
Paris Bain de jouvence
pour le pape Jean-Paul II

Accueilli par le président français Jacques Chirac, le pape Jean-Paul II est arrivé hier à Paris. Le souverain pontife doit rester quatre jours dans la
capitale française pour les 12e Journées mondiales de la jeunesse. Dans l'après-midi, sur le Champ-de-Mars , un demi-million, de personnes ont
manifesté leur ferveur et leur enthousiasme. photo Keystone

Le Locle Rucher mal emmanché

Amer, le Loclois Yves-Alain Calame. Sur ordre des autorités, il devra empoigner sa
tronçonneuse pour démolir une partie des annexes qu'il avait construites à son rucher-
chalet du Prévoux. photo Droz

On ne le rép étera jamais
assez: la consommation des
ménages représente 60% du
produit intérieur brut de la
Suisse. Conséquence: les bé-
néfices mirobolants des
grandes banques et l'envol
des exportations ne suffisent
pas à assurer la croissance
économique du pays.

Du coup, l'optimisme re-
trouvé des Helvètes - le cli-
mat de consommation est à
la hausse pour la première
fois depuis p lusieurs années
- prend un relief tout parti-
culier. Le voilà, le signe
qu'on attendait, ce fameux
«déclic», qui devait se pro-
duire dans les têtes avant de
se concrétiser dans les
gestes!

La crise est psychologique,
rabâchaient les économistes
il y  a trois ou quatre ans*.*En
sortir devrait donc aussi dé-
pendre, logiquement, de
l'état d'esprit. Si celui-ci re-
devient positif, la partie de-
vrait pouvoir être gagnée.

Certes, pour l'heure, les
ménages se contentent de
projets. Ils estiment en effet
que leur situation financière
va s'améliorer dans les
douze prochains mois, ce qui
n'est absolument pas cer-
tain: les négociations sala-

riales de l'automne s'annon-
cent difficiles et la prochaine
hausse des primes de l'assu-
rance maladie (Helsana, la
p lus grande caisse de Suisse,
devrait en dire davantage
aujourd'hui même) va cer-
tainement décourager de
nombreux assurés.

Ceci dit, une reprise de la
consommation privée est de-
venue p lus que nécessaire.
Dans le commerce de détail,
p lusieurs groupes que l'on
croyait solides ont été
contraints à se restructurer,
voire à être rachetés par
d'autres. Voyez Jelmoli,
dont l'enseigne a presque
disparu, puis Globus et
ABM repris par Migros. Et
que prépare EPA, qui an-
nonce pour la semaine pro-
chaine une information
«d'importance nationale»?

Attention, pourtant:
même si la consommation
repart à la hausse, les mé-
nages n'auront p lus jamais
le comportement d'achat dé-
bridé des années 80. De
nouveaux types de maga-
sins, spécialisés dans la li-
quidation ou la vente di-
recte, se sont imposés parmi
les commerces classiques.
Les gens n'hésitent p lus à
faire de nombreux kilo-
mètres, voire à passer la
f rontière, pour acquérir un
objet à bas prix.

La reprise sera donc lente.
Même si un pas important
est désormais franchi.

Françoise Kuenzi

Opinion
Le signe
qu'on attendait

Pour la première fois depuis
le début de la récession, les
Suisses estiment que leur
situation matérielle va
s'améliorer ces prochains
mois.

Consommation
Les ménages
optimistes

Nous poursuivons nos pro-
menades au fil de l'eau. Au-
jourd'hui, l'extrémité est du
lac, entre Saint-Biaise/Ma-
rin et le canal de la Broyé.
Qu'on voit ici du Fanel, em-
prunté par le «Ville de Neu-
châtel» de la LNM.

photo Leuenberger

Balade
Le Fanel,
ses oiseaux,
sa nature

Huguette Tschoumy est
candidate à la présidence
du Parti radical neuchâte-
lois. Elle sera probablement
élue mercredi prochain.

p 2

Radicaux
Succession
féminine

Horlogerie
Franche
Ebauches
à Couvet p 3

Un impressionnant par-
terre d'invités a assisté hier
soir à l'inauguration offi-
cielle de «Fête la terre 97»,
à Cernier. Parmi les ora-
teurs, le conseiller d'Etat
Francis Matthey.

photo Leuenberger

Cernier
Le Site fait
la fête depuis
hier soir

Un incendie s'est déclaré
hier dans les bureaux de la
clinique Lanixa.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le feu dans
une clinique
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+0*2^ Garage Bortolo Fona

s*̂ Bd de la Liberté 2, tél. 079/448 44 91

Vente et réparations toutes marques
Pneus, jantes et tous les services

pour votre véhicule
Devis sans engagement

Une ouverture, ça se fête!
Vendredi 22 août dès 17 heures
Samedi 23 août dès 9 heures

Nous vous invitons à prendre un apéritif
et à découvrir nos locaux

132-12363

Le vrai climatiseur
efficace!

Pour bureau, habitation, cave...

^̂ Ŵ Fr. 1311.- 1

^Friotec ^
Réfrigération 2400 Le Locle
industrielle 032/931 11 29

YOGA
Reprise des cours

Mardi 2 septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Renseignements: Marie Gobet,

132-12098 téL 032/853 29 61 <rePas>

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE NOTRE-DAME DE LA PAIX
Commerce 73

Samedi 23 août Dimanche 24 août
de 10 heures à 12 heures. de 10 heures à 12 heures.
Messe à 17 h 30 Messe à 9 h 30

Pour la rénovation des locaux
Inauguration et portes ouvertes

Ont collaboré à cette transformation:

René Aubry, installations téléphones Jean-Claude Romano, menuiserie
R. Bieri, suce. G.+F. Chiquet, maçonnerie Setimac S.A., étanchéité
Dominique Di Nuzzo, carrelage Jean-Jacques Singelé, ferblanterie
Electricité des Hêtres S.A. Therma S.A., agencement de cuisines
P. Lanz S.A., constructions métalliques Olivier Willemin, peinture et plafonds
Pierre Marié, ingénieur Winkenbach S.A., sanitaire, chauffage, ventilation

Vuilleumier & Salus S.A., architectes

Remerciements et gratitude

132 12162 Le Conseil de paroisse

Radicaux Huguette Tschouray
en piste pour la présidence

Mercredi à Boudry devant
l'assemblée des délégués, les
instances du Parti radical neu-
châtelois présenteront Hu-
guette Tschoumy comme can-
didate à la présidence. Pres-
sentie depuis quelques se-
maines, cette enseignante de
français au CPLN, qui a pris
sa retraite il y. a deux ans, a ac-
cepté de succéder à Pierrette
Guenot.

Une double vice-présidence
sera aussi à désigner, et c'est
Michèle Berger, de Neuchâtel,

et Robert Grosjean , de La
Chaux-de-Fonds, qui seront
présentés et, comme Huguette
Tschoumy, probablement élus.
Le parti a l'intention de ren-
forcer ainsi la présidence afin
de former une véritable
équipe de travail .

Huguette Tschoumy n'a ja-
mais exercé de mandat poli-
tique dans le canton. Elle pré-
side actuellement la commis-
sion du gymnase de Numa-
Droz en ville de Neuchâtel. Do-
miciliée au chef-lieu depuis

plus d une quinzaine d an-
nées, elle avait auparavant été
membre (à temps partiel) de
l'exécutif de Delémont durant
7 ans , responsable de l'ins-
truction publique et de la cul-
ture.

«Je suis intéressée par la dé-
fense du libéralisme et de la
responsabilité individuelle,
mais avec une option sociale
certaine» nous a dit Huguette
Tschoumy. «Je suis consciente
qu 'il y a dans le Parti radical
neuchâtelois pour le moins

Huguette Tschoumy, probable présidente radicale.
_. t&iuK» photo Galley
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des tendances différentes qu il
faudra bien harmoniser. Mais
les différences sont aussi des
richesses. Le parti doit active-
ment travailler avec les dépu-
tés sur les grands problèmes
du canton , comme les fi-
nances publiques, l'emploi et
la formation des jeunes, et le
soutien aux PME. Je pense
que les radicaux pourront
mieux se retrouver s'ils par-
viennent à travailler à des pro-
jets concrets.»

RGT

Anaap Un lieu d'ancrage
pour les personnes seules
Louis était ingénieur. La ma-
ladie, physique d'abord, a
ensuite atteint son psy-
chisme. Comme nombre
d'autres hommes et
femmes, c'est à l'Anaap
(l'Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action
psychiatrique), basée à
Neuchâtel, qu'il trouve au-
jourd'hui un lieu où utiliser
ses compétences, mais sur-
tout où se sentir utile et en
confiance.

Reconnue d'utilité pu-
blique, l'Anaap est ouverte à
toutes les personnes qui , pour
une majorité , ont un vécu psy-
chiatrique. Comme le relève la
psychologue de l'association,
Carmen del Fresno Bessard ,
«la plupart des gens fréquen-
tant l'association ont été ou
sont en institution. Très sou-
vent désœuvrées, voire seules,
elles trouvent ici un lieu d'an-
crage».

Responsabilisation
des membres

Mais l'Anaap et son lieu
d'accueil de Neuchâtel «Le Dé-
clic» (un groupe se réunit ré-
gulièrement à La Chaux-de-
Fonds), se veulent être autre
chose qu'une main tendue.
«Notre philosophie est basée
sur la participation des
membres, qui sont certes les
personnes souffrant de mala-
die psychique, mais aussi
leurs proches et des profes-
sionnels. Ensemble, ces per-
sonnes dirigent l'Anaap et sont
responsables de la mise sur
pied d'activités».

Différentes activités leur
sont en effet proposées , qui
sont définies par les «utilisa-
teurs» de l'Anaap. En d'autres
termes, ceux-ci peuvent choi-
sir pour un travail iiidjyjduel
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(entretien, par exemple) ou
préférer s'insérer à la vie asso-
ciative, en prenant part à des
activités de groupes
(échanges , peinture, etc.).
«Ces moments de partage, de
solidarité et de soutien sont es-
sentiels au travail de l'Anaap».
Une cinquantaine de per-
sonnes fréquentent de ma-
nière ponctuelle ou régulière
l'Anaap, qui compte quelque
150 membres.

Un nouveau lieu
d'accueil?

A l'étroit dans son petit ap-
partement de 2,5 pièces
qu'elle occupe depuis sa créa-
tion, en 1992, l'Anaap pour-
rait bientôt emménager dans
une petite maison sise dans le
haut de la ville... si le Conseil
général de Neuchâtel donne
son aval aux transformations
nécessaires. Tant Carmen del
Fresno Bessard que Marceline
Parel, présidente du comité,
ne cachent, pas que cette pers-
pective est actuellement le
plus gros projet de l'Anaap!

Ce nouveau lieu , remar-
quent les deux femmes, ne
permettrait pas seulement de
mieux répondre à la de-
mande, qui est en hausse.
Elles voudraient surtout en
faire un véritable lieu d'ac-
cueil et de rencontre, davan-
tage ouvert sur l'extérieur.
L'Anaap vient d'ailleurs de se
voir octroyer un montant de
40.000 francs par la Loterie
romande qui , le cas échéant,
sera affecté à l'aménagement
des lieux.

SSP

Anaap, chemin des Valan-
gines 6, 2006 Neuchâtel;
tél. 721 10 93; permanence
du lundi au vendredi de 14h
à 16h30.

De son père radical et pas-
sionné de politique, Hu-
guette Tschoumy a hérité
son goût pour la bagarre
verbale. Les radicaux neu-
châtelois pourront compter
sûr cette femme spontanée,
chaleureuse et sensible, ja-
mais en panne d'un éclat de
rire ou d'un regard compré-
hensif. Elle apportera une
bonne volonté sans fatigue
pour tenter d'entretenir une
flamme qui aurait pris,
sans des Béguin, Vogel ou
Berger, des allures de feux
follet s.

L'avenir dira néanmoins
si cette nomination est née
d'une réflexion de fond ou
de l'exigence des circons-
tances. Huguette Tschoumy
est-elle consciente que les ra-
dicaux ne lui auraient rien
demandé s'ils avaient pu

disposer pour ce poste d'un
ancien bon président du
Grand Conseil ou en tout
cas d'une personne expéri-
mentée en politique canto-
nale? A moins que la nou-
veauté de la future prési-
dente dans les affaires ne
soit tout gain pour les p lus
roués qui espèrent ainsi la
manœuvrer d'autant
mieux.

Si Huguette Tschoumy ne
sait p lus que les partis poli-
tiques réunissent beaucoup
de porteurs d'eau p lus sym-
pathiques que fiables, et
trop d'ambitieux à l'intelli-
gence relative ou redou-
table, elle aura bien besoin
de la brochette restante des
bonnes pointures - chez les
radicaux, disons cinq - pour
faire quelque chose. Car les
qualités que lui prêtent des
gens qui ne la connaissent
pas ne lui suffiront pas. On
accorde forcément beaucoup
de capacités aux Winkelried
qu'on veut pousser au pre-
mier rang.

Rémy Gogniat

Commentaire
Madame ,
Winkelried

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Chez ÇPUhnK 5S« La collection automne-hiver
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llll i Contrôle
WWM des champignons
?̂iâi iM Les cueillettes peuvent être présentées au

contrôle selon l'horaire suivant:
Dès le 30 août 1997:
- lès samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12, de
20 heures à 21 heures;

- les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse;
- les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4: de 19 heures à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 077/37 63 08).

Le reste de l'année:
- sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces sus-'
pectes seront séparées.

, DIRECTION DE POLICE
137.11R05

A vendre de collection privée (plus de
200 pièces)

Selles Western
American

ainsi que de vieilles selles de collection
Oldtimers, lassos, sacoches, fouets,
couvertures indiennes, éperons,
Chaps, Longhorns, Bits têtes de bi-
sons, brides, étuis pour pistolets et
fusils. Prix très intéressant.
Tél. 056/633 44 82 „„„ .,„210-50620
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| D'ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE
DIPLÔMES - ADAGE - YLANG - I.N.F.A.

j^ 
Jy • / k ADAGE-YLANG
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Au fil de l'eau Balade au Fanel,
ce refuge d'oiseaux et d'estivants
Tout le monde connaît bien
la région du bout du lac que
le canton de Neuchâtel par-
tage avec son voisin ber-
nois. Mais chacun peut en-
core la découvrir. Elle offre
des charmes multiples:
plages sabloneuses et cam-
pings plus ou moins
calmes, innombrables sen-
tiers et chemins forestiers
régénérant, réserve d'oi-
seaux rares et migrateurs.
De quoi agrémenter large-
ment une balade pédestre
entre Marin et la frontière
de la Broyé.

Rémy Gogniat 

Commençons par la fin ,
voulez-vous? La réserve du Fa-
nel, essentiellement concen-
trée à côté du canal de la
Broyé, s'étendant en fait sur
toute la roselière du bout du
lac. Avec un peu de patience,
m'avait-on dit , vous pourrez
observer beaucoup d'espèces
d'oiseaux. De la patience, j 'en

ai eu, mais avec mes propres
moyens, je n 'ai vu que de rares
mouettes rieuses et des goé-
lands argentés. Sans même
être sûr de les avoir vraiment
distingués!

Heureusement que le ha-
sard m'a permis de sortir des
roseaux en accédant à l'un des
deux postes d'observation que
les sections neuchâteloise et
bernoise de protection de la
nature ont érigés dans la ré-
serve princi pale. De passage,
des étudiants en biologie pos-
sédaient la clef d'un perchoir.
Et des lunettes d'approche so-
phistiquées. Grâce à eux et à
leurs explications , j 'ai pu ad-
mirer des grands cormorans
en attente de je ne sais quoi et
cachant mal une aigrette gar-
zette, et surtout des sternes
pierregarins, ces courageux
migrateurs qu 'on aide à nicher
dans la réserve en leur prépa-
rant des nids sur promontoir.

Si l'observation vous tente,
allez-y. En sachant qu'il faut
une clef et... des bottes ! RGT Coup d'oeil sur la réserve du Fanel. photo Leuenberger

La Tène, presque une crique
Le j our pointe et commence

son travail de lumière. Un hé-
ron -s'envole lourdement à
l'entrée du camping de la
Tène. A-t-il voulu visiter inco-
gnito le chantier encore désert
où s'érigent de nouveaux bâti-
ments pour le complexe tou-
risti que? Je traverse la plage,
longe les caravanes alignées
qui évoquent , avec leurs ri-
deaux fermés et pour mon es-
prit mal tourné, des conces-
sions funéra ires. Je rebrousse
chemin devant le canal de la

J,fhielle. Pas un bruit en cette
heure matinale. Tout changera
durant la journée avec l'arri-
vée des estivants et des bai-
gneurs. RGT Le complexe touristique a poussé. photo Leuenberger

Les lèches rongent le lac
Dans la petite forêt que Ma-

rin a préservée au bord du lac ,
quelques vieilles maisons
construites avant toute préser-
vation du territoire valorisent
leur solitude grâce à cette
même législation. L'une de ces
maisons était jadis à deux pas
de l'eau. Mais le lac, avec le
temps et la correction des
eaux du Jura , s'en est protégé
en installant entre eux un im-
pénétrable bouclier de ro-
seaux et de «lèches». Ces
grandes herbes, m 'expli que le
propriétaire , on les coupait ja-
dis pour calfater les tonneaux.
Aujourd'hui , tout pousse en
paix à l'abri des saules pen-
chés jusqu 'au sol. RGT Etrange style marinois. photo Leuenberger

Longs chemins et prairies sans fin
Je me trouve en territoire

bernois , dans la grande forêt
qui sépare le lac des premiers
champs de légumes du See-
land. Des fils d'araignées en-
travent délicatement les sen-
tiers, trahissant la virginité
matinale de ces passages
convoités. La douceur du j our
nouveau excite les mous-

Les bûches des prisonniers. Entre roseaux et forêt. Sous la voûte des feuillages. Chars interdits aussi. photos Leuenberger

tiques , agressifs comme des
roquets. S'arrêter pour lire la
carte, c'est être piqué quatre
fois! Je traverse une prairie
bornée de protections anti-
char d'un autre âge. Un re-
nard , au loin , chemine en bor-
dure de forêt. Je reviens en di-
rection du lac. Plus qu 'une
haie à franchir, et j 'y serai.

Mais à deux pas derrière la
haie* les roselières dressent"
leur imprenable palissade.
Comment, imprenable? Ce ri- -
deau de bambou s'écartera
comme des ficelles rempla-
çant une porte d'entrée! Er-
reur! Les premiers pas' sont
immédiatement dissuasifs, car
dès le quatrième, l'eau surgit

sous la semelle, et passée une
' -mauvaise planche à moitiée

noyée, la promenade doit for-¦¦ cément s'arrêter. Je suis dans
le lac.

Retour à la forêt. Sur d'in-
terminables chemins recti-
lignes, j 'arpente cette vaste
zone verte découpée en da-
mier. On se croirait par mo-

ment dans la nef d'une im-
mense cathédrale forestière.
Lieux idéaux pour des prome-
nades familiales sans fatigue
et sans risque pour les en-
fants.

Plus au sud , je contourne le
domaine de Witzwil en cha-
pardant un jeune chou rouge
dans un champ qui craquera

sous ma dent comme une gau-
frette, et j 'admire à proximité
des bâtiments les piles de bois
qu 'ont probablement entas-
sées les hôtes involontaires de
ces lieux.

Puis c'est le canal de la
Broyé. Mais je n'entrerai pas
en territoire vaudois.

RGT

Croisière
Dimanche

La croisière sur les trois
lacs , offerte gracieusement
aux enfants gravement ma-
lades et à leur famille par l'As-
sociation «Angélique au petit
bonheur» , aura lieu di-
manche, et non demain
comme annoncé dans notre
édition d'hier.

Le départ est à llh30 à
l'embarcadère du port de Neu-
châtel , le retour est prévu pour
16 heures. On peut s'inscrire
en téléphonant au 968 15 05.
/réd.

Armée Des paras étrangers examinent le lac

Les paras en partance pour des repérages. photo a

Très discrètement, quel-
ques parachutistes de la ma-
rine américaine et des armées
allemande et autrichienne ont
fait l'autre jour une course de
reconnaissance sur le lac de
Neuchâtel. Emmenés par le
capitaine de l'armée suisse
Gerry Ho'fstetter, ils ont cir-
culé à bord de I'«Oriette», la
vedette rapide du Service d'in-
cendie et de secours de Neu-
châtel.

A 400 m du rivage, l'un des
Américains a plongé pour
constater qu 'une certaine pro-
fondeur d' eau était bien dispo-

nible. La vedette a encore cir-
culé de-ci , de-là , puis elle est
rentrée au port. Et les étranges
visiteurs ont repris la route
pour d'autres destinations.

Point n'est à craindre que le
littoral neuchâtelois ne soit en-
vahi. Sinon sportivement et
pacifi quement , le week-end du
3 au 5 octobre prochain, par
quelque 700 militaires de dif-
férents pays dans le cadre du
«Swiss raid commando»
(SRC) international. Ce sera la
12e édition. Les raideurs par-
courent passablement de kilo-
mètres avec différents moyens

mais surtout à pied, franchis-
sent des chantiers techniques,
exercent leur courage et leur
rapidité , et tirent avec plu-
sieurs armes à feu.

Cette année, les quelque 50
parachutistes engagés dans le
SRC sauteront non plus seule-
ment sur la terre ferme, mais
aussi dans le lac, devant Neu-
châtel. D'où l'importance des
repérages. Ces hommes au-
ront ensuite à regagner aussi
vite que possible la terre
ferme pour participer aux
autres épreuves.

RGT
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Coucou... je suis enfin là

Je me prénomme

LÉA
Nelly

Je suis née le 20 août 1997
à 16 h 15 à la maternité

de Saint-lmier

Muriel et Patrick
Baumgartner

Cité 103
2325 Les Planchettes

132-12561

Tribunal Un père complice
du trafic de son fils mineur
«Hallucinant», a dit le sub-
stitut du procureur. Ex-toxi-
comane, le père d'un dealer
mineur aurait donné des
conseils à son fils sur la
meilleure manière de trafi-
quer l'héroïne et s'en est
mis plutôt dans les poches
que dans les veines. Si les
deux sont tombés, c'est
qu'ils étaient sous écoute
téléphonique. Aujourd'hui
âgé de 18 ans, le fils est
placé à la Maison d'éduca-
tion au travail. Le père,
étranger, a lui été
condamné hier par le Tribu-
nal correctionnel à 20 mois
ferme et sera expulsé de
Suisse.

Sapé comme un prince asia-
tique, le fils est appelé à la
barre comme témoin. Il a été
jugé en juin par l'autorité tuté-
laire pour un trafic portant sur
300g d'héroïne environ et a
été placé à la Maison d'éduca-
tion au travail de la rue de la
Ronde. Arrêté en février, il
n'avait pas encore 18 ans.
Mais on ne parlerait guère au-
jourd 'hui dans ces colonnes de
ce stupéfiant trafic d'un tout
jeune homme si son père,
T.M.L., n'y avait été mêlé de
très près, a conclu la justice
chaux-de-fbnnière.

La police avait mis le père et
le fils sur écoute et c'est large-
ment grâce à leurs conversa-
tions téléphoniques - certains
abusent décidément du Natel!
- que la justice a conclu à la

complicité du père dans le tra-
fic du fils. Il lui aurait notam-
ment donné des conseils sur la
qualité à contrôler, les quanti-
tés à acheter, servi d'intermé-
diaire quelquefois, géré une
partie de l'argent que brassait
le dealer d'héroïne en herbe.
Le papa s'est apparemment
très souvent inquiété de la
bonne marche des affaires fi-
liales.

C'est que T.M.L., âgé de 39
ans, n'est pas un néophyte.
Sept fois condamné, dont
trois fois par le Correctionnel
local , il a fait les 100 coups
depuis 17 ans qu 'il est en
Suisse. La police le qualifie
de «parasite». Toxicomane
depuis 1992, il dit avoir tout
perdu à cause de la drogue:
son travail et sa femme en

premier lieu. Il pleure sur le
banc des accusés et sur son
beau veston; il a peur de re-
tourner en prison.

Le substitut du procureur
Daniel Blaser est «sidéré» par
le modèle que représente ce
père pour son fils. T.M.L. a
participé au trafic , sachant
parfaitement ce qu'il en coûte
d'être toxicomane. Lui à qui la
justice suisse a même permis
de se tirer du traquenard de la
drogue n'a plus droit à la clé-
mence. Le substitut réclame
deux ans ferme et l'expulsion
de l'homme: «Il est temps
qu'il change d'air».

A la barre, le fils est bien
venu dire que son père ne
connaissait pas l'importance
de son trafic , qu 'il l'a même
battu pour qu'il ne sombre pas

à son tour, mais le tribunal
(présidé par Frédy Boand , as-
sisté de Michel Anderegg et
André Chaboudez, jurés) n'a
pas douté du sérieux de l'en-
3uête de police et de la gravité
e l'infraction de T.M.L. Aux

dires même de l'avocat de la
défense, le fils est «un men-
teur invétéré», et que c'est
«éventuellement une tare fa-
miliale»... Le père est
condamné à 20 mois d'empri-
sonnement ferme (moins 183
jours de détention préventive)
et à cinq ans d'expulsion du
territoire suisse.

Le couperet est tombé sè-
chement. T.M.L. a quitté la
salle, d'abord en pleurs, puis
révolté, entre deux gen-
darmes.

Robert Nussbaum

Incendie On croyait la clinique Lanixa en feu
Heureusement, le pîrë'TTc
pas eu lieu! L'alerte au fei
donnée hier en débtn
d'après-midi par la clinique
Lanixa a incité le corps de;
sapeurs-pompiers de Le
Chaux-de-Fonds à se rendre
sur place avec les tout gros
moyens. En fait, le feu
s'était déclaré dans un bâti
ment annexe abritant le:
bureaux de la clinique. Il c
été rapidement maîtrisé.

Il était 13h02 lorsque
l'alerte en provenance de \i
clinique Lanixa (ancienne cli

hlquè Montbrillânt) a ëtë'don-
née. ' Tout incitait à penser
qu'tin événement grave s'était
produit car, sirènes hurlantes,
cinq véhicules ont été immé-
diatement dépêchés sur les
lieux, avec six membres des
premiers-secours et douze
hommes du bataillon , com-
mandés par le major Monard.

Le feu s'était déclaré au nu-
méro 6 de la rue de la Mon-
tagne, un bâtiment de trois
étages anciennement occupé
par des appartements. La cli-
nique Lanixa y a installé son
administration et c'est dans
les bureaux du deuxième
étage que le sinistre s'est dé-
claré. Les dossiers qui s'y trou-
vaient ont servi d'alimentation
au feu qui dégageait une
épaisse fumée.

La température n'étant pas
trop élevée, les sapeurs-pom-
piers ont pu combattre le feu

au «corps-à-corps» ;à l'aidé *d'extincteurs et de seaux-
pompes. Cette intervention en
douceur a permis de ne pas
inonder tout l'immeuble et de
limiter ainsi les dégâts. Il n'a
fallu qu 'un quart d'heure aux
hommes du major Monard , se-
condé par le capitaine Koenig,
pour venir à bout de l'incen-
die.

Une enquête a été ouverte
sur les causes du sinistre qui
s'est déclaré quand le bureau
était inoccupé. Une chance, ou
une malchance? Si quelqu'un
avait été sur place, peut-être
aurait-il pu éviter la destruc-
tion des dossiers et la fin mi-
sérable des ordinateurs qui
ont, bien évidemment, fondu
dans l'aventure. Le montant
des dégâts devra encore,
comme la cause de l'incendie,
être établi.

ASA

Des dossiers et des ordina-
teurs ont été détruits dans
l'incendie des bureaux de la
clinique Lanixa.

photo Leuenberger

La Sagne Bonne
nouvelle pour l'école

La rentrée scolaire à La
Sagne est prometteuse. Pour la
première fois depuis belle lu-
rette, le jardin d'enfants ac-
cueille cette année 14 bam-
bins , signe que la politique
communale visant à attirer au
village des familles porte ses
fruits. Des appartements de 4-
5 pièces ont récemment été
restaurés et deux maisons ont
été terminées au nouveau
quartier du Château des
Amours.

La commission scolaire, pré-
sidée par Jacques Langel, voit
cette évolution d'un très bon
œil, le nombre d'enfants ayant
eu tendance à baisser ces der-
nières années. Avec cette re-
lève, la menace de fermeture

de l'une des quatre classes pri-
maire s'efface. A ce niveau ,
l'effectif atteint cette année 53
élèves. Les quatre classes cou-
vrent les cinq degrés, première
et deuxième années étant en-
core fondues en une seule.

A noter que la réfection et
l'agrandissement . du collège
ont commencé et que les tra-
vaux dureront jusqu 'en 1999.
Deux nouvelles salles de
classe sont notamment pré-
vues dans ce projet de 5 mil-
lions de francs, qui témoigne
de la volonté des Sagnards de
développer leur commune.
Tout est entrepris pour que
ces travaux n'affectent pas la
qualité des études des enfants.

RON
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Heures de rurbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h-13h, 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

Tous les élèves des Planchettes (bis), photo Baumgartner

Oui, la rentrée de lundi
était une grosse rentrée aux
Planchettes, contrairement à
ce que pouvait laisser penser
la légende de la photo parue
dans notre édition de mer-
credi...

Les 11 bambins qu'on y
compte n'étaient en effet que-
ceux de la classe enfantine.
Voici donc cette fois-ci le cli-
ché de tous les élèves des
Planchettes! /réd.

Les Planchettes Oui,
une grosse rentrée!

NAISSANCES 

 ̂ rm CLINIQUE
-

LJIU de la TOUR
FABIO

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

MAURO
le 20 août 1997

Famille José-Manuel
et Teresa DOMINGUEZ

Fleurs 5
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS URGENT 
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opérateur
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sur machines
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Le Prevoux Drôle de guêpier
pour un ancien rucher
Yves-Alain Calame est très
fâché. Sur ordre de la com-
mune et du Département
cantonal de la gestion du
territoire, il est en train de
démolir une partie des an-
nexes qu'il avait construites
à son rucher-chalet, au Pre-
voux. Epilogue d'une foire
d'empoigne qui dure depuis
sept ans.

Claire-Lise Droz

L'origine de cette sombre af-
faire remonte à 1990. Yves-
Alain Calame possède au Pre-
voux un rucher-chalet mal en
point : fondations et poutrai-
sons pourries , détaille-t-il. Il
creuse le talus devant ce chalet
pour dégager les murs de fon-
dation à assainir, et en profite
pour créer des fondations avec
l'intention de créer une place
pouvant servir de terrasse.

Tout cela sans demander la
permission , admet-il. En
juillet , la commune lui or-
donne de cesser immédiate-
ment ces travaux, vu que
«toute construction de ce type,
située hors de la zone d'urba-
nisation , doit obligatoirement
être soumise au Conseil com-
munal et au Service cantonal
de l'aménagement du terri-
toire», et le prie de faire le né-
cessaire pour obtenir l'accord
desdites autorités. Le hic,
c'est que Yves-Alain Calame
affirme avoir reçu l'autorisa-
tion - orale - de poursuivre
ces travaux par un conseiller
communal de l'époque. C'est
le nœud du problème: Yves-
Alain Calame s'appuiera sur
cette autorisation pour arguer
de sa bonne foi durant les
nombreux démêlés qui l'ont
opposé (lui , son avocat et son
architecte) sept ans durant

aux autorités communales et
cantonales.

Anne, ma sœur Anne...
Reprenons. En septembre

90, l'architecte qu 'Yves-Alain
Calame a mandaté remet à la
direction des TP du Locle une
demande de sanction défini-
tive, prévoyant en outre un
agrandissement du chalet.

En juin 1991, l'architecte
s'étonne auprès du Conseil
communal de n'avoir toujours
aucune nouvelle, «et ceci mal-
gré mon intervention auprès
de l'Aménagement du terri-

. toire, qui n'était d'ailleurs pas
en possession de ce dossier».
Quelques jours plus tard , le
Conseil communal répond
que la.direction des TP lui a
transmis le dossier, et de-
mande à l'intéressé de contac-
ter le Service d'aménagement
du territoire , tout en l'avisant
qu'il ne peut préaviser favora-
blement ce dossier, puisque
mis devant le fait accompli , et
au vu de la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

Le temps passe. En octobre
1992, la commune contacte
l'Aménagement du territoire,
qui l'informe qu 'il n'avait pas
connaissance de cette affaire.
Sur ce, le Conseil communal
décide de lui transmettre le
dossier. Yves-Alain Calame au-
rait-il dû le faire lui-même?
Toujours est-il que, trouvant
cette procédure par trop lente,
il entreprend ses transforma-
tions sans feu vert. Mal lui en
prend: en février 93, l'Aména-
gement du territoire l'informe
qu'il a dix jours pour faire va-
loir .ses justifications , ...dont
acte. Refusé.

Yves-Alam Calame- recourt
au Tribunal administratif.

Outre de nombreux détails
sur les transformations propo-
sées, qui , en gros , sont trop
conséquentes , le tribunal note
«qu 'il est exclu que l'avis ex-
primé oralement par un
conseiller communal puisse
remplacer l'autorisation rele-
vant de la compétence du
Conseil communal dans son
ensemble et l'approbation du
Département de l'agricul-
ture».

Débouté, Yves-Alain Ca-
lame ne désarme pas. S'ensui-
vent des années de procédure,
de recours en rejets , et d'ul-
time délai en ultime délai. Les
pièces du (volumineux) dos-
sier sont éloquentes: d'un
côté, un requérant qui utilise
toutes ses munitions, de
l'autre, des autorités dont
l'impatience croît au fur et à
mesure que le temps passe. La
commune du Locle prend le

Yves-Alain Calame devant son chalet, là-haut sur la
montagne: pas heureux! photo Droz

parti de demander elle-même
un devis de démolition , dont
elle envoie les frais d'hono-
raire à Yves-Alain Calame, qui
outré, refuse catégoriquement
de payer.

Poire coupée en deux
A signaler qu 'en août 95, le

Département de la gestion du
territoire avait exceptionnelle-
ment accepté, «au vu des cir-
constances particulières de ce
dossier», une démolition par-
tielle des transformations. No-
tamment la partie supérieure
de la construction dans la par-
tie utilisée comme pièce de sé-
jour. Lors d'un rendez-vous à
la même époque, les autorités
communales et cantonales ont
indiqué oralement à Yves-
Alain Calame «qu'en déposant
des plans, une véranda pour-
rait être admise», précise-t-il.

CLD

Exécution la mort dans l'âme
En juillet dernier, le dé-

partement avertit Yves-Alain
Calame, en termes non équi-
voques, du caractère urgent
de cette démolition, dans un
délai de deux mois.

Arrivé au bout de ses car-
touches, l'intéressé s'est mis
en devoir de s'exécuter, mais
pas de bon cœur. «Si on
m'avait dit non tout de suite,
je n'aurais rien construit!» Il
exhale son amertume envers
la lenteur de la procédure,
entre 1990 et 1992, pour
que son dossier soit enfin
traité. «Ils me font des mi-
sères parce que je n'ai pas at-
tendu qu 'ils me disent oui ou
non , mais j' ai attendu deux
ans!» Il est d'autant plus mé-

content que lorsqu 'il a dé-
posé ses plans en 1990,
c'était sous le régime de l'an-
cienne loi sur l'aménage-
ment du territoire, où il ap-
partenait à la commune, pas
à l'Etat , d'ordonner la démo-
lition d'une construction liti-
gieuse, «et là , j 'avais juste
donné trois coups de pio-
chard , je n'avais encore rien
monté. Je n'ai commencé
qu 'en 1992, où , comme je
n'avais toujours pas de nou-
velles, je me suis dit: tant
pis , je le fais.»

Surtout, il estime qu 'il y a
deux poids , deiix mesures,
et que «les lois ne sont pas
les* -mêmes pour - tout le
monde». CLD

Sueurs froides Explosion
chez Sulzer Intermedics
Branle-bas de combat hier
matin sur le site du produc-
teur de stimulateurs car-
diaques Sulzer Intermedics.
Suite à une explosion inex-
pliquée au niveau d'une
machine, le bâtiment était
évacué et douze personnes
en état de choc acheminées
vers l'hôpital. Plus de peur
que de mal au terme d'une
intervention menée sans
anicroche.

Au Chemin-Blanc, Sulzer
Intermedics a tremblé sur ses
bases hier matin tandis
qu'une violente explosion en-
dommageait une machine de
série destinée au nettoyage de
composants et d'électrodes.
Celle-ci contenait une cinquan-
taine de litres de solvant qui
n'ont semble-t-il pas été tou-
chés. Le fil exact de l'incident
et ses effets restent à étahlir
par la direction , après que
chacun aura repris ses esprits.
La police cantonale mène l'en-
quête, l'inspection du travail
ayant de son côté été avisée.
Les faits: suite à l'explosion ,
dont les raisons sont encore in-
connues, l'alarme interne a re-
tenti à 9h27, répercutée auto-
matiquement auprès du ser-
vice du feu de la ville. Les
groupes d'intervention in-
ternes à l'entreprise, préoccu-
pés de la sécurité des em-
ployés en priorité, ont de suite
canalisé l'évacuation générale,
suivie du rassemblement et du
comptage du personnel sur le
parking. Dépêché sur les
lieux, un médecin de l'hôpital
décidait de l'hospitalisation
pour contrôle d'une douzaine
de personnes en état de choc,
certaines ne quittant l'établis-
sement que dans l'après-midi.
L'occasion aussi pour l'hôpital

de démontrer sa compétence
et son utilité au moment où
son avenir n'est plus tout à fait
assuré.

L'ensemble du personnel -
225 employés - était ensuite
renvoyé à la maison pour la
matinée. Les trente collabora-
teurs du secteur atteint ne re-
prendront le travail que lundi ,
laissant le temps à la direction
d'analyser la situation et de
mettre sur pied les mesures à
prendre.

Au sein du département de
production d'électrodes du
deuxième étage, emplacement
de la machine endommagée,
les quelques flammes consé-
cutives à l'explosion ont rapi-
dement fait les frais de l'effica-
cité d'employés formés en
groupe d'intervention. A l'ar-
rivée du capitaine Jean-Michel
Mollier et de ses subordonnés,
le feu était circonscrit. Les pre-
miers secours - 10 hommes,
deux tonne-pompes, un véhi-
cule de première intervention
et deux ambulances - se sont
alors attachés à assurer la sé-
curité du bâtiment. Notam-
ment par le contrôle des venti-
lations et l'évaluation de l'ex-
plosion. Contacté, le chimiste
de piquet, parfaitement au
parfum du fonctionnement de
la maison , confirmait toute ab-
sence de danger d'explosion et
de risque pour la santé. L'in-
tervention pouvait s'achever
vers 10h45.

Sur le plan économique,
l'incident ne sera évidemment
pas sans conséquence, du fait
de l'interruption de la produc-
tion (stimulateurs cardiaques
et sondes), de la mise à l'écart
des pièces alors en production
et du nécessaire nettoyage des
locaux.

PFB

Sucre Un Hôtel de ville
tout de douceur s

Stéphane Rossi et son œuvre: on aurait bien goûté. photo Droz

Le jeune Loclois Stéphane
Rossi, 18 ans, sait ce qu'il
se veut. Après un CFC en pâ-
tisserie, il entame un ap-
prentissage de cuisinier. Il
faut dire que les plaisirs de
la table, c'est quasiment
une tradition familiale.
Pour son travail de diplôme,
il a confectionné un Hôtel
de ville miniature (de
quelque huit kilos quand
même) pur sucre!

Depuis tout petit , il aime
l'ambiance de la cuisine, Sté-
Jthane. Il aidait sa mère à faire
es petits gâteaux de Noël , et

les mystères du biscôme n'ont
plus de secrets pour lui. Après
avoir terminé ses études à
l'école secondaire, il décide de
faire un apprentissage de pâ-
tissier chez Minerva , à La

Chaux-de-Fonds. Pour son tra-
vail de diplôme (avec mention
bien), il reproduit l'Hôtel de
ville, «un beau bâtiment, et
puis, je suis Loclois!» quasi-
ment pur sucre.

Son œuvre trône dans le
hall du vénérable établisse-
ment jusqu 'à la fin de la se-
maine. Hâtez-vous d'aller l'ad-
mirer (mais pas moyen de goû-
ter!). Auparavant, ce porte-pa-
role du Locle avait été exposé
dans les vitrines (climatisées)
de Minerva .

Cet Hôtel de ville en réduc-
tion est fabriqué en pastillage
(sucre-glace, eau et gélatine)
que Stéphane a soigneuse-
ment travaillé, brique par
brique, tuile par tuile, fenêtre
par fenêtre.

Cette œuvre d'art est man-
geable, «mais le sucre est de-

venu dur!». Donc, les gour-
mands pourraient s'y casser
les dents. Le plus difficile à
construire? «Le toit! C'est de
la glace royale», c'est-à-dire du
sucre-glace avec du blanc
d'œuf, «il s'est Cassé, j 'ai dû le
refaire!».

Où finira cet Hôtel de ville?
Probablement dans la cave de
Stéphane, qui ne sait trop quoi
en faire, et puis, ça fond vite!

Stéphane vient de commen-
cer un autre apprentissage , de
cuisinier cette fois. Il a envie
de reprendre un établissement
plus tard: avec deux CFC, bien
des espoirs lui sont permis.

Stéphane a de qui tenir: son
grand-père était cuisinier, et
son père travaillait chez la dé-
funte Klaus. Le goût du sucre,
ça se comprend!

. CLD

Un tué, trois blessés graves,
la R11 polonaise s'est dislo-
quée mercredi soir près de
Baume-les-Dames dans le
choc avec une Toyota
conduite par un Australien.

Mercredi soir peu après 20
heures, Bruce Reid , un Aus-
tralien de 47 ans, regagne le
camping du Val de Bonal (25)
ou il passe ses vacances avec
sa famille. A l'arrière de la
Toyota de location , sa mère
Valma, 72 ans, et ses deux en-
fants âgés de 10 et 13 ans. Peu
avant d'arriver à Baume-les-
Dames à l'abord d'une courbe
de la N83, le conducteur se re-
tourne brièvement pour parler
aux deux enfants. Une fraction
de seconde fatale qui lui fait
imperceptiblement tourner
son volant sur la gauche. Le
véhicule se déporte à l'instant
même où arrive en face une
Rll conduite par un Polonais
de 28 ans domicilié dans la ré-
gion de Zewicz. Personne ne
peut éviter l'accident. Les
deux voitures qui circulaient
aux alentours de 90 km/h se
percutent de plein fouet.

L'antique Rll des Polonais
est littéralement pulvérisée. A
l'arrivée des secours ses
quatre occupants sont dans un
état critique. Les pompiers et
médecins arrivés en nombre
sur place ne pourront rien
faire pour sauver le passager
avant droit. Le conducteur est
extirpé du véhicule dans un
état grave, la poitrine écrasée.
Ses deux amis qui se trou-
vaient à l'arrière, des hommes
de 35 et 36 ans, souffrent éga-
lement de sérieuses lésions.

L'Australien, son épouse
Irène, 50 ans, leurs deux en-
fants et la grand-mère sont
tous sous le choc, mais ils ne
souffrent que de blessures lé-
gères. SCH

France voisine
Retour de
vacances tragique

Handicap
La vallée
de La Brévine
en tandem

La confrontation sportive en
est à sa neuvième édition mais
n'en reste pas moins un événe-
ment dans la vallée de La Bré-
vine. Demain, la course de tan-
dem pour aveugles, malvoyants
et handicapés physiques inves-
tira les routes d'un parcours -
avec départ et arrivée prévus
à... La Brévine - traversant éga-
lement Le Cerneux-Péquignot
puis La Chaux-du-Milieu.

Plusieurs dizaines de
Suisses et d'étrangers , ama-
teurs ou élites prendront sa-
medi le départ de la course de
tandem pour aveugles, mal-
voyants et handicapés phy-
siques , répondant ainsi à l'in-
vitation de l'organisateur
chaux-de-fonnier, Les Amis du
tandem pour handicapés de la
vue. Ainsi ouverte également
aux autres types de handicaps,
la course se présente à géomé-
trie variable. La catégorie élite
effectuera quatre tours de val-
lée, avalant 88 km. Les ama-
teurs, dames et mixtes boucle-
ront trois longueurs de cir-
cuits, soit 66 km. Un seul tour
sera exigé des écoliers/ères en
dessous de 15 ans. D'autres
opteront pour la liberté (hors
catégorie), et comme les han-
dicapés physiques et non-han-
dicapés, rouleront à leur guise
et autant qu 'ils le souhaite-
ront. Les départs sont fixés à
12hl0 pour ces derniers et les
écoliers, 12h30 pour les élites,
amateurs, dames et mixtes.

Evidemment, le ravitaille-
ment ne sera pas oublié à La
Brévine. Ni l'estomac du pu-
blic, à la faveur de la cantine
mise sur pied par le club de
hockey «The Big Ben». A
priori , on se prépare une
chaude journée dans la vallée.

PFB
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JBI BP  ̂ - >̂ -̂. - -̂Li*-̂ ^»^T!̂  B  ̂| . '~^*̂ 3̂BW? rf i TBl I ^̂ B̂fc dgpJ HsipBgHS 1 Êw^̂ 9̂^̂ K̂ B&
1̂ Blk  ̂P^̂  .--'' aS* >*-3 Ŝ5^̂ BSS553I B̂ BB™^**̂ 'V  ̂îiL-iJfi*»''' iBB* H 'iiSaBMk"SaL.'g6BM] ni^̂  Bm l̂ Bk

IKBBKASS*- • "* ~̂- -*¦ . ̂ *ïiS8||'5S53ï  ̂ Bw^\ ¦ V \ T^̂ *̂*».'̂  BV *^^ k^̂ >̂ K̂B̂ B^BM>̂ T̂ rïv^Mft ' 'ffTff̂ ff11* '̂ —¦M^̂ '̂ ^^ -̂Mfc 'jBl B*r-* ;̂*«bvi < *̂JBBk^̂  «. Ŝ ¦Bt'l BH L̂^^̂ II *vA
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M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Bolets frais, rôstis
Salade mêlée

Prière de réserver.
Ouvert le dimanche

de la Braderie. 
TOW478

TeJ ,̂
Tél. 032/853 18 78

Tous les vendredis

BUFFET
«CHAMPÊTRE»

A discrétion Fr. 28.-

Tous les dimanches
BRUNCH

«CAMPAGNARD» ,
Plat principal dès Fr. 18.- |

A discrétion Fr. 24.- s

FELDSCHLOSSCHEN 23

Hôtel-Auberge du Jura, F-68480 Kiffis
(à quelques km de Dclémont)

Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Menu 4 plats à FF 140-
• Week-end gourmet FF 600 -

Menu gastro., chambre, petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280-
• Filet de canard au poivre vert

pour 2 pers. FF 195- ?
• Menu 3 plats à FF 140- s

Prix avantageux pour banquets et mariages, p
Jour de fermeture: lundi-50% WIR <j

Restaurant - Pizzeria
«CHEZ LJUBICA»

Numa-Droz 11 - Tél. 032/968 92 98
2300 La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf lundi après-midi

A l'occasion de la nouvelle raison
sociale

LJUBICA
vous offre l'apéritif

vendredi 22 août 1997
de 18 heures à 19 h 30

et vous propose du lundi au vendredi
midi: menu à Fr. 11-
et pizza à Fr. 11- également.

Samedi et dimanche: menu à Fr. 16-
Carte habituelle

132-12412

Restaurant-Pizzeria
LE RANCH

Verger 4, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 29 44

vous propose les soirées
des 22 et 23 août

salade orientale
et couscous

Animation S
Réservations: tél. 0800 800 943 S

«LA rasea»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58
Ce soir:

Popeye et son accordéon. |
Grillades sur la terrasse. jà

[FfSSï| Avec le beau temps
1\\ BRASSERIE
"F Pi TIPTIDdTWC! Restauration ^
H HDiimirs: terrasse §
M \\\ JIWIL/JILS midi et soir

CH-2400 Le Locle Tél. 032/932 21 00

A l'Ours aux Bois |
Chanterelles '

fraîches
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Val-de-Travers France Ebauches
s'installe sur le Site Dubied
Très bonne nouvelle pour le
Val-de-Travers: France
Ebauches Microtechniques,
entreprise spécialisée dans
la production de mouve-
ments d'horlogerie à
quartz, s'installe sur le Site
Dubied à Couvet. La société
vient de louer le 5e étage du
«Silo à cravates». France
Ebauches débutera ses ac-
tivités à la mi-septembre
avec une douzaine d'em-
ployées. L'usine de Couvet
sera chargée de fabriquer
une nouvelle gamme de
produits Swiss Made.

Mariano De Cristofano

«Nous avons le projet d'une
nouvelle ligne de produits tou-
jours dans le domaine horlo-
ger (lire encadré) - je n'en di-
rai pas plus pour l'instant -
que' nous comptons dévelop-
per. Ces produits seront fabri-
qués, et vendus sous le label
Swiss Made. La production

L'entreprise horlogère, qui développe un nouveau produit
pour le début de 1998, vient de louer un étage du «Silo
à cravates». Elle offrira une douzaine d'emplois dès la
mi-septembre. photo a

sera implantée à Couvet», ex-
plique Gérard Decaye, direc-
teur général de France
Ebauches Microtechniques.

Ces nouveaux mouvements, à
quartz toujours , seront dispo-
nibles sur le marché pour le
premier trimestre 1998.

Actuellement, France
Ebauches est à la recherche
de personnel. Des horlogers?
«S'il y en a, oui. Mais le tra-
vail consistera surtout en des
opérations manuelles d'as-
semblage. Nous cherchons du
personnel essentiellement fé-
minin. Au démarrage, nous
offrirons une douzaine d'em-
plois.» Si le projet réussi, Gé-
rard Decaye estime réaliste
que l'entreprise puisse créer
une trentaine de postes de tra-
vail.

Mais pourquoi donc France
Ebauches a-t-elle choisi de
s'installer dans le Val-de-Tra-
vers? «Nous recherchions un
lieu d'implantation dans le
canton de Neuchâtel ou du
Jura pour des raisons de
proximité, notre siège social
étant à Valdahon, et de savoir-
faire. Nous avons visité beau-
coup de locaux, dont à La
Chaux-de-Fonds. Finalement,
nous avons trouvé à Couvet
une surface (réd: 400 m2) qui

nous convient parfaitement»,
précise Gérard Decaye. D'au-
tant plus que les responsables
de France Ebauches ont été sé-
duits et mis en confiance par
le repreneur du Site Dubied ,

le très dynamique Aart Slin-
gerland. L'entreprise a en
outre déposé un dossier au-
près de la promotion écono-
mique cantonale.

MDC

Qui est France Ebauches?
Le siège social de France

Ebauches Microtechniques
est implanté à Valdahon,
dans le Doubs. Après avoir
connu une période faste
dans les années 80, France
Ebauches subit quelques dé-
boires en 1993-1994. «Nous
avons depuis redémarré
dans de bonnes conditions»,
précise Gérard Decaye, di-
recteur. La société horlogère
possède une entreprise in-
dustrielle en Chine (Zhuhai)
et une filiale de vente à
Hong-Kong. Le groupe em-
ploie 410-420 personnes -
dont 180 à Valdahon -, pro-

duit annuellement neuf mil-
lions de mouvements à
quartz pour un chiffre d'af-
faires de 150 millions de
francs français.

La société propose une
gamme de mouvements fa-
briqués en France et assem-
blés dans le Sud-est asia-
tique, et une seconde gamme
identique mais frappée du
label Swiss Made. «Pour
cette gamme, nous tra-
vaillons avec un sous-traitant
en Suisse (réd: en Valais)
afin de respecter la législa-
tion», glisse le directeur.

MDC

Cernier Honneur est fait à la terre
Qu'il faisait bon hier en dé-
but de soirée à Cernier.
Pour deux raisons. D'abord
parce que le soleil cou-
chant gratifiait le Site
d'une fort belle lumière. Et,
ensuite et surtout, parce
que les trois coups de
«Fête la terre 97» ont été
donnés.

Au cours des onze pro-
chains jours , Cernier vivra au
rythme de «Fête la terre 97».
Hier, l'inauguration officielle
de cette'grande manifestation,'
qui se veut être un lieu de ren-
contres, d'échanges et d'ami-
tié, s'est déroulée en présence
de bon nombre de personnali-
tés. Parmi elles, citons Marie-
Antoinette Crelier-Lecoultre,
présidente du Grand Conseil ,

Daniel Vogel, conseiller natio-
nal et membre de l'exécutif
chaux-de-fonnier, et Francis
Matthey, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'éco-
nomie publique. Tous trois
étaient entourés, entre autres,
des représentants des com-
munes et de l'Ecole cantonale
des métiers de la terre, ainsi
que de plusieurs chefs de ser-
vice de l'Etat.

Les orateurs ont dès lors
aussi été nombreux à prendre
la parole afin d'ouvrir les festi-
vités, dont lé programme
s'étend sur deux pages A4
(voir notre édition d'hier) .
Parmi eux, Francis Matthey:
«Cette manifestation a trois si-
gnifications: affirmation , re-
connaissance et confiance», a-
t-il lancé. «Affirmation de l'at-

tachement d'un pays à un ter-
roir, à une terre (...). Recon-
naissance envers celles et ceux
qui , dans ce canton, tra-
vaillent la terre et contribuent
à entretenir l'âme de ce pays.
Confiance en l'avenir en sa-
chant qu 'un pays se construit
ensemble (...), » a précisé le
conseiller d'Etat.

Jacques de Montmollin , di-
recteur du Forum économique
et culturel des régions , a pour
sa part évoqué «sa» bulle qui,
quinze ans après avoir été
inaugurée à Cerriiër; se dres-
sera sur le Site dès jeudi pro-
chain. Il a d'ailleurs fait état
d'une tempête qui , en 1982
justement, avait arraché du sol
la bulle.

D'orage, il en a aussi été
question lorsque Edmond

Charrière, conservateur du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, devait pré-
senter la sculpture «Z plat.../
plein», de Denis Schneider.
Un orage ayant emporté, la se-
maine dernière , ladite sculp-
ture. Qu'on se rassure toute-
fois , l'artiste a remplacé cette
œuvre par une autre sculp-
ture, «Et la rue, lm d'homme
saoul». Enfin , Frédéric Cuche
a parlé du Seyon, auquel une
exposition inaugurée hier est
tonsacrée. De son côté, Jean
Chollet', directeur du Théâtre
du Jorat , a dit combien il
était heureux que le Val-de-
Ruz accueille la pièce qu 'il a
mis en scène, «Zorba le
Grec».

«Zorba le Grec» a qui était
réservé la seconde partie de la

soirée. Une pièce qu'il sera
possible de découvrir encore

ce soir et demain soir à Cer-
nier. Phili ppe Racine

Les Chevaliers du bon pain, en tenue d'apparat, se
trouvaient eux aussi hier à Cernier pour le coup d'envoi de
«Fête la terre 97». photo Leuenberger

L'annonce,
reflet vivant
du marché

CRestaurant R. et B. Piémontési k̂

Le Perroquet %™l°
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Carte spéciale étudiants |
Assiettes de Fr. 7.-à Fr. 10-

I Les bolets sont arrivés! I
^̂^̂ _ , 132-12380 ^̂ y

I ; !
Les folies

de la rentrée
au McDonald's

Mercredi 27 août
de 14 à 18 heures

Grande fête avec
le clown Ronald

et ses tours de magie
# * *

Dès aujourd'hui
2 affaires en «Or»:

la carte Bonus
Menu Plus à Fr. 10.90

le 6e est offert
avec chaque
Happy Meal

1 jouet gratuit en plus

La Chaux-de-Fonds
Aéroport

" 132 12330

plUS
« de dynamisme

pour votre
publicité...

m
* Le succès

de votre annonce

EEXPREgS

*" Quotidien Jurassien

Feu 118



Saint-lmier Une comédie
musicale avec 150 exécutants
Dans une semaine très exac-
tement et grâce à Up with
People, la salle de spec-
tacles imérienne retentira
d'un événement rare: une gi-
gantesque comédie musi-
cale, interprétée par 130
jeunes chanteurs et dan-
seurs, accompagnés de leur
orchestre. Pas moins de 22
nationalités seront repré-
sentées sur scène, pour
cette invitation au voyage,
dans le temps comme dans
l'espace.

Dominique Eggler

Up with People, rappelons-
le, est un programme musical,
éducatif et culturel à vocation
internationale et fondé en
1968. Plus de 17.000 per-
sonnes de 17 à 25 ans, prove-
nant de nonante pays et des
cinq continents, ont déjà saisi
jusqu 'ici cette occasion de pas-
ser un an sur les routes du
globe, à raison d' un mois par
pays. Objectif d' uti tel séjour:
préparer et présenter un spec-
tacle, certes, mais surtout dé-
couvrir et comprendre
d' autres peuples, d' autres cul-

tures, en faisant fi de toute
frontière politique, linguis-
tique ou autre.

Seule étape romande
Cinq troupes d'Up with

People tournent en perma-
nence et pour celle qui se pro-
duit en Suisse cet été, Saint-
lmier constitue la seule étape
romande. Une étape où les
deux responsables logistiques,
Rachel et Marie, ont réuni sans
difficulté toutes les familles
d' accueil qui hébergeront les
jeunes artistes du 28 août au 2
septembre prochains.

Voilà huit mois maintenant
que la troupe rôde son spec-
tacle, intitulé «The Festival»;
c'est assez dire si le public
d'Erguël se verra offrir une
prestation de qualité.

Voyage en musique
On l' a dit, «The Festival» est

une double invitation au
voyage, puisque dans le temps
comme dans l' espace. Sur une
chorégraphie et une mise en
scène confiées à des profes-
sionnels, les 130 chanteurs et
danseurs emmèneront le pu-
blic d'Inde en Afrique, de
Chine en Bulgarie, du Japon au

Mexique, la musique et la
danse de ce spectacle faisant
des emprunts aux folklores de
contrées diverses, parfaitement
dans l' esprit d'Up with People.

Tradition des grandes comé-
dies musicales oblige, les airs
des années cinquante et
soixante y voisineront avec des
raps et autres genres plus
contemporains.

En prise avec l'actualité
Le thème central du spec-

tacle, à savoir la rue et ses pe-
tits métiers, est orchestré par
un vendeur de journaux et un
balayeur. Et parmi les tableaux
qui se succèdent à un rythme

Up with People et sa nouvelle comédie musicale feront
une seule halte en Romandie. photo Idd

élevé, certains sont en prise
avec l' actualité, déclinée poéti-
quement, à travers une histoire
d' amour à Sarajevo par
exemple.

Relevons enfin que les
jeunes de la région , qui sont in-
téressés par l' expérience d'Up
with People, pourront s'entre-
tenir avec des . responsables du
programme, en vue d' une
éventuelle candidature, à l'is-
sue du spectacle.

DOM

Vendredi 29 août, 20h45, salle
de spectacles de Saint-lmier.
Location: Centre de culture et
loisirs, tél. 941 44 30.

Berne
La gestion
de l'imprévu
Le projet cantonal de loi sur
les situations extraordi-
naires et les événements
particuliers vient de recevoir
l'aval de la commission
consultative du Grand
Conseil. En novembre, il sera
discuté, en première lecture
au parlement.

Les débats des commission-
naires ont duré un jour et demi
et se sont déroulés dans un cli-
mat constructif. Pour preuve,
aucun député n 'a refusé d' en-
trer en matière sur le texte.

La nouvelle loi sur les situa-
tions extraordinaires vise à rem-
placer la législation actuelle,
qui est marquée par les idées
des années septante et ne ré-
pond plus aux exigences des
nouveaux textes fédéraux. Elle
s'appuie sur une étude concer-
nant les menaces sur les condi-
tions d' existence dans le canton
de Berne qui recense vingt-cinq
scénarios-catastrophe.

Réorganisation
Les auteurs de l'étude sont

f)arvenus à la conclusion que
es exigences élevées que re-
quiert la maîtrise des situations
extraordinaires appellent une
professionnalisation des or-
ganes civils de conduite et des
formations d'intervention. Les
principales nouveautés concer-
nent les structures de conduite,
la réorganisation des compé-
tences dans ce domaine et dans
celui de l'intervention, la parti-
cipation des organisations par-
tenariats privées et l' octroi
d'une autonomie aussi large
que possible aux communes.
Ce texte respecte les principes
du projet «Répartition des
charges entre le canton et les
communes». En outre, la loi ré-
glera le financement de la maî-
trise des situations extraordi-
naires, /oid

Bellelay
La rénovation
du domaine
se précise
Il est temps d'élaborer le
projet définitif de rénova-
tion du domaine agricole
de Bellelay, véritable centre
de promotion pour le cheval
des Franches-Montagnes.
Le gouvernement bernois
vient de donner son feu vert
à cette opération.

L'objectif poursuivi est
double. Il s'agit d' assainir les
bâtiments existants et de ten-
ter de résoudre, par la création
d' une fondation, le problème
du déficit d' exploitation qui
s'accroît d' année en année. La
réflexion jusqu 'ici menée est
soutenue par le Conseil régio-
nal. La Direction des travaux
publics a reçu pour mandat
d élaborer un projet de
construction estimé à environ
7,8 millions de francs. Pour sa
part , la Direction de l'écono-
mie publique va préparer la
création de la fondation, à la-
quelle le domaine doit être re-
mis. Ce transfert permettra de
décharger les finances canto-
nales de 500.000 francs par
année.

Aujourd'hui, le domaine
compte douze collaborateurs.
Le nouveau concept d' exploi-
tation prévoit cinq emplois
pour l'élevage chevalin, alors
que la ferme «Grosse fin» sera
remise en fermage à une fa-
mille et offrira deux postes de
travail.

Mandats de prestations
Les options du gouverne-

ment bernois diffèrent sur cer-
tains points des suggestions
faites en juillet 1995 par un
groupe de travail , présidé par
Claude-Alain Voiblet, chargé
par les autorités cantonales de
réexaminer le statut d' exploi-
tation du domaine.

Ainsi le canton souhaite réa-
liser les constructions, avant
de transférer ultérieurement
le domaine à une fondation.
Cette démarche présente cer-
tains avantages au niveau des
investissements et de la pro-
tection du patrimoine. Par
ailleurs, le périmètre de la ré-
serve naturelle devrait rester
propriété de l'Etat. La fonda-
tion sera, elle, partie prenante
de son entretien par le truche-
ment d' un mandat de presta-
tions. Selon l' exécutif canto-
nal , cette solution garantit une
meilleure prise en considéra-
tion des impératifs de la pro-
tection de la nature en fonc-
tion d' une gérance confiée à
une association spécifique.

D' autre part, le mandat de
prestations pour l' exploitation
de Bellelay concernant l'éle-
vage d'étalons, actuellement
en voie d'élaboration , s'inscrit
dans une réflexion globale in-
cluant les tâches des Centres
nationaux du cheval de Berne
et d'Avenches. /réd-oid

Dix billets en j eu
«L'Impartial» patronne la

représentation que la troupe
d'Up with People donnera en
Erguël. Aussi met-il en jeu dix
billets d' entrée au spectacle
du 29 août. Dix billets que
l' on peut gagner en prenant
part au présent concours.

Les règles du jeu sont fort
simples. Il suffit , pouRpartici-
per, de trouver la réponse à la
question ci-dessous et de
l'écrire sur une carte postale,
portant bien évidemment son
nom et son adresse complète.
Les participants enverront en-
suite ce courrier à l' adresse
suivante: L'Impartial, Service
de promotion, Rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Dix cartes postales seront

finalement tirées au sort,
parmi toutes celles qui por-
tent la bonne réponse, cela va
de soi.

Détail capital: le dernier dé-
lai, pour l' envoi des réponses,
est fixe au lundi 25 août à midi
(le cachet postal faisant foi).

Les lauréats du concours
seront avertis personnelle-
ment, qui recevront leur billet
par la poste.

La question du concours:
en quelle année fut fondé
le programme Up with
People?

Espace noir organise ce sa-
medi sa traditionnelle fête de la
Lune Noire aux Creux de
Champs-Meusel, habituel para-
dis des marcheurs et des bota-
nistes. Comme de coutume, la
fête ne s'arrêtera pas de la nuit
ou peu s'en faut. Diverses ani-
mations sont au programme. Et
chacun aura l' occasion de s'ex-
primer. Avis aux amateurs, la
scène sera libre. Organisée de-
puis dix ans, cette manifesta-
tion a pour raison d'être de pro-
poser une animation culturelle
sortant des sentiers battus. Ha-
bitué au silence des ténèbres, le
Creux de Champs-Meusel de-
viendra dans la nuit de samedi
à dimanche le rendez-vous des
allumés de la culture alterna-
tive, /spr

Saint-lmier
Fête nocturne
en pleine forêt

Embellissement Fleurs
pour décorer Saint-lmier

Les fleurs prêtent leur grâce
et leur parfum à l' embellisse-
ment d' une cité. L' association
Pro Saint-lmier apprécie à ce
point cette contribution que
chaque année elle organise un
concours de décoration florale
destiné à toute personne habi-
tant sur territoire imérien. Les
participants se répartissent en
trois catégories: jardin , jardin
et façade, façade.

Longtemps cette année,
l'éclosion des fleurs dans les
jardins , aux façades des mai-
sons et sur les balcons a été re-

tardée par les mauvaises
conditions météorologiques.
Grâce au beau temps, cette
contrariété est désormais ou-
bliée. Aujourd'hui , de véri-
tables merveilles se laisse ad-
mirer aussi bien à Saint-lmier
qu 'à Mont-Soleil ou aux Pon-
tins. Ce sera d' ailleurs la
tâche du jury d'ici une quin-
zaine de jours.

Les inscriptions sont re-
cueillies à Saint-lmier, au ma-
gasin de fleurs Pierre Gon-
thier, place du Marché 8, tél.
941.38.48. /spr

Saint-lmier Invitation
à la forge en action

Pour cette journée particu-
lière de demain, les anima-
teurs de la Fondation Reine-
Berthe invitent chaleureuse-
ment toute la population , et
les enfants en particulier, à
rallier la forge sis dans la par-
tie sud du Relais culturel d'Er-
guël.

Dès lOh , on pourra obser-
ver au travail Henri Isler, ma-
réchal-ferrant de Mont-Soleil,
qui exercera son art sur un
cheval. Il y aura de surcroît
possibilité de se restaurer sur
place, puisque les organisa-

teurs serviront une soupe aux
pois apprêtée dans l' art de la
tradition. Cette soupe sera of-
ferte gracieusement aux en-
fants.

Enfin , en parallèle, chacun
pourra effectuer une prome-
nade en calèche, à travers
Saint-lmier. Promenade qui
sera elle aussi offerte aux en-
fants, décidément gâtés ce sa-
medi.

DOM

Saint-lmier, Relais culturel, sa-
medi 23 août dès 10 heures.

\^&» Vous êtes INFIRMIERS (ÈRES) DIPLÔMÉ (E) S:
/?»|i ç C D (/ - vous souhaitez reprendre une activité pro-
0î0g?*5= ODI\ fessionnelle ou

Y ASI -vous aimeriez changer de secteur de
soins

L'Association suisse des infirmiers (ères) ASI, section NE/JU
organise pour vous un cours de

RÉINSERTION ET RÉORIENTATION
PROFESSIONNELLE

de novembre 1997 à mai 1998. Il comprend 20 jours de cours et
un stage.
Vous pourrez ainsi réactualiser vos connaissances et renforcer
votre identité de soignant (e) afin d'être capable de proposer une
offre en soins globale et de qualité.
Séance d'information: jeudi 4 septembre 1997, de14hà16h,à
Césane (Centre neuchâtelois de formation aux professions de la
santé, rue de Gibraltar 11,2000 Neuchâtel.
Pour toute information ASI, section NE/JU, rue du Marché 4,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9681351.

132-12376/4x4
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296-736833/4x4

Joli salon
de coiffure
4 places

à remettre
à La Chaux-de-Fonds
pour début octobre 1997.
Tél. 032/913 97 49

6-169262

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vara-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68

V807 Blonay Fax: 021 943 29 5py
22-532600 4x4 HL— Service moteurs + stock _̂f!

2500 Bienne 4
¦ ïT 032 3421393

jj| Fax 032 34213 71 J.

06-155681/4x4
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«AVEC FORD, FAITES LE BON CHOIX.»

«FORD COURIER: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

s

D 0,0% FINANCEMENT D 0.0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 13 900 -

«FORD TRANSIT: CHOISISSEZ LA FORMULE QUE VOUS PRÉFÉREZ.»

¦ ¦ • 
. . .

D 0,0% FINANCEMENT D 0,0% LEASING D PRIX NET DÈS FR. 21190-

- »
LO réPODSC FOrd: jusqu'au 30 sep- entreprise (ou particulier) a le droit de

tembre 1997, Ford et son réseau de conces- choisir la formule d'achat (prix net) ou de

sionnaires vous proposent des conditions financement (financement à 0,0%, leasing à

exceptionnelles d'achat ou de financement 0,0%) qui lui convient le mieux. Ford a

sur le Courier et le Transit. Parce que chauue décidé de vous simplifier la vie. W%%ËJÈ>
8Is

Conditions, financement à 0,0* jusqu'à 24 mois mu. avec 30% d'acompte, leasing a 0.0% lusqu'à 36 mois mu. avec 7,5% de caution. Pris ni Incluse S
Cette ollre n'est valable ou à la reprise d'un viMcule d'au moins 2 ans et Immatricule au nom du détemeur depuis au moins S mois. ntlp./ftnnv.lord.cli :

Nous recherchons pour notre bureau fiduciaire de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
en possession du diplôme d'employée de commerce, maîtrisant parfai-
tement le français et ayant de bon nés notions de l'anglais oral. De bonnes
connaissances en comptabilité sont nécessaires. Bon esprit d'analyse,
sens de l'organisation et aptitude à travailler d'une manière indépen-
dante.
Les tâches suivantes lui seront confiées:

- réception et téléphones;
- secrétariat de notre bureau;
- dactylographie de divers rapports et expertises;
- établissement de statistiques, décomptes et tableaux de bord

sur tableur;.
- saisie occasionnelle de comptabilités.

La connaissance des systèmes de gestion informatique en tant qu'utili-
sateur est indispensable (Excel, Works, Word, etc.).
Entrée en fonction: 1er octobre 1997, horaire à définir.
Votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels est à adres-
ser à:
Exafid S.A., Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. J.-J. Sémon.

132 12517

P̂ HH9PH Nos prochains
ÉÎ SMftliltiM voyages...

Depuis plus de 65 ans!
Du 15 au 19 sept. MONT-ST-MICHEL 5 jours Fr. 795.-
Du 20 au 22 sept. LYON 3 jours Fr. 535 -
Du 20 au 27 sept. LLORET DE MAR 8 jours Fr. 628.-
Du 23 au 28 sept. SÉJOUR À ALASSIO 6 jours Fr. 770.-
Du 1er au 5 octobre ELLMAU - Grand Festival 5 jours Fr. 695 -

de la musique tyrolienne
Au programme: Stéphanie Hertel
et Stephan Mross ainsi que
Marianne et Michael, célébrités
très connues.

Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 28-io38ss
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% Dans le quartier
= du Point-du-Jour

| appartement
5 d'environ 100 m2
o>

 ̂ 4 chambres, cuisine
* agencée, balcon, garage.

g Magnifique situation.
O)
< Conditions avantageuses.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI \?-̂  132-12477 T̂

^̂ ¦̂ ^ 
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d  ̂ \¦Jple^̂  Bouleaux 15 
^

Agréable
studio

Cuisine habitable
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Ascenseur
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie
Transports et commerces à proximité

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

rgjËEBÈà
Feu 118

AEROF» <0 FtTT / LES \ EPLATU F*ES

NAVETTES AÉRIENNES
FOIRE INTERNATIONALE DE LA MACHINE
À BRNO, TCHÉQUIE 
Vols les 25 et 26 septembre 1997
Prix du vol aller et retour par passager: Fr. 950.-
Renseignements et réservations: AÉROPORT DES ÉPLATURES

Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132-12447 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

mmm
I ---" ' " -,..«zfe>-l
Superbe chambre à coucher, 4fc £k I | £k
style Louis-Philippe, merisier , ^BÎ M IT m\avec armoire 4 portes dont 2 miroirs , # M|̂ %| I
lit 160 x 200 cm (literie en option), 

# ^1 l|l H
commode et 2 chevets. M̂ Ĵ Ĵ Ĵ tUn prix inouï î B ̂ tr t̂r r̂ ¦

\yV^^ >̂ Vente 
dj recte 

du 
dépôt (8500 m2)

^****0mPareî[|ie." i Exposition sur 2 étages
1̂  Ve'1. fliû3n* na\tei t  Sur demande, livraison à domicile
1 Un C °̂' W0'ljt '

0,
U*** OUVERTde9hà12het de 13h45à18h30

' < 0r'* *B
* *** Samedi de 9 h à 12 h etde 13h30à17 h. Lundi matin fermé

j ' Pe
ï* - ** ** ni AUTOMOBlLISTES : dès le centre de Bôle,

**». GRAND (J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
PBJ 28-96434

A louermagasin
Fr. 800 - + charges Fr. 50.̂
avec sous-sol et cave.
Numa-Droz 88, La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28,03605

A louer à Savagnier j

• Magnifique appartement
de 41/2 pièces
Accès au jardin.

• Local de 28 m2
Avec WC-douche , conviendrait

I pour bureau

Entrée en jouissance à convenir. |
Tél. 853 51 10 ou 079/205 13 55. i

^̂ î k 132-11115

_^gfn'^Ê Au Locle
înSipfr Hôtel-de-Ville 19

9j00^  ̂dans immeuble rénové
Wl^r et doté d'un ascenseur

I Magnifiques appartements
| de 3 pièces rénovés

tout confort, cuisines agencées,
2 salles d'eau

(balcon pour certains).
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

2113»



Industrie et coopération Percée
jurassienne dans les pays de l'Est
On a d'abord accueilli des
étudiants en management.
Aujourd'hui, le Jura fait un
pas de plus dans la coopé-
ration avec les pays de l'Est
en intensifiant le partena-
riat entre industriels d'ici et
de là-bas. Une mission en
Slovaquie a permis à quatre
projets industriels de décol-
ler. Demain, deux missions
industrielles se rendront en
Tchéquie et en Pologne. Il
n'est plus besoin de courir
à Hong-Kong pour trouver
de la sous-traitance bon
marché...

C'est gravé dans la Constitu-
tion jurassienne. Le nouveau
canton est ouvert au monde.
Et le Service de la coopération
en est le poumon. Dès la chute
du Mur de Berlin, le Jura s'est
ouvert aux pays de l'Est. Et
d'accueillir dans un premier
temps une grappe d'étudiants
intéressés par le management
de l'Ouest. Trois programmes
de formation ont été prodigués
en partenariat avec Belfort.

Industriels intéressés
Un pas de plus est franchi

aujourd'hui avec les missions
industrielles. La première
d'entre elles - en Slovaquie
l'an passé - a été planifiée par
la coopération jurassienne.
Cette dernière renifle le ter-
rain pour détecter les entre-
prises susceptibles de tra-
vailler avec les gens d'ici , au
gré des demandes. Les
contacts pris , une première
rencontre peut se dérouler. Il
en coûtera entre 10.000 et
12.000 francs à l'Etat juras-
sien. Il en coûtera 2000 francs
pour quatre jours à l'indus-

Stéphane Berdat et Jean-François Loncke de la coopération jurassienne entourent quatre entrepreneurs: Serge Beu-
chat (RWB SA), André Marchand (Ice Tech SA), Philippe Donzelot (Milpuce SA) et Rudolf Strasser, ingénieur en écono-
mie rurale. photo Gogniat

triel. Visiblement, le jeu en
vaut la chandelle. Pour
preuve, sur six entreprises
partantes, quatre d'entre-elles
ont vu leur projet décollé. Et
les deux autres sont toujours
en relation.

De Milpuce à Ice-Tech
Voyez Milpuce aux Bois,

spécialisée dans les cartes et
appareils électroniques. La
concurrence écrasait les prix.
Comment répliquer? Sous-
traiter les montages simples
dans des pays aux coûts sala-

riaux moindres. Après deux
ans et demi de recherche, la
Slovaquie a permis à la firme
franc-montagnrade de rester
compétitive. La matière grise,
le savoir-faire et les développe-
ments se font toujours aux
Bois. Voyez Ice-Tech à Delé-
mont, maison axée sur le gé-
nie climatique (ventilation et
climatisation). La firme de la
capitale était confrontée au
même problème de concur-
rence. Aujourd'hui , le 70% du
matériel de base de cette en-
treprise se fait à l'Est. Grâce

aux techniques modernes, les
plans de réalisation d'une
pièce sont envoyés en
quelques minutes dans ce
pays. Il est clair que cette sy-
nergie n'est pas pour augmen-
ter les postes de travail dans la
région. Mais, sans cette alter-
native, ces maisons pourraient
fermer boutique...

D'autres projets se mettent
en place. Dans le domaine des
services par exemple. RWB
SA, 50 ingénieurs à Porren-
truy, travaille en collaboration
étroite'avec une société de Slo-

vaquie pour ce qui touche la
technique des eaux (épuration
notamment), le génie civile et
l'aménagement du territoire.
Rudolf Strasser des Enfers de
son côté va faire profiter de
son expérience au Tyrol dans
le maintien de la population
rurale dans les campagnes.
Ces deux projets pourraient
bénéficier de la manne de la
Communauté européenne. Et,
cet automne, deux missions
industrielles visiteront la Mo-
ravie (Tchéquie) et la Voïvodie
(Pologne). Michel Gogniat

Energie
Ministre jurassien
élu président

Durant deux jours , les di-
recteurs cantonaux de l'éner-
gie tiennent leurs assises dans
la capitale jurassienne sous la
présidence du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. A
l'unanimité, cette assemblée a
élu pour quatre ans le ministre
jurassien Pierre Kohler à sa
présidence. Il succède au
conseiller d'Etat grison Luzi
Bârtsch. Pierre Kohler aura
donc la charge de défendre
l'intérêt des cantons dans la
mise en œuvre de la loi sur
l'énergie, du programme
Energie 2000 et de l'ouverture
des marchés de l'électricité et
du gaz.

MGO

Mont-Repais
Conférence de
Joseph Voyame

Jusqu'au 19 octobre pro-
chain, le musée de Mont-Repais,
à La Caquerelle (Les Rangiers),
abrite une exposition intitulée
«SaintJacques de Compostelle,
mille ans de pèlerinage». Dans
le cadre de cette exposition, plu-
sieurs animations sont prévues.
C'est ainsi que le 29 août pro-
chain (Hôtel de la Caquerelle à
20 heures), Joseph Voyame don-
nera une conférence intitulée:
«Trois millions de pas sur les
chemins de Saint-Jacques».
Chaque samedi, de 14 à 17
heures, des pèlerins donneront
toutes informations utiles et
conseils pratiques aux per-
sonnes désirant parcourir ces
2000 kilomètres. MGO

«Ghete»
L'éboulement
de la Goule en 1356

Revue du Groupement
d'échanges et d'études du Clos
du Doubs, le bulletin d'été de
«Ghete» sort de presse. Il est
largement consacré à la Goule,
à la chapelle du Bief d'Etoz et
à l'éboulement de 1356 provo-
qué par le tremblement de
terre qui fit d'énormes dégâts
à Bâle notamment. C'est l'oc-
casion de découvrir ce petit
coin du bord du Doubs (en-
dessous du Noirmont), son
XIXe siècle industrieux, le
temps des verriers et des Châ-
telain... Le droit de pâturer à
Epiquerez, le temps des mou-
lins et l'arrivée de l'électricité
complètent ce numéro.

MGO

Delémont
Robinson Nugent
ferme

Le Jura , Delémont en parti-
culier, n'a guère eu de succès
avec les implantations améri-
caines sur son territoire.
Après Black et Decker, c'est
la firme Robinson Nugent,
spécialisée dans la fabrica-
tion de connecteurs électro-
niques qui va fermer ses
portes en fin d'année. A la
clef, 16 emplois à la trappe.
Ces deux firmes avaient reçu
le soutien de l'Etat pour s'im-
planter. Robinson Nugent,
installée dans la zone indus-
trielle de Delémont depuis
une quinzaine d'années, avait
compté jusqu 'à 100 em-
ployés.

MGO

Porrentruy
Un espace d'art
contemporain

En 1994, en annonçant la
rénovation de l'Hôtel des
Halles à Porrentruy, l'exécutif
jurassien indiquait que le rez-
de-chaussée de cet établisse-
ment serait réservé à un Es-
pace d'art contemporain. Au-
jourd 'hui, pas supplémen-
taire, un crédit de 100.000
francs est débloqué pour
l'aménagement de ce volume.
Une aide de 20.000 francs va
à l'association qui gérera ce
centre. Cette association en-
globe la Société des peintres et
sculpteurs jurassiens, l'Emu-
lation , l'Institut jurassien des
sciences, des arts et des
lettres, le Club des arts de
Moutier... MGO

Jura
Subventions
agricoles

Lors de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a
accordé divers crédits. Un
montant de 13.800 francs va à
la mise en valeur de la produc-
tion agricole jurassienne via la
création d'un logo «Spécialité
de la République et canton du
Jura». Un autre crédit de 9000
francs va aux diverses sociétés
agricoles qui ont participé aux
marchés bovins de Bulle et
Zoug, à la Foire du cheval de
Vérone et au Concours d'atte-
lage de Lajoux. On saura enfin
que le Jura a participé à hau-
teur de 5,4 millions au finan-
cement de ses 602 étudiants
(8984 francs par tête) dans les
universités. MGO

Promotion
économique
Surenchère
inquiétante

Dans une question écrite aux
Chambres, Jean-Claude Renn-
wald (PS) interpellait le Conseil
fédéral sur la surenchère canto-
nale en matière de promotion éco-
nomique. Chaque canton y va de
ses avantages fiscaux , d'aides di-
rectes... Le conseiller national so-
cialiste citait l'exemple du Portu-
gal qui a alloué une aide de
350.000 francs par salarié au fa-
bricant de monospace Ford et
VW alors que le canton de Neu-
châtel n'accorde... que 10.000
francs par emploi créé dans l'in-
dustrie. Pour éviter cette concur-
rence qui aurait fait perdre un
millier d'emplois en Romandie
l'an passé, l'intervenant demande
si le Conseil fédéral est prêt à
mettre sur pied un code de
conduite international réglant les
aides étatiques.

Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral constate que la localisation
des activités économiques devient
de plus en plus âpre. La réponse
est de rester actif, d'améliorer les
conditions-cadre pour rester dans
le coup en privilégiant l'accueil, la
mise à disposition de terrain.... D
relève que la course aux subven-
tions est très dangereuse et doit
être combattue au plan internatio-
nal. La Suisse, qui a un taux de
subventionnement très faible, au-
rait tout à y gagner. Sur le plan in-
ternational, la Suisse a participé à
la mise en place de l'Uruguay
Round. Dans cet accord, les sub-
ventions et autres mesures com-
pensatoires sont réglées. «Le
Conseil fédéral s'engagera pour
que ces règles soient réexaminées
à la lumière des expériences ac-
tuelles», indique-t-il. La CEE s'en-
gage également contre cette sur-
enchère. Mais la tâche est ardue
comme le montre les exemples ré-
cents... MGO
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Paris Officiantes et bain de foule
pour le pape Jean-Paul II
Le pape Jean-Paul II a ex-
primé hier à Paris son in-
quiétude pour la jeunesse.
Le souverain pontife a
également rendu hom-
mage aux victimes de la
misère sur le parvis des
droits de l'homme au Tro-
cadéro. Jean-Paul II doit
rester quatre jours dans
la capitale française pour
les 12e Journées mon-
diales de la jeunesse
(JMJ).

Le chef de l'Eglise catho-
lique a été accueilli à son arri-
vée à Orly par le président
Jacques Chirac et son épouse,
Bernadette. Le gouvernement
était représenté par les mi-
nistres de l'Intérieur, Jean-
Pierre Chevènement, et des

Jean-Paul II a tenu à exprimer sa préoccupation face aux nombreux problèmes que doit
affronter la jeunesse d'aujourd'hui. photo Keystone

Affaires étrangères, Hubert
Védrine.

Le corps un peu voûté et
marchant à pas lents à l'aide
d'une canne, Jean-Paul II sem-
blait très fatigué aux pre-
mières heures de sa visite.
«Fatigué, il l'est certainement.
Mais la rencontre avec les
jeunes va le galvaniser» , a pré-
dit le cardinal Roger Etchega-
ray, président du Conseil pon-
tifical pour la justice et la paix.

L'Elysée
comme étape initiale

Jean-Paul II, âgé de 77 ans,
effectue son 79e déplacement
officiel à l'étranger depuis son
élection en 1978. Ce voyage à
Paris est son septième en
France. Arrivé en hélicoptère
sur l'esplanade des Invalides,

le souverain pontife a par-
couru en «papamobile» les
quelques centaines de mètres
menant à l'Elysée pour sa pre-
mière étape: une rencontre of-
ficielle avec Jacques Chirac.

Les difficultés de la jeu-
nesse ont été au cœur des dé-
clarations des deux hommes à
l'Elysée. «Beaucoup de pro-
blèmes se posent aux jeunes
avec acuité», a dit le président
français. M. Chirac a cité le
chômage, la «violence, contre
les autres ou contre soi-
même», ou encore un «désar-
roi profond sécrété par nos so-
ciétés modernes, une compéti-
tion précoce, un horizon incer-
tain».

Jean-Paul II lui a répondu
que «trop souvent» les jeunes
«se heurtent à la précarité de

l'emploi , à une pauvreté ex-
trême». «Ils se rendent
compte qu 'ils ne seront heu-
reux que bien intégrés dans
une société où la dignité hu-
maine est respectée et la fra-
ternité réelle», a-t-il dit.

Après avoir rendu hom-
mage à la patrie des droits de
l'homme, le Pape a remercié
les autorités françaises pour
leur «compréhension» dans
l'organisation des JMJ.
Jacques Chirac a souligné que
pour «beaucoup» de jeunes,
Jean-Paul II était «un guide,
une référence».

Opération commando
anti-IVG

Peu après, le Pape s'est
rendu sur le parvis des Droits
de l'homme, au Trocadéro, où
l'attendaient quelques cen-
taines de jeunes. Le Pape a
alors récité en français une
prière du père Wresinski - le
fondateur de l'organisation ca-
ritative ATD-Quart- Monde -
en faveur des pauvres. Il a en-
suite serré la main à des pèle-
rins.

La venue du Pape a soulevé
des polémiques en France. En
raison notamment de la visite
qu 'il doit faire aujourd 'hui
dans l'Essonne sur la tombe
du professeur Jérôme Le-
jeune, un militant antiavorte-
ment. Quelques heures avant
son arrivée à Paris , un «com-
mando» anti-IVG avait fait ir-
ruption dans la cour de l'hôpi-
tal Broussais.

Coïncidence malheureuse
Dans le camp adverse, le

Réseau Voltaire n'exclut pas
une action «ponctuelle et sym-
bolique», aujourd'hui. Un
autre groupe a donné rendez-
vous aux opposants à la venue
du Pape place de Clichy, sa-
medi. D'autres critiques ont
évoqué une «coïncidence mal-
heureuse» à propos de la
messe que le Pape doit célé-
brer devant des centaines de

Jacques Chirac a rendu hommage au Pape, soulignant
que, pour «beaucoup» de jeunes, Jean-Paul II était «un
guide, une référence». photo Keystone

milliers de fidèles , dimanche,
sur l'hippodrome de Long-
champ. . -

Il s'agit en effet du jour an-
niversaire du massacre de la
Saint-Barthélémy. Dans la nuit

du 23 au 24 juillet 1572, plu-
sieurs milliers de protestants
furent tués sur ordre du roi
Charles IX, à l'instigation de
Catherine de Médicis./ats-afp-
reuter

«Vous êtes T espérance du monde»
Une immense vague de joie,
de ferveur et de sympathie
a déferlé hier après-midi sur
le Champ-de-Mars où un
demi-million de jeunes ont
réservé un accueil enthou-
siaste et triomphal au Pape
qui venait à leur rencontre
au premier jour de sa visite
en France.

Venus de 160 pays pour as-
sister aux 12 es Journées mon-
diales de la jeunesse, les
jeunes pèlerins formaient une
marée humaine ininterrompue
entre la tour Eiffel et l'Ecole
militaire, colorée par les in-
nombrables drapeaux du
monde entier qui flottaient sur
elle. La préfecture de police de

Paris a estimé cette marée hu-
maine à 500.000 personnes.

Malgré un soleil de plomb et
une chaleur caniculaire, la
foule a offert à Jean-Paul II une
fête aux dimensions du lieu,
où se mêlaient chants, mu-
siques, danses et cris de joie
dans une belle cacophonie. Ac-
ceptant son rôle de «vedette»
acclamée par ses «fans», visi-
blement heureux et ému par
cet accueil hors du commun, le
souverain pontife a remonté à
bord de sa «papamobile» toute
la foule en liesse, alors que sur
la scène une Dee Dee Bridge-
water des meilleurs jours in-
terprétait une version gospel
de «Oh Happy Days».

Un groupe d'Américaines de

Portland (Oregon) a pleuré en
voyant le Pape pour la pre-
mière fois passer devant elles à
bord de sa «papamobile». Une
Italienne de 18 ans, Sara Mo-
latore, quoique habituée à voir
Jean-Paul II à son balcon de la
place Saint-Pierre à Rome, a
souligné le caractère excep-
tionnel de cette «riche expé-
rience». «C'est impression-
nant de voir le mélange des na-
tionalités et des cultu res repré-
sentées», s'est exclamée pour
sa part Souhir Fourati, une
Francilienne de 28 ans.

Les premiers mots du Pape
au Champ-de-Mars ont été
pour dire sa «confiance» à ces
jeunes. «Vous êtes l'espérance
du monde.(...) Chers jeunes ,

l'Eglise a confiance en
vous.(...) Apportez votre
contribution à la vie de l'Eglise
qui a besoin de votre jeunesse
et de votre dynamisme!», leur
a-t-il lancé. Confiance , mais
pour quoi faire? «Chers
jeunes, vous portez en vous
des capacités extraordinaires
de don , d'amour, de solida-
rité», leur a-t-il assuré.

Le Pape a achevé son dis-
cours au Champ-de-Mars par
quelques paroles imprévues et
humoristiques en français:
«On sait maintenant pourquoi
l'ingénieur Eiffel a construit
cette tour: c'est pour avoir ici ,
autour de cette tour, un grand
rassemblement de la jeunesse
mondiale»./ap

Mère Teresa «Très contrariée» par un film qui retrace sa vie
Un téléfilm sur la vie de
Mère Teresa sera diffusé le
5 octobre sur une chaîne câ-
blée américaine. Mais la
principale intéressée est re-
venue sur un accord donné
pour le tournage, a indiqué
une des collaboratrices de
Mère Teresa. Le réalisateur
français Dominique La-
pierre a réaffirmé mercredi
soir avoir obtenu un accord
écrit.

Mère Teresa «est très contra-
riée» par un téléfilm améri-
cain qui retrace sa vie d'après
un scénario de l'écrivain Do-
minique Lapierre, mais elle
n'empêchera pas sa diffusion ,

a déclaré mercredi la porte-pa-
role de la religieuse.

Le tournage de ce film de
deux heures, intitulé «Mother
Teresa: in the name of God's
poor» (Mère Teresa : au nom
des pauvres de Dieu), avait dé-
buté la deuxième semaine
d'avril et a pris fin la semaine
dernière. Géraldine Chaplin y
interprète le rôle du Prix No-
bel de la paix.

«Le scénario n'insiste pas
sur l'aspect spirituel et il est
plein de scènes inventées», a
affirmé Sunita Kumar lors
d'une conférence de presse à
Calcutta. Mme Kumar a pré-
cisé que si Mère Teresa, tou-
jours en convalescence, n'a

pas vu le film , des membres de
son ordre des Missionnaires
de la charité l'ont visionné à
New York. Il doit théori que-
ment être diffusé le 5 octobre
prochain sur la chaîne câblée
Family Channel.

Selon Mme Kumar, les
sœurs ont trouvé que «In the
Name of God's Poor» (Au Nom
des pauvres de Dieu) ne parve-
nait pas à restituer «la spiri-
tualité des Missionnaires de la
charité» et comportait des
scènes «de nature suggestive»,
sans préciser lesquelles...

Dominique Lapierre, auteur
notamment de «La Cité de la
joie» , n'a pas fait de commen-
taire mercredi. Il s'était étonné

en début de semaine de la ré-
action de Mère Teresa, affir-
mant avoir obtenu son accord
pour cette production. Inter-
rogé par téléphone à son domi-
cile français , M. Lapierre a lu
à 1 Associated Press des extra-
its du contrat signé en 1982
avec la religieuse et a répété
qu 'il n'avait pas été annulé de-
puis.

Selon Sunita Kumar, Mère
Teresa, Prix Nobel de la paix
en 1979 pour son action hu-
manitaire, aurait changé d'avis
en 1989 à la lecture du scéna-
rio et aurait convaincu l'année
suivante l'écrivain de suppri-
mer toute mention de son au-
torisation./ap-ats-afp Mère Teresa avait pourtant donné son accord. photo a

Sondage: religion
en perte de vitesse

Pour 65% de jeunes Fran-
çais, la religion occupe une
place «peu» ou «pas
importante du tout» dans
leur vie (28% peu, 37% pas
du tout) , selon un sondage
CSA pour La Croix et France
Inter. En revanche, 34% la
jugent «assez» ou «très im-
portante» (22% et 12%).

Une large majorité de
Français âgés de 18 à 30 ans
estiment que l'Eglise catho-
lique a une influence positive
sur «la lutte contre la grande
pauvreté» (77%) et «l'accueil
et l'intégration des étrangers
en France» (58%). Mais elle
exerce une influence négative
sur «la lutte contre le sida et
les maladies sexuellement
transmissibles» (64%) et «le
débat sur 1TVG» (76%).

Les convictions religieuses

sont parmi les dernières
qu'ils voudraient transmettre
à leurs enfants (18%), juste
devant les convictions poli-
tiques (10%) , et loin derrière
le sens de la famille (79%) , le
sens de l'honnêteté et de la
morale (74%) et l'ouverture
aux autres, la tolérance
(71%).

Pour 77% des jeunes inter-
rogés, les religions sont un
«facteur de division entre les
hommes», contre 14% qui ju-
gent qu'elles sont un facteur
de rapprochement et 5% qui
estiment que cela dépend des
religions et des pays.

Ce sondage a été réalisé les
16 juillet et 18-19 août auprès
d'un échantillon de 500 per-
sonnes représentati f de la po-
pulation française âgée de 18
à 30 ans./ap



Israël Yasser Arafat
maintient la pression
Le président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Ara-
fat, a rencontré hier pour
la deuxième fois des isla-
mistes hostiles au proces-
sus de paix. Il défie ainsi Is-
raël et les Etats-Unis. Mais
dans le même temps, la po-
lice palestinienne a arrêté
mercredi soir deux mili-
tants du Hamas près de
Bethléem.

M. Arafat a rencontré à Ra-
mallah des représentants des

Des jeunes palestiniens brûlent un drapeau israélien, lors
d'une manifestation, mercredi à Gaza, photo Keystone-AP

principaux mouvements op-
posés au processus et aux ac-
cords de paix avec Israël.
Parmi eux des responsables
du Jihad islamique et du Ha-
mas, deux mouvements qui
revendiquent la plupart des
attentats anti-israéliens.

Au cours d'une première
réunion similaire à Gaza , il
les avait appelés mercredi à se
rallier à lui pour faire face aux
sanctions imposées aux terri-
toires palestiniens par Israël
depuis le double attentat de

Jérusalem. Le leader palesti-
nien a refusé d'accéder à la
demande d'Israël d'arrêter
quelque 200 militants palesti-
niens.

Les Etats-Unis ont critiqué
la réunion de mercredi entre
le leader palestinien et les is-
lamistes. «Nous ne voyons
[•as de rôle pour le Hamas ou
e Jihad islamique. Ce sont

des ennemis de la paix et ils
n'ont pas leur place dans des
discussions sérieuses», a dé-
claré le porte-parole du dé-
Eartement d'Etat James Ru-

in.
Le secrétaire du cabinet is-

raélien, Danny Naveh, a éga-
lement fusti gé le «dialogue
national» de M. Arafat, qu'il a
qualifié de «double langage
incompatible avec les efforts
de paix». «Ceux qui embras-
sent des terroristes en paient

le prix. Yasser Arafat le sait
bien , puisqu 'il a dû relâcher
des extrémistes pour que ce
dialogue national puisse avoir
lieu», a déclaré M. Naveh.

Le Hamas et le Jihad isla-
mique ont réitéré lors des en-
tretiens avec M. Arafat leur
opposition aux accords de
paix et ont appelé à la lutte
pour remplacer l'Etat hébreu
par un Etat palestinien. Les
deux groupes ont revendiqué
la plupart des attaques com-
mises contre Israël. Mais au-
cun lien crédible n'a encore
été établi entre eux et le der-
nier attentat de Jérusalem.

Par ailleurs , la Ligue arabe
a appelle hier ses Etats-
membres à fournir une contri-
bution financière pour aider
les Palestiniens à faire face
aux difficultés issues du blo-
cus israélien, /ats-afo-ap

Pollution Paris et
Strasbourg étouffent
Le ministre français de ( En-
vironnement, Dominique
Voynet, a présenté hier des
mesures à moyen et à long
terme pour lutter contre la
pollution de l'air. Elle pro-
pose des restrictions de la
circulation automobile
pour limiter les valeurs
d'ozone à Paris et dans plu-
sieurs autres grandes villes
de France.

La région parisienne a dé-
passé mercredi le niveau deux
d'alerte, soit 180 micro-
grammes par mètre cube
d'ozone, niveau frôlé les deux
jours précédents. Pour inciter
les automobilistes à renoncer
à leur voiture, les transports
collectifs de l'agglomération
parisienne ont été mis à demi-
tarif hier et aujourd 'hui. La
circulation automobile, asso-
ciée à une forte chaleur, un air
stable ainsi qu 'un ensoleille-

ment important, sont à l'ori-
gine de ces pics de pollution.
Cette mauvaise qualité de l'air
persistante est l'une des plus
longues que Paris ait connue
ces dernières années. Depuis
près de deux semaines, la va-
leur d'ozone enregistrée n'est
pratiquement jamais redes-
cendue sous le niveau 1 de la
procédure d'alerte, fixé à 130
ug/m3. Les autres grandes
villes françaises ne sont pas
épargnées par le phénomène.
Strasbourg, par exemple, a en-
registré mercredi un pic de
pollution par l'ozone de niveau
2, pour la septième fois en
neuf jours.

Le gouvernement veut,
entre autres mesures, mettre
en œuvre une «pastille verte»
qui sera apposée sur les véhi-
cules les moins polluants.
Seuls ces véhicules seront au-
torisés à circuler les jours
d'alerte trois./ats-afp

Gironde Déj à six corps
retrouvés sous les gravats
Le bilan provisoire de l'ex-
plosion du silo à grain de
Blaye (Gironde) était hier en
fin d'après-midi de six
morts et cinq disparus, a
annoncé Bernard Fragniot,
préfet de Gironde délégué à
la sécurité et à la police.

Les recherches pour retrou-
ver les disparus ne se sont pas
interrompues depuis mercredi
matin. Parmi les cinq per-
sonnes encore recherchées se
trouvent une femme et quatre
hommes. Hier après-midi , le
corps d'une femme, avait été
extrait des gravats. Les sa-
peurs-pompiers avaient décou-
vert en début de matinée deux
morts - un homme et une
femme. Mercredi soir, les ca-
davres d'un homme et d'une
femme également avaient été
extraits des décombres alors
qu'une première victime avait
été retrouvée sans vie en mi-
lieu d'après-midi.

Les corps ont été transpor-
tés dans une chapelle ardente
située non loin du lieu du
drame, où un médecin légiste
tentait de les identifier. Les ca-
davres seront ensuite transfé-
rés au centre hospitalier régio-
nal de Bordeaux où une salle a
été aménagée pour les fa-

milles, encadrées par des psy-
chologues.

Mercredi matin, une énor-
me déflagration avait soufflé
le silo à grain de Blaye, faisant
s'écrouler comme un château
de cartes 29 des 45 tours cy-
lindri ques de 42 mètres de
hauteur. Environ 30.000
tonnes de béton, de poutres et
de .céréales se sont effondrées.
' Dominique Voynet, ministre
de l'Aménagement du terri-
toire et de l'Environnement,
s'était rendue sur place mer-
credi soir. «Une inspection

Une trentaine de tours se sont effondrées comme un
château de cartes. photo epa

avait été effectuée en janvier
1997 par les services de la
DRIRE (Direction régionale de
l'industrie, de la recherche et
de l'environnement) et rien
n'avait été trouvé d'incompa-
tible avec la poursuite de l'ac-
tivité», a-t-elle indiqué.

L'origine de cette terrible
explosion n'a pas encore été
déterminée avec précision
mais il semblerait que des
poussières de céréales concen-
trées dans les silos se seraient
enflammées avant de provo-
quer l'explosion, /ap

Le président indonésien Su-
harto a donné son feu vert
pour la construction du plus
long pont du monde, entre l'île
de Sumatra et la Malaisie.
Avec ses 48 kilomètres, le co-
lossal ouvrage sera presque
quatre fois plus long que le
pont Seto Ohashi au Japon ,
actuel détenteur du record
avec 13,2 kilomètres. Le pont
devrait accueillir jusqu 'à 5000
véhicules par jour et permettre
un accroissement des
échanges entre l'Indonésie et
la Malaisie. Sa construction
ne devrait pas commencer
avant 1998. L'ouvrage devrait
être financé rur des fonds pri-
vés, /ap

Indonésie
Le plus long pont

Etats-Unis Bombardier
pas très furtif

Le bombardier furtif B2 de
l'armée de l'air américaine,
dernier cri en matière de tech-
nologie militaire , n'est opéra-
tionnel que dans des condi-
tions climatiques idéales. Sa
couche de peinture qui le ren-
drait «invisible» au radar a en
effet tendance à se dégrader
au contact du moindre cra-
chin , affirme hier le «New
Scientist».

Selon cette revue, qui cite
un rapport du Congrès améri-
cain, le bombardier en forme
de chauve-souris doit évoluer
dans un ciel sec et froid. Par
ailleurs , s'il quitte sa base aux
Etats-Unis, il doit stationner
dans un immense hahgar spé-
cial et bien climatisé. De plus ,
les équipes de maintenance
consacrent plus du tiers de
leur temps à réparer le maté-

riel révolutionnaire destiné à
le camoufler.

Les réparations, laisse en-
tendre le rapport , sont prati-
Suement nécessaires après

liaque sortie en vol du pré
deux appareil. L'US Air Force
a déjà dépensé 43 milliards de
dollars (65 milliards de
francs) pour construire 21
exemplaires de ce super bom-
bardier stratégique, /reuter

Pour la justice italienne, un
patron qui tente d'arracher un
baiser à l'une de ses em-
ployées ne doit pas pour au-
tant être accusé aussitôt de
harcèlement sexuel sur le lieu
de travail s'il est sincèrement
épris de la jeune femme.

Ainsi , la plus haute cour
d'appel d'Italie a refusé de dé-
clarer coupable un employeur
qui avait tenté d'embrasser sa
secrétaire. Le patron avait au-
paravant déclaré sa flamme,
dans une lettre, et avait même
offert une bague!

Mais il ne s'en est pas sorti
indemne: pour avoir licencié
la secrétaire, l'amoureux

blessé a été condamné à lui
verser 40 millions de lires (en-
viron 30.000 fr.) de dom-
mages et intérêts... /ap

Italie Harcèlement
sincère autorisé

Guatemala
Justice en cours

Les deux Suisses interpellés
au Guatemala pour trafic de
drogue ont été officiellement
mis hier en état d'arrestation.
Le cadre de Nestlé et son fils
avaient été entendus pour la
première fois mercredi. Les au-
torités judiciaires ont donné au
procureur un délai de trois mois
pour compléter le dossier. Le
magistrat en charge a annoncé
qu'aucune mise en liberté sous
caution ne sera accordée./ats

Russie
Limogeage

Le président russe, Boris
Eltsine, a démis de ses fonc-
tions hier le principal respon-
sable du commerce des armes
et ordonné une série de me-
sures destinées à renforcer le
contrôle de l'Etat sur l'impor-
tant marché russe. Alexander
Kotelkine a été remplacé par
Evgueni Ananyev, ancien res-
ponsable de la banque Mapo ,
liée à la compagnie du même
nom , qui fabrique les Mig./ap

Turquie Procès
de policiers

Cinq policiers imp li qués
dans le meurtre d'un journa-
liste ont comparu pour la pre-
mière fois hier devant la jus-
tice à Afyon , dans l'est de la
Turquie. Le journaliste avait
été battu à mort par un groupe
de policiers , en janvier 1996,
alors qu 'il se trouvait en garde
à vue. Les cinq policiers turcs,
ainsi que quatre de leurs ca-
marades, s'étaient rendus à la
justice à la fin juillet./ats-afp

Crash Coalition
antitalibans
décimée

Un avion de transport avec à
son bord les dirigeants de la
coalition de l'opposition af-
ghane en lutte contre les tali-
bans s'est écrasé hier, tuant
l'ensemble des passagers, a
annoncé un porte-parole. Au
moins sept responsables de la
coalition, dont le nouveau pre-
mier ministre Ghafurzaï , sont
morts dans le crash./ap

Boycott sous contrôle
La police palestinienne a

commencé hier à contrôler le
respect du boycottage des
produits israéliens décrété
par l'Autorité autonome.
Cette décision a été prise
pour protester contre le bou-
clage des territoires occupés.
Cette mesure étrangle l'éco-
nomie de Gaza et de la Cis-
jordanie.

Parmi les 15 catégories de

produits que l'Autorité auto-
nome a interdites figurent no-
tamment les jus de fruits en
boîte, les fruits et légumes,
les biscuits et les cigarettes.
Les denrées de base comme
le riz , le sucre ou le lait sont
exclus de cette liste. Les mar-
chands palestiniens pris en
flagrant délit de violation du
boycottage seront arrêtés et
poursuivis./ats-reuter

Paysage de désolation à l'emplacement du village de
Harris, abandonné à la furie du volcan, photo Keystone-af p

Quelque 300 habitants de
l'île de Montserrat , dans les
Antilles britanniques, ont ma-
nifesté mercredi devant la rési-
dence du gouverneur, deman-
dant un accroissement de
l'aide pour ceux qui veulent
abandonner l'île menacée par
son volcan en activité. Si
Londres a offert une aide fi-

nancière, bon nombre d'habi-
tants de Montserrat considè-
rent qu'elle est insuffisante. Il
reste 4000 personnes sur l'île,
qui comptait 11.000 habitants
avant le réveil de la Soufrière
en juillet 1995. Les deux tiers
de Montserrat sont zone sinis-
trée et inaccessibles, y com-
pris la capitale, Plymouth./ap

Volcan Eruption
de mécontentement

PUBLICITÉ 

3-438266/HOC

Bonne digestion:
avec Hepa-S®
• stimule le métabolisme des graisses

dans le sang et les tissus ~ 
JèA 'r

• supprime les ballonnements, t /JRC iVi 1
le flatulences et les aigreurs |MÊttÏjfi/r|
d'estomac ?§L^SF J

• soulage le foie fatigué Hepïî-S C??SJ
• est bien toléré
• vendu sans ordonnance dans les pharmacies

et les drogueries if>ADtm*«»t:Mt^>-u-iwt«



A louer
dans le Jura neuchâtelois

café-restaurant
de campagne

Ecrire sous chiffre
M157-12464 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle
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I 1 IVCUV.IICUCIIM3C New-York,DJI 7940.17 7893.95
Zurich, SPI 3648.82 3640.75
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.31
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 21/08
Aare-Tessinn 880. 880.
ABBn 481.5 485.
ABB p 2420. 2427.
Adecco 546. 564.
Ag io-Charmilles Holding n 139. 138.5
Alusuisse Holding n 1400. 1395.
Alusuisse Holding p 1390. 1395.
Arbonia-Foster Holding p .885. 880.
Ares-Serono B p 2500. 2540.
Ascom Holding p 2000. 2065
Asklia Holding n 1805. 1615.
Attisholz Holding n 655. 665.
Bâloise Holding n 4150. 4135.
BCVO 390. 390.
BB Biotech 2240. 2260.
BB Medtech 1765. 1795.
BKVision 1135. 1140.
Bobst p 2390. 2350.
CibaSpéc. Chimiques n ..139.25 137.5
Ciment Portland p 10000.
Clariant n 1082. 1084.
Crédit Suisse Group n ... .195.5 189.5
Crossair n 565. 585.
Danzas Holding n 310. 308.
Disetronic Holding p ... .2930. 2940.
Distefora Holding p 15.75 15.85
Elektrowatt p 538. 539.
Ems-Chemie Holding p . .6800. 6805.
ESEC Holding p 4600. 4630.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .482. " 474.
Fischer (Georg) p 2175. 2210.
Forbo n 620. 622.
Galenica Holding n 710. 721.
Gas Vision p 724. 725.
Generali Holding n 278. 272.5
Globus n 1166. 1166.
Hero p 810. 815.
Hilti b 1120. 1095.
Holderbankp 1325. 1336.
Intershop Holding p 740. 743.
Jelmoli Holding p 1191. 1160.
Julius Baer Holding p ...2215. 2300.
Kaba Holding B n 575. 580.
Keramik Holding p 801. 810.
Lindt & Sprùngli p 27800. 27800.
Logitech International n . .288. 284.5
Michelin (Cie financière! p779. 766.
MicronasSemi. Holding pi 185. 1180.

précèdent 21/08
Mikron Holding n 258. 260.
Môvenpick Holding p 485. 485.
Motor-Colombus p 2880. 2860.
National Assurances n . .3040. 3075.
Nestlé n 1871. 1880.
Novartisn 2302. 2276.
Novarlisp 2311. 2280.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .170.25 169.75
OZ Holding 797. 804.
Pargesa Holding p 1915. 1880.
PharmaVision2000 p ....932. 930.
Phonak Holding n 1160. 1110.
Pirelli ISté international) p 327.5 337.5
Pirelli ISté international) b 326. 330.
Porst Holding p 230. 229.
Publicités Holding n 337. 348.
Réassurance n 2127. 2120.
Rentenanstalt p 902. 898.
Riechmont (Cie fin.) 2179. 2164.
Rieter Holding n 710. 704.
Roche Holding bj 13740. 13885.
Roche Holding p 23045. 23010.
Sairgroup n 1950. ' 1955.
Saurern 1154. 1143.
SBS n 403.5 401.5
Schindler Holding n 1925. 2000.
SGS Holding p 2995. 2993.
Sika Finanz p 496. 500.
SMH p 912. 915.
SMH n 210. 211.
Stillhalter Vision p 775. 775.
Stratec Holding n 2020. 2010.
Sùdelektra Holding 1170. 1160.
Sulzer Medica n 412. 412.
Sulzer n 1170. 1160.
Swisslog Holding n 550.
UBS p 1557. 1564.
UBSn 313. 313.
Usego Hofer Curti n 298. 287.
Valora Holding n 335.5 324.
Vaudoise Assurance p . .3200. 3160.
Von Moos Holding n 16.05 15.8
Von Roll Holding p 30.5 29.2
Vontobel Holding p 1040. 1040.
Winterthurn 1424. 1377.
WMH p 1000. 1015.
Zeilweger-Luwa p 1300. 1315.
Zurich n 611. 611.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 21/08
Alcan Aluminium Ltd 56. 56.45
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co 127. 127.25
American Tel & Tel Co 61. 60.6
Atlantic Richfield Co 117. 116.
Barrick Gold Corp 34.95 35.1
Baxter International 83.25 83.55
The Boeing Co 87.75 87.
Canadian Pacific Ltd 45. 45.4
Caterpillar Inc 90.6 93.
Chevron Corp 121.25 121.
Chrysler Corp 53.7 53.5
Citicorp 207. 209.
The Coca Cola Co 93. 93.
Digital Equipment Corp 71. 70.8
Dow Chemical Co 139.5 139.25
E.I. Du Pont de Nemours ..98.8 102.5
Echo Bay Mines ltd 7.7 7.74
Fluor Co 90. 86.55
Ford Motor Co 61.4 64.
General Electric Co 102. 103.25
General Motors Corp 96.4 95.8
The Gillette Co 133.5 133.5
Goodyear Co .98.5
Halliburton Co 67.5 68.6
Homestake Minning Co . . .20 .9 20.85
Inco Ltd 44.15 43.8
Intel Corp 150. 151.5
IBM Corp 162. 163.75
Lilly (Eli) & Co 168. 170.5
Litton Indust ies Inc 71.7
Me Donald's Corp 74.65 75.7
MMM :138.75 141.25
Mobil Corp 113.75 116.
Occ . Petroleum Corp 36.5 36.2
PepsiCo Inc 55.15 54.7
Pfizer Inc 83.5 85 .25
PG&E Corp 36.1 36.5
Philip Morris Inc 68.5 68.
Phillips Petroleum Co 72.25
Schl umberger Ltd 112.5 114.75
Sears , Roebuck SCo 88.4 91.3
Texas Instruments 194.75 195.
Unisys Corp 16.65 16.8
Warner-Lambert Co 208. 212.
WMX Technologies Inc . . . 49. 48.55
Woolworth Corp 38.25
XeroxCorp 112.25 119.75
Zenith Electronics Corp ...16.7 16.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 21/08

Anglo American Corp 80.5 80.5
Anglo American Gold 86.45 84.15
De Beers Centenary 48.75 48.25
Drilontein Cons Ltd 11.35 11.2
Kloof Gold Mining Co 8.45 8.3
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.5 12.55
The British Petroleum Co . .21.65 21.8
Impérial Chemical Ind 24.45 25.15
RTZCorp 24.4 24.35
FRANCFORT

Allianz Holding 345. 348.
BASF 54. 54.5
Bayer 60.15 59.6
BMW 1130. 1130.
Commerzbank 58.6 56.75
Daimler-Benz 118.5 116.5
Degussa 81.1 81.75
Deutsche Bank 94.25 96.5
Dresdner Bank 66.75 65.5
Hoechst 60.5 59.75
Mannesmann 710. 730.
Schering 164.5 161.
Siemens 101.25 100.5
VEBA 86.5 85.35
VW 1146. 1130.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .35. 33.3
Aegon NV 112.5 112.5
Ahold NV 44.3 43.1
AKZO-Nobel NV 246.25 247.25
Elsevier NV 23.75 24.2
ING Groep NV 72.3 70.3
Philips Electronics 115. 118.25
Royal Dutch Petrol 81.5 80.5
Unilever NV 337. 334.
PARIS

Alcatel Alsthom 200. 197.5
Cie Fin. Paribas 110. 108.5
Ciede Saint-Gobain 215.75 213.
Elf Aquitaine 176. 176.5
Groupe Danone 226.5 228.
TOKYO
Bankof Tokyo-Mitsubishi ..29.5
Fujitsu Ltd 20.9 20.85
Honda Motor Co Ltd 48. 47.3
NEC Corp 20.6 20.5
Sony Corp 148. 148.5
Toshiba Corp 9.69 9.4

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 20/08
Swissca Bond INTL 103.25 20/08
Swissca Bond InvAUD 1199.13 20/08
Swissca Bond Inv CAD 1170.96 20/08
Swissca Bond InvCHF 1070.89 20/08
Swissca Bond Inv PTAS 120766. 20/08
Swissca Bond Inv DEM 1100.11 20/08
Swissca Bond Inv FRF 5694.77 20/08
Swissca Bond Inv GBP 1163.79 20/08
Swissca Bond Inv ITL 1152680. 20/08
Swissca Bond Inv NLG 1083.34 20/08
Swissca Bond Inv USD 1025.58 20/08
Swissca Bond Inv XEU 1197.28 20/08
Swissca Bond Inv JPY 114320. 20/08
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1186.22 20/08
Swissca MMFUND CAD 1283.39 20/08
Swissca MMFUND CHF 1292.87 20/08
Swissca MMFUND PTAS 155761. 20/08
Swissca MMFUND DEM 1415.77 20/08
Swissca MMFUND FRF 6677. 20/08
Swissca MMFUND GBP 1521.21 20/08
Swissca MMFUND ITL 1587900. 20/08
Swissca MMFUND NLG 1405.83 20/08
Swissca MMFUND USD 1311.75 20/08
Swissca MMFUND XEU 1506.96 20/08
Swissca MMFUND JPY 107283. 20/08
ACTIONS
Swissca Switzerland 214.4 20/08
Swissca Europe 166.15 20/08
Swissca Small Caps 183.45 20/08
Swissca America 172.75 20/08
Swissca Asia 122.8 20/08
Swissca France 159.35 20/08
Swissca Germany 225.6 20/08
Swissca Great-Britain 177.3 20/08
PORTFOLIO

VALCA 237. 20/08
Swissca Portfolio Equity 1898.92 19/08
Swissca Portfolio Growth 1611.26 19/08
Swissca Portfolio Balancedl455.18 19/08
Swissca Portfolio Yield 1334.39 19/08
Swissca Portfolio Income 1213.67 19/08
OIVERS
Swissca Gold 775. 20/08
Swissca Emerg ing Market 138.1 20/08

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2800. 20/08
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....86. 96.
Napoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle loz 499. 511.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf loz 499. 511.
Souverain new (CHF) 111. 120.
Souverain old (CHF) .113. 123.

Achat Vente
Or USD/Oz 322. 325.
Or CHF/Kg 15650. 15900.
Argent USD/Oz 4.44 4.59
Argent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 410. 415.
Platine CHF/Kg ... .19950. 20450.
CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15700
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex) M̂ÊBÊBKÊÊÊBÊÊÛÊÊi
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 80.95 83.45
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 71. 75.
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.05 1.14
Yen japonais JPY } 1.245 1.345
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5025 1.5405
Mark allemand DEM 81.35 83.
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0832 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7985 0.823
Peseta espagnole ESP 0.958 0.987
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.2 73.7
Franc belge BEF 3.9355 4.015
Livre sterling GBP 2.392 2.4525
Couronne suédoise SEK ... .18.6 19.15
Dollar canadien CAD 1.0785 1.106
Yen japonais JPY 1.275 1.3075
Ecu européen XEU 1.601 1.6335
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Solution du mot mystère
ESCUDO

• llij -M
B • Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants I
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
m 'E n  permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement $i

\ vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I
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Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-linge par conden. Congélateur Biî£di
Bosch WFB 2005 Electrolux 6SF218 V-Zug Adorina TEK Novamatic TF 120.1 IB Aspirateur
Capacité 4,5 kg. Esso- Lave-vaisselle Capacité: 5 kg. Avec 4 compartiments. Ca- Bosch BBS 6100
rage 600-1000 t/min. indépen-dant pour4 hygromètre électro - pacité brute: 102 1. Con- Aspirateur traîneau.
15 programmes. Faible couverts standard. nique. Consommation: sommation: 0,92 kWh/24 Puissance: 300 à
consommation d'eau. Installation très facile. 0,79 kW/h. h. Autonomie en cas de 1200 W. Tube métal-
rl 85, L 60, P 60 cm Durée du progr. 54 min. H 85, L60, P60 cm panne de courant 15 h. lique. Accesoires

H 46, L 45, P 48 cm H 85, L 50, P 58 cm intégrés.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- E
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc.
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Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600 I
jlT^ JwId^wUè^l»^  ̂>V»fo'^'J bddes

Eplalures

44 032

9261150 

Porrentruy, alex-lnnovation 032 4659635 I
Ç^̂ )3£ i ŜifSS3SSÎiBBJS3 R& ŜSM ^""'"^'"Fùst. Vendredi , ouverture noclume Repaiaiioruapide et remplacement
Ĥ rilJjJjJiLiX jlLj, 111' ài l̂alyjl lusqu'a 21 h. roule de Soleure 122 032 3441600 immédiat d appareils de toutes marques 0800559111 I
B3£CEB ^30B Blenne, rue Cenlrale 36 032 3226525 Consultation et service de commandes

Marin, Marin-Cenlre 032 7569240 téléphoniques 1555666 I
HÎ*T^ ifirffnTf ' ^^^ Neuchâtel, rue des Terreau» 5 032 7230350 05-450645/w I

BBBUB HOCKEYEURS!!! *A.

r

a-aàfj l i*f| Nouveau à La Chaux-de-Fonds, HOCKEY SPORT DISCOUNT, vous offre du matériel de la collection 1998 à PRIX DISCOUNT. *§1MÉ
j wf \%*-

V 
De 30 à 40% de rabais selon les articles. Pratiquement toutes les cannes sont vendues au prix exceptionnel de Fr. 39-

Htp:.
'. Casques: Joffa 390 SR J139< 89.- Joffa 2153 PW JU#  ̂ 84.- Gant: Cooper Techniflex tout cuir ^50< 298.- 5\j |
\ Patins: Bauer Air 70 £&e< 388.- Bauer Air30 ,248< 168.- CCM Super Tacks 652 Jj98< 458.- W 

^
HOCKEY SPORT DISCOUNT, avenue Léopold-robert 72, à La Chaux-de-Fonds 132.12ia9 ' ¦

f—rnî=%
A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

lia Premier-Mars 9 gj

deux studios
avec cuisine agencée, salle de

douche
Loyer: Fr. 400 - + charges

Pour visiter:
M RÉGIE IMMOBILIÈRE _

[MULLER&CHKISTEiï
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel 11

Tél. 032/724 42 40 ;
_ MEMBflE_ j

l̂ Urilrl _ 28-103828 jjP

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3Vz pièces dès Fr. 1030.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-528295

=1 La Chaux-de-Fonds
j= Rue Croix-Fédérale 27c

|H Appartement
|H de 1 pièce
== au 5e Fr. 490 - (ch. ind.)

^  ̂ ¦ Chambre avec parquet,
= grande cuisine séparée,

|H ¦ salle de bains/WC
= ¦ entrée avec armoires encas-
== . trées
^= ¦ cave, situation tranquille
= ¦ disponible de suite ou à
^= convenir

^̂  D'autres objets intéressants
= peuvent être consultés sur inter-
= net: http://www.immopool.ch

= Winterthur Assurances
= Service immobilier
= M. R. Bart 

JH Téléphone 032/723 09 12

= winterthur

^= 11-290090

^pV 11627 ^|w

^Sê0^  ̂ Quartier Est^
^̂ " La Chaux-de-Fonds

I appartement en PPE
de 31/2 pièces

à proximité des commerces
de quartier et des transports publics.
- séjour avec poêle
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
-salle de bains/W C

Fonds propres minimum Fr. 12000-,
charges financières dès Fr. 387.- p/mois,

financement traditionnel.

Occasion unique pour investisseurs
rendement net 19%

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

Gelegenheit! Aus privaten Grunden in
Renan (Saint-lmier) an guter Verkehrsla-
ge zu verkaufen altères

Mehrfamilienhaus
1 x 7 Yz-ZSN, 2 x 4-ZW, 3 x 3-ZW.
Gerâumig, hell, teilweise renoviert.
Grosser ausbaufâhiger Dachstock.
Versicherungswert Fr. 1.3 Mio.
VP:Fr. 780000.-.
Tél. 041 3704844. 25-114287/4*4
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Consommation
Vent d'optimisme
Les prémices de la reprise
économique en Suisse se re-
flètent aussi dans le climat
de la consommation. En
nette amélioration, l'indice
du sentiment des ménages
établi par l'Office fédéral
des questions conjoncturel-
les (OFQC) est remonté en
juillet à son meilleur niveau
depuis près d'un an et demi.

Les ménages estiment que
l'évolution de l'économie a été
moins négative ces derniers
mois, explique l'OFQC hier
dans un communiqué. Autre
indice favorable: pour la pre-
mière fois depuis deux ans, les
ménages estiment que la réces-
sion est arrivée à son terme et
sont plus positifs pour les
douze prochains mois.

Emploi moins préoccupant
Les ménages pensent en

outre, pour la première fois de-
puis 1990, que leur situation
financière ne va plus se dété-
riorer, mais au contraire
«s'améliorer légèrement» d'ici
une année.

L'évolution de l'emploi est

aussi jugée moins préoccupan-
te. Les ménages sont moins
pessimistes quant à la sécurité
du travail. Par ailleurs, bien
plus de la moitié des ménages
indiquent être actuellement en
mesure d'épargner.

L'opportunité de procéder à
des acquisitions importantes
(appareils ménagers, meubles,
voitures) est jugée «légère-
ment» plus positive que lors
des deux dernières enquêtes.

Cette amélioration sensible
du moral des consommateurs
indique que la conjoncture va
croître en Suisse, affirme le
porte-parole de l'OFQC. A cha
que fois, par le passé, les
consommateurs ont prouvé
qu'ils avaient du flair s'agis-
sant de l'évolution de l'écono-
mie.

Les meilleures dispositions
ries consommateurs confir-
ment les pronostics selon les-
quels la conjoncture pourrait
sensiblement reprendre au
deuxième semestre, estime
pour sa part Christoph Koell-
reuter, directeur de Re-
cherches économies Bâle SA
(BAK). /ats

Swissair Bénéfice
et sourire retrouvés

Le groupe Swissair est rede-
venu bénéficiaire au 1er se-
mestre 1997. SAirGroup, hol-
ding qui coiffe toutes les socié-
tés du groupe Swissair, a an-
noncé hier un bénéfice net de
109 millions de francs, contre

Le trafic passagers a aussi
augmenté à Genève.

photo K

une perte de 3 millions sur les
six premiers mois de 1996.

Trois raisons expliquent le
résultat semestriel satisfaisant,
a souligné le patron de SAir-
Group, Philippe Bruggisser.
D'une part , l'essor conjonctu-
rel en Suisse et en Europe,
ainsi que la persistance d'une
conjoncture favorable aux
Etats-Unis. D'autre part , l'évo-
lution positive des parités mo-
nétaires.

Il a, en troisième-lifiu, invo-
qué les mesures de restructu-
rations et de réduction des
coûts instaurées par le groupe
en 1996. En faisant ressortir la
réduction des effectifs et la
concentration des vols long-
courriers à Zurich.

Ainsi, les passagers en tran-
sit vers l'Afrique ont augmenté
de plus de 50% depuis le rapa-
triement des vols de Genève à
Zurich. La concentration de la
plupart des vols internationaux
à Zurich n'a pas empêché le
trafic passagers de Swissair de
croître de 4% à Genève, /ats

Comment enrayer les dépenses grâce a la nouvelle LAMal
On n'est encore parvenu, même avec la nouvelle loi sur
l'assurance maladie (LAMal), à stabiliser ni les dépen-
ses de santé, ni les primes d'assurance. C'est pourquoi
certains milieux réclament déjà une révision de la
LAMal. Hansjôrg Frei (HF), membre de la direction du
groupe «Winterthur» et du comité directeur de l'Asso-
ciation Suisse d'Assurances (ASA), met toutefois en gar-
de contre ces demandes de révision qui, à défaut de ré-
soudre les problèmes, se contentent de les déplacer.

Hansjôrg Frei
(HF), membre
de la direction
du groupe
«Winterthur» et
du comité
directeur de
l'Association
Suisse d'Assu-
rances (ASA)

L'augmentation incessante
des dépenses de santé sus-
cite une insatisfaction gé-
nérale. De plus en plus de
voix s'élèvent pour réclamer
une révision de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal).
Celle-ci ne constitue-t-elle
donc pas le bon moyen pour
endiguer les dépenses?
HF: La LAMal n'a pas eu le
temps de déployer pleinement
ses effets depuis son entrée en

vigueur. Les nombreuses me-
sures prises pour enrayer la
progression des dépenses
commencent à peine à se tra-
duire par des résultats. Dès
que nous aurons surmonté cette
phase de scepticisme général,
nous parviendrons aussi à sta-
biliser les primes.

Comment expliquez-vous
le malaise suscité par la
LAMal?
HF: La nouvelle LAMal a créé
pour tous les partenaires, ou
presque, du système de santé -
médecins, hôpitaux , autorités
et assurances - une situation
totalement inédite à laquelle
tous ne se sont pas encore
bien adaptés. L'incertitude ac-
tuelle indique aussi que nous
devons accomplir la nécessai-
re mue, même si elle est dou-
loureuse pour beaucoup.

Considérez-vous les nom-
breuses initiatives deman-
dant la révision de la LAMal
comme peu pertinentes?
HF: Pas toutes. En dehors du
fait qu'une loi en vigueur depuis
moins de deux ans ne devrai!
pas être révisée, la plupart des
modifications proposées ne
résoudraient pas les problèmes,
mais ne feraient que les dépla-
cer. En optant par exemple pour
un financement par un pourcen-

«La plupart des
révisions proposées

ne feraient que dépla-
cer les problèmes.»

tage prélevé sur la TVA ou mê-
me sur les salaires, on n'abou-
tirait qu'à un vaste redéploie-
ment des dépenses. Les consé-
quences se traduiraient par
l'élimination de toute transpa-
rence dans le domaine des
coûts, mais aussi par la dispa-
rition de toute concurrence ,
avec son incidence positive en
termes de baisse des prix , et de
la responsabilité individuelle. Il
s'agirait là d'un premier pas

vers une étatisation de notre sys-
tème de santé. Même si l'on
autorisait la SUVA (CNA) à pra-
tiquer l'assurance maladie ,
nous risquerions d'ouvrir la voie
à une gestion étatique ineffica-
ce de la santé; surtout si, dans
lé même temps, son monopole
sur l'assurance accidents obli-
gatoire n'était pas aboli. Grâce
à sa position particulière, la SU-
VA pourrait obtenir un monopo-
le de fait tant dans l'assurance
des soins médico-pharmaceu-
tiques que dans l'assurance de
l'indemnité journalière en cas
de maladie. Il n'y aurait ensuite
plus qu'un pas à franchir pour
mettre en place une caisse uni-
que gérée par l'Etat et le finan-
cement de l'ensemble de l'as-
surance maladie par des ponc-
tions sur les salaires.

Quelles mesures permettraient
à votre avis d'endiguer les
dépenses?
Il convient avant tout de ne plus
continuer à étendre le catalo-
gue de prestations , déjà
généreux , prévu par le législa-
teur. Dans certains domaines,
une réduction des prestations
s'impose même. Elle est parfai-
tement réalisable sans pour
autant porter atteinte à notre

bon système de soins. Les as-
sureurs sont appelés à offrir à
leurs clients des solutions inno-
vantes et d'un coût intéressant.

«Les initiatives
visant une étatisa-
tion du système de
santé doivent être

fermement rejetées.»

Ainsi, ils pourront eux aussi ap-
porter leur contribution à un
renforcement d'une concurren-
ce dont la nécessité se fait
impérieusement sentir et qui ,
dans l'ensemble , est encore
trop fortement entravée. Pour
répondre aux besoins en ma-
tière de gestion hospitalière, les
cantons devraient éviter de pra-
tiquer des interventions dirigis-
tes et utiliser davantage les ins-
truments de l'économie de mar-
ché tels que les appels d'offre
publics. Seul un tel système
permettra de créer une concur-
rence réelle et juste entre les
hôpitaux publics et privés, et de
parvenir au meilleur rapport
qualité/prix. Mais la condition

sine qua non pour ce faire est
de financer les prestations ver-
sées sans porter préjudice aux
différents prestataires. Enfin,
chacun d'entre nous peut con-
tribuer à la stabilisation des dé-
penses et donc des primes ,
d'une part en se montrant res-
ponsable tant dans le choix de
l'assureur et de ses produits
qu'en cas de maladie. En tant
que citoyens , nous pouvons
d'autre part rejeter les projets
qui auraient pour conséquence
d'opérer un transfert des dé-
penses et , dans la pire des hy-
pothèses, d'étatiser le système
de santé. Il s'agit maintenant de
donner une véritable chance à
la LAMal et de ta mettre en pra-
tique de façon systématique.
Ensuite, nous réussirons à maî-
triser les dépenses.
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Recherche La capacité
d'innovation est en danger
«En matière de recherche, la
capacité d'innovation de la
Suisse et son potentiel com-
pétitif ne sont aucunement
garantis pour l'avenir». Par-
tant de ce constat, le Conseil
suisse de la science (CSS) a
présenté hier un catalogue
de mesures adressé au
Conseil fédéral, en vue des
programmes et des crédits
de recherche des années
2000-2003.

De Berne:
François Nussbaum

La politique scientifique a
perdu son caractère prioritaire
dans les tâches de la Confédéra-
tion. Elle doit le retrouver, dit la
CSS: pour au moins maintenir
son niveau actuel de recherche
et de formation, la Suisse se
doit d'avoir une politique «am-
bitieuse». Qui passe par des ob-
jectifs plus clairs et une ré-
flexion sur le long terme.

En sciences naturelles (biolo-
gie, physique, chimie), la re-
cherche suisse est à l'avant-
garde. Mais la CSS entrevoit
une «tendance au retard» dans
l'application industrielle des ré-
sultats. C'est notamment le cas
en biotechnologie, moins dans
le génie génétique classique
que dans l'innovation, où cer-
tains parlent de véritable ca-
rence.

Problèmes différents en
sciences humaines et sociales
(histoire, sociologie, psycholo-
gie, éducation), qui souffrent
toujours d'un manque de relève
(rajeunissement des profes-
seurs-chercheurs). Il faut en
outre décloisonner les cher-
cheurs, tant au sein des hautes

• v ,  ¦ :B .V

Présidente du CSS, Verena Meyer (ici avec le vice-président Werner Arber) a présenté un
catalogue de mesures pour remettre la Suisse sur les rails de la compétitivité. photo Keystone

écoles qu'en direction de la so-
ciété.

L'affaire des citoyens
A ce propos , l'historien gene-

vois Jean-Claude Favez estime
que les sciences, en tant que
telles, ne répondent aux préoc-
cupations des gens que lors-
qu'ils voient clairement les en-
jeux des recherches. Or ces en-
jeux doivent apparaître dans le
cadre d'une communication
entre scientifiques, autorités
politiques et citoyens. Exemple:
les limites de la recherche en
génie génétique.

Dans ses recommandations,
le CSS propose que la re-
cherche orientée (priorités
fixées par l'autorité politique)
ne soit pas favorisée par rapport
à la recherche libre (définie par
les chercheurs). Selon le CSS,
le Japon mise davantage, de-

puis peu, sur la recherche libre
qui , globalement, permet d'an-
ticiper sur le développement à
plus long terme.

L'enjeu est important. Si la
Suisse veut adhérer à l'Union eu-
ropéenne, elle devra consacrer
une part croissante de ses 4 mil-
liards de crédits à la science aux
programmes de recherche
(orientée) européens. Probable-
ment au détriment de la re-
cherche libre. Augmenter le sou-
tien financier? Difficile , vu la si-
tuation des caisses fédérales.

A tout le moins, dit le CSS,
les deux départements fédé-
raux chargés de la science (Inté-
rieur et Economie publique)
doivent gérer avec plus de cohé-
rence les nombreux instru-
ments d'intervention. La Com-
mission de la technologie et de
l'innovation doit notamment gé-
rer le financement de la re-

cherche dans les Hautes écoles
spécialisées (HES), comme le
Fonds national pour les univer-
sités académiques.

Cinq priorités
Pour la période 2000-2003,

le CSS propose des objectifs
prioritaires: renforcer la re-
cherche dans les sciences de la
vie, pour maintenir l'excellence
de la Suisse dans ce domaine;
résoudre les problèmes posés
dans les sciences humaines et
sociales; développer avec cohé-
rence, en vue d'applications, le
secteur de l'environnement.

Tout aussi important: antici-
per (par la recherche libre,
comme au Japon) dans le do-
maine des hautes technologies,
tout en soutenant le développe-
ment industriel actuel des tech-
nologies plus proches de l'ap-
plication. FNU

Le marché de la construction
de logements s'est encore en-
foncé durant le deuxième tri-
mestre de l'année. Le nombre
de nouveaux logements achevés
a reculé de 25% par rapport à
la même période de 1996. Le
marasme devrait se poursuivre
ces prochains mois, selon l'Of-
fice fédéral de la statistique

(OFS). Les communes de 5000
à 10.000 habitants ont connu la
baisse la plus nette, avec - 45%.
On a enregistré une baisse de
17% dans les agglomérations
des cinq principales villes de
Suisse. Â fin juin, 37.200 loge-
ments étaient en construction
en Suisse, soit 18% de moins
qu'un an auparavant, /ats

Nouveaux logements
La chute continue

Des fautes graves ont été
commises à la direction zuri-
choise des Finances en rap-
port avec l'affaire de corrup-
tion autour de Raphaël Huber.
La commission d'enquête par-
lementaire (CEP) a fustigé hier
le laxisme de l'ancien chef du
département Jakob Stucki et
les erreurs de jugement de ses

collègues du gouvernement.
Raphaël Huber, chef du ser-
vice cantonal des auberges de
1979 à 1991, a bénéficié d'un
trop grand laisser-faire au sein
de la direction des finances.
Réfugié en Toscane, il avait en-
caissé 2,38 millions de francs
de pots-de-vin en échange de
l'octroi de patentes, /ats

Affaire Huber Une claque
au gouvernement zurichois



Demain
Sommeil et insomnie

Accouchement Une femme sur dix
souffre de dépression post-partum
Apathie, tristesse, auto-
reproches, auto-dévalua-
tion, désintérêt: la dépres-
sion qui suit l'accouche-
ment, appelée dépression
du post-partum, touche
essentiellement les fem-
mes des pays dits «évo-
lués». Elle concerne, au
minimum, 10% des mères.
Une étude menée à
Genève sur 570 femmes
démontre que certains
facteurs annoncent par-
fois ce mal-être durant la
grossesse.

Anne Sandoz

Les sociétés tribales , qui
centrent la vie autour du grou-
pe , ne connaissent pas la
dépression du post-partum.
Cette observation a été faite
par un médecin-psychiatre ,
Franceline James , qui en
déduit que l'accouchée est pré-
servée grâce au soutien qui lui
est accordé par les membres
féminins de sa famille.
L'accouchée est généralement
secondée par sa mère , ses
tantes, ses sœurs ou d'autres
femmes de son proche entou-
rage. Or, dans les sociétés qui
prônent la responsabilité de
l'individu , la mère est censée
être capable d'assumer seule
les soins et l'éducation dont
son enfant a besoin. C' est là
que , semble-t-il , le bât bles-
se...

Le phénomène est loin
d'être négligeable , puisqu 'il
touche p lus de 10% des
mères. Il est aussi mal soigné ,
car la majorité des femmes qui
souffrent de dépression le dis-
simulent. Demander de l' aide
signifierait qu 'elles ne sont

Les mères, lorsqu'elles sont déprimées, estiment qu'elles sont de «mauvaises mères» et cachent leur souffrance
au lieu de demander de l'aide. photo Galley-a

pas à la hauteur de leurs res-
ponsabilités. C' est inadmis-
sible dans notre société! Pire

encore de la part d'une mère!
Au lieu d'interpréter leur état
en termes de trouble psycholo-

gique ou psycho-pathologique,
''ces mères l ' interprètent  le

p lus souvent en termes

moraux de «mauvaise mère
incapable de s'occuper de ses
enfants».
La détection est possible

La majorité des femmes ne
parlent donc pas de leur état
dépressif. Elles ont pourtant
besoin d' aide , une aide béné-
fi que non seulement  pour
elles-mêmes, mais aussi pour
l' enfant (voir encadré). Pour
leur proposer un soutien , une
étude a été menée à Genève,
afin de savoir s'il est possible
de détecter les signes d' une
future dépression durant la
grossesse.

Choisies au hasard , 570
femmes ont accepté trois entre-
tiens: vers la fin de leur gros-
sesse, puis 3 mois et 18 mois
après la naissance. Après
l' accouchement , 58 femmes
déprimées ont été décelées ,
soit 10 ,2% du groupe , un
résultat  qui confirme les
chiffres de précédents travaux
faisant état de 10 à 15% de

femmes déprimées. Mais , et
c'est plus intéressant encore ,
l'étude entreprise a démontré
que 65% de ces femmes se dif-
férenciaient des autres durant
leur grossesse!

Les deux-tiers des femmes
qui ont souffert d' une dépres-
sion du post-partum manifes-
taient déjà , avant l'accouche-
ment, des troubles caractéris-
tiques: sentiments de solitude ,
auto-reproches , auto-dévalua-
tion , anxiété , troubles du som-
meil , problèmes somatiques
tels que démangeaisons ou
douleurs dorsales. Eloi gnées
de leur famille , les non-
Européennes étaient largement
représentées dans ce groupe ,
ainsi que les femmes issues
d' un milieu socio-culturel
modeste. Les enquêteurs ont
pu I'étayer: une femme qui pré-
sente toutes ces caractéris-
tiques dans le dernier trimestre
de sa grossesse appartient déjà
au groupe à haut risque de
dépression postnatale.
Autres facteurs

Le dernier tiers des femmes
déprimées lors du deuxième
entretien ne présentait pas de
signe particulier à la fin de la
grossesse. C'est l' accouche-
ment qui les a perturbées et de
manière très si gnificative ,
notent les enquêteurs. Trois
facteurs ont été déterminants:
un problème avec l' enfant
après la naissance, une sépara-
tion plus longue que la norme
entre la mère et l' enfant ou un
accouchement mal vécu. Ces
éléments peuvent aussi
conduire à détecter les mères
dépressives.

Forts de ces résultats très
concluants sur la possibilité de
détecter la dépression du post-
partum avant et juste après
l' accouchement , les enquê-
teurs ont établi un «test de
dép istage» comprenant neuf
questions. Il devrait permettre
de prévoir avec une quasi certi-
tude la moitié des dépressions
du post-partum. Pour l'heure,
il faut encore le valider en
l'app li quant à d'autres popula-
tions. 

ASA

9 Cette recherche a été menée
au Service médico-pédagogique
en collaboration avec l'unité de
Médecine du travail, l'école de
sages-femmes et d'infirmières
de Bon Secours, la Maternité et
le service de gynécologie psy-
chosomatique de Genève.

Mal-être et effets sur l'enfant
L' enfant est sensible au

mal-être de sa mère.
Lorsqu'une mère adopte un
visage et une expression ver-
bale dépressifs , les nourris-
sons réagissent déjà diffé-
remment. L'enquête menée
à Genève sur la dépression
du post-partum a permis
d' en saisir quelques effets.
Elle a également conduit à
avancer une hypothèse: les
pères non-déprimés peuvent
amortir l' effet de la dépres-
sion maternelle sur l'enfant.
Il semblerait donc que le
nourrisson soit capable de
modifier son comportement
d'après les réponses fournies

par un adulte interagissant
avec lui.

Des troubles fonctionnels
bien connus des pédiatres
sont cités deux fois plus fré-
quemment  par les mères
déprimées. Il s 'agit notam-
ment de problèmes alimen-
taires et de sommeil. L'enquê-
te a établi que les mères, qui
étaient déprimées trois mois
après leur accouchement ,
jouent moins avec leur enfant
et lui parlent  moins  à 18
mois. Elles sont également
plus permissives ou interdic-
trices et elles décrivent plus
fréquemment leur enfant com-
me passif ou opposant.

Les tests psycholog i ques
entrepris sur l' enfant de mère
déprimée ont révélé, mais de,
manière pas très significative ,
des performances inférieures
de la motricité fine. De maniè-
re beaucoup plus évidente ,
ces enfants exprimaient
moins de plaisir au contact
d' adultes. Ils présentaient
moins de peur face à une per-
sonne étrangère et adoptaient
une attitude plus distante avec
leur mère. Ces bébés se fati-
guaient aussi plus vite. Leur
durée d'attention était nette-
ment moindre comparée à cel-
le des enfants de mères non
déprimées. Ils étaient , en

outre , moins dynamiques et
jouaient  davantage seuls.
Enfi n, lorsqu 'un objet dispa-
raissait  de leur champ de
vision , ces enfants avaient
plus de peine à le retrouver. II
le considérait sans doute com-
me n'existant plus.

En conclusion , le nombre
élevé de dépressions du post-
partum (10 , 2% lors de
l'enquête menée à Genève) et
les effets constatés sur
l' enfant font du phénomène
un véritable problème de san-
té publi que. L'étude entrepri-
se démontre qu 'il est pris au
sérieux.

ATH

Néonatalité - La relation précoce
Les découvertes relatives

aux capacités de perception
du nourrisson , ses aptitudes
à l' apprentissage et à la
réflexion , n!ont pas fini
d 'étonner.  Ses premières
relations , avec sa mère, son
père, ou d'autres personnes ,
ne se limitent pas à la satis-
faction des besoins biolo-
giques et de protection. Le
nouveau-né est notamment en
mesure de découvrir les rap-
ports existants entre certains
événements et ses propres
actions. Il cherche à établir
un rapport actif avec les êtres
et les objets qui l'entourent.

Dans la communicat ion
précoce avec l' enfant , les
schémas sont universels. Les
adultes adoptent avec lui une
voix douce, rassurante. Pour
le calmer , ils le balancent
tendrement ou exercent sur

lui une autre forme de stimu-
lation ry thmi que. De son
côté , le bébé signale avec
tout son corps, la mine ten-
due , les poings serrés, à quel
point il doit mobiliser tous
ses moyens pour assimiler
une nouvelle expérience. Les
études l' ont démontré , le
nourrisson est capable de
développer rap idement des
attentes ou des hypothèses ,
de les vérifier et de les recti-
fier...

ASA

• Tiré d'une communication
de S. Manzano , Editions
Médecine et Hygiène, 1996,
Genève.

L'enfant d'une mère dépri-
mée joue plus fréquem-
ment seul. photo Galley-a
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Télévision
La meilleure
de Barberis
Depuis qu'il officie à la TSR
aux côtés de Pierre-Alain
Dupuis, soit depuis la
fameuse expédition à
Bakou, Bertine Barberis
avoue que la rencontre de
mercredi a coïncidé avec
sa meilleure expérience en
tant que consultant.

«On y a cru jusqu'au bout,
glisse le technicien. Ce fut de
loin le meilleur match que j 'ai
eu l'occasion de commenter.
Notre objectif n'est pas de cri-
tiquer nos internationaux.
Mais, avant ce match en Hon-
grie, force était de constater
qu'il y avait plus de négatif
que de positif. Je ne suis pas
là pour servir la soupe à cer-
tains. On m'a reproché de ne
pas m'enthousiasmer. Je le
répète: on n'a pas fait appel à
moi pour hurler à la moindre
galipette!»

On sait que le consultant
est là pour offrir au téléspec-
tateur l'appréciation d'un
homme issu du milieu foot-
ballistique. «J'ai remarqué,
enchaîne celui qui fut - entre
autres - sacré champion de
France avec Monaco , que
nous sommes meilleurs
quand l'équi pe de Suisse est
bonne. Grâce à l'écran de
contrôle, je peux apporter un
jugement nuancé. Le ralenti ,
ça sert!»

Philosophe, Barberis esti-
me que «le consultant et le
reporter sont peu de choses.
Mais quand il faut meubler
pour meubler, alors... Com-
menter une rencontre de
l'équipe nationale n'est pas
comparable avec une finale de
Coupe de Suisse, par
exemple. Les gens ne pardon-
nent rien.»

Maintenant qu 'il se retrou-
ve de l'autre côté de la barriè-
re, que pense l'ancien inter-
national des journalistes?
«C'est comme dans le foot-
ball. Il y a des personnes com-
pétentes et des médiocres ! La
proportion est identique.»

Vu.
GST

Football Equipe de Suisse: un
sentiment de frustration légitime
La Suisse a-t-elle perdu
deux points mercredi en
Hongrie? Ou, plutôt, en a-t-
elle gagné un? Après une
bonne nuit de sommeil, tout
le monde s'accordait à dire
hier matin à Budapest que
l'équipe nationale avait
raté le coche. C'est donc
avec un sentiment de frus-
tration légitime que Rolf
Fringer et ses sélectionnés
ont regagné la patrie. On
ne refait pas l'Histoire,
encore moins un match de
football.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

Lorsqu 'on domine quasi-
ment de la première à la der-
nière minute de jeu , que l'on
touche du bois à trois reprises
et que la partie est sanction-
née par un nul, il y a vraiment
de quoi nourrir des regrets.
Reste que quand on parvient à
égaliser durant les arrêts de
jeu , alors, on met un peu la
sourdine. Mais on n'en pense
pas moins.

Le sélectionneur national , à
l'exception d'un manque fla-
grant d'efficacité , n'avait rien
à reprocher à ses hommes.
«Ils ont tout donné, reconnais-
sait Rolf Fringer. Le groupe a
prouvé qu 'il était soudé. II
méritait largement la victoi-
re.» Puis , en catimini , le rou-
quin autrichien avouait qu 'un
revers aurait été très mal per-
çu par l'opinion ' publi que:
«Pour moi , les ennuis auraient
véritablement commencé.»

Que le chef se rassure. Par
presse interposée, certains ont
déjà sorti l'artillerie lourde.
Aura-t-il les nerfs assez solides
pour tenir le coup?

«Un assassinat»
«Il est évident que nous avons

laissé échapper deux points ,
regrettait David Sesa qui résu-
mait parfaitement l'avis géné-
ral. Durant tout la première mi-
temps, les Hongrois ont eu peur
de nous. Ils n'ont pas joué. Nous
sommes plusieurs à avoir man-
qué des occasions. Moi-même,
je dois marquer. A ce moment-
là (réd: latte à la 62e), nous
étions menés au score. Si j'éga-
lise, je suis persuadé que l'on
gagne le match. Mais l'équipe
n'a pas beaucoup inscrit de but
lors de ses dernières sorties.

Stefan Wolf, Raphaël Wicky (8) et leurs coéquipiers ont vu leurs efforts récompensés en partie seulement, mercredi à
Budapest. photo Keystone

Mentalement, ça se ressentait.
La confiance , cette rage de mar-
quer, nous a peut-être fait
défaut.»

Assistant de Rolf Fringer,
Bernard Challandes ne cachait
pas que son sentiment était

mitigé. «Une fois de plus, on
aura remarqué que tout tient à
peu de chose , relevait le

^citoyen de La Chaux-du-
" Milieu. Nos occasions ratées,

on peut les mettre en partie
sur le dos de la jeunesse. Je

pense notamment à celles qui
ont atterri dans les pieds de
Cantaluppi et de Sesa. Il faut
également relever que, malgré
une campagne de désinforma-
tion , je parlerais même d'as-
sassinat , l'équipe s'est présen-
tée sur le terrain avec un men-
tal extraordinaire. Au niveau
football , il y a eu de très belles
choses, notamment en premiè-
re mi-temps. Et puis , d'aucuns
ont tendance à l'oublier,
l'équipe de Suisse évoluait à
l'extérieur.» .

Heureux pour Chapuisat
A l'instar de Rolf Fringer,

Bernard Challandes a tenu à
vanter les mérites de Sforza et
Yakin, critiqués par beaucoup
pour insuffisance de perfor-
mance. «Durant une heure,
Sforza a été bon. Le seul
reproche qu'on peut lui adres-
ser, c'est son manque de prise
de responsabilités à l'ap-
proche des seize mètres.
Quant à Yakin, défensivement,
il a abattu un sacré boulot.

Les deux sont encore un peu
courts physiquement, ne l'ou-
blions pas.»

Le, , , fait que la sélection
nationale ait égalisé a bien sûr
fait plaisir à tout le monde. Ou
presque... Et le fait que cette
égalisation soit signée Stépha-
ne Chapuisat n'a chagriné per-
sonne. A nouveau Bernard
Challandes : «Il attendait ce
but depuis tellement long-
temps que je suis heureux
pour lui. Le gars a du caractè-
re. Mais, à force de répéter
qu 'il demeurait muet avec
l'équipe de Suisse commen-
çait vraiment à lui peser. Au
niveau individuel , Henchoz a
une nouvelle fois prouvé qu 'il
possède du talent et qu'il est
un défenseur de classe mon-
diale. Il s'est très bien complé-
té avec Wolf. Le jeune Wicky a
sorti son match. Vraiment, on
n'aurait rien volé avec les trois
points.»

Quand on vous parlait de
frustration...

GST

Les solutions existent
Parce qu 'ils ont récolté

tous deux un avertissement
mercredi au Nepstadion ,
Sforza et Yakin sont suspen-
dus pour la rencontre du 6
septembre prochain à La
Pontaise, qui verra la Suisse
se mesurer à la Finlande
pour le compte des élimina-
toires de la Coupe du monde
98. Entre nous , et c'est l'avis
de beaucoup, le coup n'est
pas mortel. Un avis partagé,
mais un tantinet nuancé, par
Bernard Challandes: «On
espère d'ici là récupérer
Fournier, qui peut très bien

tenir le rôle de Yakin. Pour
remplacer Sforza, ce sera
sûrement moins facile, mais
des solutions existent. Wolf
a déjà évolué en ligne média-
ne. Et puis , il y a les jeunes
pousses. Je pense notam-
ment à Sébastien Zambaz.
Celui-là, il a le feu.»

Le Sédunois , pour sa pre-
mière cape, a évolué durant
les dix dernières minutes
contre les Magyars. Mais il
n'est pas passé inaperçu. Pas
de doute: son grand jour
approche.

GST

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal

publie l'une des cartes postales
que vous nous écrivez depuis
votre lieu de vacances: comblés
par l'affluence de vos mes-
sages, nous nous faisons un
plaisir d'en prolonger la paru-
tion jusqu'à fin août. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour deux
personnes, vol compris, revien-
dra au grand gagnant Quant au
deuxième prix, il consiste en
deux billets d'avion pour la des-
tination européenne de votre
choix. Les moins chanceux se
verront remettre des lots de
consolation. D'ores et déjà mer-
ci pour votre assiduité!

Les artisans ./ /de 'évasion

Attention: il ne vous reste plus
que quelques jours pour nous
envoyer vos cartes postales aux
adresses suivantes: Concours

«Envoyez-nous une carte postale»,
L'Express, CP 561, 2002 Neuchâ
tel, ou L'Impartial, Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Quelle jolie création maison nous a envoyée Gemma Junod
d'Auvernier, qui nous écrit que les vacances du bonheur,
c'est derrière chez nous: «La région de Neuchâtel est le
plus beau corn du monde; près des îles Maurice, je passe
des vacances ensoleillées; si l'océan indien n'a qu'une seu-
le île Maurice, notre lac, lui, en a deux, qui sont l'attraction
des promeneurs». Vous avez retenu l'adresse? / réd

Le livre du jour Un père
et son fils passent le Cap Horn

A bord d'un splendide voilier
de sept mètres, David et Daniel
Hays, deux Américains, ont déci-
dé de passer ensemble le Cap
Horn. Deux marins , deux
parents, le père et le fils , pour-
tant très différents l'un de
l'autre. Le père, acteur de
théâtre, est ironique, coléreux et
désordonné, alors que le fils ,
éducateur dans un centre pour
enfants perturbés, est un roman-
tique, un hypersensible et un
réfléchi. Leur seul point com-
mun: une parfaite connaissance
de la mer. Il faut en effet savoir
qu'avant eux, seul un bateau de
la même taille a passé le Cap
Horn , et dans le sens opposé.

Dans «Prends la barre , mon
fils» , Daniel et David prennent
tour à tour la plume pour nous
raconter leur course , parfois
merveilleuse, parfois périlleuse ,
à travers les eaux des Caraïbes,

le Canal de Panama , les îles
Galapagos , l'île de Pâques, le
Cap Horn et des Malouines . Au
cours de ce voyage — un rêve
qu 'ils projetaient de réaliser

depuis de nombreuses années —,
le fils devient vite cap itaine, et le
père apprend à se laisser diri ger.

Mais les deux hommes ne se
comprenent pas toujours. Daniel
n'a jamais été un garçon facile ,
et à sa sortie de la faculté, il ne
sait pas comment orienter sa vie.
David , son père, lui reproche de
ne pas vouloir se livrer. Daniel ,
de son, côté, voit son père vieillir ,
perdre de sa rapidité et de sa
mémoire, et il a du mal à l'ac-
cepter. L'un comme l'autre sup-
portent par ailleurs mal la cri-
tique. Mais l'amour de la voile
les réunira et, au Cap Horn , ils
trouveront ce qu 'un père et un
fils mettent parfois une vie entiè-
re à chercher en vain: l'harmo-
nie.

CTZ
9 «Prends la barre, mon fils»,
Daniel et David Hays, Ed.
Robert Laffont.
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Mais où étaient les
ramasseurs de ballons?

L'ordre leur avait sûrement
été donné, mais c'était plutôt
mal vu. Des ramasseurs de bal-
lons, il y en avait bel et bien au
Nepstadion. Ce n'est surtout
pas ça qui manquait, même.
Mais ils se trouvaient tous der-
rière les panneaux publici-
taires. Et comme il y a une piste
synthétique autour du terrain
du Nesptadion , il y a passable-
ment eu de pertes de temps. En
début de partie, Marco Walker,
après avoir été rechercher un
ballon juste devant les pan-
neaux, l'a fait remarquer à l'ar-
bitre. Mais ça n'a servi à rien. Il
fallait s'y attendre: lesdits ra-
masseurs n'ont pas bronché.

On imagine le drame si cer-
tains slogans publicitaires
avaient été masqués par ces
jeunes freluquets...
Arbitrage pointilleux

Un mot sur 1 arbitrage. Le
Belge Michel Piraux a été bon.
Le directeur de jeu a sifflé
quantité de fautes bénignes
contre les Hongrois , principa-
lement après l'ouverture du
score. Vous savez, ces petites
irrégularités que les joueurs
commettent à mi-terrain, his-
toire de couper le rythme. M.
Piraux n'a rien laissé passer.

Bien vu.
Challandes fâché

Bernard Challandes a vu
rouge lorsque Klausz a ouvert
la marque. Déjà qu 'encaisser
un but ne fait plaisir à per-
sonne, mais... Explications du
Neuchâtelois: «Alors que les
joueurs hongrois se congratu-
laient, le dénommé Urban est
venu nous narguer près de
notre banc. J'ai tout de suite in-
terpellé le délégué de la FIFA.
Celui-ci m'a rétorqué que le
Magyar manifestait sa joie au-
près du public. Tu parles!»

Une question d'interpréta-
tion sans doute.
Photocopieuse en panne

Dans un Nepstadion en
pleine reconstruction , les re-
présentants des médias ont tra-
vaillé dans des conditions diffi-
ciles. Les radios se sont retrou-
vées sans ligne téléphonique.
On peut vous assurer que les
natels ont fonctionné. La com-
position des équipes a été com-
muniquée aux journalistes une
poignée de secondes avant le
début du match. La raison? La
photocopieuse était en panne.

En français dans le texte:
c'était la gabegie.
Troisième jeu de maillots

Ceux qui ont suivi le match à
la télévision l'auront remar-
qué: la Suisse a évolué en bleu
et blanc contre les Hongrois.
C'est la première fois de son
histoire que notre équipe natio-
nale arbore un pareil équipe-
ment. II s'agit en fait de son
troisième jeu de maillots. Le
matin de la rencontre, les ar-
bitres avaient en effet refusé
que les Helvètes s'alignent tout
de blanc vêtus afin d'éviter la
confusion avec la tonique
rouge et blanche des Magyars,
qui avaient priorité quant au
choix de l'équipement puis-
qu'ils jouaient à la maison.
Drôle de revue de presse

A l'initiative d'une grande
banque du pays, une revue de
presse était'disponible à Buda-
pest. A savoir que depuis son
siège principal à Zurich, l'éta-
blissement bancaire s'était fait
faxer les articles parus la veille
dans la presse helvétique, ar-
ticles bien évidemment consa-
crés à notre équipe nationale.
Sûr la vingtaine de feuillets
que comprenait le dossier de
presse en question , dix-neuf
mentionnaient des papiers pa-
rus dans des journaux suisses
alémaniques, un seul étant
consacré à la presse romande.
Et tant pis pour nos amis tessi-
nois qui ont tout simplement
été ignorés.

On ne se refait pas.
GST

Football Bôle prêt pour
un exploit en Coupe de Suisse
David éliminera-t-il Goliath?
Aux quatre coins du pays,
trois jours durant, plusieurs
dizaines de clubs de ligues
inférieures espèrent accro-
cher à leur palmarès une
formation militant dans
l'antichambre de la Ligue
nationale. A commencer
par Bôle (ce soir dès 20 h)
face à Colombier.

Vainqueur de Deportivo 3-1
après prolongations il y a
quinze jours , Bôle s'est oc-
troyé le droit de rencontrer Co-
lombier dans le cadre du
deuxième tour de la Coupe de
Suisse. Dans ce derby fratri-
cide, Tes Bolets espèrent élimi-
ner leur voisin de palier mili-
tant en ligue supérieure et
ainsi écrire l'une des plus
belles pages du club.
Eviter une claque
mémorable

Lors de la saison 90/91,
Bôle avait atteint les 32es de fi-
nale, ne trébuchant qu 'aux pe-
nalties face à Fribourg , alors
pensionnaire de LNB (3-3, 4-5
aux tirs aux but), et ce malgré

trois buts de Vito Ciccarone
dans le temps réglementaire.

«La Coupe , c'est une com-
pétition à part , clame Laurent
Bachmann , l'entraîneur des
Bolets. Tout est possible, sur-
tout à domicile. Mais pour
cela il faut que chaque joueur
y croie vraiment. J'espère
simplement que nous dispute-
rons une bonne rencontre et
que nous éviterons une
claque.» Les joueurs du prési-
dent Mario Rapone, motivés à
200% par l'événement, ne de-
vraient nourrir aucun com-
plexe face à la bande de Ro-
bert Liithi. «Absolument, sou-
ligne un Laurent Bachmann
qui devra composer sans Kii-
bler ni Hugues Racine. Nous
ne jouerons cependant pas la
fleur au fusil. Nous adopte-
rons une tactique plutôt dé-
fensive face à un Colombier
diablement solide offensive-
ment et qui joue très bien au
foot actuellement.»

Privé de Pirazzi , Sanson-
nens (blessés), Feuz (à l'école
de recrues) et d'Hugo Passos
(pas qualifié), Colombier ten-
tera , pour sa part , de se

mettre à l'abri le plus rapide-
ment possible. «Je me méfie
des Bolets. Tant que le score
sera nul , ils vont s'accrocher,
hasarde Robert Liithi. Si nous
parvenons à marquer une ou
deux fois en début de ren-
contre, tout deviendra plus fa-
cile.»

Avancé à ce soir (20 h), en
raison d'un tournoi de pé-
tanque prévu de longue date à
Champ-Rond , ce duel entre
voisins devrait attirer la foule
des inconditionnels des deux
clubs. - Les dirigeants locaux
espèrent attirer 300 à 400
spectateurs.

Serez-vous de la partie?
Nous , oui!

FAZ

A l'affiche
Coupe de Suisse,
deuxième tour
Aujourd'hui
20.00 Bôle - Colombier

Lamboing - Serrieres
Demain
16.30 Orpond - La Cbaux-de-Fonds
Dimanche
10.00 Azzurri Bienne - Noiraigue

Colombier (ici Nicolas Pfund) se fera-t-il piéger à Bôle?
photo Charrière

Serrieres: formalité?
Ce soir à Lamboing, Ser-

rieres entame sa campagne
de Coupe de Suisse. Face à la
formation du lieu , Pascal
Bassi pourra compter - pour
la première fois de la saison -
sur la totalité de son effectif.

«Le but, c'est de se quali-
fier en jouant intelligem-
ment, tout en s'adaptant au
terrain exigu de Lamboing,
souligne l'agent d'assurances
boudrysan. Par * rapport à
notre adversaire, nous
n'avons eu que deux jours de
récupération après notre
match de championnat de
mardi, face à Marly.»

Une fois n'est pas coutume,
Pascal Bassi n'est pas allé vi-
sionner son adversaire. «Que
je sache, nous affrontons une
équipe de deuxième ligue. Ce
serait plutôt à eux de s'in-
quiéter de notre jeu» lance
l'entraîneur serriérois.

«C'est vrai qu 'à l'excep-
tion de Sébastien Muster qui

évoluait chez nous l'an der-
nier, je ne connais pas Ser-
rieres» acquiesce Rudi Schri-
bertschnig, l'entraîneur des
Jurassiens, qui devra se pas-
ser de Bandi (blessé).

Aux dires de l'homme fort
du Jorat, Lamboing va tenter
de résister le plus longtemps
possible aux offensives ser-
riéroises. «On va jou er nos
cartes a tond , même si nous
prenons""plutôt cette ~paftie
comme une rencontre de pré-
paration avant d'affronter
Porrentruy en championnat
mard i prochain. »

«En coupe , tout est pos-
sible. Alors, pourquoi pas y
croire?» conclut en connais-
sance Rudi Schribertschnig.
En 1982, sous le maillot de
Delémont, n'avait-il pas fait
partie des bourreaux de Neu-
châtel Xamax, dans une ren-
contre restée dans la mé-
moire collective?

FAZ

Sans-grade
Dans le canton
Deuxième ligue
Vendredi
20.00 Cortaillod - Le Locle
Dimanche
16.00 St-Blaise - Serrieres II

Le Landeron - Deportivo
Corcelles - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
18.30 Colombier II - NE Xamax II
Dimanche
10.00 St-Imier Ib - Comète
15.00 Centre-Portugais - Marin II

Boudry - Bevaix
16.00 Travers - Hauterive la

Couvet - Coffrane
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Les Bois - St-Imier la
Vendredi
20.00 Le Locle II - Ticino

Pts-de-Martel - Chx-de-Fds II
Dimanche
15.15 La Sagne - Lignières
16.00 Fontainemelon - Superga

Cinquième ligue
Groupe 2
Vendredi
20.00 Superga III - Benfica NE
Samedi
17.30 Lusitanos - La Sagne III
20.00 Mont-Soleil II - Les Bois II
Dimanche
09.45 Cornaux II - Lignières II
10.00 Font'melon III - Pts-de-Martel II

Deuxième ligue dames
Dimanche
10.45 Etoile - Berne

Jura
Deuxième ligue
Mercredi 27 août
20.00 Porrentruy - Lamboing

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Aurore Bienne
Groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - USI Moutier

Cinquième ligue
Groupe 10
Samedi
17.00 La Neuveville II - Douanne
Groupe 12
Samedi
16.30 Fr.-Montagnes d - Plagne
Groupe 13
Samedi
18.00 Fr.-Montagnes c - Perrefitte
Groupe 14
Samedi
20.00 Fr.-Montagnes e - Soyhières
Jeudi
20.00 Fr.-Montagnes e - Corban
Groupe 15
Dimanche
14.30 Fr.-Montagnes a - Lugnez b
Groupe 16
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes b - Chevenez

Natation Alexandre Popov
ou le retour triomphal
Le Russe Alexandre Popov a
réussi un retour triomphal
à la compétition, en survo-
lant la finale du 100 m
nage libre aux champion-
nats d'Europe de Séville.
Blessé par un coup de cou-
teau à l'abdomen lors
d'une rixe dans une rue de
Moscou il y a un an, Popov
a ainsi conquis son qua-
trième titre européen d'af-
filée sur la distance.

Médaillé d'or sur 50 et 100
m nage libre tant à Barcelone
qu 'à Atlanta , Popov, dans la
seconde longueur de bassin , a
fait une nouvelle démonstra-
tion de son incontestable su-
périorité , s'imposant en
49"09. Le Suédois Lars Fro-
Iander, sacré sur 100 m pa-
pillon mercredi , a décroché la
médaille d'argent en 49"51,
le Biélorusse Oîeg Rouckle-
vitch celle de bronze en
49"84.

Dans les autres finales de la
journée , l'Irlandaise Michelle

Douze mois après avoir failli perdre la vie, Alexandre Po-
pov a conquis hier une nouvelle couronne, photo Keystone

de Bruin-Smith a Vu sa série
victorieuse s'interrompre.
Après avoir remporté les titres
européens du 400 m 4 nages
et du 200 m nage libre, la
tri ple championne olympique
a été battue dans la finale du
400 m nage libre . La victoire a
souri à l'Allemande Dagmar
Hase, qui s'est imposée en
4'09"58. D'ailleurs , les Alle-
mandes ont remporté les trois
finales féminines du jour.
Flavia déçoit

Côté helvétique, Flavia Ri-
gamonti n'a pas pris le
meilleur départ possible. Son
chrono dans le relais 4 x 200
m libre a été moyen et, dans le
400 m libre , la jeune Tessi-
noise de 16 ans n'a-pas brillé
non plus. En 4'23"72 , elle n'a
réussi que le 20e chrono des
séries. Guère rassurant à la
veille du 800 m, sa distance
de prédilection. A l'instar de
nombreux nageurs, la cham-
pionne d'Europe junior sup-
porte assez mal les tempéra-

tures très estivales du sud de
l'Espagne. «L'eau est trop
chaude , le bassin se réchauffe
trop vite» s'est-elle plainte.

Il est vrai qu 'à Séville, l'eau
est chaude: 27 degrés. Ce qui
a fait dire à l'Allemande San-
dra Vôlker, la gagnante du
100 m libre: «On transp ire
dans l' eau comme un poisson
sur le gril!»

A l'instar de Flavia Riga-
monti , ni Dominique Diezi
(100 m dos) ni Chantai Stras-
ser (400 m libre) ni Rolf
Schwyter (200 m dos) ni Alex
Miescher (100 m libre) ni
Christoph Buhler (100 m
libre) ni le relais féminin 4 x
100 m libre n'ont réussi à se
qualifier pour une finale.
Triste journée...
Classements

Messieurs. 100 m libre: 1. Popov
(Rus) 49"09. 2. Friilander (Su)
49"51. 3. Rucklevitch (Bié) 49"84.
4. Vismara (It) 49"93. 5. van den
Hoogenband (Ho) 50"09. 6. Bruck
(Isr) 50" 14. 7. Shackell (GB)
50"55. 8. Ivan (Rou) 50"93. Elimi-
nés en séries: 25. Miescher (S) et
Buhler (S) 52"09.

200 m dos: 1. Selkov (Rus)
l'59"21. 2. Merisi (It) l'59"63. 3.
Braun (Ail) l'59"91. 4. Ruckwood
(GB) 2'00"93. 5. Strahija (Cro)
2'01"34. 6. Battistelli (It) 2'01"75.
7. Kalenka (Ail) 2'02"17. 8. Sikora
(Pol) 2'02"27. Eliminé en série: 23.
Schwyter (S) 2'06"24.

Dames. 400 m libre: 1. Hase
(Ali) 4'09"58. 2. de Bruin (Irl)
4'10"50. 3. Kielgass (Ail) 4'10"89.
4. Geburts (Ho) 4' 11 "23. 5. Vlieg-
huis (Ho) 4'13"51. 6. Chemesova
(Rus) 4'13"81. 7. Paduraru (Rou)
4*13"87. 8. Lapunova (Ukr)
4'14"89. Eliminées en série: 20.
Rigamonti (S) 4'23"72. 26. Stras-
ser (S) 4'25"64.

100 m dos: 1. Buschschulte (Ail)
TOI "74. 2. Maracineanu (Fr)
l'Ol "84. 3. Viilker (Ail) l'02"23.
4. Kochetkova (Rus) l'02"80 5.
Price (GB) l'03"41. 6. Burczyk
(Pol) l'03"56. 7. Grechuchnikova
(Rus) l'03"77. 8. Valen (Ho)
l'04"13. Eliminée en série: 18.
Diezi (S) l'05"24.

4 x 100 m libre: 1. Allemagne
(Meissner, Osygus, Buschschulte,
Viilker) 3'41"49. 2. Suède
(Jiihncke, Lillhage, Alshammar,
Svahnstrôm) 3'43"69. 3. Russie
(Lechoukova, Mecheriakova, Jaits-
kaia, Chemesova) 3'44"72. 4.
Grande-Bretagne 3'45"83. 5. Da-
nemark 3'46"74. 6. Hollande
3'47"05. 7. Italie 3'48"97. Es-
pagne disqualifiée. Eliminée en sé-
rie: 11. Suisse (Zahnd, Diezi , Pa-
quier, Strasser) 3'45"46. / si



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Course à pied Le Défi
Val-de-Travers, c'est pour demain
Le Défi Val-de-Travers,
deuxième du nom, se dérou-
lera demain, dès 8 h. Au dé-
part de Fleurier, ils seront
un peu plus de 500 amou-
reux de la course à pied à
s'élancer sur les trois par-
cours proposés par les or-
ganisateurs, soit: le Défi
proprement dit (72 km,
pour 2000 mètres de déni-
velé), le marathon (42 km,
800 m de dénivelé) et le
semi-marathon (21 km, 400
m de dénivelé). Spectacle et
souffrance garantis.

Fabrice Zwahlen
L'an dernier, 300 concur-

rents avaient pris part à la pre-
mière édition du Défi Val-de-
Travers. Dans le but d'attirer
un nombre d'athlètes deux fois
supérieur et de créer un ren-
dez-vous sportif incontour-
nable dans le Vallon, Patrick
Christinat, le président du co-
mité d'organisation, et toute
son équipe, ont décidé de créer
une nouvelle catégorie, celle du
semi-marathon. «Etonnam-
ment, nous dénombrons bien
plus d'inscrits pour le Défi et le
marathon, que pour le semi-
marathon, souligne le Fleuri-
san. Nous espérons cependant
que bon nombre d'athlètes ré-
gionaux s'inscriront sur place
(réd.: jusqu 'à une demi-heure
du départ, moyennant un petit
supplément) .»

Ce semi-marathon verra les
coureurs traverser le Vallon

vers Couvet pour grimper en-
suite en direction du Couvent,
du Plat-de-Riau et de La Font
avant de descendre sur Fleu-
rier. Les trois quarts du tracé
emprunteront l'itinéraire du
Défi proprement dit. Pre-
mières arrivées prévues vers
9 h 45.

Aubry et Jakob présents

Par rapport à la première
édition , l'épreuve du mara-
thon comptera comme
manche du championnat des
courses neuchâteloises hors
stades. Les cracks cantonaux
ont répondu présents à cet ap-
pel du pied de l'organisation.
Ainsi , Jean-Michel Aubry (cin-
quième du dernier Sierre - Zi-
nal), Claudy Rosat et François
Glauser en découdront avec le
Valaisan Anton Abgottspa
(troisième du Défi en 1996
mais qui s'alignera sur le ma-
rathon cette année) , un trio
marocain qui devrait s'ins-
crire en dernière minute et,
surtout, le Kenyan Albert
Akunkongo, en tête du Défi
jusqu 'à mi-course l'an dernier.
En forme, Dora Jakob devrait
se succéder à elle-même chez
les dames.

La championne
d'Allemagne présente

Si jusqu 'au 35e kilomètre,
le destin des marathoniens et
des participants au Défi sera
lié, dès le passage du stand de
tir de Métiers , les maratho-
niens reprendront directement

Jean-Michel Aubry s'alignera sur le marathon, demain. photo Gresset

le chemin de Fleurier. Pour
leur part, les concurrents des
72 km poursuivront leur effort
en direction de la Poëta-
Raisse, avant de grimper sur
les crêtes en direction du haut
de la Robella et du Chasseron,
puis de piquer sur La Côte-
aux-Fées, Les Verrières, Les
Bayards, Saint-Sulpice et la pa-
tinoire de Belle-Roche, lieu de
départ et d'arrivée de l'en-
semble des catégories. A noter
que chaque coureur partici-

pant inscrit au marathon ou
au Défi , pourra choisir en
course - au bout de trente-
cinq kilomètres - de pour-
suivre sa «trotte» pour six ou
trente-sept «bornes» supplé-
mentaires.

Si les régionaux devraient ti-
rer leur épingle du jeu dans le
marathon, le Défi , lui, sera
très certainement une affaire
de spécialistes de ce genre
d'effort de longue haleine.
Vainqueur en 1996, Mgrkus
Kramer défendra son titre. Ses
principaux contradicteurs de-
vraient se nommer Bukhard
Lennartz (Allemagne),
deuxième l'an dernier, Janos
Bogard (Hongrie), Tom White-
head (Nouvelle-Zélande),
Gheorge Morozan ou Rasid
Burtien (tous deux ressortis-
sants moldaves). Sixième en
1996, le Môtisan Jacques Mill-
ier tentera de rééditer son ex-
ploit.

Chez les dames, la grande
favorite se nomme Brigitte
Lennartz. Gagnante à sept re-
prises des 100 km de Bienne,

championne d'Allemagne en
titre sur cette distance et lau-
réate du Marathon Alpin de
Davos, l'Allemande ne devrait
pas trouver adversaire à sa
taille. Et ce malgré la présence
de sa dauphine de l'an der-
nier, la Suissesse Heidi Aes-
chlimann.

FAZ

Le programme
Demain
08.00 Départs du Défi

et du marathon
08.30 Départs du semi-marathon
09.30 Premiers passages sur le haut

du Cirque du Creux-du-Van
(Défi tt marathon) "

09.45 Premières arrivées
du semi-marathon

10.15 Passages au stand de tir
de Môtiers (Défi et marathon)

10.20 Le Haut de la Robella (Défi)
10.35 Le Chasseron (Défi)
10.45 Premières arrivées

du marathon à Fleurier
12.15 La Côte-aux-Fées (Défi)
12.40 Les Verrières (Défi)
13.45 Premières arrivées

du Défi à Fleurier
18.30 Proclamation des résultats

Lutte Un tapis
d'Orient

Les organisateurs en sont
encore tout retournés!
Contrairement à ce que nous
laissions entendre dans notre
édition de mardi dernier, le ta-
pis qui réhaussait la planche
des prLx de la Fête de lutte de
La Vue-des-Alpes ne servait
pas simplement de bâche
contre la pluie. «C'était un au-
thentique tapis d'Orient que
nous avons payé plus de 800
francs. Par ailleurs, nous
n'avons offert auciwi vieux
meuble, mais tout du neuf»
corrigent les responsables de
la manifestation. Les lauréats
avaient déjà fait la diffé-
rence... / réd.

Athlétisme
Un record , un!

Mercredi soir à Sion, Lau-
rence Locatelli a battu son
propre record de Suisse du
marteau de la catégorie des
cadettes A en expédiant l'en-
gin de 3 kg à 48,48 mètres.
Chez les juniors , Jackye Vau-
thier a lancé le marteau de 4
kg à 36,78 m. La cadette B
Anneline Chenal a lancé le
marteau de 3 kg à 33,66 m et
le disque de 750 gr à 36,42
mètres. / réd.

Tennis Beaux
tournois à Marin

Le traditionnel tournoi du
TC Marin s'est déroulé dans
d'excellentes conditions. Chez
les dames R5-R9, C. Meier a
battu en finale E. Tinguely 2-6
6-3 6-2. Chez les messieurs
R5-R9, Ch. Bosch l'a emporté
devant O. Schluter par 7-5 3-6
6-4. Enfin , chez les jeunes se-
niors R5-R9, victoire de J.-C.
Gretillat devant L. Wirth sur
le score de 6-1 6-3. D'autres
tournois se sont encore dérou-
lés à Marin , organisés ceux-ci
par le CIS. Julien Vassiliv (R4-
R6) et Romain Pittet (R7-R9)
ont remporté le GP Vôlkl. Pa-
trice Petermann (R4/R5) et
Yannick Perret (R6-R9), quant
à eux, ont enlevé le GP Major -
Tecnifibre. Enfin , Julien Mar-
cel s'est imposé dans l'étape
du circuit junior Wilson/Tre-
torn. / réd.

Participation internationale
M -¦* • — — . wgÊÊÊk

Si les ressortissants
suisses représenteront plus
des trois quarts des inscrits,
le comité d'organisation a
également enregistré une ou
plusieurs inscriptions venant
de chaque continent de la pla-
nète, parmi lesquels des Mol-
daves, un Tchèque, un Néo-
Zélandais, une Canadienne et

un citoyen d Hongkong, hn
tout , ce sont seize nations dif-
férentes qui seront représen-
tées dans le Val-de-Travers,
demain. Preuve que l'épreuve
vallonnière figure d'ores et
déjà en bonne place parmi les
principaux rendez-vous des
courses alpestres du pays. «A
moyen terme, j 'espère que le

Deh tera partie intégrante du
Top 20 européen» susurre un
Patrick Christinat qui sou-
haite secrètement attirer,
conditions météorologiques
permettant, la foule des pas-
sionnés et des badauds , tout
au long des sentiers vallon-
niers.

FAZ

Basket bail Blacktop
dans huit jours

Le blacktop, ce basketbaU
qui se pratique à l'extérieur de-
vant un seul panier et sur la sur-
face d'un demi-terrain par des
équipes composées de trois
joueurs, intéresse aussi bien les
adolescent(e)s à la recherche
d'une saine détente que les bas-
ketteurs chevronnés. Le tournoi
de Neuchâtel répond donc à un
besoin, comme en témoigne sa
cinquième édition.

La société SVP (Stefan Vo-
lery Promotion), organisatrice

de cette compétition depuis
son origine, attend une impor-
tante participation à sa mani-
festation des samedi 30 et di-
manche 31 août près du Pa-
nespo, sur les Jeunes-Rives.
Les joutes , qui se dérouleront
par n'importe quel temps,
sont ouvertes aux catégories
cadets, juniors, hommes et
femmes. On peut encore s'ins-
crire jus qu'à vendredi pro-
chain 29 août au 032/753 07
77. /réd.

Prix de Provence,
hier à Vincennes
Tiercé: 16-13-2
Quarté+: 16 -13 -2 -6
Quinté+: 16 - 1 3 - 2 - 6 - 1 0
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 11.834,00 .fr.
Dans un ordre différent: 2366,80 fr
Quarté+ dans l'ordre: 61.671,00 fr.
Dans un ordre différent- 2301,70 fr
Trio/bonus (sans ordre): 454,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 4149 ,00 fr
Bonus 4: 829,80 fr.
Bonus 3: 276,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 99,50 fr.

Il y aura certainement beau-
coup de monde, demain matin
entre 10 h et 12 h , sur l'espla-
nade d'Espacité, à La Chaux-
de-Fonds. En prélude au Mee-
ting international qui se dé-
roulera le lendemain, Werner
Gûnthor s'en viendra en effet
initier les enfants à la tech-
nique de lancer. Test de vi-
tesse et animation figurent au
programme. Le colosse thur-
govien, triple champion du
monde du lancer du poids , se
réjouit d'ores et déjà de ren-
contrer les plus petits et les
plus grands. Chaque partici-
pant recevra un prix souvenir.

ALA

Le poids, ça le connaît. Wer-
ner Giïnthôr le prouvera de-
main matin à La Chaux-de-
Fonds. photo a-asl

Athlétisme
Gûnthor demain
à Espacité
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Athlétisme
Résisprint international
Dimanche 24 août de 10 h 40 à

18 h à La Chaux-de-Fonds (Centre
sportif de La Charrière).

Concours nationaux
de jeunesse
Finale cantonale, mercredi 27

août dès 13 h 30 à Colombier
(stade du Littoral). Ouvert aux
filles et garçons de 8 à 13 ans. Par-
ticipation gratuite.

Course à pied
Défi du Val-de-Travers
Epreuve sur 72 km, 42 km et 21

km, samedi 23 août à 8 h. Départ
et arrivée à Fleurier (patinoire).

Les Quatre foulées
Deuxième étape, Les Bois - Les

Breuleux (12 km), mercredi 27
août à 19 h.
Football

La Chaux-de-Fonds - Serrieres
Championnat de première

ligue, mardi 26 août à 20 h à La
Charrière.

Colombier - Mùnsingen
Championnat de première

ligue, mercredi 27 août à 20 h aux
Chézards.
Hippisme

Concours des Verrières
Concours régional les samedi

23 et dimanche 24 août. Catégo-
ries R, L; M et Libre.

Pétanque
Concours régional
Concours de la Sportive neuchâ-

teloise pour doublettes et triplettes,
le samedi 23 août de 13 h 30 à 19 h
30 et le dimanche 24 août de 9 h 30
à 19 h 30, à Bôle (Champ-Rond).
Rugby

Tournoi de la Vallée noire
Tournoi cantonal, samedi 23

août de 12 h 30 à 17 h 15 à La Bré-
vine (terrain du Crabe, à Bémont).
Tennis

Championnats cantonaux
Championnats neuchâtelois indi-

viduels messieurs et dames, du ven-
dredi 22 août au dimanche 31 août ,
à Neuchâtel (courts du TC Mail).



 ̂ APPRENTISSAGE 1997 ^
Jeunes gens Jeunes filles

La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode

Nous offrons une excellente formation.
Stage d'orientation possible.

Offres à: ¦ufgJflÉgBl COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,

V m  032/913 19 90 ' im J

Rien de petit ne rentre dans ce Break.

NOUVEAU. GRAND. BEAU. Le Break Peugeot 406 est un véritable virtuose. Avec sa capacité de chargement de 1741 litres,
élégamment dissimulée sous une ligne racée, il offre la plus grande liberté de mouvement de sa catégorie et 7 places |
en version familiale. 6 moteurs de 1,8 à 3,0 litres 6 cylindres , de 90 Mfj llJ\/ p AI VI Ê ^ t^ BFfS'B
à 194 chevaux et boîte automati que selon version. Peugeot 406 Break g% B^f M IX ^W^^^JEf/vI
à partir de Fr. 28 800.-. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. DI lEiMIli PEUGEOT ¦MUl |

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28,
Chézard: Garage U. Schurch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27,
Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet I

5-442924

t

Chauffeurs D1
professionnels
auxiliaires ou fixes, nuit/jour/étudiants.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/731 52 52 ?8 103750!

MICHEL JORPI
Pour renfo rcer notre département exportation nous
cherchons un jeune

délégué commercial
international
âgé d'environ 30 ans, capable de développer et de
consolider notre présence dans les marchés exté-
rieurs.

Si vous avez:
- une expérience de la vente internationale en

horlogerie;
- la volonté d'acquérir des nouveaux marchés;
- la capacité d'assurer le suivi des clients au niveau

administratif;
- la disponibilité pour voyager;
- la facilité de vous exprimer en français, allemand

et anglais (parlé et écrit).
nous vous invitons à soumettre votre dossier à:
Michel Jordi S.A., à l'attention de M. J.-C. Brentini,
Vuarpillière 35, 1260 Nyon

22-531502

Pour l'horlogerie haut de gamme ( ^ (y/ /
^3y\nous recherchons des: \°'̂ ^^l °)\<G Z ' S 'y

j horloger(ère) ^̂ j
j et/ou régleur(euse) j
j qualifiés(es) j
I expérience indispensable dans les travaux |
I minutieux de mise en marche et/ou retouche |, dynamique.
| Faites-nous parvenir votre candidature ou pre- |
1 nez contact pour un entretien.

! fifO PERSONNEL SERVICE i!
v ÂKi Placement fixe et temporaire j

DLK Technologies SA, entreprise implantée au Locle, active
dans la filtration et le traitement biologique des eaux,
recherche pour renforcer son équipe:

une secrétaire
commerciale

qui sera chargée du suivi de notre clientèle et de l'acquisi-
tion téléphonique.
Ce poste s'adresse à une personne présentant le profil sui-
vant:
- langue maternelle suisse allemande ou parfaite maîtrise

de cette langue;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire.
Lieu de travail: Le Locle.
Horaire à 50%.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres écrites accompagnées des documents
usuels à:

DLK Technologies SA
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle

132-12199

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Afin de renforcer nos structures Service après-vente Implantées dans le monde
entier, nous souhaitons engager des

Responsables techniques
Service après-vente

*• vous êtes horloger et/ou microtechnicien;

¦» vous maîtrisez le français ou l'anglais, ainsi qu'une deuxième langue;

* vos connaissances de l'horlogerie suisse de haute qualité, ainsi que vos ta-
lents d'organisateur, vous ont déjà permis d'occuper, durant plusieurs an-
nées, un poste de responsable SAV, de responsable d'atelier ou de responsa-
ble de fabrication.

Les fonctions, que nous offrons, sont basées à l'étranger dans nos sociétés de
distribution et recouvrent l'Implantation et le contrôle de la politique technique
du Groupe, l'organisation et la coordination du réseau technique, la mise sur
pied des plans de formation en fonction des besoins, ainsi que les contrôles
d'application des procédures qualité.

Notre préférence sera donnée aux personnes formées en Suisse, ayant travaillé
pour une ou plusieurs marques horlogères suisses. |

Nous attendons vos offres de services, qui sont à adresser à Interdica S.A., à l'att.
de Mme Catherine Rotzetter, route des Biches 10,1752 Villars-sur-clâne , qui est à
votre disposition pour tout renseignement au 026 / 407 9111. |
Discrétion assurée. I

Interdit? &a !
Société du groupe Cartier

17-2B1946

Publicité intensive.
Publicité par annonces Fabrique de bracelets

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
Cette nouvelle collaboratrice assistera notre
responsable des ventes dans les tâdhes suivantes:
- secrétariat commercial;
- contact téléphonique avec les clients;
- établissement des offres;
-suivi des dossiers de façon indépendante;
- formalités d'exportation.
La maîtrise des outils informatiques Windows
(Excel, Word) est nécessaire.
La connaissance des langues, principalement de
l'anglais serait un avantage.
Age idéal: 30-35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et prétention de
salaire sous chiffre L 132-12374 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12374

0, ¦
«

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLIC1TAS

¦

| Vous êtes au bénéfice d'une solide I
expérience dans le fraisage sur CNC de pièces |

| très pointues. |
| Nous vous proposons un poste de I

programmeur-fraiseur CNC
dans le domaine des boîtes-bracelets.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candi- ¦
dature ou prenez contact avec Gérard Forino.

! (TfO PERSONNEL SERVICE g!
LAIO Placement fixe et temporaire !-¦ I

/Y >4>\I Mandatés par une entreprise [ï]>i(j^TS|
| horlogère de la région, nous vÇ^fXv¦ recherchons un V££i°i/ .

technicien
en assurance-

qualité
I Qui sera chargé de la mise en place I
I et de l'amélioration des procédures I
| de qualité.
| Agé de 25 à 40 ans, en possession |
¦ d'un TQ1, 2 ou 3, vous avez l'expé- ¦
. rience d'un poste similaire et de ,
' bonnes connaissances en informa- '
I tique.

, Intéressé? Envoyez votre dossier, ou .
' prenez contact avec G. Tschanz.

fff O PERSONNEL SERVICE II
I \̂ J  ̂ Placement fixe et temporaire = l

' 
La Maison FLORE cherche pour Neuchâtel et
environs

un(e) représentant(e)
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable etayant une bonne présentation.
Formation assurée pour débutant(e). Salaire
motivant + commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer votre temps:
contactez-nous au 026/422 20 20 17.2813i3

Recherchons tout de suite

Installateur sanitaire
Monteurs en chauffage
Peintres en bâtiment
Contactez P. Guisolan.

fffO PERSONNEL SERVICE i
K Ĵ  ̂ Placement fixe et temporaire 5

~ "~ ~ ~"~""" — — — — — "" "/<âïpIoX ^
I Afin de faire face à d'excellentes perspec- /5ŷ

'~~
/>'&\

| tives d'évolution, une société internationa- (Sr^ çj^is)
| le de Neuchâtel, active dans la vente de pro- \-CJf Ĵ^J

duits de luxe (montres/parfums/bijoux), \^<-- r̂.é/
nous a mandatés pour la sélection de leurs \2£loi/
futurs

collaborateurs/collaboratrices
trilingues français/anglais/italien
Au bénéfice d'une expérience professionnelle dans
une entreprise horlogère ou industrielle, au sein de
l'un des départements suivants:
Customer Service, Ventes, Marketing, Export, Achats,

I Logistique, Planification I

Les postes à repourvoir:

• SECRÉTAIRE AU DPT MARKETING
• ASSISTANT/E AU DPT DÉVELOPPEMENT
• SECRÉTAIRE AU DPT DUTY FREE
• ASSISTANT/E SALES OFFICE EUROPE
• ASSISTANT/E AU DPT PLANIF. LIVRAISONS
• ASSISTANT/E AU DPT ACHATS
• ASSISTANT/E AU DPT ADMINISTRATION

| Intéressé/e? Contactez au plus vite Tania Aintablian
qui vous donnera de plus amples renseignements.
Discrétion garantie.

! (ffO PERSONNEL SERVICE ||
ŷ^Kj Placement fixe et temporaire j j



On n'ira pas jusqu'à parler
de jour le plus long. Reste
qu'en ce jeudi 21 août, les
hockeyeurs des Mélèzes
ont vu du pays, tout au long
des... 18 heures que leur
journée a duré. Carnet de
route.

5 h 30: rendez-vous au ves-
tiaire , histoire d'y vérifier les
derniers détails. Prévoyant,
Riccardo Fuhrer - il a convo-
qué ses joueurs une demi-
heure avant le départ - est un
homme heureux: tout le
monde est là, qui plus est en
pleine forme.

6 h: l'heure, c'est l'heure.
Vingt-deux joueurs et cinq ac-
compagnants s'en remettent à
Pierre-André, le chauffeur.
Vroum, vroum, c'est parti.

6 h 02: «Arrêtez la radio ,
s'il vous plaît...» Le chauffeur
s'exécute et les yeux - pas
tous... - se referment pour
quelque temps.

8 H: arrêt à l'entrée de Bâle
pour un petit déjeuner que
d'aucuns auraient souhaité
plus copieux.

8 h 45: passage de la fron-
tière sans aucun problème.

9 h 45: à la hauteur d'Eu-
ropa Park, Dany Ott se sou-
vient que le car est équipé
d'une installation vidéo. Pre-
mière séance donc. Au pro-
gramme, «La rançon» avec un
Mel Gibson qui ne fait pas ex-
ploser les taux d'écoute. Mais
comme l'histoire finit bien...

12 h: quelque part entre
Heilbronn et Nuremberg, les
estomacs crient famine.
Comme par enchantement, le
Hohenlohe de service est tout
proche, qui propose un menu
que les hockeyeurs appré-
cient. Diable, une schnitzel re-
couverte de pâtes vaut tou-
jours le détour.

13 h 15: l'heure de la sieste,
sauf pour le chauffeur et
quelques cinéphiles avertis. A
l'affiche , «Casino», le chef-
d'œuvre de Martin Scorcesel
Hélas, la bande son .fait des
siennes et Robert De Niro
n'apparaîtra jamais à l'écran,
pas plus que Sharon Stone. En
lieu et place, «Braveheart» -
non , ce n'était pas une journée
dédiée à Mel Gibson! -. en
version allemande, ce qui per-
met à Benoît Pont de parfaire
ses connaissances de la langue
de Goethe qu 'il se doit de maî-
triser en tant que nouveau ca-
pitaine du HCC.

15 h: sortie de l'autoroute.
Les 140 derniers kilomètres
qui nous séparent encore de
Pilzen seront avalés sur des
routes nationales, ce qui don-
nera un peu de boulot à un
chauffeur qui se «royaumait»
jusque-là...

16 h 15: encore un arrêt,
afin de faire entrer l'ami
Pierre-André dans la légalité.
Le règlement, c'est le règle-
ment, qui stipule qu'il faut au
minimum deux heures d'arrêt
par journée de conduite.

,16 h 50: passage de la
douane et début de quelques
palabres dont tout le monde se
serait bien passé.

18 h 30: entrée dans Pilzen
au son des dialogues très re-
cherchés de «Strange days».
Après quelques détours dans
une ville ouverte - que de tra-
vaux, nécessaires au demeu-
rant -, le car s'arrête devant la
patinoire, au terme d'un pé-
riple de quelque 800 km, par-
courus pour la plupart à 103
km/h (le véhicule est plombé),
à 60 voire 50 pour les cent der-
niers. Accueil chaleureux
d'une vieille connaissance,
Zdenek Haber.

20 h: tout le monde est sur
la glace, aux ordres de Ric-
cardo Fuhrer qui distille son
premier entraînement en Ré-
publi que tchèque.

21 h 30: fin d'une séance
durant laquelle personne n'a
été ménagé.

22 h: arrivée à l'hôtel et re-
pas bien mérité.

23 h: extinction des feux
pour tout le monde.

JFB

Hockey sur glace Quand
le HCC modifie ses habitudes
Signe des temps qui chan-
gent, le HCC a mis le cap sur
la République tchèque afin
d'y parfaire sa condition.
Alors que dans un passé en-
core récent les gens des Mé-
lèzes se «contentaient» de
se mesurer à des équipes du
pays, ils se frotteront - cela
a déjà été fait avec Mann-
heim et Sparta Prague - à
des adversaires d'un autre
calibre, ce qui devrait aguer-
rir un groupe qui nourrira
de solides ambitions dès le
20 septembre prochain,
date de la reprise du cham-
pionnat.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Pilsen ce soir, Beroun de-
main et Kladno dimanche: c'est
un menu copieux qui attend les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
en Bohême. «J'ai prévenu tout
le monde: il est superflu d'em-
mener un appareil photo dans
ses bagages.» Le discours de
Riccardo Fuhrer est sans équi-
voque: le tourisme, ce sera
pour une autre fois.

«Nous sommes ici pour ap-
prendre le hockey, insiste le
Bernois. Championne du
monde en 1996, la République
tchèque demeure une référence
en la matière et les matches que
nous disputerons nous apporte-
ront plus d'enseignements que
si nous étions opposés à Berne
ou Lugano.»

Par rapport aux saisons pas-
sées, Riccardo Fuhrer a donc
modifié le programme de pré-

paration de son équipe. «On
apprend chaque année de nou-
velles choses, rappelle-t-il. Il
s'agit alors d'en tirer les conclu-
sions et d'évoluer. Pour moi ,
évoluer signifie changer. Il y a
douze mois, nous avions pré-
paré notre saison en disputant
des matches faciles. Le réveil
avait été brutal le 21 septembre
lorsque Zurich nous avait litté-
ralement «promenés». En fait,
nous n'avions jamais atteint ce
rythme-là avant le championnat
et la surprise avait été aussi to-
tale que désagréable.»
Comme un élastique

Afin de ne pas tomber dans
le panneau une deuxième fois,
Riccardo Fuhrer a donc revu et
corrigé les données. «Cette an-
née, nous avons opté pour un
rythme nettement plus élevé,
peut-être même exagéré, ra-
conte-t-il. C'est comme un élas-
tique sur lequel on tirerait sans
cesse. Ou, pour prendre un
autre point de comparaison ,
c'est comme si l'on s'entraînait
avec un puck d un kilo pour
jouer ensuite en championnat
avec une rondelle de 200
grammes. Tout est plus fa-
cile...»

«Ces matches nous seront bé-
néfiques, j 'en suis persuadé, in-
siste le druide des Mélèzes.
L'engagement est plus élevé,
plus soutenu face à des équipes
étrangères. Si l'on affronte Zu-
rich ou Lugano, les joueurs croi-
sent d'ex-coéquipiers et discu-
tent avec eux sur la glace. Là, ils
seront concentrés sur le hockey
et c'est tout. En outre, se mesu-

Pour Riccardo Fuhrer et le HCC, la phase de préparation passe par la République
tchèque. Photo Galley

rer à des adversaires plus forts
permettra de mettre en place un
système défensif plus perfec-
tionné que celui du dernier
exercice durant lequel nous
avions concédé trop de buts...»

Au retour, Riccardo Fuhrer
n'aura plus qu 'à décliner au
mode suisse les enseignements
recueillis en Républi que
tchèque. Une tâche dans la-
quelle il excelle, on a déjà pu le
vérifier par le passé...

JFB

Souder le groupe
Au cours de ce voyage en

Bohême, Riccardo Fuhrer
multipliera les discussions
avec ses joueurs. «Je connaî-
trai ainsi les vœux de cha-
cun, se félicite-t-il. Par
ailleurs, l'aspect psycholo-
gique d'un tel déplacement
n'est pas à négliger. Je saurai
comment le groupe se com-

porte hors de ses bases. Et
puis, le fait de partir cinq
jours contribuera à souder le
groupe, à créer un véritable
esprit d'équi pe.»

Et de rappeler que c'est
dans les moments difficiles
que l'on reconnaît ses amis.

JFB

Tennis Rosset
jette l'éponge

Marc Rosset n'abordera pas
avec sérénité PUS Open. Au
deuxième tour du tournoi de
Long Island , le Genevois,
alors mené 2-6 1-3, a jeté
l'éponge face à l'Espagnol Car-
los Moya en raison d'une in-
flammation de son épaule et
de son genou. / si

Aucun privilège
pour Martina

Martina Hingis ne bénéficie
d'aucun privilège fiscal dans le
canton de Saint-Gall. Le gouver-
nement cantonal a indiqué que
des dispositions particulières
sont prévues, dans ce genre de
cas, par des accords internatio-
naux. / si

Cyclisme Tony
à la peine

L'Estonien Lauri Aus a rem-
porté la troisième étape du
Tour du Limousin. Le Français
Gilles Bouvard est toujours lea-
der au général. Les Suisses Je-
ker et Boscardin ont terminé 9e
et 12e, Tony Rominger 52e seu-
lement. Le Zougois hésite dé-
sormais à prendre le départ du

Tour d'Espagne, le 6 septembre
prochain. / si

Olano revient
L'Espagnol Abraham Olano

a remporté la quatrième étape
du Tour de Burgos, un contre-
la-montre de 21,1 kilomètres.
Laurent Jalabert a conservé
d'extrême justesse le maillot de
leader en terminant quatrième.
Alex Ziille a terminé 45e, à
2'48". Au classement général,
le Saint-Gallois occupe la 88e
place, à 22'42". Laurent Du-
faux a fait mieux: 7e hier et 6e
au général. / si

Football
Strasbourg perd

Championnat de France.
Hier soir: Cannes - Bordeaux 0-
2. Strasbourg - Nantes 1-2. / si

Victoire du Pérou
Coupe du monde 98. Tour

préliminaire de la zone Amé-
rique du Sud. Mercredi: Equa-
teur -Paraguay 2-1 (0-1). Vene-
zuela - Pérou 0-3 (0-1). Uruguay
- Chili 1-0 (1-0). Colombie - Bo-
livie 3-0 (2-0). Classement: 1.
Argentine 13-25. 2. Colombie
14-24. 3. Paraguay 13-23. 4. Pé-
rou 13-19. 5. Chili 13-19. 6.

Equateur 14-18. 7. Bolivie 13-
17. 8. Uruguay 13-17. 9. Vene-
zuela 14-3. / si

Succès portugais
Eliminatoires de la Coupe du

monde 98. A Setubal: Portugal
- Arménie 3-1 (2-0). 30.000
spectateurs. Buts: 22e Domin-
gos 1-0. 30e Figo 2-0. 46e As-
sadourian 2-1. 53e Pedro Bar-
bosa 3-1. Classement du
groupe 9: 1. Ukraine 9-17. 2.
Allemagne 7-15. 3. Portugal 8-
15. 4. Irlande du Nord 8-7. 5.
Arménie 7-5. 6. Albanie 7-1. /
si

Gymnastique
Rûfenacht 15e

L'équipe de Suisse, dont fait
partie le Chaux-de-Fonnier
Alain Riifenacht, a pris la 15e
place du concours par équipes
des Universiades de Palerme,
remporté par la Chine. / si

Basketball
Blake à Fribourg

Fribourg Olympic a engagé
le pivot américain Rodney
Blake (31 ans, 2,03 m), ceci
après avoir déjà recruté il y a
quelques semaines son compa-
triote Shalawn Miller. / si

Gymnastique Lausanne
attend les Mondiaux
Il ne reste plus que neuf
jours avant le coup d'envoi
des championnats du
monde de gymnastique ar-
tistique, le 31 août pro-
chain à Lausanne. Les orga-
nisateurs mettent les bou-
chées doubles pour ac-
cueillir les 63 fédérations
annoncées (un record), soit
quelque 461 athlètes, dont
178 dames.

A l'exception du Chinois Li
Xioaoshuang, champion olym-
pique en titre du concours com-

E
let, forfait en raison d'une
lessure des ligaments de ses

deux chevilles, et du Bulgare
Kasimir Dounev, champion
d'Europe à la barre fixe, sa fé-
dération l'ayant inscrite hors
des délais, l'élite mondiale sera
présente à Malley.

A commencer par Domi-
nique Moceanu, la cham-
pionne olympique en titre par
équipes dont la délégation
américaine a confirmé l'ins-
cription hier. Absent pour bles-
sure à Atlanta, le Biélorusse
Ivan Ivankov, champion du
monde 1994 et champion
d'Europe 1994 et 1996 du
concours complet, sera l'une
des principales têtes d'affiche.
Avec encore notamment la Chi-
noise Mo Huilan, championne
du monde à la poutre à Sabae

(1995), l'Espagnol Jésus Car-
ballo, champion du monde à la
barre fixe à Puerto Rico
(1996), la Roumaine Gina Go-
gean, championne du monde
par équipes à Sabae et cham-
pionne du monde de saut de
cheval à Puerto Rico, ou en-
core l'Ukrainienne Lilia Podko-
payeva, la championne olym-
pique en titre du concours
complet, les spectateurs se
poussent déjà au portillon.

Avant même le début des
Mondiaux vaudois , le succès
populaire est en effet déjà as-
suré avec plus de 26.000
billets vendus, ce qui repré-
sente un taux global d'occupa-
tion de 80% pour la semaine
entière de compétition! Le sa-
medi 6 et le dimanche 7 sep-
tembre, consacrés aux finales
par engin , affichent d'ores et
déjà complet, tout comme les
journées du vendredi 5
(concours individuels mul-
tiples hommes et femmes) et le
mardi 2 septembre (qualifica-
tions et cérémonies d'ouver-
ture de la 106e session du
CIO). Près de 1000 bénévoles
ont été engagés par le comité
d'organisation pour accuillir
l'ensemble des athlètes, repré-
sentants des médias (près de
600), entraîneurs , officiels
(près de 400), juges (138) et
accompagnants (100). / si

Triathlon A Neuchâtel
La place du 12-Septembre à

Neuchâtel va vivre des heures
palpitantes, le dimanche 7
septembre, à l'occasion du 4e
Triathlon international mis
sur pied par la société SVP
(Stefan Volery Promotion).
Quelque 600 concurrents , des
cadets à l'élite, sont attendus
sur les rives du lac pour des
épreuves ouvertes aussi bien
aux populaires qu 'aux spécia-
listes. Amateurs de natation ,

de cyclisme et de course à
1)ied , ils pourront s'aligner sur
es distances convenant à leurs

possibilités. La matinée verra
les «populaires» concourir sur
des distances courtes (500 m
à la nage, 20 km à vélo, 5 km
à pied), alors que l'après-midi
sera réservé aux plus costauds
(1500 m /40 km /10 km). On
peut obtenir des renseigne-
ments complémentaires au
032 / 753 07 77. /si

Tennis Place aux Cantonaux
Les Cantonaux de simples

hommes et dames débutent
aujourd'hui. Organisés cette
année par le TC Mail , ces
joutes se termineront di-
manche 31 août prochain par
les finales.

Au vu du nombre élevé de
rencontres prévues lors des
premiers jours du tournoi , le
TC Mail a une nouvelle fois ob-
tenu la précieuse collaboration
du CT Cadolles pour disputer
une partie des rencontres des
premiers tours. Preuve de la
bonne entente régnant entre

deux des principaux clubs du
canton.

Pour cette édition , ce ne
sont pas moins de 165 joueurs
qui en découdront , raquette
en main. Les clubs les mieux
représentés sont le TC Mail
(31 tennismen), les Cadolles
(28) et La Chaux-de-Fonds
(24). A noter également une
intéressante participation des
clubs de Peseux (18), Marin
(14), Béroche-Bevaix (13) et
Val-de-Ruz (10).

La bataille fera rage dans
tous les tableaux (sauf en Rl-

R3 dames qui n'a récolté
qu'une inscription , celle de
Mlle Piccolo). Les têtes de série
No 1, respectivement Gaétan
Glauser (R1-R3), Olivier Cava-
dini (R4-R6), Alain Pizzolon
(R7-R9) et Pierre-André Ri-
chard (jeunes seniors) partent
avec les faveurs du pronostic,
chez les hommes. Chez les
dames, Brigitte Allimann (R7-
R9) et Claudine Pelletier (R4-R6
et Jeunes seniors) tenteront de
faire honneur à leur rang.

Premiers coups de raquette,
dès ce soir à Neuchâtel./réd.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey
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- Cette terre ne signifie rien pour toi.
Sinon tu n 'envisagerais pas de la céder,
cria Temple d'une voix vibrante de cha-
grin et de colère.
- Le peuple cherokee compte plus

pour toi que tout le reste, Temple.
Quelle que soit l'importance de notre
territoire nous sommes avant tout une
nation !

Je ne supporte plus de voir les
Cherokees traités comme des bêtes, hu-
miliés devant leur famille, privés de
tout espoir. Chaque jour , ils sont un peu
plus découragés et abattus...

Blade tentait de convaincre Temple,
mais elle semblait sourde à ses argu-
ments. Brusquement, il se retourna, le
poing droit serré.
- Tout cela est ta faute, Temple, fit-

il.
- Comment?

C'est à cause de toi, de ton père et

du mien que je me suis lancé dans la
politique! Je ne voulais pas participer
au Conseil et aux négociations; mais
vous m'avez poussé insidieusement à
prendre des responsabilités contraires à
ma nature individualiste.

Maintenant que je suis engagé, ça ne
vous plaît pas.
- Tu as toujours cherché des solutions

de facilité.
Blade vint se planter devant Temple,

un sourire amer aux lèvres.
- Des solutions de facilité! La femme

que j 'aime me considère comme un
traître et m'accable de son mépris, la
majorité de mon peuple se méfie de
moi, je reçois déjà des menaces voi-
lées... Ne crois-tu pas, Temple, qu 'il se-
rait plus simple pour moi de me rallier
à John Ross?

Temple sentit sa colère s'évanouir.
Blade disait vrai. D'une légère pression

du doigt sur le menton, il l'obligea à re-
lever la tête, et il lut dans ses yeux une
grande tristesse, teintée d'inquiétude.
- Temple, murmura-t-il, tu es libre de

ne pas partager mon point de vue et de
discuter avec moi, mais ne laisse pas ce
désaccord nous séparer. Je t 'aime...
- Je t'aime, moi aussi. (Les yeux de

Temple s'embuèrent de larmes.) Je
voudrais seulement...
- Chut !
Il baissa la tête pour déposer sur ses

lèvres un long et tendre baiser, mais il
ne la serra pas dans ses bras: elle devait
prendre l'initiative...

Lui donner la preuve qu 'elle ne sou-
haitait pas, elle non plus, que leur
désaccord soit fatal à leur amour.

Lentement, il se redressa, et il atten-
dit , sur le qui-vive.

(A suivre)

La mini
OPÉRATRICE EN HORLOGERIE et
employée de bureau cherche emploi fixe.
Tél. 753 03 02 28-io2eii
CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
cherche emploi, région La Chaux-de-Fonds
-Le Locle. Ecrire sous chiffre R 132-12273 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-12273
JEUNE FILLE PEINTRE EN BÂTIMENT,
cherche emploi dans le bâtiment, ou dans
bar, horaire jour, congé week-end ou travail
ayant contact avec les animaux.
Tél. 032/968 28 27. 132-12313
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE,
40 ans, cherche nouvel emploi. Ecrire sous
chiffre Y 132-12408 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12408

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS à tout
prix. Tél. 032/931 79 53 ou Tél. 077/593493.

132-1203B

FEMME CHERCHE DU TRAVAIL dès sep-
tembre. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffre D 132-12214 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. 132-12214
MAÇON-CARRELEUR, cherche quelques
heures. Tél. 032/926 11 05. 132-12252
ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
(vacances universitaires).
Tél. 032/968 63 26. 132.,226,
Femme CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 77 15. 13;.,2292

Dame, 47 ans (diplôme commerce), aimant
le contact, CHERCHE PETIT TRAVAIL
(20 %). Tél. 032/926 06 70. 132,„471

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 2 après-
midis par semaine, La Chaux-du-Milieu.
Tél. 079/409 12 59. ,32.1250e
Cherche MAMAN DE JOUR avec voiture,
4 heures/semaine. Tél. 032/926 71 54

132-125»

Dame portugaise consciencieuse CHER-
CHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 47 27 le soir s.v.p. 132-12545
DAME CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 032/926 93 67. ,32-12555

FAITES DES RENCONTRES rorrjpez avec
la solitude, rejoignez UNISTART a Neuchâ-
tel au 079'443 06 20, service exclusif et per-
sonnalisé. 28-103680
Je suis un jeune homme très bien physi-
quement, toutefois, JE ME SENS PRÊT À
OFFRIR BIEN D'AVANTAGE, à toute fille
sérieuse, avec ou sans enfant, prête à me
suivre dans la plus belle histoire d'amour.
Téléphone vite au 079/433 10 12 ou
032/941 58 87 et demande Angie ! 132-12373
POURQUOI PAYER DAVANTAGE? Ren-
contrez-vous hors agence: 021/683 80 71
(24 h/24). 22-530813

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 41 77 24037754

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda-
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. i32.10880

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

132-11198

SABLEUSE AVEC OU SANS COM-
PRESSEUR. Tél. 032/968 39 43. 132-12275

HARICOTS à cueillir à Chézard.
Tél. 032/853 47 44. 28-103026
CONGÉLATEUR BAUKNECHT à 5 tiroirs.
Tél. 032/931 40 06. 132-12237
A vendre ARMOIRE BLANCHE, neuve,
4 portes, 4 tiroirs, 203,1 x 58,5 x 220 cm.
Fr. 800.- à discuter. Tél. 032/913 44 05 privé,
913 96 23 prof. 132-12553

A vendre HARICOTS ÉCOLOGIQUES à
cueillir. Fr. 2.-/ le kilo, première cueillette,
Engel Frères, Les Biolies, Saint-Biaise.

28-103301

S.A. cherche de suite ou à convenir
GÉRANTS(ES) AVEC PATENTE, restau-
rant de nuit, bar à campagne.
Tél. 032/730 63 68 28-103872
3 BILLETS MONDIAUX DE GYMNAS-
TIQUE à Lausanne, pour le vendredi 5 sep-
tembre. Tél. 032/913 44 05 privé, 913 96 23
prof. 132-12554

PAS FACILE D'ÊTRE PARENT! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 913 56 16. 2B 103773
HARICOTS à cueillir soi-même. Fr. 2.-/kg.
Werner Schreyer-Grandjean, Gais.
Tél. 032/338 25 07.' e-,68849

SUBARU JUSTY AUTOMATIQUE,
41 000 km, 4 pneus neufs neige, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 032/931 13 20.

132-12189

FOURGON NISSAN URVAN, 1992,
40 000 km, expertisé. Tél. 032/968 35 70 le
SOJr. 132-12249

FIAT PANDA 34, expertisée août 1996,
63 500 km, excellent état de marche et
d'entretien. Fr. 2500.-. Tél. 032/853 42 67.

132 12472

A céder, cause départ, XANTIA, mise en
circulation novembre 93. Prix à discuter.
Tél. 026/677 00 50-52. 2e.103.35

A vendre CHATONS DE RACE, Scottish
Fold et British, avec pedigree et vaccinés.
Tél. 032/492 30 64. 13;.115ai

A donner contre bons soins, 1 CHIOT
FEMELLE, 2 mois, croisée bouvier appen-
zellois/chien loup, noir et feu.
Tél. 032/913 93 60. 132.12369

A louer le Locle centre, 1.10. GRAND ET
SYMPATHIQUE 37* PIÈCES proche
transports, tout confort. Frs. 750.- +
charges. Tél. 842 45 89 28-103384
A louer centre Locle, av 1.10 belle surface
commerciale de 40m2, CONVIENDRAIT
PARTICULIÈREMENT POUR INSTITUT
BEAUTÉ. Prix intéressant. Tél. 842 45 89

28-103388

DOMBRESSON/VUARENS 2, à louer
appartement 2 pièces, tout confort. Loyer
Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 021/701 11 63 28-103561
Famille cherche à acheter, APPARTE-
MENT, MAISON INDIVIDUELLE, PETIT
IMMEUBLE, avec jardin à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Ecrire sous chiffre
X 132-6573 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.6573

A louer, Crêtets 139 à 143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, avec balcon. Libre
de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-10745

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENTS DE 372 PIÈCES, avec cuisine
agencée et balcon. Libres dès le 1er octobre
1997 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-10770

A louer au Locle, Envers 64 - Jehan-Droz 15,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3, 37*
ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées habi-
tables. Tél. 032/931 28 83. 132-11091

A louer au Locle, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, tout confort, cuisine semi-agen-
cée (cuisinière), loyer modéré.
Tél. 032/931 28 83. 132-11095

A louer au Locle, rue de France 10, dans
immeuble subventionné, avec ascenseur,
APPARTEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES,
tout confort. Tél. 032/931 28 83. 132-11099

A louer au Locle, rue des Envers 31,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort,
poutres apparentes, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-11106

Le Locle, JOLI 4 PIÈCES MEUBLÉ.
Fr. 700.- charges comprises, libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/931 00 47. 132.12362

URGENT À LOUER À SAINT-IMIER,
magnifique appartement de 572 pièces en
duplex, 4 chambres mansardées, 2 salles
d'eau dont 1 avec baignoire de massage.
Cuisine agencée, réduit, cheminée de
salon, 1 balcon habitable et 1 terrasse avec
1 petit réduit annexé. Libre de suite. Loyer
Fr. 1924.- par mois charges comprises.
Tél. 032/913 44 05 privé, 913 96 23 prof.

132-12558

La Çhaux-de-Fonds, centre ville GRAND
5 PIÈCES, lumineux , grenier, cave, balcon,
WC séparés, libre 1.10.97. Fr. 1050.- + chauf-
fâge. Tél. 032/968 53 19. 132 12586

FERME BRESSANE HABITABLE, chemi-
nées, 3 grandes pièces, salle d'eau, atelier
3 pièces sur cave, dépendances sur terrain
2500 m2. Fr. 65 000.-. Tél. 0033/384 24 18 94
ou 0033/608 31 36 63. 132 1247e

LES BOIS, à louer charmant 3 PIÈCES,
dépendances, jardin, garage.
Tél. 032/961 18 12. 132-12140
Geneveys-sur-Coffrane, 5 PIÈCES EN
DUPLEX, poutres apparentes, cheminée
de salon, beaucoup de cachet, cuisine agen-
cée neuve, baignoire et douche, jardin de
plaisance, cave, galetas, chiens et chats non
acceptés. Loyer Fr. 1350.- + charges. Possi-
bilité de louer un garage, Fr. 100.-. Libre dès
le 1er octobre. Tél. 857 11 05 2B-103433
A louer, Numa-Droz 47, face au centre sco-
laire, superbe APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, tout confort, cuisine entièrement
agencée avec lave-vaisselle, cave, ascen-
seur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 20 64, heures de bureau.

14-3882

Le Locle, sur les Monts, à louer JOLI
3 PIÈCES, bains, cave, galetas. Fr. 746.-
charges et garage compris. Date à conve-
nir. Tél. 032/931 40 12. 132-12495

Saint-lmier. A vendre magnifique APPAR-
TEMENT DE 6 PIÈCES EN DUPLEX
(200 m2). Grand séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, terrasse. Tél. 032/941 45 48.

A louer, rue des Billodes 61, au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, avec possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. ,32.iiii2
A louer au Locle, JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, loyer modéré. Tél. 032/931 28 83.

132-11114

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines entièrement agencées.
Tél. 032/931 28 83. i32.ini6

A louer, Léopold-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES. Loyer Fr. 417.- +
charges, centre ville. Immeuble pourvu
d'un concierge. Libre dès le 1.10.97 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11392
A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, immeuble tran-
quille, proche du centre ville. Libres dès le
1.10.97 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-11419

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLE
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, ascenseur, bien centré, dans
immeuble tranquille. Libre dès le 1.10.97 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-11420
A remettre PETIT SALON DE COIFFURE.
dans le vallon de Saint-lmier. Ecrire sous
chiffre F 132-11794 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-11794

CHERCHONS À LOUER AU LOCLE, pour
le 1er octobre, appartement 4 à 472 pièces,
avec cuisine agencée. Tél. 032/931 66 64.

132-11812

La Chaux-de-Fonds, à louer, GRAND
372 PIÈCES, salon - salle à manger, cuisine
agencée, garage, Coditel. Fr. 1000.- charges
comprises, dès 1er novembre.
Tél. 032/926 46 13 ,32-11952
A louer. Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 472 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67.

132-12003

A vendre au Locle, GRAND DUPLEX 67i,
rénové, tout confort. Case postale 1439,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,32-12005
A louer, rue du Locle, 372 PIÈCES, grand
salon, cuisine agencée, possibilité garage,
coditel, ascenseur, conciergerie. Fr. 980.-
charges comprises + Fr. 120.- garage. Libre
1er octobre. Tél. 032/926 51 93 132 12113
A louer de suite ou pour date à convenir
2 PIÈCES. Fr. 570.- charges comprises.
Numa-Droz 125. Tél. 032/913 07 57 soir,
967 26 62 après-midi. 132-12188
A louer 2 PIÈCES, quartier est, tranquille.
Fr. 380.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 78 74. ,32-12209
ÉTUDIANT CHERCHE LOGEMENT à prix
modéré, (CIFOM) La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/492 26 64. 132-12235
A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez,
av. Charles-Naine, rénové, partiellement
meublé, cuisine moderne équipée, place
parking. Libre dès 1er septembre. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032/925 70 03, le
matin heures bureau. 132-12254
A louer LOCAL AVEC VITRINE pour
magasin ou bureau. Tél. 032/968 63 26.

132-12260

A louer, quartier Bois du Petit-Château,
pour le 1.10.97, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Fr. 640.- + charges. Centre ville,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, date à conve-
nir. Fr. 405.- + charges. Tél. 032/913 44 21 le
matin. 132-12327

A louer au Locle, APPARTEMENTS
4 PIÈCES. Tél. 032/931 37 61 ou Tél.
079/240 65 57 ,32-12342
La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
5 PIÈCES. Fr. 740.- + Fr. 80.-.
Tél. 032/968 05 52. 132-12370
APPARTEMENT 172, entièrement rénové,
cuisine habitable, quartier piscine des
Mélèzes, coditel. Fr. 600.- charges com-
prises. Ecrire sous chiffre U 132-12372 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-12372
Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
GARAGE, HANGAR, accessible toute
l'année pour caravane. Tél. 032/968 69 29.

132-12409

LOCAUX COMMERCIAUX, à louer, avec
bureau, 130 m2, Fr. 1100.-.
Tél. 032/968 35 75. 132-12410
Cherche à acheter CHALET DE WEEK-
END, même sans confort, aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 61 53.

132 12415

Dame soigneuse, CHERCHE APPARTE-
MENT 272 - 3 PIÈCES, avec balcon, dans
maison tranquille à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre T 132-12427 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-12427

A louer, GRAND 372 PIÈCES, cuisine
agencée, WC séparés, poutres apparentes,
grand jardin, quartier tranquille, possibilité
garage. Libre dès le 1.11.97.
Tél. 032/968 18 74. ,32-12455
Nous cherchons à louer ou à acheter MAI-
SON OU APPARTEMENT aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 53 01.

,32-12465

A louer au Locle, GRAND 2 PIÈCES, cui-
sine habitable, refait à neuf, Fr. 475.- +
charges. Machine à laver et séchoir dans
l'immeuble. Tél. 032/931 75 71. 132-12470
A louer de suite, 2 PIÈCES. Fr. 400.- charges
comprises, dans appartement cuisine, salle
de bains communes. Tél. 032/968 10 40.

132-12490

A louer, La Chaux-de-Fonds, bd des Epla-
tures 46a, 2 LOCAUX COMMERCIAUX,
places de parc à disposition.
Tél. 032/926 47 26. 132-12493
A louer au Locle, GRAND 472 PIÈCES,
cheminée, cuisine entièrement agencée,
lave + sèche linge. Tél. 032/931 21 50 heures
des repas. 132-12495
Vieille ville La Chaux-de-Fonds, à louer
JOLI APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
équipée, salle de bains. Conviendrait à un
couple disposer à assumer une petite
conciergerie. Tél. 032/968 35 10. 132.12507
A louer dans ancienne usine d'horlogerie.
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds,
2 APPARTEMENTS 472 PIÈCES, 95 m2.
Fr. 1250.- charges comprises + 1 ATELIER
95 m2, Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 032/968 83 04 132.12532
Cherche à acheter CHALET DE WEEK-
END, environs La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre O 132-12546 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12546

Dame avec enfant (12 ans), CHERCHE
APPARTEMENT 3V2 - 472 PIÈCES, quar-
tier nord ouest, si possible avec petit jardin.
Tél. 032/913 13 71 après 19 heures.

132-12547

Couple CHERCHE APPARTEMENT DE
4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Grand confort pas exigé, mais pour-
quoi pas balcon ou jardin.
Tél. 032/913 72 22 Théâtre ABC
OU 931 32 21. ,32-12552
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Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11h30
Débit sur mesure.

j 132-9718



RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
11 h, culte à Cormoret. Pique-
nique de la paroisse. Culte en
plein air puis pique-nique au-
dessus de Cormoret par beau
temps. Culte à la chapelle puis
pique-nique à la maison de pa-
roisse par mauvais temps.
DIESSE-PR LES LAMBOING.
Di culte œcuménique et pique-
nique à 10h30 à la cantine de
Lamboing. Participation du
groupe Cascade.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte «à
la montagne», chez J.-P. Joss,
aux Pruats, avec les paroissiens
de Renan et Sonvilier. Apéritif,
grillade préparée par le Groupe
dé jeunes (réservation au 961
11 58), jeux. Service de voiture
vers 9h40 devant le temple de
La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h30,
culte à la cantine de Lamboing
à l'occasion du pique-nique in-
terparoisses.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15.
culte a Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 10h, culte sur
les Hauts de la Ferrière, chez
Jean-Pierre Joss, au Pruat, en
commun avec les paroisses de
Renan et de la Ferrrière. Apéri-
tif, boissons, grillades. Tout est
prévu sur place par le Groupe
de jeunes et le pasteur. Après-
midi, jeux, animations. Rendez-
vous à 9h30 devant le collège
de Sonvilier.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse parti-
cipe au culte à la Collégiale de
St-Imier à 9h45. Service de
transport: rendez-vous à 9h30 à
la place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Corgémont. Ma 9h,
messe à Corgémont. Je 18h30,
messe à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 9h, pas de
messe dans les villages; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
EVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Thierry Wirth
(garderie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Course paroissiale, sinon
culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte de
rentrée, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte à
La Tourne, baptême, sainte
cène, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, Jean-Pierre Roui.
BOUDRY. Di 10h, culte,
Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, Si-
mon Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte de l'Aumônerie,
sainte cène avec Michèle Allis-
son et Bernard Du Pasquier.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di 9h45 ,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, école du
dimanche (garderie). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte avec As-
sociation «J'étais en prison»
(garderie et école du dimanche)
PESEUX, EVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

LA CHAUX
DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte au Valanvron, pique-nique.
Départ devant le Grand-Temple
à 9h45.
FAREL. Di 9h45, culte, J.-J. Bel-
jean. Je 19h30, office du soir à
la chapelle du Presbytère.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte
d'accueil du pasteur P. Tripet,
sainte cène (garderie d'enfants).
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, F.
Surdez, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
P. Baker, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 10h15,
culte des familles, W. Habegger,
pique-nique.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, R.
Perret, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Mùller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRÉ-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di
9h30, messe; 18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di pas de culte à la
salle; à 10h et 14h, rassemble-
ment «Mont-Soleil» à la salle de
gymnastique de Sonceboz. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer; 20h, étude bi-
blique régionale au Locle.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30, soi-

rée de bénédiction et de renou-
veau. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction avec
prière pour les malades. Ven
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre, grillades
au bord du Doubs. Di 9h45,
culte en commun avec l'Eglise
Libre du Locle (garderie, école
du dimanche); 12h, grillades à
l'Eglise des Bulles. Ma 18h30,
catéchisme. Je 20h, étude bi-
blique, la 1ère aux Corinthiens
(6).
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants). Je
20h, réunion de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS- .
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, GoUesdienst. Montag
20.00 Uhr, Wir singen. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe; 20.00
Uhr, Jugendtreff. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeinde-Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: «Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité».

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen De-
shimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Midi: me 12h30-13h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, Y.-A. Leuba, prédicateur
laïce (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte, E.
McNeely.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mùl-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tiiller; 20h, culte à Bémont.
LA CHAUX DU MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie). Ma 20h,
réunion de prière avec Yves Per-
rier.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
pas de messe à 9h30, messe in-
tercommunautaire à 10h45.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière. Sa 20h,
(après-midi récréatif), paella.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte;
10h + 14h, rassemblement à
Sonceboz. Me 14h30, Ligue du
Foyer. Je 20h, étude biblique.
COMMUNAUTÉ EVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
EVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). De-
main soir à 19h30, agape frater-
nelle. Di 9h45, culte en commun
à La Chaux-de-Fonds (Paix 126)

avec I Eglise sœur. Pas de culte
au Locle. Lu 20h, groupe
contact. Je 20h, réunion du
conseil. Ve 20h, réunion spé-
ciale avec l'évangéliste Yves Per-
rier.

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h, culte - com-
munion.
FLEURIER. A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. A Couvet.
SAINT SULPICE. A Môtiers.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45; di 10h15,
messes.
FLEURIER. Di 8h30, messe aux
Verrières; 10h, 19h, messes à
Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h. messe.

TRAVERS. Sa 19h, messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE WAVRE. Di lOh, culte
à Cornoux.

HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di culte à Cor-
naux.
MARIN ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT BLAISE/HAUTERIVE.
Di 10h, culte (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. DM Oh 15 iQ
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ EVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
EVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10. •

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

L'Evangile au quotidien
L'Eglise, «colorée
de mille couleurs»

Ces temps-ci, que nous
parcourions en promeneurs
les rives du lac, les vastes
pâtures du Jura ou des pays
lointains , nous sommes
vraiment à la découverte.

— Puissions-nous, là où
nous passons, fusse en des
pays très différents du nôtre,
visiter des églises en nous
arrêtant à leur style, à leur
beauté, au chatoiement de
leurs vitraux.

Si nous en avons les
possibilités , participons à
leurs services, à la prière, à
l'écoute et aux chants des
fidèles. Découvrons ainsi
l'unité de la Foi exprimée en
d'autres rites et en langues
parfois difficiles à
comprendre.

Ici même, dans le domaine
de l'avenir des Eglises, nous
apprenons que les rédac-
teurs d'une future nouvelle
Constitution du canton de
Neuchâtel envisagent de
reconnaître — en plus des
trois Eglises réformée, catho-
lique romaine et catholique
chrétienne — d'autres com-
munautés, telles les Eglises
libres , si elles en expriment
le désir.

Un tel mouvement, né

dans un esprit de fraternité
et de partage, est vraiment
heureux. Ainsi groupées
avec leurs diversités , nos
Eglises et communautés
pourraient dialoguer en-
semble avec l'Etat. L'en-
seignement religieux dans
les écoles, l'aumônerie des
hôpitaux et des prisons nous
concernent tous.

Nous arrivons à vivre
aujourd'hui notre unité en
Christ dans la diversité des
Eglises.

Dans un poème où elle
confie à Dieu l'Eglise, une
diaconesse de Reuilly, Sœur
Myriam, prie ainsi avec sa
sensibilité de femme:

— «Ton Eglise, façonne-la,
Seigneur.

Unifie-la et garde-la colorée
de mille couleurs ,

parlant toutes les langues
de la terre,

célébrant toutes les
liturgies,

chantant toutes sortes de
chants.

ht moi , je trouverai ma
place, ma place unique,

que rien ni personne ne
pourra m'ôter.»

Telle est aussi notre prière!
Jean-Pierre Barbier

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Ndam.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en août.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 9h, culte, M. P.
de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIERES. Di 9h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque.
LA COUDRE. Di 10h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. G. Ndam.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h,
recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr, Got-
tesdienst, Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, 19h (en
août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATOLIOUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
EVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
19h30, soirée de louange et bé-
nédiction. Ma 20h, réunion aux
Portes-Rouges.
APOSTOLIQUE EVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
groupes de maison.
EVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
EVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
partage de la parole et prière.
EVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte (culte des en-
fants). Vendredi 19h30, les
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 20h, culte en français.
CHIESA EVANGEL1CA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU'SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche - garderie). Rassemble-
ment divisionnaire à Sonceboz
(10 et 14h). Ma 14h30, Ligue du
Foyer - groupe de dames; 20h,
chorale. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mottes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30.

culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

POYENNS
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe à 18h30, di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

REFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

RÉFORMÉS
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 10h, culte laïc.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS SUR COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGÉLIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte et
école du dimanche, garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

VAL-DE-RUZ



La liste «K» Un thriller à rebondissements
pour réveiller les mémoires amnésiques
Le comédien-chanteur
Patrick Bruel et le cinéas-
te-producteur Alexandre
Arcady se sont déplacés
jusqu'en Suisse pour le
dire: ce film, le quatrième
qu'ils font ensemble, leur
tient particulièrement à
cœur, car au-delà du thril-
ler, «K» tente de combattre
le racisme, l'intolérance et
le retour du fascisme en
réveillant les mémoires
amnésiques.

«K», c'est l'histoire d'un ins-
pecteur de la police jud iciaire de
Paris , Sam Bellamy (Patrick
Bruel),  qui joue depuis des
années aux échecs avec un vieil
homme qu 'il aime comme un
père, un Juif rescapé des camps
de concentration nazis. Un jour ,
ce brocanteur p hilospohe ,
reconnaissant par hasard dans
sa bouti que l' officier des
Waffen SS qui a assassiné toute
sa famille , l' abat froidement.
Censé arrêter son ami , Sam le
laisse pourtant s'enfuir.

A partir de là , Alexandre
Arcad y construit  un film
d' action , plein de rebondisse-
ments et de surprises , qui va
emmener son héros à Berlin et
Hambourg, entre la mémoire
des camps et l'essor du commu-
nisme à Berlin-Est , le trafi c
d'armes volées et la guerre du
Golfe, les islamistes extrémistes
et le Mossad israélien...

Grand amateur de films-spec-
tacles holl ywoodiens , Arcad y
n 'est pas avare de suspense, et

«K», en tant que polar , fonction-
ne plutôt bien. Mais «K» n 'est
hélas pas seulement un film
d' action sur fond d'histoire —
comme pouvait l'être «Mara-
thon Man» de John Schlesinger
(1976), avec Dustin Hoffman et
Laurence Olivier en tortionnaire
nazi. «K» est aussi un film à
message, qu 'Arcad y dit avoir
voulu faire après avoir visité le

camp d'Auschwitz, pour raviver
la mémoire des amnésiques sur
ce qui fut l' un de plus grands
crimes de l'histoire de l'humani-
té. Et de ce point de vue (voir
encadré), on ne peut que rester
perp lexe sur certaines options
de mise en scène du cinéaste.

Frédéric Maire

• Bio, Neuchâtel; 2hl5.

Beaucoup d'action et même quelques égratignures dans «K» pour Patrick Bruel,
alias Sam Bellamy, un flic de la PJ de Paris. photo JMH

Une affaire de morale
Pour des cinéastes comme

Resnais, Godard ou Ophuls , il
n 'est possible d'évoquer le
génocide nazi qu 'à travers ce
qui reste du passé — traces des
camps, souvenirs des victimes,
mensonges des bourreaux et
images d'é poque. Pour
d-'autres , comme Andrej
Wajda («Korzack»), Steven
Sp ielberg («La liste de
Schindler») et aujourd 'hui
Alexandre Arcady, il est pos-
sible de reconstituer cette
mémoire. Mais cela pose alors
de mult i p les questions de
morale.

Ainsi , dans «K» — qui se
déroule six mois après la chute
du mur de Berlin — , Arcad y
montre une séquence docu-
mentaire en noir et blanc tour-
née par les Nazis, pour attester
du massacre d'une famille jui-
ve — en l'occurrence celle du
vieux brocanteur.  Cette
séquence a été mise en scène

de toute pièce pour les besois
de la fiction , en noir et blanc
artificiellement rayé. Soudain ,
au moment où les images
seraient devenues insoute-
nables , le cinéaste use alors
d' un artifice pour ne pas les
montrer , c 'est-à-dire qu 'il
n 'ose affronter la vérité, ni la
soumettre au public , de peur
de le choquer (contrairement à
Pasolini dans «Salô»). C'est le
signe d'une omission à notre
sens regrettable.

Pourtant , la caméra
d'Arcad y offre par la suite ,
avec une certaine jubilation ,
l' exécution d' un bourreau
nazi... Cette violence — celle de
la vengeance — serait-elle sou-
dain plus tolérable? Il y a là
une certaine hypocrisie à mon-
ter (et à excuser) un tel assas-
sinat , alors que l'on n'ose pas
affronter l'horreur , la vraie ,
lorsqu'elle se présente.

FMA

«La rencontre» Ou
l'ordinaire de la passion
A l'âge de 65 ans , le
cinéaste français Alain
Cavalier n'a pas pris sa
retraite... Bien au
contraire! Avec «La ren-
contre» , l'auteur de
«Thérèse» (1986) a opé-
ré l'an dernier un tour-
nant radical qui le sin-
gularise de formidable
manière.

«Un homme rencontre une
f emme. Il f ilme la première
année entre lui et elle». C'est
ainsi que Cavalier résume
l' argument de cette œuvre
limite. Tourné en vidéo HI-8,
sans équipe technique, sans
scénario , son 12e long
métrage tient en effet du film
privé tourné en autarcie
amoureuse par un amateur
très très éclairé. Et Cavalier
de préciser: «J 'ai f ait la ren-
contre d'une personne. J 'ai
commencé à f i lmer pour
moi, comme un amateur, le
portait de cette rencontre. Le
«pour moi» a duté assez
longtemps avant que j ' accep-
te de me dire que j e  tournais
un \Tai f ilm, avec la collabo-
ration de la personne f i l -
mée... Il ne pouvait pas y
avoir d'autres témoins.»
Un regard amoureux

Et que voit-on alors dans
«La rencontre»? Disons, une
matière quotidienne trans-
cendée par le regard aimant
du cinéaste; celui-ci relate

dans ce carnet intime d'un
nouveau genre les grands
faits anodins (faire les
courses , regarder par la
fenêtre , etc.), décrit les
immenses choses ordinaires ,
qui scandent le développe-
ment de sa relation amoureu-
se: un galet en forme de
cœur, une montre offerte en
cadeau , un oisillon endormi ,
un scarabée qu 'on appelle
«Rhinocéros» , des chaus-
sures, le pied de celle dont il
est épris, etc..

Filmée en gros plan , cette
litanie d'objets , qui ont tous
une implication précise dans
l 'histoire d' amour de
Cavalier et de sa compagne,
prend une force étonnante ,
renforcée il est vrai par le
procédé de kinescopage
(transfert de la vidéo sur la
pel l icule  35mm),  lequel
accentue le caractère brut et
naturaliste de la vidéo.

Par le biais d'un commen-
taire «off» , le cinéaste s'effor-
ce alors d' ennoblir le spec-
tacle de ces images ordi-
naires. D' une voix tran-
quille, il essaie de remémo-
rer l'empreinte affective , pas-
sionnelle , qui les rendait
uniques ;  constatant  sans
amertume (et peut-être avec
un certain soulagement) la
belle inanité de sa tentative.

Vincent Adatte

• ABC, La Chaux-de-Fonds,
dès demain; lhl5.

«Le 5e élément»: fou!
«Le 5e élément» de Luc

Besson a franchi le cap des
sept mil l ions  de specta-
teurs en France. Ce score
place ce film en tête du
box-office f rançais  97 ,
devant «Le Bossu de
Notre-Dame» de Disney
(6 ,8 millions), a fait savoir
la société française de pro-

duction Gaumont. Le long
métrage de Luc Besson a
réuni plus de 40 millions
de sp ectateurs dans le
monde , dont p lus de 14
millions aux Etats-Unis.
Le film va bientôt sortir
en Suède , Al lemagne ,
Aut r iche , Por tuga l , au
Japon et en Russie. / ats

Au balcon Sophie Marceau,
une si délicieuse «Marquise»
Quand Vera Belmont
retrace le destin de
Marquise du Parc, comé-
dienne qui débuta chez
Molière , c 'est sur le
théâtre, et non à la Cour,
qu'elle fait régner
quelque noblesse.

Sur l'estrade d'une bourga-
de boueuse, une danseuse aux
courbes gracieuses captive
une grappe de loqueteux cras-
seux. Parmi eux se sont glis-
sés deux baladins de l'Illustre
théâtre , troupe ambulante
sillonnant les routes de pro-
vince: Jean-Baptiste Poquelin ,
dit Molière , et René du Parc,
dit Gros-René , comi que au
cœur tendre qui s'éprend aus-
sitôt de la jeune beauté.
Comme il lui promet de glo-
rieux lendemains à Paris en
même temps qu 'un amour
éternel , Marquise accepte de
l'épouser sur le champ, en
l'occurrence les tréteaux dres-
sés pour la farce. Mais le
théâtre n 'est-il pas la vie, et'la
vie un théâtre? Attentif à plan-
ter un décor éclaboussé de grf
voiseries , ce premier acte
souffl e déjà ce que Vera
Belmont met en scène dans
«Marquise».
Du conte de fées
à la tragédie

Renonçant à restituer fidèle-
ment la vie de Marquise du
Parc (Sophie Marceau), l'une
des comédiennes phares de la
seconde moitié du XVIIe
siècle, qui fascina tour à tour
le vieux Corneille , Molière
(Bernard Giraudeau) ,  son
«patron » , et l' ambit ieux
Racine (Lambert Wilson), la
cinéaste écrase la chronologie ,
comme dans un effet de zoom.
Il est vrai qu 'à côtoyer de près
les génies, le risque existait de
s'engluer dans la profusion et
la richesse du matér iau .
Même épurée, la trajectoire de
la jeune femme sert de sup-

Marquise , alias Sophie Marceau, une «star» décou-
verte par Molière. photo Alhena

port à un véritable conte de
fées , qui voit la provinciale
sortir de la fange pour briller
devant Louis XIV , Roi-Soleil
en pleine ascension , et, l'obs-
tination relayant le charisme
naturel , la danseuse douée
devenir l'une des meilleures
tragédiennes de son temps.
Un conte de fées qui , et c'est

historique, se termine en tra-
gédie quand Marquise lie son
destin à celui de Racine.
Roi fantoche

«Pour jouer, il f aut être prêt
à mourir», enseigne l'inter-
prète d' «Andromaque» à sa
bonne, un tendron qui rêve de
ressembler en tous points à sa

maîtresse. Muette lors d une
première apparition dans les
appartements royaux , muette
lors de sa première apparition
sur scène, deux fois humiliée ,
Marquise sera bouleversante
de naturel dans «Andro-
maque» , quand Floridor
(Georges Wilson) et les tragé-
diens de l'Hôtel de Bourgogne
persistent dans la déclama-
tion. C'est que, ayant appris à
ressentir ce qu'elle jouait , ou
à jouer ce qu 'elle ressentait ,
elle nourrit le vers racinien de
sa propre vie , de sa propre
souffrance , de sa propre pas-
sion. Aussi n 'est-ce point un
hasard si , comme Gros-René
(Patrick Timsit) dont elle se
refusera toujours à trahir la
noblesse d'âme, c'est sur scè-
ne que Marquise vient mou-
rir.
Les fesses d'une favorite
dans la crème!

Voilà qui jette un autre
éclairage sur le parcours du
personnage et scelle l'inter-
prétation histori que du film.
Car ce que filme Vera
Belmont, c'est aussi un siècle
qui procède à sa propre mise
en scène, une Cour en perpé-
tuelle représentation , des
actes - aussi triviaux soient-
ils - livrés au témoignage du
«public »: à son lever , Louis
XIV défèque devant ses cour-
tisans et livre son pot au nez
de ses médecins. Mais , sur
cette scène-là , la cinéaste fait
apparaître les marquis pou-
drés comme des marion-
nettes, et le roi comme un fan-
toche (en ce sens le choix de
Thierry Lhermitte s 'avère
excellent) ,  qui s'amuse à
poser les fesses d'une favorite
dans la crème d' une p ièce
montée , à mettre , donc , en
représentation ses caprices.

Dominique Bosshard

• Apollo 2, Neuchâtel, et Eden,
La Chaux-de-Fonds: lh58.



DÈS AUJOURD 'HUI EN Tjj 'l1̂  Jf DÈS AUJOURD 'HUI EN 
M'frl î̂n 2e SEMAINE 16 ans K£LB3| 3e SEMAINE

EB3E E GRANDE PREMIÈRE SUISSE BE__I GRANDE PREMIÈRE SUISSE irftJllrl.l SAM DIM et MER a Hh30 EEEM-BI 12 ans
s Chaque jour à 18M5,20h45 çAM niM ot MFRàiRhChaque jour à Hh45, 17h30,20h15 SAM, DIM et MER à 15h30 Pour tous VEN et SAM, nocturnes à 23h 15 

b ' * a b

^VEN et SAM, nocturnes à 23h15 12 ans Chaque jour à 18h et 20h30 ' r ~<S : ~~ ' ^HH_I 
Chaque jour a 20h30

J M' Une traque infernale! Le destin d'une danseuse devenue Kll tB|R f̂~ ~̂ffii fflfl
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Samedi 30 août 1997
26e Course
«Le Locle - Sommartel»

Catégories: Juniors - Amateurs - Masters et
non licenciés (populaires)
Organisateur: VC «Pédale locloise»
(c.c.p. 23-1940-5)
(Voir communiqué de presse en page sport)

132-12556 

Dancing les Caraïbes
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

orchestre
dès ce soir de 22 h à 4 h.
Fermeture le dimanche.

132-124B6

Le mot mystère
Définition: unité monétaire, un mot de 6 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 page14
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R_ _T_ E I F I T C N A S D E I P

A Adepte Evangile Noise Schisme
Ames F Fidèle Nommé Semé
Apostolat G Goal Nonne Sénevé
Avent Grâce Normal Sigle

B Banane H Hosanna O Occlure Soupiré
Bible Humilité P Pieds T Tourné

C Câpre L Levain Pluie V Vierge
Capter M Maître Prêté Vocation
Ciel Menton R Rapt
Croc Messe Recueil
Culte Messie Règne

D Diacre Mission Règne
Dogme Monastère Réviser

E Epuré" Moule S Sacré
Etre N Nappe Sanctifié

roc-pa 547

I ABC / cinéma I
| 032/913 72 22 |

Du ve 22 au ve 29 à 20 h 30 £
et sa 30, di 31 à 17 h 30 s

Un documentaire de Léon Gast avec
Mohammed Ali, George Foreman, B.B. King...

I
^̂

CINÉMÂ
^^^

I
«LA RENCONTRE» de Alain Cavalier
Sa 23, di 24 à 17 h 30 et du sa 30 août

au ma 2 sept, à 20 h 30

TEMPLE ALLEMAND
Calliope ensemble vocal féminin

Concert a capella
Vendredi 29 août à 20 h 30

_ ° 
~

T 28-765181
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L'AMCM organise sur son terrain des (*!̂ J\. C*K/|
Bulles (après le cimetère) une journée nS§j£*^3r^uportes-ouvertes avec démonstrations f,K̂ V^iè^^%àen vol d'hélicoptères, d'avions, de "^sSïScr^s^V^planeurs, etc.. 

H \^C\
Buvette, entrée gratutJe. 132.̂ 437 ^̂ O

Aéro-Modèle Club des Montagnes

La rentrée
des vacances!!!

C'est la fête à la Parfumerie Dumont
pour tout achat un cadeau vous attend.

Des super sacs ou parapluies
T-shirt, trousse de toilette,

bains ou savons

Groupez votre achat, le cadeau
sera plus important!

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^^̂ 

Av. Léopold-Robert 53

{̂py \ f 
T"' ":"":>lW La Chaux-de-Fonds s

PATS  ̂ / #^—m Tel. 032/913 73 37 
s

kl ŷ • XlSP Fax 032/913 14 26
, PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

îv ns=sm W f i  Cours de préparation aux
2a /SK iïJjËki  examens de Cambridge:
^MWly, • Ke) English

ijSSi , f * Preliminary
JÊË Wj rt English Test

Ki wH /&$î^i!t\ ' 'r'rst *'er"''ca'e
Ri;jf i (sftv^ \̂Vi 'Advanced

lirltf ^«O^^v " Pro'ïc'en':y
S/M ainsi qu'au TOEFL,

,^ /̂Ks. TOEIC, et au British-Swiss
5 ' S§m Chamber of Commerce.
I Taux de réussite élevé:
 ̂ plus de 90% depuis plus de 20 ans.

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 (X) - http://www.balkanschool.com

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

ri~*̂ . / f^^S Entreprise forestière

9L!L Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien ^GO

de propriété "
Taille et abattage de vos arbres,
taille de vos haies à prix attractif.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Dès septembre 1997

- COURS DE DANSE AFRO
pour adultes

- COURS DE DANSE
CRÉATIVE ET
PERCUSSIONS AFRO
pour enfants, jeux rythmiques,
éveil, voix, expression.

Renseignements et inscriptions:
David M'Voutoukoulou
Tél. 032/931 35 22, le soir| 132-12151
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de r±

TF1 Des dessous les plus chers
au plus gros chien d'Europe

«Le plus sexy..., le
plus vieux..., le plus
grand..., le plus
gros... ,  le plus
plouc. . .» , c'est «De
plus en plus», ce soir
sur TF1, une émission
poilante et légère pro-
posée par Carole
Rousseau, entourée
des rubricards Frédé-
ric Joly, Jonathan
Lambert, Gus et Ma-
thias. Et ce soir, la fine
équipe reçoit Patrick
Bosso et Patrick Ches-
nais. Poil au... molet!

Ce soir, vous appren-
drez notamment que:

• Le plus grand train
électrique de France ap-
partient à un... Français
{!), qui possède 900 wa-
gons et qui a construit
un réseau ferroviaire de
20 kms de long.

• Le plus jeune foot-
balleur professionnel de
France se nomme Peter
Luccin. Le jeune roi du
ballon habite Marseille
et est âgé de 17 ans. Il
s'entraîne dans l'Equipe
de France Espoirs.

• Le plus jeune Fran-
çais coté à Wall Street
s'appelle Jean Madar.

Agé de 35 ans, le mon-
sieur dirige une société
de parfumerie.

• La voiture la plus
chère du monde est une
Bugatti Royal de type 41,
dont il n'existe que six
modèles dans le monde.

• Le fruit qui pue le
plus au monde est d'ori-
gine asiatique. Il dégage
une odeur nauséa-
bonde.

• Le plus vieil arbre de
France est un chêne qui
se t rouve à A l louv i l le
Belfrance, en Seine-Ma-

ritine. Il date d'environ
1250 ans.

• La plus grande boîte
de nuit d'Europe s'étend
sur 2500 m2 et possède
plusieurs salles.

• Le plus gros chien
d'Europe pèse 80 kilos!

«De plus en plus» par-
lera encore des dessous
les plus chers et vous
présentera le navigateur
le plus bricolo de France.
Rigolo, non?

CTZ

• «De plus en plus», ce soir
à 23h25 sur TF1.

On a retrouve
Maïtena Biraben,
cet été sur France
2, dans «Vue sur la
mer» . Que pen-
sez-vous de ses
nouvelles aven-
tures télévisuelles
françaises , et
vous manque-t-
elle sur la TSR?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit d'écrire
à l'adresse suivante, en men-
tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile: L'Express-
L'Impartial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous», rue Neuve

14,2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous en-
voyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86
cts la min) en composant le
157 12 40, sélection 7502.

• Vos lettres seront publiées
dans notre édition du ven-
dredi 29 août. Prière de
nous faire parvenir vos
courriers jusqu'au lundi 25
août, à minuit.

Question de la
semaine:

¦i ;fi" *i [»y_MBI

g» I
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
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
Pécole (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problemo 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.30 Mu-
sique avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.08. 7.05. 8.05
Journal du matin 6.30. 7.30,
8.30,9.00.10.00,11.00,14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 10.15
Odyssée du rire 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné ! 11.30 Echos 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13 30 Verre
azur 16.03 Eurotop 17.03
Adonf 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30.
19.30 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées. 22.00 Vibra-
tions 0.00 Trafic de nuit

rfKi " 1MH# Radio Jura bemoi» |

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 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 40 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique

[ .? HÎf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 10.05 Gelati al limone
12.05 Galop romain 12.30 Le
12.30 13.00 Le meilleur des di-
codeurs 14.05 Quand on arrive
en ville 15.05 Donnez-moi devos
nouvelles 16.05 Tout est Bleu
17.10 Météo plus 17.12 Galop
romain 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.20
Galop romain 19.05 Ni une ni
deux 21.05 Est-ce bien raison-
nable? 22.05 Le conteur à jazz
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ŷ 'iif Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lectures
de Dante: la divine comédie
9.30 Thématique 12.05 Carnet
d'été 13.00 Concert. Orchestre
de la Suisse romande: Dvorak,
Rachmaninoff, Kodaly 14.30
Musique d'abord 17.05 En
compagnie des Indes 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. M. Dupré, organiste: J.-
S. Bach, Dupré, Franck 20.05
L'été des festivals. Primavera
concertistica di Lugano. Il Giar-
dino Armonico: Vivaldi , Ze-
lenka, Pisendel, Veracini, J.-S.
Bach 23.00 Mémoires retrou-
vées. Luben Yordanoff. violo-
niste 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Maî-
trise de la Loire, Chœur de Ra-
dio France, Orchestre national
de Lyon, solistes: Florentz,
Mailler 12.00 Prélude. 13.05
Figures libres 14.00 Les introu-
vables 16.30 Des notes sur la
guitare 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. Ensemble
Erwartung: pages de Durey
19.35 Soirs de fête. Orchestre
symphonique de Lituanie: Ciur-
lionis, Rachmaninov 21.00
Concert. A Sei Voci: La Selva
morale, Monteverdi 0.00 Com-
ment l'entendez-vous? Mu-
sique du soir, par Julien Green

tt ?̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionalipurnale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Biicherwurm 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaliournale 18.00
Echo der Zeit 18.50 Liipfiq und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tont's
uf der volkstùmleche 22.00
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RfjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15,15 II
gioco 16.05 Squadra Es-
terna18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
19.15 II suono délia luna. Apriti
Ses.amo 20.05 L'ospite 21.05
Juke-box 21.30 Qui si canta
22.30 Mille e una nota 0.05
Nottetempo

M CORSO - Tél. 916 13 77 M PLAZA - Tél. 916 13 55 mm
ADDICTED TO LOVE COMPLOTS

mU 
VF. 18 h 15 mm V.F. 14 h 45,17 h 30, 20 h 15 et 23 h 15

_g Pour tous. 3e semaine. 
—
_ 12 ANS. Ire semaine mm

De Griflin Dunne. Avec Meg Ryan, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
mm Matthew Broderick . Kell y Preston. _ Julia Roberts, Patrick Slewart. mm

Sam et Maggie ont un point commun. Ils Jerry pense que derrière chaque chose il y
_. sont plaqués par leur liancé(e) et vont __ a un mystère. Sa théorie va se vérif ier lors-
^̂  s'allier pour se venger... ^̂  qu'il rencontre Alice.

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

_ LES AILES DE L'ENFER — SCREAM _
V.F. 20 h 30 V.F. 18 h 15, 20 h 45 et 23 h 15

¦¦ 12 ANS. 3e semaine ¦i 16 ANS. 2e semaine. —i
De Simon West. Avec Nicolas Cage, John De Wes Craven. Avec Neve Campbell,

—1 Cusack , John Malkovich. —i Skeet Ulrich, Drew Barrymore. —i
Il embarquait pour retrouver la liberté. Ils adoraient les films d'horreur, jusqu 'au
¦¦ Mais l'avion spécial va être pris d'assaut ¦¦ jour où un film va les rattraper, dans BM

par ses futurs ex-codétenus. l'horreur...
H M H %

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22

— MARQUISE — WHEN WE WERE mm
V.F. 18 h et 20 h 30 

— 
KINGS H

Pour tous. 1re semaine. y 0 ang|aise sous.t fr/a||. 20 h 30—— De Véra Belmont. Avec Sop hie Marceau , ^_ 16 ANS ¦¦
Patrick Timsit, Lambert Wilson. „e Léan Gas, Avec Monammed AM>

_g Les destin d'une danseuse devenue _g Georges foreman , James Brown et B.B. BMW
l'actrice la plus célèbre de son temps... King.

—— ; —— Documentaie sur ce qui est toujours consi- gg
EDEN — Tél. 913 13 79 déré comme le match de boxe du siècle qui
nOI IRI F TCAM eut lieu le 4 octobre 1974 à Kinshasa entre¦ UWUDLt ILHI ï I mm Mohammed Ali et George Foreman . mu
V.F. 23 h 15
¦¦ 16 ans. 2e semaine. UUM mM̂ mM̂  £%£% *̂

De Tsui Hark. Avec Jean-Claude Van %B Wm .. Bfc3fc ^1
*̂ Damme, Dennis Rodinon. Mickey Rourke. MM f^̂ fc^B ï*

*Btf ^^
Jack était le meilleur des agents spéciaux. LBÔM ^ Î 

haHi ™|
¦¦ A la «retraite " , sa vie bascule lorsque son MM ^^^T / ^̂  ̂

M̂M
ennemi juré réapparaît... ' ^^

¦ secours^rAIDE^
iDETTESMefficacel

¦'• .-" ¦ I 17 71

¦METFTGE^TIONDEDETTES I
2520 LA NEUVEVILLE

En faveur de la population

^¦"Tr̂ sJde montagne

fCi^^  ̂̂A L'Aide suisse ' ,_ --

l ^̂ *"~»«̂  J montagnards

^̂
^̂  ̂

^̂ Z r̂ Demandez notre 
bulletin

Téléphone 01/7108833

'DéMéNAGEMENTS^
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 077/37 88 57

V
Tél/fax 032/853 34 55
 ̂

28-9.1069 J

t \ l  Devenez propriétaire d'un

oc FWOWTTTïTflo uâuujUiUiuy
Au milieu des pâturages dans
un havre de paix, à proximité

J*" de La Chaux-de-Fonds.

 ̂ Cette ferme avec 3000 m2 de

 ̂
terrain a été partiellement

•̂  rénovée récemment: char-
pente et couverture entière-
ment refaites à neuf, doublage
de certains murs, poutraison
intérieure et planchers neufs,
alimentation en eau par le ré-
seau de la ville et reliée à l'élec-
tricité.
Placée sur un promontoire, elle
jouit d'un ensoleillement ex-
ceptionnel et d'une très belle
vue.
Objet rare à saisirl
Prix: Fr. 420 OOO.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.124!ia

^^mm. 132Tl444 ^^k

étW xW-W** Numa-Droz 106 ~

Appartement de 3 pièces
Proche du centre ville.

Cave.
Loyer avantageux: Fr. 596 - + charges.

Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

v^TSBBBBI

If—iW-—\A louer
dès le 1er octobre

MM à La Chaux-de-Fonds "™
Helvétie 31

appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, cave

+ 1 garage
Loyer: Fr. 1024.- charges comprises

appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, salie de bains, cave
Loyer: Fr. 803.- charges comprises

Pour visiter:

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE _

WJLLER&CHRISTÉÎ
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBBE_

UNPI ,8,03827 f|

La rubrique des petites annonces

Lamim
paraît chaque mardi et vendredi
Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
y Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le LocleT 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

( GÉRANCE A
S CHARLES BERSET SA

^̂  ̂
s~ LA CHAUX-DE-FONDS

g B Ĵ 
Tél. 032/913 

78 
35

A LOUER POUR LE 1er OCTOBRE 1997
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES"

au rez-de-chaussée d'un petit immeuble.
Cuisine meublée. Loyer modéré. Rue du
Progrès.
Autres propositions de 3 pièces avec ou
sans cuisine agencée.

Rues: Numa-Droz • Doubs

V 
Parc » Jardinière 132.12zoo y

4& \Mj M̂mw  ̂ Numa-Droz 2 ^

Bel appartement
| de 41/z pièces

Cuisine agencée
Appartement entièrement boisé

Balcon
Loyer: Fr. 890.- + charges

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

r SMMW^J ŷ r̂^MMMj MMMMmMM

\ *' j L 'im \m \S£J§Eaa

Police-secours 117

f Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 077/47 61 89

^̂ ^̂ ^
28^7539

^^

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

M\ ^ T̂ T̂Î ^̂ T̂ IT̂ ^̂ ^̂ B



JlrT'S Suisse romande

7.00 Quel temps fail-il? 3268261
8.15TSR-Dialogue 1967/748.20
Top models 4558025 6.40 Le
voyage des gourmets 2026483
9.05 Le trésor du San Diego
6194532 10.00 Ma rue raconte
90373510.05 Au nord du 60e pa-
rallèle (37635810.50 Les feux de
l'amour 3/6062911.30 Madame
est servie 908466711.50 Para-
dise Beach 7885613

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève rérions

7413483
12.40 TJ-Flash 7/87464
12.45 Harry et les

Hendersons 251919
13.10 ReX 537807/
14.00 Le triomphe de Mi-

chel Strogoff
Film de Victor
Tourjansky 9105803

15.55 La croisière
s'amuse 4027613

16.40 Bus et compagnie
Les Animaniacs
Looping 5758377

17.4 Le rebelle 400752919
La ca vale de Dutch

18.30 Top models 867754
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 536342
19.10 TOUt Sport 173938
19.20 Hop-là 795174

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

404735

20.05
Cracker ssomo

Film de Julian Jarrold
Une jeune étudiante est re-
trouvée inconsciente avec
de mystérieuses inscrip-
tions sur le corps

22.35 Un témoin dans la
nuit 466735
Film de Peter Foldy
Un cinéaste ama-
teur filme trois flics
fra ppan t un
homme à mort

0.05 TJ-nuit 3894168
0.15 Aux frontières du

réel 9684ioi
La guerre des
coprophages

1.00 C'est très sport
Football.
Championnat
Suisse 2599101

1.20 TSR-Dialogue
96516694

1.25 Textvision 7112323

France 1

6.05 Mésaventures 51911342
6.30 Intrigues !/S949907.00 TF1
info 2/02524/7.10 Les aventures
de Madison 376089/9 7.20 Dis-
ney Club été 629020259.05 Club
Dorothée vacances 44948826
11.05 Cas de divorce 30076551
11.40 Une famille en or 75/3/648

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

58894754
12.15 Le juste prix

89322648
12.50 A vrai dire 34622358
13.00 Journal/Météo

45636280
13.45 Femmes 92609648
13.50 Les feux de

l'amour 80262342
14.40 Hooker /0O/79/9
15.35 Côte Ouest 52121984
16.30 21. Jump Street

73639087
17.25 Extrême limite

Obsession 43235193
17.55 Les années fac

87/05754
18.25 Ali Baba 58927193
19.00 Mokshû Patamû

11712342
20.00 Journal /Météo

17885532

20.45
1,2,3 séries
20.45 Walker Texas

Ranger 16994025

21.35 Les dessous de
Palm Beach

3/557667
22.35 La ville du grand

secret 70374803

23.25 De plus en plus
Cette semaine: le
plus grand train
électrique de
France ; Les des-
sous les plus chers;
Le fruit qui pue le
plus au monde; Le
plus gros chien
d'Europe; etc
17332803

0.50 Formuie foot (624/5071.25
TF1 nuit 725502/71.35 Histoires
naturelles 292636752.35 TF1 nuit
50223588 2.45 Kandinsky
420/9/0/3.40 TF1 nuit 52117694
3.50 Histoires naturelles
96572255 4.20 Histoires natu-
relles 73383897 4.50 Musique
650/9897 5.05 Histoires natu-
relles 48968507

•3 1_ M France 2

6.30 Télématin 828346/3 8.20
Journées mondiales de la jeu-
nesse. Cérémonie de béatifica-
tion de Freédéric Ozanam
7704308711.45 MotUS 7504/07/
12.15 1000 enfants vers l'an
2000 58899209

12.20 Pyramide 893W803
12.55 Météo/Journal

11853193
13.50 Tatort 5037/025
15.20 Un pull par-dessus

l'autre 50072174
Téléfilm de Caro-
line Huppert, avec
Annie Girardot

17.00 Matt Houston
56579822

17.50 Kung Fu 29725m
18.35 Un livre, des livres

89557629
18.40 Les Z'amours

75171280
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 54203700
19.20 Qui est qui? 59464087
19.55 Au nom du sport

11333193
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 17891193

20.50
Suspect No 1

99190532

Le réseau de la honte
I T 1 ¦""-' '* llll 1 IIU U'J

Mutée à la br igade des
mœurs, l'inspecteur Jane
Tennison doit superviser
une opération d'assainis-
sement d' un quartier de
prostituées. Mais elle doit
rapidement ouvrirune nou-
velle affaire de meurtre

0.25 Journal 49946304 0.45 Ta-
tou. Si vous connaissiez ma
ïeinrue, 189U781 2.15 Un pays,
une musique. Brésil 639174W
3.00 Taq pas la porte 31601033
3.55 Les nouveaux voyages de
Gulliver 938786/54.20 Baby Fo-
lies 52//07S/4.3O L'île aux ours
99095304 4.45 Stratégie du si-
lence 96258588 5.10 Les cava-
liers de l' aube x 48956762 6.05
Cousteau 68919255

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 549906/3 7.00
Tous sur orbite 565656297.05 Le
réveil des Babalous 32944377
8.20 Les Minikeums 94866667
11.00 La croisière s 'amuse
2876448311.50 La cuisine des
mousquetaires 98893025

12.08 Le 12-13 de l'infor-
mation 311847532

12.57 Estivales 289327193
13.28 KenO 316882377
13.30 Graine de canaille

Téléfil m de La rry
Elika nn 66624984

i w—m^^^ ŝ—-M̂I^C3

15.05 Mike Hammer
87744396

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Tout sucr e, tout
miel 87729087

16.45 409 5337/26/
18.20 Questions pour un

champion 58913990
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 64552280
20.05 Fa si la chanter

77568629
20.30 Tout le sport

26520261
20.40 Consomag 15969975

20.50
Thalassa 6W25272
Les géants du lagon

Sur lesîles Marshall, au mi-
lieu du Pacifique, deux
océanographes élèvent
des bénitiers, don t le poids
peut atteindre 150 kilos

21.50 Faut pas rêver
Mexique: Les hé-
ros ne meurent ja-
mais; France; Cli-
chy tzigane; Italie:

,_^, .. ..Cuiir sfisjcJandes ,̂,,
tines à Paierme

70370087

22.40 Journal 46760754 23.00
Montreux: Télé mon amour
43823984 0.00 Le piège Indochi-
nois (2/2) /45224720.55 Les brû-
lures de l'histoire. Les années
Krouchtchev 5/5849651.50 Tous
Sur orbite 78435472

j + W  La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56524990 7.10 L'écri-
ture 34768464 7.20 Les amis de
Sésame 24723193 7.45 Cocotte
minute 75302342 8.10 Flipper
75499822 6.25 Vraiment sau-
vages 2/293087 9.00 Cellulo
46/474649.25 Le temps 43968087
9.30 La preuve par cinq 847/ /7/6
10.00 Lit térature française
288/6/9310.15 Cire sur cinq in-
ventions 5637737710.30 Qui vive
2/29537711.30 Gaïa 84724280
12.00 Demain l' entrepr ise
76/3834212.25 Attention santé
2537875412.35 Ali /a, l'éléphant
d'Afrique 4432944513.30 Les
Maldives Z/3//34214.30 Ju-
liette Greco 4685970015.00 Les
grandes batailles de la Répu-
blique. La peine de mort
3/93 / 73516.00 L'homme de
Suez (1/6) 3/93555/17.00 Cel-
lulo 36518919 17.25 Flipper
6068766718.00 A l' aube des
temps 8738435818.25 Sous le
soleil d'Estrémadure 29429735
18.55 Le temps 98404713

58 £!i
19.00 Tracks 774993
19.30 71/2 124434
20.00 Brut 883667
20.25 Documenta 2838667
20.30 81/2 journal 328700

20.45
Le fléau de la
balance 102025

Téléfilm de Norbert
Kùckelmann

Maître Kolb accuse un ra-
ciste d'ex t rême-dro i te
d'agress ion envers un
couple de Vietnamiens.
Mais il se heurte à un pro-
blème juridique et à l'aveu-
glement d'un juge

22.15 Compagnons
Secrets 5720464
Téléfilm de Pierre
Beuchot

-23.45 La Sévilîane 3496W3~
Film de Jea n-Phi-
lippe Toussaint

1.15 Le dessous des
cartes 28/7472

1.30 Les galériens
Téléfilm de
Matthias Glasner

2413743

9.25 Boulevard des cl ips
9983566711.00 Berlin anti-gang
423097/612.00 Madame est ser-
vie 67904938

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bâtisseurs
d'empire 31021716

13.25 Du désir au crime
Téléfilm de George
Kaczender
Un avocat fait ac-
quitter une femme
accusée du
meurtre de son
mari. Mais bientôt
elle menace son
univers familial

95746193
15.05 Département s

35086193
16.10 Hit machine43/54342
17.30 Les piégeurs

60267396
18.00 Highlander 96935280
19.00 Raven 74226464
19.54 Six minutes

452742193
20.00 Mister Biz, best of

69790483
20.35 Capital 6 89785m

20.45
FX, effets
spéciaux 82551025

Dans la peau d'un autre

La traque

Série avec Kevin Dobson

22.30 Le caméléon
Réunion de famille
(1/2) 17049667

23.30 Tueurs aux
trOUSSeS 20628938
Téléfilm de Jerold

L Freedmaa 

1.15 Boulevard des clips
80299656 2.15 Fréquenstar
670894/0 3.05 Les piégeurs
28873/493.30 Mister Biz - Best
Of 450426753.55 JaZZ 6 44652/20
4.50 Culture pub 24354052 5.05
Turbo 72086014 5.30 Fan de -
Best of 870708975.55 Boulevard
des Clips 38944385

6.00 TV5 Minutes /62/92806.05
Génies en herbe 59682434 6.30
Télématin 4974/2098.00 TV5 Mi-
nutes 743552/88.05 Journal ca-
nadien 34322396 8.35 Zig Zag
café 95944464 9.30 Découverte
891/5396 10.00 Archéologie
3222444510.35 Histoire d'outre-
mer (rediffusion) 3/95308712.33
Journal France 3 391223006
13.00 Paris Lumières 91224735
13.30 La Prise du Pouvoir par
Louis XIV 98805803 15.00 Télé-
tourisme 9//3/07/15.30 Pyra-
mide 9/2/435816.00 Journal
6578880316.15 Fa Si La Chanter
9/59662916.45 Bus et compa-
gnie 272/27/617.30 Evasion
2280902518.00 Questions pour
un champion 22800754 18.30
Journal 2288544519.00 Paris Lu-
mières 857/608719.25 Météo
9/58055/19.30 Journal belge
8/74762920.00 Jeux sans fron-
tières 9/4/202521.45 Grand tou-
risme 15612209 21.55 Météo
7378938522.00 Journal France 2
81757006 22.30 Vue sur la mer
52165025 23.40 Viva 67560377
0.30 Journal France 3 58590520
1.00 Journal suisse 43645679
1.30 Rêves en Afrique 40495156
2.00 Rediffusions

y^^^^J 

Canal 

+

7.00 ABC News 48471716 7.20
Football: Cannes-Bordeaux
746606679.00 L'Impossible sus-
pect. Film 8666686210.25 Le
journal des sorties 45/5326/
10.50 Le Mépris. Film 19983667
12.30 Info 3276448312.35 Jours
d'été. Doc 12144803 13.30 Mo-
ney tiain. Film 840/699015.15
Rions un peu 3520000616.10 La
Vie est un long fleuve tranquille.
Film 432449/9 17.35 Dessin
animé 4275646418.30 Les Mup-
pets 60245/7419.00 Les Conqué-
rants du feu 7422400619.45 Info
9693919320.0010 années formi-
dables 74422551 20.30 Athlé-
tisme 79494551 22.05 Info
4604/377 22.15 Jour de foot
595/6700 23.00 Delphine: 1,
Yvan: 0. Film 13876938 0.25
J'avais sept filles. Film 37686588
2.00 Surprises 85/73878 2.10
Nixon. Film 760/04/0 5.10 Sur-
prises 729095885.30 Chasseurs
de vagues. Film 53676491

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission c,ue vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
5732/6/3 12.20 Happy days
7048655/12.45 Un privé sous les
tropiques 8/07462913.30 Ca-
gney et Lacey Z576775414.20
Top Models 9002999014.45 Cap
tropiques 72819990 15.30
L'Homme der fer 623/234216.20
Jinny de mes rêves 15664862
16.45 Mission casse-cou
6088307117.40 Doublé gagnant
9562970018.10 Top Models
/740635818.40 Un privé sous les
tropiques 372/728019.30 Harry
et les Henderson 4287944519.55
Arnold et Willy 11485025 20.20
Rire express 9889270020.30 Le
Point de rupture. Téléfilm de Pe-
ter Markle: Capturé par les Al-
lemands qui veulent des préci-
sions sur le débarquement allié,
le major américain Jefferson
Pike refuse de parler 38626939
22.10 Série rose 2085307/22.40
Les Tentations de Marianne.
Film rose français de Francis Le-
roi 40/453580.15 Autour de mi-
nuit 307343850.45 Stress. Poli-
cier français de Jean-Louis Ber-
tucelli 4356/5262.10 L'infirmière
de l'hosto du régiment. Film
rose italien de Mariano Laurenti
743/2675 3.35 Cap tropiques
272634/0 4.15 Mission casse-
cous 98281217

H>*°***T Eurosport* * *
8.30 Natation: Championnats
d'Europe 3/2396 9.00 Natation:
Championnats d'Europe, quali-
fications 1554919 11.30 Nata-
tion: Championnats d'Europe
30364812.00 Football: Coupe du
Monde 98 548261 14.00 Triath-
lon: Coupe du Monde en Hon-
grie 772754 15.00 Natation:
Championnats d'Europe 7578358
16.15 Natation: Championnats
d'Europe, finale A et B 4856648
18.00 Football: Coupe du
Monde 98 83/35820.00 Sport de
force 854342 21.00 Boxe: Cha-
vez/Espinoza 59639522.00 Na-
tation: Championnats d'Europe
27802523.30 Golf AA/PGET: Com-
paq Open à Stockholm 762498
24.00 Voile/Whitbread 477255
24.30 International motorsports
6281217

6.00 Euronews 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève régions
50327551 19.15 Athlétisme.
Mémorial Van Damme à
Bruxelles 4448/975 22.15 Mé-
téo/TJ Soir 67870483 22.45
C' est très sport. Football.
Championnat de Suisse: Zu-
rich - Sion 2936762923.05 Hop-
là 822/8/74 23.10 Vaud/Neu-
châtel/G enève régions
91162803 23.30 DocExtra . Le
mystère de l' avion d'or
422895510.20 Euronews

' 8.45 Récré Kids 70875241 9.50
Sud Z792746411.45 Haine et
passions 1557802512.25 Récré
Jids 10763822 13.30 Wild Na-
ture Japon 2645/6/3 14.00
Télé-shopping 2645234214.30
Paroles de femmes 30088919
15.50 L'Enquêteur 53430919
16.40 PistOU 10060990 17.10
Pur-sang 60842071 18.00 Les
deux font la paire 50329919
18.50 Global Family VI
60730445 19.20 Eurosud
68354754 19.30 Vive l'été!
1904 1006 20.00 ROC 19048919
20.30 Drôles d 'h is to i res
3835253220.35Croire à en mou-
rir. Téléfi lm 54446735 22.20
Nash Bridges 7620226/ 23.10
Nash Bridges 70855/74 23.55
Wycliffe 87954006 0.50 La Se-
maine sur Jimmy 78495946

7.30 Sur la terre des pharaons
1875555 1 8.20 L'Almanach
d'Henri et Marinette z/97373/
9.15 Des hommes dans la tour-

| mente 97286648 9.40 Histoires
I oubliées de l'aviation 94575754

10.30 Vie et mort de l'America
465/337711.25 Lip 73 99645209
12.25 Viva la plata 53968434

13.20 L'épopée de la Croix-
Rouge 474/898414.15 Le pétrole
de la France 4825999015.10 Sur
les traces de la nature 78168464
15.35 Les chemins de l'esca-
pade 8/47/6/316.50 Au village,
une école 7330853217.20 Mé-
moires d'Orénoque 10158648
18.15 Toscanini , le maestro
2240546419.15 Trafic d'animaux
6235308719.40 Les lieux sacrés
du bouddhisme au Népal
17134396 20.35 Que serions-
nous sans nos miroirs 89894754
21.30Tsvavo 270859/922.20 Les
pistes du Far West 90383261
23.15 Portrait-robot 25205808
23.45 Portraits d'Alain Cavalier
16862261 23.55 Kashima Para-
dise 64255377

7.30 Wetterkanal 9.10 Bambus
Baren 9.30 Lassie 9.50 Total
wilde Tiere 10.10 Central Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 De-
grassi High 13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter 13.35 Auf
eigene Faust 14.20 Die Kom-
missarin 15.05 Quincy 15.55
Gegen den Wind 16.45 Noah's
Kids 16.55 Spielfilmzeit 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fûrs
Leben 18.45 Geheimnis Natur
19.15Schweizaktuell19.30Ta-
gesschau 20.00 Mosimann 's
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 21.15 Dieter Hallervor-
den's Spott Light 21.50 10 vor
10 22.20 Candyman 's Fluch,
Film 0.20 Nachtbulletin/Meteo
0.15 Country Roads 1.15Textvi-
sion

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo immagini
8.55 Euronews 11.00 Textvi-

sion 11.10 Senora 12.00 Geni-
tori in blue jeans 12.30 Tele-
giornale Meteo 12.45 Home-
front la guerra a casa 13.35
Une famiglia corne tante 14.25
Eternamente femmina. Film
15.55 Fuochi d'artificio 16.50
C' era una volta... l'America
17.20 Polizia squadra soccorso
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
ture arnica 18.45 Bellezze del
mondo 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.30 Gibchi senza frontière
22.00 Telegiornale 22.15 Fer-
nando Botero 22.30 II giorno
dello sciacallo. Film 0.45 Tele-
giornale 0.50 Street légal 1.35
Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.00 Tagesschau 9.03 Dallas
9.45 bodyfeeling 10.00 Tages-
schau Î0.03 auslandsjournal
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau/Borsenbe-
richt 11.04 Das grosse Los 12.10
Zauberhafte Heimat 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tages-
schau 14.03 hôchstpersonlich:
Karin Tietze-Ludwig 14.30 Sie
nannten ihn Komantsche. Spiel-
film mit Sal Mineo, Philip Carey
16.00 Tagesschau 16.03 Spa:
Formel-I-WM: 1. Training zum
GP von Belgien; Sevilla 17.45
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.51 Wetter20.00Tagesschau
20.15 Marna mia - Nur keine Pa-
nik. Spielfilm mit Uschi Glas ,
Helmut Fischer 21.45 exclusiv
22.15 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.50 Brûssel:
Leichtathletik-Golden-Four-
Meeting 23.50 Wat is? 0.35
Schmutziger Pakt. Spielfilm mit
Ray Sharkey, Edward Asner
2.05 Nachtmagazin 2.25 Victor

Charlie ruft Lima Sierra (2).
Spielfilm 4.00 Moskito - nichts
sticht besser 4.45 DanceHAUS

5.00 auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.00 Tagesschau
9.03 Ferienfieber Urmel Das
Râtsel eines Puzzels. Spielfilm
mit Ondrej Host , Martin Vol-
drich 11.00 Tagesschau/Bor-
senbericht 11.04 Das grosse
Los 12.10 Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Die Rechte der Kin-
der 14.25 logo 14.35 Océan Girl
14.58 Theos Geburtstagsecke
15.00 heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Vorsicht , Falle! 16.00
701 - die Show 17.00 heute/
Sport/Wetter 17.15 hallo Deut-
schland 17.50 Ein besonderes
Paar 18.45 Leute heute 19.00
heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
mann's Geschichten aus dem
Leben 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.15 Die ZDF-
reportage 21.45 heute-journal
22.15 aspekte - Kulturmagazin
22.45 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. Zuschauerreaktionen
22.55 Tod auf Bali (2/2). Fern-
sehfilm 23.55 heute nacht 0.10
Tracks: Michael Jackson 0.40
Colonel von Ryan 's Express.
Spielfi lm mit Frank Sinatra ,
Trevor Howard 2.25 aspekte
2.55 heute nacht 3.10 Stras-
senfeger3.50halloDeutchland
4.25 Die ZDF-reportage 4.55
Die Wurzeln des Himmels.
Spielfilm mit Trevor Howard,
Juliette Greco

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewit ter  9.00
WunschBox 10.00 Wetterbil -
der mit TV-Tips 10.15 Die Mon-

tagsmaler 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin-Som-
merthema 13.45 Politik Sùd-
west - Extra 1430 Speedway.
Spielfi lm mit Elvis Presley ,
Nancy Sinatra 16.00 Was die
Grossmit ter  noch wusste
16.30 Lander - Menschen -
Abenteuer 17.00 Abenteuer
Ùberleben 17.30 Kindermaga-
zin18.00DonQuixote18.25Un-
ser Sandmann 18.30 Landes-
schau aktuell 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Aile meine Tie-e (8/9) 21.00
Landesschau Journal 21.20
Drei in einem Boo:22.20Thema
M 23.50 Palatino 97 0.35 Hal-
berg Open Air '97 1.35 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich und
Schdn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hdr 'mal , wer da hàmmert!
14.00 Bârbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Meis-
ter 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 Smali
Talk 21.15 Flodder - Eine Fami-
lie zum Knutschen 22.15 Life! -
Die Lust zu leben 23.15 Stand
bei Redaktionsschluss noch
nicht fest 0.00 Nachtjournal
0.30 Die Aufrechten - Aus den
Akten der StraBe 1.30 Hor' mal,
wer da hàmmert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 stern TV
5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Ice Pirates. Avec Ro-
bert Urich(1984 -V.F.)0.00One
of our Spies is Missing. Avec
David McCallum (1966) 1.35
The The Karaté Killers. Avec Ro-
bert Vaughn (1967 - V.F.) 3.10
Un homme pour l'éternité. Avec
Charlton Heston(1988}

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 10.00 Lo sca-
tenato. Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 47 morto che
parla. Film 15.35 Solletico. Il
mondo segreto di Alex Mack
Appuntamento al cinéma 18.00
Tg 1 18.10 Simpatiche canaglie
18.30 Haipaura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg 1
20.40 Calcio: Incontro amiche-
vole: Roma - Inter 22.40 Tg 1
22.45 II Papa a Parigi 0.00 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte pervoi. L'antifitrione. Film
2.45 II ritorno del Santo 3.30 Do-
natella Moretti 4.00 Giorgio Ga-
ber 4.05 Alta classe - Riccardo
Cocciante

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L' albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 In viaggio con
Sereno variabile 10.10 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg 2 - Mattina 12.00 II me-
gliodi Ci vediamo inTV(1 ) 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Cartoni ani-

mati 14.00 II meglio di Ci ve-
diamo in TV (2) 15.25 Wolff un
poliziotto a Berlino 16.15 Tg 2 -
Flash 16.20 Bonanza 17.15 Tg 2
- Flash 18.20 TgS - Sportsera
18.25 Universiadi: Calcio: Italia
- Gran Bretagna 19.55 Aspet-
tando Macao 20.30 Tg 2 20.50
Spéciale Ci vediamo in TV. Da-
lida: Mourir d'amour 23.00 Tg 2
- Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
O.IOTgS - Notte sport 0.25 Sto-
rie 1.45 La notte per voi 2.15 Mi
ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Love boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto
sotto un tetto 12.00 La tata
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beau-
tiful 14.15 Vittima predesti-
nata. Film 16.15 Sisters 17.15
Il commissar io Scali  18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere?! 20.00 Telegiornale 5
20.30 Paperissima sprint 20.45
4 fantasmi per un sogno. Film
22.45 Tg5 23.00 Oh, Serafina!
Film 0.00 Tg5 notte 1.00
Dream On 1.30 Paperissima
sprint 1.45 Tg5 2.15 Target
2.45 Bollicine 3.00 Tg5 3.30
Nonsolomoda 4.00 Tg5 4.30
Corto circuito 5.00 Galapagos
5.30 Tg5

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosiva 12.15
Rompecorazones 13.00 Noti-
cias 13.30 Plaza Mayor 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Todo por tu amor 17.15 La doc-
tora Ouinn 18.00 Noticias 18.30
Plaza Mayor 18.45 Corner en
Madrid 19.00 Norte y sur 20.00
Gente21.00 Telediario21.45 La

Banda de Pérez 22.45 Muchas
gracias 0.15 Cine 1.45 Teledia-
rio 2.30 Se ha escrito un crimen

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Gente Fina é Outra Coisa
11.15 Verào Quente 12.00
Spray 12.30 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Ori-
gens 15.00 Olho Clinico 15.30
Grandes Nomes - Bento Jésus
Caraça 16.30 Futebol - Retros-
pectiva de 96/9718.00 Noticias
18.15 Bombordo 18.45 Zona +
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
TJ 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial times 22.05 Lélé
e Zéquinha 22.30 Futebol 0.15
Reporteresda Terra 0.30 Jornal .
da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.00 A Mulher
do Sr Ministro 3.30 24 Horas
3.50 Contra Informaçâo 3.55 Fi-
nancial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

Les programmes de la té-
lévision régionale re-
prendront lundi 25 août
dès 19 heures.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968
58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'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 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per
manence médicale et den-
taire: 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 957 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,
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. des
Portes-Rouges, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35
(le soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
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 infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

D'HUI
LE LOCLE
Près de l'Hôtel-de-Ville: anima-
tion musicale estivale: TVB,
funk.
CERNIER
Site: «Fête de la terre 1997»:
20h, avant spectale; 21 h,
«Zorba le Grec», spectacle.
NEUCHÂTEL
Zone piétonne: dès 17h et dès
20h30, jusqu'au 23 août, Bus-
ker's Festival.
A bord du M/s Fribourg: tous
les jours (sauf lundi) au départ
de Neuchâtel, de 20h à 22h40,
jusqu'au 31 août: Quinzaine
folklorique. Animation musicale
et menus typiques.
Au restaurant de la Maison du
Prussien: dès 20h, «L'âge d'or
des années 40», soirée swing
avec le Trio Hubert Mougin.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
*Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas-
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine.'Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de mesu-
rer le temps". Exposition esti-
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier—-col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
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 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les
samedis/dimanches de 13h30
à 18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois (en août tous les sa
et di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Ilus-
tration 2», de Jôrg Mûller. Jus-
qu'au 24 août. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle fa-
briquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-12h/14-
17h (ouvert les lundis fériés).

MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'au 21 septembre,
et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN

Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.

VILLERS-LE LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Le
monde souterrain". Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo-
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, sa
10h30-11h30, di 18h30-19h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre. Me-
di 14h30-17h. Jusqu'au 1er sep-
tembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Tous les jours de 14 à 17h. Jus-
qu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MONTEZILLON
L'Aubier. Jean-Martin Ducom-
mun, peintures, collages. Tous
les jours, de 10 à 20h. Jusqu'au
24 août.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
(en août, visites supplémen-
taires selon affluence).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde) lu-ve 15-18h; (rue
Président-Wilson) lu-ve 15-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc Joly
- Nicolas Bouvier. Tous les jours
sauf lundi, 10-20h. Jusqu'au 31
août.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 4 septembre.
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), dessins
et sanguines. Ma-ve 14-18h ou
sur rendez-vous 724 62 12. Jus-
qu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Monica
Verolin, peintre. Tous les jours
de 8h à 22h (fermeture hebdo-
madaire du dimanche soir 18h
au mardi 8h). Jusqu'au 28
août.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45-(17h30
VO st. fr/all.) - 20h15-ve/sa
aussi noct. 23h15.-12 ans. Pre-
mière suisse. De Richard Don-
ner, avec Mel Gibson, Julia Ro-
berts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-18h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De Véra
Belmont, avec Sophie Marceau,
Patrick Timsit, Lambert Wilson.
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-20h45. 2me semaine. De
James Foley, avec Chris O'Don-
nell, Gène Hackman, Faye Du-
naway.
ADDICTEDTO LOVE. (18h15
VO st. fr/all.). Pour tous. 5me
semaine. De Griffin Dune, avec
Meg Ryan, Matthew Broderick,
Kelly Preston.
SPEED 2. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 6me semaine. De Jan
De Bont, avec Sandra Bullock,
Jason Patrie, Willem Dafoe.
ARCADES (710 10 44). 
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 3me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 16me semaine. De
Luc Besson, avec Bruce Willis,
Gary Oldman, lan Holm.
BIO (710 10 55)
K. 14h45-17h45-20h30. 16 ans.
Première suisse. D'Alexandre
Arcady, avec Patrick Bruel, Isa-
bella Ferrari, Marthe Keller.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De Hamilton Luske.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 18h30. 12 ans.
2me semaine. De Jean-Paul Li-
lienfeld, avec Olivier Broche-
riou, Stéphan Guerin-Tillie, Oli-
vier Sitruk.
DOUBLE TEAM. 20H45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De Tsui Hark, avec
Jean-Claude Van Damme, Den-
nis Rodman, Mickey Rourke.
STUDIO (710 10 88)
SHE'S SO LOVELY. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 16 ans.
Première suisse. De Nick Cas-
savetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.
LES BREULEUX
LUX
ASSASSINS(S). Ve 20h30, sa
20h30, di 20h. De Mathieu Kas-
sovitz, avec Michel Serrault,
Mathieu Kassovitz.

COUVET

COLISÉE (863 16 66)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20h30
(sa aussi noct. 23h15 + di aussi
17h30). 12 ans. Première
suisse. De Richard Doner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts, Pa-
trick Stewart.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 15h. Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Ve
21 h, sa 21 h, di 20h30. De Ri-
chard Anconina, avec Richard
Bohringer.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SMILLA. Ve 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Bille
August, avec Julia Ormond et
Gabriel Byrne.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 10 ans. De Georges Lucas.
PORT DJEMA. Sa 18h, di 20h.
14 ans. D'Eric Haumann.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
k. ; : J

f 1
L VJ Mis*

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Ulla BOSQUET

épouse de Monsieur Riccardo Bosquet
président d'honneur et ancien

président du club.
L 132 12575^

r Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy MOSER
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à la douloureuse
épreuve par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1997.

 ̂
132 12334 

^

f >
Madame Gisèle BLATTER-RIVIÈRE

ses enfants
et famille

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection, d'amitié et de
sympathie et par l'hommage rendu à

Monsieur Johann BLATTE R
expriment toute leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à leur peine.

 ̂
132-12610 ^

Je vais rejo indre ceux que j'ai aimés,
et j ' attends ceux que j 'aime.

La famille de t

Monsieur Willy OTHENIN-GIRARD
a la tristesse d'annoncer son décès, survenu après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 août 1997 à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Chantai Weber
Avocat-Bille 16

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L ' 

J

r SAINT-IMIER Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Madame Eliane Althaus et son compagnon Monsieur François Bourquin à St-Imier
Madame et Monsieur Mariette et Alphonse Baume-Althaus à Mont-Crosin
Monsieur Boris Baume et son amie Brigitta Beglinger à Neuchâtel
Monsieur Nils Baume à St-Imier
Madame Marlyse Baume-Baehler et son fils Samuel à Rossinières

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame Mathilde ALTHAUS
née HÀNZI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection, jeudi 21 août 1997, dans sa 89e année après
un long déclin.
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La cérémonie religieuse avant l'incinération aura lieu le mardi 26 août 1997 à 14
heures en la Collégiale de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visites.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Service des soins à
domicile à Saint-lmier, cep 23-2091-2.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

Cornol
Gros dégâts

Hier vers 12h, un accident
de la circulation s'est produit
à environ 100m en amont de
la carrière Lâchât à La Mal-
côte/CornoI. Alors que quatre
automobilistes avaient entre-
pris le dépassement téméraire
d'un semi-remorque, malgré
la ligne de sécurité, deux voi-
tures venant en sens inverse
se sont arrêtées pour éviter
une collision frontale. Au
même instant, un camion qui
suivait a freiné énergique-
ment. Suite à cette ma-
nœuvre, il s'est déporté légè-
rement sur la partie gauche
de la chaussée et a heurté la-
téralement le semi-remorque.
Il n'y a pas eu de blessé, mais
de gros dégâts, /comm

Bevaix
Contre la glissière

Mercredi vers 20h45, une
habitante de Boudry, circu-
lait , en voiture, sur la RC 5 à
Bevaix, en direction de Neu-
châtel. Au lieu-dit «Chauvi-
gny», alors qu 'elle roulait sur
le nouveau tronçon, elle a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche et percuté la glissière
de sécurité. Suite à ce choc, la
voiture est revenue sur la
droite et a terminé sa course
dans la glissière de sécurité,
sise au sud. /comm

Cernier
Collision

Hier vers 12h30, au volant
d'une voiture, un habitant de
Tramelan circulait sur la rue
G.-de-Vergy à Cernier, en di-
rection ouest. A l'intersection
avec la rue de la Chapelle, il
est entré en collision avec une
automobile conduite par un
habitant de Cernier, qui mon-
tait la rue de la Chapelle,
/comm

ACCIDENTS

Lajoux
Oswald Rebetez

C'est à la veille de fêter son
93e anniversaire que s'est
éteint Oswald Rebetez au
home de Delémont où il rési-
dait depuis quatre ans. Enfant
du Prédame, cet horloger qua-
lifié a travaillé quelque temps
à Malleray, puis à son domi-
cile. Le lundi , il partait à vélo
à Granges pour chercher les
montres à terminer. Une fois
le travail effectu é, il les rame-
nait à l'usine le vendredi.

M. Rebetez avait épousé
Georgette Saucy, de Lajoux ,
où le couple, qui a élevé
quatre enfants, s'est établi. Le
défunt a occupé durant vingt-
cinq ans les fonctions d'offi-
cier d'état-civi l et de chef de
section. Il passait ses loisirs
en forêt pour façonner son
bois et dans son jardin. Il lais-
sera le souvenir d'un homme
solitaire , intègre et exigeant
aussi bien avec lui-même
qu 'avec les autres.

AUY

Sonvilier
René
Neuens chwander

Une foule d'amis et de pa-
rents ont rendu mercredi à
Courrendlin un dernier hom-
mage à René Neuenschwan-
der, décédé à l'âge de 32 ans.
Né à Delémont, il avait effec-
tué sa scolarité à Moutier. Il
avait entrepris ensuite un ap-
prentissage de ramoneur à Ta-
vannes, apprentissage com-
plété en 1992 par l'obtention
d'une maîtrise fédérale. C'est
alors qu 'il s'était établi à Son-
vilier pour pratiquer sa pro-
fession. De son mariage, célé-
bré en 1993, est né un fils
qu 'il adorait.

D'un contact facile, René
Neuenschwander s'était rapi-
dement fait de nombreux
amis à Sonvilier que ce soit
parmi les sapeurs-pompiers ,
les hockeyeurs ou la protec-
tion civile. C'était un lervent
supporter du HC Ajoie qui ap-
préciait également le sport au-

tomobile. Homme chaleureux
et sensible,- René Neuensch-
wander croquait dans la vie à
pleines dents , une vie qu 'il a
choisi de quitter beaucoup
trop tôt. AUY

Les Breuleux
Benjamin
Froidevaux

De nombreux parents et
amis ont rendu un ultime
hommage à Benjamin Froide-
vaux, décédé subitement dans
sa 79e année. Né aux Breu-
leux, il avait effectué un ap-
prentissage d'horloger au
Technicum du Locle et une
formation d'employé de com-
merce à Tramelan. En famille,
puis seul , il a exploité l'entre-
prise familiale, lui donnant un
bel essor. Passionné par son
métier, Benjamin Froidevaux
a siégé au comité de la Fédé-
ration horlogère. En 1955, il a
épousé Yolande Aubry qui lui
a donné sept enfants. Homme
dynamique et entreprenant ,
Benjamin Froidevaux a mis
ses compétences au service de
la communauté. Il a 'siégé au
Conseil communal , a présidé
les assemblées communales
et commandé le corps des
pompiers durant vingt ans. Il
a aussi fonctionné comme se-
crétaire-caissier du remanie-
ment parcellaire.

Les sociétés locales ont éga-
lement bénéficié de son dé-
vouement. Il a été membre de
l'orchestre Euterpia et du
chœur d'hommes. Il a présidé
l'Union des sociétés, ainsi
que le Ski-club. Fervent pa-
triote , Benjamin Froidevaux a
été un militant de la première
heure au coup d'envoi du
mouvement séparatiste en
1947. En 1951, c'est lui qui a
proposé l'appellation de «Ras-
semblement jurassien» et il a
participé à toutes les fêtes du
peuple jusqu 'en 94.

Homme cultivé, il s'intéres-
sait particulièrement à la my-
thologie grecque et à l'astrolo-
gie. Il partici pait également à
la vie de l'Emulation.

AUY

NÉCROLOGIES

Ephemeride
Le 22 août 1806, mourait
Jean-Honoré Fragonard
Le nom de Fragonard est dé
sormais familier à tous. Il
évoque à lui seul toutes les
grâces et les frivolités du
XVIIIe siècle français. Syno-
nyme de plaisir, de volupté,
symbole d' un art de vivre lié à
un art d' aimer, sa peinture re-
cèle le charme nostalgique de
ces fêtes galantes à jamais ré-
volues. Méditerranéen , né à
Grasse, Fragonard monte à
Paris pour suivre les leçons de
Boucher, le maître alors incon-
testé des scènes badines, de
boudoirs ou d' alcôves. Les
chemises enlevées, les feux
aux poudres , les baigneuses
aux nudités rebondies se suc-
cèdent sous le pinceau alerte
et chatoyant du jeune peintre.
Il fréquente une société raffi-
née, élégante. Mais bientôt , le
libertinage de Fragonard va
tomber en disgrâce. La Du
Barry, ex-Jeanne Bécu , lui de-
mande de décorer son pa-
villon , à Louveciennes. Le
thème est: les Amours des
Bergers. Puis elle refusera les
panneaux exécutés. Les légè-
retés du bon «Frago» ont cessé
de plaire en cette fin du XVIIIe
siècle.

Cela s'est aussi passé un
22 août
1996 - Le FLNC-canal histo-
rique annonce la fin de sa
trêve, estimant que «le gouver-
nement avait trahi tous ses en-
gagements».

1993 - Décès de Marie Susini ,
romancière corse.
1990 - Golfe: George Bush
rappelé 40.000 réservistes.
1989 - Hong kong abolit le
châtiment du fouet.
1985 - Un avion britannique
s'écrase au décollage à Man-
chester: 55 morts.
1982 - Les premiers éléments
de 1 ' OLP évacués du Liban ar-
rivent en Jordanie.
1978 - Le président kenyan
Jomo Kenyatta meurt à l'âge
de 80 ans.
1973 - Aux Etats-Unis, Henry
Kissinger devient secrétaire
d'Etat.
1972 - La Rhodésie est invitée
à se retirer des 20es Jeux
olympiques, en raison de sa
politique raciale.
1962 - Le général de Gaulle
échappe à un attentat au Petit-
Clamart, dans la banlieue de
Paris.
1964 - Un ouragan , qui balaie
les Antilles, fait 138 morts à la
Guadeloupe et à Haïti.
1941 - Les troupes alle-
mandes atteignent les fau-
bourgs de Leningrad.
1914 - Grande Guerre: début
de la bataille des frontières.
1911 - La Jocdnde est volée au
Louvre: le chef-d 'œuvre de
Léonard de Vinci sera re-
trouvé deux ans plus tard , en
Italie.
1910 - Le Japon annexe la Co-
rée.
1846 - Le Nouveau-Mexique
est rattaché aux Etats-Unis.

1798 - Un corps expédition-
naire français débarque en Ir-
lande.
1791 - Une révolte des Noirs
éclate à Haïti , colonie fran-
çaise.
1788 - Les Anglais établissent
un comptoir en Sierra Leone,
afin de servir d' asile aux es-
claves.
1717 - L'Espagne attaque la
Sardaigne sous prétexte que
des Espagnols ont été arrêtés
en Italie.
1654 - Jacob Barsimson , qui
passe pour être le premier im-
migrant juif au Nouveau-
Monde, débarque à la Nou-
velle-Amsterdam (New York).
1642 - Début d' une guerre ci-
vile en Angleterre: le roi
Charles 1er qualifie le parle-
ment et ses soldats de traîtres.
1567 - Le duc d'Albe, gouver-
neur militaire espagnol des
Flandres, déclenche une ré-
pression sanglante aux Pays-
Bas.
1485 - Le roi d'Angleterre Ri-
chard III est tué à la bataille de
Bosworth; sa mort met fin à la
guerre des Deux Roses.

Ils sont nés un 22 août

- Le poète tragique français
Jean-François Ducis (1733-
1816)
- Le compositeur français
Claude Debussy (1862-1918)
- Le couturier français Marc
Bohan (1926). /ap

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Sergio DI DI0D0R0
prie toutes les personnes qui l'ont
soutenue, par leur présence, leurs
dons, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Une messe en la mémoire de Sergio
sera célébrée le dimanche 24 août
1997 à 10 h en l'Eglise catholique-
romaine de St-Imier.

132-12600



Situation générale: les orages qui nous étaient promis ces deux der-
niers jours ont eu la délicatesse de ne pas franchir les portes de notre
région et de sévir sous d'autres deux. Les pressions sont en hausse sur
l'Europe occidentale, marquant le rétablissement d'un pont de hautes
pressions entre les anticyclones des Açores et de Russie.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève du bon pied et règne en
maître tout au long de la journée. Il est â peine gêné par des passages
de nuages élevés, conséquence d'une perturbation atlantique effilo-
chée qui tente vainement de se frayer un passage. L'après-midi,
quelques cumulus anodins se forment sur les crêtes, mais juste pour
décorer le paysage. Les températures restent caniculaires et marquent
28 degrés sur les rives des lacs et 24 dans les hautes vallées.

Le week-end: bien ensoleillé et chaud malgré quelques passages
nuageux samedi et des orages isolés sur le relief dimanche. Lundi: nua-
geux. Quelques averses et orages. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter.
Symphorien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: beau, 29°
Istanbul: peu nuageux, 25°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 26°
Moscou: beau, 24°
Palma: beau, 32°
Paris: peu nuageux, 31°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde \
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: pluvieux, 23°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: beau, 23° -i
Sydney: beau, 17° (
Tokyo: beau, 33°

Soleil
Lever: 6h38
Coucher: 20h31

Lune (décroissante)
Lever: 22h53
Coucher: 11h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,42m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,67 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Les nuages
dans leurs petits souliers

LE PHPE S'flPRESSE MX 1WNES '

.Assis à la gauche de Dieu et s'y poussant des
coudes, le Grand Ordinateur qu'au Paradis l'on
appelait aussi Windows regardait d'un œil dis-
trait la marche du monde. Il était arrivé là sans

que l'on sache pourquoi
ni en vertu de quelle dé-
cision cosmique, en ves-
ton pied-de-poule, un at-

taché-case à la main et le verbe haut. Dieu ne le
supportait pas, mais ne disait rien.

«Je partage mal vos craintes, lui dit un jour
Wïndoivs. Ce n'est pas parce, qu'une banque a
absorbé une compagnie d'assurance que la
Suisse se portera p lus mat»

«Et l'homme, et les salariés et le chômage, y
pensez-vous?», grogna Dieu enfin sorti de sa ré-
serve, f l  lui expliqua que la Suisse perdait de
p lus en p lus de sa substance. Assommés p ar le
coût de la vie, la cherté des loyers, des assu-
rances ou des produits courants, des jeunes, des
retraités quittaient le pays. C'était une forme de
sélection naturelle. Dans dix ans, boudant tou-
jours l'Europ e, la Suisse n'accueillerait-elle p lus
que des gens aisés?

«Et c'est cela qui m'inquiète...» , insista Dieu.
Puis il se retira pour méditer sur le malheur

des hommes.
Claude-Pierre Chambet

Billet www.
dieu, ciel

Horizontalement : 1. Une espérance d âge d'or. 2. La
grande panique. 3. Pris par ruse. 4. Personne de
confiance - Moment de répit. 5. Article - Couette. 6.
Bandeau -Toujours là pour une pause anglaise. 7. Signe
de dépit - Réussi. 8. Des histoires qui tiennent en
haleine. 9. Au point pour un parcours vital - Passé
déridé. 10. A force de le faire, on risque de s'égosiller...
- Cycle annuel. 11. Mis à bonne mesure.

Verticalement : 1. Mariage bizarre. 2. Plante volubile
ou rampante - On peut le rester, malgré l'âge. 3.
Prénom masculin - Pronom personnel - Cœur de liane.
4. Matière dessicante - Rondeau du passé. 5. Cité
lémanique - Note - Tête de roc. 6. Celui-là connaît bien
des histoires... 7. Insensible - Zéro. 8. Note - Lieu de
relâche - Règle. 9. Bande parfois hurlante - Au bout du
rouleau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 199

Horizontalement : 1. Imprimeur. 2. Mare - Apre. 3. Puits - Ain. 4. Everest. 5. Déroutant. 6. Net. 7. Mess - Etre. 8.
Et - Aix. 9. Naïf - Truc. 10. Tuteur - Ra. 11. Axe - Taxes. Verticalement : 1. Impedimenta. 2. Mauve - Etaux.
3. Prières - Ite. 4. Rétro - Safe. 5. Seul - Ut. 6. Ma - St - Extra. 7. Epatant. 8. Uri - Nervure. 9. Rénette - Cas. ROC 1073

MOTS CROISÉS No 200
Entrée: SALADE DE POMMES DE TERRE
ET DE CÉLERI.

Plat principal: Quiche lorraine.

Dessert: Tarte aux framboises.

Ingrédients pour 4 personnes: 700g de pe-
tites pommes de terre, 1 cœur de céleri
branche, 4 c. à soupe de vin blanc sec, 250g de
cabillaud (ou lieu noir), 1 échalote, 4 c. à soupe
d'huile d' olive, sel, poivre, 2c. à soupe de ci-
boulette hachée.

Préparation: préchauffer le four (th. 7). Saler
et poivrer le poisson.

L' emmailloter dans une feuille d' aluminium
pour le cuire au four pendant 15mn.

Peler et laver les pommes de terre et les faire
cuire à la vapeur (8 mn en autocuiseur).

Peler chaque branche de céleri au couteau
économe pour retirer les Fds.

Les laver, les essuyer puis les découper en pe-
tits tronçons ou en fines baguettes.

Mélanger alors les pommes de terre cuites,
encore chaudes arrosées du vin blanc, le céleri ,
le poisson effeuillé, à la vinaigrette à l'échalote.

Servir tiède ou froid.

Cuisine La recette du jour

\ l iHHHier aux Breuleux {si


