutants. J' ai sur-
tou t  joué  des p a r t i t i o n s  de
musique française , riche en 1 ït-
térature spécifi quement écrite
pour cet instrument.

— Outre  le clavecin ,
qu 'avez-vous  fa i t  lors de
votre bref séjour en Suisse?

— J' ai entendu beaucoup de
concerts et me suis énormé-
ment intéressée à la musi que
baroque. J' ai eu le privilège de
toucher le célèbre Ruckers de
N e u c h â t e l .  J ' ai admi ré  la
richesse de la discothè que de
la bibl iothè que de La Chaux-
de-Fonds. Aux Jardins musi-
caux de Cernier , j ' ai pu appré-
cier le jeu d 'Ar iane  Haering
dans Gershwin.

— Votre plus beau souve-
nir?

— Il y en a plusieurs. Mais le
p lus  l u m i n e u x  restera sans
doute «Rodelinde», op éra de
Haendel , sous la direction de
Will iam Christie, avec instru-
ments d 'époque, découvert à
l ' a u d i t o r i u m  S t rav insk y de
Montreux .

— Que ramenez-vous à
Tirana?

— Des disques de musi que
baroque pour clavecin que j ' ai
reçus et achetés , des opéras de
Haende l , des p a r t i t i o n s  de
Bach , C o u p e r i n , Sca r l a t t i ,
Rameau, etc. Et le souvenir de
la gentillesse des personnes
qui  m ' ont accuei l l ie , Sy lvie
Holden qui  a organisé  mon
séjour , Mir iam Lubin , mon
excel len t  p ro fes seur , Pro
Hélvetia qui est derrière tout ce
projet .  «Lindita a travaillé
d' arrache-pied, elle a été une
très bonne élève» , se réjouit
Miriam Lubin .  qui  crai gnai t
que le clavecin ne lui plaise pas
et qui le lui a fait aimer. «Je
venais en Suisse pour mon tra-
vail, j e  n 'aurais en effet jamais
p ensé que j 'aimerais à ce poin t
l'instrument» , conclut Lindita
Alcani dans un sourire radieux
et heureuse  de s ' en a l l e r
retrouver sa famille à Tirana.

Propos recueillis par
Sonia Graf

«Excuse-moi. mais il faut  que
je rentre nourrir mon furet.'».
Cette a d o r a b l e  pet i te  bête ,
proche de la fouine , fait  un
tabac aux Etats-Unis , mais éga-
lement en France (surtout pour
la chasse au lap in), et commen-
ce à montrer son museau dans
les appartements suisses. La
SPAN de Cot tendar t  v i en t
d ' a i l l eu r s  de récup érer une
femelle , qui a déj à fait les frais
d' un a b a n d o n .  Car le fure t
n 'est pas facile à vivre.

Appartenant à la famille des
mustélidés , tout comme la foui-
ne, la belette ou la martre , le
furet est le seul à être domes-
tique. En effet , il n ' existe pas
de furets à l'éta t sauvage. Leur
domestication est très ancienne
et leur usage en tant qu 'animal
de compagnie remonte à l' anti-
quité . Le furet n ' a donc pas
d ' h a b i t a t  na tu re l  au t re  que
l' environnement humain , que
ce soit une cage au fond du jar -
din ou le canapé du salon.

Le roi des bêtises
Le f u r e t  a t t e i n t  sa t a i l l e

a d u l t e  à quatre mois ,  mais
continue à se former jusqu 'à
neuf mois environ. Beaucoup
plus gros que la femelle (400g
à 1 kg pour une taille de 45 à
60 cm) ,  le mâle  peut peser
jusqu 'à 1 ,8 kg pour une tail le
avoisinant les 70 cm.
Carnivore , le furet  adore la
vo la i l l e  ( cu i t e ) ,  mais mange

Il existe le furet albinos (photo) et le furet putoisé.
photo Tschanz

peu. On peut aussi tout à fait
lui donner  une  a l i m e n t a t i o n
des t inée  aux chiens  ou aux
chais , mais qui doit contenir
30% de protéines. Il vit entre
cinq et huit ans. Mais un furet
de compagn ie  correctement
nourri et soigné peut atteindre
l'âge de 12 ans.

En appar tement , un furet
peut  commettre de sé r i eux
dé gâts: dé t ru i re  les p lan tes ,
gratter les tap is, creuser des
tunnels dans les coussins et les
d ivans .  Attention aussi aux
tubes de dentifrice, produits de
m a q u i l l a g e  ou de v a i s s e l l e ,

qu ' i l  a tendance à associer à
des jouets. A savoir encore que
le furet dégage une forte odeur
musquée contre  l aque l l e  il
n ' est pas possible d' ag ir. Se
méfier aussi de ses morsures.

Le prix d' un furet? Laurent
Guignard, de Vallorbe, qui l'ait
de l'élevage depuis trois ans,
les vend au prix de 180 francs.
«Je ne fais qu 'une portée par
année, qui peut aller de deux à
17 petits , qui trouven t preneur
très facilement », explique-t-il,
avant d' ajouter: «Oui, c 'est une
nouvelle mode!»

Corinne Tschanz

Société Après les chats et chiens,
la mode des furets en appartement

Consommation Mal?
Je me soigne seul(e)

Courir chez le médecin au
moindre signe gri ppal ou au
m o i n d r e  bobo c o n t r i b u e  à
l ' augmentation des coûts de
la santé. L' automédicat ion
appa ra î t  donc comme une
panacée , à condition d 'être
prat i quée sans prendre de
r i sques .  Un m é d i c a m e n t
n 'est j amais inoffensif (sinon ,
pourquoi le prendrait-on?).
Son rôle est de nous soula-
ger , fonction qu 'i l  assume à
sa t i s f ac t ion  la p l u p a r t  du
temps.

Effets indésirables
Si les méd icamen t s  «à

risques» ne sont délivrés que
sous ordonnance , les autres
peuvent avoir des effets inat-
tendus. Une femme enceinte
sait qu ' elle doit être pruden-
te. Un c o n d u c t e u r , en
revanche , s ' i nq u i è t e  rare-
ment de savoir si ses facultés
vont souffrir d' une automédi-
c a t i o n .  P o u r t a n t ,  de n o m -
breux produits entraînent la
somnolence: les antidé pres-
seurs , somnifères et autres
t ranqu i l i san t s  évidemment ,
mais aussi les médicaments
contre les douleurs , les aller-
gies, les nausées , le rhume et
les sirops contre la toux.

Avant d ' avaler n ' imp or te
quoi , un peti t  b i lan  avec le
p ha rmac ien  peut  servi r  de
garde-fou si l ' on souffre d' al-
lergie ou d ' u lcè re , si l ' on

prend d' autres médicaments.
Ce r t a ines  assoc ia t ions  de
substances  peuvent  causer
des dégâts! En outre , on ne
ré pétera j ama i s  assez que
l' association médicaments-
alcool est à bannir. Enfin , un
des plus grands  risques de
l ' a u t o m é d i c a t i o n  reste le
faux diagnostic. Un symptô-
me persistant doit être pris
au sérieux. II est peut-être le
signe d' une maladie grave.

Tri de la pharmacie
Un tri régulier de l' armoire

à pharmacie est par ail leurs
recommandé. Tous les médi-
caments li quides déjà enta-
més (vrais bouillons de cultu-
re) doivent être éliminés. Pas
de conservation non plus des
a n t i b i o t i ques  et fo in  des
remèdes ordonnés  clans le
cadre d' un traitement parti-
culier!

Pour conclure , c i tons  un
médecin (également pharma-
cien) qui n ' a pas prescrit de
m é d i c a m e n t  à u n e  f i l l e t t e
s o u f f r a n t  d ' u n e  bén i gne
m a l a d i e  d ' e n f a n c e .  Tro i s
j ours  p lus tard , l ' en fan t  va
b i e n :  «Si j ' avais f a i t  une
ordonnance, vous auriez dit:
quel bon médecin! Mais la
peti te n 'aurait pas été mieux
p lus rapidement. La nature a
des ressources qu 'on oublie
trop souvent» .

ASA

«Dire que le chant poly-
p honique corse est un chant
folklorique préservé, nous
di t -on . serait se fa ire  une
idée complètement fausse...
Il est un moyen d' expression
vivant,  un lien qui , for te -
ment, relie dans le temps
tous ses interprètes à une
chaîne de mémoires». Dans
l ' I le  de Beauté, cela suppose
la syn thèse  de p l u s i e u r s
influences cutlurelles. Cette
t r a d i t i o n  p u r e m e n t  o ra l e
ref lè te  é v i d e m m e n t  u n e
volonté de se démarquer et
de s ' a f f i r m e r .  Deux
volumes, l ' un enregistré en
p u b l i c , l ' au t re  en s t u d i o,
offrent chacun une quinzai-
ne de chan ts  profanes  ou
religieux à trois voix, confiés
à d i f f é r e n t s  e n s e m b l e s .
Ricordu CDR 096 et 119.
1974/90.

«Les voix de l 'émotion» .
ce sont encore des polypho-
nies corses, parfois plus éla-
borées ou diversifiées, pré-
sentées par des groupes tout
aussi exclusivement mascu-
l ins ,  à une exception près.
Précieux et superbe patr i -
moine. Ricordu CDR 134.

Spanisches Liederbuch
de Wolf

Lorsqu ' i l  achève,  en
1890. son «Livre de chants
espagnols», Hugo  W' o l t
donne au répertoire du lied
l' un  de ses p lus  beaux
fleurons. C o n s t i t u é  de dix
chants  sacrés suivis  de 34
chants  profanes , ce recueil,
d o n t  les textes  t r a d u i t s
p r o v i e n n e n t  pou r  la p l u s
part d ' au t eu r s  des XVI et
X Y I I e  s ièc les ,  ne fu t  pas
immédiatemnt populaire.

Voici 30 ans .  E.
Schvvarzkop f, soprano , D.
Fischer-Dieskau, baryton; el
(i. Moore au piano, nous en
livraient tous les secrets avei
un  t a l e n t  rie m eu ré i usur-
passe. Les d e u x  micro-
sillons, devenus  q u a s i
légendaires, ont été reportés
sur CD. Un enreg istrement
de collection. D(î 457 72(> -2.
Série «The Ori ginals» . 2CD.
19G7.

JCB

CD classique
De la Corse
à l'Espagne

¦ IMPURETÉS. Pour débar-
rasser l ' cp idcr-
me de ses impu-
retés, les labora-
toires Eli/.abeth
A r d e n  vont
désormais plus
loin que les tra-
d i t ionne ls  pee-

l ings .  La r évo lu t i on  en la
matière est un tout petit patch ,
Pore-Fix à la vitamine C, extrê-
mement fin. Il suffi t de l ' h u -
mecter, de l' app li quer durant
dix minutes et de le retirer ,
avec les comédons et autres
incrustations indésirables sur
le nez , le menton ou le front.

SOG

¦ VITAMINES.  Oli go-élé-
uieuia i- i vi i t i -
mines: rien de
tel p our  for t i -
fier l 'é p idémie
et le mettre en
l u m i è r e  toute
la j o u r n é e .
C' est ce que propose le cock-
tail  b i en fa i san t  de la crème
Eclat du jour , mise au point
par les cosmétologues Clarins.
Une composition inédite conte-
nant du calcium , du zinc , du
magnésium, du manganèse et
des extraits de fruits (anacar-
dier , pêche , kiwi , papaye...).
\.h\ pot de fraîcheur tonifiant.

SOG

¦ YEUX. Pour protéger effica-
cement le délicat contour des
yeux. Clini que a élaboré un
soin total  nommé Ail a h o u t
eyes. Onctueuse , rapidement
absorbée par une zone particu-
lièrement frag ile, vitaminée et
protéinée, cette formule sans
corps gras ni parfu m combat
r i du l e s ,  cernes , poches et
marques  de fat i gue. S imu l-

laneineni,
Clinique lan-
ce un eyel i -
ncr douceur
et un  s ty lo
ombreur de
velours.

SOG

¦ POIGNET. Sur le marché
depuis un an
en sér ie  l i m i -
tée , le modèle
Aquanau t  de
Palek-Phil i ppe
a rencontré un
tel succès que
le constructeur

genevois a décidé de le décli-
ner  m a i n t e n a n t  en t r o i s
tailles , comme dans la confec-
tion. Ainsi , tous les poignets y
trouvent leur compte, sur bra-
celet composite no i r  hyper-
résistant el anti-allergique, ou
acier, ainsi  qu 'en version or
jau ne  pour le boîtier.

SOG

¦ MODE. Depuis  quel que
temp s , le mallet ier  de tradi-
t ion  par i s ien  Louis Vuitton
a s s o r t i t  les c o n t e n u s  aux
contenants ,  grâce à sa li gne
t e x t i l e  p r i v i l é g i a n t  les
matières nobles — soie, cache-
mire, cuir — et la sobriété des
li gnes.  Un r a f f i n e m e n t  qu i
s ' appelle clas-
se tout simp le-
ment et qui se
c o n j u g u e  au
fémin in  et au
m a s c u l i n ,  de
la j u p e  à la
parka el l'élé-
gante cravate.

SOG
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• 1 Va pièce
Cuisine agencée ouverte, salon, mez-
zanine, hall, salle de bains/douche,
réduit, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 680 - charges comprises.

• 21/z pièces
Cuisine agencée, 2 chambres, hall,
salle de bains/baignoire.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 570.- + Fr. 80.- charges.

• 3V2 pièces
Cuisine semi-agencée ou avec agence-
ment, 3 chambres, hall, salle de
bains/baignoire, cave.
Libre: dès le 1er octobre 1998 ou à
convenir.
Loyer: dès Fr. 450.- + Fr. 95.- charges.

• 4 V2 pièces
Cuisine agencée, 3 chambres, salon,
hall avec armoires, salle de bains/
baignoire - WC, cave, balcon.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1150-charges
comprises.

• 5V2 pièces duplex
Cuisine agencée, salon, 4 chambres,
hall, salles de bains/baignoire, WC,
cave.
Libre: 1er octobre 1998.
Loyer: Fr. 1400.-charges comprises.

• Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc-dans parking
collectif. 3
Loyer: Fr. 150.- s

S
• 6 pièces

Cuisine agencée, 6 chambres, 2 salles
de bains/WC/baignoire, grande terrasse
privée, chambre haute, cave, réduit.
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emballage 
de 

3 x 120 g 3»̂ Sg # »
A. .-"' ¦¦¦VTTT TVlHHi r vm€A W t/VW m\\\ Bouillon de poule L PA2^C ^ dlr89au 21^̂  # |̂ XmmmZj Ẑ rKmWi / emballage 
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30162-7016S5/ROC

tf ĝjAmW Rue du Grenier^kv
\fr  ̂ La Chaux-de-Fonds

rt9rtement a'icien

MS-ÇSSS**-"
Surface habitable 228 m2

- dans immeuble ancien
complètement rénové

- avec ascenseur
- hauts plafonds avec moulures et

magnifiques parquets d'époque
- conviendrait également pour

cabinet médical, bureau
d'ingénieurs, etc.

Baisse de prix - Affaire à saisiT
I Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous I

A vendre à Tête-de-Ran

Parcelle
équipée pour chalet.
Fr. 50 000.-. |
ACI-Tél .  079/31007 81 j

A louer dès le 1er octobre 1998

bureaux
complètement équipés.
Surfaces 325 m2 et 193 m2, places de
parc à disposition, vue, loyer en
fonction de la durée du bail.

Tivoli Center S.A!
Tivoli 26, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 69 28.169W
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Un voyage inoubliable !
Des conférences captivantes !

Visitez en rêve ou / et en réalité ces terres qui
ont fait de nous un peuple!

Conférences historiques:
SFK30.~

Voyage de 14 jours au
mois d'octobre:

tout compris SFr. 2,975.--

Renseignements détaillés
et Inscriptions à Formation I

l'Ecole-club Migros de Neuchâtel I , . « .école-clubmigros

Ecole-club Migros Neuchâtel!
Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
tel. 032/721 21 00 I ¦ »mm
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™ LE VEILLEUR DE NUIT m 6 JOURS, 7 NUITS
I ¦¦ V.F. 18 h 15. 20 h 30 »M V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 15 ¦¦

16 ans. Première suisse. Pour tous. 2e semaine.
I ¦¦  ̂ De Ole Bornedal. Avec Ewan McGreijor, ""*• De Ivan Reilman. Avec Harrison Ford , "" ¦

Patricia Arquette, Josh Brolin. Anne Heche, David Schwimmer.

f """• Alors qu'un tueur terrorise la ville, Martin, """' Un pilote baroudeur et une reporter se
un étudiant, accepte un job de veilleur de crashent sur une plage ne figurant sur

mU nuit dans la morgue. Infernal kV aucun catalogue... Aventure , romance! BBB

I BBB EDEN - Tél. 913 13 79 BBB; ABC - Tél. 913 72 22 BBB

L'HOMME QUI TUTTI GIU PER
™ MURMURAIT ™ TERRA
¦i À L'OREILLE DES... ¦¦ V.O. italienne, s.-l. fr/all. 20 h30 ¦¦

, V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 12 ans
,., n De Oavide Ferrario. Avec Valérie12 ans. Première suisse. Mastand.ea, Carlo Giuseppe Culicchia...

¦i 
^

R°l'«t Redlord. Avec Robert Redford , 
— Le cinéaste saisi! les indignations ronlices ¦"¦Kristm Scolt Thomas. Sam Neill. .. . . a ... . ,.,,.d une jeunesse éberluée pai 1 absurdité du

__ Pour sauver sa fille traumatisée et son —— monde qui s 'oflre à elle. Comédie! BBB.
cheval, une mère appelle un dresseur
exceptionnel Une histoire fabuleuse!...

ky £  Recrutez parmi
1T i |XJ ... 183 OOO lecteurs !

Y* "QuotidienJurassien ,J(M!r  ̂ VEXPRmS -k",1 !?. '!,?'!

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération I

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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NOVATRONIG Micro 720 RDS
Chaîne micro complète à prix FUST! 
VOUS ECONOMISEZ j|>JS-p1p_jaa Ĥp—| f)
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• Amplificateur puissance totale 150 W • Fonctions égaliseur à 4 presets,
Super Bass • Radio numérique 30 présélections, RDS • Horloge numérique
avec fondions minuterie • Lecteur de cassettes avec commande d' enregi-
strement automatique • Lecteur CD programmable, télécommande

SLIUISL XR-H 33 MD IJE SUIS A LOUER!|
Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc pour
moins de FfrJiCKLij^^
WM\ ™5 'UIJIUJMIII
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. |̂ "̂̂  ̂ ~ VOUS ECONOMISEZ^• Amplificateur 2x20 Watt , Bass-Booster _ _ 
ft• Egaliseur à 3 presets, sortie numérique *»"v»" J

• Lecteur de cassettes autoreverse, Fuil Logic • Enregistrement Long Time
pour Mini Disc Single • Changeur 3 CD programmable , calendrier musical
•Télécommande VOUS ECONOMISEZI 2Ma\

&TDK 5 MD-XG 74 5  ̂ | A^ç^S
• 5 Mini Disc d'une durée de 74 minutes. ^̂»n«s^
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Kyper-Fust, Marin,
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Pnmntm (PC = proposent également des ordinateurs)

Inno Les Galeries (ex-tnnovation) 032 4659630 (PC) t^mils 0800559111
Bienne, tte Coop-Cenue (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el fax
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 032 72306 52 fr 213/mirwei 1575030
Heuchitel, Sa Glotxjs (taurins) 032 7242674 (PC) Tous 'es produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust , roule de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). sawvw
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En faveur de la population

-̂̂ ^ de montagne

/y *̂^ .̂ ^A L'Aide suisse
[ a^a; | aux
l ^̂ ~ ^̂ »«. I montagnards

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

¦ secours^^AIDE^
IpETTEsMefficacel

1032/75^7 761

|MEVlT«STI0NDEDFJTE^
2520 LA NEUVEVILLE

132 33658

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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Téléphone 01/71088 33

Perdu chatte
sans collier, au pelage roux-noir,
mélangé (écaille de tortue), répon-
dant au nom de «B.B.». Quartier
début rue du Parc. Récompense
conséquente.
Tél. 032/968 06 16 ou 079/632 53 03.

132 33690

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes 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 fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

AVIS
Les Chemins de fer du Jura informent
la population que des travaux d'entre-
t ien de la voie seront effectués de nuit
selon le programme suivant:

- Gare Le Noirmont:
nuit du 9/10 septembre.

- Le Noirmont (Sous-la-Velle) - Les
Emibois: nuit du 10/11 septembre.

- Muriaux - Saignelégier:
nuit du 15/16 septembre.

Les Chemins de fer du Jura prient la
population de les excuser pour les nui-
sances occasionnées pa r ces t ravaux et
la remercient d'ores et déjà de sa com-
préhension.

Chemins de fer du Jura
Division voie et bât iments

6210897 
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58, 11.50,13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.10 Une toile à
l'œil 10.40 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
L'invité RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba 11.55 La Bourse 12.00
Les titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,17.05
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Tube image 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 10.00 11.00. 16.00 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi-
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de tempsr
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

¦M-U- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

|̂

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique.

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile +
Votations fédérales 12.10 Cha-
cun pour tous 12.12 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05
Sport-Première 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( gr \?s Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Hermann Hesse: écrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique Néoclas-
sicisme 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Tabea Zimmer-
mann, alto, Hartmut Hôll, piano:
Britten , Schubert , Stravinski ,
Chostakovitch 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. La violoniste Ginette
Neveu 20.03Toile de sons 21.03
Fiction. Trois contes cruels , de
Villiers de L'Isle Adam 22.30
Journal de nuit22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

l lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Archives de la Radio
roumaine 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.00 Les Musicales de Lyon
19.05 Jazz , suivez le thème
19.45 Prélude 20.00 Concert.
La Capella Reial de Cantalunya
Herpérion: musique espagnole
22.30 Musique pluriel . Zygel,
Pesson 23.05 Le dialogue des
muses.

*«% c ,. . I
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6.00 Morgenjournal /Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-S pecial 11.10
Ratgeber Recht, Versicherung,
Geld 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle ! 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit /S port
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Siesta-
Reprise 21.00 Sport live 22.00
A la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RLTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L' osp ite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quel li
délia uno 13.30 Classic rock.
Gioco Sala Multivisione 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
Il suono délia luna. Successi ,
ritmi , novità. Juke-Box. 23.15
L'erba dei vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15Ram e Radis.

I RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
3365779 8.05 Une histoire
d'amour 237/446 8.35 Top Mo-
dels 27W94 9.00 Album de fa-
mille (1/2). Film de Jack Bender
7080/3710.25 Harry et les Hen-
derson 847804010.45 Les feux de
l'amour 5305137 11.35 Hartley
cœur à vif 7410330

12.20 Genève région 4/38/56
12.30 TJ Midi 312175
12.50 Zig Zag café 5713866
13.45 Matlock 3389840

Les jumeaux
14.35 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 700885
2. L'aubergiste

15.00 Cyclisme 9278156
Tour d'Espagne
4e étape

17.15 Le caméléon 4/9/wo
La beauté cachée

18.00 Top Models 466514
18.30 Tout à I'heure427205

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 236311

19.00 Tout un jour 4757/7
Tout chaud

19.15 Tout Sport 4046243
19.30 TJ-Soir/Météo 35607/
20.05 A bon entendeur

316311

é— YJ.ÔiJ 153088

L'amour a tout prix
Film de Jon Turtletaub ,
avec Sandra Bullock
Une employée de métro à Chi-
cago rêve d'un bel avocat qui
passe quotidiennement devant
son guichet. Un jour , il est
agressé dans la station et tombe
inanimé entre les rails

22.25 100% 2000 8842088
Les nouvelles tendances
en musique, cinéma,
mode, cyber culture, etc

23.20 Les repentis 433137
La théorie du big bang

0.05 La vie en face 7946373
La grande cordée

1.00 Fans de sport 7627/;s
Championnat suisse
de football

1.30 Soir Dernière 2210170

1 TSR B I
7.00 Euronews 15560066 8.00
Quel temps fait-il? 452652/49.00
Magellan. Peur sur la ligne
62255663 9.35 Temps Présent
(R). 4950640511.05 Magellan (R)
7976606911.35 Quel temps fait-
il? 50610682

12.00 Euronews 72918934
12.15 L'italien avec

Victor 58007934
L' aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le filS (1/2) 95327/56

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36130595

13.30 Bus et Compagnie
Il était une
fois...l'homme; Charlie,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)s 6792408

19.25 Genève région
58739514

19.30 Le français avec
Victor 77465972
Le rendez-vous

19.45 Images suisses
93372392

20.00 Les dessous de
Véronica 50696427
1. La poupée de
Véronica
8. Fête de famille

«£U»HU 92355595

Les disputes de
Montreux
Un vin sain dans un corps
sain
Invité: Michel Montignac
Contradicteur: Jan Marejko
Modératrice: Maïtena Biraben
Débat enregistré au printemps
1998

22.00 Fans de sport
Championnat-suisse
de football 59357576

22.30 Soir Dernière 695/37/7
22.50 Genève région

21378069
22.55 Tout un jour 7630202/
23.10 Zig Zag café 57489224

Sissi
0.00 Textvision 77997606

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
699054306.45 TF1 infos 37883576
6.55 Salut les toons 42968311
8.28 Météo 3834252/4 9.05 Les
nouvelles f i l les d'à côté
76/33682 9.35 Les errances de
l'amour 93556972 10.40 Un
amour de chien 76/9988511.35
Une famille en or 279673//

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 3ii89069

12.15 Le juste prix 300W55
12.50 A vrai dire 72205717
13.00 Journal/Météo

67204088
13.55 Les feux de l'amour

32620330

14.45 Arabesque 59392137
Jessica au pays
des jouets

15.40 La loi est la loi
La chasse au Père
Noël 37877775

16.40 Sunset Beach 72446446
17.30 Beverly Hills 7734237/
18.25 Exclusif 57297309
19.05 Le Bigdil 30484953
19.55 Le journal de l'air

56677224

20.00 Journal/Les 92560359
courses/Météo

bUiJJ 88845682

Le château de
ma mère
Film d'Yves Robert , avec
Philippe Caubère , Nathalie
Roussel

A nouveau en vacances à La
Treille , Marcel y retrouve son
ami Lili et, un jour , il rencontre
une gamine de son âge, égarée ,
fille d'un poète et journaliste...

22.40 Perry Mason 63521069
Meurtre en direct

0.25' Le docteur mène l'enquête
377040521.15 TF1 nuit 20574688
1.30 Reportages 29266793 2.00
Histoires naturelles 56 W6441
3.25 Cités à la dérive 51633286
3.40 Histoires naturel les
24054996 4.15 Histoires natu-
relles 56426625 4.45 Musique
776977/8 5.00 Histoires natu-
relles 397856255.55 L'un contre
l'autre 45201016

*3 1,4ÊL, France 2GSE3 I

6.30Télématin2/2/37988.35Amou-
reusement vôtre 52385601 9.05
Amour , gloire et beauté /2/45750
9.30 Tout un programme 76086779
10.55 Flash info 7/20535911.00 Mo-
tus 3/7/8/7511.40 Les Z' amours
2796422412.10 Un livre, des livres
4299895312.15 1000 enfants vers
l'an 2000 42995866

12.20 Pyramide 25837208
12.55 Météo/Journal

73659/75

13.55 Derrick 50714589
14.55 Placé en garde à vue

59889663
15.50 Tiercé 91473156
16.05 La chance aux

Chansons 48243934
16.50 Des chiffres et des

lettres 80602682
17.25 Un livre, des livres

11619243
17.30 Sauvés par le

gong, la nouvelle
Classe 35944427

17.55 Hartley cœurs à vif
26643363

18.45 Friends 19221953
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 7869/5/4
19.20 Qui est qui? 57530392
19.55 Au nom du sport

56675866
20.00 Journal/ Météo

7427/953

£m I lUU 67214243

Chacun cherche
son chat
Film de Cédric Klapisch ,
avec Garance Clavel

La disparition d'un chat est
l'occasion , pour sa proprié-
taire partie à sa recherche , de
passionnantes rencontres

22.30 Un livre, des livres
30657775

22.35 Bouche à oreille
" "82053798

22.40 Body Double 20066663

0.40 Journal/Météo 467744260.55
Jean-Louis Aubert en concert
726245381.55 Zen 474377/83.50 24
heures d'info/Météo /70659774.05
Les Z'amours 56428083̂ .25 Trans-
antarctica 52/22/834.50 Nauma-
chos. Série 4769/6255.45 La chance
aux chansons 32819034

Ea 1
<a3 France 3 |

6.00 Euronews 672913921.00 Les
Minikeums 63998021 8.50 Les
souvenirs de Sherlock Holmes
32242750 9.45 Hercule Poirot
90860359 10.40 La croisière
s'amuse 8467875011.30 A table
426455/412.00 Le 12/1328746446

13.00 Keno 877ioos8
13.20 Littoral 85733494

Pilote des mers
13.40 La piste de l'Oregon

Téléfilm de Neal
Israël 59432934

15.10 Le trésor des mers
du Sud 62202137
Téléfilm de Andrew V.
McLaglen
Un homme découvre,
à bord du voilier qu'il
vient d'hériter, un
message secret indi-
quant l'emplacement
d'un trésor

16.40 Les Minikeums
37836775

17.45 Le KOUÎJ 84923359
18.20 Questions pour un

champion 19234427
18.50 Un livre, un jour

17091750
18.55 19/20 88287040
20.00 Le Kadox 92535663
20.35 Tout le sport 96259175

b.UijU 49653473

Festival du cirque
de Monte-Carlo
SpectacleprésentéparSergio

Avec notamment le clown
suisse Bello Nock

22.30 Soir 3/Météo /667S5/4
23.05 La vie jusqu'au

bout 36757804
Documentaire Un hô-
pital spécialisé , en
face du site gran-
diose du Mont-Blanc

1.05 Quand j'étais petit,
{'savais pas lire

70739460

1.10 Musique graffiti
27956772

*•• La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73430175
7.00 Emissions pour la jeunesse
25031224 8,40 Le hérisson qui vou-
lait aller loin 622/33599.15 Allô la
terre 339555959.30 De cause à effet
27/70773 9.50 Toques à la loupe
5448759510.00 L'œuf de Colomb
559/304010.25 Les lois de la jungle
4/42677910.55 Pareil pas pareil:
Munich 4/43097211.25 Fête des bé-
bés 488/593411.55 Journal de la
santé 6/57675012.05Le rendez-vous
69498/5612.35 Les îles françaises
du Pacifique 5456257613.30 100%
question 18873250 13.55 Dalida
9265295314.30 Bach à la pagode
8330904015.25 Entretien 74766798
15.55 Albums de famille 44469359
16.25 Tarn tam job 9903322416.55
Alf 415U3U 17.20 Jeunes marins
reporters 9640897217.35 100%
question 9622366318.00 Va savoir
8939780418.35 Shingalana: cam-
ping sauvage 14163392

sa ...i
19.00 Un garage fou-fou-

fou 751069
19.30 Reportage 743040

Une playmate contre
la misère

20.00 Archimède 740953
20.30 8 1/2 Journal 372156
20.45 La vie en face 3529408

Des enfants à l'école

21.40-1.15
Thema 2304311

Marguerite
Yourcenar
21.41 Le coup de grâce

Film de Volker Schlon-
dorf (v.o et n.b.), avec
Margaretha von Trotta

Dans les territoires
baltes , en 1917, une
jeune châtelaine
s'éprend d'un officier
prussien 109188243

23.15 Marguerite
Yourcenar 75/5205
Une vie d'écriture
Documentaire

0.15 Le dialogue dans
le marécage 6470248
Pièce en un acte de
Marguerite Yourcenar

1.15 L'Est sauvage 4598354
Documentaire polonais

/&\ ¦»!
8.00 Météo 320867988.05 Bou-
levard des Clips 48743205 9.00
M6 express .'4942427 9.35 Bou-
levard des CllpS 8037742710.00
MB express 2455742710.05 Bou-
levard des Clips 4347775010.45
MB exoress 1227608810.55 Jim
Bergerac 6953597211.50 MB ex-
press 99/ 7857612.00 Ma sor-
cière bien-aimée 56204088

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La préparation au
mariage 67470866

13.35 Une étrange
disparition 99459866

15.15 Les routes du paradis
Les bons sentiments

48753682

16.10 Boulevard des clips
35117971

17.20 M6 kid 58341021
Les Rock amis
Le monde fou de
Tex Avery

18.00 Highlander 75918868
La santé du diable

19.00 Sliders, les mondes
parallèles essowss
Un monde de pyramides

19.54 6 minutes/Météo
412078392

20.10 Joyeuse pagaille
suivi de La famille
Touvabien 530277/7

20.40 E=M6 découverte
• L'algue tueuse 99914953

ém.\JmZ)\j  49178934
Fréquenstar

Céline Dion

Laurent Boyer présente des
images et un entretien exclusif ,
des archives inédites, une artiste
décontractée sans langue de bois
et diserte , pour un moment
exceptionnel

22.45 Brooklyn South
Œil pour œil 31466866
Devant les juges

0.35 Capital 739030022.20 Culture
pub (62599/52.45 Fan de 16240267
3.10 Buddy Miles 48502977 4.35
Fréquenstar 849/78475.25 Projec-
tion privée 37/06625 5.55 Boule-
vard des clips 56518809

6.15 Gourmandises 58701311
6.30 Télématin 36950750 8.05
Journal canadien 7563/02/ 8.30
4 et demi 234/59539.05 Zig Zag
Café 388/844610.05 Plaisir de
lire 6736949410.30 Habitat tra-
ditionnel //830446l1.05Evasion
29227021 11.30 Questions pour
un champion 4849820512.05 Si-
gné Paris 390/540812.30 Jour-
nal France 3 12882427 13.00
Orages d'été 7553738/14.30 Les
Belges du bout du monde
12862663 15.00 Le Rwanda en
quatre 844/997216.00 Journal
49086021 16.15 Pyramide
13398576 16.45 Bus et Compa-
gnie 23711972 17.35 Evasion
10927330 18.00 Questions pour
un Champion s/077866 18.30
Journal 8/08588519.00 Paris Lu-
mières 157503H 19.30 Journal
suisse /575968220.00 Temp Pré-
sent 28/2342721.00 Le Point/En-
jeux 85486595 22.00 Journal
France Télévision 75776359
22.30 Bouillon de culture
85407088 23.30 Viva 60697589
0.25 Météo internationale
79/306060.30 Journal de France
3 655/65571.00 Journal belge
6557 72861.30 Espace franco-
phone 655/ 0373 2.00 Rediffu-
sions 86865915

«*"*««"¦ Eurosport
* * *

8.30 Motocyclisme: Grand Prix
d'Imola 868575010.00 Cyclisme:
Tour d' Espagne , 3e étape
60208811.00 X Games à San
Diego , BMX 7/088512.00 Foot-
ball: matches qualificatifs pour
l'Euro 2000 798224 14.000 Voi-
tures du tourisme: championnat
britannique 70//3715.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne , 4e
étape 42044617.00 Football:
Euro 2000 279514 19.00 X
Games: Roller In-line (des-
cente) 394885 20.00 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 39006921.00 Boxe: poids
moyens Adrian Dodson/Bahri
Ahmeti 401311 23.00 Football:
les légendes du Championnat
d'Europe 94/777 0.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Im ola
4496061.00 X Games: Roller In-
line 8193915

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright |1997|
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC 32079408 1.10 Infos
4/5007987.30Kablam! 28/535/4
8.00 D2 Max 28/542438.30 La
semaine des Guignols 69/55750
8.55 Infos 97502392 9.00 Post
coïtum , animal triste. Film
66920717 10.35 Surprises
72249934 10.45 Un air si pur.
Film 99407/5612.30 Un autre
journal 5473439213.35 Rock.
Film 37620048 15.45 Un élé-
phant sur les bras. Film
5050844617.20 Tennis. US Open
4965/427 18.25 Infos 25259040
18.30 Nulle part ail leurs
7033/5/4 20.40 Souvenir d'un
été. Film 496347/7 22.20 Fan-
tômes contre fantômes. Film
728057/7 0.05 Quatre garçons
pleins d'avenir. Film 85435460
1.35 Tennis. US Open 95893441
5.25 Tennis US Open 5.25 Bas-
ket: championnat de France
80104441

8.30 Dessins animés 58782224
12.00 La vie de famille 90604798
12.25 Walker Texas Ranger
9/9787/713.20 Derrick 92330885
14.25 Le Renard 6967733015.20
Un cas pour deux: la mort de
Martin 7777039216.25 Woof:
une fièvre de chien 93897885
16.50 Mister T s/642446 17.15
21 Jump Street 2783440818.05
Top Models 15622392 18.30
Walker Texas Ranger: l'enfant
sacré 8986220519.20 Raconte-
moi Internet 82/723/ /19.25 Les
filles d'à côté: le navigateur so-
litaire 54252/5619.50 Friends
79/94408 20.40 Tarzan aux
Indes. Film de John Guillermin
avec Jack Mahoney 97008296
22.15 Kaléidoscope. Téléfilm
américain de Jud Taylor
48976021 23.50 Confes sions
erotiques 16123953 0.30 Der-
rick: comment attrape r Bo-
detZki? 76618002

9.40 Maguy 5/7775/410.05 Pas
une seconde à perdre. Téléfilm
de Jean-Claude Sussfeld avec
Michel Leeb 573/4/7511.35 Des
jours et des vies 64037601 12.30
Récré Kids 9477820513.35 Les bé-
liers d'Alaska. Doc 4894443014.30
Héritage oblige 7759522415.35
Maguy: de routes en déroute
74305156 16.05 La faune du
Queensland 3974324316.30 Amis
pour la vie. Episode pilote (2/2)
4326206817.20 Sois prof et tais-
toi: le gentil réconciliateur
9/342/3717.45 Le prince de Bel
Air 3940008818.10 La voix du si-
lence 92326601 19.00 Flash infos
5938008819.30 Maguy: l'ami grat-
teur 5936935920.00 Quoi de neuf
docteur? 5937997220.30 Pendant
la pub 53874682 20.50 Sept
hommes et une garce. Film de
Bernard Borderie avec Jean Ma-
rais 7364035922.25 Sud 96102953
0.00 Les évasions célèbres: le Co-
lonel JenatSCh69448373

9.10 les traces de la nature
6583004003,% Femmes du No Fu-
ture 35638088 10.30 Le Kriss
88855/3711.25 Les secrets des
fonds des mers 12262205 12.10
La quête du Graal 9/94093413.05
La quête du futur 886/366313.30
Les minots du panier dégainent
/309277914.20 Israël 1948-1998
6967206915.15 Philippe Francq
562/497215.40 Les yeux bleus
7483293517.15 Méditerranée
9069295317.45 La bataille du
Chili 55/85/3718.15 Occupations
insolites 2723439218.25 Face à
face avec les babouins 57656953
19.15 L'honneur perdu des Do-
minici 4444260/20.05 Les jardins
du paroxisme 10449885 20.35
Donne-moi des pieds pour dan-
ser 7S//23/7 21.30 Chemins de
fer 80200595 22.25 Occupations
insolites 7330631122A0 Lonely
Planet: Espagne du Nord

99637/56 23.30 Birmanie , la
guerre oubliée 72947886 0.30
Cage/Cunningham 10737793
2.00 L'art des pinces 61993199

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: La France en 2CV
10.00 Schweizaktuell 10.25 Oer
Denver-Clan 11.15 Rock' n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Megaherz 14.40 Die Tuc-
ken des Alltags 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.00
Die Herlufs 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Spa-
nienrundfahrt «Vuelta» 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 lOvor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due comme noi 14.40 La
lingua dei delfini 15.30 Corne le
foglie al vento 17.05 African
Day 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.35 Amici 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale /Me-
teo 20.40 II corpo umano 21.35
Azzurro: Caro diario. Film 23.15
Telegiornale 23.30 Animanotte
0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Herr im Haus. Film 11.30
Lânderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-

gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Best of Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.51 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder 21.05
Globus 21.35 Plusmmus 22.05
Voll daneben 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD Zweikampf
23.15 Boulevard Bro 0.15 Hallo,
Schwester 0.40 Nachtmagazin
1.00 Gunstling einer Kônigin

9.03 Die Abenteuer des David
Balfour (2/4) 10.35 Infos 11.00
Heute 11.04 Heute Leute 11.15
Ich heirate eine Familie 12.00
Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wette r
19.25 Girl Friends 20.15 Sanaté .
die Wôlfin 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Wie ein
Wunder 22.45 Wahl 98: Nacht-
duell 23.05 Faust 0.05 Heute
nacht 0.20 Achtung! Lebende
Tiere 0.50 Im Netz der Be-
gierde. Erotikthriller 2.20 Heute
nacht 2.35 Wie ein Wunder .

10.30 Saldo 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Hallo , wie
geht 's 13.15 ARD Buffet 14.00
Régional 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Pumuckl 15.25 Bar-
ney 15.30 Aile meine Freunde
16.00 Kôstliches Italien 16.30
Ich trage eine grosse Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein

21.00 Burg-und Schl'oss-ges-
chichten 21.30 Aktuell 21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Die
Gedarme von Paris 0.05 Was
die Grossmutter noch wusste
0.40 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 SK Babies 22.15
Quincy 23.10 Detektiv Hanks
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Full House 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Explosiv - Wee-
kend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit-
zigsten Werbespots der Welt
19.45 Best of «Der Dicke und
der Belgier» 20.15 Hurenmord -
Ein Priester schweigt. Psycho-
thriller 22.15 Ran 23.30 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.35 Fuss-

ball American 0.55 Fast Geta-
way - Auf und davon 2.30 Wie-
derholungen

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Indiscrétions. Avec Cary
Grant , Katharj ne Hepburn ,
James Stewart (1940) 0.00 Les
aventures de Robin des Bois.
Avec Errol Flynn (1938) 2.00 Le
perceur de coffres. Avec Ray Mi-
land (1958) 3.45 Indiscrétions

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Quella bambina sono io. TV
movie 10.55 Santa Messa 12.25
Che tempo fa 12.30 Tgl - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Totô di
notte. Film con Toto 15.50 Sol-
letico 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
dei West 20.00 Tgl/Spo rt 20.40
La Zingara 20.50 Marito a sor-
presa 22.35 Tg 1 22.40 Tournée.
Musica in movimento 23.35 Ve-
nezia Cinéma '98 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 1.00 Aforismi
1.05 Sottovoce 1.40 La notte per
voi 1.50 Diamoci ciel tu (5) 2.50
Titanic , latudine 41 nord. Film
4.45 Ricchi e poveri 5.10 II ca-
valière délia Maison rouge

7.00 Videocomic 7.45 Go cart
Mattina 10.00 In cerca di Glo-
ria. Film 11.30 Medicina 33
11.45Tg2-Mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Go cart pomerigio. Ani-
maniacs .Tom & Jerry, ecc 14.05
Hunter 14.55 Law & Order 15.45
L'ispettore Tibbs 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiiano 17.15

Tg - Flash 18.15 Tg 2 - Sporlsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Marshall 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Always - per sempre. Film
23.00 Tg 2 23.35 Match d'im-
provvisazione teatrale 1.15
Sport rotizie 1.30 La notte per
voi. Diplomi universitari a dis-
tanza 2.15 Prcve Tecniche di
Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prina pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30 1
misteri di Cascina Vianello. Té-
léfilm 12.30 Due per tre 13.00
Tg 513.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Uccelli di rove 2
- La storia ma' raccontata. Film
16.15 Commissario Scali 17.15
Un détective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.35 Doppio
lustro 21.00 Una madré di nome
Teresa Attual ta 23.25 II mi-
gliore. Film 1.00 Tg 5 1.30 Dop-
pio lustro 1.45 A regola d'arte
2.50 New York Police Depart-
ment 3.45 Tg 5 4.15 Hill street
giorno e notte 5.00 1 cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Generacion 2001 9.15
Mundo rural 9.45 Espana de
norte a sur 10.00 Maria Galante
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 11.55 Los rompecora-
zones 12.45 Lois y Clark 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.50 Vuelta ciclista
a Espana 17.15 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cita con el eine es-
pahol 22.00 Los placeres ocul-
tos. Cine 0.15 Mujeres en la his-
toria 1.15 Telediario 2.00 Euro-
news 2.30 A vista de pâjaro

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portu-
galmente 8.30 24 Horas 9.00 Jù-
nior9.45 Casino Royal 10.45 Pas-
serelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Jardim das Estrelas 19.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Mâe 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Jogo Fa-
lado 23.00 Jornal 2 23.30 Diârio
de Bordo 0.00 Remate 0.15 Re-
porter RTP/Africa 0.45 Cais do
Oriente 1.00 Vim Para 0 Fado e
Fiquei 2.30 Horizontes da Memô-
ria 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28, 19.42. 20.30, 20.44,21.30,
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: gym du dos 20.00,
22.30 Mémoire de CA+: 1988,
Théâtre: La vache Caroline (ex-
traits) 21.00, 22.00, 23.00 Gali-
lée. Sur les pas de Jésus: Cana.
Le premier miracle de Jésus, qui
transforme l' eau en vin

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



r 1A vous qui avez honoré la mémoire de notre très cher époux et papa

Michel MONNIER
par votre témoignage d'affection et de profonde sympathie, et qui avez partagé notre
douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous
garde un reconnaissant souvenir.

Georgette Monnier-Steiner et ses enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1998.
, 13? 33605 A

f >
// me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2

Les familles parentes et alliées de

Madame Marie FISCHER
née GOLAY

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Charles Golay
Boucle de Cydalise 10

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
, 132 33774 j

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de gardei,Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Nutnaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie L'Enclume. Maria Pa-
latin!, peintures. Tous les jours
(sauf mardi)15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 27 sep-
tembre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968 52
12).
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 926 82 25).
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre, tel 967 41 11.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzùrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberto B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 octobre.

NEUCHATEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Peter Fiirst,
aquarelles musicales. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rdv. Jus-
qu'au 25 septembre, 731 12 93.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie de l'Orangerie. Doris
Vieli, sculptures et Tobias
Schiess, peintures. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 25 septembre. Tél. 724 10
10.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu
je 11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place
du Marché, Kiosque.
Club 44: 20h, «L'identité et les
enjeux dans les relations inter-
communautaires», conférence
par Anne-Nelly Perret-Clermont
et François Hainard.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
12h15, les mardis du musée:
«Les artiste en Italie au XIXe s.
du carnet de voyage à la pein-
ture en atelier». Exposé par Ni-
cole Quellet et Lucie Girardin.
Dans la cour de l'Hôtel Du-
Peyrou: 20h30, «Le point de la
cerise», chansons-jazz par Jean-
Philippe Meyer et Henri Muller
au piano; 22h30, «Le grand
Théâtre», d'après Jean Giono,
par la Compagnie 93. Mise en
scène, Benjamin Knobil.

MUSÉES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jusqu'au
18 octobre. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)

et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie '. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Per-
rin invite «Fred Perrin». Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstrations
pour groupes sur rdv. Rens./ré-
serv. au 863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses * .

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
CERNIER
Au Parpaillot! (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du.
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Halle aux Enchères (rue J.
Droz). Artistes originaires de
Turquie. Exposition collective de
peinture. Tous les jours 10-
17h30, jusqu'au 10 septembre.
Home médicalisé La Som-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de G.
Boss, M.-A. Braillard, M. Perre-
gaux. Tous les jours jusqu'au 27
septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'af-
fiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nouvelles
créations d'objets en cuir, de
Marie-France Guerdat. Jusqu'au
20 septembre.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 sep-
tembre; Le Jardin potager: lé-
gumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Toscans -Jumelage. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 24 sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 octobre.
Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Festi-
val international de la Bande
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jus-
qu'au 20 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren

dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'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. Pour tous. 2me semaine.
De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 14h30-
16h30. Pour tous. 4me semaine.
De B. Thomas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h30
20h45. 12 ans. Première suisse.
De R. Benton.
LES PETITS MIRACLES. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. Première suisse. D'E. Su-
biela.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 15h -20h15. 12
ans. 5me semaine. De M. Bay.
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
W. Nicholson.
BIO (710 10 55)
À VENDRE. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. De L Mas-
son.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 3me semaine. De J. Che-
chik.
REX (710 10 77)
LA MUTANTE 2. 15h 18H3C
20h45. 16 ans. 2me semaine. De
P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
CITÉ DES ANGES. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De B. Silberling.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De F.
DuChau.
LES BREULEUX
LUX
GATTACA. Ve/sa 20h30, di 20h.
De A. Niccol.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DR DOLITTLE. Me-je-sa-di
20h30, ve 20h15 (di aussi 15h et
17h30). Enfants admis.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KUNDUN. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De M. Scorsese.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusquà fin septembre .
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA CITÉ DES ANGES. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De B. Silberling.
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 16 ans. De J.-J.
Zilbermann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LA SOCIÉTÉ PRO TICINO
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Elvezio GIOVANNINI
membre dévoué dont elle gardera le
meilleur des souvenirs.

^_ 132-33790 _J

f 1
LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIERE

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son fidèle ami

Elvezio GIOVANNINI
membre actif depuis 1965

dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, consultez
l'avis de la famille.

L 132-33800 A

f >
Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Fernand OPPLIGER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 7 septembre 1998.
(Home La Sombaille)

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 9 septembre,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
M. André Oppliger
Jérusalem 9

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

k . J

r ^  iÛm LE PARTI SOCIALISTE
AJJjMk DE LA CHAUX-DE-FONDS
TpiXj a le regret de faire part du décès de

Monsieur Elvezio GIOVANNINI
Membre de la section et père de Marina, députée au Grand Conseil.

C J

f >
En souvenir de

Monsieur Jacques MUNARI
un service religieux aura lieu en la Blanche Eglise de La Neuveville le jeudi 10
septembre à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k ' 6211212 i
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Nous avons beaucoup de difficultés, aide-nous.
Dans les incertitudes, donne-nous l 'intelligence.
Dans notre détresse, conforte-nous.
Dans notre solitude, accompagne-nous.
Dans notre maladie, fortifie-nous.
Si quelqu'un nous discrimine, donne-nous une motivation.
Dans les tentations, pro tège-nous.
Dans les temps difficiles, donne-nous la consolation.
Avec ton cœur paternel, donne-nous encore ton amour.
Avec ton immense pouvoir, pro tège-nous.
Dans ton âme, reçois-nous.

CRESCOLI GRAPHISME ET PUBLICITÉ
Monsieur Gino Crescoli
Madame Yvette Marion Crescoli

et leurs enfants

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur  Pierre-André AELLEN
k L -«2.33767 J

r BIENNE Main dans la main ils sont partis
à la découverte des beautés
de cette Terre.
Et c 'est ainsi, mais bien trop tôt,
qu 'ils sont retournés à cette nature
qu 'ils aimaient tant.

Monsieur et Madame Claude-Alain et Ghislaine Chatelain-Boillat
et leurs filles Maryline et Joëlle à Corgémont

Madame et Monsieur Claire-Lise et Denis Kirchhof-Chatelain
et leurs fils Pascal et Jérôme à Evilard

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part des décès de

Madame Odette CHATELAIN
née NICOLET

Monsieur Raoul CHATELAIN
survenus tragiquement le jeudi 3 septembre 1998 dans une catastrophe aérienne au
large des côtes canadiennes, dans leur respectivement 65e et 72e année.

2500 BIENNE, le 7 septembre 1998.

Un culte d'adieu aura lieu dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part .I J

Boues Le PLR réagit
VIE POLITIQUE

Lors d' une conférence de
presse tenue à Saint-Ursanne
le 27 août dernier, le ministre
Pierre Kohler et ses collabora-
teurs ont annoncé avec convic-
tion que le problème des
boues de DMS était définitive-
ment réglé et qu 'il n 'en coûte-
rait pas un centime aux contri-
buables jurassiens.

Le PLR d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs est satisfait d' apprendre

que les boues quitteront Saint-
Ursanne pour une destination
de stockage plus sûre et que
l'évacuation des boues ne coû-
tera rien à l'Etat. Le PLR sera
présent lors de la présentation
des comptes pour vérifier la vé-
racité de ces affirmations.

Ce qui est le plus étonnant ,
dans l'heureuse conclusion de
cette affaire, c'est le change-
ment des arguments avancés.

En effet , il y a quelques an-
nées, le site de Saint-Ursanne
était parfait pour l' entrepo-
sage de déchets dangereux.
Aujourd'hui , il faut absolu-
ment le remblayer, puisque les
galeries menacent de s' effon-
drer. Quel bel exemple d' op-
portunisme!

Au nom du PLR
du district de Porrentruy:

Charles Varé

CNCI Deux non et un oui
VOTATIONS FÉDÉRALES

La Chambre recommande à
ses membres de s 'opposer à
l'initiative populaire intitulée
«pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
ploitations agricoles écolo-
giques» .

Coûteuse pour le contri-
buable, dangereuse pour le
consommateur, nocive pour
l' emploi , dévastatrice pour
l' agriculteur, elle ne ferait
vraisemblablement qu 'un ga-
gnant: Denner qui la sou-
tient!

Avec l' article constitution-
nel adopté par une large majo-
rité du peuple le 6 juin 1986 et
la nouvelle loi qui en découle ,
les princi paux buts de l'initia-
tive sont déj à atteints ou en-
voie de l'être.

La Chambre estime que
l'initiative des petits paysans
entraînerait de graves consé-
quences économiques et doit
de ce fait être rejetée.

Non à l'initiative «pour une
dixième révision de l 'AVS
sans relèvement de l'âge de la
retraite»

Cette initiative demande en
fait que toutes les dispositions
de la loi sur l 'AVS, prévoyant
une augmentation de l 'â ge de
la retraite des femmes à 64
ans, soient supprimées. L'ini-
tiative produirait ses effets jus-

qu 'à l' entrée en vigueur de la
l ie  révision de l'AVS.

Si cette initiative était accep-
tée, elle bloquerait alors l'âge
de la retraite des hommes et
des femmes. Elle est en contra-
diction avec les projets éma-
nant de tous bords demandant
l'introduction d' une retraite
flexible , système qui devrait
d' ailleurs être proposé par le
Conseil fédéra l los de la l ie
révision de l'AVS. Cela signi-
fie que l'âge de la retraite,
fixée dans la Constitution par
l'initiative , devrait une fois en-
core avoir l' aval du peuple en
cas de modifications.

L' acceptation de l'initiative
entraînerait une dépense sup-
plémentaire importante pour
l'AVS de l' ordre de 2,5 mil-
liard s de francs aggravant en-
core les perspectives finan-
cières de cette assurance déjà
déficitaire depuis deux ans. La
forte augmentation du nombre
des retraités, l' allongement de
l' espérance de vie rendent né-
cessaire l'élévation de l 'â ge de
la retraite des femmes.

Oui à la redevance poids
lourd s liée aux prestations

La majorité des membres
du Conseil de la Chambre
s'est prononcée en faveur de
l'introduction de la redevance
poids lourds liée aux presta-

tions. Certes , l'introduction
d' une nouvelle taxe n 'a pas de
quoi réjouir la Chambre.
Néanmoins, dans un canton
qui tire l' essentiel de sa pros-
périté du commerce extérieur,
en particulier avec les pays de
l 'Union européenne, la nor-
malisation de nos rapports
avec nos voisins est considérée
comme prioritaire dans une
perspective à long terme.

Les négociations bilatérales
constituent un paquet global.
L' admission des poids lourds
de 40 tonnes fait partie de
l' accord sur les transports ter-
restres et constitue même une
pièce maîtresse de la conclu-
sion des négociations bilaté-
rales avec l'UE. La taxe poids
lourds permettra de créer les
conditions du transport des
marchandises sur le rail et à fi-
nancer les nouvelles lignes fer-
roviaires alpines. Ces investis-
sements sont un coût et, quoi
qu 'il advienne le 27 sep^
tembre, ils seront à la charge
de la collectivité.

Le Conseil de la Chambre a
décidé de recommander à ses
membres de voter oui à la
RPLP.

Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Retraite Oui à l'initiative
Le 27 septembre prochain , le

peuple suisse sera appelé aux
urnes pour se prononcer sur
l'initiative qui devrait permettre
de maintenir l 'âge de la retraite
des femmes à 62 ans.

Cette initiative avait été pré-
vue pour permettre à la 10e ré
vision de l'AVS d' amener ces
éléments positifs (splitting, re-
traite anticipée possible pour
les hommes, ou encore bonus
éducatif), mais d' en corriger
l' erreur qui consiste à fixer
l'âge de la retraite des femmes
à 64 ans. Il s'agit maintenant
de rappeler que nous ne vou-
lons pas d' une augmentation
de l'âge de la retraite. Elever
l'âge de la retraite à une époque
où le chômage guette chacun
d' entre nous, mais en particu-
lier les jeunes di plômé-e-s, c'est
obliger des personnes qui ne le
souhaitent pas forcément à res-
ter plus longuement sur le mar-
ché du travail alors que
d' autres en sont exclu-e-s.

Les plus chanceuses occu-
pent donc un poste qui aurait

pu être libéré pour un-e jeune
sans emploi et les plus mal-
chanceuses se retrouvent au
chômage dans une société qui
ne veut ou ne peut garantir aux
plus âgé-e-s d' entre nous un em-
ploi pour des prétextes divers.
Maintenir sur le marché de
l' emploi des personnes qui mé-
riteraient une retraite après des
années de labeur dans notre so-
ciété, c'est les forcer a recourir
à d' autres assurances pour ob-
tenir un revenu minimal en cas
de perte d' emploi: assurance-
chômage, perte de gain en cas
de maladie (après la maternité
l'âge devient donc aussi une
maladie...), assurance-invali-
dité.

On reporte les coûts d' une
assurance sur une autre dans
le meilleur des cas et sur
l' aide sociale pour les cas les
plus pénibles.

Nous n 'avons pas le droit
d ' inf l i ger un tel affront à des
travailleuses et à leur famille
pour des économies de bouts
de chandelle.

Nous sommes pour une re-
traite à la carte pour toutes et
tous, mais à partir de 62 ans.
Augmenter l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans, c'est en-
visager l' option «retraite à la
carte» prévue pour la lie révi-
sion de l'AVS à partir de 64 ans
seulement. Même si l' anticipa-
tion reste possible, rappelons
qu 'elle imp lique une baisse de
la rente, baisse que seul-e-s les
plus avantagé-e-s financière-
ment peuvent se permettre.

Un oui clair et net à l'initia-
tive AVS du 27 septembre pro-
chain, c'est aussi montrer que
nous veillons à maintenir nos
acquis sociaux. Avant de dé-
manteler notre système social
dans le but de faire des écono-
mies, allons chercher l' argent
où il se trouve et comblons sans
tarder les lacunes de notre sys-
tème fiscal qui permettent aux
plus riches de devenir toujours
plus riches!
Pour les Femmes socialistes

jurassiennes:
Corinne Juillerat

Bevaix
Cyclomotoristes
blessés

Dimanche, vers 21h45, au
guidon d' un cyclomoteur, le
jeune D.V., de Bevaix, circulait
sur la route de Plan-Jacot à Be-
vaix , en direction de cette loca-
lité. Une collision frontale se
produisit avec un autre cyclo-
moteur, conduit par le jeune
O.P., de Saint-Aubin , qui circu-
lait en sens inverse. Blessés , les
deux cyclomotoristes ont été

transportés en ambulances à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Lundi , vers 12h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Angel/France circu-
lait rue Numa-Droz , à La
Chaux-de-Eonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue du Dr-Coullery, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-Fonds,
laquelle circulait sur la voie
est de cette dernière rue , en di-
rection nord , /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Lundi , à 7h30, le SIS de
Neuchâtel est intervenu sur le
parc nord de la Fabrique de
tabac réunies pour circons-
crire un début d'incendie
d' une voiture. Causes tech-
ni ques, /comm

ACCIDENTS



rlBDBCIHB: Lfl ÏÊNOTRR NSPLFIHTrlTIÛI^ BUTE SUR
DES PHÉNOMÈNES DE REJET

Une association alémanique a déposé un recours
à Neuchâtel contre une décision d 'Expo.01. l̂ e re-
cours faisait une quinzaine de lignes. En allemand.
IAI juriste-rédactrice du tribunal administratif a
écrit au recourant pour lui signifier que «les admi-
nistrés devaient se servir de la langue officielle du
canton. En allemand, le recours n 'est pas recevable
tel quel».

Le recourant en a
déduit qu 'il fallait
écrire en français. Ce
qu 'il f î t .  C'est alors
qu 'il a reçu une nou-
velle lettre du même
tribunal. Mais du

greffier , cette fois. Qui lui a demandé de verser 2200
francs à titre d'avance de frais de la procédure. Si-
non, le recours serait déclaré irrecevable.

lj e recourant a signé un ordre de paiement de
2200 francs.

Deux questions se posent: le tribunal va-t-il lui
écrire une troisième lettre pour lui dire qu 'il doit uti-
liser un bulletin de versement d' une autre couleur?
Et. p lus sérieusement, le tribunal ne devrait-il pas
accepter nos trois langues nationales officielles dans
les affaires qui concernent l'exposition nationale?

Rémy Gogniat

Billet
Simplicité
et ouverture

Horizontalement: t. Une entrée fracassante... 2.
Ficelé - Pronom personnel. 3. Un coin rêvé pour faire de
vieux os. 4. Femme au harem. 5. Traces de nuage -
Jeune, dans un parti, il en veut... 6. Traits d'esprit - Une
cousine de la caféine. 7. Quand on l'est , c'est de fatigue
- Reprise. 8. Cité lémanique. 9. Signe d'abstraction -
Capitale romande. 10. Article - Le bout du tunnel. 11.
Un genre d'ambassadeur.

Verticalement: 1. C'est bien le signe que ça ne tient
pas debout... 2. Mieux vaut ne pas le perdre - Un signe
de printemps. 3. Renseignement confidentiel - A
l'opposé de là - Distance asiatique. 4. Remaniements
de courte durée. 5. Une part de tiers - Poste
d'observation. 6. Pause réparatrice - Réfuta. 7. Pronom
personnel - Libéré de toute obligation. 8. Logis familier
- Un bon fruit, il adore! 9. Mis au monde - Etourdi.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 415

Horizontalement: 1. Déduction. 2. Epine - Rue. 3. Nacelle. 4. Tut - Aine. 5. Ilot - Tète. 6. Senior - lt. 7. Sagesse. 8.
En - Nr - Air. 9. Rut - Et - En. 10. Iles - Os. 11. Essentiel. Verticalement : 1. Dentisterie. 2. Epaule - Nuls. 3. Dictons
- Tes. 4. Une - Tian - Se. 5. Cela - Ogre. 6. Litre - Tôt. 7. Irène - SA - Si. 8. Ou - Etisie. 9. Nef - Eternel. ROC 1290

MOTS CROISES N0 416

Situation générale: une vaste dépression , centrée au nord des
îles Britanni ques , persiste et entretient un flux relativement hu-
mide de sud-ouest à ouest , du centre de l 'Atlanti que vers notre
région. A l' arrière de la perturbation d'hier , un ciel de traîne
s'installe, faisant alterner coins de ciel bleu et nuages bouffis.

Prévisions pour la journée: le décor est bien chargé et triste ce
matin , notre astre se montrant très pingre dans ses apparitions.
Les nuages les plus sombres laissent encore échapper des
averses, surtout sur les reliefs. Au fil des heures , la petite crête
de hautes pressions qui se forme élargit les éelaircies sans élimi-
ner pour autant le risque d' ondées. Le mercure partage l 'hu-
meur en demi-teinte et affiche au meilleur de l' après-midi 21 de-
grés autour des lacs et 17 dans les vallées du Haut.

Demain: en partie ensoleillé.
Jeudi et vendredi: le plus souvent couvert. Quelques précipi-

tations et plus frais. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Serge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 16°
Berne: 17°
Genève: beau, 20°
Locarno: pluie, 17°
Sion: 15°
Zurich: 15°

... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux , 24°
Londres: beau, 23°
Moscou: beau, 17°
Palma: très nuageux , 28°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: pluvieux, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 35°
New York: pluvieux, 33°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux , 27°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 7h00
Coucher: 19h58

Lune (décroissante)
Lever: 20h21
Coucher: 9h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34m
Température: 19°

Lac des Brenets: 750,82 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des éelaircies mesurées

Entrée: salade verte.
Plat princi pal: thon grillé.
Dessert: GLACÉL À LA MANGUE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1/2 litre de lait , 3
mangues , 6 jaunes d' oeufs, 70g de smere ,
15cl de crème fraîche , quel ques groseilles.

Préparation: cassez les jaunes d'oeufs dans
un grand bol , mettez le sucre et mixer jus-
qu 'à obtenir un mélange bien crémeux. Ajou-
tez peu à peu le lait en remuant avec une spa-
tule. Versez le mélange dans une casserole
sur feu doux et laissez cuire jusqu 'aux pre-
miers frémissements, sans cesser de remuer.
Laissez refroidir. Lorsque la préparation est
suffisamment froide , ajoutez-lui la crème
fraîche et la chair de 2 mangues , en battant
avec le mixeur 2 minutes. Versez dans une
sorbetière ou dans les bacs à glaçons du ré-
fri gérateur; mettez à refroidir dans le com-
partiment à glace. Dès que la crème com-
mence à prendre, sortez-la et mixez-la
quel ques secondes. Rep lacez-la au froid ré-
glé au maximum. Servez dans des coupes in-
dividuelles en ajoutant des cubes de
mangues fraîches et des groseilles.

Cuisine La recette du jour
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A JN chapeau melon et bottes ne cuir S
VOICI  a nouveau venu le temps de faire la fête au cinéma! ^.^^^.^..^.^e^^^mmmmmmmmm^mvnt. . .. -SB Bj9
Trois jours durant , une déferlante d'images nées de l ima- I 7 fliîii 3ïj'4§ SHE
gination débridée de réalisateurs auss i prest igieux que BBMMW J BB»BKW* ''̂ 'JS8R »H
Roberto Begnini, Ken Loach, Emir Kusturica et Eric SBBBBBHBCBBBM BBB̂ -'''1*SIB WS&
Rohmer va nous en mettre plein la vue pour un prix défiant I tt&--v^ «99
toute concurrence! Plus de vingt avant-premières à I flyW'ti.'wB OR
Neuchâtel! Quelle aubaine! > ?̂J^HÊBĜ B MB

En une grande première , la Fête du Cinéma sera aussi I B r s  BrT^S É
cette année celle des enfants à travers une collaboration ^Bfcèïv '
avec La Lanterne Magique. Cotte initiative est à saluer I ' L; ¦_. " K̂  W9

puisqu 'elle est garante , pour notre jeunesse , d' une I Cm \'V'
approche intelligente du cinéma. Il est en effet de la plus I 3L -,JH BB l̂: ï*tj ;l

. BTV k JBlh« î B/'iv 5
haute importance de lui apprendre très tôt le flot d'images I Brj PvS JBA BR4J ^âB
d' actual i té ou de fiction qui défer le quotidiennement sur I l̂ mv ^k'̂ . r.

m î l̂ B 1| 9
Car une image n'est jamais innocente. Elle relève d'un lan- ' I Lt . Ljffij  y\.,»
gage et il est toujours judicieux de s'interroger sur ce I
qu'elle cherche à dire ou... à cacher . K9

Certains cinéastes poursuivent eux aussi une réflexion sur I 5of
le langage cinématograp hique qu'ils tentent de dépouiller I ^BBBBBW 

^̂ ^̂  
l

de ses fioritures pour le ramener vers d' avantage d' au- I H *̂™*" MfWBBBBBBMH'flBJIBBJ B]

thenticité. La reflexion s 'impose donc et il est bon que les ïffl^L^E 
rî 'A 1? 1'̂ ^̂ 1̂ ^*̂ ^^̂ ^̂ ^

enfants , consommateurs invétérés d' images, y soient pré- ¦ÉBBBBBBBBBBB' •*'** Tr "™ „enl je l'instruction tmiitiqu*-
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cocement prépares. JJJBJ 
¦*¦ BB « des .»!""»"1""8"'5

. . ,, grammation très variée et
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Que la Fête du Cinéma soit belle et nous fasse rêver! H||M||| Bl'j lîll 11 III llKlnll t vie cantonale neucha-

Rendez-vous donc nombreux dans les salles , ne serait-ce BU^____^y^_^_L_H^M_4y_j_^J te|0jse, la Fête du Cinéma 
ne participation tou-

que pour voir ou revoir Fifi Brindacier (qui n est autre,' I IWT^R est devenue 
le rendez-vous importante, le
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O ombien parmi nous n'aiment- Aller au cinéma , c 'est se VAfl BBBBKT\BIBV
B Lv ils pas la fête? Bien peu, détendre , rire, pleurer. Mais g» À YBV9J t vl BBBt l̂l

[ sans doute, mais les occasions c 'est aussi plonger dans des ¦§; :lfcS - ^1̂  ̂ âwl '̂ /̂ fc ' S

BJ sont hélas trop rares. mondes semblables ou non au BflMBp* |̂nB ^̂ l fl
nôtre , vivre des histoires parfois P pffS» HÉBW 1 w^̂ ^

Fort heureusement, et grâce à différentes, s'identifier è des per-
l'initiative renouvelée pour la sonnages particuliers. Bref , c est r̂̂ BBB^m II ^
6ème fois de quelques passion- se donner, le temps d un rêve, * BJ3̂ Bi ^̂ ^B I r m  W^ l̂ 1&( Ê̂
nés, les amateurs de salles obs- l'occasion de quitter nos préoc- "̂

BBB̂ BF JBI «f^
cures pourront s 'en mettre plein cupations quotidiennes. H Bk f̂l
la vue, et cela trois jours durantB̂B> i
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ous sommes très heureux de vous pré-
senter une nouvelle édition de la Fête du
cinéma qui, comme les années précé-

g1 ; dentés , se déroulera dans les villes de Neuchâtel

 ̂ ! et de La Chaux-de-Fonds. Cette sixième édition
% I est marquée par l' envie de vous offrir une fête
ce • | des plus prestigieuses.

( W * j ! Nous sommes restés fidèles aux éléments qui
V TŜ AS '< ont 'a 't 'e succ ès de la Fête jusqu 'ici. Les points

V-i-»"̂  | forts de ce week-end se situent non seulement
I au niveau du prix des places qui reste à 1rs 9.-,

/ _ïfl_\ I mais également dans la diversité des films proje-

I CtgA J ! tés - ^n ef fet ' Das moi'15 de 20 avant-premières
V Vpjg / __^,«Î B*̂

BSB1 
BB i

vous 

seront 
proposées , notamment lors de la

vJB™'̂ —~-»BflH* 5̂ 1 '
Nuit c'

es 
avant"Prem ières pendant laquel le de

5 r̂ammmTlImW **§& ' !- --XB! 1 I nombreuses surprises vous attendent.  Nous
c "" ~mmm\ W \ ¦ m\\o S , , .. [ vous proposons également un cycle sur le réali-
*a S* B! ¦ sateur Joe Dante , une Fête des enfants ainsi quem^m ^^m^mm ^m^mèm K̂mmmwmimwmmtmimm t^m^m^mm K̂^ K̂^^m ^^^ m̂^^^mtmammmm îmam^mm^mtm^^m^
"c. "i SU B I les traditionnelles cérémonies d' ouverture et de

o> ¦% "miM SfiT flÉB H! clôture.
X e1 BB1

' 3BB3B^BBS3&tf - -• ¦ Nos sponsors participent activement à la Fête en
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Des prix à gagner!
Pendant la fête, toutes les projections de films en avant-première seront précédées d'un

tirage au sort des billets d'entrée. Chaque jour, on pourra gagner des affiches,
des tee-shirts, des CD, des places de cinéma et de nombreux autres prix! —-,

Les avant-premières de la Fête¦

Nuit des avant-premières
Big Hit

de Che-Kirk Wong

Chat noir, chat blanc
de Emir Kusturica

Conte d'automne
de Éric Rohmer

Dieu seul me voit
de Bruno Podalydès

en présence du réalisateur

Fête de famille (Festen)
de Thomas Vinterberg

Fifi Brîndacier
de Clive Smith

Nuit des avant-premières
Halioween: H20
de Steve Miner

Lautrec
de Roger Planchon

Lock, Stock and Two Smoking Barrels
de Guy Ritchie

My Name Is Joe
de Ken Loach

Paulie
de John Roberts

Film d'ouverture à Neuchâtel
Pile & face (Sliding Doors)
de Peter Howitt

Soirée Winterthur Assurances
A Perfect Murder
de Andrew Davis

Nuit des avant-premières
Small Soidiers
de Joe Dante

La stratégie de l'escargot
de Sergio Cabrera

Tango
de Carlos Saura

There's Something About Mary
de Peter et Bobby Farrelly

Soirée UBS
The Truman Show
de Peter Weir

Film d'ouverture à La Chaux-de-Fonds
La vie est belle
de Roberto Benigni

La vie rêvée des anges
de Erick Zonca

Nocturne du dimanche soir
Zonzon
de Laurent Bouhnik
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Chat noir, chat blanc
de Emir Kusturica
France/Allemagne/Yougoslavie, 1998, 2h06; avec Bajram
Severdzan, Srdan Todorovic, Branka Katic, Forijan Ajdini,
etc.
Matko le gitan «traficote» avec les Russes au bord du Danu-
be. Un jour lui vient enfin l' idée qui pourrait lui rapporter
gros: détourner un train qui convoie de l' essence entre Bel-
grade et la Turquie. Pour réussir ce coup, il lui faut une mise
de fonds. C' est dans ce but qu 'il se rend avec son fils Zare
chez le parrain de la communauté gitane... Commence alors
Une épopée «grotesque» qui va faire du dernier film de Emir
JÉusturica l' un des grands événements de La Fête du cinéma.
Renouant avec l'inspiration du Temps des gitans (1989), Kus-
turica en appelle à Mack Sennett , à Casablanca, aux contes
comiques d' Isaac Babel et donne une Trabant à manger aux
cochons...

Conte d'automne
de Eric Rohmer
France, 1998, 1h50; avec Marie Rivière, Béatrice Romand,
Alain Libolt, Didier Sandre, etc.
A 78 ans passés , Eric Rohmer démontre une vitalité créatri-
ce extraordinaire. Depuis 1950, ce géant discret du cinéma
M' art et d' essai s ' est fait le chroniqueur amusé de nos petites
entreprises amoureuses. Cinéaste en série, il a créé avec
ses Contes moraux et Comédies et proverbes un genre de
comédie sentimentale à la française à nul autre pareil.
Depuis 1985, Rohmer s 'est lancé dans une nouvelle série ,
Les contes des quatre saisons, dont ce Conte d'automne est
le dernier volet. Transfiguré par les actrices Marie Rivière et
Béatrice Romand, cet épisode automnal manigance tout un
suspense amoureux autour d' une viticultrice un peu particu-

fête de famille (Festen)
ne Thomas Vinterberg
Danemark , 1h46, 1998, avec Ulrich Thomsen, Henning
Moritzen, Thomas Bo Larsen, Paprika Steen, Birthe Neu-
mann, etc.
Prix du Jury à Cannes, cette Fête de famille se rattache au
collectif «Dogma 95» créé par Lars Von Trier et en respecte
certaines des règles: tourné en vidéo, caméra à la main,
sans lumière additionnelle et dans des décors réels, ce film
donne ainsi la priorité au récit et aux acteurs, tous formi-
dables. Le spectateur se trouve alors plongé dans un film de
vacances un peu dérangé qui prend à parti une riche famil-
le danoise: le patriarche Helge Klingenfeldt a réuni tous les
siens pour fêter ses 60 ans dans son bel hôtel de campagne.
Lors du repas , son fils préféré , Christian, est sensé honorer
la mémoire de sa sœur qui s 'est suicidée; il choisit plutôt de
révéler à tous les invités horrifiés une terrible vérité concer-
nant son père...



Un premier film de rêve: splendide. intense, avec
une liberté de chaque instant. TELERAMA

Un premier film lumineux , avec deux comédienne.s
exceptionnelles. LIBERATION

L I il film qui vous donne des ailes. Faites le saut de
l'ange... P R E M I E R E

Lautrec
de Roger Planchon
France, 1998, 2h05; avec Régis Boyer, Eisa Zylberstein , Anémone,
Claude Rich, Jean-Marie Bigeard
Tout le monde sait ou presque qui est le peintre Henri de Toulouse-Lau-
trec (1864-1901), petit de taille , immense par le talent! Adepte du ciné-
ma à grand spectacle , le cinéaste et metteur en scène de théâtre
Roger Planchon nous fait entrer dans son intimité exubérante. Disparu
à l'âge de 37 ans , miné par l'alcool et sa relation amoureuse avec
Suzanne Valandon, qui fut son modèle , Lautrec a été un témoin privilé-
gié de ce que l' on a appelé la Belle Epoque. Soucieux du détail histo-
rique, Planchon reconstitue avec panache ce temps étrange où l'ex-
cès était désespérément pratiqué comme un art — que ce soit au
Moulin-Rouge ou dans les boxons de Montmartre.

Nocturne du dimanche soir

Zonzon
de Laurent Bouhnik
France , 1998, 1h42; avec Pascal Greggory, Gaël Morel , Jamel Debbou-
ze , Elodie Bouchez, Fabienne Babe , etc.
«Zonzon» veut dire «prison» en argot de banlieue. Le deuxième long
métrage de Laurent Bouhnik se déroule presqu 'entièrement dans une
prison parisienne: D'une façon brutale et très stylisée , Bouhnik entend
dénoncer l'horreur du milieu carcéral en relatant le «séjour» de trois
jeunes délinquants: Franky, un braqueur condamné à 10 ans; Kader, un
jeune beur multi-récidiviste; et Arnaud , un étudiant bien propre sur lui,
mis en cabane pour détention de drogue. Dans un premier temps , ces
trois hommes recherchent un terrain d'entente. Mais bientôt, trop à

' l'étroit entre les murs et les néons, ils finissent par péter les plombs et

I sombrer dans la violence...

Bas? v€S anges
Ide Erick Zonca
I France, 1998, 1h53, avec Elodie Bouchez , Natacha Régnier, Grégoire Colin, Joe
IPrestia, Patrick Mercado...
¦ Double prix d'interprétation féminine à Cannes, les formidables Elodie Bouchez
* et Natacha Régnier ont bouleversé tous les spectateurs du premier long métra-

ge de Erick Zonca. Un film qui repose entièrement , volontairement , sur ces
deux femmes: d' un côté Isa, sac au dos, qui bourlingue de hasards en ren-
contres et de petits boulots en petits apparts , avec pour seul bagage son
incroyable générosité; de l'autre , Marie, une blonde renfermée , sauvage , écor-
chée , qui n'avait rien vécu de bien drôle avant de rencontrer Isa. Leur amitié
naissante semble assez forte pour bousculer des montagnes et faire la nique à
la dèche, au chômage , à la mort. Jusqu 'au jour où surgit un intrus, séducteur
de province , (Grégoire Colin), qui risque de tout foutre en l' air.
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Soirée UBS

The Truman Show
de Peter Weir
Etats-Unis, 1998, 1h43, avec Jim Carrey, Laura Linney, Noah
Emmerich, Ed Harris, Natascha McElhone, Holland Taylor,
etc.
Truman Burbank, agent d' assurances tout à fait normal,
mène une vie bien rangée avec sa femme , Meryl, dans un
pavillon propret de la station balnéaire de Seahaven. Rien à
signaler, donc , sinon que Truman se sent observé en perma-
nence et qu'il se demande parfois si sa vie n'est pas une
émission de télévision... En fait il n'a pas tort! Sans le savoir
et depuis toujours , Truman est le héros quotidien d'une émis-
sion de télévision mondialement célèbre , The Truman Show,
dirigée par une sorte de «Big Brother» du show business
américain. Avec l'aide du comique Jim Carrey, remarquable
dans le rôle de Truman, l'auteur du Cercle des poètes dispa-
rus et de Green Card entend ici dénoncer, avec beaucoup
d'ironie , cette société du spectacle dans laquelle nous
sommes contraints de vivre.

Lock, Stock and Two Smoking
Barrels
de Guy Ritchie
Grande-Bretagne , 1998, 1h47; avec Jason Flemyng, Dexter
Fletcher, Nick Moran, Sting, etc.
Grand joueur de cartes, Eddy a l'opportunité de disputer le
match de sa vie. Pour avoir le droit de s 'asseoir à la table de
jeu de Hatchet Harry, roi du porno et gangster londonien
redoutable, il doit être en mesure de miser gros et même très
gros... lOO'OOOO livres par exemple! En se faisant un peu
prier, ses trois meilleurs amis, Tom, Bacon et Soap (seul
citoyen honnête de la bande) lui avancent la somme. Par un .
douteux concours de circonstances , Eddy est plus que plumé
puisqu'il se voit dans l' obligation de rembourser près d' un
demi-million de livres à Hatchet Harry. Et le délai qui lui est
imparti est bien court... D'ici à la fin de la semaine!

Soirée Winterthur Assurances

A Perfect Murder r j
de Andrew Davis
Etats-Unis , 1998, 1h47; avec Michael Douglas, Gwyneth Pal-
trow, Viggo Mortensen, David Suchet, etc.
«Remake» d' un chef-d ' œuvre signé Hitchcock (/.e crime était
presque parfait, 1954), A Perfect Murder donne un drôle de
tour à la formule éprouvée du triangle «mari-femme-
amant» ... Riche industriel à qui tout réussit, Steven Taylor
(Michael Douglas) considère son épouse Emily (Gwyneth
Paltrow) comme sa plus précieuse acquisition. Traductrice
chevronnée et femme de tête , Emily ne partage guère cette
conception de la vie conjugale et s ' amourache de David, un !
jeune peintre talentueux. Ulcéré , Steven découvre que le a
David en question n'est pas très net; il imagine alors un crime 1
parfait dont serait victime sa plus «précieuse acquisition»...11

La stratégie de l'escargot
de Sergio Cabrera
Colombie , 1993, 1h56; avec Frank Ramirez, Fausto Cabrera, I
Florina Lemaitre, Humberto Dorado, etc..
Comme de coutume , la société de distribution Trigon-film est 1
associée à La Fête du cinéma avec , pour cette fois, La stra- |
tégie de l 'escargot, comédie burlesque mais très sensée. !|
Sort i en Colombie en 1993, le second long métrage de Sergio |
Cabrera a remport é là-bas un succès unanime, dû sans J
doute à la manière dont le cinéaste a su suggérer le présent I
problémati que de son pays. Partageant un vieil immeuble
promis à la démolition pour cause de rénovation forcenée du
centre-ville , une communauté de locataires assez disparate
entre en résistance et met en pratique la sublime «stratégie
de l' escargot» mise au point par un vieil anarchiste espagnol '
exilé. , j j  M!



Vendredi soir, l'ouverture de la 6ème
Fête du cinéma se déroulera en deux
temps: première séance d'ouverture,
accompagnée d'un apéritif, à 18h à
Neuchâtel (au cinéma des Arcades),
avec le film Sliding Doorsr, puis céré-
monie officielle d'ouverture à 20H30 au
cinéma Eden à La Chaux-de-Fonds,
avec La vie est belle, projection qui
sera également précédée d'un apéritif.
Film d' ouverture à la Chaux-de-fonds

La vie est belle
de Roberto Benigni
Italie , 1h54, 1998, avec Roberto Benigni , Nicoletta Braschi ,
Giustino Duran. Marisa Paredes. Horst Bucholz. etc.
Obtenant d'abord un succès sans précédent en Italie et rem-
portant ensuite le Grand prix spécial du Jury à Cannes , La
vie est belle est un film vraiment incroyable! Le clown-
cinéaste italien Robert o Benigni parvient à tout dire, avec
humour et intelligence , sur le plus grave des sujets: les
camps de la mort. Benigni incarne le personnage de Guido ,
un poète facétieux , dans l' Italie fasciste: tour à tour cycliste ,
garçon de café , libraire , Guido épouse Dora (Nicoletta
Braschi) — au grand dam de sa mère qui avait promis sa fille
à un cacique du régime. Mais cinq ans et un enfant plus tard,
la Shoa les rattrapent. Les Nazis les embarquent et les
envoient dans l' un de ces camps dont l' on ne revient pas.
Pour sauver son fils , Guido transforme le camp de la mort et
ses règles immondes en un jeu d' où l' on sort forcément
gagnant!

Film d' ouverture à Neuchâtel

Pile & face (Sliding Doors)
de Peter Howitt
Etats-Unis , 1998, 1h45; avec Gwyneth Paltrow , John
Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn , etc.
Le bonheur tient à peu de choses: un métro qui nous passe
sous le nez et c ' est tout un destin qui vire de bord! C' est ce
qui arrive à Helen (Gwyneth Paltrow), une jeune femme acti-
ve qui, par la faute d' un métro raté , se retrouve aux
urgences , avant d'être réconfortée par son ami Gerry qui
sort tout juste des bras de sa maîtresse! Magie du cinéma
oblige , Helen bénéficie alors d' une seconde chance , une
autre histoire où, cette fois , elle réussit à prendre le métro et
arrive à temps pour surprendre l' amour de sa vie avec sa
maîtresse... Produite par Sidney Pollack , cette comédie
joue adroitement avec les sentiments du spectateur.

There s Something About Mary
de Peter et Bobby Farrelly
Etats-Unis , 1998, 2li, avec Cameron Diaz , Ben Stiller, Matt
Dillon , Lee Evans, Chris Elliott, Lin Shaye, etc.
Les auteurs de Dumb & Dumber , les frères Farelly, ont remis
ça. Et signent , avec There 's Something About Mary, l'une
des comédies les plus délirantes , décapantes (et politique-
ment incorrectes) que nous aient donnée les Etats-Unis
depuis Jerry Lewis et Tex Avery. C' est l'histoire d' un amour
impossible qui tourne mal, mais alors très mal, pour notre
plus grand plaisir , entre Ted (Ben Stiller) — un «loser» paten-
té capable de coincer ses «bijoux de famille» dans sa bra-
guette au plus mauvais moment — et la sublime Mary
(Cameron Diaz), sans oublier tous ceux qui veulent la lui
piquer, en particulier un détective privé un peu stupide
incarné par un Matt Dillon en grande forme.



Ig
r-go
de Carlos Saura
Espagne . 1h55, 1998, avec Miguel Angel Sola , Cecilia Narova, Mia
Maestro , Juan Carlos Copes , Carlos Rivarola , etc.
Prix spécial de la Commission technique à Cannes pour la splendeur de
ses images, signées par le maître italien Vittorio Storaro , Tango est le
nouveau film consacré par le grand cinéaste espagnol Carlos Saura au
monde de la musique et de la danse hispaniques. Après Noce de sang,
Carmen, Sevillanas ou Flamenco, Saura s 'intéresse ici au tango qui,
dit-il, a imprégné toute son enfance. Il le fait comme à son habitude, en
créant une fiction ancrée dans la réalité , le film devenant dès lors «le
reflet de l' existence de son créateur»: Mario Suarez , metteur en scène
argentin que sa femme vient de quitter, décide de noyer son chagrin

||dans un projet de film consacré au tango. Il engage alors une jeune
; I danseuse dont il tombe amoureux fou, au fil des répétitions...

IliMy Name Is Joe
de Ken Loach
Grande-Bretagne, 1998, 1h45, avec Peter Mullan, Louise Goodball,
David McKay, Marie Kennedy, etc.

I 

L'auteur de Bill Rail, Raining Stones et Land and Freedom, Ken Loach ,
s'intéresse une nouvelle fois à la «crise» qui mine les pays anglo-
saxons , dont plus particulièrement l'Ecosse. Joe Kavanaugh , entraî-
neur de l'équipe de foot du quartier, est chômeur et ancien alcoolique.
Pour avoir touché une fois le fond, il passe son temps aujourd'hui à
faire le bien, du moins à ses yeux. Mais alors qu'il commence une
«belle» histoire d' amour avec une assistante sociale , Joe se fait tragi-
quement «piéger» par une de ses «bonnes actions» . Prix d'interpréta-
tion à Cannes pour Peter Mullan et Prix du Public à Locarno , My Name

L* is Joe n'est pas qu'une tragédie cinématographique de plus: grâce à
"«l'énergie vitale déployée par ses personnages , Loach transforme cette

lll Réalité en espoir pour demain.
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Un film drôle , profond et divertissant.
K. I Ken Loach fait preuve d'une grande humanité.
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Armageddon
de Michael Bay
Un astéroïd e plutôt maousse fonce tout droit sur notre
p'tite planète, la NASA est sur les dents... Mais, ouf,
Bruce Willis et ses têtes brûlées veillent au grain. God
save Hollywood!

A vendre
de Laetitia Masson
Portrait d'une femme pour qui tout, dans la vie, se vend et
s'achète , y compris l'amour. Un film de femme fort et bru-
tal , très remarqué à Cannes.

Chapeau melon et bottes de cuir
de Jeremiah Chechick
La mythique série télévisée britannique est devenue un
long métrage aux effets spéciaux hollywoodiens avec
Ralph Fiennes et Uma Thurman dans le couple John
Steed / Emma Peel. Britannique.

Docteur Dolittle
de Betty Thomas
Dans ce remake du conte enfantin de Richard Fleischer,
c 'est Eddie Murphy qui incarne ce drôle de médecin qui
se met soudain à parler aux animaux. Foldingue.

Godzilla
de Roland Emmerich
Après les Martiens de Indépendance Day, Roland
Emmerich ressuscite le monstrueux Godzilla, une bébête
accouchée en 1954, en plein trauma post-Hiroshima , par
la firme japonaise Toho. Attention les pieds!

La mutante 2
de Peter Medak
La belle mutante est de retour... Enfermée dans un labo,
elle trompe la surveillance renforcée dont elle est l' objet
pour s 'accoupler sauvagement avec un comparse venu
de Mars tout exprès. Bestial.

Pequenos Milagros
de Eliseo Subiela
L'Argentin Subiela renoue avec le Fantastique ordinaire
en faisant le portrait d'une jeune femme qui fait des petits
miracles. Emouvant.

Six jours, sept nuits
de Ivan Reitman
Harrison Ford et Anne Heche se font un drôle de «rema-
ke» de African Queen et d'A la poursuite du diamant vert
du côté d'Hawaï. Exotique.

L'heure magique
de Robert Benton
Robert Benton exige beaucoup de Paul Newman: détec-
tive vieillissant , le pauvre doit à la fois déjouer une tenta-
tive de chantage et veiller sur une star déchue au passé
pas très net. Nostalgique.

L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux
de et avec Robert Redford
Des chevaux et des hommes: une fabuleuse leçon de
choses sur la nature et la vie en général , dans des
images d'une beauté à couper le souffle. Ecolog ique.
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 ̂ **?;. , • '''-% '̂ |g MMBWBBBIBBBBI m BM mSk BBBBI' "• ' f  *"¦ ' H •" * " - '̂ Sl S'*1"*- _r î t - j f̂T""] ** 1 ËBBBBI
. -/ . • ..«." T?g«iBBl gsgaî̂ * B̂a»B̂ ='ilHlllilillil tel1 Li- ¦ |j

l BKI il
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ĵQ ĵ^ ĵS f̂iyftjfe sa a
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Le film du dimanche matin

de James Cameron
Etats-Unis, 1998, 3M5, avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet. Billy Zane, Kathy Bâtes. Bill
Paxton, etc.

Réservée à ceux qui n'auront pas suivi la Nuit des
avant-premières (ou à ceux qui n'ont pas encore
envie de se coucher), la projection du dimanche
matin permettra de (re)voir le film le plus célèbre
de la décennie (au moins), à la fois pour son suc-
cès planétaire et pour le phénomène socio-cultu-
rel qu'il a engendré: le mélodrame fleuve (pardon,
océanique!) de James Cameron, Titanic. Le film le

plus cher de l'histoire du cinéma (pour l'instant) a
aussi été celui qui a rapporté le plus de prix (des
Oscars en cascade), d'argent, et qui a été appré-
cié par le plus grand nombre de spectateurs.
Donc... si vraiment vous ne l'avez pas encore vu
sur le grand écran, c'est le moment ou jamais d'al-
ler vibrer à la mort du plus grand des transatlan-
tiques et à la naissance d'un amour magnifique.

Titanic
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La nuit des avant-premières est toujours l'un des grands
moments de la Fête du cinéma. Encore une fois cette année, la
«nuit» aura lieu en même temps à Neuchâtel (au cinéma des
Arcades) et à La Chaux-de-Fonds (au cinéma Plaza), samedi
soir à partir de 23h30; avec trois des films d'action, d'horreur et
d'humour les plus déjantés de la saison! Apéritifs et jus de
fruits bien vitaminés seront servis tout au long de la nuit Et le
café et les croissants seront offerts à ceux qui auront tenu bon
jusqu'au bout Alors accrochez-vous! Cela en vaut la peine...

Halloween: H20
de Steve Miner
Etats-Unis , 1998, 1h30; avec Jamie Lee Curtis , Adam Arkin,
Josh Hartnett , Janet Leigh, etc.
En 1978, John Carpenter crée avec Halloween un véritable
genre cinématographique. Vingt ans après et six films plus
tard, le cinéaste Steve Miner ressuscite une dernière fois
l'épouvantable Michael Myers , tueur en série et grand ama-
teur de collégiens et collég iennes en socquettes blanches. A
la poursuite de sa pauvre sœur Laurie , unique rescapée du
massacre du premier épisode , le tueur masqué tombe sur un
os: une superbe Jamie Lee Curtis très en forme et bien déci-
dée à en finir une fois pour toutes avec le rôle qui lança sa
carrière cinématographique... A voir la fin (sublime), il sem-
blerait que cela soit désormais chose faite!

Big Hit
de Che-Kirk Wong

Etats-Unis , 11)33; avec Mark Wahlberg, Lou Diamond
Phillips , Christine Applegate , Elliott Gould, etc.

Attention les yeux! Pour sa première réalisation aux Etats-
Unis, le grand maître du film d'action de Hongkong, Che-Kirk

Wong, bénéficie du soutien , en guise de producteurs , de
rien moins que son aller ego John Woo et de l'acteur

Wesley Snipes. C' est dire si l'auteur de Crime Story et de la
plupart des autres chorégraphies policières de Jackie Chan

se trouve ici à son aise: un commando de tueurs à gages
essaie de se faire du fric en douce en braquant un riche

malfrat; mais celui-ci ne se laisse pas faire et le braquage
tourne au piège sanglant! Avec une efficacité redoutable ,' ' ,

Wong joue avec brio sur deux tableaux:
action et humour décalé.

Small Soldiers
de Joe Dante

Les petits soldats de plomb
ne sont vraiment plus ce

qu'ils étaient; bénéficiant '
de la technologie la plus

'-, avancée , voilà qu 'ils trans-
forment en véritables cau-

chemars les petits jeux
innocents chers à notre

enfance
(voir présentation plus

détaillée en page 19,
hommage à Joe Dante).
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A l'occasion de i'avant-première de
Small Soldiers, Passion Cinéma fait
la fête du cinéma avec Joe Dante, le
plus «politiquement incorrect» des
grands cinéastes américains du
moment. Grouillant de piranhas
moqueurs et autres gremlins dévas-
tateurs, l'univers cinématogra-
phique de Dante dresse un portrait
certes un brin parano mais ô com-
bien révélateur de l'Amérique d'au-
jourd'hui ... à apprécier avec un
sourire d'effroi!

Lors du dernier Festival de Locarno ,
Joe Dante, cinquante ans et douze
films au compteur , a reçu un Léopard
d'honneur pour l' ensemble de sa
carrière. C' est dire si Dante doit être
considéré comme un auteur à part

entière, certes un drôle d'auteur,
mais dont l'authenticité ne peut être
mise en doute!

Elevé devant la télévision, passionné
de bandes dessinées dès son plus
jeune âge, Dante a abordé le cinéma
en entrant à la New World Pictures,
la société de production du légendai-
re Roger Corman, apôtre du petit
budget et de la série z. Chez Corman,
il commence par monter des bandes-
annonces qui, souvent, n'ont rien à
voir avec les films auxquels elles
devraient pourtant correspondre.

Le double maléfique de Spielberg
La pingrerie légendaire de Corman
attise chez Dante son désir de ciné-
ma et va lui donner paradoxalement

le goût du «toujours-plus», de la sur-
enchère absolument et politiquement
incorrecte. Quand il passe à l' action
en 1977, Dante a alors la chance de
tomber sur Steven Sp ielberg qui voit
peut-être en lui le cinéaste effronté,
subversif , qu'il n'ose être. Parrainé
par Spielberg, Dante peut faire mine
de montrer patte blanche aux grands
studios qui ne savent pas que le loup
est entré dans la bergerie!

Grâce au succès public de Gremlins
(1984), Dante est désormais en mesu-
re d'imposer ses visions passées au
vitriol qui montrent l'Amérique telle
qu 'elle est: paranoïaque , rep liée sur
elle-même , infantile , etc.. Ce qu 'il ne
manque pas de faire , au risque de
perdre tout son crédit aux yeux des

décideurs qui font et défont Holly-
wood.

Sur le plan cinématographi que ,
Dante est plutôt le partisan d' un art
impur qui détourne les codes domi-
nants, joue avec les images déjà
existantes , prend à revers l'idiotie
audiovisuelle généralisée (Gremlins
2). Plus qu 'un créateur de nouvelles
formes , l' auteur de Small Soldiers est
plutôt un cinéaste «exterminateur »
qui casse et démantibule les évi-
dences niaises des soi-disant
grandes personnes avec un entrain
réjouissant d' enfant terrible.

Vincent Adatte



Les divines comédies de (Joe) Dante

@ Attention , prolongation:
La plupart de ces films resteront
à l'affiche du cinéma Bio
jusqu 'au 13 septembre

Avant-première

Small Soldiers
«Film d' enfants destiné aux adultes», pour reprendre le bon mot de Dante ,
Small Soldiers commence dans les plus hautes sp hères du marché: Gil Mars ,
big boss de Globo Tech Industries , une multinationale tentaculaire , vient
d' avaler la Heartland Toys Company, sa dernière acquisition. Homme d' ambi-
tion. Mars charge les deux designers de la Heartland Toys de créer une nou-
velle «race» de jouets. Exploitant toutes les épouvantables ressources de
Globo Tech Industries , les deux apprentis-sorciers conçoivent alors des figu-
rines d' un genre inédit , en fait de braves petits soldats de l' apocalypse qu 'ils
équipent de microprocesseurs programmés pour détruire et tuer. Ils forment
ainsi le «Commando Elite» créé dans un seul but: trouver et anéantir l' ennemi!
A ce corps d'élite impitoyable, les deux designers vont opposer les «Gorgo-
nites», des créatures extra-terrestres programmées pour échouer dans tout
ce qu 'elles entreprennent. Tout ce petit monde s ' en vient guerroyer à Winslow
Corners , Ohio , une petite ville où, d'habitude , il ne se passe jamais rien... Fai-
sant la synthèse de toutes ses insolences passées , Dante passe à la mouli-
nette le modèle américain , tabasse le culte de la libre entreprise , doute de la
bonne santé mentale des adultes, brocarde la bêtise des sales gosses. Autre-
ment dit, il ne respecte rien... pour notre plus grand bien!
Small Soldiers (Petits soldats), 1998, couleur, 1h45; scénario: Gavin Scott,
Adam Rifkin , Ted Elliott , Terry Rossio; image: Jamie Anderson; montage: Mar-
shall Harvey; musique: Jerry Goldsmith; production: Colin Wilson et Michael
Finnel pour Universel; avec Kirsten Dunst, Grégory Smith, Jay Mohr, etc.

Piranhas
Répondant au souhait de son producteur, l' incroyable Roger Corman , qui
souhaite sortir une «imitation» des Dents de la mer, Dante écrit avec John
Sayles un scénario «gauchiste» et délirant où l' on voit un chômeur et un
jeune détective enquêter sur des disparitions inexpliquées: poursuivant leurs
investigations , ils découvrent que l' armée procède à des expériences clan-
destines pour la guerre du Vietnam, avec pour très brillant résultat , la créa-
tion d' une nouvelle race de poissons carnivores ultra-résistants; ces bes-
tioles se faisant dès lors un plaisir de déguster une floppée de braves
citoyens et citoyennes... un régal!
Piranha (Piranhas), 1978, couleur, 1h35; scénario: John Sayles et Joe Dante;
image: Jamie Anderson; effets spéciaux: John Berg, Phil Tippett; musique:
Pino Donaggio; production: Jon Davison, Roger Corman; avec Bradford Dill-
maii , Heather Menzies, Kevin McCarthy, etc.

La quatrième dimension
de John Landis , Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller
En hommage à un feuilleton télévisé mythique des années soixante (signé Rod
Sterling), quatre cinéastes et non des moindres — John Landis, Steven Spiel-
berg, Joe Dante et George Miller — issus de la première génération de
cinéastes américains à avoir été «élevée» par dame télévision réalisent cha-
cun un sketch dans l' esprit de la série. En charge du troisième ép isode , Dante
sort nettement du lot avec l'histoire très inquiétante d' un petit môme qui le
pouvoir de retenir ses proches dans un univers de dessins animés; ce faisant ,
le cinéaste se rit de l'innocence charmante que nous prêtons volontiers à nos
chères petites têtes blondes!
The Twilight Zone (La quatrième dimension), 1983 , 1h42; scénario: Richard
Matheson, Jérôme Bixby; image: Allen Daviau , Steven Larner, John Hora;
musique: Jerry Goldsmith; production: John Landis et Steven Spielberg; avec
Dan Ackroyd, Albert Brooks, Vie Morrow, John Lithgow, etc.

Gremlins
Tourné à l'instigation de Steven Spielberg qui, dit-on, fut à la fois choqué et
ébloui par le résultat , Gremlins a, chose rare , fait l' unanimité du grand public
et de la criti que. Film d'horreur sérieux , mais pétillant d'éléments humoris-
tiques qui agissent en contrepoint , le troisième long métrage de Dante montre
comment une douce petite peluche peut sécréter des petits monstres en série
qui ne respectent rien, pas même Walt Disney! Empruntant beaucoup au des-
sin animé — la séquence pré-générique est signée Chuck Jones, l'inventeur
de Bugs Bunny — la fable fait mouche... en plein dans le mille des années
Reagan!
Gremlins, 1984, couleur, 1h45; scénario: Chris Columbus; créateur des per-
sonnages: Chris Walas; image: John Hora; musique: Jerry Goldsmith; pro-
duction: Michael Finnel pour Warner Bros; avec Hort Axton, Zach Galligan,
Phœbe Cates, Keye Luke, etc.

Gremlins 2: la nouvelle génération
Cédant aux pontes de la Warner qui réclamaient une suite à Gremlins, Dante
leur offre un véritable cadeau empoisonné en réalisant l' un des films les plus
iconoclastes de l'histoire du cinéma américain! L' on retrouve Billy Peltzer et
Kate Berringer les deux gentils héros du premier épisode sous l' emprise du
milliardaire Donald Clamp, pape de la communication qui trône dans un buil-
ding construit à la gloire de la technologie moderne... C' est là que les grem-
lins vont faire leur réapparition et se reproduire quasi mécaniquement et de
manière illimitée dans un milieu qui leur est très favorable car complètement
déshumanisé... rires jaunes garantis!
Gremlins 2: The New Batch (Gremlins 2: la nouvelle génération); scénario:
Charlie Haas; image: John Hora; montage: Kent Beyda; musique: Jerry Gold-
smith; production: Michael Finnel pour Amblin Entertainment; avec Zach Gal-
ligan, Phœbe Cates, John Glover, Christopher Lee, Kathleen Freeman, etc.

L'aventure intérieure
«Remake» avoué du Voyage fantastique (1966) de Richard Fleischer, L'aven-
ture intérieure (1987), co-produit par Spielberg, est sans doute le film le plus
franchemeent comique de Dante qui lamine avec entrain bravoure militaire et
le culte de la certitude scientifique... Cobaye humain volontaire , le lieutenant
Tuck Pendleton (Dennis Quaid) est miniaturisé et destiné à être injecter dans
le corps d' un lapin (non ce n'est pas Bugs Bunny!). Las , le micro-processeur
qui lui garantit le voyage de retour est égaré. Propulsé par erreur dans la fesse
d'un timide employé de supermarché , Pendleton s'efforce alors de lui faire
retrouver la puce salvatrice...
Innerspace (le voyage intérieur), 1987, couleur, 2h; scénario: Chip Proser;
image: Andrew Laszlo; musique: Jerry Goldsmith; production: Michael Fin-
nel, Steven Spielberg; avec Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan , Kevin
McCarthy, etc.



Soirée Swisscom
avec Godzilla de Roland Emmerich
Neuchâtel , Cinéma des Arcades , vendredi soir
A Neuchâtel , la projection de Godzilla, vendredi soir au cinéma
des Arcades , sera l'occasion d'une soirée spéciale parrainée par
Swisscom, et accompagnée d'un apéritif à l'entracte.
Ouverture des portes à 20h, séance à 20h30
Les billets pour cett e soirée sont disponibles dès mardi
• à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice swisscprn
• au Swisscom Shops des Ravières (Vauseyon)

Soirée Winterthur-Assurances
avec A Perfect Murder de Andrew Davis
Neuchâtel , Cinéma des Arcades , samedi soir
Ouverture des portes à 20h, séance à 20h30 /•-
Les billets pour cett e soirée sont disponibles dès mardi dans
toutes les agences Winterthur du canton. Un apéritif «Cham-
pagne» sera offert pour l'entracte. La soirée sera en outre animée
par Laurent Vauclair. winterthur
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&M. UBS
avec The Truman Show de Peter Weir
Dimanche soir, La Chaux-de-Fonds , Cinéma Plaza ,
Neuchâtel , Cinéma des Arcades.
Séances de clôture du dimanche soir réservées aux clients UBS.
Ouverture des portes à 20h, séance à 20h30. *1* T TD C

Les soirées
spéciales
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la lanterne
magique
club de cinéma
pour enfants

Avant-première
Paulie, le perroquet qui
parlait trop

A
près une animation amusante et spectaculai-
re conçue spécialement pour La grande fête

des enfants par La Lanterne Magique , les enfants
se feront un joli petit bonheur cinématographique
avec un film à la fois drôle, émouvant , intelligent
et, aussi, plein de suspense. On y découvrira ,
grâce à la magie du trucage de r«animatronic» ,
comment un perroquet qui parle humain comprend
que son don n'est pas toujours un... don du ciel!
Pauvre Paulie , après avoir appris à parler correc-
tement à la petite Marie qui bégayait terriblement ,
le voilà qu'il est injustement séparé de sa brillante
élève! Mal récompensé , le perroquet va tout faire
pour la retrouver; en chemin, Paulie constatera
qu'il vaut mieux parfois la fermer...

Chouette , il y a d'autres films pour les enfants à La
fête du cinéma!

En avant-première

Fifi Brindacier
de Clive Smith, 1998
Inventée en 1945 par Astrid Lindgren, Fifi
Brindacier habite toujours le cœur des enfants...
Attention, la voilà qu'elle déboule en dessins ani-
més!

Et encore...

Docteur Dolittle
de Betty Thomas
Eddy Murphy en vétérinaire désopilant qui parle
hamster, tigre, rat ou chien.

La fête du cinéma et La Lanterne Magique se sont mis ensemble
pour faire La grande fête des enfants. Ça tombe bien, car la nou-
velle saison du plus grand club de cinéma pour enfants d'Europe
va bientôt commencer. Alors ne faites pas manquer à vos p'tites
têtes cette belle occasion de découvrir toute la magie du cinéma,

la joie de la fête et un film magnifique avant tout le monde!

La Lanterne Magique dans le
canton
Dans le canton de Neuchâtel , La
Lanterne Magique , club de cinéma
réservé aux enfants de 6 à 11 ans, a
lieu à:
Couvet, cinéma Colisée , (863 27 29)
— première séance le 30 septembre
La Chaux-de-Fonds , Plaza (967 68 51)
— première séance le 23 septembre
Le Locle , cinéma Casino (931 81 17)
— première séance le 23 septembre
Neuchâtel , Les Arcades (725 05 05)
— première séance le 30 septembre

Rensei gnements et possibilité d'ins-
cription pendant La grande fête des
enfants.

Qui, quand, où, comment?
Organisée par La fête du cinéma et La Lanterne
Magique , La grande fête des enfants aura lieu
samedi 12 septembre 1998 à 14h au cinéma Plaza
à La Chaux-de-Fonds , et dimanche 13 septembre
1998 à 14h au cinéma des Arcades à Neuchâtel. Le
programme (animation et film) est identique.
A cause du nombre de places limité, ces deux
séances sont réservées aux enfants en priorité.
Pendant le temps que dure La grande fête des
enfants (2h environ), les parents pourront voir l'un
ou l'autre film au programme de La fête du cinéma.
Attention, cette manifestation est ouverte à tous
les enfants , qu'ils soient membres ou non de La
Lanterne Magique!
Et comme toujours l'entrée sera gratuite pour tous
les enfants qui se seront déguisés en person-
nages de cinéma!
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.;•:; ¦ Hollywood a été victime du passage d'un Pris d'une soudaine crise de folie, notre
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AÉÊtk nuage radioacti f . . .  Vos stars préférées opérateur a découpé à la hache la bande-
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*\ *̂  2e 81g Puzzle
'7rmr: ' L'affiche d' un film a été découpée. En pas- Les bulletms de Participation seront dispo-

m m m sant d' un cinéma à l'autre, vous découvri- mbles dans les salles - Une fo,s rem P|ls
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itTtnOiZ rez une à une les pièces du puzzle. A vous deposez-les dans l' urne.
de trouver de quel film il s 'agit!
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.•\Qe k̂f AY %' tlj '"-^  ̂ Àwà I ~j|tlU**.{|gg..—
|MLH# T jP V̂' I fPf^̂ Jr * I i K" !| *

<  ̂  ̂ l vM %jSfl IjjN ' B Î%^BB1B \̂ L"
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l'abus de c inéma peut nuire ' à votre san té
Bon week end
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