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Fonds juifs Accord global conclu,
soulagement et amertume en Suisse

Les banques suisses et les plaignants ju ifs aux Etats-Unis sont parvenus à un accord. Pour le sénateur américain D'Amato (à gauche en com-
pagnie d'une plaignante et de Christoph Meili), il est «historique». En Suisse, cet accord a été accueilli avec soulagement, mêlé parfois d'amer-
tume. Pour sa part, le Conseil fédéral a rappelé hier que ces négociations relevaient exclusivement des parties concernées, comme l'a déclaré
l'ambassadeur Thomas Borer (à droite). photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
La Plage a chaud et soif

La Plage des Six-Pompes: chaleur, bonne humeur et alléchantes odeurs sont au ren-
dez-vous, jusqu'à samedi encore à La Chaux-de-Fonds. Une cinquième édition record.

photo Leuenberger

Destination
France
Lyon fait
son cinéma

Asile
La sonnette
d ' alarme
tirée

p 13
Pour sa dernière étape,
Destination France s'ar-
rête à Lyon. photo ROC

Business is business...
Il y  a un peu p lus d'un

demi-siècle, lorsque les
banques et entreprises
suisses travaillaient avec
l'Allemagne nazie, la mo-
rale et l 'éthique étaient le
cadet de leurs soucis.

Tout comme, quelques
années p lus tard, lorsque
nos instituts financiers fu-
rent interpellés par les sur-
vivants de la Shoah.

On ne saurait donc s 'in-
digner qu 'aujourd 'hui cer-
tains milieux juifs améri-
cains, conseillés par de re-
doutables juristes, agissent
de la même manière envers
les banquiers. En affaires,
ce ne sont pas les senti-
ments qui comptent, mais
bien les rapports de force.

Un langage, qu 'au
contraire de certains politi-
ciens p lus ou moins déma-
gogues, l'UBS et le CS ont
parfaitement compris. S'ils
ont finalement accepté le
compromis concocté par le
juge Korman, c 'est, tout
simplement, parce qu 'il y
allait de leur intérêt.

Alors, foin de jérémiades
sur les pressions qui ont
conduit à cet accord.
D'ordre purement finan-
cier, il clôt un chap itre désa-
gréable, parce que préjudi-
ciable économiquement,
d' un ép isode p énible de
notre histoire. Mais en lui-
même, il n 'appelle aucun
jugement d'ordre moral.
Tout simplement parce que,
dans ce cas particulier, la
morale n 'avait pas cours.

En fait, le p lus grave se-
rait que cet ép ilogue p écu-
niaire nous incite à estimer
que nous avons payé la fac-
ture de notre passé, et que le
dossier du comportement
de la Suisse pendant la der-
nière guerre s 'est définitive-
ment refermé.

Au contraire, débarrassé
de cette hypothèque, il est
d' autant p lus urgent d'exa-
miner, avec sérieux et hu-
milité, les aspects et consé-
quences, politiques et mo-
raux, de l'attitude contes-
table de notre pays à cette
époque. Et surtout d'en ti-
rer les leçons.

Dans cette optique, le
bref communiqué du
Conseil fédéral est déce-
vant. Si l'on comprend sa
prudente réserve quant à
l'accord lui-même, on au-
rait souhaité qu 'il soit
beaucoup p lus exp licite sur
notre volonté de revisiter
honnêtement notre histoire.

Roland Graf

Opinion
A nous
dé j ouer!

Conseil municipal
prêt à enfreindre
la légalité
Maxime Zuber en tête,
l'exécutif de Moutier veut
organiser un vote pour dé-
terminer l'avenir de la ville.
Même si le scrutin risque
d'être illégal, photo Chiesa

MoutierFolklore Ouverture
du festival au Locle

Le Vile Festival international du folklore s'est ouvert au
Locle hier après-midi, en fanfare et en farandole. Il se
poursuivra à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger
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HF Coït SwissStar, climatisation, 15'990.- ^̂ ^^̂ î r̂ ^̂ ™

PP̂  ̂ Coït SafctyStar, ABS, 4 airbags, 17'990.-

pourcux qui sont mobii«. Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: un

ISFi SWiSSCOITl P^l Natel gratuitàl'achatdes modèles suivants: Coït,
ÈtJ . Lancer Wagon, Carisma, Galant, Space Runner/

¦"""¦M mobile [im \ Wagon/Gear, Pajero, hclipse, 3000 GI et utih-
GratUÎt: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Ganter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.-
• Emploi simple, grandes touches (sans accessoires) Et des offres sp éciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATEL easy . . . . . .

plus chaud que jamais!
Valeur du IN atel D70.— (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy y comprii crédit conven. de 80.- 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718.- A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #\
MITSUBISHI

MOTORS

162-7M662/ROC

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvlller: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOUS.S-M.

T TORNOS v
BECHLER

Tornos-Bechler, leader du tour automatique , a introduit sur le marché une nouvelle
gamme de produits. Pour faire face à l'explosion de la demande qui s'en est suivie,
nous cherchons à renforcer notre équipe de production en engageant pour entrée im-
médiate ou à convenir, des mécaniciens (ennes) CNC, qui pourront faire valoir un
haut niveau professionnel et une bonne expérience à des places de

RECTIFIEUR CNC
dans nos îlots de fabrication de pièces stratégiques, et d'

OPÉRATEUR CNC
SUR CENTRE D'USINAGE

pour nos îlots de fabrication en configuration FMS.

Nous offrons un environnement moderne, en pleine évolution, de même que des pos-
sibilités de formation complémentaire.

Vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du per-
sonnel de TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier,
©0324944444.

160-724694/4x4

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un électricien auto
un mécanicien
Qualifiés, expérience souhaitée. s

Age: 25 à 35 ans. Sans permis s'abstenir.
Faire offre manuscrite à l'att. de F. Bonny

^̂ lOETI -f—) Distributeur officiel
Wr CI— \_J Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds m o&%cofoge

BREITLJN6
Pour notre bureau technique

nous cherchons

une assistante
responsable de la création des articles

dans notre système informatique ainsi que des
travaux administratifs inhérents à ce service.

Nous cherchons une personne vive d'esprit ,
habituée à travailler avec l'informati que

et ayant la faculté de s'intégre r dans un service
aux tâches multiples.

Veuillez adresser votre candidature par écri t à
BREITL1NG SA

BP1132
2540 Grenchen

222-36550/4x4

Q: - . ¦

Cherchez-vous un nouveau défi?
Nous proposons des postes intéressants à des- personnes motivées:

USine de Corgémont Décolleteur/se délais et aux quantités commandées, tout
Technicien/ne Assurance Vous commandez de manière autonome en veillant à une utilisation optimale des

Qualité un parc de machines et produisez des moyens de production.
pièces de montre de qualité haut de

Vous introduisez le système de qualité gamme. Un de ces Postes vous mtéresse-t-il?
ISO à l'usine de Corgémont conformé- Un apprentissage de décolleteur/se et Alors envoyez votre dossier de candidature
ment aux instructions du chef de projet. de l'expérience dans l'horlogerie sont à Monsieur Ulrich Fahrni.
Vous élaborez les bases nécessaires et autant d'atouts.

rédigez des rapports (indices de qualité, ETA SA Fabriques d'Ebauches,
coûts etc.) . . 2540 Grenchen g

Après votre apprentissage dans USIflG d& MOUt/Ot §
un métier technique, vous vous êtes _. .,. . ., . .. £perfectionné dans le domaine de la HianiTICateur Q atelier S?

qualité et vous parlez français et aile- Pour notre usine de Moutier vous plani- • « C O
mand. fiez la production en vous conformant aux UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

 ̂VALGINE
Nous recherchons:

employé(e)s
de production
Afin de renforcer notre atelier de production de
montres moyen et haut de gamme.
Une solide expérience dans les domaines de l'em-
boîtage/pose cadrans et aiguilles/contrôle est
exigée.
Faire parvenir dossiers de candidatures complets.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Offres de services à adresser à:
GUENAT SA
MONTRES VALGINE
Service du personnel
11, rue du Jura, 2345 Les Breuleux

132-32159_ , 

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge -¦* j™. " '"' lar Congélateur-bahut Aquagliss Pro 2500
Bauknedit WA 2462 Réfrigérateur ' Congélateur \W  Novamatic GT 82-R134a ruu.j u • , i
•Capacité S kg Novama,ic KS 1818-RA 4 Electrolux EU ,•& . ConIenflnte82,.Consom. T^̂
• 4 progr. principaux et • Conlen. 184 1 dont 181 pour • Contenance 160 1 a"électricité 0,85 kWh/24 h • Station de vapeur séparée

7 progr. complémentaires le compartiment congela- • Sans CFC el HFC • Consom. • Autonomie 24 h en cas de avec réservoir d'eau 11,
• Consommation d'eau 561 lion*" • Dégivrage autom. d'électricité 0,83 kWh/24 h coupure de courant pour env 1 h 30 de
•H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P105/55/60 cm • H/L/P 124/54,5/57 • H/L/P 82,5/45/58 repassage

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser, les as- KQ ffiBSBBCTES^̂ ^J
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. SS ĴJBjtufllffl
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La 

Chaux-de-Fonds , Hyper Porrentruy, Inno Les Galènes
;¦ ^TTirTTrffT W i I bd des Eï 032 9261150 (ex-lnnovalion) 0324659635

¦ flffffffl ' TTfly'i ^rTI-  ̂I Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Réparation rapide et lemolacemenl
IrflWlT 'flPWiff' .fgffff ?S7STTM| I Marin, Marin-Cen lre . immédiat d'appareils 0800559111

l"fflffTfffffflf ?WilB ¦ Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Nouveau: Tous les produits proposés sont
I HffHKfflHBlfflBiB ¦ NeuchStel, rue des Terreaux 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte
I IJmrlŒfflfflïWiltM I Neuchâtel < de Soleure 122, Bienne , tél. 032 3441600.
I ¦¦¦¦¦¦ «¦(«¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦ î̂^ H .chezGlobus IA imounns) 032

7241600 

05-55905M.»
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SPORTS DE LA CHARRIERE
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ŝs îHS Samedi 15 août 1998
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Cycle d'été Des voies royales
et nationales pour la petite reine
En mai dernier, des mil-
liers de cyclistes inaugu-
raient les neuf itinéraires
cyclables nationaux.
Dont la route Mittelland,
qui flirte avec le Littoral,
et celle du Jura, qui tra-
verse les Montagnes neu-
châteloises. A suivre à la
trace dans deux volumes
du guide «La Suisse à
vélo».

«La Suisse à vélo», c'est dé-
sormais la bible du cyclotou-
riste: une carte synoptique of-
ficielle et un guide en trois vo-
lumes qui vous diront tout sur
les neuf itinéraires nationaux
consacrés à la pratique de la
petite reine. Œuvre de la Fon-
dation «Suisse, pays du cy-
clisme», qui regroupe des as-
sociations et organisations is-
sues du tourisme, des trans-
ports et du sport , ce vaste ré-

Suivez les panneaux rouges et blancs. photo Marchon

seau cyclable, balisé par des
panneaux rouges et blancs, a
été inauguré le 30 mai dernier
à Berne , au terme d'une for-
midable véloparade.

Deux itinéraires concernent
particulièrement la région de
Neuchâtel et du Jura . Baptisée
la «Sans pareille», la route
Mittelland (itinéraire 5, vo-
lume 2) s'étend sur 360km
entre Lausanne et Roman-
shorn. Elle offre la possibilité
de randonnées confortables à
plat, sur des chemins en majo-
rité interdits à la circulation.
Elle est donc tout spéciale-
ment indiquée pour les fa-
milles et les seniors.

Entre Yverdon-les-Bains et
Nidau , cet itinéraire emprunte
les rives sud des lacs de Neu-
châtel et de Bienne, mais ne
néglige cependant pas le can-
ton. Deux raccordements sont
en effet prévus: l'un de la gare

de Neuchâtel , via Monruz ,
Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier, l'autre de la gare du
Landeron par le pont Saint-
Jean.

Nationale 7
La route du Jura - la «Favo-

rite» - démarre de Bâle, tra-
verse les Franches-Montagnes
et aboutit à Nyon. C'est l'itiné-
raire 7 (volume 3), long de 275
kilomètres, . qui joue les
contrastes entre hauts pla-
teaux et vallées tranquilles.
Avec quelques jo lies montées
à la clé (mais un coup de
pouce des transports publics
est souvent possible).

De l'Ajoie à Vallorbe, la ré-
gion est traversée sur les hau-
teurs: les Franches-Mon-
tagnes , La Chaux-de-Fonds, La
Sagne, Les Ponts-de-Martel , la
vallée de la Brévine et le Val-
de-Travers.

Illustrations couleurs à
l' appui , «La Suisse à vélo»
vante succinctement les cu-
riosités culturelles , les pay-
sages à ne pas manquer et, à
l'occa,sion , les spécialités gas-
tronomiques des lieux traver-
sés. Rien de nouveau sous le
soleil pour ceux qui les habi-
tent , mais le touriste y trouve
son compte.

Côté pratique, le guide ne
néglige rien: route asphaltée
ou non , degré de dénivella-
tion, passage dangereux, va-
riante d'itinéraire, adresses
importantes etc.. Parmi les
possibilités d'hébergement of-
fertes au cyclotouriste: l'aven-
ture sur la paille. Le prix à
mettre après s'être procuré la
documentation complète? La
carte synoptique coûte 20fr. ,
chacun des trois volumes, près
de 40 francs.

Pascale Béguin

«Route des vacances», chanterait Trenet: la nationale 7
- ou «route du Jura» - part de Bâle, traverse les
Franches-Montagnes et aboutit à Nyon.

*"" ——^ photo Leuenberger

Ça roule pour le Jura
Le jour même où étaient

inaugurés les neuf itinéraires cy-
clables suisses, Arc jurassien
tourisme sortait son premier
produit maison: «A la décou-
verte du Jura suisse, paradis du
vélo», petit guide pratique à en-
filer dans une poche.

Du Brassus à Olten, de Morat
à Bonibl, la région est divisée en
six secteurs, totalisant 17 pro-
positions d'itinéraires, couchées
sur autant de fiches recto verso.

Outre les caractéristiques
techniques indispensables à
une bonne gestion de la balade,
un texte court (aussi en alle-
mand) et une carte illustrée dé-
voilent les charmes de la région.
Chaque parcours a droit à ses

coups de cœur et à ses curiosi-
tés.

Curiosités? Les mines d'as-
phalte de La Presta, au Val-de-
Travers, ou encore le Sentier
des statues, à La Sagne, le sont
indéniablement. Mais, et même
si la période des baignades est
courte dans le Haut, n'est-il pas
un peu déplacé de glisser sous
cette même rubrique, à propos
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les deux piscines en plein
air de ces mêmes localités?

Mais ne rafraîchissons pas
l'enthousiasme: la brochure
concrétise une louable volonté
de collaboration des offices de
tourisme de l'Arc jurassien.

PBB-

Horlogerie La FTMH veut le droit à la formation
Dans l'industrie horlo-
gère suisse, les possibili-
tés de formation conti-
nue sont nombreuses. Le
problème, c'est que les
salariés des entreprises
n'y recourent que rare-
ment, faute de temps ou
d'information. Pourtant,
selon une enquête du
syndicat FTMH, présen-
tée hier à Neuchâtel,
deux travailleurs sur trois
souhaiteraient se perfec-
tionner.

Un congé de formation ins-
crit dans la convention col-
lective de travail (CCT) de
l'horlogerie? Le syndicat
FTMH , qui n 'avait pas réussi
à imposer cette idée dans la
CCT entrée en vigueur en
1997, revient aujourd 'hui à
la charge. Une enquête, me-
née auprès de ses membres
et présentée hier à Neuchâ-
tel , confirme l'intérêt des sa-
lariés de la branche. Deux
travailleurs sur trois souhai-
teraient en effet se perfec-
tionner.

Car si la palette de forma
tion est , dans l'horlogerie
très vaste, les ouvriers n 'y re

courent que peu. Une fois
tous les cinq ans, en
moyenne, et seulement pour
une petite moitié d' entre
eux. Pourquoi? D' abord
parce qu 'ils ne sont pas telle-
ment informés sur les possi-
bilités offertes. Ensuite parce
que leur employeur ne les en-
courage guère et n 'organise
que peu de cours à l'interne.
Enfin parce que , financière-
ment, le perfectionnement
n 'est pas intéressant: bien
souvent, il est à la charge du
participant et en dehors des
heures de travail , et dans une
grande majorité des cas ,
l' amélioration des connais-
sances n 'est pas récompen-
sée par une augmentation de
salaire.

Droit à un congé payé?
Du coup, lorsque la FTMH

propose d'inscrire dans la
CCI' un droit à la formation
et un congé paye, par
exemple de cinq j ours, elle
obtient un véritable plébis-
cite: plus de 80% de ré-
ponses favorables. «Nous al-
lons voir de quelle manière
répond re à cette demande» ,
souligne Jean-Claude Renn-

wald, responsable de l'horlo-
gerie à la FTMH , «puisque la
CCT actuelle court jusqu 'à
f in  2001.» D' où l'idée de né-
gocier, avec la Convention
patronale de l'industrie hor-
logère (CP) , un fonds de for-
mation où cotiseraient les
employeurs en fonction de
leur masse salariale.

A la CP, on n 'est pas sur-
pris par les résultats de l' en-
quête. «Mais nous n 'avons
pas ressenti de véritable ma-
laise au sein des entreprises » ,
relève son secrétaire général
François Matile. Et de rappe-
ler que la CP n 'avait pas
voulu , il y a deux ans , intro-
duire le droit à la formation
dans la CCT parce que «la
FTMH n 'avait pas pu motiver
sa revendication.» Quant au
fonds de formation, «il s 'agit
d' une ponction supp lémen-
taire alors que l'argent n 'est
pas le problème principal lors-
qu 'on évoque la formation».

Reste que la FTMH recon-
naît aussi qu 'elle doit amé-
liorer son information: trois
membres sur quatre ignorent
tout de l' offre de formation
de leur propre syndicat!

FRK

Selon la FTMH (ici Jean-Claude Rennwald), deux ou-
vriers sur trois souhaiteraient se perfectionner.

photo Leuenberger

Dans le cadre du centième
anniversaire de la cabane Ber-
tol, en Valais, la section neu-
châteloise du Club alpin
suisse y organise ce week-end
une initiation à la montagne
pour une vingtaine de jeunes
Neuchâtelois.

Venus des écoles secon-
daires du Mail et de Cescole,
ces jeunes gens ne connaissent
en principe pas grand chose
de la montagne.

Ils en découvriront une par-
tie des beautés et des risques,
de vendredi à dimanche, en-
tourés d' une dizaines de mo-
niteurs et guides. Si le temps
le permet, ils feront une
course glaciaire à Tête
Blanche ou mixte à l'Aiguille
de la Tsa. Il s'initieront notam-
ment à l' orientation, à l' esca-
lade, à la marche sur névés et
glaciers, au sauvetage et aux
premiers secours en mon-
tagne.

De quoi laisser durable-
ment d' excellents souvenirs.

RGT

Bertol
Vingt jeunes
mis en cabane
ce week-end

La collecte organisée le 7
juin à l' occasion de la célé-
bration œcuménique qui
s 'est tenue à La Vue-des-
Alpes, lors de la journée des
Eglises du 150e, a rapporté
la somme de 12.202 francs.
Comme il avait été annoncé ,
cette somme sera attribuée à
l'Action des chrétiens pour
l' abolition de la torture
(ACAT). /comm-réd.

Collecte
Pour abolir
la torture

Expo.01 Tous les cantons actifs
Tous les cantons suisses

partici peront à un ou plu-
sieurs des quatre projets pré-
sentés par des groupes de can-
tons à l'Expo.01.

Le ju ry a donné son feu
vert à chacun des quatre pro-
j ets, «non sur des critères po-
litiques», nous a précisé le
président du jury Kurt Aesch-
bacher, «mais uniquement
sur leur qualité. Et je salue la
très haute qualité de ces pro-
j ets».

Les cantons de Neuchâtel et
du Jura sont non seulement
imp li qués avec six autres can-
tons dans le projet «Vivre les
frontières» (voir notre édition
d'hier) , mais également dans
celui des six cantons de l'Es-
pace Mittelland «Régionalisa-
tion à géométrie variable». Ce
projet montrera , à partir de
jeux de miroirs , comment la
perspective, globale ou indivi-
duelle , peut changer selon le
point de vue.

Le proj et «Kids-expo», des
cantons de Suisse centrale,
sera consacré à de nombreux
thèmes en rapport avec l' en-
fance, et celui des cantons de
Suisse orientale, «aua ex-
trema», traitera de multiples
phénomènes liés à l' eau.

Reste maintenant aux can-
tons à effectuer certaines re-
touches demandées par le jury
et surtout à analyser les imp li-
cations financières pour cha-
cun d' eux, /ats-rgt

Tribunal administratif
Désignation d'un juge

Le Tribunal cantonal vient
de dési gner Me Ivan Zender,
avocat à La Chaux-de-Fonds ,
en qualité de juge supp léant
extraordinaire au Tribunal
administratif. II fonctionnera
à ce poste jusqu 'au 5 oc-
tobre.

Il se trouve que l' un des
deux juristes rédacteurs du
tribunal est en passe d'être
remp lacé. Or comme son suc-

cesseur ne commence qu au
début d' octobre , une telle dé-
signation temporaire était
souhaitable.

De façon chronique en ef-
fet , les magistrats déplorent
la sous-dotation de cette cour
très sollicitée. L' an dernier ,
565 cas lui ont été soumis , et
262 affaires étaient en souf-
france à fin 1997).

CHG



IP îa f  /w Restaurant chinois
/Mt tmln Tél. 032/968 25 17

Fermé
du 16 août au 24 août

La Chaux-de-Fonds Tél. 913 26 10

Fleurier Tél. 861 31 71

Neuchâtel Tél. 724 99 00

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

I Le Home Les Arbres
I vous invite à sa

KERMESSE
Grillades
Marché aux puces
Artisanat - Musique

Samedi 15 août 1998
de 10 heures à 17 heures

Prévoyance 72, La Chaux-de-Fonds

Merci de favoriser nos fournisseurs
1323)909

Magasin de fleurs
cuisseau F,

r> M. L. Quaranta «/

*Sl& Place du Marché 6
VSlmÈl 2300 La Chaux-de-Fonds I
VWP Tél. 032/968 41 50

m 6& 
^̂  Y'a A^<\ l'essayer!

iiiïi1iih-iiiiiiriTkltifr tè

\\W\W J&Éim.. ̂ Br ;g#

HÉV-'-L_ 1;/>^?J

(Q^>s Coiffure
0̂ VALÉRIE

* * 
>

"̂̂  Valérie et Corinne

POUR TOUS
Spécialités: chignons

Postiches et perruques
8 h 30 à 18 h 30 LU et VE

8 h 30 - 12 heures MA, ME, JE
Prévoyance 72

032/967 42 11

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

H
OIVE DE \Â SER-E

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

nHHBHB

Primera Wagon:
Racée, puissante, luxueuse

Le no 1 japonais en Europe

Ùjfs(wauâ
GARAGE CAR ROSSERIE¦i4J£- DE L'EST 

LA CHAUX-DE-FONDS . Tél. 032/968 51 88

distri£0/SSOA/SsA
BOISSONS mUTtCK
2S00Oelémont Tél . 032/42217 69
2900 Porrentruy Té l. 032/4661169

BOISSONS MULLER
2074 Marin-Epagnier Tél. 032/756 93 33

LA COMÈTE &
HERTIG VINS
2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/925 95 55

6US— siRV,ct " 1

ĴJ Wi y » ' Prochains cours

¦ Atelier Dessin-Peinture.
Lundi 19h-21h, 31.08-09.11 - Fr. 240.-

¦ Tyfanny
Jeudi 19h30-22h, 03.09-05.11 - Fr. 288.-

¦ Poterie
Dès le 7 septembre - Nombreuses dates, jours
et heures. Consultez notre programme

¦ Couture
Lundi 9h-11h, 07.09-16.11 - Fr. 240.-

¦ Décoration florale
Mercredi 19h-21h, 02.09-30.09 - Fr. 254.-

¦ Théâtre
Mercredi 19h-21h, 02.09-04.11 - Fr. 228.-

¦ Restauration de meubles
Mardi 19h-21h, 01.09-29.09 - Fr. 160.-

¦ Cuisine pour débutants |
Vendredi 19h-22h, 04.09-25.09 - Fr. 184.- i

¦ Cuisine provençale I
Mardi 19h-22h, 08.09

MHM
¦ Dégustation des llIlIlHMI

H HflLundi 19h-22h , ES5L! BSiUj
07.09-12.10-Fr. 260.-

Renseignements au secrétariat '

Jouez I Rue Jaquet-Droz 12
vos I 2300 Chaux-de-Fonds

atouts ! I 032 / 913 11 11

Home Hébron
Etablissement médico-social
Institution pour personnes âgées
2610 Mont-Soleil

Nous cherchons pour date à convenir

Un(e) aîde-soignant(e)
à temps partiel (80%).

Travail d'équipe. Prise en charge personnalisée.
Tâches d'animation. Polyvalence en cuisine (1-2 jours/mois)
Permis de conduire.

Postulation avec curriculum vitae et certificats à envoyer
jusqu'au 22 août 1998.

Pour tous renseignements, tél./fax 032/941 25 65 M. Dubuis.
6 208112

^r i u [FUS*\ JLâ I CUIS1NES AGENCÉES

te---' ' "> W 9- WI JM. j Ĵl~l- _̂_—

.wj fft O* *v#
/C - - . ïjjjjjyjfj^olIflS SUr fflgiJL-̂  Séduisante cuisine aux laces en
_CUISine— imitation aulne nature, équipée
,i ^ „n,.upllp cuisine mérite vraimew d apparea$ culinaires les plusVotre wuvje ™Ĵ   ̂$p 

.cja|is(es! j ^  m % bQ j
¦"

hïïïïn ensemble, chez * d )  F, 6m. y tompris montage
I rul '̂  . ¦ et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplalures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacemept
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 f G = Succursales cuisines/Salles de bains
Bienne, chez Euro-Fust (EG), avec département entreprise générale.
route de Soleure 122 032 34416 04 05-558400/4x4

Comptabilité - Secrétariat
Notre bureau comptable est prêt à résoudre vos
différents problèmes, avec système informa-
tique performant pour vos comptabilités, vos
déclarations d'impôt et vos divers travaux de
secrétariat (facturation, correspondance , etc.).
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 132-32190 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-32190

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

8e année et 9e année El
9 h 30 I R9

Les numéros des salles attribuées aux différentes classes B̂ fl
seront affichés à l'entrée des collèges.

Au centre Numa-Droz , les élèves de 6e année ont rendez- |i"|
vous dans la cour sud du bâtiment 6. Ils recevront là, des
instructions pour la suite de la matinée. IRH
Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et
ceux venant d'arriver dans la localité devront se rendre
lundi 17 août, au secrétariat du centre l\Iuma-Droz ,̂ B̂
rue du progrès 29, entre 7 h 30 et 8 h 15. ^̂ É
Le président de la Direction générale: ^̂ ^âMarcel Fiechter m̂M MPHffH

H-K W  ̂ ÉCOLE SECONDAIRE

Année scolaire 1998-1999
Rentrée scolaire W^Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, munis de

matériel pour écrire , sont convoqués clans leur salle de ; ¦AIclasse ^Ll

le lundi 17 août 1998 Bi|
6e année et 7e année ¦M

8 h 15 I E9

. * REPRISE DES COURS *X \̂ Ecole de danse

/Y ilk%\ 
classique

¦ (( 71 / / Claquettes-Moderne Jazz

\̂ *T/w Enfants-Adultes

^vy Hélène Meunier
v Agréée de Royal Academyof London

Inscriptions et renseignements: Studio: g
Cernil-Antoine 14 - La Chaux-de-Fonds , |

tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55

Feu 118

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré.
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230.-. „
• Week-end gourmet , FF 600.- 5

Menu gastro, chambre , petit déj., vins compris. S
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. §
• Spécialité poissons. %

Jour de fermeture: lundi: 50 % WIR. °



Travaux Toilette estivale
pour le macadam du Pod
Traditionnellement, la ville
rhabille une portion de son
macadam chaque été.
Cette semaine, c'est le long
des voies roulantes du Pod,
principalement, que l'on
refait le revêtement.

«Le but del 'exercice, c 'est de
remettre en ordre les chaus-
sées», explique le chef des
chantiers de la ville Michel Ses-
ter, soit une partie des 95km
de routes que compte La
Chaux-de-Fonds. Cette année,
l' enveloppe bud gétaire
(350.000fr) , un peu plus four-
nie qu 'en 1997, permet de re-
faire le revêtement sur
12.000m2 des 700.000m2 de
surfaces bitumées.

Le gros des travaux se dé-
roule cette semaine. «Habituel-
lement, nous les faisons pen-
dant les vacances dites horlo-
gères, mais cette année nous
avons dû attendre le Tour de
France», précise Michel Sester.
En point de mire, les portions
de chaussées fortement sollici-
tées par le trafic , en particulier
des bus. «Sur un axe à grande
circulation comme le Pod, le re-

Raboté, le revêtement est coulé à 130-160 degrés. Sous
la canicule, les ouvriers ont sué. photo Leuenberger

vêtement doit être refait tout les
cinq ans; sur les voies à trafic
normal, comme la rue Dr Coul-
lery par exemple, tout les 15
ans», dit le responsable des
chantiers.

Les deux entreprises manda-
tées , Freiburghaus et Stuag,
posent ces jours 900 tonnes de
tapis routiers sur plusieurs por-
tions de l' avenue, jusqu 'aux
Forges, ainsi que sur les rues
de la Cure, du Grenier, du Rou-
lage, de la Fusion et de Pouille-
rel.

Dans le cadre de ces tra-
vaux, plusieurs arrêts de bus
ont bénéficié , ou bénéficieront ,
d' un traitement de faveur. Du
fait de la pression exercée lors
des freinages, le revêtement y
est encore plus sollicité. Un ta-
pis poreux est posé sur un fond
d' enrobé grossier, qu 'on
nappe ensuite de «stuament»,
un tissu composé de ciment,
sable, quartz , fluidifiant et
colle synthétique. L' expé-
rience prouve que c'est solide,
mais il faut attendre près de
trois semaines avant de pou-
voir rouler dessus.

RON

La Plage Une foule
chaude et assoiffée
La Plage des Six-Pompes
est pleine cette année.
Grillades, rouleaux de
printemps et poulet curry
parfument l'atmosphère.
Aux bars, les tournées se
répètent, sous l'incitation
de la chaleur dirons-nous!
La foule, baignée dans les
lumières et la musique des
spectacles, s'ébat sous un
ciel d'algues.

Tiphaine Bùhler

Cette cinquième édition de
la Plage des Six-Pompes
semble «bénie des dieux», se-
lon les propos de nombreux
commerçants qui voient le so-
leil se succéder jour après jour.
L' association Agora, chargée
de l' organisation , comptait
déjà 15.000 visiteurs en milieu
de semaine, soit déjà plus que
l' an dernier pour la totalité du
festival. Qui dit public , dit ca-
chet pour les artistes, dont le
seul salaire est la générosité
des spectateurs. Et ceux-ci
l' ont bien compris, puisque
les chapeaux, sacs à poubelle
et autres subtils réceptacles se
remplissent bien. On parle de
400 fr. à 1500 fr. pour les re-
présentations exceptionnelles.
Même le voisinage parait
content, puisqu 'il ne dit mot...

Faim et soif ?
Des goûts et des couleurs, il

n 'y a pas que les artistes qui
vous en offrent; senteurs
d'Orient , crêpes bretonnes ou
merguez grillées , à chacun son
voyage gustatif. La chaleur ne
coupe pas les appétits , et aussi
bien les frites que les pop-corn
sont très appréciés. On a

Bain de foule à la Plage des Six-Pompes. photo Leuenberger

même redemandé de la soupe
aux pois que l' on servait les
années précédentes. Un intérêt
particulier se manifeste autour
de la tente indienne, venue
pour la première fois proposer
son poulet tandori , ses lé-
gumes épicés et ses fameux
«nan» , pains indiens cuits sur
place qui calment les palais en
feu et régalent les enfants.

Il fait chaud , on a soif. Pour-
tant, ce n 'est pas l' eau qui coule
à flots du côté de la Plage, mais
plutôt la bière. Le bar principal ,
à lui seul , compte en moyenne
300 litres de bières vendus
chaque soir. Ajouter à cela deux
autres points de ventes, libre à
vous de faire le calcul!

L'invitation à la brocante, à
l' entrée de la Plage, ne porte
pas les fruits escomptés.
Contrairement aux attentes,
peu de petits bibelots partent ,
mais davantage de meubles
importants , comme des vais-
seliers ou des armoires. «On
sent le retour de vacances, et il
f aut  aussi laisser les gens s 'ha-
bituer à chiner» , déclare l' un
des commerçants qui reste op-
timiste.

Plus au centre de la foule, la
maisonnette des Ponk & Re-
plonk attire beaucoup de cu-
rieux séduits par les cartes.
Vers la cabine des Zorrock ,
des potes et du rock , que veut-
on de plus?

L' animation du Théâtre Cir-
cus Junior fait la joie des en-
fants et des parents. Leur pro-
géniture peut essayer diabolos
et jeux de jonglage des heures
durant. Demain après-midi ,
des activités particulières sont
prévues: fil tendu , échasses et
boule d'équilibre. Les inscrip-
tions sont également prises
pour faire partie de cette
troupe de jeunes artistes. En-
thousiastes , les enfants le
sont! Mais parfois trop: ils gê-
nent les spectacles qui ne pré-
voient pas forcément autant de
participation de ce petit public
s'agglutinant aux premiers
rangs !

TBU

Tribunal Amende
pour une journaliste
Le jugement dans le pro-
cès de presse impliquant
deux journalistes de «L'Im-
partial» est tombé hier.
L'auteur d'une série d'ar-
ticles consacrés au témoi-
gnage de la femme qui
avait vu deux fillettes res-
semblant aux victimes du
pédophile Dutroux, à la
Pointe du Grin en été
1995, écope de 200 fr.
d'amende.

En septembre 1996, «L'Im-
partial» a déclenché une tor-
nade médiatique en publiant ,
sous la signature de Chris-
tiane Meroni , le témoignage
d' une jeune femme qui avait
vu , le 20 juillet 1995, deux
fillettes ressemblant à Mélissa
et Julie , deux petites victimes
du pédophile belge Marc Du-
troux , descendre d' un bateau
à la Pointe du Grin. Objet
princi pal du liti ge: une fois le
yacht identifié , la journaliste
avait, dans un article ulté-
rieur, repris quelques lignes
des assertions du journal fla-
mand «De Morgen» contre le
propriétaire du yacht , sans le
nommer.

Poursuivis par celui-ci pour
atteinte à l 'honneur, Chris-
tiane Meroni et Roland Graf,
le rédacteur en chef de «L'Im-
partial» , estimant tous deux
avoir fait leur travail dans le
respect de la déontologie, ont
comparu à deux reprises de-
vant le Tribunal de police (lire

nos éditions du 20 mars et du
10 juillet ). Hier, le juge sup-
pléant Stéphane Boillat a
rendu son jugement, condam-
nant Christiane Meroni à 200
fr. d' amende, 600 fr. de frais
et 750 fr. d'indemnité, tenant
compte notamment de son ex-
cellente réputation profession-
nelle, et acquittant purement
et simplement Roland Graf.

Bien que , dans leur en-
semble, les trois articles incri-
minés ne prêtent pas flanc à la
criti que , le juge a considéré
que la citation du «De Mor-
gen» associe cependant claire-
ment le propriétaire du bateau
à l' affaire Dutroux, même s'il
n 'est pas nommé. Il y a at-
teinte à l 'honneur, mais Sté-
phane Boillat n 'a pas jugé les
faits graves. A ses yeux, il est
regrettable que l' auteur n 'ait
pas vérifié les assertions du
journal flamand. Elle aurait
même dû se déplacer au domi-
cile du propriétaire du yacht
pour obtenir un commentaire
que lui avait refusé au télé-
phone en son nom la femme de
l'intéressé.

Tort moral
Sur le plan civil , le plaignant

n 'obtient pas du Tribunal de
police les 10.000 fr. (plus inté-
rêts) qu 'il réclamait pour tort
moral , notamment parce que
le Code neuchâtelois ne prévoit
pas d'indemnité dépassant
8000 francs. Les parties pour-
ront évidemment recourir
contre ce jugement. Pour sa
part , «L'Impartial» examinera
attentivement cette éventualité
lorsqu 'il aura reçu les considé-
rants. Le plaignant , lui , a en
outre la possibilité d'intro-
duire une procédure civile dis-
tincte pour réclamer répar a-
tion pour tort moral .

Robert Nussbaum

Culture Le Griitli de la
communauté espérantophone
A la Bibliothèque de la ville,
dans le cadre de l'activité
du CDELI, c'est-à-dire du
Centre de documentation
et d'étude sur la langue in-
ternationale, s'est déroulé,
du dimanche 9 au mardi 11
août, un premier forum sur
la citoyenneté dans la com-
munauté espérantophone.
Soit, en espéranto, Forum
par la Espéranto Civito.

Cette réunion , convoquée
par la section espéranto du Pen
Club International , a rassem-
blé les représentants d' une
vingtaine d' organisations, ve-
nus d'Allemagne, de Bulgarie,
de France, de Hongrie, d'Italie,
du Népal , de Pologne, de Rus-
sie et de Suisse. Les débats qui
se sont déroulés dans la salle
Charles Humbert et dans les lo-
caux du CDELI , ont été prési-
dés successivement par l' am-
bassadeur de Hongrie à Mos-
cou , Gyôrgy Nanovfszky, prési-
dent de l'Association espéran-
dste hongroise; par la secré-
tai re de l'Académie de l' espé-
ranto , Perla Martinelli de La
Chaux-de-Fonds; et par le ré-
dacteur de la revue «Literatura
Foiro», Ljubomir Trifont-
chovski de Bulgarie.

Le forum s'est préoccupé
des problèmes-relationnels que
provoque la forte expansion ac-
tuelle de l' espéranto. L' espé-
rantophonie est en fait une dia-
spora sans structures juri-
diques précises , dispersée
dans le monde entier. Aussi , le
forum a-t-il rédigé un projet de
pacte de citoyenneté qui prévoit
l'édification d' une cour d' arbi-
trage international pour ses ad-
hérents, et la recherche d' une
structure confédérale pour les
diverses réalités que groupent
les espérantophones en organi-
sations transnationales.

Il a été décidé que la «Table
des Sages» sera à La Chaux-
de-Fonds , tandis que celle du
«Comité d'évolution» sera à
Rome. Le modèle institution-
nel trouve en fait son insp ira-
tion dans celui des Chevaliers
de Malte qui est un Etat sans
territoire , mais avec une struc-
ture confédérale.

Les discussions qui avaient
commence sur internet conti-
nueront par ce canal , afin
d' embrasser le monde entier,
ceci jusqu 'au deuxième forum
qui se réunira l'été prochain ,
vraisemblablement de nou-
veau à La Chaux-de-Fonds.

Claude Gacon

Urgence

Hier, le service de l' ambulance de la Police locale est in-
tervenu pour secourir un enfant qui était tombé d' un tobog-
gan. En outre, l' ambulance a effectué quatre transports de
malades de leur domicile à l'hôpital.

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

dredi 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 tur-
bine.

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

100, j usqu'à 19h30, puis appeler la police locale au tel. 913
10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Concert du Chœur du Louverain à 20h30, au Grand
Temple, avec des œuvres de Bernard Reichel , Willy Bur-
khard , Samuel Ducommun, Michel Hostetder et des textes
d'Edmond Jeanneret, sous la direction de Yves Bugnon.

A La Plage des Six-Pompes, 16h30, Zvvœlie Trœlies ,
un trio de mamies hollandaises qui swinguent; 17h30, le
Puzzle Théâtre joue «Le médecin volant» ; 18h30, Cie Kabbal
et «Petites formes»; 19hl5, Ambos Mundos, musiciens et
conteurs cubains; vers 21h30, les tambours de Transe Ex-
press sont de retour; à 23h, les Alama 's Givrés, viennent
jouer aux toubibs à faire pâlir la série «Urgences» (à ne pas
manquer); à 24h20, Transe Express redéroule ses tambours.

A la place Le Corbusier, démarrage dès 14h (jusqu 'à
19 h) de la 3e édition de la brocante Espacité, où l' on
pourra flâner et chiner encore samedi et dimanche.

Demain
Samedi est le dernier jour de baignade à la plage des Six-

Pompes! Dès 17h, la Cie Kabbal revient avec ses «Petites
formes»; à 18h30, les mamies hollandaises de Zwœlie Trœ-
lies proposent leur spectacle musical; à 20hl5, Les Alamas
Givrés jouent les docteurs; à 22h , le Puzzle Théâtre, méde-
cine encore avec «le médecin volant» et à 23h30, délire mu-
sical cubain avec Ambos Mundos. Rendez-vous des enfants
aussi , dans l' après-midi , une animation du Théâtre Circus
Junior.

Le Festival de folklore international du canton de
Neuchâtel sera en ville de 9h à 12h avec un marché artisanal
à la place du Marché; 10b 30, défilé des ensembles folklo-
ri ques sur le Pod; llh30, service religieux œcuménique au
Grand Temple et à 20 h, spectacle et cérémonie de clôture à
la Maison du peuple.

Home les Arbres (rue de la Prévoyance 72), grande
kermesse annuelle de lOh à 17h , avec restauration , marché
aux puces, artisanat, animations musicales.

Et* MAJUU

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Brocante Durant trois
jours , un gigantesque marché
occupera la place Le Corbu-
sier. C' est la troisième édition
de la brocante «Espacité». Elle
débutera aujou rd'hui , ven-
dredi , de 14h et jusqu 'à 19
heures , pour reprendre sa-
medi 15 août , de 9h à 19
heures , et dimanche 16 août ,
de lOh à 17 heures. Trente-
trois marchands viendront de
toute la Suisse car les organi-
sateurs ont ratissé large afin

que l'éventail soit des plus va-
riés , hétéroclite même.

L' un des organisateurs ,
Serge Macchi précise: «Nous
avons sélectionné les mar
chauds selon leur spécificité» .
Outre les objets habituels
(meubles , bibelots...), il y aura
aussi des livres , des jouets an-
ciens , des cartes postales , des
pièces de collection , etc. A
chaque édition , la brocante
draine un grand nombre de
curieux et d' acheteurs, /réd.
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CARREFOUR DES ACHATS

L'annonce, reflet vivant du marché
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_ Excellente , répondit Eve , et elle est pas de ce diktat. La fréquence des ap- remplacée; une nouvelle tasse de thé fu-
HL_ -r- 

^^ Ii|}|||j| !i||i]; extraordinairement belle. 
Son 

arrivée a paritions de lady Lloyd-Ashton dans mait devant Juliana.
** w. WMt fait sensation. les soirées habillées de Hong Kong -Tout va bien? s'enquit Eve.

Ék - ,J|r J) l>yi\ iii Inclinant une tête songeuse, Eve ré- étant aussi soigneusement restreinte -Oui , oui.
! lK\ Jj  pondit aussi à la question non formulée que ses échappées bi-hebdomadaire du Juliana aurait pu rejeter la causé de sa

4lti0$f(~\)JrW$pi de son amie: château , les autre s femmes élégantes de maladresse sur ses doi gts qui attestaient
- Elle ne portait pas une robe de chez Hong Kong avaient maintes occasions les nombreuses années passées à de dé-

/"̂  (ï \È'
i]WW': toi ' Juliana ' mais elle savait forcément de s'habiller chez Perle de lune. licats travaux d' aiguille. Parfois , ses ar-

^idr qu 'il fallait s'en abstenir. Elle est peut- - Les gens se conforment encore à ticulation s la faisaient souffrir et ses

StflfBP être partie depuis neuf  ans . mais elle cela? s 'é tonna Ju l i ana .  doigts éta ient  toujours  un peu gonfles .

StBSSSB̂ *̂
1 

"¦ " ¦"' n ' ignore Pas le protocole tacite de Hong -Absolument. Cependant , poursuivit mais Eve, aussi bien qu 'elle , les savait
¦"SBES ^S^̂  ̂

Kong. 

Je suis 
certaine 

qu 'elle s'est ren- Eve avec un sourire. Allison habiles magiciens. Ils étaient encore ca-
JS^Ifftf^S^̂ r^ seignée et qu ' on lui  a ré pondu que Whitaker... pables de ta i re  naître l' enchantement

W" AËJBF^HB 
toutes les griffes étaient admises à Peak Elle fui in terrompue par le choc son- d'une simple pièce de soie. Juliana sou-

jJIWlPB îrl F̂r"-- 1̂ Castle - hormis Perle de lune. dain de la tasse de Juliana contre la sou- rit , se demandant  si Maylène n 'avait
^^^^ Il s'agissait là d' une exi gence de coupe en porcelaine; le contenu se ré- pas hérité d' elle ses talents d' actrice.

PcrlC Geoffrey: en présence de sa princesse, pandit sur la nappe rose. -Je portais plus d' attention à ce que ,
personne d' autre ne devait porter les - Que je suis maladroite , balbutia tu disais qu 'à la soucoupe , exp li qua-t-

Qe lline créations de Juliana Kwan. Juliana. elle. Tu parlais d' une certaine Allison?

ROMAN - Katherine Stone La griffe Perle de lune était réservée Un garÇ°n surg it aussitôt pour faire
à Eve. disparaître les traces du petit incident.

Droits réser vés: Editions Presses de la Cité , Paris Les affaire s de Juliana ne souffraient Très vite , presque trop vite , la nappe fut (A suivre)

IffJfBB Un service qui I
WmSmm tient la route I

C
(Z- Carrosserie du Sentier I
I S J.-L. Zosso I

M *"" * Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I
^̂  toutes marques, marbre universel, peinture au four.

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

IP̂ ^̂ ^BHtÉtilmi ùo ĉC ) :  
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M spécialiste pansport Autos Carrosserie I
I (?©J\ QQ0O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes 11
I ±̂y Audi marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires , I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00

|̂ ^ MM

ItT^WTWTl Ayt\ GARAGE ET CARROSSERIE I
BS%ÎR AUTO-CENTRE

^̂ p̂  LA CHAUX-DE-FONDS I
I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
*èX Voitures de remplacement

I £̂.sJy?5D»r«<It Av. Léopold-Robert 107 ¦
I W]il<ÏÊ&M M a 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité¦ *BHflâffi5UESSlS Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux I

I ,-/?/). gi / Garage et Carrosserie des Eplatures
I ^fjl f?'

1 R- Cuinand & D. Sbarzella SA I
Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. g I

Accessoires et entretien caravanes, camping cars. R M
I Eplatures 25-27 rnnrpwinnnairp (VT) TéL 032/926 04 55
|--b» Chaux-de-Fonds- ..̂ cessionnaire JJ  ̂ Fax 032/926 09 55

EIMTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE¦ Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27

I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle ___ I¦ Tél. 032/924 54 54 Tél . 032/931 29 41 E5j
I ;l220671 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT ££]

STOP! I
DIRECTEMENT À LA TRANSHOUDAYS GENÈVE

LE SPÉCIALISTE DE L'AFRIQUE:
des prix qui explosent sur nos 19 destinations

africaines et asiatiques

(env. -10%)
Prix pour nos membres

Vos réservations et renseignements s
au 022/349 51 02 ou par (ax 022/349 51 60 S

Superbe occasion
Bateau Dorai Prestige 230 EX 1995
7 m x 2,50 m, poids 1523 kg
Moteur Volvo Penta 5,7 Gi (234 CV) +
Duoprop, 90 heures.
En plus de l'équipement standard avec
GPS, bâche, Ber.
Place à disposition: Chantier naval
Liechti , Saint-Aubin NE
Taxes + place: 1998 payé.
Valeur totale à neuf Fr. 69700.- cédé à
Fr. 39000.-.

Pour renseignements et visite: 5
tél. 032/731 93 50.

Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâte-
J loises, nous recherchons un:

l RESPONSABLE DE
FABRICATION

¦

- Ingénieur ETS en mécanique.
- Expérience dans une fonction similaire à votre actif.
- Connaissances dans le domaine de la machine outils.

I- 

Expérience de gestion, planification et contacts clients.
- Allemand parlé et écrit.

INGÉNIEUR ETS
OU TECHNICIEN ET

- Formation de base en mécanique.
- Apte à entreprendre des mandats de construction.

I- 

Quelques années d'expérience dans la machine outils.
- Allemand parlé et écrit.

MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

DANS LE MONTAGE

6-  

Une grande polyvalence.
- Quelques années d'expérience dans la machine outils.
- Allemand parlé et écrit.
- Intérêt pour le service après vente.

Si vous correspondez à un de ces profils, contactez
M. Alain Augsburger au 032/714 22 22 ou
faites-nous parvenir votre candidature à: y—
MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, \\̂ \g 2300 La Chaux-de-Fonds \ M >

132-32076 
^L̂ ^

Publicité intensive, Publicité par annonces

f F NATIONALE SUISSE I
J\5 ASSURANCES

Agence générale de
C\ r\ '-a Chaux-de-Fonds
\/^~

Ĵ Œ&N_ Yves Huguenin

Vix l̂ W ' Rue Jardinière 71
_ JCTTi 2301 La Chaux-de-Fonds-̂ 3̂* Tél. 032/911 50 50

A la suite du départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de la Compagnie, nous
recherchons pour les secteurs de La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz et vallon de Saint-lmier

un (e) conseiller(ère)
au service externe
Ce poste conviendrait à une personne ambi-
tieuse, bien intégrée à la région et désireuse de
se créer une situation d'avenir dans un secteur
clé de l'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille important;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de l'agence générale;
- une garantie de salaire intéressante. 1

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial ainsi que de

l'expérience dans la branche assurance;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,

' agent général. Discrétion assurée.
132-32119

? 

Vos
prochains

cours

¦ Correspondance
commerciale française
Mardi 20h-21h30,
01.09-03.11-Fr. 247,50

¦ Sensibilisation aux
problèmes du trafic
routier
Mercredi et vendredi
18h-20h, 16.09-25.09 |
Fr. 120.- I

Jouez

vos

atouts! KSifc SEU f̂l

¦ 

Renseignements /inscription:

Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds

032/913 11 11



Folklore Ouverture du festival
en fanfare et en farandole
Quelle idée originale que
d'avoir ouvert le 7e Festi-
val international du folk-
lore du canton de Neuchâ-
tel, place de l'Hôtel-de-
ville , au Locle! Un lieu qui
se prête admirablement
bien à ce genre de mani-
festations et qui devrait
être plus souvent utilisé.

Après le temps gris et
lourd de l' après-midi , un ti-
mide soleil a salué les
groupes costumés qui ont
donné quel ques échantillons
de leur talent devant un pu-
blic ravi et assez nombreux,
malgré une promotion trop
discrète du festival.

C'est à Jean Hontoir, an-
cien président du Costume
neuchâtelois , coiffant toutes
les sociétés régionales , que re-
vint 1 honneur d ouvrir ce fes-
tival biennal fondé en 1987.
La ville du Locle était repré-
sentée par Yvette Dupraz ,
vice-chancelière, seule maî-
tresse à bord de la nef com-
munale hier après-midi.

L'ancien président a rap-
pelé les origines de cette ma-
nifestation créée douze ans
après Fribourg et en même
temps que Martigny. Elle a
pris un bel essor, montrant à
l'évidence que le folklore est
demeuré vivace grâce à la di-
versité et à la richesse de ce
patrimoine exprimant les pro-
fondes aspirations populaires.
En outre , le folklore est étroi-
tement lié à la fête et favorise
les relations entre les êtres.

Quoi de plus émouvant
aussi que de voir fraterniser
ces groupes bigarrés et costu-

més. L'ancien président du
Costume neuchâtelois a sou-
haité la plus chaleureuse bien-
venue à ces ensembles venus
de Tirana (Albanie), Lier (pro-
vince d'Anvers), Castelforte et
Krajn (Slovénie), avant de lais-
ser la place à la danse et à la
musique.

Imprévus
L'organisation d' un tel festi-

val n'est jamais dénuée de
surprises. C'est ainsi que le

Chamarrés et enrubannés, les groupes d'Albanie, de Flandre, d'Italie et de Slovénie
ont ravi les spectateurs loclois. photo Leuenberger

groupe macédonien n a mal-
heureusement pas obtenu les
visas nécessaires pour la
Suisse, alors que le groupe
polonais de l'Université de
Gdansk est arrivé affamé
juste avant l'ouverture du fes-
tival et, de ce fait , n 'a pu re-
joindre ses camarades qu 'au
concert d'hier soir, à Chézard .

A la fin de la cérémonie ,
l' ancien président a rappelé
que le Costume neuchâtelois
se faisait un plaisir d'apporter

sa contribution au 150e anni-
versaire de la Républi que en
offrant trois concerts gratuits
à Chézard , Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Alors n 'hési-
tez plus à goûter à la beauté
enivrante du folklore.

Biaise Nussbaum

Neuchâtel, temple du Bas,
vendredi 14 août, à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds, Maison
du peuple, samedi 15 août, à
20 heures.

Taverne éphémère Fin
logique de sa courte vie

Lors du démontage, devenue squelettique, la taverne ré-
sonnait encore des réjouissances passées. photo Perrin

Comme prévu, puisque bap-
tisée éphémère, la taverne
montée en face de la Grande-
Rue à l' occasion du départ de
la marche commémorative du
150e anniversaire de la Répu-
blique vient d' achever ses
quel ques mois d' existence.
Elle aura néanmoins eu le
temps de connaître le froid de
l'hiver, le poids de la neige
avant d'être démontée lors des
journées caniculaires que
notre région a connu à partir
du 10 août.

Rappelons que cette
construction en bois avait été
conçue et montée par l 'équi pe
des forestiers de la commune
du Locle, avec l' aide tech-
nique d' un charpentier. Son
emplacement, face Grande-
Rue 1, ne devait rien au ha-
sard puisque c 'est de cet im-
meuble , anciennement l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, qu 'était
partie la cohorte locloise qui
alla grossir la colonne des ré-
volutionnaires qui fit marche
sur le château de Neuchâtel ,

dans la nuit précédant le 1er
mars 1848.

Ainsi , cette taverne avait
d' abord abrité la nuit révolu-
tionnaire précédant la marche
commémorative du 1er mars
dernier. On y avait beaucoup
chanté, dansé, bu et mangé. Le
lieu , que la commune avait dé-
cidé de laisser en place durant
quelques mois, a ensuite été
(trop peu) utilisé par divers
groupements qui y ont tenu
des réunions ou des assem-
blées. Courant j uin , une ker-
messe a aussi été organisée
sous cette armature de
200m2, notamment construite
à l' aide de billes de bois
rondes et qui a nécessité 700
mètres courants de perches,
250m2 de planches et 400
mètres courants de lattes.

Tout ce matériel ainsi que les
tables et les bancs, de bois éga-
lement, ont été récupérés par
l'équi pe forestière. Mais il ne
servira pas à reconstruire cette
taverne à un autre endroit.

JCP

Mini-golf Tournoi annuel
ouvert au grand public
Dimanche dès 10h, les ama-
teurs de mini-golf de la ré-
gion sont conviés à partici-
per au troisième tournoi po-
pulaire organisé par le club
du Locle sur le terrain du
Communal. Cette manifes-
tation est ouverte au grand
public, à la seule exception
des licenciés de la discipline.

La journée débutera par une
démonstration de ce sport par
les membres du club loclois.
Puis les participants auront
l' occasion de se mesurer au
cours de deux tours , soit deux
fois dix-huit trous en tout. II
faut compter environ deux
heures pour mener à bien ces
deux tours de pistes.

Les partici pants concour-
ront en deux catégories , soit
adultes et enfants. Le montant
d'inscri ption est fixé à 5
francs. Selon les éditions pré-
cédentes , les organisateurs
comptent attirer une trentaine

L'un des plus beaux parcours de golf sur pistes de
Suisse se trouve au Communal du Locle. photo a

de concurrents , mais la partici-
pation dépendra beaucoup de
la météo. Il faut souligner que
toute personne intéressée au
mini-golf pourra adhérer au
Club du Locle lors de ce tour-
noi. C'est «Bahut» qui se char-
gera de l' animation de ce tour-
noi et qui commentera en par-
ticulier la démonstration de
mini-golf donnée par les
membres chevronnés du club.

L'inscri ption n'est pas obliga-
toire , mais recommandée au-
près du camping du Commu-
nal , tél. 931.74.93. Des prix en
espèce et en nature seront of-
ferts aux meilleurs. Les joueurs
licenciés du club se mettront
ensuite à la disposition des par-
ticipants pour leur expliquer
les techniques de base et leur
prêter leur matériel (cannes et
balles). La cantine sera naturel-
lement ouverte.

Le club loclois s'efforce de
contribuer à l' animation esti-
vale du comp lexe sportif du

Communal en organisant di-
vers tournois , dont celui de di-
manche. Il partici pe également
à la vie de la cité en tenant un
stand aux Promotions du
Locle , afin d'assurer quel ques
rentrées supp lémentaires dans
la caisse du club.

Le comité est composé ac-
tuellement de Michel Deruns ,
président, qui vient de s'illus-
trer brillamment la semaine
dernière en remportant le titre
de champion cantonal de mini-
golf; de François Calame, vice-
président , de Jean-Jacques
Haldimann , directeur tech-
nique et trésorier et Claude
Berberat , secrétaire.

Tournoi humoristique
Par ailleurs, le club organise

pour la première fois , di-
manche 23 août , un tournoi
humoristique. Les partici-
pants sont invités à se déguiser
et des pièges seront disposés
sur les pistes. L'inscription est
également de cinq francs , mais
l' entrée est gratuite pour les
enfants.

BLN

Haut-Doubs Pédophilie: six ans
de prison pour un agriculteur
Installé comme agriculteur
dans le Doubs, un père de
famille hollandais, abusait
d'enfants et d'adolescents.
Il vient d'être condamné à
six ans de prison par le tri-
bunal.

Egrenée par la présidente, la
liste des victimes semble inter-
minable: des prénoms d' en-
fants anonymes , tous des gar-
çons âgés de 10 à 15 ans. Ils
sont une douzaine à avoir
croisé le chemin de cet homme
a priori au-dessus de tout soup-
çon. Marié et père de trois en-
fants , ce Hollandais de 36 ans
avait réussi son intégration en
France. D' abord salarié dans
plusieurs exp loitations agri-
coles, il a repris une ferme à
son compte en 1996 dans un
petit village du Doubs. Per-
sonne, pas même les siens, ne
soupçonnait une seconde son
attirance pour les je unes gar-
çons.

Pourtant dès 1994, l'homme
s'en est pris au fils d' une fa-
mille qu 'il avait rencontré en
France. L' enfant de douze ans

était séduit par la proposition
d' une promenade à moto au
cours de laquelle il devait subir
les attouchements et les ca-
resses sans équivoque - de
l' adulte. Ses parents déména-
gèrent ensuite dans le sud où
l'homme, qui avait lié connais-
sance avec sa famille, allait par-
fois le rejoindre. Pour récidiver.

Dutroux, le déclic
Jusqu 'au jour où le garçon

découvre le mal dont il est vic-
time avec les révélations très
médiatisées de l' affaire Du-
troux. Le déclic se produit ,
l' adulte lui inspire désormais
une profonde frayeur qu 'il finit
par révéler à son entourage . La
partie visible de l'iceberg. Les
enquêteurs vont vite découvrir
le reste avec une profonde stu-
péfaction. L'homme n 'a pas
utilisé le coup de la moto
qu 'avec ce garçon. Dans le vil-
lage où il était installé , il atti-
rait nombre d' autres jeunes de
cette façon. Et l 'issue de la ba-
lade à moto était invariable.
Pas de violence ou de
contrainte comme le relève la

présidente, mais une façon sys-
tématique et particulièrement
déterminée d' abuser de la naï-
veté des adolescents. Tout bas-
cule pour lui à la fin de 1996
avec les révélations de sa pre-
mière victime mais aussi avec
celle d' un couple d' amis hol-
landais. Il avait également
agressé leur fils. Sa femme
l' apprend , refuse de regagner
la France avec lui et engage une
procédure de divorce.

Par ailleurs , une jeu ne
femme qu 'il venait de rencon-
trer lui avait confié très provi-
soirement deux de ses enfants,
sur lesquels il s'est à nouveau
livré à des gestes équivoques.
L'homme ne conteste pas ce
qui lui est reproché. Avant son
arrestation , il s 'était d' ailleurs
rendu chez un psychiatre pour
tenter de remédier à ses pul-
sions qu 'il exp lique posément.
Etant jeune pensionnaire , il a
été initié par un adulte.

Le procureur a requis six
ans d'incarcération. Une peine
infli gée par le tribunal que le
prévenu a accueilli résigné.

SCH

Le Locle
Nonagénaire
fêtée

Elisabeth Grimler, domici-
liée en ville du Locle , vient de
célébrer son nonantième an-
niversaire.

A cette occasion , le
conseiller communal Denis
de la Reussille s'est rendu
chez elle pour lui présenter
vœux et félicitations de la part
de la population et des autori-
tés locloises.

Lors de cette visite , le tradi-
tionnel cadeau lui a été remis,
/comm-bln

Le Col-des-Roches
Coup de pouce
à la country

Le Festival de musique coun-
try du Col-des-Roches vient de
recevoir une bonne nouvelle.
La commission neuchâteloise
de répartition de la Loterie ro-
mande vient en effet de lui ac-
corder la somme de 5000
francs pour couvrir une partie
des frais engagés pour sa mani-
festation de juin dernier.

Ce coup de pouce permettra
d'éponger l'échec financier
partiel de cette année et d' as-
surer la pérennité de cette ren-
contre, /comm-bln

Les Brenets
Nouante
bougies

Germaine Dubois , domici-
liée aux Frètes , a célébré hier
son 90e anniversaire.

A cette occasion , Michel
Rosselet, président de com-
mune des Brenets , accompa-
gné de Frédy Aeschlimann , se-
crétaire du Conseil commu-
nal , a rendu visite à la nou-
velle nonagénaire pour lui pré-
senter les vœux de la popula-
tion et des autorités. Il en a
profiter pour lui remettre le
traditionnel cadeau tradition-
nel, /comm-bln

Combe Monterbon
Motocross:
prenez le train!

Le traditionnel Motocross de-
là Combe Monterban se dérou-
lera samedi 15 et dimanche 16
août. Des restrictions de circu-
lation seront mises en place à
cette occasion. C'est pourquoi ,
il est vivement recommandé de
se rendre sur le lieu de la fête
en empruntant les Chemins de
fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN), en s'arrêtant à la
station des Frètes qui se trouve
à proximité. La cantine sera
ouverte ju sque tard dans la
nuit! /comm-bln
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Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
I Tél. 032/931 12 77 Temple 1, Le Locle
I Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

boulangerie - 'Jtâtteécric
- (foiiftécric -

* * *
AU CŒUR DE FRANCE I
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:

• mignardises
sucrées , salées

• feuilletés salés

• pain surprise

• minis
vol-au-vent

ê 
du 

#

3 W %'
Boulangerie Jffjf Pâtisserie

Fam. J.-P. "*»» Bovay
Balance 5 ® 032/968 32 52

La Chaux-de-Fonds

Petits feuilletés salés
Plateau de fromages en miches
Pain surprise, flûtes au beurre

T̂ m^&ûkmr
BOULANGERIE -I

PÂTISSERIE I

Marie-Anne-Calarne 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81
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Ses spécialités:

taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

(̂  Daniel Lchmann J)

Rue Numa-Droz 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 29

.

C.-A. Charmillot
Boulangerie
Pâtisserie
Confiserie

Les Brenets
Tél. 032/932 10 84
Ouvert 7 jours sur 7

———

Société des patrons boulangers-pâtissiers
des Montagnes neuchâteloises

2300 La Chaux-de-Fonds

24e marche des chevaliers
fep £^ du Bon Pain

Moulins souterrains du Coi-des-Roches
15 et 16 août 1998:

Organisation Renseignements
J.-F. Achini Bernard Scherrer
Temple 1 M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 77 Tél. 032/931 12 81
Fax 032/931 92 34

Ravitaillement le long du parcours organisé
par la Confrérie neuchâteloise des chevaliers du Bon Pain

132-31290 I

Boulangerie-Pâtisserie
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Tél. 032/968 41 82 - Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrication de pain français
Spécialités:

Gâteau à la crème
Parfait Grand-Marnier

Jambon en croûte

Neuchâtel L'eau casse
un tuyau, puis la chaussée
Une conduite principale
d'alimentation en eau a
cédé hier sous la pression,
rue de l'Hôtel-de-Ville , à
Neuchâtel. Résultat: des
rues du centre transfor-
mées en petites rivières,
une chaussée hors d'usage
et un trafic perturbé.

Un cycliste en costume-cra-
vate qui lève ses pieds avec dis-
tinction pour éviter de mouiller
le bas de ses pantalons, des en-
fants qui , au contraire, se font
un plaisir de rouler à vélo dans
plusieurs centimètres d' eau
brun clair, des commerçants
en alerte devant leur enseigne:
une partie du centre-ville a
vécu hier quelques émois
aquatiques , dus à la rupture,
en fin de matinée, d' une
conduite principale d' alimen-

tation en eau qui passe sous la
rue de 1 ' Hôtel-de-Ville.

Dans ce tuyau en fonte de 25
centimètres de diamètre, la
pression atteint 8 bars , soit 8
kilos par centimètre carré. Le
réseau d' alimentation en eau
de Neuchâtel a été conçu pour
supporter 16 bars , mais «une
conjonction de causes telles que
l'âge de la canalisation, les vi-
brations dues au trafic ou un
défaut du matériau» peut pro-
voquer ce genre d'incident, in-
dique-t-on aux Services indus-
triels (SI).

Le SIS intervient
En l'occurrence, le tuyau

s'est fendu sur trois mètres et a
perdu , sur un mètre, une partie
de sa section supérieure. La
chaussée n 'y a évidemment pas
résisté: elle s'est proprement

soulevée et fendue en plusieurs
endroits. Mêlée de boue et de
cailloux, l' eau s'est alors répan-
due en direction de la place
Numa-Droz, dans les rues Saint-
Maurice, Saint-Honoré et du
Bassin , ainsi que sur l' extré-
mité ouest du faubourg du Lac.

Apparemment, les rez-de-
chaussée commerçants de ces
différentes rues n 'ont pas été
inondés. En revanche, l' eau
s'est répandue dans la salle du
cabaret de l'Escale et au sous-
sol des Jouets Weber. De ces
deux endroits , le Service d'in-
cendie et de secours (SIS) a
pompé respectivement 100 et
70 litres d' eau. Finalement, les
SI ont pu rétablir l' alimenta-
tion en eau à 16h30, soit prati-
quement avec quatre heures
d' avance sur le pronostic du
début de l' après-midi.

Pour permettre aux SI de ré-
parer la conduite et à une en-
treprise de génie civil d' ache-
ver l' ouverture de la chaussée,
la police de la Ville a fermé la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Dans
un premier temps, elle a dévié
la circulation à partir du haut
des Terreaux avant de le faire à
partir du carrefour
Terreaux-faubourg de l'Hôpi-
tal . Dans la soirée, le trafic des-
cendant a été autorisé.

Quant aux TN, ils ont , dès
midi, mis sur pied un dispositi f
«Fête des vendanges», qui
consistait notamment à dévier
certaines lignes par les rues du
Seyon et des Bercles. En début
de soirée, ce dispositif a été
partiellement levé, et les trol-
leybus ont pu passer dans les
deux sens sur la rue sinistrée.

Jean-Michel Pauchard

L'eau s'est notamment répandue sur l'extrémité ouest
du faubourg du Lac. photo Leuenberger

Cressier Vandalisme
dans trois propriétés
Ceps coupés, branches
d'arbres arrachées, tuyaux
crevés... Une étrange série
noire frappe ces temps-ci
trois propriétaires des hauts
de Cressier. Un ou plusieurs
individu(s) semble(nt) parti-
culièrement acharné(s) à
saccager vignes et jardin. Et
depuis plusieurs étés déjà.

Pour Vincent Ruedin et Ma-
rie-José Schutz, la coupe est
pleine. Le week-end dernier,
leur petit verger, au 2 de la pro-
menade Jean-Jacques Rous-
seau à Cressier, a une fois de
plus reçu la visite d' un ou de
plusieurs vandales. «Nos
tuyaux d'arrosage étaient cou-
p és net», explique Marie-José
Schutz. Il y a quinze jours , ils
découvraient les branches cas-
sées de leurs arbres à bérudge,
de même que plusieurs pots de
fleurs brisés.

Sur la parcelle attenante,
Jean-Charles Landry, qui y pos-
sède une petite vigne, a égale-
ment subi des dommages: «De-

puis trois semaines, quelqu 'un
vient régulièrement, les nuits de
vendredi, samedi ou dimanche,
détruire quelque chose». Der-
nière déprédation: la coupe dé-
libérée d' une vingtaine de pou-
drettes (jeunes ceps/ Un peu
plus haut encore, les vignes des
Desaules, un couple de retrai-
tés, ont aussi été visitées. De
nombreuses branches ont été
sectionnées, provoquant le
pourrissement des grappes de
raisin.

Tout a commencé sur leur
terrai n, il y a deux ans déjà. Au
début , le tuyau d' approvision-
nement en eau était systémati-
quement perforé. «Lassés, ils
ont décidé de l'enterrer, mais
c 'est alors que les saccages ont
commencé chez nous, avant
que les vignes de Jean-Charles
Landry soient aussi touchées»,
se souvient Marie-José Schutz.
Plainte a été déposée auprès de
la police cantonale en juin der-
nier, mais sans résultat jus-
qu 'ici.

IRA

Réfection en profondeur
Les Travaux publics com-

munaux avaient inscrit une
réfection fondamentale de la
chaussée de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville à leur programme
1999. A la suite de l'incident
d'hier, ils ont décidé de réali-
ser cette opération immédia-
tement. Une opération qui
ira plus en profondeur que
prévu, puisque l' eau sortie
de la canalisation a ôté des
couches inférieures de la
chaussée une partie de leurs
matériaux fins , importants
pour la stabilité de l' en-
semble.

Le chantier devrait durer
15 jours et concernera la por-
tion de la rue qui va du car-
refour du bas des Terreaux
jusqu 'à la hauteur de la rue
Saint-Maurice.

Dès aujourd 'hui et, en
principe, pendant toute la
durée des travaux, les TN fe-
ront normalement circuler
leurs véhicules rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Quant au trafic
privé,'il restera autorisé dans
le sens descendant, sous ré-
serve de restrictions supplé-
mentaires liées aux travaux.

JMP

Bevaix La Fête
du port n'oublie
pas le millénaire

Le Club nautique de Bevaix
ne pouvait ignorer le millé-
naire de l'abbaye. C'est donc
une Fête du port exception-
nelle qu 'il a concoctée cette
année, fête qui aura lieu de-
main samedi et dimanche. Le
clou de la manifestation, ce
sera sans conteste la croisière
du millénaire, à bord du «MS
Fribourg».

SDX

Les Ce mets La
Mi-Eté se concentre
sur le dimanche

La fête de la Mi-Eté des Cer-
nets-Verrières va revenir à une
forme plus champêtre et tradi-
tionnelle, en concentrant la
majeure partie de ses activités
spécifi ques sur le dimanche.
Mais , ce samedi , ce sera aussi
la fête sur la montagne, avec
une animation prévue en
marge de la course de La Com-
bassonne.

PHC

boulangerie Pâtisserie Confiserie
de i'HôteUe-Viiie
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Doyen - F. Niederhauser
PI. de l'Hôtel-de-Ville la ,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032/968 27 39
Lu-Ve6heures-18h30
Sa 6 heures-17 heures
Dimanche fermé



Moutier Bras de fer engagé entre
la Municipalité et la Préfecture
L'effet suspensif engendre
par le dépôt d'une plainte
s'opposant à un vote
consultatif pour détermi-
ner l'appartenance canto-
nale de Moutier n'empêche
pas le Conseil municipal
prévôtois d'aller de l'avant.
L'exécutif se dit prêt à re-
courir à l'illégalité pour or-
ganiser ce scrutin le 29 no-
vembre.

Tenue il y a une semaine, la
conférence de presse de Jean-
Philippe Marti a dicté l'ordre
du jour de la séance de rentrée
du Conseil municipal prévôtois.
Pour mémoire, le préfet du dis-
trict de Moutier avait rendu pu-
blic l' existence d'une plainte
déposée par sept citoyens pour
s'opposer à un vote consultatif
destiné à déterminer le futur
politique de la cité prévôtoise.
Précision utile: le simple dépôt
de cette plainte suffisait à en-
traîner l' effet suspensif de l'ob-
jet contesté. Déterminer si l'op-
position était fondée ou non
n'étant pas une décision direc-
tement liée à cette mesure.

Deux verdicts réglant de très
anciens liti ges accompagnaient
cette information préfectorale.
Que cela soit pour la création
d'un fonds destiné à contribuer
au financement d'une étude
d'un Jura à six districts ou
pour la nomination d'une com-
mission municipale dont le rôle
était de traiter les modalités de
rattachement de la ville au can-
ton du Jura , le Conseil munici-
pal de Moutier se retrouvait
désavoué.

Volonté politique
A ces considérations juri-

diques, qualifiées d'arguties,
Maxime Zuber a affirmé, hier
en conférence de presse, la vo-
lonté d'un exécutif qui - à
l'instar du Conseil de ville pré-
vôtois - est composé en majo-
rité d'autonomistes.

Comme pour prouver la rai-
son d'être de la commission
contestée, il a souligné sa
contribution à l'élaboration
d'un projet de contrat en vue du
rattachement de la ville de Mou-
tier au canton du Jura, projet
mis en veilleuse au lendemain

du rapport Widmer, mais dont
les propositions pourraient être
facilement réactualisées.

Pour le maire prévôtois , une
formule résume ce rapport:
«Jurassienne, Moutier ne serait
pas un second Bassecourt. Ber-
noise, elle n 'est p lus qu 'un Fru-
tigen bis».

De toute façon
Quant au vote consultatif , le

Conseil municipal entend bien
en être l'organisateur. La date
du 29 novembre, qui coïncide
avec les élections municipales,
sera soumise à la prochaine
séance législative prévôtoise.
L'effet suspensif lié au dépôt de
plainte ne change rien à l'af-
faire. Et même si l'opposition
devait être jugée fondée, l'exé-
cutif prévôtois resterait in-
flexible.

«Risquer de se retrouver der-
rière les barreaux pour donner
aux gens la possibilité de s 'ex-
primer est un beau combat»,
philosophe Maxime Zuber, visi-
blement prêt à entrer en cam-
pagne.

Nicolas Chiesa
Quoi qu'il advienne, le Conseil municipal prévôtois organisera un vote consultatif se
rapportant à l'appartenance cantonale de la ville. photo Chiesa

La Fernere Un amour
solidifié par les années

Margrith et Paul Lanz célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or. photo Perucchini

Il y a cinquante ans, jour
pour jour, Paul et Margrith
Lanz unissaient leur destin à
l'église emmentaloise de Wûrz-
brunnen. Depuis ce jour, ce
couple a mené une existence
bien remplie. Trois ans après
son mariage, Paul Lanz achetait
la forge de La Perrière. A
l'époque, le métier de maré-
chal-fèrrant demandait d'in-
nombrables heures de travail.

Le commerce s'est ensuite
orienté vers la vente de ma-
chines agricoles. Aujourd'hui ,
deux fils poursuivent l'œuvre pa-
ternelle. Avec la construction
métallique, l'offre se retrouve
étoffée. Les époux Lanz ont vu
leur bonheur couronné par la ve-

nue au monde de cinq enfants.
Ils sont aujourd 'hui les grands-
parents comblés de 12 petits-en-
fants. Depuis 1990, le couple ha-
bite une maison familiale au vil-
lage et cette fidélité est marquée
par des engagements appréciés
au service de la collectivité.

Si aujourd'hui il chante en-
core au chœur d'hommes, Paul
Lanz a aussi su trouver le temps
pour siéger pendant 11 ans au
Conseil communal et pendant
trois décennies à la commission
du feu. Aux félicitations
d'usage, parents et amis souhai-
tent à Paul et Margrith Lanz de
vivre encore de nombreuses an-
nées en bonne santé.

JOP

Lajoux La crème
des meneurs en action

Les épreuves de Lajoux sont réputées pour la beauté du
parcours et la qualité des obstacles aménagés, photo sp

Le village de Lajoux ac-
cueille le week-end pro-
chain la crème des atte-
leurs suisses à l'occasion
de son 11e Concours offi-
ciel. Cette joute s'inscrit
comme manche qualifica-
tive du championnat de
Suisse. Quelque 120 atte-
lages de tout le pays sont
attendus. Clou du spec-
tacle: le marathon du sa-
medi avec ses 20 kilo-
mètres à parcourir, ponc-
tués par huit obstacles...
incontournables.

Lajoux a rapidement acquis
ses lettres de noblesse dans la
mise sur pied de ces épreuves.
Il faut dire que la cité de la
Courtine avait deux atouts
pour elle. Primo, un cadre ma-
gnifique parsemé d'obstacles
naturels qui conviennent à ce
genre d'épreuve. Secundo, une
équipe efficace , proche du
monde chevalin , et qui , année
après année, aménage des
épreuves spéciales avec beau-
coup de goût à l'image de la
passerelle des bûcherons faite
de stères de bois. Cette année,
innovation , c'est un plan d'eau
(on trouve encore de l'eau à La-
j oux) qui a été spécialement
conçu pour ces joutes.

Spectacle garanti
Le programme est le sui-

vant. Coup d' envoi vendredi
matin (dès 8h) avec la présen-
tation et le dressage. S'ajoutera
la maniabilité le samedi et,
bien sûr, le marathon. Au vu
du nombre de prétendants au

titre dans cette discipline (68
au total), les départs de cette
épreuve spectaculaire seront
donnés très tôt (dès 6h30 du
matin). La maniabilité (der-
rière la Maison des Oeuvres)
occupe la journée du di-
manche. On relèvera que les
meneurs viennent de la Suisse
entière mais qu 'on recense une
quarantaine de Jurassiens,
preuve de l' engouement pour
l' attelage par les gens du pays.

Laj oux , c'est aussi la convi-
vialité avec, vendredi soir, la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes en récital. Samedi soir,
un orchestre assumera l'ani-
mation. Enfin , dimanche à
11 h , une démonstration de
judo (par le club de Saignelé-
gier) précédera la remise des
prix prévue pour 16 heures.

MGO

Le bief d'Etoz L'ancien
moulin Rondot

Notre promenade dans la ré-
gion à travers les cartes pos-
tales s'achève au bord du
Doubs , en aval du pont de La
Goule. Ce grand bâtiment a
disparu. Il se situait sur la rive
gauche, non loin de la chapelle
du bief d'Etoz. Il est le témoin,
de toute une activité indus-
trielle^ puisqu 'il servait à la*
fois de scierie et de moulin ali-
gnés sur le même canal , seule
trace encore visible à ce jour.

Au milieu du siècle passé, le
fond de la vallée est très habité.
La commune des Essarts-Cue-
not, qui englobe le bief d'Etoz ,
est plus importante que Char-
mauvillers et ses 300 âmes.
Mais le déclin est inéluctable.
A la fermeture des verreries va

succéder l'arrivée de l'électri-
cité qui condamne les moulins
et scieries éloignés des grandes
voies de communication.

Selon l'étude de Vuillet et
Caille, l'un des derniers meu-
niers de l'endroit fut M.
Pierre. Le hameau se dé-
peuple et une crue exception-
nelle, en 1910, emporte une
partie des bâtiments. Le sort
s'acharne , puisque la belle
maison du Dr Rondot part en
fumée. De ce hameau si floris-
sant, il ne reste guère que la
chapelle dédiée à Notre-Dame
des Ermites. Tombé de cheval
en 1689, Jacques Rondot fit le
vœu d'ériger un sanctuaire s'il
était sauvé. Il tint parole.

MGO
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Tramelan
Des j eux avant
la rentrée scolaire

Un des derniers plaisirs des
vacances des élèves tramelots
avant la rentrée sera sans
doute de partici per samedi à la
fête des Tartins. La manifesta-
tion est organisée par l'Ecole
des parents. Grâce à l'initia-
tive de Pro Tramelan , le lieu
est en excellent état.

A 14h, les inscri ptions d'en-
fants désirant participer à un
jeu de piste seront recueillies.
Leurs cadets patienteront j us-
qu 'au goûter, prévu à 16h en
courant ou en jouant à la
bague d'or ou à cache-cache. La
remise des prix du lâcher de
ballons, concours organisé lors
de la foire, ponctuera cet après-
midi de divertissement, /réd

Berne
Champignons:
règles strictes

Dans le canton de Berne, la
récolte des champ ignons ré-
pond à des règles précises.
Elle est interdite du 1er au 7e
jour du mois inclu. En dehors
de ces j ours, la récolte est li-
mitée à 2kg de champignons
par personne et par jour.

Les personnes qui récoltent
des champ ignons à des fins lu-
cratives doivent obtenir une
autorisation de l'Inspect ion de
la protection de la nature. Ce
type de récolte est également
interdit les sept premiers jours
du mois. Sont également dé-
fendues, les récoltes organi-
sées. Seules sont autorisées
des excursions guidées à des
fins pédagogiques, /réd

Doubs franco-suisse
Baignade limitée par le préfet

Nouvelle décision sur le
Doubs franco-suisse (Biau-
fond-Clairbief): en raison de la
sécheresse persistante, le pré-
fet a pris un arrêté limitant les
activités sur la rivière. Pour ce
qui touche la pêche, il est in-
diqué que les compagnons de
Saint-Pierre n'ont plus le droit
de pénétrer dans l' eau , et que
les prises sont limitées à trois
salmonidés par jour (en pre-
mière catégorie c'est-à-dire les
eaux courantes). Cette me-
sure est prise jus qu 'au 24
août.

Seconde mesure, la bai-
gnade tout comme le canoë
sont interdits sauf sur cer-
taines zones prescrites. L'au-
torité a avancé le débit extrê-

mement faible du Doubs pour
justifier ces mesures. A Gou-
mois , le débit dépasse à peine
les 4m3/seconde, ce qui est
proche de la cote d'alerte. Le
manque d' eau allié à de fortes
températures provoquent un
stress du poisson qui manque
d'oxygène.

Pour ce qui touche la ré-
gion , l'interdiction porte (à
part quel ques secteurs) sur les
eaux courantes de la Loue, du
Dessoubre , du Cusancin , du
Lison et du Doubs entre le
pont de Goumois et Clairbief
(le site du Theusseret est donc
ouvert au canoë et à la bai-
gnade). Un retour à la normale
devrait lever ces interdits.

MGO
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Bâloise Holding n 1368. 1324.
Bque Cantonale Vaudoise n560. 566.
Bque Nationale Suisse .. .1100. 1080.
BarryCallebaud 335. 338.
Batigroup n 39. 38.
BB Biotech 426. 420.
BBMedtech 162. 165. .
BK Vision 389. 385.
Bobst p 2600. 2480.
Bon Appétit Holding n 880. 871.
Ciba Spéc. Chimiques n ...165.5 167.25
Cicorel SA 446. 430.
Clariant n 831. 826.
Crédit Suisse Group n 330. 328.
Crossair n 900. 880.
Danzas Holding n 443. 437.
Datwyler Holding p 2920. 2920.
Oisetronic Holding p 3250. 3230.
Distefora Holding p 20.35 20.15
Ems-Chemie Holding p ...8565. 8550.
ESEC Holding p 1220. 1200.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ...616. 610.
Fischer (Georg) n 578. 574.
Forbo n 751. 759.
Fotolabo 467. 451.
Galenica Holding n 845. 830.
Gas Vision p 745. 730.
Général! Holding n 515. 505.
Helvetia-Patria Holding n .1610. 1550.
Hero p 999. 975.
Hilti b 1134. 1111.
Holderbankp 1862. 1842.
Industrie Holding n 1120. 1090.
Intershop Holding p 903. 900.
Jelmoli Holding p 1855. 1825.
Julius Baer Holding p ... .4829. 4700.
Kaba Holding Bn 710. 710.
Logitech International n .. .184. 185.
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Kuonin 7135. 6850.
Keramik Holding p 777. 755.
Lindt & Sprùngli p 37000.
Mbvenp ick Holding p 807. 810.
Michelin (Cie financière! p .777.
MicronasSemi. Holding n .109. 109.
Mikron Holding n 341. 342.
National Assurances n .. .3450. 3440.
Nestlé n 2956. 2924.
Nextrom Holding SA 314. 305.
Novartis n 2413. 2411.
Novartis p 2411. 2412.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..256. 253.
OZ Holding 1660. 1655.
Pargesa Holding p 2200. 2180.
Pharma Vision 2000 p 917. 895.
Phonak Holding n 1535. 1500.
Pirelli (Sté international) n .355. 351.
PubliGroupe n 460. 464.
Réassurance n 3700. 3678.
Rentenanstalt p 1006. 1004.
Richement (Cie fin .) 1898. 1840.
Rieter Holding n 1012. 991.
Roche Holding bj 15300. 15200.
Roche Holding p 23200. 22600.
Sairgroup n 428.5 415.5
Saurern 1416. 1370.
Schindler Holding n 2160. 2100.
Selecta group n 326. 327.5
SGS Holding p 1779. 1870.
SIG n 1119. 1100.
Sika Finanz p 510. 507.
Swatch group n 241.5 236.25
Swatch group p 1030. 1015.
Stillhalter Vision p 423. 415.
Stratec Holding n 2010. 2000.
Straumann Holding n 351. 340.
Siidelektra Holding 1090. 1050.
SuIzerMedica n 345. 349.
Sulzern 1002. 1000.
Swiss Steel SA n 24. 23.5
Swisslog Holding n 156.5
TEGE p 119. 113.
UBS n 574. 560.
Usego Hofer Curti n 345. 325.
UnilabsSAp 560. 560.
Valora Holding n 434. 423.
Vaudoise Assurance p ...4120. 4100.
Von Roll Holding p 47.75 47.75
Vontobel Holding p 2360. 2320.
WMH p 1380.
Zellweger-Luwa p 1170. 1148.
Zurich Alliedn 1040. 1039.
Zublin 23.85

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA IBES)

précédent 13/08
Alcan Aluminium Ltd 35.25 35.5
AluminiumCoof America . ..96.25 98.
American Express Co 148.75 147.
American Tel & Tel Co 83.8 83.4
Atlantic Richfield Co 98.5 98.
BarrickGold Corp 24.15 23.75
Baxter International 84.5 86.
Boeing Co 56.95 56.
Canadien Pacific Ltd 32.5
Caterpillar Inc 71.8 72.4
Coca Cola Co 118.75 118.
Dow Chemical Co 133.5 135.75
E.l. Du Pont de Nemours ...90.6 89.35
Echo Bay Mines ltd 2.84 2.92
Ford Motor Co 75.25 76.95
General Electric Co 131.25 132.
General Motors Corp 103.5 104.75
Gillette Co 76.9 74 .95
Goodyear Co 81.85 81.3
Halliburton Co 46.65 46.
Homestake Minning Co 15.9 16.
Inco Ltd 15.5 15.5
Intel Corp 126.25 128.
IBM Corp 191. 188.25
Lilly (Eli) & Co 99.5 102.
Mc Donald's Corp 97. 98.
MMMCo 116.25 114.5
Mobil Corp 95.5 100.
^epsiCoInc 50.6 51.
Pfizer Inc 154. 153.25
^G SE Corp 44.9
Philip Morris Inc 62.1 61.5
^hillips Petroleum Co 62.8
SchlumbergerLtd 83.5 85.
Texas Instruments 87.3 90.
Jnisys Corp 37. 37.8
Warner-Lambert Co 108. 104.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 150.75 150.75
Zenith Electronics Corp 0.95 0.92
AFRIQUE DU SUD (BES)
Angle American Corp 42.25 40.
Anglo American Gold 56.5 54.5
De Beers Centenary 23.4 21.45
Drifontein Cons Ltd 6.33 6.27
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 14.75 15.25
The British Petroleum Co .. .19.5 19.6
Impérial Chemical Ind 17.5 17.
Rio Tmto 17.2 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 13/08

Allianz Holding 502. 493.5
BASF 61.1 60.95
Bayer 61.1 59.9
BMW 1315. 1280.
Commerzbank 50. 50.35
Daimler-Benz 146.75 148.5
Degussa 84.5 82.
Deutsche Bank 108. 110.
Dresdner Bank 79.9 78.45
Hoechst 61.95 62.5
LindeAG 920. 881.
Mannesmann 147.5 142.
M.A.N 510. 500.
SAP 875. 875.
Schering 147. 144.
Siemens 100.75 98.5
VEBA 83.75 79.
VW 118.5 116.25
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 34.75 35.45
Aegon NV 137. 132.
Ahold NV 42.5 42.5
AKZO-Nobel NV 72. 71.6
Elsevier NV 20.7 20.5
ING Groep NV 101. 99.5
Philips Electronics NV ....116.25 112.5
Royal Dutch Petrol 68.15 67.6
Unilever NV 101.75 101.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 288. 286.5
Cie de Saint-Gobain 245. 249.
Danone 418.5 419.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12. 12.05
Fujitsu Ltd 14.75
Honda Motor Co Ltd 50. 50.5
NEC Corp 12. 11.7
Sony Corp 118.75 119.5
Toshiba Corp 5.8 5.95
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.05 .12/08
Swissca Bond INTL 101.9. .12/08
Swissca Bond Inv INTL 106.47.12/08
Swissca Bond Inv AUD 1207.37 .12/08
Swissca Bond Inv CAD 1183.98.12/08
Swissca Bond Inv CHF 1063.91 .12/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126140... .12/08
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1141.55.12/08
Swissca Bond Inv FRF 5920.88.12/08
Swissca Bond Inv GBP 1266.78.12/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1225990... .12/08
Swissca Bond Inv NLG 1126.98 .12/08
Swissca Bond Inv USD 1064.36 .12/08
Swissca Bond Inv XEU 1264.32 .12/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117388... .12/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283 ...12/08
Swissca Portfolio Equity .. .2015.42.12/08
Swissca Portfolio Growth . .1697.9 . .12/08
Swissca Portfolio Balanced 1507.83.12/08
Swissca Portfolio Yield 1366.7 . .12/08
Swissca Portfolio Income . .1214.84.12/08
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 276.75.12/08
Swissca Small Caps 211.8. .12/08
Swissca Germany 271.1 . .12/08
Swissca Austria 1156... .12/08
Swissca Europe .211.2. .12/08
Swissca Gold 470.5. .12/08
Swissca Italy 169.8.. 12/08
Swissca Japan 63.45.12/08
Swissca Netherlands 121.2. .12/08
Swissca Tiger 169.8..12/08
Swissca America 193.45 .12/08
Swissca Asia 63.45. 12/08
Swissca France 205.75 .12/08
Swissca Great-Britain 194.15.12/08
Swissca Emerg ing Markets.. .79.9. .12/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 295 296.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....66. 127.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 430. 441.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 428. 438.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) ..98. 108.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13400
Base Argent Fr. 280

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.03 5.2

Achat Vente Argent CHF/Kg 236. 254.
Or USD/Oz 282. 285. Platine USD/Oz 369. 373.
Or CHF/Kg 13450. 13700. Platine CHF/Kg ... .17575. 17925.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.7 84.7
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 71.75 76.75
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK 17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4685 1.506
Mark allemand DEM 82.4 84.1
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0833 0.0855
Escudo portugais PTE 0.8015 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.9665 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.997 4.0775
Livre sterling GBP 2.389 2.4495
Couronne suédoise SEK 18.05 18.6
Dollar canadien CAD 0.968 0.9925
Yen japonais JPY 1.0085 1.034
Ecu européen XEU 1.6255 1.6585
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Fonds juifs Accord global,
les plaintes seront retirées
Un accord global entre
grandes banques suisses
et plaignants juifs a été
conclu mercredi à New
York après trois ans de po-
lémiques et de conflits.
Contre 1,25 milliard de
dollars, soit 1,875 milliard
de francs, les sanctions
contre la Suisse sont
abandonnées. Les milieux
juifs renoncent aux
plaintes collectives.

La nouvelle de l'accord est
tombée en Suisse quelques
minutes après minuit dans la
nuit de mercredi à jeudi. A
New York, 18 h venaient de
sonner.

Sortant de la salle où ils
avaient négocié pendant plus
de huit heures derrière des
portes closes, plusieurs parti-
cipants indi quaient qu 'un ac-
cord global avait été trouvé et
qu 'il allait être officiellement
annoncé sous peu.

Réunis par le juge fédéral
Edward Korman pour le
deuxième jour consécutif, les
réprésentants des grandes
banques suisses et des plai-
gnants ju ifs s'étaient mis d'ac-
cord après une séance mara-
thon. Le Crédit Suisse Group
et l'UBS SA, née de la fusion
de l'UBS et de la SBS, se sont
engagés à verser 1,25 milliard

de dollars pour un accord glo-
bal.

Précisions
Une heure trente plus tard ,

dans un communiqué envoyé
de Zurich , les deux grandes
banques suisses ont précisé
les termes de l'accord que le
sénateur Alphonse D'Amato
venait de qualifier ^«histo-
rique». Elles se disent convain-
cues «que l'accord pourra se
réaliser sans délai et qu 'il re-
présente une solution équitable
pou r toutes les parties». Elles
«esp èrent avant tout que l'ar-
gent pou rra être mis rapide-
ment à disposition des victimes
de l 'Holocauste» .

«Simultanément, les parties
adverses s 'engagent à renoncer
à toute exigence à l'encontre
de la Confédération, y  compris
la Banque nationale, ainsi
qu 'à d'autres entreprises
suisses», écrivent les banques.
Les menaces de boycott de
l'économie suisse devraient
aussi être écartées. Quant à
Christoph Meili , l' ex-gardien
de l'UBS, il retirera aussi sa
plainte.

Un premier montant de 250
millions de dollars sera versé
dans les nonante jours. Dans
les trois ans , 333 milliards de
dollars seront versés chaque
12 mois./ats

Le chef de la «Task Force», l'ambassadeur Thomas Borer, a fait part des sentiments
du Conseil fédéral devant les micros. photo Keystone

// semble qu'au mo-
ment où cette campagne
prend f i n, surtout par le
versement résigné de
près de 2 milliards, les
gens auraient droit à
quelques exp lications, à
une sorte d 'accompagne-
ment civique après la
tempête. Or, rien: qu'ils
se débrouillent avec leurs
rancœurs, voire leurs er-
rements antisémites.

Le Conseil fédéral, in-
for mé en permane nce du
déroulement des négocia-
tions de New York , a mis
dix-huit heures pour
concocter un communi-
qué de dix lignes sur l 'ac-
cord intervenu. Dix
lignes, non pas pour ex-
p liquer mais pou r rappe -
ler qu'il n'avait rien à
dire.

L'accord pa raphé à
New York est jugé sans
préc édent et commenté
dans le monde entier. En
Suisse, on se tait. No
comment. Le Conseil f é -
déral n'est pas concerné,
la Banque nationale non
p lus, et les banques si-
gnataires n'ont rien à dé-
clarer.

Faut-il le rappeler, cet
accord est l 'aboutisse-
ment d 'une campagne
contre la Suisse qui a
duré trois ans. Une cam-
pagne qui a frappé sans
distinction les banques,
les autorités, la généra-
tion de la guerre, la neu-
tralité. Sans oublier le
peuple, qui a ressenti
chaque nouvelle attaque
comme un coup à l 'esto-
mac.

C'est un accord entre
privés, dit-il. Non seule-
ment les banques privés
n'ont rien commenté non
p lus mais, surtout, la
p articularité de cet ac-
cord privé est que, par
son contexte général, il
n'a p lus rien de privé. Et
il est, sans le moindre
doute, ressenti comme
tel.

Plutôt que de se fixer
des œillères pseudo-juri-
diques, le Conseil fédéral
devrait se rappeler que
son projet de Fondation
«Suisse solidaire» pas-
sera devant le peuple. Et
que, sans exp lications un
peu suivies et étoffées,
une majorité de citoyens
dira: «On a déjà
donné.»

François Nussbaum

Commentaire
Les œillères

Réactions multiples
L' accord global a suscité

• des réactions diverses. En
Suisse , soulagement et amer-
tume se sont mêlés.

- New York: les sanctions
contre les banques suisses, an-
noncées pour le 1er sep-
tembre, sont levées. Cette an-
nonce a été faite hier par le
chef des Finances de l'Etat de
New York, Halan Hevesi. La
même consigne va être trans-
mise aux chefs des Finances
des communes et des autres
Etats américains.

- Partis: le Parti socialiste
(PS) «a toujour s soutenu la po-
sition selon laquelle les
banques suisses devaient assu-
mer elles-mêmes l'héritage de
leur histoire». Le Parti démo-
crate-chrétien voit dans cet ac-
cord une «décision d'entre-
prise » visant à ne pas compro-
mettre les activités des
banques outre-Atlantique. Le
Parti radical-démocratique se
dit soulagé mais déplore les
«méthodes du Far West» utili-
sées par les plaignants.
L'Union démocratique du
centre (UDC) déplore la vic-
toire regrettahle des «tenta-
tives de chantage» qui ont pré-
valu sur les principes d'un
Etat de droit.

- Machines: l 'industrie des
machines , la plus importante
branche exportatrice de l'éco-
nomie helvétique , respire éga-
lement. Selon Heinz Muller,
chef de l'information de la So-
ciété suisse des constructeurs
de machines, les menaces de
boycott n'ont jusque-là eu pra-
tiquement aucun effet sur les
entreprises.

- Banquiers: si l'Associa-
tion suisse des banquiers
(ASB) se félicite de l'accord ,
elle est d'avis que la mise en
lumière des activités des
banques suisses durant la
Deuxième Guerre mondiale
n'est pas terminée.

- Soulagé: Rolf Bloch , pré-
sident de la Fédération suisse
des communautés Israélites , a
dit espérer que cette étape
conduirait à une phase plus se-
reine.

- Congrès juif: «C'est un
triomphe pour la justice et la

défense de la mémoire histo-
rique», a déclaré Elan Stein-
berg, directeur executif et
porte-parole du Congrès juif
mondial (CJM). "

- Israël: le premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-
tanyahou «ne veut pas de
conflit entre les peuples juif et
suisse. Si cette avancée aide à
y mettre f in, il s'estime heu-
reux», a indiqué son conseiller
pour les affaires de la Shoah,
Boby Brown.

- Etats-Unis: l' accord glo-
bal a été officiellement salué
aux Etats-Unis. Le gouverne-
ment américain est satisfait, a
indiqué le porte-parole de la
Maison-Blanche P.J. Crowley,
à Washington.

- Presse: la presse améri-
caine a salué hier l'accord
trouvé dans le cadre des fonds
en déshérence. La nouvelle fai-
sait la une des principaux quo-
tidiens: «New York Times»,
«Washington Post», «Wa-
shington Times» et «USA To-
day». En première page du
«New York Post» figurait une
photo d'Alfonse D'Amato étrei-
gnant une survivante de l'ho-
locauste. «Même si les
banques ont accep té l'accord
p our éviter des boycotts d'Etats
et de villes américaines, elles
doivent être félicitées», a écrit
le «New York Post»./ats

Le président de la Fédéra-
tion suisse des commu-
nautés Israélites s'est dé-
claré soulagé. photo K

Les banques pas seules à payer
L'UBS et le Crédit Suisse
ne devraient pas suppor-
ter seuls le poids des 1,875
milliard de francs qu'ils
ont accepté de verser
dans le cadre de l'accord
global sur les fonds juifs.
Plusieurs grands groupes
suisses se disent d'ores et
déjà prêts à s'engager. La
Banque nationale suisse
(BNS) ne dit pas non caté-
goriquement.

«Nous ne disons pas que les
autres sont aussi coupables et
doivent verser quelque chose»,
a indi qué Michael Willi ,
porte-parole de l'UBS , inter-
rogé par l'ATS. Mais les
cercles économi ques qui ont
eu des relations avec l'Alle-
magne durant la Deuxième
Guerre mondiale ont une dette
morale. Il s'agit d' un appel à
une contribution volontaire .

précise André-Lou Sugàr,
porte-parole du Crédit Suisse.

«Nous sommes ouverts au
dialogue à propos d'une parti
cipation au règlement global»,
déclare le porte-parole de No-
vartis , Walter von Wartburg.
Mais il est encore prématuré
d'entrer dans les détails et de
parler chiffres. Le compromis
trouvé par les banques va aus-
si bénéficer à d'autres en Suis-
se. «Nous esp érons un signal de
tous les participants qui vont
profiter de l'accord globah.

Le géant pharmaceutique
Roche est également ouvert à
l'idée. «La question de savoir à
combien va s 'élever la partici-
pation de Roche fera l'objet de
discussions futures », indi que
un porte-parole.

Même son de cloche chez
Sulzer qui a une forte pré-
sence aux Etats-Unis. Pour le
secrétaire généra l Kurt Hagi,

une source d incertitude a été
levée. Les grandes banques
ont tiré les marrons du feu el
le groupe zurichois dit vouloii
se montrer solidaire des deux
banques. Pour sa part , le
groupe Von Roll va se confor
mer à la décision de la Société
suisse des constructeurs de
machines.

Le groupe Swatch n'est en
revanche pas prêt à partici per
financièrement au règlement
global négocié par les
banques , a fait savoir sa porte-
parole Béatrice Howald.

La BNS attend
De son côté, la BNS ne se

prononce pas sur une éven-
tuelle contribution. «Nous ne
disposons pas pour l 'heure de
détails sur l'accord conclu»,
exp li que Werner Abegg,
porte-parole de l'institut
d'émission, /ats

Le Conseil fédéral attend
de connaître le contenu du rè
glement trouvé à New York
avant de prendre position.
Thomas Borer, chef de la
«Task Force» sur la question
des avoirs juifs , a rappelé
hier que le gouvernement
n'avait pas participé à ces né-
gociations et, qu 'en tant que
telle , la Confédération n 'était
pas liée par l' accord .

C'est vers 16 heures que
les membres du Conseil fédé-
ral (officiellement en va-
cances) ont tenu une confé-
rence téléphonique pour défi-
nir le contenu de leur décla-
ration publi que. Elle tient
dans les dix lignes lues, à 17
heures 30, par l'ambassa-
deur Borer, qui s'est refusé à
tout commentaire.

Cet heureux dénouement
de fin d' après-midi a été pré-
cédé d'une journée d'incerti-
tude, au cours de laquel on
annonçait tour à tour une
conférence de presse de la
«Task Force», de la Chancel-
lerie fédérale, de la Banque

nationale et, finalement, ls
diffusion d' un communiqué,
Ce bref texte indique égale
ment que le Conseil fédéral
espère que l'accord «contri
buera à détendre la situation
tendue» de ces derniers mois
et sera «profitable aux bonnes
relations économiques». Au
surplus, conclut le communi-
qué , le Conseil fédéral «pour-
suivra sur la voie qu 'il a dé-
terminée».

On peut rappeler cette
voie: création d'un Fonds spé-
cial en faveur des victimes de
l'Holocauste , institution de la
commission Volcker sur les
comptes en déshérence et
d'une commission d'histo-
riens pour la période 1939-
45, projet de fondation
«Suisse solidaire» pour sou-
lager la misère et la détresse
dans le monde.

En début d'après-midi , les
présidents des Chambres fé-
dérales, Ernst Leuenberger
(National) et Ulrich Zimmerli
(Etats), ont diffusé un pre-
mier communiqué qui trahis-

sait une certaine impatience.
Ils demandent que le Conseil
fédéral les informe «dans les
p lus brefs délais» sur les
«éventuelles conséquences»
de l'accord sur la politi que du
gouvernement.

Les deux présidents ajou-
tent qu 'une appréciation poli-
tique (du Conseil fédéral et du
Parlement) ne va pas de soi:
elle exige un «examen appro-
f ondi par toutes les institutions
politiques du pays ». L'opinion
publique , en particulier, doit
être informée des enjeux de
cet «important dossier».

Cette grande réserve des
autorités politi ques suisses ne
contrastait guère avec l'atti-
tude d'autres instances
concernées. La Banque natio-
nale suisse a pris une position
analogue à celle du Conseil fé-
déral. Quant aux banques
UBS et Crédit Suisse, elles
n'ont pas jugé utile de tenir
une conférence de presse
pour expliquer l'accord
qu 'elles venaient de signer.

François Nussbaum

La Confédération n'est pas liée

Les assureurs suisses vi-
vent une situation différente
de celle des banques. La Zu-
rich , la Bâloise et la Winter-
thur sont certes au centre
d'une plainte collective aux
Etats-Unis, mais avec treize
autres compagnies euro-
péennes.

La situation entre banques
et assurances n'est donc pas
comparable , précise Phili pp
Senn , porte-parole de la Bâ-
loise, interrogé par l'ATS. Les
assureurs n'en saluent pas
moins la manière dont les éta-
blissements bancaires se sont
sortis d' une mauvaise passe.

Le problème pour les com-
pagnies suisses n'a pas direc-
tement changé, relève-t-on à la
Winterthur, par ailleurs
membre du Groupe Crédit
Suisse. Il s'agit cependant
d'un signal favorable en vue
d'une amélioration du climat
général./ats

Assurances:
situation
différente



WIRELESS COMMUNICATION
Our customer is a young and dynamic hightech company, developing and distributing
electronic tools for spécial applications in the communication field. Customer and employée
focusedphilosophy and an environment whichencourageseach individual to take responsability
are the key factors for success. For the completion of the IC-development team for the new
product génération we are looking for two compétent engineers

Analog-IC-Design-Engineer „. RF-IC-Specialist
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PIZZAIOLO
avec expérience
en cuisine italienne
Tél. 032/913 63 48 \

En étant partout,
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ÊimmW .éémW/ M , 
^

Â

** .mmm\\\\\\

VSÉD .mm\\\\\\ m MP057r7I9
f  UI  UL—m ^mmS Ê̂ f  l I

wmj £.m%M%\ WMLMBISBL * -̂ **»tfî * al§3¦Kfau îù .̂ BuRfl ¦ : " '- : : >: rf >̂ il f f - 1
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De la grande ville au hameau. Du lundi au samedi, Du simple colis aux J-I
prestations f inancières. Mous sommes là pour vous. Au coin de votre rue. L*H r\J*j IL _/-*

H SORED S.A.
ressorts, pièces découpées et pliées

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
une

Employée de Commerce
dynamique, consciencieuse, responsable,

qui se verra confier les tâches suivantes :

Etablissement et suivi de notre portefeuille de
commande, comptabilité Débiteurs-Créanciers,
correspondance français-anglais-allemand,
téléphones.

Nous demandons :
CFC ou diplôme équivalent, très bonnes
connaissances des langues Anglaise et Allemande,
aimant les chiffres et le contact avec la clientèle,
capable de travailler de manière indépendante et
sachant s'intégrer dans une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae à

Sored S.A., Etoile 21, Case postale 1466, 2301 La Chaux-
de-Fonds

'32^2156

Mandatés par une importante entre-
prise de la région, nous recherchons
un

¦¦ MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
^M AUT0MATICIEN

Expérimenté, qui sera chargé de
programmation d'automates et
commandes numériques, de concep-

K̂ FIB tion électri que de machines , d'inter-
f^nife  ̂ ventions d'entretien et de mainte-
p̂ i nance machines 

et 
installations ,

K^ml etc..

n| B. Si votre profil correspond à ce poste ,
¦9 "!H*j merci d'envoyer votre dossier de
WHM candidature à l'attention de

U G. Tschanz. ,32.32176
B Anciennement OK Personnel Service

Publicité intensive, Publicité par annonces

Mû
Le Centre professionnel

«LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

met au concours

2 postes d'employées
de ménage collectif

1 poste à 75%
pour son service cuisine, salle à
manger.
Entrée en fonction: au plus vite

1 poste à 50%
pour son service lingerie,
buanderie. Expérience en couture
nécessaire.
Entrée en fonction:
1er novembre 1998
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction du
centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys,
avec mention «Postulation SG»

28-159415

GIMEDEC SA
recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

• DÉC0LLETEURS

• AIDES-DÉCOLLETEURS

• MÉCANICIENS CFC
avec connaissances de la CNC en
tournage et fraisage.
Suisse ou permis C.
Nous offrons bonnes prestations,
avantages sociaux et emplois
stables.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à:
GIMEDEC SA, Confédération 27,
2301 La Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 032/926 69 78 pour
prendre rendez-vous. 132-321B0



Kosovo
Négociations
évoquées
Alors qu'une offensive
serbe d'envergure prend
peu à peu le pas sur la ré-
bellion kosovare, l'UCK se
montre décidée à négo-
cier. Elle a désigné hier ses
représentants politiques.
Sur le terrain, les combats
se sont poursuivis dans les
collines de l'ouest de la
province.

«La situation est très dange-
reuse au Kosovo. C'est pour-
quoi nous devons avancer
dans le processus de négocia-
tions», a déclaré le chef des Al-
banais du Kosovo, Ibrahim
Rugova . Celui-ci a nommé une
équipe de négociateurs propo-
sés par les partis représentés
au Parlement kosovar. Il a ap-
pelé les autorités serbes de
Belgrade à discuter pour ten-
ter de mettre fin à la crise
dans la province sécession-
niste.

Précisant que certains par-
tis avaient refusé de participer,
M. Rugova les a appelés à re-
voir leur position pour que les
Kosovars puissent présenter
un front uni face à Belgrade.
Pour sa première apparition
officielle , l'équipe rencontrera
aujourd'hui un responsable
américain.

Les combats se sont entre-
temps poursuivis dans l'ouest
du Kosovo. Les forces de sécu-
rité serbes tentent de venir à
bout des dernières poches de
résistance des séparatistes.

A Pristina , cap itale de la
province, le centre serbe des
médias a démenti l'annonce
par la radio de la chute de Ju-
nik, un bastion kosovar près
de la frontière albanaise, après
presque deux semaines de
siège. Une manière comme
une autre de répondre aux ac-
cusations de la Commission
europ éenne qui dénonce les
atrocités./afp-reuter

Afrique L'enquête du FBI
sur les attentats progresse
Au moins dix-huit per-
sonnes sont interrogées
par la police à Nairobi et à
Dar-es-Salaam après les
attentats contre les am-
bassades américaines. Le
FBI a assuré hier que l'en-
quête «progressait bien»,
même si elle n'en était
qu'à son début. Les corps
des victimes américaines
de l'attentat ont été rapa-
triés aux Etats-Unis.

Le bilan du double attentat
du 7 août s'élevait hier à 257
morts. Au total , 247 per-
sonnes, dont 12 Américains ,
ont été tuées dans la capitale
kenyane et 10 sont mortes
dans la capitale tanzanienne.
Trois personnes sont encore
portées disparues à Nairobi et
six sont dans un état critique.

Vingt groupes
Les agents du Bureau fédé-

ral d'investigations (FBI) ont
identifié «certaines parties de
la voiture p iégée». L'engin a
dévasté les alentours de l'am-

Le FBI et la police kényanne ont donne une conférence
de presse commune hier à Nairobi. photo Keystone

bassade américaine dans la ca-
pitale kenyane, a déclaré
Sheila Hora n , responsable de
l' enquête, devant la presse à
Nairobi.

Plus de 20 groupes d' en-
quêteurs , chacun comprenant
un agent du FBI et un enquê-
teur kenyan, ont été mobilisés
après l'attentat. La police dé-

tient «environ cinq» suspects ,
qui doivent être interrogés.

En Tanzanie, treize per-
sonnes - six oudanais , six
Irakiens et un Turc - sont tou-
jours détenues à Dar-es-Sa-
laam. Mercredi , la police a li-
béré un Australien d'origine
somalienne travaillant pour le
Haut-Commissariat des Na-

tions Unies aux réfugiés
(HCR).

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a ra-
patrié hier de la base militaire
américaine de Ramstein en Al-
lemagne le corps de dix des
douze Américains tués. L'ap-
pareil devait atterrir en fin de
j ournée sur la base militaire
d'Andrews , dans le Maryland.

Hommage
Un hommage solennel de-

vait y être rendu aux victimes
en présence du président Bill
Clinton. La dépouille d'un
homme avait déjà été rapatriée
aux Etats-Unis mercredi matin
à la demande de sa famille, et
celle d' une femme était restée
au Kenya.

Le président Clinton a de-
mandé un examen de la sécu-
rité des ambassades améri-
caines. Il a annoncé son inten-
tion de demander des fonds au
Congrès pour reconstruire
aussi vite que possible les
deux ambassades, a indiqué
Washington./afp-reuter

Asile L'homme de «La barque est pleine»,
Alfred A. Hasler, monte au front
Pour Hdsler, la leçon du
tampon «J» pour les Juifs
est déjà oubliée. Le comité
référendaire, lui, a déjà
10.000 signatures. Le dé-
mantèlement du droit
d'asile les fiche en rogne.

De Berne:
Georges Plomb

Référendum contre la loi et
l'arrêté fédéral urgent sur
l' asile: le comité donne de la
vapeur. En pleine canicule, il a
déjà récolté 10.000 des
50.000 signatures - dont une
bonne moitié en Suisse latine.
Et il compte bien arriver à ses
fins d'ici à l'échéance du 15
octobre. Hier à Berne, il avait
invité plusieurs figures
connues pour relancer la ma-
chine. Alfred A. Hasler, au-
teur du mémorable livre «La
barque est pleine» sur la poli-

Le sort des requérants d'asile inquiète. Le démantèle-
ment de leurs droits est dénoncé. photo Keystone-a

tique d' asile de la Suisse pen-
dant la Seconde guerre mon-
diale (livre dont on fera un
film), était attendu avec une
particulière impatience.

L'antisémitisme revient
Pas de chance! Alfred Has-

ler, souffrant de troubles car-
diaques , a finalement renoncé
à faire le voyage (il habite Zu-
rich). Mais , dans une lettre, il
a répété sa détermination à
lutter contre la loi et l' arrêté.
Pour Hasler, ils font partie
d'un tout où l'on retrouve la
recrudescence • de l' antisémi-
tisme et de la xénophobie, le
modèle des trois cercles (qui
divisait les immigrés en
classes), ou encore l'idée d'en-
voyer l'armée aux frontières
pour se protéger de réfugiés
non désirables.

Hasler croyait que la Suisse
avait tiré la leçon du tampon

«J» demandé par elle et ap-
posé par l'Allemagne nazie sur
les passeports de ses émi-
grants juifs. Eh bien , non! Du
coup, il demande de tout
mettre en œuvre - dans les
communes, les Eglises, les as-
sociations et les partis - pour
que la Suisse retrouve sa
noble tradition de lieu de re-
fuge. «C'est seulement comme
cela que nous pourrons nous
regarder dans le miroir sans
avoir à rougir.»

Persécution des femmes
Marga Biihrig, ancienne

présidente du Conseil œcumé-
nique des Eglises , s'inquiète
pour l'image déplorable que
cette loi et cet arrêté donnent
de la Suisse. On passe ainsi
par pertes et profits le besoin
de protection de tant de per-
sonnes de par le monde. Elle
regrette très fort aussi que la
loi soit si faible sur les persé-
cutions infl igées aux femmes
(viols compris).

Jean-Marie Vodoz, ex-rédac-
teur en chef de «24 Heures»,
dénonce les petits chefs fonc-
tionnaires qui tranchent sans
douceur de destins tragiques.
11 stigmatise «la désincarna-
tion de l 'homme qui s 'assied
derrière un bureau, son inca-
pacité foncière à saisir les
conséquences de ses
dérisions».

Le comité référendaire est
soutenu par une quarantaine
d'organisations où ne figurent
ni la Fédération des Eglises
protestantes , ni la Conférence
des évêques suisses , ni l'Orga-
nisation suisse d'aide aux ré-
fugiés (Osar) . U n'y voit pas un

désaveu. Les Eglises n'ont pas
coutume de participer à des ré-
coltes de signatures. Quant à
FOsar, elle combat l'arrêté ur-
gent.

Sans-papier, coup dur
Voici quel ques reproches

maj eurs adressés à la loi et à
l'arrêté:

- Les «réfugiés de la vio-
lence» acceptés provisoire-
ment ne peuvent entamer une
procédure d'asile pendant
cinq ans.

- Des décisions de non-en-
trée en matière frappent les
demandeurs qui n 'ont pas pré-
senté leurs papiers dans les 48
heures. Les exceptions sont
rares.

- Un requérant n'a que 24
heures pour un recours dans
certains cas. C'est quand l'Of-
fice des réfu giés retire l'effet
suspensif lors d' une non-en-
trée en matière. Autant dire
que ledit requérant est quasi-
ment perdu.

- Les vacances jud iciaires -
du 15 juillet au 15 août , le
week-end de Pâques , les fêtes
de fin d' année - ne sont plus
déduites dans les délais de re-
cours contre d'autres déci-
sions négatives. Coup dur
pour les avocats.

- La situation spéciale des
femmes persécutées est peu
prise en compte.

- Il est permis à l'Office fé-
déral des réfugiés de s'adres-
ser à un candidat et à son man-
dataire dans une langue offi-
cielle inconnue d'eux - par
exemple, en allemand à un Al-
gérien.

GPB

Swatch Group Chiffre
d' affaires en hausse
Swatch Group a annonce
hier soir une progression
de 7,2% à 1516 millions de
francs de son chiffre d'af-
faires brut au premier se-
mestre par rapport à la
même période de 1997. Le
résultat net consolidé
après impôts atteint 247
millions (+102,5%), soit
16,3% du chiffre d'affaires
brut.

Dans son communiqué, le
groupe biennois se dit confiant
que le bénéfice 1998 sera en-
core plus positif que celui at-
teint en 1997 avec un résultat
d'exploitation annuel net de
330 millions , et que Swatch
Group présentera une bonne

clôture annuelle. Au premier
semestre, son cash flow a éga-
lement fortement progressé
par rapport aux six premiers
mois de 1997, passant de 218
millions à 340 (+56%).

A l' exception des Telecom
et de quelques autres petites
activités marginales, les socié-
tés du Swatch Group ont enre-
gistré une croissance positive
tant durant le premier se-
mestre que pour le mois de
juillet 1998. Cette évolution a
fait croître les prévisions du
groupe pour le second se-
mestre, période où il réalise
traditionnellement la majeure
partie du résultat d' exp loita-
tion, écrit encore Swatch
Group./ats

En République démocra-
tique du Congo, c'est le
statu quo entre les forces
gouvernementales et les
rebelles qui s 'affrontent
depuis 12 jours. De son
côté, la France affiche une
prudente expectative face
à la rébellion, mais cache
mal sa satisfaction devant
ce désaveu infligé à la di-
plomatie américaine.

Jugé depuis ses débuts,
p ar les autorités f ran-
çaises, incapable de tenir
très longtemps dans le
contexte explosif de
l 'Afri que centrale, Kabila
s'était de surcroît mis à
dos, depuis son arrivée au
pouvoir, ces p iliers de la
politique hexagonale en
Afri que que sont les mili-
taires et les milieux d 'af-
fai res. Et cela, au moment
même où l'homme fort du
Congo-Brazzaville voisin,
Sassou Nguesso, s 'em-
p loie, lui, à consolider son
rapprochement avec la
France, et avec le groupe
p étrolier Elf.

L'autre raison de la dis-
crète satisfaction f rançai-
se tient à l 'échec que re-
présentent, pour les Etats-
Unis, les tribulations de
Kabila. Parrainé par les
alliés africains de Wa-
shington que sont le
Rwanda et l 'Ouganda, le
chef de l 'Etat congolais
n'est non seulement pas
parvenu à ébranler les ré-
seaux f rançais dans cette
partie de l 'Afri que, mais U
démontre, croit-on à Pa-
ris, l 'inexpérience améri-
caine dans cette région du
monde.

Richard Werli
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Eclairage
Prudence
au Congo

Les inondations en cours
dans le nord-est de la Chine
menacent plusieurs millions
de personnes dans le cœur in-
dustriel du pays. Plusieurs
pics de crue ont été enregis-
trés dans le centre du pays
hier. Aucun signe de répit ne
permet de voir la fin des inon-
dations , le cinquième pic de
crue du Yang-Tsé venant de
franchir la ville de Yichang,
lieu du chantier du barrage
des Trois Gorges. La rivière
Songhua en crue menace éga-
lement un million de per-
sonnes près de Harbin./reuter

Chine Nouveau
pic de crue

L envoyé spécial du secré-
taire général de F ONU en
Irak , Prakash Shah, est arrivé
hier à Bagdad , a indi qué
l'ONU. Il doit remettre un
message de Kofi Annan aux
autorités les appelant à rem-
plir leurs obligations en ma-
tière de désarmement. La
veille, la Commission spéciale
de l'ONU chargée du désarme-
ment irakien et l'Agence inter-
nationale de l'Energ ie ato-
mique avaient indi qué
qu 'elles ne pouvaient plus as-
surer le contrôle du pro-
gramme nucléaire irakien./afp

Irak Emissaire
sur place

Les autorités ont évacué
hier d'une route le minibus
dans lequel était bloqué de-
puis mercredi le Prix Nobel de
la paix birman , Aung San Suu
Kyi. La dirigeante de l'opposi-
tion démocratique au régime
de Rangoon exige de pouvoir
rencontrer à sa guise des par-
tisans à Pathein , à 190 km à
l'ouest de la cap itale. Aung
San Suu Kyi avait déj à passé
six jours dans sa voiture, lors
d'une confrontation similaire
le mois dernier./reuter

Birmanie
Opposante
remorquéeDopés par leurs victoires de

la veille, les talibans ont lancé
hier une série de raids aériens
sur la ville de Bamyan, fief de
l' opposition , au nord-ouest de
Kaboul. Inquiète pour la stabi-
lité des frontières , la Russie a
accusé la milice des «étudiants
en religion» de se livrer à «un
massacre ethnique» à Mazar-i-
Sharif , pris samedi. Dans les
régions directement fronta-
lières de l'Afghanistan , notam-
ment au Tadjikistan et en Ouz-
békistan , la tension monte et
l'état d'alerte maximum a été
décrété./afp

Afghanistan
Russie inquiète

Un comité de femmes hors
partis ne veut pas d' un nouvel
abaissement de la retraite des
femmes à 62 ans. Pour ne pas
défaire le paquet de la 10e ré-
vision de l'AVS, elles invitent
le peup le à refuser l'initiative
dite «de rattrapage» lors des
votations fédérales du 27 sep-
tembre. Le comité se compose
essentiellement de femmes ac-
tives dans des partis de droite
et dans l'économie, tant au ni-
veau national que cantonal.
Pour la conseillère aux Etats
Erika Forster Vannini
(PRD/SG), un nouvel abaisse-
ment de l'âge de la retraite se-
rait dangereux. «On f igerait
ainsi une image de la femme
dépassée depuis longtemps.»
L'égalité doit s'app liquer dans
tous les domaines./ats

AVS Opposition
féminine

De violents orages, avec
vents et un peu de grêle , se
sont abattu s sur l'Arc léma-
ni que mercredi soir et dans la
nuit de jeudi. La circulation a
été perturbée sur l'Ai près de
Coppet (VD). Mais les pluies
ont été relativement peu abon-
dantes. Seule la région de St-
Gal l a été véritablement arro-
sée. A partir de 2 h 00, il y est
tombé jusqu 'à 44 millimètres
d'eau en peu de temps. Des
vents allant jusqu 'à 94 km/h
ont également été mesurés à
Bâle. Conséquence d'un coup
de vent: peu après minuit , un
échafaudage de 70 mètres de
long et 9 mètres de haut est
tombé sur la ligne de chemin
de fer entre Kirchberg et Bert-
houd (BE), bloquant le pas-
sage des trains./ats

Orages Seul
Saint-Gall
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Nous cherchons:

UNE TÉLÉPHONISTE bilingue
Allemand (Suisse-allemand)/Français
pour notre centrale téléphonique, ainsi que pour la
prise des commandes sur ordinateur.
Horaire à 100%

Entrée en service: tout de suite.

Nous demandons la nationalité suisse ou permis C.

Place stable. Prestations et avantages sociaux d'une
grande entreprise employant 150 personnes et
travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
VAC René Junod SA j

Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40
132-32202

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

\JX La Fondation

*ï* «Les Perce-Neige»
^  ̂ met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
de son administration

Vous êtes: - titulaire d'une maturité commerciale , di-
plômé ESCEA ou porteur d'une licence en
économie;

- au bénéfice d'une expérience dans un
poste à responsabilités;

- âgé de 30 à 40 ans;
- doté d'un esprit synthétique et

organisateur;
- intéressé aux questions sociales;
- à l'aise dans l'expression écrite et maîtrisez

l'outil informatique.
Nous offrons: - une activité variée et intéressante;

- un cadre de travail agréable dans une
grande institution;

- des responsabilités en rapport aux exi-
gences du poste;

- des conditions sociales avantageuses;
Délai de postulation: 31 août 1998.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier complet ,
sont à adresser avec mention «postulation» à Monsieur Jean-
Claude Schlàppy, directeur de la Fondation Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.

2H 1590.14

Nous cherchons

une secrétaire/opératrice de saisie
une secrétaire comptable /
opératrice de saisie
Vos qualités:
- parfaitement bilingue français-allemand;
- souple dans les horaires;
- facilité d'expression au téléphone;
- sens de l'autonomie et des responsabilités;
- bonne en secrétariat ou en comptabilité;
- la volonté de progresser.
Age: 20 à 45 ans.
Postes: 50-100%.
Le dossier de postulation avec photo est à envoyer à la
rue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I 4%fr I
Boulangerie - Pâtisserie - Croissanterie

Marending

hÛIlLHSttUUM 

CHEVAL BLANC
Cherche une ««i

Sommelière extra
Tél. 032/963 16 66 6 ;o8031

4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER>y>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante société
internationale des «branches annexes» de
l'horlogerie, nous recherchons un

Engineering Manager
de formation technique, vous avez une
expérience confirmée du développement
technique, de la fabrication / production /
contrôle technique de boites et bracelets de
montres:
vous maîtrisez la langue ang laise, du moins,
vous êtes à même de vous exprimer en anglais;
ATTRIBUTIONS: manager et recruter le futur
«staff» de la filiale suisse , coordonner le déve-
loppement technique des activités en Suisse;
développer des relations commerciales avec les
entreprises horlogères et les fabricants de ma-
chines-outils; développer avec la maison-mère
une stratégie commerciale et technique devant
vous permettre d'être un partenaire crédible des
marques horlogères suisses.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter
J.-CI. Dougoud et/ou à lui faire parvenir votre
dossier complet.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds s

,mmmw Tél. 032/913 22 88 S

Restaurant de la Paix
La Chaux-de-Fonds

Cherche

serveuse
avec permis, entrée tout de suite.

cuisinier
avec expérience.
Tél. 032/913 09 36 ,3„2214

Cherchons

POLISSEURS
Tél. 032/932 19 37

132-3206?

Bistro-Bar cherche m

Barmaid i
Avec le plus d'atouts possible,

c'est-à-dire la «Perle rare».
S'adresser au tél. 032/487 55 50



Téléphone
Maniaque sexuel
arrêté

La police a mis fin aux agis-
sements d' un représentant de
commerce allemand de 47 ans
qui , pendant des années, a
harcelé sexuellement des
femmes et des enfants par té-
léphone , en Suisse, en Alle-
magne et en Autriche. Il a été
arrêté dans la ville allemande
de Mayence, a indi qué hier la
police cantonale bernoise. Le
maniaque exigeait de ses vic-
times qu 'elles se livrent à des
prati ques sexuelles , menaçant
de les enlever ou de les tuer,
/ap

Vaud Elèves
piqués par un
essaim de guêpes

Dix-neuf enfants et quatre
de leurs accompagnants ont
été piqués par un essaim de
guêpes hier matin devant le
collège en plein air de I'Ar-
zillier à Epalinges (VD). Une
adulte victime d' un malaise et
un élève de neuf ans piqué à
un œil ont dû être emmenés
au Chuv à Lausanne pour exa-
men. Les enfants ont proba-
blement dérangé l' essaim qui
se trouvait au bord d'un che-
min. Quatre ambulances et un
médecin du Smur se sont ren-
dus sur place, /ats

Sony Caméra
voyeuse retirée

Les Japonais se sont arra-
chés la petite caméra vidéo
«qui déshabille» de Sony
avant son retrait du marché,
ont rapporté hier les milieux
professionnels. Le groupe ni p-
pon avait annoncé mercredi
qu 'il avait cessé de commer-
cialiser sa caméra munie d'un
dispositif infrarouge permet-
tant dans certaines conditions
de voir sous les vêtements, un
détournement pas prévu par le
fabricant.

Le dispositif à infrarouge ne
devait servir qu 'à des prises
de vues de nuit. Un modèle
modifié a été lancé, /afp

Lyon Cinq
pirates de
la route arrêtés

Cinq jeunes gens , soupçon-
nés d'être les pirates de la
route qui ont commis plu-
sieurs agressions en région
Rhône-Alpes, ont été arrêtés
hier près de Lyon. Selon un
scénario toujours identique , le
gang attaquait au petit matin
des conducteurs isolés. Les
hommes sont domiciliés dans
une banlieue sensible du nord
de Lyon. En moins d' un mois ,
le gang serait responsable
d'au moins huit agressions ,
dont celle d' une sexagénaire ,
dépouillée et violée, /afp

Toujours sous les feux de la
rampe, Sarah Ferguson anime-
ra à l'automne un talk show
sur Sky TV, la chaîne euro-
péenne par satellite du magnat
australo-américain Rupert
Murdoch. Elle versera ses
émoluments à des associations
caritatives. «Fergie», divorcée
du prince Andrew, présentera
dix émissions d'une heure, sur
des sujets «sérieux», à comp-
ter du 5 octobre, a révélé hier
le «Sun», un tabloïd apparte-
nant également à Murdoch.
L'émission pourrait être re-
layée à l'échelle mondiale, /ap

Fergie Un talk
show sur Sky TV

Chanson Suicide
de Nino Ferrer

Le chanteur Ni no Ferrer
s'est suicidé avec un fusil de
chasse, hier en début d'après-
midi , près de sa propriété,
dans le Lot, ont affirmé la gen-
darmerie et la préfecture du
département.

Nino Ferrer, qui allait fêter
samedi ses 64 ans , a été re-
trouvé sans vie par les gen-
darmes à proximité de sa voi-
ture, dans un champ entre
Montcuq et son domicile, au
lieu-dit La Taillade, près de
Saint-Cyprien (Lot).

La gendarmerie locale a été
prévenue par l'épouse du
chanteur qu 'il avait disparu en
laissant une lettre à son domi-
cile lui indi quant qu 'il allait
mettre fin à ses jours. Les gen-
darmes, appuyés par leurs col-
lègues des brigades voisines,
ont aussitôt lancé des re-
cherches.

Nino Ferrer (ici une photo datant de 1988) avait abandon-
né la chanson depuis plusieurs années. photo Keystone

A 13 h 45, le corps de Nino
Ferrer était découvert en
pleine campagne, dans un
champ de blé qui venait d'être
fauché. Il s'est donné la mort à
l'aide d' un fusil de chasse de
calibre 12.

Une enquête a été ouverte,
mais la thèse du suicide est
celle qui est privilégiée, no-
tamment en raison de la lettre
du chanteur adressée à son
épouse.

«Le Sud», «Le téléfon»
Nino Ferrer, de son vrai

nom Agostino Ferrari , était né
le 15 août 1934 à Gênes, en
Italie. «Le Sud» , «Mirza» ,
«Les cornichons», «Le télé-
fon» sont quelques-uns de ses
plus grands succès. Il avait
abandonné la chanson depuis
plusieurs années pour se
consacrer à la peinture, /ap

Locarno Les belles
flammes du Sud
A la veille du palmarès de
la 51e édition du Festival
international du film de
Locarno, qui s'achève de-
main, les pronostics sont
difficiles à faire. Tout
d'abord parce que le
feuilleton sur le directeur
(partira? partira pas?) ali-
mente toujours nombre de
discussions; ensuite parce
que la chaleur étouffante
n'encourage guère les dé-
bats enflammés; enfin
parce que le succès public
est tel (encore une fois
tous les records semblent
être battus) qu'il est inutile
de gloser sur la plus ou
moins bonne «qualité» du
festival!

De Locarno:
Frédéric Maire

En effet , un festival , et Lo-
carno le «polymorphe» plus
que tous les autres , est un
souk, une cour des miracles
qui fait chaque année l'état
des lieux du cinéma mondial
dans son ensemble, du petit
produit vidéo surprise
(comme l' excellent «Pas vu
pas pris» de Pierre Caries , sur
les relations ambiguës entre le
pouvoir politique et la télé)
aux superproductions holly-
woodiennes.

Si les films sont bons, ou
mauvais , cela dépend moins
du choix des sélectionneurs
que de la situation réelle de la
cinématographie mondiale en
ce moment précis - les
meilleures œuvres ne sont pas
légion et tous les festivals se
les arrachent!

De tout pour faire
un monde (de cinéma)

La notion de «qualité» du
festival tient donc surtout dans
l' alchimie de la programma-
tion qui fera par exemple al-
terner sur la Piazza Grande , ce

«Meia Noite», le nouveau film des Brésiliens Walter
Salles et de Daniela Thomas, pourrait bien se retrouver
au palmarès. photo sp

soir, un film suisse en compé-
tition , «Le monde à l' envers»
de Riccardo Colla , et le sep-
tième opus de la série «Hallo-
ween» !

Ainsi, dans ce vaste marché
de films qui va du moins pire
au meilleur, au sein des vingt
films de la compétition, il faut
avouer une nouvelle fois la
nette supériorité des cinéastes

du Sud et de l'Asie. Ce ne se-
rait que justice si des films
comme «La danse de la pous-
sière» de l'Iranien Abolfalz Ja-
illi , «La sueur des palmiers»
de l 'Egyptien Radwan EI-Ka-
shef (voir nos précédentes édi-
tions), ou «Ikinai» du Japo-
nais Hiroshi Shimizu (premier
long métrage produit par la so-
ciété de Takeshi Kitano) . «Le

fils adoptif» du Kirghize Aktan
Abdikalikov ou encore «Meia
Noite» des Brésiliens Walter
Salles et Daniela Thomas se
retrouvent au palmarès...

L'Europe à la traîne
Car il faut bien avouer qu 'à

de très rares exceptions près
(«Sombre», du Français Phi-
lippe Grandrieux), les films
«européens» ou occidentaux
n 'ont pas, jusqu 'à présent,
particulièrement brillé par
leur génie ou leur originalité,
bien au contraire!

«23» de l'Allemand Hans-
Christian Schmid et «Fette
Welt» de Jan Schûtte, «F. est
un salaud» du Suisse Marcel
Gisler ou «Pire Eater» de la
Finlandaise Pirjo Honkasalo
font preuve d' esthétique et de
suj ets extrêmement conven-
tionnels, appliquant avec pro-
fessionnalisme les recettes
éprouvées de la télévision. II
ne reste plus à espérer que le
jury (dont on peut espérer une
exigence particulièrement ci-
néphilique) saura faire ce
choix courageux.

FMA

Bolivi e Des Suisses ont
trouvé des œufs de dinos
Une équipe de paléonto-
logues suisses a décou-
vert dans le sud de la Boli-
vie deux œufs qui provien-
nent vraisemblablement
de dinosaures. Les cher-
cheurs datent leur trou-
vaille à quelque 68 mil-
lions d'années.

«Nous avons trouvé deux
œufs qui pourraient être des
œufs de dinosaures» , a déclaré
mercredi le chef de la mission ,
Christian Meyer. Le cher-
cheur, qui enseigne à l'Univer-
sité de Bâle, n'exclut pas la
présence d'autres œufs dans
les couches calcaires plus pro-
fondes. Les fouilles se trouvent
à une altitude de 2800 mètres,
sur un site calcaire, près de la

ville bolivienne de Sucre. Se-
lon les premières datations ,
ces œufs , qui seront expédiés
en Suisse pour y être analysés,
auraient 68 millions d'années,
a-t-il ajouté. «L'un mesure 25
cm, l'autre, d'un reptile vo-
lant, est grand et mesure 40
cm», a poursuivi Christian
Meyer.

Champ de fossiles
L'équipe du paléontologue

avait annoncé au début du
mois la mise au j our d' un
champ de fossiles de dino-
saures sans aucun équivalent
au monde. Le projet de re-
cherche en Bolivie est parrai-
né par des sponsors privés et
le Fonds national suisse de la
recherche scientifi que, /reutcr

Mir L' avant-dernier
équipage est en route
Une fusée Soyouz TM-28,
transportant l'avant-der-
nier équipage de la vieillis-
sante Mir, a décollé hier
du cosmodrome de Baïko-
nour. En pleine gabegie...

Le décollage s'est déroulé
sans encombre, la fusée s'élan-
çant à 13 h 43 comme prévu.
Elle devrait atteindre la station
spatiale demain. L'équi page
est composé de trois cosmo-
nautes: l'ancien conseiller pré-
sidentiel russe Youri Batou-
rine, le commandant Scrguéï
Avdeïev et l'ingénieur Guenadi
Padalka.

L'agence spatiale russe
connaît tellement de difficul-
tés financières qu 'on y avait
envisagé d'abandonner Mir

après le retour de son actuel
équi page, prévu pour le 25
août. Et le départ de hier a été
reporté de dix jou rs en raison
de problèmes de liquidités: in-
capable de payer sa facture
d'électricité , l'agence russe a
dû couper le courant dans tout
le cosmodrome pendant deux
semaines...

Du coup, le lancement inter-
vient un 13, et l'équi page a
procédé à un certain nombre
de rites traditionnels, passage
obligé pour contrer les risques
liés à ce chiffre porte-malheur.
Ils ont donc dû , notamment,
boire une coupe de Cham-
pagne sans porter de toast , et
enfin , paraît-il , uriner sur le
volant du ' bus les emmenant
jusqu 'au pas de tir. /ap

Directeur sans remplaçant
Un nouvel épisode a mar-

qué , mercredi et hier, la polé-
mique ouverte entre le direc-
teur du festival , Marco Mul-
ler (démissionnaire) et le
conseil d' administration de
la manifestation. Millier a en-
voyé une lettre ouverte aux
jou rnalistes et cinéastes qui
rappelait très justement
quelles sont ses revendica-
tions (meilleure gestion des
ressources, professionnalisa-
tion de la structure, etc) eh
laissant ouverte la porte à la
négociation.

Cette lettre, très claire, n 'a
pour l'instant provoqué

qu 'un durcissement des posi-
tions. Nombreux sont ceux
qui veulent la peau de Marco
Muller. Un bon nombre de
j ournalistes et professionnels
présents , ceux-là mêmes qui
adorent les films creux et fa-
ciles évoqués ci-dessus, an-
noncent déjà n 'importe qui
comme possibles candidats à
la succession.

C'çs): faire peu de cas. de la
réalité du travail de direction
d' un festival; et du fait qu 'il
n 'existe sans doute pas en
Suisse de possible succes-
seur. Cela d' autant plus que
Marco Millier a, une nouvelle

fois, prouvé sa remarquable
compétence: avec une stabi-
lité du nombre d' entrées
dans les salles (souvent satu-
rées), 3% d' augmentation de
la vente d' abonnement pour
étudiants et un taux excep-
tionnel de fréquentation de la
Piazza (+6%), ce 51e Festival
est, obj ectivement, encore su-
périeur à l' an dernier! Et
contrairement a ce que laisse
entendre, à coup de commu-
niqués, le conseil d' adminis-
tration de la manifestation, le
mérite en incombe presque
uniquement à ce directeur dé-
missionnaire. FMA

A la veille de ses noces, une
jeune Cretoise a été prise
d'une crise de nerfs en surpre-
nant son futur mari non seule-
ment affublé de sa robe de ma-
riée, mais encore dans les bras
du témoin. Les amies de la
jeune femme ont voulu admi-
rer la robe au futur domicile
du coup le. La robe était bien
là , mais le marié était dedans.
Et il échangeait avec son té-
moin une étreinte on ne peut
plus torride. Depuis lors , la
jeune femme soigne sa dépres-
sion nerveuse dans une cli-
nique d'Héraklion. /reuter

Crète Une
si belle mariée!
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Lyon Une cité irriguée par le Rhône
et le suc cinématographique
Evoquer Lyon sons sortir du
formol des clichés décatis
n'est pas une mince affaire.
Dans l'imaginaire collectif ,
l' ancienne cap itale des
Gaules passe souvent pour
la patrie des canuts
(ouvriers de la soie), des
soyeux et de la marionnette
Guignol ou pour la capitale
mondiale de la gastronomie.

Eugenio D'Alessio/ROC

Au-delà de ces stéréotypes
usés jusqu 'à la corde , la cité
rhodanienne est avant tout la
terre de prédilection de la
mag ie cinématographi que.
Marquée au fer rouge par le
génie des Frères Lumière ,
inventeurs du cinématographe
(voir encadré ci-dessous), Lyon
s'apparente à un Cinecittà à ciel
ouvert ou à un Hollywood euro-
péen. Sa topographie toute en
hauteurs, que dominent la colli-
ne de Fourvière et le quartier de
la Croix-Rousse, et la majesté
de ses deux cours d' eau , la
Saône mystérieuse et le Rbône
impétueux, sont du pain bénit
pour les cinéastes en quête
d' atmosphère. A l'image de
Bertrand Tavernier ou de Jean-
Pierre Melville , c 'est donc
caméra au poing qu'il faut par-
tir à la découverte de la métro-
pole française.

Ville d'une intense théâtralité
sous son vernis de pudeur , de
discrétion et de sérieux , cité
grouillante de vie derrière sa
façade d'agglomération indus-
trieuse, carcérale et sombre ,
«au brouillard épais et p resque
cimmérien de l 'époque
gothique», pour parap hraser

Rabelais , Lyon suinte  le
magique par tous ses pores. Il
n 'est pas étonnant , dès lors ,
que le septième art , imprégné
lui aussi de puissance ensorce-
leuse, soit né dans l' ancienne
préfecture des Gaules.

En effet, depuis la plus haute
Anti quité , le confluent est le
lieu magique et sacré par excel-
lence. L'étreinte de la Saône et
du Rhône , qui symbolise le
mariage des contraires entre un
fleuve aux colères homériques
et une rivière à la douceur angé-
lique, participe ainsi de ce pou-
voir d'envoûtement cinémato-
graphique qui caractérise la cité
rhodanienne. En outre, dans
toutes les civilisations, la colli-
ne revêt un caractère sacré. Or
la présence de deux collines
antithétiques qui donnent au
paysage lyonnais son cachet
d' ori ginalité , la reli gieuse
Fourvière dominée par sa basi-
lique d'une blancheur immacu-
lée et sa tour métallique et la
très branchée Croix-Rousse
p iquetée de rudes montées ,
contribue à envelopper la ville
dans une aura de mystère pro-
p ice aux épanchements.  fil-
miques. L'univers croix-rous-
sien, ancien berceau des canuts
au 19e siècle où fourmille
aujourd'hui tout un petit peuple
fier de ses particularismes, a
d' ai l leurs insp iré de nom-
breuses œuvres. En 1949 ,
Maurice Cloche y réalise «La
Cage aux filles» avec Danièle
Delorme. En 1982 , Diane
Kurys y plante sa caméra pour
narrer une histoire d' amitié
entre deux femmes qu 'interprè-
tent Miou-Miou et Isabelle
Huppert. En 1986, l'Américain
Philip Kaufman y tourne des

La Maison des Avocats, dans le Vieux-Lyon, est un joyau de l'architecture Renaissance.
photo J.-L Guerrier-CDT Rhône

scènes de «L'Insoutenable légè-
reté de l'être» avec Juliette
Binoche.

L'univers des traboules
Des sommets de Fourvière et

de la Croix-Rousse , une pers-
pective plongeante nous permet
de découvrir sur la rive droite
de la Saône les superbes toits
rouge brique du Vieux-Lyon, le
cœur historique de la ville qui a
souvent fait les délices des
cinéastes. Autour  des trois

quartiers de Saint-Jean, Saint-
Paul .et Saint-Georges, tanières
des riches bourgeois lyonnais et
des banquiers italiens au 16e
siècle , s 'entrechoquent des
ruelles escarpées, des escaliers
abrupts et des façades qui fleu-
rent bon la Renaissance italien-
ne: Tour Rose , Maison des
Avocats, galerie sur trompes de
Philibert Delorme ou cathédra-
le de Saint-Jean, les merveilles
architecturales ne manquent
pas.

Mais le Vieux-Lyon a surtout
les allures d'une immense four-
milière: quadrillés par les tra-
boules , ces passages couverts
qui traversent un pâté de mai-
sons, les quartiers historiques
de la cité rhodanienne tissent
une épaisse toile de labyrinthes
qui confère une dimension
arachnéenne à la ville. Nul dou-
te que cette spécificité urbanis-
ti que , source de fascination ,
voire d' enchantement hypno-
tique , contribue à irri guer la
sève cinématograp hi que de
Lyon. A l'instar de Jean-Pierre
Melville dans «L'Armée des
ombres» (1969), célèbre film
sur la Résistance, le cinéaste
lyonnais Bertrand Tavernier a
su saisir , notamment  dans
«L'Horloger de Saint-Paul»
(1974), le climat particulier ,
hybride de mystère et d'irréali-
té , qui se dé gage de la rue
Juiverie ou de la rue de la Loge.

Dans la même veine, Lyon
est également une ville-passage:
passerelles , galeries et ponts
abondent. Pour les cinéastes ,
ce décor urbain est souvent pré-
texte à rêveries mélancoliques
de personnages en crise. Ainsi ,
l' enseignante d'«Une semaine
de vacances» (1980) ,  de
Tavernier , est surprise accou-
dée et pensive à la passerelle
Saint-Vincent. Mais , loin du
sp leen romant i que , Lyon
s'apparente aussi à un espace
de convivialité rabelaisienne où
la bonne chère est légion , com-
me en témoignent là encore les
filins de Tavernier. Et si Lyon
était la métap hore même du
cinéma?

EDA

H votre service

Gastronomie: «Seuls les
imbéciles ne sont pas gour-
mands»; se plaisait à dire
Guy de Maupas sant .  Nul
doute qu 'en matière de plai-
sirs du palais , les Lyonnais
t iennent  le haut  du pavé.
Même si elle est parfois
pompeusemen t  baptisée
capitale planétaire de la gas-
tronomie, chauvinisme local
obli ge , la cité rhodanienne
est sans conteste un des
phares culinaires du mon-
de. Du simp le «bouchon» ,
établissement populaire où
l' on sert une restauration
t r a d i t i o n n e l l e  à base de
cochonnai l les  (le célèbre
saucisson de Lyon), à la gas-
tronomie haut de gamme de
Paul Bocuse , la cu is ine
concoctée sur les bords de
la Saône et du Rhône est un
véritable don du ciel. Pour
arroser les victuailles lyon-
naises, les amateurs de vin
trouveront dans la vallée du
Rhône  un pet i t  paradis
bachi que puisqu 'ils pour-
ront goûter aux célèbres
crus du Beaujolais.

Spécialités et bonnes
adresses: la salade lyonnai-
se et ses lardons chauds , le
saucisson de Lyon , la grati-
née, la quenelle de brochet
et la cervelle de canut (fro-
mage blanc battu à l'huile
de colza) sont les piliers de
la cuisine tradit ionnelle.
Pour déguster ces spéciali-
tés , la brasserie Georges
(30 , cours de Verdun-
Perrache) est l' adresse
incontournable! Pour une
cu is ine  p lus raff inée , le
gourmet devra s'attabler au
Bistrot de Lyon (64 , rue
Mercière) . Enfin, la restau-
ration de la Mère Brazier
(12 , rue Royale) constitue le
sommet de la gastronomie
bourgeoise. Le fond d' arti-
chaut au foie gras de canard
et la poula rde  de Bresse
demi-deuil raviront les rabe-
laisiens. Mais gare au porte-
monnaie... EDA

Lyon, ville natale du septième art
Dans le quartier

Monplaisir, sur la rive gauche
du Rhône, le cinéma a poussé
ses premiers cris de bébé.
C'est en effet dans une ruelle
app aremment  anonyme et
sans grand relief (le chemin
Saint-Victor, rebaptisé depuis
rue du Premier-Film) qu 'a été
tournée en 1895 la première
œuvre de Louis et Auguste
Lumière , «La Sortie des
usines Lumière», où l'on voit
les ouvriers de la célèbre
famille de photographes quit-
ter leur lieu de travail à pied , à
vélo et en voiture à cheval. De
ce décor mythique, il ne reste
plus auj ourd'hui qu 'un pan de
mur avec un bout de toit et
quel ques poutres entrecroi-
sées.

Créé en 1982 par Bernard
Chardère et présidé à l'heure
actuelle  par Bertrand
Tavernier , l'Institut Lumière,
qui trône lui aussi  dans le

quartier Monplaisir, conserve
la mémoire des Frères
Lumière.  Pour Thierry
Frémaud , directeur artistique
de l ' ins t i tu t ion , Lyon s 'est
imposé comme haut lieu du
cinéma grâce à son intense

La place Ambroise Courtois avec, à droite, l'Institut
Lumière, est l'ombilic du cinéma mondial.

photo J.-L. Guerrier-CDT Rhône

activité esthétique: «Il ne faut
pas oublier que la ville a vu
naître une revue cinématogra-
p hique aussi importante que
<Positif>. En outre, la cité rho-
danienne offre les avantages
d'une métropole méconnue qui

se prête bien aux découvertes.»
Pour Serge Tachon , directeur
de la Commission du f i lm
Rhônes-Alpes , la fascination
que Lyon exerce sur les
cinéastes s'explique par deux
facteurs:  «Le passé de
Résistance de la ville, l 'archi-
tecture et le paysage, avec la
présence de deux collines aty-
p iques et des quartiers
Renaissance à profusion. » En
outre , poursuit notre interlo-
cuteur , «la politique culturelle
de la Municipalité, qui favori-
se les tournages et offre des
conditions avantageuses, attire
de nombreux cinéastes».

Enfin , Sandra Mainguene ,
assistante-réalisatrice, qui a
no tamment  œuvré dans le
cadre des «Voleurs»  de
Téchiné (1995), estime que
«Lyon est un eldorado pour les
films d 'époque en raison de la
richesse de ses quartiers histo-
riques». EDA
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\ Bulletin-réponse ]̂

. Reportage du 13 août

La question du jour est la suivante:
Comment s'appelle le réalisateur de «L'Horloger de Saint-Paul»?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

Envoyez les bulletins-réponses des quatre concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

I ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

i i

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien

» jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
. toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt

remarquable aux chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons- I
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du

r concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort
' qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De

nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
journalistes récompenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!



Télévision
Un deuxième
vainqueur
Apres l'é qui pe de France
sur le terrain, la Coupe du
monde 98 tient son deuxiè-
me vainqueur, en coulisses
cette fois: les téléviseurs
16/9.

Le 16/9 , c'est ce fameux
écran de télévision au format
rectangulaire qui offre des
qualités de reproduction, ima-
ges et son , proches du cinéma.
Il est appelé à remplacer le bon
mais déjà vieux 4/3, le format
traditionnel, en plein déclin.

Selon une étude effectuée
en France, la Coupe du monde
98 a carrément dopé les
ventes des formats 16/9. A en
croire les spécialistes hi-fi , il
ne se sera jamais autant vendu
de téléviseurs chez nos voisins
cette année. Tous formats
confondus, on devrait appro-
cher les quatre millions d'uni-
tés. A partir d'un achat supé-
rieur à 2000 francs suisses, le
90% des acheteurs se rabat
sur le 16/9.

Pour Philips , il ne fait aucun
doute que la Coupe du monde
98 a été le moteur des ventes
de téléviseurs au format ciné-
ma. La firme néerlandaise
estime que de janvier à j uin de
cette année , les ventes des
16/9 sont en augmentation de
quelque 200% par rapport à
1997.

Les opérateurs de télévision
renforcent le phénomène. De
plus en plus de chaînes et de
programmes seront proposés
en format 16/9. Dès le mois de
septembre , TF1, France 2.
France 3 et M6 retransmet-
tront au moins deux émissions
en «prime time» par semaine.
Bien évidemment, le bouquet
satellite de France Télévision
(TPS) et Canal + numérique
diffusent déj à en 16/9.

II n'y a pas que le satellite
qui aura causé la mort du 4/3.
Le football est le premier res-
ponsable de la disparition
d'un téléviseur qui risque de
faire office de «vieux clou»
dans les années 2005-2010.

Une fois que les prix seront
alignés , bonjour les ravages.

GST

Le profil du Resisprint inter-
national de dimanche pro-
chain à La Chaux-de-Fonds
(début des séries à 10 h 40)
se précise chaque jour
davantage. Hier, quelques
grands noms des compéti-
tions internationales ont
annoncé leur participation,
notamment Patricia Girard
et Michael Green.

Richard Gafher
C'est une toute grosse poin-

ture du sprint mondial que les
diri geants de l'Ol ympic La
Chaux-de-Fonds ont engagé,
pour le Resisprint. Le Jamaï-
quain Michael Green - à ne
pas confondre avec l'Améri-
cain Maurice Greene - se
situait dans la hiérarchie du
100 m mondial 1997 au dou-
zième rang: 10"02 , c'était son
temps de référence.

Nul doute qu 'avec la présen-
ce de cette star du sprint , la
finale du 100 m méritera à elle
seule le déplacement au
Centre sportif , quand bien
même Michael Green fera
sans nul doute la course en
tête. Il sera confronté à l'An-
glais Owusu Dako (10"30),
aux Français Thierry Lubin
(10"40) et Alex Menai
(10"44), ainsi qu 'à Kevin
Widmer (10"36 cette année),
s'il souhaite s'y aligner en plus
du 200 m. D'autres sprinters
de renom pourraient d' ail-
leurs s'ajouter à cette liste.

Fidèle Patricia Girard
Comme de coutume, une

importante délégation d'ath-

Cette année encore, Patricia Girard (devant) n a pas démenti sa fidélité au Resisprint international. photo a-Galley

lètes français se déplacera
dans les Montagnes neuchâte-
loises , tous séduits par la
convivialité de la manifesta-
tion.

Fidèle parmi les fidèles ,
Patricia Girard sera bel et bien
sur la ligne de départ. Et l'on
sait que la médaillée de bron-
ze aux Jeux olympiques d'At-
lanta (100 m haies) et aux
champ ionnats de monde
d'Athènes l'an dernier (4 x
100 m) suscite chaque année
une sympathie particulière
auprès des spectateurs du
Centre sportif; elle devient

presque une mascotte, si on
peut dire, du Resisprint.

Parmi les Français qui
accompagneront Patricia
Girard à La Chaux-de-Fonds, il
en est trois qui ne manqueront
pas d'emballer l'assistance: le
110 m haies sera , à coup sûr,
l'un des moments forts du
meeting. De ces trois , le pre-
mier, Vincent Clarico , était
l' an dernier classé dixième
mondial sur la distance, avec
13"41; le deuxième, Sébas-
tien Thibault (demi-finaliste
olympique), était 17e au
même classement (13"50); le
troisième, Jean-Marc Grava ,
auteur de 13"51, se situait lui
au 19e rang.

Dans ces conditions, les
internationaux suisses
Raphaël Monachon et Ivan Bit-
zi pourraient fort tutoyer le
record national (13"68); et ce
d' autant plus que l'Italien
Gabriele Maccarone, qui se
situe à 13"75, saura les stimu-
ler par sa présence.

On bondira haut
Un des autres lieux d inté-

rêt sera les concours de saut
en hauteur, messieurs et
dames. Les Français Didier
Detchenique , Mustapha Rai-
fak et Hervé Ndi Ndi sont des
hommes à la carte de visite
plus que respectable: il ont

déjà bondi à 2,28 m pour les
deux premiers, à 2,22 m pour
le troisième.

C'est d'ailleurs cette réfé-
rence-là que détient le duo
tchèque Milam Cermak -
Tomas Ort , convié à La Chaux-
de-Fonds. Les Suisses Thomas
Friedli (2 ,18 m) et Martin
Stauffer (2 ,16 m) viendront
quant à eux étoffer la remar-
quable qualité de ce concours.
Le concours des dames ne
devrait pas décevoir non plus,
avec la venue de l'Allemande
Brigit Kàhler (1,93 m) et de la
Tchèque Inge Janku (1,91 m).

Notons enfin qu 'il y aura
tout lieu de suivre les évolu-

tions au saut à la perche du
Français Jean-Michel Godard:
il arbore en effet une marque
de 5,60 m. Le 800 m des mes-
sieurs ne manquera pas non
plus d'intérêt, avec l'Allemand
Lars Juncken (l'46"44) et le
Marocain du Stade Genève,
Lakhal , vainqueur lors de
l'édition 1997.

On voit ainsi que cette nou-
velle édition du Resisprint
s'avère tort riche en athlètes
étrangers au palmarès élo-
gieux. Sur le plan national
(nous y reviendrons demain
samedi), ce ne sera d'ailleurs
pas mai non plus.

RGA

Athlétisme Patricia Girard,
Michael Green et les autres...

Merlene Ottey: c'est non
Cela ne tient ni de la for-

fanterie des organisateurs ni
de la plaisanterie des journa -
listes: la star ja maïquaine
Merlene Ottey, cinquième
sur 100 m mercredi à Zuri-
ch, a réellement envisagé de
participer au Resisprint de
La Chaux-de-Fonds. D'enten-
te avec son entraîneur, elle a
même donné son accord peu
après la fin du Weltklasse,
vraisemblablement pour des
raisons de planification de
calendrier; sa prochaine
compétition n'aura lieu qu 'à

la fin de ce mois , lors du
meeting de Bruxelles.

Mais après plusieurs vol-
te-face, de mercredi soir à
hier matin , conséquence
d'un désaccord entre elle-
même et son manager, Mer-
lene Ottey a finalement déci-
dé de ne pas se rendre à La
Chaux-de-Fonds. Peut-être
aurait-elle été tentée de
battre le record de la comp é-
tition sur 200 m , établi par
une certaine... Marie-José
Perec.

RGA

Tourré le bouffon
Dans le domaine des

cabrioles , le saut en lon-
gueur masculin devrait éga-
lement tenir la tête d'affiche,
dimanche. Il y aura surtout
le comique des pistes d'élan ,
le Sénégalais Cheikh Tourré,
que les fidèles du Resisprint
connaissent bien puisqu 'il
n'en n'est pas à sa première
participation. Cheikh Tour-
ré , c'est l'amuseur des
foules, mais n'omettons pas
qu 'il est surtout le détenteur

du record d'Afri que de la
spécialité. Auteur de 8,46 m
l' an dernier, il était
d' ailleurs le quatrième
meilleur sauteur du monde
de la saison!

Sa confrontation face au
Français Romuald Ducros ,
qui bondit à près de 8 m, et
face au Belge Alain Mambo
(7,83 m), constitue l' assu-
rance d'un spectacle
p iquant.

RGA

Escapade Gruyères,
son château et son musée

Le tourisme marche fort à Gruyères! Il est vrai que cet-
te cité, plantée au sommet d'une colline, face au Molé-
son, ne manque pas d'atouts: son château, doté de
beaux jardins (à gauche), et depuis le 21 juin, le musée
fantastique musée de Giger (à droite), photos Tschanz

Concours cartes postales
Le bonj our des Etats-Unis

Des aujourd'hui et jusqu 'au 22
août , cet emplacement prend des
allures d'évasion et est réservé à
vos plus belles cartes postales. Au
terme du concours , les meilleurs
envois seront récompensés par de
magnifiques prix: une croisière
en Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le catalogue
Festival Cruises 1998-99 ou un
vol Swissair pour une destination
européenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express ,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agence de voyages *̂-— *v
croisitoMiv^O7 S—*"

Les artisans de l'évasion

Crater Lake, le plus bleu, le plus rond et le plus pro-
fond des Etats-Unis, a constitué le point culminant du
périple d'Esther et Charles Jenni, de La Chaux-de-
Fonds, qui l'ont parcouru à pied durant trois jours.

Passionne en professionnel
par les thérapies modernes
de son temps, le Dr H.-A.
Widmer l'était aussi, en
amateur, par les arts. Les
Vaudois ont hérité de sa
collection, faisant une lar-
ge place à la sculpture. Sur
notre photo, une œuvre du
Suédois Cari Milles, une
révélation. photo sp

150e Henri-A.
Widmer, un Dr
épris d' art
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Automobilisme
Vue-des-Alpes:
passage
à la dimension
nationale
Installé durant de longues
années au Crêt-du-Locle, le
slalom automobile de La
Chaux-de-Fonds n'avait ja-
mais réellement décollé.
Déplacé et rebaptisé l'an
dernier, le désormais sla-
lom de La Vue-des-Alpes
prend de l'altitude. Pour sa
deuxième édition qui aura
lieu ce week-end, il est dé-
sormais considéré comme
manche officielle de la
Coupe suisse de la spécia-
lité.

«Faute de grives, on mange
des merles»: le dicton n'est
pas de ceux qui animent
l'équi pe d'organisation de la
manifestation motorisée
chaux-de-fonnière. Depuis
plusieurs années , ils voulaient
faire évoluer leur course, lui
donner de l' amp leur. L'ouver-
ture des tunnels de la J20 a
été l'occasion pour faire le lar-
ron. Déménagé de la banlieue
ouest à celle du sud , le tradi-
tionnel rendez-vous amical et
motorisé des montagnes neu-
châteloises devient celui des
princi paux protagonistes hel-
vétiques. Inscription au calen-
drier obli ge, tous les
meilleurs spécialistes de
«l'évitement des portes» se-
ront présents, en cette fin de
semaine, sur le tracé qui relie
le Reymond au col de La Vue-
des-Alpes.

Demain , près de 140 ama-
teurs sans licences feront cris-
ser les gommes sur la ligne de
départ. Dimanche, quelque
septante licenciés , quantité en
hausse, tenteront d'établir le
record d'un parcours légère-
ment modifié , dans sa partie
terminale, pour cause de 150e
anniversaire de la Républi que.
«L'arrivée a été ramenée dans
les parcs précédant le sommet»
exp lique Alexandre Degou-
mois, directeur de course.
Pour tenter de maintenir le ki-
lométrage, les organisateurs
pensent utiliser la bretelle
d'évitement de la Main-de-La
Sagne. «Une idée que nous de-
vons encore tester, avant de
l'intégrer à notre parcours »
précise Alexandre Degou-
mois.

Autre changement dans
cette deuxième édition , les pi-
lotes non licenciés de la caté-
gorie 4 ne sont pas admis au
départ. Le règlement national
précise que leur participation
n'est pas autorisée dans les
slaloms en côte, statut app li-
qué à l'étape neuchâteloise de
la Coupe.

Programme: demain , es-
sais dès 7 h 40, courses dès 13
h 45, programme non-stop.
Dimanche, essais dès 8 h,
course dès 13 h 45. Entrée
libre les deux jours , pro-
gramme Fr. 5.-.

FRL

Tennis Martina Hingis
passe en deux sets
Martina Hingis n'a pas fait
de cadeau à Iva Majoli, qui
fêtait pourtant son 21e an-
niversaire. Pour le compte
du deuxième tour du tour-
noi de Mannhattan Beach à
Los Angeles, elle n'a laissé
aucune chance à la cham-
pionne de Roland-Garros
97, qu'elle a battue par 6-3
6-3 en 71 minutes.

La No 1 mondiale s'excusait
presque: «Je n 'ai pas voulu lui
gâcher son anniversaire. Je
voulais juste remporter ce
match. La rencontre s 'est jouée
sur un rythme très rapide et j e
p ense que j 'ai p lus couru
qu 'elle.» A noter que depuis sa
victoire de Roland-Garros l'an
dernier, Iva Majoli n'a plus ga-
gné un tournoi.

En quarts de finale , Mar-
tina Hingis sera opposée à la
gagnante du match entre la
je une Américaine Serena
Williams (16 ans) et la Fran-
çaise Nathalie Tauziat.

Laver va mieux
L'Australien Rod Laver a

quitté l' unité de soins inten-
sifs du Centre médical de
l'Université de Californie à

Los Angeles où il se trouvait
depuis le 3 août dernier, a an-
noncé un porte-parole de l'hô-
pital.

«C'est un signe très positif ,
concernant l 'évolution de son
état de santé» a ajouté le
porte-parole , Roxanne Mos-
ter. Nous espérons qu 'il sera
transféré d'ici sept à dix jours
dans une unité de rééduca-
tion».

Rod Laver, qui avait eu 60
ans dimanche dernier , avait
été victime d' une congestion
cérébrale le 27 juillet dernier ,
alors qu 'il enregistrait une in-
terview pour la chaîne de télé-
vision ESPN.

Rod Laver est le seul joueur
à avoir remporté à deux re-
prises, durant la même saison ,
les quatre tournois du Grand
Chelem, d' abord en tant
qu 'amateur en 1962 puis en
tant que professionnel en
1969. Au total , il a remporté
onze tournois du Grand Che-
lem , ce qui le place au
deuxième rang de l'histoire du
tennis à égalité avec l'Améri-
cain Pete Sampras et le Sué-
dois Bjorn Borg , à une lon-
gueur de son compatriote Roy
Fmerson./si

Cyclisme Trophée du Doubs:
Beuchat victorieux à domicile
Pour la quatrième manche
du Trophée du Doubs, le VC
Franches-Montagnes a
inauguré mercredi soir un
nouveau parcours très inté-
ressant, reliant Le Moulin-
Jeannottat à Montfaucon,
un tracé superbe de dix ki-
lomètres pour 518 mètres
de dénivellation.

La difficulté de cette étape a
encore été accrue par le fait
que cette chaussée vient
d'être rénovée et qu 'elle est
encore recouverte de nom-
breux gravillons rendant l' ad-
hérence problématique. Tou-
tefois , la régularité de la
course a été assurée et le pré-
sident Claude Jolidon , qui
s'était engagé à remplacer les
boyaux percés en cours de
montée, n'a pas eu à sortir
son porte-monnaie.

Le professionnel du club or-
ganisateur, Roger Beuchat ,
était au départ. Il s'est im-
posé , mais non sans avoir dû
faire face à une remarquable
opposition du grand domina-
teur de ce Trophée du Doubs ,
l'élite Sébastien Varré. Les
deux athlètes ont fait , en-

semble, toute la course en tête
et ce n'est que dans le rai-
dillon final que l'équi pier du
Post Swiss Team a pris une
longueur d'avance. A l'arri-
vée, les deux dominateurs de
cette manche ont précédé un
groupe de cinq coureurs, ré-
glés par Frédéric Grass.

Roger Beuchat a beaucoup
apprécié l'exercice: «Avec la
chaleur et les gravillons, ce
n'était pas évident, mais j 'ai
eu du p laisir à courir à nou-
veau dans le Jura». En ce qui
concerne sa première saison
chez les pros, le Jurassien se
veut plus nuancé: «C'est très
diff icile de f aire sa p lace. J 'ai
connu des hauts et des bas.
Comme le Post Swiss Team est
retenu pou r la Vuelta, j 'espère
être au départ de ce qui serait
mon premier grand tour.»

Mercredi prochain , à 19
heures , dernière étape de ce
Trophée du Doubs , entre Sou-
bey et Jolimont sur les hau-
teurs de Saignelégier (16 km
pour 584 mètres de dénivelé).
Cette ultime manche mar-
quera le sacre du tiercé vain-
queur qui sera vraisemblable-
ment composé de Sébastien

Varre, Frédéric Grass et Lau-
rent Hennet.

Classements
Quatrième étape: 1. Roger

Beuchat (Court) 24'17". 2. Se
bastien Varré (Bienne)
24'18". 3. Frédéric Grass
(Les Bois) 25'31". 4. Vincent
Bader (Villeret) 25'32". 5.
Florian Liidi (Cernier)
25'33". 6. Yves Bader (Ville-
ret) 25'37". 7. Laurent Hen-
net (Delémont) 25'42". 8. Is-
maël Nicklès (Les Reusilles)
26'12". 9. Enguerran Billod-
Laillet (Le Russey, Fr) 26'51".
10. Jocelyn Boillat (Le Noir-
mont) 26'55".

Général: 1. Sébastien
Varré (Bienne) 178 points. 2.
Frédéric Grass (Les Bois) 133.
3. Laurent Hennet (Delémont)
101. 4. Joris Boillat-Duhaut
(Les Emibois) 92. 5. Ismaël
Nicklès (Les Reusilles) 87. 6.
Francis Hasler (Tramelan) 87.
7. Claude Villard (Villeret) 84.
8. Jocelyn Boillat (Le Noir-
mont) 82. 9. Vincent Bader
(Villeret) 80. 10. Enguerran
Billod-Laillet (Le Russey, Fr)
76.

AUY

MOTOCYCLISME

Victoire britannique
Les Britanniques Steve Webster

et David James ont remporté la
Coupe du monde de side-cars à la
suite de l' annulation de la sixième
manche, prévue le 23 août à Brno.
Les tenants du titre possèdent en ef-
fet 35 points d'avance sur les Suisses
Markus Schlesser et Daniel Hauser
après cinq épreuves. Même en cas de
victoire à Rijeka lors de la dernière
manche de la Coupe du monde, les
deux Bernois ne peuvent plus pré-
tendre dépasser les quadrup les
champions du monde./si

SAUT À SKIS

Blessure pour Ammonn
Le Saint-Gallois Simon Amniann.

l'un des grands espoirs du saut à skis
suisse, s'est blessé aux ligaments in-
ternes du genou droit en prati quant le
patin à roulettes. Il devrait être absent
durant six à huit semaines./si

Hier à Enghien,
Prix d'Uzès
Tiercé: 9-13-5.
Quarté+: 9-13-5-3.
Quinté+: 9-13-5-3-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 31,50 fr.
Dans un ordre différent: 6,30 fr.
Quartc+ dans l'ordre: 124 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 15,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 5860,00 fr.
Dans un ordre différent: 117,20 fr
Bonus 4: 6,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8,50 fr.

Golf sur pistes Le titre
cantonal à Jean-Pierre Sorg
C'est dimanche dernier, au
minigolf des Mélèzes, que
se sont disputés, sous une
chaleur de plomb, les
championnats neuchâte-
lois. Ces derniers ont vu la
victoire de Jean-Pierre Sorg
de Colombier.

Avec 130 points en quatre
tours , il s'est imposé aussi
bien chez les seniors I qu 'au
classement toutes catégories.
Il a devancé de cinq points les
deux membres du club du
Locle Michel Déruns et Lau-
rent Leibundgut qui ont do-
miné la catégorie hommes.

Les autres titres sont reve-
nus à Jonathan Ecabert (éco-
liers), Christine Gyger
(dames), Nelly Kuster (seniors
dames II), tous de La Chaux-
de-Fonds et à Thierry Moreau
du Locle (juniors). Liliane Ber-
set (seniors dames I) et Léon
Wenker (seniors hommes II)
de Colombier ont également
décroché l'or. Par équipes ,
c'est Colombier qui l'a em-
porté devant La Chaux-de-
Fonds et Le Locle.

Classements
Ecoliers: 1. Jonathan Eca-

bert (La Chaux-de-Fonds), 141
points . 2. Nicolas Matthey (Le
Locle), 149. 3. Cédric Weber
(La Chaux-de-Fonds), 154.

Tous les champions neuchâtelois. Au premier rang, de gauche à droite: Thierry Moreau,
Jonathan Ecabert. Au deuxième rang: Jean-Pierre Sorg, Liliane Berset, Christine Gyger,
Michel Déruns, Nelly Kuster et Léon Wenker. photo sp

Juniors masculins: 1.
Thierry Moreau (Le Locle),
151.

Hommes: 1. Michel Dé-
runs (Le Locle), après dépar-
tage, 135 points. 2. Laurent
Leibundgut (Le Locle), 135.
3. Hans-Ruedi Gyger (La

Chaux-de-Fonds), a.d., 139. 4.
Yann Fahrni (La Chaux-de-
Fonds), 139. 5. Frédéric Jean-
neret (Le Locle), 141. 6.
Christophe Gaschen (Colom-
bier) , 144. 7. Michel Volorio
(Le Locle), 145. 8. Sébastien
Roth (Colombier) . Jean-Ber-

nard Schafer (Le Locle), 151.
10. Roland Bondallaz (Le
Locle), 161.

Seniors I: 1. Jean-Pierre
Sorg (Colombier), 130. 2.
Claude Berberat (Le Locle),
142. 3. John Bertholet (Co-
lombier), 143.

Seniors II: 1. Léon Wenker
(Colombier) , 147. 2. John
Piller (Colombier), 150. 3.
Eric Chevalley (La Chaux-de-
Fonds), 162.

Dames: 1. Christine Gyger
(La Chaux-de-Fonds), 141. 2.
Janine Hofstetter (La Chaux-
de-Fonds), 148. 3. Patricia
Schafer (Le Locle), 157.

Seniors dames I: L Liliane
Berset (Colombier) , 146.

Seniors dames II: 1. Nelly
Kuster (La Chaux-de-Fonds),
136.

Toutes catégories: 1. Jean-
Pierre Sorg (Colombier), 130.
2. Michel Déruns (Le Locle),
135. 3. Laurent Leibundgut
(Le Locle), 135. 4. Nelly Kus-
ter (La Chaux-de-Fonds), 136.
4. Hans-Ruedi Gyger (La
Chaux-de-Fonds), 139. 5.
Yann Fahrni (La Chaux-de-
Fonds), 139. 6. Frédéric Jean-
neret (Le Locle), 141. 7. Chris-
tine Gyger (La Chaux-de-
Fonds), 141. 8. Claude Berbe-
rat (Le Locle), 142.

Par équipes: 1. Colombier
(J.-P Sorg, C. Gaschen , J. Ber-
tholet , J.Piller, L. Wenker)
567. 2. La Chaux-de-Fonds
(H.-R. Gyger, C. Gyger, J. Eca-
bert , J. Hofstetter, H. Kuster),
569. Le Locle (C. Berberat , M.
Volorio, L. Leibundgut , N.
Matthey, F. Jeanneret)
571. /réd.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Demain
à Deauville,
Prix Mercedes-
Benz (plat
grand handicap,
Réunion 1,
course 3,
1600 m, 15 h 30

r^eatcuvMutt

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval -f | Jockey
Ou U

1 Kaldou-Star 62 5 T. Gillet

2 Cirino 58,5 9 O. Doleuze

3 Marrast 57,5 8 D. Boeuf

4 Caria 57 10 D. Bonilla

5 Gold-Spats 56 1 F. Spanu

I 6 Recondite 56 7 N. Guesdon

| 7 Albocora 55 12 Y. Take

8 Lone-Bid 55 11 T. Thulliez

9 Porbandar 55 6 G. Masse

10 Caxton-Star 54,5 14 C. Asmussen

I 11 Martin-de-Printemps 54 3 S. Guillot

I 12 Bottle-Kamp 53,5 4 A. Junk

' 13 Hudood 53,5 13 T. Jarnet

14 Worms 53 2 O. Peslier

15 Season-of-Love 50 15 S. Coffigny

Entraîneur î Perf. M®TO[1 ©EPOMOOMu
E. Lellouche 10/1 4p2p6p 9 - Une distance qui lui Notre jeu

Q.
r- u J -.„/- , -, c m-nr convient parfaitement. ~
C. Head 14/1 1p5p(97)5p r 11*

11 - Irrésistible dans un bon 1*
D- Smogo 9/1 1p0p3p jour 2

E. Lellouche 22/1 1p0p3p 1 - Cheval «type» des courses 12

i u J oc / i  c c H de Groupe.J.Hammond 25/1 5p5p1p r 15_ 
2 - En forme ascendante. *Bases

c Head 14/ 1 lpip2p Coup de poker3 - 5 ans et une bonne condi- mmmm
R. Collet 27/1 0p(97)5p1p tion.

C. Laffon-Parias 12/1 2p4p3p 12 - Un poulain manquant Au 2/4
- r r ,, . . 9 - 1d expérience. » ..

A. Rayer 4/1 4p1p0p Au tierce
8 - D'une louable régularité. pour 13 fr

J. Hammond 17/1 7p1p2p 1C .. . 9 - 1 1 - X
: f f r- 15 - || a beaucoup couru, 

H. Van de Poêle 8/1 6p0p3p sans grand succès. Le 9ros lot

V. Dissaux 11/1 5p1p1p LES REMPLAÇANTS: 6
10

., „,. -,,-,., H H 
5 - Une rentrée victorieuse en r>N. Clément 26/1 1p1p
juin à Compiègne. 1

M. Rolland 34/1 6p0p6p , c . , . ... 9
. ̂ ^̂ | ' "r r "H s . Sa bonne forme ne fait au- 7

P. Demercastel 32/1 5p2p2p cun doute. 15

PMUR
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Compaq Presario 5020 
V  ̂ ! ¦ 

V 
"

Intel® Celeron® Il 300 MHz, 48 MB
RAM, disque dur 3.2 GB, CD-ROM 32x,
modem fax et données 56 k, moniteur
15", Windows 95 (mise à jour Win 98), 
divers logiciels _ ffW ^̂ ^̂ ^̂ WffW Cî'îlB6 J2A9ÙT- „ imi-mH'iniea EMH

S î  —». ,_»-». ..̂  Compaq Presario 5030

t̂ t̂
 ̂
W ^̂ B _¦¦¦ Intel® Pentium® Il 300 MHz, 64 MB

0 -̂ ¦-̂ ¦¦̂ T' ^̂  M RAM, disque dur 4.0 GB, CD-ROM 32x,
ô mt*******************w,'m'mt************* wmM**********mt* modem fax et donées 56k, moniteur
£ 17", Windows 95 (mise à jour Win 98),
° divers logiciels 

V%CkiV

2790.- In
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Compaq Presario 5130 Ces offres V0(JS sonf proposées dflns |es
| inte® Pentium® n 350 MHz, 64 MB filiales FUST suivantes:
.2 RAM, disque dur 6.0 GB, CD-ROM 32x . ,. . _ , ,.„.-- ..._ „,_ , r ,
f modem fax et donées 56k, moniteur La Chaux-de-Fonds, HYPER-FUST, BVD des Eplatures 44,

% 17", Windows 95 (mise à jour Win 98) TeL 032/926 '2 22 * Porrentruy, Inno les galeries (ex
£ divers logiciels Innovation), Tél. 032/465 96 30 • Bienne, chez Coop-
? ,39907- Centre (ex Jelmo!i ) * TéL 032/328 70 60 • NeucM
2 ^^^™ _^ _-v chez Globus (Armourins), Tél. 032/724 26 74 • Marin,
1 B̂ j Ê m l k d̂ k  Marin-Centre , Fleur de Lys 26, Tél . 032/756 92 42 » HOT-

= ^P 
Jg , 7^̂  ¦ "" UNE pour ordinateurs (Fr. 2.13/minule), Tél. 157 50 30____________________________________

Ces offres vous sont proposées dans la
filiale EUROFust suivante:

Bienne, Rie. Soleur 122, Tél. 032/344 16 00

PUSt ^S^pfrfï COMPAQ
m ' 144-796254/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence

LES SAGITTAIRES
y Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
3V2 pièces - 4V2 pièces

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-631663

Rolf Graber ^^L 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  j â J WJ Ê k k .  2400 Le Locle
G é r a n c e  ' -̂  Tel. 032/93123 53

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces, tout confort, cuisine

habitable, petit balcon.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises

• Dès le 1er septembre 1998:
Studio avec douche petite cuisine.
Loyer: Fr. 370.- charges comprises

• Grand duplex 3V2 pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises

te

RueGllr̂ el«^31 S
)VIT kMpoaate4125 g2501 Bienne < ¦"

m**Y To! 03134! 06 42. fax 032/341 23 28

Ï̂Ï J ( À LOUER )

^ 
AU 

LOCLE

1 Divers appartements
E de 3 pièces
o . . . , ,co avec cuisine agencée , bains,

oB WC séparés , lessiverie,
.2 situation calme et ensoleillée,
c libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
•a
O Situation: Eroges 18, Le Locle

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

MEMBRE— 
^^k

UIMPI 32 32035 /«fit
m̂m .̂ ïïïjTuo ^̂ k

4mt& \%f  ̂ Crêtets 70 à 74 ^

| Studios ]
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300 - + charges.

Libres de suite ou à convenir

A Liste des appartements vacants à disposition

WÊSm

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W m ~̂  Tél. 032/913 78 

35

0) À LOUER DE SUITE
UJ LA CHAUX-DE-FONDS
U 4 chambres, hall, salle de
,̂ L] bains, cuisine équipée de
—- buffets de rangement et de
Û. hotte, cave et chambre-haute.
_ t Rue de la Paix _ U-Ui«i _

132 32049 Uni"!

; L'annonce, reflet vivant du marché

. k̂mmW. I3202129^k

4^ \W0r
 ̂ Albert-Monard 4^L

Appartement de
2 V2 pièces dans un

immeuble réservé aux
personnes AVS/AI

Situé dans un quartier très tranquille.
Cuisine agencée ouverte.

Ascenseur.
Immeuble pourvu d'un service de

conciergerie.
Arrêt de bus à proximité.

Libre dès le 1er octobre 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

AmmmTrT^T*, ' i f fl.J\-- '¦ 'il Ht. \1mmmmiM
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Ut
, 144-763582/ROC

À LOUER au Locle |
Rue des Envers $

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
Cuisine mi-agencée

Loyer: Fr. 480.- charges comprises.

Rolf Graber _iÉk Rue des Enve« 47
F i d u c i a i r e -  ydB Ŝ*V ^^ Le '-oc'e
G é r a n c e   ̂ 1̂ .̂ Tel 032/931 23 53

132 32206

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée, WC séparés.
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.

À LOUER au Locle
Rue des Envers, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 600 - charges comprises.

Rolf Graber ^É̂ _ Rue d« Er>vers 47
F i d u c i a i r e -  j â l K Ê I k .  2400 Le Locle
Gérance <rl|gpMél. 032/93123 53

^^J§ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement
1 de 3 pièces
o8 . . .
n avec cuisine agencée, bains-
'| WC, balcon, libre tout de suite
S ou pour date à convenir.

¦O)

° Situation: Locle 23

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

UWPL 3232034 /fflt
Rue du Tertre 3 à

La Chaux-de-Fonds
à louer dès

1er octobre 1998

LOCAL +
Vestiaire/ lVC.
Fr. 449 - charges S

comprises S
Tél. 032/968 05 17
(heures des repas)

^J PHP BAINS AGENC ÉS

JËLi :' >jrBT54p!'
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Votre nouvel e son» spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, chez Euro-Fust .
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Cenire 032 7569244 œ-sssiww

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376 - + charges.
Libre fin septembre.

Temple-Allemand 111: 1 Va pièce. Fr. 365.- + s
charges. Libre fin septembre. s

Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950.- + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

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

¦» ¦ 
132-32199

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir. oo
Envers 54: 3 pièces s

Fr. 600.- + charges. B
Libre tout de suite ou à convenir.

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

-» 132-32201

A LOUER
Le Locle, La Jaluse:
garages Fr. 130.-/mois
Dès le 1er novembre
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A Villeret, à louer dans une
ancienne ferme

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cachet rustique, bien situé et
tranquille, indépendant, jardin.
Libre dès le 1er septembre.
Fr. 920 - + Fr. 70 charges.
Tél. 032/941 30 83>^|. VJX «.,.J-T ^v. "" 132-32185
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Si vo t r e  sty le de c o n d u i t e  est p lacé sous le si gne du dynamisme, le modèle leader Peugeot  306 est a lors  fait pour vous: Une t en u e  _f~^ 
^^k _^^ ff~7 _

de route  i r réprochable, des motor i sa t ions  soup les et p u i s s a n t e s  (de 75 à 167 ch.) a i n s i  qu 'un concept de s é c u r i t é  comp let répondront ^t I B'H V^Wi«
à tou tes  vos ex i gences.  D é c o u v r e z  ég al e m e n t  son h a b i t a c l e  c o n f o r t a b l e  a l l i é  à u n  équipement part icul ièrement  r i c h e .  L n  j o l i  ^-̂  ̂ -  ̂̂ -  ̂I BQ»'B
coup de g r i f f e s dès Fr. 20 990.- chez v o u e  p a r t e n a i r e  Peugeot .  Peugeo t .  P o u r  q u e  l ' a u t o m o b i l e  soit  t o u j o u r s  un p l a i s i r .  PEUGEOT _¦_*_¦
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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. Schùrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA,
Girardet 27, Montfaucon: Garage BellevLie , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 5 552353

La rubrique des petites annonces

La ittffff
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
' Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

M. Aarberger PUCE 28+29 AOÛT 1938
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1PUCE !
s Vendredi 8.00-19.00 Samedi 8.00-17.00 Z

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Au bord de la mer, situation tranquille, verdoy-
ante, parking, jardin, salle climatisée, cham-
bres tout confort, entrée gratuite parc aqua-
tique (piscines-tennis). 7 jours p.ex. Août
Fr.s. 450/550.- Septembre Fr.s. 450.-. Dès le
5. 9. Fr.s. 390-, enfants gratuit, parasol-
transat.
Tél. et fax 0039 544 994 323.

016-501403/ROC

DROGUISTE-HERBORISTE cherche col
laboration avec naturopathe.
Tél. 032/913 02 47 mercredi soir et
dimanche soir. 132 031957

DEMOISELLE, AYANT TRAVAILLÉ
DANS DIVERS SECTEURS D'HORLO-
GERIE, étuis, ressorts de montres et indus-
triels, porte-échappement, cherche emploi
à plein temps en fabrique. Ecrire sous
chiffre Q 132-032195 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

119.55 iqfi

QUEL HOMME CÉLIBATAIRE DE 20 À
50 ANS, honnête et sérieux serait disposé
à AIDER HOMME SEUL DANS DES
PETITS TRAVAUX contre logement et
pension. Il serait heureux qu'il possède une
voiture, mais cela n'est pas une priorité.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
Tél. 032/968 12 28. 132-031701

Famille à La Chaux-de-Fonds, cherche
AIDE DE MÉNAGE, parlant français, pour
l'entretien de la maison et la garde de 2
enfants. Elle sera logée, nourrie, blanchie
et recevra une rétribution mensuelle. Expé-
rience et références exigées. Ecrire sous
chiffre Z 132-032178 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-32178

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence: 021/721 28 28 (sans surtaxe!)

022-631061

Jeune homme, 28 ans, CHERCHE JEUNE
FEMME pour lier amitié. Ecrire sous chiffre
Y 132-32222 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 13232222

JEUNE HOMME CHERCHE BELLE
FEMME avec un enfant pour mariage.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre Z 132-
32237 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.32237

HARICOTS À CUEILLIR , soi-même à
Fr. 2.—/kilo , chez Werner Schreyer-Grand-
jean, Gais, Tél. 032/338 25 07 023-159672

POULETTES FERMIÈRES WARREN
ŒUFS BRUNS, HYPEX HN ŒUFS
BLANCS, élevage sol, vaccinées, contrôles
salmonelles, 18 semaines. 23.-, début de
ponte 25.-. Scheurer SA, élevage avicole,
2802 Develier. Tél. 032/422 17 02. n-noee

PENSION POUR CHIENS, bons soins
assurés, sonner longtemps.
Tél. 032/863 22 16 028-157424

A donner JOLIS CHATONS, 10 semaines,
contre bons soins. Tél. 032/931 29 73.

132 032116

A vendre CHATONS SIAMOIS, pure race,
bon caractère, Fr. 250 -, vaccinés.
Tél. 0033/381 96 59 62 (soir) . 165-753306

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 24.179691

ANZÈRE, STUDIO à louer avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
079/20 20 231. 132-0322-11

HARICOTS ÉCOLOGIQUES à cueillir.
Fr. 2 -  le kg. Engel Frères à St-Blaise.

028-159284

Vends BIBLIOTHÈQUE, TABLE OVALE,
CHAISES. Style Louis-Philippe, merisier
massif. 2 SERVICES DE TABLE
LIMOGES. Tél. 032/914 44 28. 132 032209

A vendre VELO DE COURSE Peugeot, très
bon état, prix Fr. 200.-. Tél. 032/931 48 69

132032250

DUCATI 851, 1991, 40 000 km. Excellent
état. Révision générale effectuée. Visite du
jour Fr. 7000 - Tél. 021/907 67 27 le soir
19-21 heures. 028.158309

Vends VÉLO DE COURSE MARQUE
CILO. Prix: Fr. 500.-. Tél. 032/913 35 37 le
SOir. 132-032082

LANCIA ZETA LX, 5.1998, 6'000 km, gris-
métal, échappement remus, tapis, 8xHAP,
climat, aut. Tél. 032/926 66 94 dès 18 h 00.

132031984

RENAULT ESPACE 2.21, 7.1995, ABS,
airbag, 64 000 km. Fr. 19 500.-.
Tél. 032/913 80 22 midi ou soir. 132032185

OPEL CORSA 1200, rouge, 1983, bon état ,
expertisée. Fr. 2500 - à discuter.
Tél. 032/936 13 89. 132-032251

SAINT-IMIER, à louer, GRAND APPAR-
TEMENT 2 chambres à coucher, salon et
salle à manger séparés par une voûte, WC
séparés, cuisine agencée. Tél. 941 28 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES cui-
sine agencée. 5 minutes place du Marché,
Fr. 430 - + charges. Tél. 032/853 35 62.

28 159514

LA CHAUX-DE-FONDS près des hôpi-
taux, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, neuf, balcon, tranquillité, jardin, possi-
bilité garage, Fr. 980.- + charges.
Tél. 079/240 23 07 ou 079/240 32 00.

028-156603

A LOUER à Cernier 37: pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1150 - charges
comprises. Tél. 032/721 46 13 OIB - ISSB -H

LES HAUTS-GENEVEYS APPARTE-
MENT 47* PIÈCES 106 m2, cuisine agen-
cée , 2 salles d'eau, balcon, place de parc.
Fr. 1330 - + charges. Libre le 1.10.98.
Tél. 032/710 12 43 028-159274

A LOUER AU LOCLE, APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové. Tél. 032/753 14 85

028-159272

URGENT! Coup le avec un enfant
CHERCHE APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES dans quartier tranquille à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/853 45 47 28-159374

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager.

| LOYER AVANTAGEUX.
1 Tél. 032/931 28 83. 132-030496

A louer à Sonvilier PETIT 3 PIECES avec
; cheminée, Fr. 420.-+ charges.

Tél. 032/941 45 91 132031736

Vend à la Chaux-de-Fonds 3'h PIÈCES, 6e,
très ensoleillé, ascenseur, balcon, garage,

; place de jeux, pique-nique. Prix raison-
nable. Tél. 032/968 06 30 132031802

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, centre ville. Tél. 032/913 38 12.

132 031859

Le,Locle, centre ville : APPARTEMENT 3
PIÈCES, Fr. 600 - charges comprises;
PLACES DE PARC, Fr. 125.-/mois.
Tél. 032/933 98 00, heures bureau. 132-031888

A louer, Le Locle, Jaluse 7, GARAGE.
Tél. 032/931 10 79. 132-031897

A louer au Locle, 27* PIÈCES, Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032/931 10 79.

132-031898

Dame suisse, 50, polyvalente, ECHANGE-
RAIT APPARTEMENT CONTRE
HEURES DE JARDINAGE OU BUREAU.
Envisageable: travail à temps complet:
intendante - gardienne - gouvernante.
Animaux bienvenus. Tél. 032/913 02 47
mercredi soir et dimanche soir. 132-031958

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 3 GRANDE PIÈCES,
WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/853 22 13. 132-031974

A louer, rue delà Serre 36t rez-de-chaussée,
APPARTEMENT 3 PIECES RÉNOVÉ,
grande cuisine agencée, salle de bains et
double WC séparés. Libre de suite.
Fr. 1025.-. Tél. 032/914 19 54. 132-032050

Couple retraité cherche LOGEMENT 3
PIECES. Tél. 032/926 97 73 132-032054

Coup le avec 2 enfants CHERCHE APPAR-
TEMENT À LOUER Quartier Gentianes-
Crêtets 4'A pièces non agencé de Fr. 600 -
à Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032/913 59 77 132-032059

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ville,
pour le 1er décembre 1998, 27z PIÈCES.
Fr. 565.-. Tél. 032/913 35 37 le soir. 132-032033

Cherche APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES
tranquille et clair pour 1.10.98 à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. 01 954 05 28, Fax 01 821 70 21 132-032035

A LOUER appartement de 3'h PIÈCES
composé de 2 chambres, séjour sous le toit,
coin à manger, cuisine agencée (cuisinière
vitroceram et frigo) salle de bains avec
douche et cave. Tél. 032/913 57 79 (heures
bureau) 132-032106

Urgent, 2 PIÈCES DUPLEX, quartier Hôpi-
tal, cuisine agencée. Fr. 680.- charges
comprises. Tél. 032/968 22 34 le soir.

132-032162

Famille CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 62 46. 132-032163

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 3'/2
PIÈCES, cheminée, cuisine agencée, fin
août ou à convenir. Fr. 890 -
Tél. 032/932 10 08. 132-032166

A louer tout de suite ou à convenir, vieille
ville La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 3 PIÈCES, cuisine équi-
pée, salle de bains, cave + ja rdin. I
Tél. 032/968 35 10. 132 032172 *

A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 M2 avec cheminée,
cuisine agencée, grande terrasse, plein sud,
cave, grenier, garage dans petite résidence.
Fr. 1450 - + charges + garage.
Tél. 032/913 10 32 ou 926 05 26 132-032212

Coffrane, dès le 1 er octobre 3 PIÈCES, cui-
sine , douche, 2 e étage, dans ferme avec
jardin potager. Tél. 032/937 18 71 132 032225

A louer proximité Morteau MAISON INDI-
VIDUELLE meublée, avec aisance. ¦
Tél. 0033 381 43 80 49 132-032229 |

A louer 47* PIÈCES, vue superbe, quartier '
Foulets. Fr. 1155 - charges comprises.
Tél. 079/440 39 79. 132-032233

Le Locle, à louer 1er septembre, 4 PIÈCES,
cuisine agencée, WC-bains séparés, grand
balcon. Fr. 695-charges et coditel compris. ]
079/436 89 69. 132-032240 1

A louer, Banneret 5, 4 PIÈCES, cuisine :
agencée. Fr. 1200.- charges comprises. '
Tél. 032/968 03 90. 132 032242 ,'

^ 
c

A louer aux Entres-deux-Monts 3 PIÈCES, ;
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, terrasse, un garage, tout de suite.
Tél. 032/931 60 10 132 032243

APPARTEMENT Vh PIECE rénové, bon ¦

look, cuisine équipée, Fr. 600 - avec
charges. Libre 1er octobre.
Tél. 079/240 70 04 - 032/968 24 57 132-032253

A louer à La Chaux-de-Fonds, Tuilerie 30,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, mansardé.
Fr. 530.- + 90-, tout de suite, spacieux,
douche dans cuisine. Tél. 032/968 45 16.

132-032261 | ,

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIÈCES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé,
cuisine agencée. Tél. 032/931 12 41 132 32113

A louer, Bel-Air 8, 1er octobre, 4 PIÈCES
AGENCÉ avec cheminée, cadre de verdure
et 2 garages. Fr. 1500 - toutes charges com-
prises. Tél. 032/968 40 42. 132032132

A louer, Bel-Air 8, tout de suite, 1 PIÈCE
AGENCÉ avec cheminée, cadre de verdure
et 1 garage. Fr. 500 - toutes charges
comprises. Tél. 032/968 40 42. 132032132

Le Locle, à louer de suite DUPLEX-
ATTIQUE DE 57z PIÈCES, avec cheminée
et cachet , Fr. 1450.-/mois charges
comprises. Tél. 655 22 64 (bureau) 132032151



Coupe neuchâteloise,
premier tour
Vendredi
20.00 Cornaux - Le Locle

Le Landeron - Bôle
Samedi
17.00 Boudry la - Travers
17.30 Superga - Noiralgue

Béroche Gorgier - F'melon
Dimanche
10.00 Colfrane - Marin
14.30 Lignières - Les Bois
15.00 La Sagne - Audax Friul
16.00 AP Val-de-Travers - Deportivo

Pts-de-Martel - Cortaillod

Jura
Troisième ligue, groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Aurore Bienne

Football féminin
Dimanche
14.00 Etoile - Stade Payerne
15.00 Azzurri - NE Xamax

Football Lausanne a douté
avant de passer l'épaule
LAUSANNE-
TSEMENT ARARAT 5-1 (1-1)

Dans un stade de la Pantoi-
se quasi désert (3500 spec-
tateurs), Lausanne s'est
d'abord fait très peur face
aux Arméniens de Tsement
Ararat pour le compte du
match aller du deuxième
tour préliminaire de la
Coupe des vainqueurs de
Coupe, avant de s'imposer
sur le score de 5-1 (1-1).

Tsement .Ararat faillit ouvrir
la marque dès la première mi-
nute de jeu. Mais la tête plon-
geante de Tigran Hovhanni-
syan passait heureusement à
côté des buts de Brunner. Mais
le ton était donné. Coriaces , les
.Arméniens ne se départirent
pas de cette détermination et
tissèrent rapidement leur toile
autour des Lausannois, curieu-
sement amorphes.

A la 10e minute, un but de
Puce sur un coup franc de

Hânzi était annulé pour faute
de main du défenseur. Après le
quart d'heure , Shahgeldyan ,
servi par Hottiger, armait un tir
puissant que le portier armé-
nien déviait en corner. Les
hommes de Bregy pouvaient
ouvrir la marque à la 28e, par
Celestini, sur un penalty consé-
cutif à une faute d'Arzuman-
nyan sur Douglas. Au lieu de
faire le break, Lausanne man-
qua de réaction, suscitant la co-
lère de son entraîneur.

Face à un adversaire qui
n'avait pas à souffrir de la com-
paraison sur le plan technique ,
chaque erreur individuelle de-
venait une réelle menace pour
Brunner. Ce fut le cas à la 36e
minute. Dans une action
confuse. Puce perdait en effet
la balle devant Harutyunyan
dans les seize mètres. Le
centre de l'Arménien trouvait
Tigran Hovhannisyan à la ré-
ception.

A la reprise, Lausanne, cher-
chant davantage à ouvrir le jeu

par les côtés , connut plus de
réussite et mit surtout à profit
le relâchement coupable de
Tsement Ararat. Les Armé-
niens commirent à ce moment
l' erreur de se regrouper en dé-
fense. Hottiger, embarqué sur
le flanc droit , adressait un
centre parfait pour Celestini. A
bout portant , le milieu de ter-
rain donnait non seulement un
avantage primordial aux siens
mais aussi un regain de
confiance. A la 59e minute, Ce-
lestini , encore lui , réalisait le
hat-trick en ajustant habile-
ment dans l'angle des buts ar-
méniens une ouverture de Dou-

Avec ses quatre buts, Fabio Celestini (à gauche a la lutte avec Tigran Hovhannisyan) a
été le grand artisan du succès lausannois. photo Keystone

glas. A vingt minutes de la fin ,
Celestini réussissait l' exploit
d'inscrire un quatrième but ,
un superbe coup franc dans la
lucarne. Et Cavin, sur un ser-
vice de Hottiger, scellait le sort
des Arméniens.

La Pontaise: 3500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ormandjiev
(Bul).

Buts: 28e Celestini (penalty)
1-0. 36e T. Hovhannisyan 1-1.
47e Celestini 2-1. 59e Celestini
3-1. 70e Celestini 4-1. 88e Ca-
vin 5-1

Lausanne: Brunner; Hotti-
ger, Puce, Londono, Hânzi; Oh-

rel (79e Gogoua), Piffaretti , Ce-
lestini (85e Cavin), Douglas;
Udovic , Shahgeldyan (66e
Thurre) .

Tsement Ararat: G. Hov-
hannisyan; Gspeyan , Arzuma-
nyan, V. Hovhannisyan; Ho-
khoyan (59e Hokhonyan), T.
Hovhannisyan, Voskanyan, Ha-
rutyunyan (70e Asatryan), Ma-
nukyan; Aram Sargsyan (64e
Armen Sargsyan), Sarikyan.

Notes: avertissements à
Puce (8e, faute de main), Ho-
khoyan (10e, faute grossière),
Gspeyan (21e , antijeu) et à Ma-
nukyan (48e , faute gros-
sière) ./si

Athlétisme
Meeting de Courtelary
Samedi 15 août, dès 13 h à Courte-
lary.
Resisprint International
Dimanche 16 août , dès 10 h 40 au
Centre sportif (La Chaux-de-Fonds).
Automobilisme
Slalom de La Vue-des-Alpes
Samedi 15 août et dimanche 16 août ,
dès 13 h 45, départ au Bas du Rey-
mond (La Chaux-de-Fonds).
Course à pied
La Combassonne
Course neuchâteloise hors stade , sa-
medi 15 août , dès 14 h 15 aux Cer-
nets-Verrières.
Football
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Première ligue, samedi 15 août , 20h
à La Charrière.
Neuchâtel Xamax - Dream Team
Match de gala en l'honneur de Phi-
lippe Perret , mardi 18 août , 19 h 30
à la Maladière.
Handball
Spono Nottwil - ES Besançon
Match de gala dans le cadre du 50e
anniversaire du IIBC, samedi 15
août , 19 h au Pavillon des sports (La
Chaux-de-Fonds).
Pfadi Winterthour-SO Chambéry
Match de gala , samedi 15 août , vers
20 11 30 au Pavillon des sports (La
Chaux-de-Fonds).
Hippisme
Concours du Manège du Quartier
RI , RII , RIII , libre, promotions CH et
championnat neuchâtelois N , samedi
15 août , dès 7 h et dimanche 16
août , dès 7 h 30, au Manège du
Quartier (La Chaux-du-Milieu).
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Kreefeld
Match amical, mercredi 19 août , 20
h aux Mélèzes.
Voile
Solitaire en double
Départ dimanche 16 août, 9 h au
port de Bevaix .
Volleyball
Tournoi des 8 nations
Demi-finales, vendredi 14 août , dès
14 h et finales, samedi 15 août, dès
14 h à la halle Onmisports (Neuchâ-
tel).
VTT
5e Tour d'Erguël
Strom Cup (non-licenciés), di-
manche 16 août , départs dès 10 h à
la patinoire d'Erguël (Saint-lmier).

Coupe de l'UEFA Facile!
ZURICH - CHAKTOR
DONETSK 4-0 (1-0)

Après Servette, Zurich a
pris à son tour une solide op-
tion en vue d'une qualification
pour le premier tour princi pal
de la Coupe de l'UEFA. Au
Letzigrund , la formation
ukrainienne de Chaktor Do-
netsk a été lourdement battue
par 4-0 (1-0).

Après avoir ouvert le score
dès la première minute par le
Brésilien Sant'Anna , Zurich
se heurtait durant une heure

de jeu à une solide résistance
des visiteurs. Transfuge du
club slovène Hit Gorica , le dé-
fenseur yougoslave Alexander
Djordjevi c calmait l'attente du
maigre public en inscrivant le
deuxième but à la Ole minute.

Avant que Chassot et Ta-
rone ne donnent une agréable
ampleur au score...

Letzigrund: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meese (Bel).
Buts: Ire Sant'Anna 1-0,

61e Djordjevic 2-0, 71e Chas-
sot 3-0, 88e Tarone 4-0.

Zurich: Pascolo; Hodel ,
Djordjevic , Fischer, Di Jorio;
Sant'Anna (85e Castillo), Del
Signore, Wiederkehr (51e Ta-
rone); Chassot (75e Jodice),
Bartlett , NLxon.

Chaktor Donetsk: Niki-
tine; Starostyak, Yaksman-
tystki, Koval , Kovaienko (50e
Isakovitch); Zobov, Kovalov,
Serlnov, Orbu; Maeev, Voro-
biey.

Notes: avertissements à Ko-
val (28e) et à Di Jorio (30e).
Expulsion de Kovalov
(61e)./si

CYCLISME

La France évitée
La prochaine édition du Tour

d'Espagne évitera le territoire fran-
çais pour échapper à une éventuelle
intervention des autorités fran-
çaises dans des affaires de dopage
présumé, ont confirmé les organisa-
teurs de la Vuelta.

Zberg sur le podium
Le Belge Franck Vandenbroucke

(Mapei) a pris la tête du classement
généra l du Tour de Galice en rem-
portant la quatrième étape, courue
sur 179 km cuire Orense et Hniro.

Le jour où son équi pe Post Swiss
Team recevait la confirmation de sa
partici pation à la Vuelta , Markus
Zberg s'est à nouveau distingué en
prenant la troisième place./si

FOOTBALL

Les trois coups
en Allemagne

L'Allemagne se replonge ce soir
dans son champ ionnat national.
Pour oublier et faire oublier l' une
de ses heures les plus noires , vécue
six semaines plus tôt lors de la
Coupe du monde en France. Les fa-
voris sont touj ours les mêmes:
Bayern Munich , Borussia Dort-

mund , VfB Stuttgart , Bayer Lever-
kusen , voire Schalke 04 , auquel
s'ajoute Kaiserslautern , tenant du
titre./si

ATHLÉTISME

Weyermann
doit se ménager

Les examens sanguins pratiqués
au lendemain du meeting de Zurich
chez la détentrice du record de
Suisse du 1500 m, Anita Weyer-
mann , ont révélé la présence d'une
infection , probablement d'ori gine
virale. La Bernoise devra lever le
pied deux ou trois jo urs à l'entraî-
nement./si

Volleyball Revers honorable
SUISSE - HOLLANDE 0-3
(10-15 10-15 13-15)

L'équi pe de Suisse féminine
juniors a subi une nouvelle dé-
faite dans le cadre du tournoi
international de Neuchâtel en
s'inclinant 0-3 (10-15 10-15
13-15) face à la Hollande. Sou-
tenues par le public , les Suis-
sesses sont allées crescendo
dans cette partie. Après un dé-

but de match catastrophique
(0-10), les filles du duo Bri-
quet-Matti ont relevé la tête.
Grappillant point après point ,
elles sont revenues à 10-14.
Sept fois , les Hollandaises ont
hérité d'une balle de set, sept
fois, elles ont échoué. Avant de
conclure sur leur huitième...

Dans les deuxième et troi-
sième sets , les Suissesses ont
bien résisté tout en ne parve-

nant pas à remporter la
moindre manche.

Autres résultats: France -
Belgique 3-2 (9-15 15-9 15-8
11-15 15-10). Allemagne - Au-
triche 3-1 (11-15 15-3 15-2 15-
11). Espagne - Italie 0-3 (8-15
2-15 1-15).

Aujourd'hui. 14 h: Belgique
- Suisse. 16 h: Hollande - Autri-
che. 18 h: Allemagne - Espagne.
20 h: Italie - France. CPI

Cyclisme Des mesures
contre le dopage
L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a annoncé une
série de mesures suite aux
entretiens menés récem-
ment avec les organisa-
teurs de courses, les
groupes sportifs et les cou-
reurs, après les problèmes
de dopage rencontrés pen-
dant le Tour de France.

«L'objectif de ces réunions
n'était pas de changer nos sys-
tèmes de contrôle antidopage,
a expliqué l'UCI , qui estime
que l'on ne peut guère aller
p lus loin que ce qui se fait ac-
tuellement: des contrôles anti-
dopage à grande échelle pour
les produits décelables, des
tests sanguins permettant de
maîtriser le problème de l EPO
et de conclure que l'objectif
santé, par la limitation de
l 'abus d'EPO, a été atteint».

Dans le document de syn-
thèse publié , l'UCI a annoncé
deux séries de mesures , d' une
part pour lutter directement
contre le dopage , d'autre part
pour agir sur les facteurs pou-
vant inciter au dopage. Dans
la première série, figurent le
suivi médical qui sera mis en
place à partir du 1er janvier
1999 et un programme de tra-
vail pour déterminer le taux
d'EPO endogène pour un cou-
reur cycliste, en collaboration
avec les laboratoires de Co-
logne et de'Lausanne.

Le rôle des médecins
d équipe, lesquels sont
d'ailleurs appelés à rencontrer
l'UCI fin août , sera renforcé à
l'avenir. Les équi pes seront
«assistées par des médecins di-
p lômés en médecine du sport
qui seront, en p lus, tenus pour
respo nsables du respect du rè-
g lement, de l 'éthique du sport

et de la santé de leurs cou-
reurs», a précisé l'UCI qui a
annoncé une étude de la liste
des produits défendus, en
concertation avec le CIO, et
des produits stimulants s'ap-
pli quant spécifi quement au cy-
clisme.

Limitation d'activité
Dans la seconde série de

mesures, l'UCI a évoqué la
question du calendrier et a dé-
cidé d' une limitation d'activité
pour les coureurs: «Le pro -
blème réel n'est pas un calen-
drier surchargé mais p lutôt ce-
lui du nombre de jours de
course pour les coureurs, sur-
tout pour les grandes équipes
et les «vedettes». Pour y  remé-
dier, l 'idée d 'une limitation du
nombre de jours de course
entre 90 et 120 a été retenue et
un nombre défin itif sera déter-
miné cette année.»

L'UCI a annoncé également
une refonte du système de co-
tation des épreuves - «Il ne
sera p lus tenu compte de la
part icipation des vedettes» - et
un nouveau système de calcul
du classement des équi pes,
«dans le but de diminuer les
contraintes des coureurs». Elle
a prévu également d'entre-
prendre des études physiolo-
giques pour démontrer la com-
patibilité des obligations pro-
fessionnelles des coureurs et
de leurs possibilités phy-
siques.

La plus haute instance du
sport cycliste , dont le bud get
consacré aux contrôles antido-
page - environ 4 ,2 millions de
francs suisses - sera aug-
menté l' année prochaine , a in-
sisté enfin sur la volonté de
toutes les parties du cyclisme
de lutter contre le dopage./si

Le week-end dernier s'est dé-
roulé à la plage des Jeunes Rives
une manche de la Regio-Cup ainsi
que les champ ionnats suisses de
wakeboard. Gaël Kohli et Justine
Charrière, tous deux d'Estavayer-
le-Lac, ont marqué de leur em-
preinte ces joute s qui se sont dé-
roulées sous un soleil radieux.
Classements

Regio-Cup. Expression hommes:
1. Olivier Lawson (Zurich). Puis: 3.
Benoît Raemy (SNCN). Expression
juniors hommes: 1. Gaël Kohli (Es-
tavayer-Le-Lac). Expression
femmes: 1. Justine Charrière (Esta-
vayer-le-Lac). Figure hommes: 1.
Christophe Pouly (Estavayer-le-Lac).
Figure juniors hommes: 1. Gaël
Kohli. Figure femmes: 1. Justine
Charrière . Puis: 3. Désirée Hofer
(Club sportif ).

Championnats suisses. Expres-
sion hommes: 1. Cyrille Cornaro
(Montreux). Expression hommes
juniors: 1. Gaël Kohli. Expression
femmes: 1. Justine Charrière. Fi-
gure hommes: 1. Philip Hodler
(Oberland). Figure juniors
hommes: 1. Gaël Kohli . Figure
femmes: 1. Justine Charrière. Puis:
Désirée Hofer. /réd.

Wakeboard
Succès total

Coupe des vainqueurs de Coupe,
deuxième tour qualificatif, matches aller
Hier
Ekranas Panevezys - Apollon Limassol 1-2 (1-1)
Apolonia Fier - Genk 1-5 (1-3)
Lantana Tallinn - Hearts of Midlotian 0-1 (0-1)
Metalurgs Licpaja - Kellavik Reykjanesbaer 4-2 (0-0)
Rudar Velenje - Constructorul Kichinev 2-0 (1-0)
Levski Sofia - Lokomotive Vitebsk 8-1 (5-0)
FC Copenhague - Karabach Agdam 6-0 (6-0)
Lausanne - Tsement Ararat 5-1 (1-1)
Partizan Belgrade - Dinamo Batumi 2-0 (0-0)
GI Gotu - MTK Budapest 1-3 (1-2)
Grevenmacher - Rap id Bucarest 2-6 (1-1)
Vaduz - Helsingborg 0-2 (0-1 )
Vardar Skopje - Spartak Trnava 0-1 (0-0)
Wronki - Hibernians 4-0 (1-0)
Cork City - CSKA Kiev 2-1 (2-0)
Glentoran Belfast - Maccabi Haifa 0-1 (0-1)
Bangor City - Haka Valkeakoski 0-2 (0-1 )
Matches retour le 27 août.

Le point



Entreprise de maçonnerie

Lffl tarditi+cie
Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation
d'immeubles
Génie civ il
Rue Fritz-Cogrvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 50 52

&UBS

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

ÉËÈk\ ÉLECTRONIQUE

CHARLES-HENRI

Montage et fabrication
d'appareils électroniques

en tous genres

Recorne 84
2306 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/9 13 12 71

fifino à fils SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/968 16 24 |

I n?[ui
j i I __ / Electricité courant fort
I l / / / / Téléphone
L I I l—J Paratonnerre

Électricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

| 7~Z | Gabriel
(Ci Greub
^̂ HKB Temple-

Allemand 31

Tél. 032/968 83 88
Fax 032/968 84 67

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout
air comprimé, études techniques

devis sans engagement
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L'EXPRESSION DES TERROIRS
Vieux millésimes en stock

depuis 1885
VLNOTHéQUE DE LA CHARRIèRE SA

RUE DE LA CHARRI èRE 5
LA CHAUX -DE-FONDS I,

TéL. 032/968 71 51 FAX 032 968 71 26

novopflr
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement , tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

1

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.
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I ES DAIHATSU
j GARAGE des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13

I Dimanche 16 août à 14 heures I
I Centre sportif I
I La Chaux-de-Fonds I

I 10 h 30: séries I

Meeting
I I

international
d'athlétisme

Tirage au sort à 16 h 30, d'un |
VOL EN MONTGOLFIÈRE

H

offert par L'Impartial
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Avec la participation d'athlètes d'Allemagne, Autriche,
Belgique, Italie, Israël, Kenya, Maroc, République Tchèque,
Sénégal et Suisse.

Entrée Fr. 10.- CANTINE et restauration
132-31349
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Bernoise Assurances
Agence générale Neuchâtel
Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel
Agence régionale
La Chaux-de-Fonds
Raoul Boichat
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 58 58, fax 032/913 44 30

BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

1

ÉlflÈÈi
57, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 41 42

[\}éttcyA&> cëXtv**n*c

TRAVAIL SOIGNÉ DE QUALITÉ ET RAPIDE

YVELINE BEURET-QUINCHE
D.-JeanRichard 17, tél. 032/913 07 77

La Chaux-de-Fonds

m a r c e 1

IIJIJ
formes nouvelles s. a.
968 25 51 la chaux-de-fonds

/ fz - f̂'ff-* Maîtrise fédérale

'fF'^Tr
PLÂTRERIE - PEINTURE

i 

Isolation de façades
Plafonds suspendus

H Bernard Rôôsli S I
Bureau: tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

I éËêÊËt) t sI I
Carrosserie

j M. Barth & Fils (
Pochettes 94

2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/968 23 25

Natel 079/408 73 30



Véritable boulevard où
se pressent des touristes
des quatre coins du mon-
de, le ravissant village
de Gruyères fait le fier,
au pied du Moléson.
Posé comme une senti-
nelle à l'entrée de la hau-
te Gruyère, sur une colli-
ne isolée, cet ancien
chef-lieu du comté, cein-
turé de tours et de rem-
parts, s'élève à 800 m
d'altitude. C'est ici que le
génial Hans-Rudolf
Giger, célèbre créateur
des Aliens, a choisi de
construire son musée.

Pour entrer clans la cité for-
tifiée de Gruy ères, trois
portes: au nord , celle de Bel-
luard . dont les créneaux, les
poivrières et les archères
témoi gnent de nombreux
combats, au sud. celle de la
Charrière des Morts, et enfin,
celle de la Chavonne, qui offi-
cie aujourd ' hui comme entrée
princi pale. Une fois cette der-
nière franchie, la grande rue
pavée s 'ouvre devant vous,
bordée de restaurants aux ter-
rasses débordant de géra-
niums et d' une multitude de
magasins de souvenirs. Au
milieu, une fontaine, et dans
le fond, la masse imposante
du château, qui domine le vil-
lage.

Le château de Gruyères
fi gure au rang des plus presti-
gieux de Suisse et son passé
fai t  la fierté des Gruyériens.
Ne manquez pas de le visiter
(seul ou accompagné d' un

Gruyères, sa grande rue, ses terrasses fleuries et, dans le fond, son imposant
château. photo Tschanz

guide): au fil de la découverte
de cette immense bâtisse ,
vous vous offrirez un voyage à
travers huit siècles d'histoire.

Centre international
de l'art fantastique

Du Moyen Age à la Renais-
sance, le château fut la rési-
dence de la dynastie de Gruyè-
re, et pas moins de dix-neuf
comtes y régnèrent du Xlle
siècle ju squ'en l' an 1554. La
fin de la dynastie fut marquée
par la f a i l l i t e  du comte
Michel, qui mourut en ' exil.
Ce sont ses créanciers , Fri-
bourg et Berne, qui se parta-

gèrent le comté. Le château
fut ensuite occupé jusqu ' en
1798 par les baillis fribour-
geois , qui cédèrent leur place
aux préfets jusqu ' en 1848,
année où fut transférée à Bul-
le la préfecture du district de
la Gruyère.

En 1848 , le château de
Gruyère devint alors propriété
des familles Bovy et Balland.
qui y accueillirent de nom-
breux artistes. L'Etat de Fri-
bourg le racheta en 1939 et
mena une vaste campagne de
restaurations dans le souci de"
permettre une lecture claire
des apports de chaque

époque. Depuis huit ans , le
château est le siège d' un
Centre international de l' art
fantastique.

En entrant ou en quittant le
château , vous ne manquerez
pas de vous extasier sur le
charme de la cour, aux allures
de cloître. Pour profiter du
couj ) d'œil, prenez de la hau-
teur et promenez-vous sur les
deux étages d' une rusti que
galerie de bois. Vous ne man-
querez pas non plus d' admi-
rer les jardins à la Française
Vlepuis la salle de Bourgogne.

Corinne Tschanz

Escapade Au pied du Moléson, Gruyères,
son château et le fantastique musée Giger

; EN BREF:
¦ LE GADGET. Les vacances
se terminent, il est temps de son-
ger à la rentrée des
classes, lundi. Temps
aussi de recharger son
plumier de nouvelles
gommes, de crayons et
stylos neufs. Pour sûr
que cet original stylo ,
avec son épingle très
design, fera un grand
effet. Proposé en bleu ,
rouge, vert ou jaune , il
est doté d' une mine
interchangeable. Il est
présenté dans un ravis-
sant étui plasti que et
noir que l' on glisse
encore clans un embal-
laee en nanier noir.
Voilà aussi une idée de cadeau
qui fait toujours plaisir. Surtout ,
ne dites pas combien vous l' avez
payé, car, à l' œil , il vaut bien
plus!

CTZ
• Neuchâtel , Image Plus,
moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Originaire
de l'Himalaya , le concombre
est cultivé en Inde depuis plus
de 3000 ans et est même men-
tionné dans la Bible. 11 en existe
différentes variétés. A l' achat,
le concombre doit être ferme.
Souvent vendu sous plastique,
il peut ainsi se garder jusqu 'à
une semaine dans le bac à
légumes du réfrigérateur. Peler
ou non un concombre est une
question de préférence. Cer-
tains modèles de couteaux éplu-
cheurs permettent d' alterner
des parties pelées avec des par-
ties avec peau, créant ainsi un
bel effet décoratif. Délicieuse en
été, la salade grecque: couper le
concombre en morceaux et
mélanger le tout avec des
tomates, des poivrons et de la
fêta , avant d' ajouter une vinai-
grette à base d 'hu i le  d' olive.

CTZ

Table Suprêmes de poulet
aux poires et au roquefort

Pour 4 personnes: 4
suprêmes de poulet de 150g; 2
poires; 150g de roquefort; 3dl
de crème 25%; 2dl de porto
rouge; 1 gousse de vanille;
100g de sucre; ldl d ' hu i l e
d' arachide; sel , poivre et
cayenne. Coût: 38 francs. Pré-
paration: 1 h.

Déroulement de la recet-
te: aplatissez les suprêmes ,
sans forcer. Ouvrez-les en por-
tefeuille à l' aide d' un couteau
pointu. Faites un sirop avec de
l' eau et le sucre, cuisez et
ajoutez la gousse de vanille
Fendue en deux. Pelez les
poires et pochez-les dans le
sirop vanillé durant 4- (>min.
Sortez-les et refroidissez.
Découpez-les en fines
lamelles et farcissez l ' in té-
rieur des suprêmes. Refer-
mez-les en leur donnant une
forme de boudin , ficelez-les.
Réservez au frais. Dans une
petite casserole, chauffez
l ,5dl de porto et ajoutez le

roquefort émiet-
té. Fouettez jus -
qu 'à ce qu 'il ait
c o mp l è t e m e n t
fondu.  Ajoutez
alors la crème et
cuisez jusqu 'à
ce que la sauce
soit crémeuse.
Assaisonnez de
sel , poivre et
cayenne. Juste
avant de servir,
ajoutez le reste
de porto. Chauf-
fez l 'hui le  dans
une poêle et cui-
sez les suprê-
mes préalable-
ment assaison-
nés durant  7min

Un mélange sucré-salé, qui se plaît à
allier poires et roquefort, photo H Graf

par face. Dressez sur assiettes
chaudes en p laçant les
suprêmes tranchés au milieu
et nappez de sauce. A accom-
pagner de pommes pari-
siennes sautées et de pois
mange tout.

Equilibre alimentaire: 530
cal/personne (protides 4(i%,
li p ides 38%. glucides 16%).
Vin suggéré: blanc li quoreux ,
type coteaux du Layon assez
frais.

NIG

Bacchus Bourgogne
blanc de haute lignée

Par son prix , ce n 'est pas un
vin de tous les j ours, certes,
mais voici un blanc de Bour-
gogne de haute li gnée. Son
nom — Pic 1er — marque
d' ailleurs incontestablement
sa noble ori gine. Il est vrai
qu 'il a de qui tenir puisqu 'il
est issu des domaines bourgui-
gnons d' un authenti que sei-
gneur de la Loire, le baron
Patrick de Ladoucette. Pic 1er
est constitué par un assembla-
ge de chablis grand cru et de
chablis 1er cru provenant uni-
quement de vignes de chardon-
nay de plus de 35 ans d 'â ge.

Un véri table «vieilles
vi gnes» donc, et cela se
remarque à la dégustat ion.
Un nez splendide, bien expres-
sif, une robe dorée , une
bouche très onctueuse: voilà
un vin dont la présence dans le
palais ne passe pas inaperçue.
C' est un cru amp le, presque
nourrissant. Il peut être placé
en apéri t i f ,  mais à petites
doses. Il sera souverain avec

photo Marchon

un poisson en sauce et une
viande blanche. Garde: 4 à 5
ans , voire plus. Fourchette de-
prix: entre 50 et 55 francs la
bouteille. Importateur pour la
Suisse; Vinum SA, Bienne.

Jacques Girard

Soirées mousse Au Garbo
C' est dans une nouvelle

déco inaugurée il y a une
semaine que vous allez
vous ébattre ce vendredi
soir et demain samedi au
Garbo , à Neuchâtel. Au
programme, deux soirées
Mousse qui vont mouiller!

Le lifting de la disco-
thèque a une sacrée gueu-
le! Le sty le futuriste du
local — tous les murs sont
recouverts de peinture
couleur métal — fait la
part belle à un li ght show
dernier cri: scan à étoiles ,
lunes et autres comètes.

Nouveau look pour
la disco du Garbo.

photo Marchon

soucoupe aux mille éclats
de lumière... même les
deux bars, distillant une
lumière bleue , ressem-
blent à des OVNI. Nou-
veau, au bar du fond, des
cocktails «Shooters»:
dans des petits verres 3 cl,
on peut goûter au «Coupe
du monde» ou se mettre le
leu au palais avec le «Sam-
buca». Quant au bar du
haut, il a pris des allures
de fonds marins. Un décor
intimiste où l' on peut
désormais s'asseoir.

Corinne Tschanz

Avis de
recherche 'f-JoW**

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 19 août à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impart ial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Mme A. Sandoz, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine passée le temple
de Boudevilliers.

Un musée délirant
L' ouverture , le 21 juin der-

nier, du musée Giger à
Gruyères, est sans doute l'évé-
nement culturel de l'été. Rien
d' un hasard si Hans-Rudolf
Giger a choisi cette petite cité
pour y planter son palais déli-
rant, puisque ce lieu abrite le
Centre international de l' art
fantastique.

Que dire de cet artiste né à
Coire il y a 58 ans sinon qu 'il
est comp lètement farfelu.
Dans son musée — qui n ' expo-
sera que ses œuvres — tout est
fou et déjanté. A l' entrée, une
sympathique sculpture d'hu-
manoïde vous met dans l' am-
biance. Ici , tout appartient à
un autre monde, celui qu 'on
ne voit qu 'au cinéma. Et pour
cause: Giger est surtout deve-
nu célèbre par ses créations

pour le 7e art, tout particuliè-
rement pour «Alien». Plus
tard , l' artiste a également tra-
vaillé sur «Poltergeist II» et
dernièrement sur «Alien III» .
Au lil de l' expo, qui vous plon-
ge clans une ambiance
lugubre, on découvre des
toiles , des sculptures et même
des meubles, dont une gigan-
tesque salle à manger noire
atrx chaises en forme de colon-
ne vertébrale et surmontées
d' une tête de mort. En visitant
le château de Gruyères, vous
pourrez aussi vous «régaler»
d' œuvres de la collection pri-
vée de l' artiste , dont celle bap-
tisée «Pain fourré », qui n 'est
autre qu 'un pain fourré de
fourrure! PT7

• A voir jusqu'au 1er nov.



Folklore Expression des peuples,
on l r adore de Neuchâtel à Fribourg
Rythmes, musiques, cos-
tumes, couleurs, cha-
leur, mélancolie: le folk-
lore , on l'adore. Parce
qu'il fait voyager autour
d'un podium, parce qu'il
est l'expression des cul-
tures et des peuples. Dès
cette fin de semaine,
sons et atmosphères fort
divers emmèneront les
amateurs du genre aux
quatre coins du monde,
de Neuchâtel à
Fribourg.

Dans le monde métissé qui
est le nôtre, le folklore est un
peu comme la world music: à
la mode , cher au cœur du
pub l i c , qui en redemande.
Pour toutes sortes de raisons
sans doute , soit qu 'on l ' ait
côtoy é et apprécié dans un
pays étranger , qu 'on en aime
par t i cu l i è remen t  les
musiques , les voix ou la cou-
leur des costumes , toujours
très riches, soit qu 'on se sente
rassuré, parce que le folklore
est l' expression de l'âme et la
marque  de l ' enracinement
dans la diversité.

Dans le canton
de Neuchâtel d'abord

Pour ce qui concerne le can-
ton de Neuchâtel , qui fait fête
au folklore depuis dix ans , le
festival international amène ,
du Locle à Chézard en passant
par La Chaux-de-Fonds et

Ame des peuples, expression rythmée et colorée des
cultures, le folklore attire de plus en plus de specta-
teurs, photo sp

Neuchâtel , six ensembles euro-
péens de Slovénie , Pologne ,
Macédoine , Albanie , Belgique
et Italie (lire nos pages régio-
nales et cantonale du lundi 10
août) qui en font état au gré
des manifestations).

Relais fribourgeois
A Fribourg, la 24e édition

des Rencontres  de folklore
international , la plus ancienne
et la plus importante manifes-
tation du genre en Suisse, se
déroulera du 18 au 23 août ,
prenant en quel que sorte le
relais des j ournées neuchâte-
loises. Cette mani fes ta t ion
propose les t r ad i t ions ,
musiques et costumes de pays
dont certains seront inédits au
bord de la Sarine. Neuf délé-
gations sont en effet inscrites
au programme de ces 24es
Rencont res .  Il s ' ag it de
l 'Argen t ine , du Né pal , de
l 'Ecosse , du Maroc , de la
Pologne et de la Suisse , des
habitués de la fête, mais enco-
re de l'Arménie , de Djibouti et
du Panama , lesquels partici-
pent pour la première fois au
festival fribourgeois.

Les spectateurs feront la
découverte de leurs traditions
lors des trois soirées de gala
au Village des Nations , vaste
marché festif d' artisanat , de
sp écialités cul inaires  et de
musiques , ainsi que pendant
la Fête populaire. Ces anima-
tions constituent les plats de

résistance de ce grand rassem-
blement des folklores du mon-
de. Les huit ensembles étran-
gers occuperont  la scène à
l' occasion du défilé inaugural
et pour les spectacles d'ouver-
ture et de clôture.

En outre , cette année , la
manifestation fribourgeoise a
pensé sp éc i a l emen t  aux
enfants. «Nous avons remar-
qué qu 'ils s 'intéressent beau-
coup aux costumes et aux
musiques et nous avons voulu
leur faci l i ter  l 'accès des
Rencontres par des animations
spéciales, des spectacles p lus
courts et des prix abordables» ,
précise Christian Morard , pré-
sident du comité d' organisa-
tion.

Les animations en plein air
de ces Rencontres se déroule-
ront au centre ville. Pendant
trois jou rs , le Vi l lage des
Nations o ffrira une activité
ininterrompue. La fête popu-
laire s'articulera autour de la
place Georges-Python et à la
rue de Romont. Des disposi-
tions ont été prises pour le cas
où le temps serait mauvais.

Sonia Graf avec ats

9 Festival international de
folklore du canton de
Neuchâtel, jusqu'au 15 août.

• Fribourg, 24es Rencontres
de folklore international, 18-
23 août , information Office
du tourisme.

¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. Toujours
dans la série des passionnants
«Dossiers jus tice» présentés par
le non moins captivant Charles
Poucet , ce vendredi  soir ,
«L ' a ffaire Broderick» ou la
sombre histoire d' une tueri e à
l' aube.  Flash-back: lorsque
Betty rencontre Dan Broderick,
en 1965 , c ' est le coup de
foudre réciproque et un maria-
ge quatre ans p lus tard.
Travai l leur  acharné , Dan
obtient au fil des années son
brevet d' avocat et même un
doctorat  en médecine.  Le
coup le se fixe à San Diego ,
seconde ville en importance de
la Californie , où Dan devient
l' un des avocats les plus répu-
tés de la région. Betty le secon-
de pa r fa i t emen t  dans  leur
brillante vie sociale. Mais ce
beau rêve se brise le jour  où
Dan tombe amoureux  de sa
ravissante assis tante , Linda
Culcina , de 16 ans sa cadette.
Dan divorce, puis épouse Linda
qu 'il installe dans leur nouvelle
demeure. Pour Betty, c'est l 'hu-
miliation et l' amertume: elle a
tout  perdu!  Le 5 novembre
1989, au petit matin , elle s 'in-
troduit dans la chambre à cou-
cher de son ex-mari et l ' abat ,
ainsi que sa nouvelle femme, de
cinq coups de revolver. Lors de
son procès , l' enjeu est de taille:
si le jury reconnaît  qu ' elle a
prémédi té  son meurtre , elle
r isque la pr ison à vie; si en
revanche, les jurés admettent
qu 'elle a été poussée à bout par
le compor tement  de son ex-
mari , elle s 'expose à une peine
allant de trois à onze ans d'in-
carcération. Verdict ce soir...

CTZ

= PETIT ECRAN "

CD s Autour du clavecin,
quatre albums instrumentaux

Dans  la
v e i n e
d'Andréas
V o 11 e n -
vveider , le
clavecinis-
te Jean-
Paul Liar-

det vous propose qua t re
a lbums  de musi que instru-
mentale, entre fusion et world
music. Le volume 1, «Modal
Ballads» , distille des mélodies
claires , sensibles , des ryth-
miques proches parfois de
l' afro-cubain , du baroque et
f l i r tant  même avec le blue-
grass.

«Solo» , le vo lume  2 ,
reprend en version clavecin
solo , certains des meilleurs
titres du premier album , enri-
chis toutefois  par plusieurs
compos i t ions  inédi tes .  Ces

enregistrements confèrent au
clavecin , ici mis à nu , une
amp leur et un dynamisme
absolument étonnants.

Sur le volume 3, «Paléo
Festival» , on retrouve Jean-
Paul Liardet accompagné de
différents musiciens avec les-
quels il s' est notamment pro-
duit sur la scène de Nyon; un
album haut en couleurs , où
les contrastes nous font allè-
grement passer d' ambiances
«space» à des instants «hard» .
Dans  «Greece Insp irat ion»
(volume 4), le claveciniste se
fait méditerranéen.

Idéal à écouter allongé sur
sa chaise longue , un verre
d' ouzo à la main. Avec deux
g laçons  et le c h a n t  des
cigales.

CTZ
• Distr. VDE.

Avec HF
Thiéfaine ,
tout  est
q u e s t i o n
de bon-
heur et de
t e n t a t i o n
sur  ses

deux derniers albums. Après
«La tentation du bonheur» ,
voici son douzième album ,
«Le bonheur de la tentation» ,
un CD pour lequel il ne s'est
pas t rop  creusé la tête ,
avouons-le! «Le bonheur de la
tentation» est dépeint par le
chanteur comme une antisuite
du précédent album. Un projet
qui est resté en gestation pen-
dant quelque deux ans. Sur la
galette se mêlent cris d' amour
et hurlements de rage... Alors
si le bonheur vous tente, suc-
combez à la tentation...

CTZ
• Distr. Sony music.

CD La tentation
de HF Thiéfaine

Rock Oz'Arènes PJ Harvey
et Native en vedette à Avenches

Apres ropera en juillet , les
arènes romaines d'Avenches
accueillent ce soir une diva du
rock: Polly Jean Harvey. La for-
midable Ang laise sera la tête
d' affiche incontestable du festi-
val Rock Oz 'Arènes. Loin de se
brûler les ailes au soleil de la
renommée, PJ Harvey ménage
ses apparitions. Les organisa-
teurs ont donc frapp é un très
grand coup, à l ' heure  où le
nouvel album de la bougresse
est attendu pour septembre .

A ce j our, PJ Harvey a fait un
sans-faute en décalant sans ces-
se son style. Guitare abrasive
en bandoulière , elle a commen-
cé par viser nos tripes avec ses
mots crus et effilés comme des
flèches. «To Bring You My
Love» a révélé une artiste plus
apaisée , quoi que dans des cli-
mats oscillant toujours entre le
manque  et l ' exasp éra t ion .
Enfin , «Dance At Louse Point»
a confirmé l'étendue de ses sai-
sissantes capacités vocales ,
propres  à habi l ler  de cha i r
v ibrante  des archi tec tures
sonores nues comme l' os.

Polly Jean Harvey. photo a

Pour comp léter le plaisir des
amateurs de rock, l' affiche de
la soirée comprend aussi The
Driven , les Young Gods et les
Lo Fidelity Ail Stars , ainsi que
les promet teurs  Drowning
Boats.

Demain soir , les musi ques
noires (soûl , blues et reggae)

seront à l'honneur. Le festival a
programmé Native , his toire
d' approcher ses «Couleurs de
l' amour», Big Youth , Alabama
3, Carleen Andersen , Chézéré
et Adbloyt Abashi. Début des
concerts à 18h30. Renseigne-
ments au 026/675.44.23.

CHG

Plage des Six-Pompes
Encore deux j ours de folie

Pour ses deux
derniers jours de
bains de folie , la
Plage des Six-
Pompes de La
Chaux-de-Fonds
met le paquet.
Swing assuré ce
vendredi à 16h30
et demain samedi à
18h30 avec les
Zwoelie Troelies ,
trois mamies hol-

Zwoelie Troehes, un trio hollandais
survitaminé. photo sp

landaises au punch
d' enfer , qui chantent en cinq
langues , l' une s ' accompagnant
au banjo , l' autre au sax et la der-
nière à l' accordéon. Une java qui
se termine en disco! Musi que
toujours ce vendredi à 19hl5 et
samedi à 23h30 avec Ambos
Mundos (en français: les deux
mondes). Composé d' une chan-
teuse et de quatre musiciens, ce
jeune groupe, créé il y a trois ans
à La Havane , cherche à rappro-
cher la musique cubaine de ses
origines africaines.

Du théâtre également, ce ven-
dredi à 17h30 et samedi à 22h ,
des farces et des petites pièces
comi ques servies par la compa-

gnie Puzzle. Quant aux Français
Aima 's Givrés, ils vous offriront
ce vendredi à 23h et samedi à
20hl5  un spectacle bistouri.
«Toubib or not toubib» met en
scène cinq drôles de médecins
opérant à rire ouvert dans une cli-
nique circulaire .

Jeux de baballe encore, ce ven-
dredi à 18h30 et samedi à 17h ,
avec Cie Kabal. Cette compagnie
de jongleurs arrive de Bourgogne
et est capable de jongler, tout en
racontant des histoires et jouant
de la musique, poussant même la
plaisanterie en improvisant sur
un thème à découvrir. Etonnant.

CTZ

Fi gure de
proue du
fort regretté
combo rock
f r a n ç a i s
M a n o
N e g r a ,
Manu Chao

a pris ses distances avec la scè-
ne rock française durant quatre
longues années, qui l' ont vu se
rapprocher considérablement
de ses racines ibériques. De loin
pas inacti f, le voilà qui revient
sur le devant de la scène avec
un formidable album sous le
bras, «Clandestino». Cette nou-
velle galette reprend cet esprit
de revendication et de rébellion
qui sous-entend depuis long-
temps les asp irations et contri-
butions de Manu Chao. Sur 16
titres, Manu donne dans la vei-
ne ethnique.

CTZ
• Distr. Virgin.

CD Manu Chao
se rebelle

Avec l eu r
t r o i s i è m e
a l b u m  in-
t i t u 1 é
«NTM» , le
groupe du
même nom
se retrouva

en deux  semaines  Nol  des
ventes en France, et en trois
semaines Double disque d' or.
Mais  ce q ua t r i è m e  CD ,
« S up r ê m e  NTM » , est sans
aucun cloute l ' a lbum le plus
comp let et le plus accomp li
du groupe .  On y trouve en
effet beaucoup de maturité et
surtout  - comme d 'hab i tude
- une profondeur exception-
ne l l e  dans  l ' é c r i t u r e  des
textes. Et cette fois , rien n ' a
été oublié , de la rage à la dou-
ceur en passant par la vérité
actuelle.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD NTM:
quatrième album

MAIS AUSSI
¦ CONCERT. Le grand choeur
du Louvera in  donnera  un
concert  ce vendred i  soir à
20h30 au Grand Temp le de La
Chaux-de-Fonds , sous la direc-
t ion d'Yves Bugnon.  Au pro-
gramme, des œuvres des com-
pos i teurs  suisses Berna rd
Reichel , Wi l l y B u r k h a r d ,
Samuel D u c o m m u n , Miche l
Hoste t t ler  et des poèmes
d ' E d m o n d  Jeannere t .  A
l' orgue , Robert Màrki .
¦ FANFARE. Ce vendredi
soir , à 20h30 sous la Tente
conviviale ,  p lace du 12-
Septembre , à Neuchâtel , se pro-
duira la Fanfare de Kerzers.
¦ MI-ÉTÉ. Allez faire la fête
demain samedi et dimanche à la
Mi-été  de la Joux-du-P lâne :
samedi , bal populaire dès 20h,
et dimanche, course aux œufs à
14h30. La Mi-été , c 'est aussi
aux Cernets, avec dimanche dès
11 h , la soupe du chalet , et un
défilé des vaches.
¦ À BOIRE ! Avis à tous les
amateurs de mousse: ce vendre-
di soir et demain samedi , on fait
la Fête de la bière , au Landeron
(à côté des piscines).
¦ FETE DE LA LUNE NOI-
RE. Demain samedi dès 17h ,
rendez-vous à Saint-lmier pour
la traditionnelle Fête de la lune
noire , qui se déroulera sur le
site du Creux Champs-Meusel
(route  de Tramelan) .  Cette
année, au programme dès 20h,
deux groupes  de la ré g ion:
Phasme (rock al ternat if) , de
Cormoret , et Blues Expérience
(blues), de La Chaux-de-Fonds
et Villeret. Vous pourrez par
ailleurs goûter à un cochon de
lait à la broche. La soirée se ter-
minera avec une Jam session
sur la scène ouverte.
¦ CERF-VOLANT. Demain
samedi , dès 8h30, Skyvvay, un
atel ier  de cerf-volant  pour
enfants prendra ses quartiers
sous la Tente conviviale, p lace
du 12-Septembre, à Neuchâtel.
¦ DANSE. Demain samedi à
1.9b, le Théâtre de Neuchâtel
accueillera le spectacle de clôtu-
re du stage international de bal-
let classique.
¦ DIAPORAMA. Dimanche
16 août , l 'historien Clerc pré-
sentera un diaporama intitulé
«Images d' une révolution» au
château de Valangin.

CTZ



«Dr Dolittle» Le médecin des
animaux malades de la parlotte
Eddie Murphy a un don
très particulier dans «Dr
Dolittle». Il entend les
préoccupations des ani-
maux et se sent obligé
de les soigner.

John Dolittle inquiète sa
fami l le  et ses collè gues.
D' ordinaire très sérieux , ce
b r i l l a n t  médecin  de San
Francisco a tout à coup un
comportement bizarre. On le
surprend à parler avec les ani-
maux!  Pas seu lement  les
chiens (ça , on en rencontre
tous les j ou r s ) .  Mais avec
TOUS les animaux qui pas-
sent à sa portée: de la chouet-
te aux moutons , en passant
par les rats des poubelles et
Rodney, le cochon d'Inde de
la famille.

Le Dr Dolittle finit bien sûr
dans une clini que. Mais il
n 'est pas fou. Il a seulement
le don très particulier d' en-
tendre-tout ce que disent les
animaux.  Et comme il est
médecin , ceux-ci lui soumet-
tent tous leurs pet i ts  pro-
blèmes de santé. II y a le sin-
ge alcooli que , les p igeons
névxosés qui ont besoin d' un
psy, et même le tigre suici-
daire.

Dolittle prend le risque de
choquer son entourage et se
met à soigner chacun. Il n 'hé-
site pas à pratiquer la respira-
tion artificielle sur un rat qui

mériterait de crever comme
un homme...

Un talent choquant
Le cinéma a prêté très tôt le

don de la parole aux animaux.
«Quelle chaleur!», s ' exclame
un cheval dans un gag anecdo-
tique de «Okraïna» (1933) du
Russe Boris Barnet. Dans la
tradition Disney, «Dr Dolittle»
appartient à cette famille de
films qui voient les animaux
comme une société compa-
rable aux humains, avec des

Un pigeon sur le divan du Dr Dolittle: «Qu'est-ce que vous dites de mon profil?»
photo fox

problèmes et des sentiments
identiques.

Tout cela n 'est évidemment
pas très nouveau. Amusants
lors de l' escapade en forêt , les
an imaux sont doublés avec
une gouaille très parisienne.
Abstraction faite d ' un
humour  qui tombe souvent
dans le pipi-caca , il arrive que
les situations prêtent à sourire
(le berger a l l emand  qui
rechi gne à se faire castrer
chez le vétérinaire). Il faudrait
aussi être audacieux pour par-

ler de «mise en scène» . Le
rythme fait défaut et les situa-
tions semblent surtout aména-
gées pour ne pas dérouter les
habitués de «La vie de famil-
le». La morale du film n ' est
pas négli geable: parce qu 'il
n 'a pas été pris au sérieux lui-
même , Dol i t t le  apprend à
prendre au sérieux les idées
originales de sa fille.

La vis ion de ce fi lm ne
manque pourtant pas de cho-
quer. L 'h is to i re  se déroule
dans un mil ieu «black» et

semble cal ibrée  pour un
public  «black» . On y laisse
entendre que les Noirs peu-
vent réussir (études , grosse
voiture , belle maison , télé-
phones portables . . . )  et les
Blancs endossent plutôt des
rôles de crétins cupides. On
sait que les Noirs reprochent à
Holl ywood de réserver une
place dérisoire à leurs acteurs
et à leur culture. Pour une fois
qu 'ils occupent le devant de la
scène, voilà que le princi pal
talent qu 'on leur prête est de
parler aux animaux...

CHG

• «Dr Dolittle» , Neuchâtel,
Apollo 1, La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh25.

Jeu-concours
A l' occasion de la sortie

de «Dr Dolittle» , le distribu-
teur 20th Century Fox offre
cinq t-shirts du film , cinq
casquettes et dix peluches
porte-clés. Pour prendre part
au tirage au sort, il vous suf-
fit d'écrire une carte postale
à: L'Impartial-L'Express ,
Concours Doli t t le .  Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. La question du
je u? Comment s 'appelle le
cochon d'Inde de la famille
Dolit t le? Les gagnants
seront avisés personnelle-
ment, /réd.

¦ PORTRAIT - Epouse du
peintre Diego Rivera , l' artiste
Frida Kahlo a laissé des auto-
portraits délirants d'invention
et de beauté. Sans comp lai-
sance ni romantisme, le film
du Mexica in  Paul  Leduc
évoque leur relation étrange.
Dans le rôle de Frida, l' actrice
Ofelia Médina est absolument
sidérante.
• «Frida Kahlo», La Chaux-
de-Fonds, ABC (sam. 20h30,
dim. 18h)

¦ MELO - A Boston dans les
années trente, un avocat stéri-
le (William Hurt) charge un
jeune étudiant de mettre sa
femme enceinte. Avant de le
menacer de mort lorsqu ' i l
s ' aperçoi t  qu 'i l  est tombé
amoureux. Pour ne rien arran-
ger , un prêtre (Kenneth
Branag b) révèle alors un
secret de famille...
• «La proposition»,
Neuchâtel, Bio; lh50

¦ MACHINATION - Si leur
camara'de de chambre se sui-
cidai t , ils aura ient  p lus de
chances d' accéder à Harvard .
Aura-t-il le coeur assez solide?
• «Cursus fatal», Neuchâtel,
Palace; lh40

¦ CONVERSION - Démora
lise par les combats politiques
perclus , un jeune gauchiste
londonien (Robert Carlyle) se
reconvertit en braqueur  de
haut vol. C' est alors qu 'un
casse tourne très très mal.
• «Face», Neuchâtel, Studio;
lh45 CHG

—VITE VU =

«Le veilleur de nuit»
L' odeur de la morgue

C' est à des psychiatres qu il
faudrait confier la criti que de
films tels que «Le veilleur de
nuit» . Ils pourraient dire à quels
besoins du public correspondent
ces cadavres violés , ces tueurs
pervers qui découpent les yeux
de leurs victimes , ces allusions
ré p étit ives à une sexual i té
déviante. Plus la société tient la
mort à distance, plus elle aime
se donner  des fr issons avec
l' odeur de la morgue.

Mar t in  Bells (Ewan Mc-
Gregor) finance ses études en
passant ses nuits en solitaire
dans les locaux de la morgue.
«Bienvenue sur Mars!» l' avertit
son prédécesseur , qui  lui
démontre qu 'à force de côtoyer
les macchabées , on f ini t  par
puer de la gueule.  Par ses
détails incongrus, son découpa-
ge de l' espace, la mise en scène
confère une étrangeté réelle à la
routine du veilleur.

La suite apparaît nettement
plus artificielle. Devenu un poil
paranoïaque , Martin doit ras-
sembler toute sa lucidité pour
démasquer le tueur en série qui

Ewan McGregor: pris au
piège!

photo monopole pathé

sévit au nez et à sa barbe. Tout
en restant efficace, le thriller de
Ole Bornedal se détache alors
d' une observation précise du
réel , qui fourn i ra i t  pourtant
matière aux rebondissements
les plus grinçants.

CHG
• «Le veilleur de nuit» ,
Neuchâtel, Rex; lh40

«La danse du vent» Montrer
toutes les couleurs de la voix
Comment trouver sa voix *
tout en respectant les tra-
ditions d'un art millénai-
re? C'est ce que cherche
une chanteuse hindoue
dans «La danse du vent».

«J'ai tout perdu...» Pallavi
n 'est pas seulement désolée. Elle
reste sans voix. Dès les pre-
mières mesures d' un concert ,
cette étoile montante du chant
classique hindou baisse les yeux
devant un public interloqué.
Pourquoi ce silence? Parce qu 'en
mourant , la mère de Pallavi a
laissé un travail inachevé. C'est
elle qui lui enseignait les subtili-
tés des chants de sagesse, un art
qui se transmet de maître à dis-
ciple depuis 5000 ans.

Or les criti ques étaient for-
mels: le chant de Pallavi n 'avait
pas encore atteint la perfection de
celui de sa mère. Il lui manquait
une âme. Perturbée , recluse ,
Pallavi est tout à coup boulever-
sée par le chant très pur d' une
fillette des rues, Tara. Elle n 'aura
dès lors qu 'une obsession: percer
le secret de la petite sauvageonne

Un film tisse de silences
et de musiques du fond
des âges. photo trigon

et remonter jusqu 'au maître qui
lui a appris à chanter.

Le talent et le travail
La modernité est un défi à la

transmission d' une subtile cultu-
re orale, nous souffle «La danse
du vent». Non seulement le talent
n ' est rien sans le travail. Mais

pour parvenir aux sommets de
son art , il faut savoir sacrifier le
plus clair de son temps, faire fi de
son égoïsme. Et même s'abstrai-
re des fêtes où l' on fume en écou-
tant des musiques anodines...

Dans «Le salon de musique»,
Satyajit Ray avait p longé jus-
qu 'au vertige dans les traditions
musicales du Bengale. En se lais-
sant aspirer par des airs intempo-
rels , un notable en venait  à
oublier superbement les réalités
du présent. Le premier long-
métrage de Rajan Khosa n 'exer-
ce pas une fascination aussi forte.
Comme son héroïne, le cinéaste
est encore trop app li qué pour
rendre son talent vibrant. A l'évi-
dence soucieux de suivre les tra-
ditions du cinéma d' auteur asia-
tique actuel , il en néglige de faire
entendre sa propre voix. Porté
par ses musiques raffinées , «La
danse du vent» a néanmoins raflé
les prix du public aux festivals de
Nantes et de Londres.

Christian Georges

• «La danse du vent», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh27.

Après le fes-
tival de
Locarno , le
val Magg ia
et le reste
du Tessin
valent la
peine d'être
explorés par

les chemins de traverse alliant
beauté du paysage, gastrono-
mie et culture. Jusqu 'à la fin
de l'été , un guide accompagne
les voyageurs du car postal
chaque j eudi. Ils profitent ain-
si mieux de leur passage dans
la vallée où l' architecte Mario
Botta a construit  une église
cylindrique de marbre et de
verre à Mogno et ne ratent pas
une incursion dans le valle
Bavona à l ' imposante  chute
d' eau de 80m. D' au t res
découvertes a t t enden t  les
esprits ouverts.

SOG

Balade Au
val Maggia

Auteurs de scénarios, vous
êtes recherchés par la Société
suisse des auteurs (SSA), qui
lance un prix pour récompen-
ser les meil leurs nouveaux
textes du genre qui , selon elle,
doit être développé. Le prix est
doté annuellement de 50.000
francs et divisible entre plu-
sieurs lauréats. Il concerne les
scénarios de longs métrages de
fiction et est réparti en deux
catégories, l' une pour les pro-
jets originaux liant par contrat
l ' auteur à une société de pro-
duction indépendante, l ' autre
pour ceux présentés hors
contrat. Les projets doivent être
envoyés jusqu ' au 1er
décembre prochain (règlement
auprès de la SSA, fonds cultu-
rel, CP 3893, 1002 Lausanne
(tél. 021/313 44 66 , fax.
021/313 44 56). Verdict aux
Journées cinématograp hi ques
de Soleurel999. SOG

Scénarios Prix
de la SSA

Parce qu 'il
évoque le
Midi , la
Méditerra-
née, un art
culinaire et
un art  de
vivre , l ' ail
fait  avec
l 'été un

mariage heureux. Une bonne
raison pour se plonger dans
l'histoire , y compris médicina-
le , de cette plante aromatique
aimée ou détestée , apparue
dans le sud-ouest de la Sibérie
voici 6000 ans. Depuis , l' ail a
déployé ses vertus dans les
assiettes d'Asie, du Moyen
Orient et d'Europe , où il a été
très prisé dès le Moyen Age et
les recettes ont fait florès. Une
c i nq u a n t a i n e  d ' entre elles
sont décrites dans «La magie
de l' ail» , éditions Soline.

SOG

Livre L' ail
du Midi

Après avoir dit un dernier
adieu à Alfred Schnittke, l' un
des compositeurs russes qui
aura marqué le siècle et qui
avait composé pour lui , Gidon
Kremer a regagné le lèstival de
Gstaad. Dont Espace 2 diffuse-
ra en différé , demain  dès
20h05, un concert rassemblant
Mozart , l' admirable et encore
trop méconnu Giya Kancheli ,
Ervvin Schulhoff, A. Bakshi et
Alexander  Wust in .  Si l ' on
aime le piano, on peut zapper
sur France Musique , très pré-
sente à la Roque d'Antéron ou
attendre mardi , 20h30 , sur
Espace 2 encore, qui diffusera
en différé le concert donné à
Bellinzone par Zoltan Kocsis.
Puis , le Festival international
de Lucerne interviendra en for-
ce, dès mercredi 19 août sur la
même chaîne , en alternance
avec les Proms de Londres, très
appréciés. SOG

Radio L'été
des festivals

¦ LUNDI 17 AOÛT À
20H45 SUR ARTE. Les suc-
cès cinématographiques d'Alan
Parker se ramassent à la
pell...icule! Parmi bien
d' autres , citons «Midni ght
Express» (1978),  «Angel
Heart» (1986), «Mississipp i
Burn ing»  (1988) «The
Commitments» (1991) et, il y a
deux ans , le superbe «Evita»
avec la convaincante Madonna.
Lundi soir , Arte vous invite à
voir ou à revoir «The
Commitments», une joyeuse
comédie sociale et musicale
(Parker a également donné
dans la musique en 1982 avec
«Pink Floyd-The Wall» et avec
«Evita»).  Au programme ,
swing, amour et baston , un
cocktail détonnant entre «Blues
Brothers» et «Full Monty».

«The Commitments» , ou
l'histoire de jeunes Irlandais
qui montent un groupe de soûl
music pour échapper à l' ennui,
est adapté du roman de Roddy
Doyle, l' un des auteurs les plus
populaires d'Irl ande. A l' excep-
tion du génial Colm Meaney,
qui campe le rôle d' un père de
famille, Alan Parker a recruté
tous les acteurs de ce film par-
mi 3000 anonymes, presque
exclusivement amateurs. Un
casting à l'image de l'hilarant
défilé dans le salon des parents
du jeune Jiminy Rabbitte (le
fondateur du groupe), quand se
succèdent les fans de Led
Zeppellin, des Smith ou de
Madonna!

«The Commitments» (le film)
est à l ' i m a g e  de The
Commitments (le groupe): un
conte de fées touché par la grâ-
ce de la soûl.
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= PETIT ECRAN =

L'Irlande
« b l a c k
and whi-
te» , un
a l b u m
présenté
dans nos
colonnes ,
l ' a dé

montré: Jean Scheim ne fait
pas des photographies comme
tout le inonde. C' est en amou-
reux du détail , des traces du
temps laissées dans la pierre,
dans le paysage, comme ces
herbes folles qui font éclater
le miné ra l  d ' un  esca l ie r
accueillant des lichens , qu 'il
réalise le portrait qui l'intéres-
se. Celui du château de
Gorg ier , exp loré comme un
visage h u m a i n , est l ' obj et
d' une exposition à Lutry jus-
qu 'à fin août et d' une publica-
tion limitée.

SOG

Photo Pierre
et merveilles



Collection Lausanne dévoile les
passions artistiques du Dr Widmer
Poursuivant l'explora-
tion des collections d'art
suisses révélées par les
grandes expositions du
150e , voici celle du Dr
Henri-Auguste Widmer
(1853-1939), présentée à
Lausanne. Eclectique,
elle allie les modernes
aux sculptures de
l'Antiquité , en faisant un
écart par l'Asie et le
Moyen Age.

Décrit , dans le catalogue
exhaustif  qui accompagne
l' exposition, comme une «per-
sonnalité enthousiaste et
altruiste, amateur d'art enra-
g é» , le Dr Henr i -Auguste
Widmer, esprit vif et ouvert à
l ' i nnova t ion  a amassé , en
dépensant une fortune consi-
dérable gagnée notamment
grâce à la célèbre clini que
Valmont  qu 'il a fondée à
Glion-sur-Montreux, une col-
lection d' oeuvres d' art peu
connue dans son ensemble,
même si certains tableaux
sont familiers aux habitués du
Musée des beaux-arts  de
Lausanne.

Très éclectique , elle com-
prend une impressionnante
série de sculptures, l' une des
grandes passions de ce doc-
teur attiré par les problèmes
psychiatriques et les thérapies
nouvelles ainsi que certaines
maladies internes spécifiques,
qui lui valent une belle noto-

Un portrait du Dr H.-A. Widmer, par Giovanni
Giacometti, 1929. photo sp

riété et une ascension sociale
rapide. Pratiquement précur-
seur dans le genre , puisque
les collectionneurs s ' enga-

geant sur cette voie sont plutôt
rares à son époque, le méde-
cin vaudois  pr ivi lé gie une
sculpture qui frappe plus par

sa variété que par son audace,
m a r q u a n t  ses préférences
pour les bronzes et les
pierres , les portraits , nus ou
fi gures mytholog i ques des
Degas, MailloI ou Rodin , avec
lequel il est en contact dès
1902. Bourdelle , Despiau , des
sculpteurs suisses ainsi que le
Suédois Cari Milles , un ami
cher , retiennent également
l' attention du collectionneur ,
qui dut attendre la quarantai-
ne et des revenus confortables
avant de pouvoir se lancer
dans ses achats.  Henri-
Auguste Widmer se laisse
aussi fasciner par l'Antiquité ,
l ' E gypte en particulier , en
vogue à un moment  de
grandes découvertes. L' art du
pays des pharaons est repré-
senté par 26 œuvres dans la
col lec t ion Widmer , dont
quatre bas-reliefs , des sculp-
tures de belle taille en hom-
mage aux divinités ou aux
rois, pas toujours en excellent
état de conservation hélas. Un
autre volet de la collection
comprend des sculptures chi-
noises, japonaises du XHe au
XVle siècles ou encore un très
beau et curieux groupe de
sculptures médiévales en bois
polychrome.

Néanmoins, la plus grande
partie de cette collection de
plusieurs centaines d' oeuvres
— l' accrochage en comporte
plus de 150 — est consacrée à
la peinture moderne d' alors et

elle montre les goûts du col-
lectionneur pour les Français,
de Delacroix à Courbet , de
Puvis de Chavannes à Renoir
en passant par Cézanne, des
mar ines  de Bretagne , des
peintures d' artistes représen-
tatifs des années vingt-trente
(Nab i s ) ,  parmi  lesquels
Vuillard et Bonnard en parti-
culier. A l ' instar des œuvres
de Giovanni Giacometti , ren-
contré lors des nombreux
séjours en Engadine du doc-
teur lausannois , ces travaux
illustrent des amitiés et des
soutiens financiers généreuse-
ment accordés par le mécène
Widmer.

C' est au gré de fréquents
voyages à l ' é t ranger  ainsi
qu ' auprès de galeristes
romands (Paul Vallotton) que
H.-A. Widmer a acquis sa col-
lection , impress ionnan te ,
léguée aux Lausannois dans
sa quasi totalité, son proprié-
taire n 'ayant pas eu de des-
cendance. Plutôt décousue ,
parce que son propriétaire
n 'entendait sans doute pas en
tirer un discours sur l ' art ,
ponctuée par quelques œuvres
phares , cette collection pré-
sente l' avantage de sa diversi-
té et se laisse découvrir avec
grand plaisir.

Sonia Graf

• Lausanne, Musée cantonal
des beaux-arts , jusqu'au 8
novembre. Catalogue.

«Le Sapin», la campagne
à deux pas de la ville.

photo Leuenberger

Perle au vert
A deux pas de La Chaux-de-

Fonds , en direction du Jura ,
planté au beau milieu des
champs , se trouve un sympa-
thique petit restaurant de cam-
pagne, «Le Sap in». Plus précisé-
ment au lieu-dit Bas-Monsieur
(à La Cibourg), bref , une adres-
se qu ' i l  faut  conna î t re .  La
pa t ronne  des l i eux , Malou
Zaugg, 68 ans , n 'est pas peu fiè-
re d' annoncer qu 'elle est la plus
ancienne tenancière de bistrot
de La Chaux-de-Fonds! C' est
elle qui depuis 36 ans s'affaire
aux fourneaux , «avec un petit
aide»! Et on se presse au
«Sap in» pour goûter à sa cuisi-
ne: filet de bœuf , tranche de
veau à la crème , entrecôte de
cheval et jambon rôstis , autant
de plats finement apprêtés et
généreusement servis accompa-
gnés de succulents rôstis (frites
ou pâtes) et d' une bonne salade
mêlée.

A relever éga lement  au
«Sap in» une splendide terrasse
ombragée (capacité: 50 places)
avec vue sur les champs. Ouvert
toute l' année (sauf en janvier),
le restaurant est fermé le mardi
dès 14h et le mercredi. Il est
préférable de réserver.

Corinne Tschanz

=COUP DE FOURCHETTE=

S a t a n é s
m o u s t i -
ques qui
nous empê-
chent  de
do rmi r  et
qu i  nous
boivent  le
s a n g !
Avant  de

recourir aux multi ples solu-
tions chimiques qui vous sont
proposées dans les magasins,
essayez ces quelques recettes
de grand-mère:  si le bac à
géraniums n ' a pas réussi à
faire barrage, l ' odeur de la
c i t r o n n e l l e  les éloi gnera à
coup sûr , de même que celle
de la camomil le  séchée , de
l ' écha lo te  et de la pomme
d' ambre. Pour vous protéger
contre les p i q ûres ,  frottez-
vous le visage et les mains
avec une décoction d' absinthe
appelée auss i  « h e r b e  aux
vers» . Bonne nuit!

CTZ

Truc Contre
les moustiques

Saviez-vous qu il ne laut
ja mais gasp iller la pâte res-
tante d' une pâtisserie sous
peine d' avoir bientôt des pro-
blèmes financiers?

Par ai l leurs , on dit qu 'il
faut toujours tourner la pâte
qu ' on malaxe dans le sens
des ai guilles d' une montre ,
c ' est-à-dire dans le sens de la
course du soleil.

Friands des légendes , les
Ang lo-Saxons pensaient que
les pâ t i sser ies  confec t ion-
nées le vendredi ne moisis-
saient  pas et qu ' elles pou-
v a i e n t  g u é r i r  les r h u m e s
comme celu i  de la coque-
luche.

De leur côté , les Ang lais
mettaient des bagues et des
pièces dans leurs pâtisseries:
celui qui trouvait l' anneau se
m a r i a i t  d a n s  un  a v e n i r
proche;  q u a n t  à ce lu i  qui
tombait sur la pièce, il restait
à coup sûr célibataire.
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Superstition Des
histoires de pâte

Vallorbe Comment
fabriquer des sonnailles?

Les sonnailles , ces grosses
cloches de vache en fer de-for-
me arrondie, font partie inté-
grante de notre identité cultu-
relle et des régions alpines.
Dans sa fonderie de Villars-sur-
Glâne , Stéphane Brugger en
fabrique de manière tradition-
nelle. Il sera ce week-end au
Musée du fer de Vallorbe pour
vous présenter son travail et
exp liquer en détail les diffé-
rentes étapes de fabrication de
ces célèbre cloches.

Dans une matrice, il met en
forme une tôle d' acier de 2 mm
d'épaisseur et fabri que ainsi
deux moitiés de sonnaille, qui
sont ensuite assemblées, rivées
et brasées à l' aide de douilles
de cartouche.  Stéphane
Briigger soude alors le porte-
courroie et le porte-battant ,
avant de polir la surface exté-
rieure par sablage. En dernier
lieu , il administre à la cloche
un vernis protecteur.

La fabrication d' une son-
naille requiert du temps, envi-
ron une journée de travail , et

La fabrication d'une son-
naille peut nécessiter
jusqu'à 4000 coups de
marteau! photo asl

peut nécessiter jusqu 'à 4000
coups de marteau! Pour vous
éviter des moments d' attente,
vous aurez la possibilité de visi-
ter le musée, en particulier une
rétrospective consacrée au
sculpteur Peter Fiirst.

CTZ
• Vallorbe, Musée du fer, de
9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
• 24 et 25 octobre, mode de
fabrication et de bronzage des
cloches romaines.

Lancée cette année au mois
de juin par l'Office régional du
tourisme Chasserai - La Neuve-
ville, la formule de promenade
en char attelé sur le plateau de
Diesse, au pied du Chasserai,
remporte un vif succès.

Ce dimanche, une nouvelle
balade est agendée. Le rendez-
vous est à 10b devant l'hôtel
de l'Ours de Prêles , que l' on
peut rejoindre notamment
avec le funiculaire de Gléresse
(10 min), qui vous offrira un
splendide coup d' œil sur l'île
Saint-Pierre et le lac de
Bienne. De là, les participants
(14 m a x i m u m )  monteront
dans le char ouvert de Daniel
Sprunger , attelé à deux che-
vaux , et s 'en partiront pour
une virée d'lh30 sur des che-
mins de traverse , au beau
milieu des champs. L'itiné-
raire , en boucle , passe par
Lamboing, Diesse , Nods et
Lignières.

La dernière balade de la sai-
son est prévue le dimanche 23
août. Il est préférable de s' ins-
crire au 032 751 49 49.
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Bol d'air Balade
en char atteléChibhns Participez

aux moissons d' antan
C est dans le cadre idyllique

du domaine de Chiblins, sur la
commune de Gingins (VD), que
le Centre historique de l' agricul-
ture a installé son musée.
Idyllique, l' endroit l' est à plus
d' un titre, bordé par la rivière
de l'Asse, où se dresse encore
un moulin à roue à aubes. Mais
le musée de Chiblins —, qui
expose quelque 450 outils et
machines — ne se veut pas seu-
lement un Ueu réservé aux pas-
sionnés. C' est ainsi que chaque
année, à la mi-été, il vous donne
l' occasion de vivre en direct la
récolte des moissons comme
autrefois. Demain samedi et
dimanche, venez donc prendre
part à ces démonstrations
uniques en Suisse.

Durant ces deux jours , sur le
site de Chiblins, vous assisterez,
le matin, au battage au fléau;
vous verrez par ailleurs com-
ment fonctionne une batteuse
stattonnaire avec presse, entraî-
née par un tracteur, et une loco-
mobile, vous découvrirez encore
un manège à cheval, entraînant

Des moissons uniques
en Suisse. photo a

des machines. A l'intérieur, le
moulin à farine sera remis en
route. Seront également expo-
sés des animaux de basse-cour,
de ferme et d' ailleurs, tels des
lamas.

L' après-midi , départ aux
champs pour assister aux mois-
sons d' autrefois. Une tranche
d'histoire buccolique à savourer
dans la bonne humeur et le bon
air de la campagne.

CTZ
• Chiblins, samedi et diman-
che, dès 9h.

¦ KALÉIDOSCOPE GÉANT
À ROMONT. Oeuvre du verrier
lucernois Christop he Stoos , un
kaléidoscope géant a pris ses
quartiers dans la cour du châ-
teau de Romont (FR). Pour vous
représenter l'immensité de cette
œuvre, imag inez que vous pou-
vez actionner un cy lindre d' un
mètre de diamètre!  Formé à
l'Ecole Nationale Sup érieure des
Beaux-Arts de Paris , puis en
Ang leterre , en Espagne et en
Allemagne , Christop he Stoos
s'est familiarisé avec la tech-
ni que traditionnelle du verre
anti que au plomb, ainsi qu 'aux
techniques du collage, de la pâte
de verre et à l' ut i l isat ion des
prismes. Autant de techni ques
que l' on retrouve dans le kaléi-
doscope présenté à Romont. / ctz
• Château de Romont, tous
les jours sauf le lundi, de lOh
à 12h et de 14h à 18b.

"CLIN D'ŒIL"

¦ SAMEDI À 13H20 SUR
TF1. Ils ont l'âge de la retraite,
mais eux ne songent pas à la
tranquilité. Dans les grandes sur-
faces, on les croise au rayon des
couches culottes et des petits pots
pour bébé plutôt qu 'à celui de la
pêche à la mouche. Et pour cau-
se, ces papis sont papas. Et ils
assument! C' est le reportage que
vous propose de suivre TF1, qui a
rencontré plusieurs de ces papas
pas tout à fait comme les autres,
question d'â ge s 'entend. Vous
ferez notamment la connaissance
de Pierre Vogel , 70 ans, à la tête
d' une tribu de neuf bambins ,
dont  six issus d' un premier
mariage. Pour lui , l 'â ge est un
faux problème. «De toute façon,
les parents sont toujours p lus âgés
que leurs enfants» , remarque sa
fille, qui aj oute: «Mon papa est
p lus ouvert que d 'autres p ères et,
souvent, mes amies m 'envient
pour cette raison» . Quant  à
Stéphane, 56 ans et papa du petit
Théo, ces amis disent de lui qu 'il
a complètement changé. Lui qui
ne comprenait pas le manque de
disponibilité - pour raisons fami-
liales - de ses proches , est
aujourd'hui une vraie nounou!
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= PETIT ECRAN "

Départ de Genève:

Bangkok (1115. -) avec
Turkish Airlines; Brisbane
(1629 . -) avec China
Airlines; Calcutta (1090.-)
avec Royal  J o r d a n i a n ;
Denpas a r  (960. -) avec
Malaysia Airlines; Ho Chi
M i n h  (890. -) avec
Lufthansa; Karachi (680.-)
avec T u r k i s h  A i r l i n e s ;
Kua la  L u m p u r  (890. -)
avec Luf thansa ;  Papete
(1920.-) avec AOM; Séoul
(1620.-*) avec Singapore
A i r l i n e s ;  Tok yo (960. -)
avec Malaysia Airlines.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d ' I n t e r n e t  Ails  Super-
market of Travel , adresse
http: //www.travelmarket.
ch/gefi c et sont pub l i é s
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Chez le pois
de senteur ,
tout est dou-
ceur et
odeur. Cette
fleur  offr e
en effet à
votre jardin
des airs de
rêve au par-
fum inou-

bliable. En arrosant régulière-
ment par temps sec et en sup-
p r i m a n t  les f leurs  fanées ,
vous encouragerez la forma-
tion de nouvelles fleurs jus-
qu 'à l ' automne.  Semez les
pois de senteur  en godets ,
sous abri , dès la fin de l'hiver,
pour mettre en place en mai
des plants déjà bien dévelop-
pés. Vous pouvez aussi semer
en place entre avril et mai.
Pincez ensuite les plants pour
qu ' ils se ramifient et installez-
les au soleil , sur sol plu tô t
riche.
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Fleur Parfum
de pois de senteur

Plante à feuilla-
ge amp le , le
ra i for t  donne
une grosse
racine que l' on
u t i l i s e  volon-
tiers , râpée ou
en pâte , pour
accompagne r
les crudités et
les viandes.

Mais le raifort  a également
des vertus fong ic ides .
Pré parez une  in fus ion  de
feuilles et de racines (200 g
pour 5 dl d' eau) et pulvérisez
cette pré p a r a t i o n  sur  les
arbres fruitiers (à pépins et à
noyau) au moment de la florai-
son; ceci vous permettra d'évi-
ter que ne se développe la
m o n i l i o s e , ma lad ie  qui  se
manifeste par la nécrose et le
dessèchement des fruits et des
rameaux , et par la présence
de frui ts  momif iés  sur les
arbres.

CTZ

Plante Bon et
fort, le raifort!



VAL DE RUZ
Ensemble I et II
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe
unique et chorale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQJJE MISSIONNAIRE. Di
pas de culte.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
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. Mill-
ier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Werner Roth.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Culte
supprimé.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
10h, culte pour tous intercom-
munautaire avec torrée à la
Combe-Vuiller (en cas de mau-
vais temps à la salle de pa-
roisse). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa pas de
messe à 19h; invitation à la
messe au Locle à 17h30 pour la
Fête de l'Assomption.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière supprimée.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Sa 20h, film
avec Fernand Pittet. Di 10h,
culte en commun avec l'Alliance
évangélique des Ponts à Combe
Vullier, suivi d'une torrée pique-
nique.

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, étude biblique «Beauté et
grandeur de l'Evangile».
AUTRES
TEMOINS 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.

LE LOCLE

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte d'adieux de S. Schlùter,
pasteur stagiaire, W. Habegger
et S. Schlùter, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte
d'adieux de S. Schlùter, pasteur
stagiaire, W. Habegger et S.
Schlùter, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, S.
Perret.
ABEILLE. Di 10h, culte, M. Ma-
rier, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, R.
Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

CATHÇLIOUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, messe;
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe à Notre-Dame de la
Paix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa Fête de la dormition de Ma-
rie, 141) , ordination diaconale
de M. Wilfred Jeanneret par
Mgr Hans Gerny, messe, chœur
et collation. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte +
école du dimanche au Gros-
Crêt, suivis d'un pique-nique
communautaire. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 20h, étude

biblique régionale à La Chaux-
de-Fonds (thème: Les paraboles
de Jésus).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte. Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte (garderie d'enfants).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
soirée d'information sur Espoir
21.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, étude bi-
blique.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Lu 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Start - wir singen. Di-
enstag 14.00 Uhr, Start - Bazar-
gruppe; 20.00 Uhr, Jugendtreff.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste , Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h , évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission ,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

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. 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.
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.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte avec baptêmes, à
Diesse.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte à
Renan (pendant les vacances du
pasteur). Un service de voitures
est prévu vers 9h25/30 au bas
du chemin du temple, à La Per-
rière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
RENAN. Di 9I-.45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Renan. Rendez-vous à 9h30 de-
vant le collège (Sonvilier). Per-
manence pastorale (jusqu'au 19
août)J.-P. Birklé, 963 11 27.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie et école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe de commu-
nauté à Corgémont. Di 10h,
messe de communauté à St-
Imier. Ma 9h, messe à Corgé-
mont. Je 18h30, messe à Cour-
telary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe de
communauté.
TRAMELAN. Assomption de la
Vierge Marie. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
Graines et fruits

Les enfants vont reprendre
le chemin de l'école. Pour leurs
parents aussi , et pour les tra-
vailleurs en généra l , le temps
de vacances touche à sa fin ,
quand il n 'est pas déjà une col-
lection de souvenirs dans un al-
bum de photos. Vivement le
prochain répit! En attendant , la
vie quotidienne avec son lot de
stress reprend le dessus.

Galère pour les uns , plaisir
ou nouveau défi pour les
autres , une page blanche
s'ouvre de notre cahier de la
vie. Quelle histoire y inscri-
rons-nous? Question bien diffi-
cile, tant le parcours de nos
vies est rarement celui que
nous avions prévu.

Et la foi dans cette nouvelle
page? Et l'évangile? Sont-ils ca-
pables de me souffler les mots
dont j' ai besoin pour écrire les
lignes de mon aventure hu-
maine? Certains n 'hésiteront
pas à affirmer qu 'avec la foi,
on voit mieux ce qui est à faire,
et les problèmes trouvent tou-
jours une solution. Après tout ,
n 'est-elle pas capable de dépla-
cer des montagnes? Sans
doute , mais gare aux sim-
plismes! En quel sens com-
prendre la foi comme puis-
sance de vie?

J' ai trouvé cette délicieuse
parabole qui le dira mieux
qu 'une explication savante:
Un jeune homme entre en
rêve dans un grand magasin.
Derrière le comptoir se tient
un ange qui fait office de ven-
deur.

«Que vendez-vous?», lui de-
mande le jeune homme? —
«Tout ce que vous désirez!»,
répond l' ange avec,courtoisie.

Alors le jeune homme se
met à énumérer: «Dans ce cas
j ' aimerais bien: la fin des
guerres dans le monde, p lus
de justice pour les exp loités,
tolérance et générosité envers
les étrangers, davantage
d'amour dans les familles, du
travail pour les chômeurs et...
et...»

L' ange lui coupe alors la
parole: «Excusez-moi, Mon-
sieur, vous m 'avez mal com-
pris. Ici. nous ne vendons pas
de fruit , nous ne vendons que
les graines.»

A tous , je souhaite pour les
mois qui viennent des fruits
de justice et de vie, lorsque
les graines de la foi et de
l' amour auront été cultivées
avec soin et persévérance.

Canisius Oberson

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
la Maladière, M. P.-H. Molin-
ghen.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte, Mme I.
de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. F.
Dubois.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, avec la paroisse
des Charmettes, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h15, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis.
CHARMETTES. Regroupement
à Serrières à 10h. Me 15h30,
culte à la salle à manger du
Home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas, Um 10 Uhr, Got-
tesdienst in Couvet, Pfrn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (19h jus-
qu'au 23 août]..
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche 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, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emc-r-
de-Vattel). Sa 14h, Fête de la
dormition de Marie, ordination
diaconale de M. Wilfred Jeanne-
ret par Mgr Hans Gerny, à La
Chaux-de-Fonds. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19H15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
19h30, culte. Pas de culte le ma-
tin. Ma 20h, soirée aux Portes-
Rouges 36.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Sa 16h-20h, re-
pas avec les Lauber du Burkina
Faso. Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche); 19h30, soi-
rée de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
Me 20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Uhr, Got-
tesdienst in Ins.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie);
19h30, service en plein air aux
Jeunes-Rives. Ma 14h30, Ligue
du Foyer - Groupe de dames. Je
20h, étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Services at 8 pm during

August (Aug 9).
PREMIERE 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

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte,
sajnte cène, M. A. Borel.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple) culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h).

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, Simon Weber.
CORTAILLOD. Culte déplacé à
Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte déplacé à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
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, messe; c
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.-C.
Nicolet (garderie et école du di-
manche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au
836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
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.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
communion.
BUTTES. Di 19h, culte, commu
nion.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Di 10h, culte, com-
munion.
MÔTIERS. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT SULPICE. A Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte, corn
munion.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h, me
15h, ve 10h à l'hôpital avec les
malades.

FLEURIER. Sa 17h, messe du
soir. Di 11h30, messe solennelle
(Fête patronale - Assomption).
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe de l'Assomption.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène, garderie.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).

SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, louange, puis cellules de
prières. Adresse: chemin de Mu-
reta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa pas de
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Ve
16h30, messe. Di 9h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
LES ENFERS/MONTFAUCON.
Sa 10h, messe, 30 ans oratoire.
Montfaucon: di 11 h, messe.
MURIAUX. Di 10h, pique-nique
de Saigne.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Sa 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 9h30,
messe patronale.
SAINT BRAIS. Sa 11h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA
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• A louer •
, A Cernier, Bois-Noir 7/9 ,
t dans immeuble entièrement a
• rénové, avec cave et galetas •
• Libres dès le 1er octobre 1998 •

| Studio •
• Cuisinette agencée, •
• douche/WC •

* Appartements *
: 2V 2 et 31/2 pièces ;

Cuisine agencée, salle de
• bainsAA/C. *

• Ce logement est au bénéfice de •
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTO- •
• NALE ET COMMUNALE. •

a Abaissements supplémentaires s
• possibles pour les personnes •
• remplissant les conditions. •
_ | Contact: Mlle Orsi.

I* Ligne dir 032 729 00 62 J

[ KIOSQUE ESPACITÉ|
Espacité 6

Ouvert aussi
le dimanche
de 7 h 15 à 12 heures

P.-A. Lagger
Tél. 913 38 66

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé

Hôtel de France
Place de la Gare
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 16

Heures d'ouverture:
du lundi au samedi
de 7 heures à 24 heures

C- i- ^

VINS DE NEUCHÂTEL

OLIVIER LAVANCHY
VITICULTLUR-ENCAVEUR

RUE DE LA DÎME 48
2000 NEUCHÂTEL, TÉL. 032/753 68 89

CAVE OUVERTE LE SAMEDI
DE 9 À 16 HEURES

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

032/926 77 77
LOCATION VÉHICULES
TOUTES CATÉGORIES

«LOUE-MOI»
Av. Léopold-Robert 165

LA CHAUX-DE-FONDS

Constructions Génie civil

2301 La Chaux-de-Fonds Rue du Commerce 83
2001 Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 3

Maison fondée en 1921

I NOUVEAUTE !
CENTRE FITNESS

BODY-COOL

Grand Rue 34-36
2400 Le Locle

Tél. 032 931.06.75
avec garderie d'enfants

OUVERT 7 JOURS SUR 7

ITIacoritt^^
Macoritto Diego
Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques

^m^m̂m\\\\ ([%$> *y ùvwia cf ieAtau/mn t c^^T
^_^L\ ^La c/ icco/a Qsf a/ùt  Q^.mUu\ tfUliS Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98 <̂

^̂  KTEân mf %. r>
A T\  =WQ1 wf t ŜSwwX sé&BsL * pizzas» pâtes, â

m\m I ¦̂flffl S ¦r Ĥ f̂ v̂iandes , poissons,
M k̂ I ==^K*lÉ| à consommer 

sur 
place ou à l'emporter

^Ê I J| Bfi f̂il Livraison midi 
et 

soir 
TERRASSE OUVERTE

AM H ^H E S P A C I T É  OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI

M !¦¦ ran'E" (SSS> NOUVEAU: Carte de crédit
£% ^̂^ Bfl 1 

mmmi 
J5L HP: acceptée même à domicile

BROCANTE
d'Espacité
Place Le Corbusier
2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 août 1998 de 14 à 19 heures
Samedi 15 août 1998 de 9 à 19 heures
Dimanche 16 août 1998 de 10 à 18 heures

132-31966

?*ïïomWi\
VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 12

Cabas-cornets, sacs bretelles,
sachets plats, cellophane,

articles pour hôtels et traiteurs,
vaisselle je table

Rue Helvétie 85
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 50 34
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 ̂ POUR SE FAIRE UNI T0IU. it ""

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m L'ARME FATALE 4 ™ DOCTOR DOLITTLE ¦"
H V.F. 16 h, 20 h « M V.F. 14 h 30,18 h 45,20 h 45, 23 h mm

12 ans. 4e semaine. Pour tous. Première suisse
MU De Richard Donner. Avec Mel Gibson , î De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, ^B

Danny Glover, Joe Pesci. Ossie Davis , Olivier Platt.
¦¦ Après les premiers épisodes tous plus <¦¦ Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a mm

drôles les uns que les autres , les deux un don, il peut causer avec les animaux.
MM héros ne s'imaginent même pas ce qui les  ̂

Reste à prouver qu'il n'est pas fou... um
attend.. 

H DERNIERS JOURS mm PLAZA - Tél. 916 13 55 MU

ARMAGEDDON¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 MU «",VI",J'-L'L',̂ I v an
V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15,23 h 15

mm LES AILES DE LA ma 12 ans. 2e semaine H
QOLOMBE De Michael Bay. Avec Bruce Willis,

M v.F. 18N30 ¦ LivTyler.BenAHIeck. H
Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne

^  ̂
12 ans. Première vision 

^̂  
reste plus 

que 
quelques jours à vivre... 

^_De lain Softley. Avec Helena Bonham Car- Des effets spéciaux hallucinants!
ter, Linus Roache, Alison Elliott. 

^  ̂ Kate hésite entre raison et sentiments , ou ABC-Tél. 913 72 22
entre épouser l'homme qu'elle aime et une 1 A PIAMCC r»l I \/CMT

M vie au standing élevé... MM LA UMIMOC DU VCIM I M

V.0. hindi, s.-t. fr./all. 20 h 30ma yp .| ,™ i2 ans - Bil

Ej l̂ 
De RajanKhosa. AvecKitu Gidwani, Bha- 

^^"* / -̂  A A ^^ veen Gosain, Roshan Bano. ^^
F ?V^| «La Danse du Vent» est l'histoire d'un par- 

^̂^  ̂ >̂ ^T ^̂  cours sp irituel. Un film à la beauté épurée ^^
dont on ne peut sortir indemne.

^̂^ k 132-32110

f̂oE/m 
Le 

Locle
\\0 ^̂  Rue de France 31

Studio et 2 pièces
Cuisines agencées

Libres de suite ou à convenir.

Appartement
de 4 pièces duplex

Cuisine agencée complète
Poutres apparentes

2 salles de bains
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

M̂ÊMm

Région LOUHANS:

ferme
bressane
à conforter avec

grange, 2 écuries.
Belle situation •
sur 28000 m2 |

Prix: Fr. 102 000.- ¦
Tél. 0033/685 49 38 76
ou 0033/385 74 92 51

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Rolf Graber ^Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊmWik.  2400 Le Locle
G é r a n c e   ̂1̂ 

¦Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
'. Quartier de l'Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENTS s
DE 4 PIÈCES |

Avec balcon
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

RADIOS VENDREDI

RT/m
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00. 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Etrange
RTN 11.03-14.00 Micro-ondes
11.40 La caverne d'Ali Baba
11.50, 13.55 Petites annonces
11.15 Rubrique boursière
12.10 Rubrique emplois 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash
9.05, 10.05 Transparence

I 11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
I n'estpasgagné!11.45Jeu du1 rire 12.00 Infos titres 12.15

Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 16.05, 17.05 Euro-
top 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

¦PJ-O Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00, 15.00 , 16.00 ,
17.00 Flash infos 6.45 Ré-

ponse en question 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Le téléphone
du jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05, 12.30
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Vincent Lindon 10.05
Comédied'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 13.00
Le trésor du zèbre 14.05 Taxi
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ •<'* Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert .
Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Beethoven, Sibelius ,
Szymanowski 17.02 Vietnam,
la guerre perdue des Etats-
Unis 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les ar-
chives du piano 20.03 L'été des
festivals. Concerts Prome-
nade, Londres. Chœur et Or-
chestre symphoniques de la
ville de Birmingham, solistes:
Birtwistle , Beethoven 23.00
Euphonia. Les feuilletons de
Berlioz 0.05 Programme de
nuit.

I ll/I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert .
Quatuor à cordes de Mann-
heim, A Romero , guitare: Tu-
rina , Gorigoitia , de Arriaga
15.30 Les introuvables 16.30
Le tempes des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes.
19.37 Concert. Orchestre de
chambre d'Europe, Chœur Ar-
nold Schoenberg, solistesa: Le
paradis et la Péri . Schumann
23.00 Soleil de nuit.

** B . ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Sommertip 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lùpfig und mupfiq 19.30
SigqSaggSugg 20.00 Hôrspiel
21.00 So tont s an der 27. «Al-
penlândlische Begegnung»
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub.

Q
~ 

Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli delta uno. Intratte-
nimento musicale. Spéciale
Festival da Locarno 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali. 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 21.00 II suono délia luna. I
successi dell'estate e musica
tropicale. Juke-box 22.30 Mil-
levoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Grand boulevard.



I TSR B I
7.35 Minibus et compagnie
7/75337 8.35 Les craquantes
8654066 9.00 L'étrange pouvoir
d'un tunnel ordinaire. Film de
Urs Egger 366379/10.15 Les his-
toires fantastiques. Le train fan-
tôme 77/4/9/ 10.45 Euronews
5037531 10.55 Les feux de
l'amour 603535611.40 Harry et
les Henderson 36/55//12.05 Le
prince de Bel Air (fin) 4908998

12.30 TJ-Flash 7J/462
12.40 Hartley cœur à vif

3899153
13.25 Matlock 9390646

Le fugitif
14.15 La loi de Los

Angeles 859462
15.00 Les craquantes

813240

15.30 Odyssées 6444882
La Corse , une mon-
tagne dans la mer
L'île nature

16.35 Inspecteur Derrick
La bonne décision

2037375
17.40 Meego 653735
18.05 FX Effets spéciaux

La maison des
horreurs 4936801

18.55 Longues oreilles
Franck Musy 67/707

19.10 Tout Sport 827379
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 682443

19.30 TJ-Soir/Météo
860337

20.05 Dossiers justice
L'affaire Broderick:
tuerie à l'aube 736424

21.00
Halifax 1335220
Le tueur fou
Avec Rebecca Gibney
Huit personnes sont assassi-
nées dans une station-ser-
vice...

22.45 Intégrales
COUliSSeS //05645
Alex Métayer

23.45 L'enfer de la
violence 3814424
Téléfilm de J. Lee
Thompson, avec
Charles Bronson
Un tortionnaire san-
guinaire loue ses
services et sa
science aux dicta-
teurs sud-américains

1.10 Textvision 4880009

I TSRB
7.00 Euronews 59/333/7 8.00
Quel temps fait-il? 53/337339.00
Euronews 3334857811.45 Quel
temps fait-il? 205/7/3/

12.15 Euronews 230/4//7
13.00 Quel temps fait-il?

87890801
13.30 Euronews , 83487/53
17.30 L'allemand avec

Victor 75121424
Rolf und Heiko gehen
auf die Post. Beim Arzt

18.00 Bus et compagnie
Spirou: La forêt perdue
Le génie et la chipie

/22575/Z

19.00 Minibus et
compagnie 40570085
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 40579356
L'appartement
Les vêtements

20.00
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

Le trésor de la
Sierra Madré

72/0476/

Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart, Walter
Huston, Tim Holt
Dobbs et Curtiss exploitent un
filon avec le vieil Howard dans
la Sierra Madré. Un jour, une
bande de pillards assassinent
Dobbs et dispersent l' or ,
croyant que c 'était du sable.
Les deux survivants sont ruinés
et se séparent. Curtiss repart
pour la ville tandis que Howard
s'installe chez les Indiens

22.05 Plans fixes
Victor Desarzens, chef
d'orchestre, créateur
de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne

91645608

23.00 TJ Soir(R) 75/429/7
23.30 Tout Sport 93968269
23.35 Longues oreilles

(R) 66114795

23.45 Caméras cachées
66377578

23.50 Zig Zag café (R)
Jean Villard Gilles

28321356
0.50 Cadences 55663660

Peter Rybar, violoniste
et pédagogue

1.20 Textvision 5703475

" Tl IFrance 1

6.20 Tarzan 89/900666.45 Jour-
nal 453477336.55Salut les toons
34837530 7.25 Disney Club été
77845004 9.05 TF1 Jeunesse
898/606610.45 La joyeuse tribu
708/ /9/71 1.40 Une famille en or
43881998

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75041882
12.20 Le juste prix

10820608
12.55 A vrai dire 36274397
13.00 Journal/Météo

633075//
13.50 Les feux de

l'amour 20367337
14.40 Arabesque 92945153
15.25 Médecin à

Honolulu 27708085
La grande aventure

16.20 Vidéo gag 97745452
16.30 Sunset Beach

15424085
17.20 Beverly Hills

72270004

18.10 Contre vents et
marées 70944207
Qui a peur d'Amanda
Woodwa rd? (2/2)

19.05 Melrose Place
95893511

19.50 Le Journal de l'air
40872269

20.00 Journal/Météo
29446530

20.55
Intervilles 1998

73667646

Mont-de-Marsan rencontre
Cahors 

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet, Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

22.55 Une famille
formidable 24187608
7/9. Nicolas s'en
va-t-en guerre
Feuilleton avec A.
Duperey, B. Lecoq

0.35 TF1 nuit 31763592

0.50 Très chasse 45/783831.40
Reportages 50846660 2M His-
toires naturel les 3043722/2.55 En-
quêtes à l'italienne 5724/7383.50
Histoires naturelles 3256/z/54.45
Musique 939/0//55.00 Histoires
naturelles 85908283S.S5 L' un
contre l'autre 41760912

ifàjljj France 2

6.30 Télématin ss wosoi 8.35
Amoureusement vôtre 72492356
9.00 Amour , gloire et beauté
80203917 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 7853888211.00
Flash info 3366584911.05 Motus
998/288211.40 Les Z' amours
4387224012.10 Un livre , des
livres 3253226612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 85782789

12.20 Pyramide W851578
12.55 Météo/Journal

26862191
13.50 ReX 8/658795

La mort de Moser (2/2)
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 57078733
15.30 Flash Nuit des

Etoiles W54W04
15.35 Chicago Hope

12906608

16.20 Viper 3524/795
17.10 Un livre, des livres

40970153

17.15 Au cœur de
l'enquête 38403375

18.05 Kung Fu 24471578
18.45 Jeux de comédie

20572375

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 2722/375

19.20 Qui est qui? 73645424
19.50 Au nom du sport

24169288

19.55 Journal/Météo/
Point route 65381733

21.00
WyClJffe 87569066

Coupable par amour
Charades
Série avec Helen Masters

22.50 Un livre, des livres
79150608

22.55 La Nuit des Etoiles
En direct de la Cité

, . de l'Espace à
Toulouse 78598207

2.05 Le juge de la nuit
L'écran de fumée

30435863

2.55 Les Z'amours 265230283.25
Pyramide /22990803.55 Trilogie
pour un homme seul 32551738
4.50 Eurocops 37348405 6.00
Cousteau 21498028

M 
^S France 3

6.00 Euronews 2/4/8882 7.00
• Les Zamikeums 42040530 8.20
Minikeums 8/64/22010.50 La
croisière s 'amuse 76846337
11.40 A table! 43876066

12.06 Le 12-13 de l'infor-
mation 126856530

13.00 Estivales /0775064
13.28 Keno 361929040
13.30 Aventures des

mers du Sud
11573627

14.20 L'enfant au pouvoir
merveilleux
Téléfilm de Stephen
Herek 92801530

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Sous les projecteurs

70081795

16.45 C'est l'été 5796/7/4
18.20 Questions pour un

champion 20585849
18.50 Météo des plages

10249085

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 81392117

20.05 Le Kadox 53457849
20.35 Tout le sport

27289443

20.45 Consomag 27285627

20.55
Tha lassa 305757/4

Un été à la mer, à Doëlan,
en Bretagne du Sud
Un petit port entre Lorient et
Concarneau

22.00 Faut pas rêver
Afrique du Sud: La
danse des mineurs;
France: Les santons
du village; Egypte: Le
monastère Sainte-
Catherine 50022375

22.55 Journal/Météo
84694559

23.05 Les dossiers de
l'histoire 27786288
La guerre du Vietnam:
Le secret des
hommes

0.05 Chroniques de
France 31456486
Mozart en Gascogne

MV La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 53969849
7.00 Emissions pour la jeunesse
60/47337 8.40 La loutre , clown
des mers 50074375 9.15 Allô la
terre 489673569.30 Le journal de
la terre 93807/539.45 Ma souris
bien-aimée 90920646 10.00
L'œuf de Colomb 5647773310.25
T.A.F. 7572382010.55 Corres-
pondance pour l' Europe
757//08511.25 Fête des bébés
2499/26911.55 Le journal de la
santé /924273312.05 Le rendez-
vous 334/962712.35 Le fugitif
9/05372513.30 100% guestion
56/5355913.55 Serge Reggiani
5782526914.30 Le mystère de
Stonehenge 16011627 15.25 En-
tretien 6225/269 15.55 Terres
traditionnelles 11670646 16.25
Détours vers le futur 21290375
16.55 Alf 52/6344317.20 Jeunes
marins reporters 3685524017.35
100% question 346/646218.00
Va savoir /S62006618.30 La baie
de Fundy 19638085

Sfl *»
19.00 Tracks 582733
19.30 Arnaques immobi-

lières 581004
20.00 Brut 5883/7
20.30 8 1/2 journal 187882

20.45
L'innocence du
crime nmi
Téléfilm de Horst Sczerba

La petite vie d'un comptable
est complètement chambou-
lée le jour où il se retrouve au
chômage. Malgré lui, il de-
vient un criminel en fuite

22.15 Grand format:
Têtes de papier
Documentaire 737207

23.50 Les confessions du
chevalier d'indus-
trie Félix Krull
Documentaire 3023207

1.30 Le dessous des
cartes 4101009

1.45 En attendant In
vague loouos

2.35 Surfin' Safari
247/825

8.00 Météo 986440858.05 Bou-
levard des Clips 7520/066 9.00
Météo 8285/0859.35 Boulevard
des Clips 5/64728810.00 Météo
2583308510.05 Boulevard des
Clips 9/046733 10.50 Météo
63333288 10.55 M6 Kidété
8375/6/212.00 MétéO 56288998

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 59257578
Un élépiant à pois

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Tanksgiving 59102355

13.35 Trois femmes et un
divorce 52108787
Téléfilm de David
Campling
Trois femmes déci-
dées à civorcer se re-
trouvent chez un avo-
cat et se lient d'amitié

15.10 Les Routes du
paradis 79375559

16.40 Hit machine 57858/9/
18.05 Mission casse-cou

31189207

18.55 Open Miles 75572035
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 5/8653/7
19.54 Six minutes

443277627

20.10 Fan de 87939559
20.35 Météo des plages

42944795

20.40 Les voyages
d'Olivia 27688085

20.50
Verdict

Le choix de la
nUlt 48133849
Téléfilm de Thierry Binisti
Des parents sont accusés
d'euthanasie après la mort de
leur bébé atteint d'une grave
maladie. L'autopsie va révéler
quél'enfant a été empoisonné
et un juge s'acharne contre les
jeunes parents

22.40 Au-delà du réel
Les déprogrammeurs

20159849

23.35 Buffy contre les
vampires 96642288

0.25 Burning zone
Le dernier été 3/ 130931

1.15 Boulevard des clips
337/9776 2.15 Fan de 44818776
2.40 Fréquenstar 753634673.25
The Commitmems 9//464964.5S
Turbo 728833/85.25 Sports évé-
nement 3920/0475.50 Boulevard
des Clips 42007383

6.00 Journal international TV5
446889/7 6.15 Gourmandises
46101172 6.30 Télématin
11716578 8.00 TV5 Minutes
194278828.05 Journal canadien
8/7044628.35 Questions pour un
champion 97/2/8829.00 TV5 Mi-
nutes 66546/729.05 Zig Zag Café
28664511 10.00 TV5 Minutes
6653673510.05 Viva 87487578
10.45 7 jours en Afrique
46804 / 72 11.00 TV5 Minutes
68701375 11.05 C' est l'été
6234773312.30 Journal France 3
2887206613.00 La récréation.
Film 7340480/14.30 Pas si bêtes
2888553015.00 Temps Présent
5S99//9/16.00 Journal 44215153
16.15 Pyramide 4529482016.45
Bus et compagnie 46051240
17.30 TV5 Minutes 77816202
17.35 Evasion 7348384318.00
Questions pour un champion
34372733 18.30 Journal TV5
3435742419.00 Paris Lumières
18947356 19.30 Journal belge
18946627 20.00 Fiesta 29044356
22.00 Journal France Télévision
257475U 22.35 La nuit des
étoiles 74397/9/1.45 Journal
Soir 3 19U3399 2.10 Journal
suisse 9/305573 2.35 Verso
78900221 3.00 Rediffusions
25292047

* * #' ~
BMOSPÇKT Eurosport

* » *
8.30 VTT: Tour de France 574801
9.00 Voitures de tourisme
(BTCC) 27/57810.00 Automo-
bile/Endurance - 24 heures du
Mans 1998 24206611.00 Foot-
ball: coupe de vainqueurs de
coupes - Partizan Belgrade (You-
goslavie)/Batumi (Géorgie )
163880113.00 VTT - Internatio-
naux de France de descente à
Pra Loup /4073313.30 VTT: Tour
de France-5e étape /4382014.00
International Motors ports
93280115.00 Tennis: Cincinnati
(ATP) 20464616.30 Saut a Ski:
Grand prix FIS 1998 à Courche-
vel 209191 18.00 Equitation
33226319.00 Tennis: Cincinnati
(ATP) 62/9/646 22.30 Boxe:
Championnat WBU poids super-
légers à Liverpool 95253023.00
Bowling 765/3/0.00 VTT: Tourde
France - 6e étape Sault/Apt
3379910.30 Yoz action - le ma-
gazine de l'extrême 6428825

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemsiar Development Corporation

7.00 ABC News 98637795 7.20
Cyclisme 75655356 7.50 Donkey
Kong 592467338.15 L'homme de
nulle part 16036424 9.00 Hôtel
Paura. Film 4 /32664610.30 Sur-
prises 8803657810.40 Portraits
chinois. Fi!m6340fl88212.28 Les
Ron-Ron 396807086 12.30 Info
53/ 9882012.40 L'homme de
nulle part s/4/046213.25 Lava
lava 92706191 13.30 New York
1997. Film 236475//15.05 L'his-
toire secrète de Youri Gagarine.
Doc 752249/716.00 Surprises
10959004 16.20 Mauvais genre.
Film 5660760817.45 Les repentis

' 826/ 8375 18.32 Les baisers
211633004 18.35 la fête foraine
de Blackpool 64/36/53 19.05
Best of nulle part ail leurs
7256579519.50 Info 43279085
20.10 Football 3/672646 22.30
Info 74/22627 22.33 Cyclisme
374/2262722.35 Poursuite. Film
48/396460.20 Golf 389064671.50
La vie comme elle est...
204/5405 2.00 Monsieur cocci-
nelle. Film 397824673.30 Best of
le journal du hard 523730473.45
Les nymphomanes. Film ero-
tique 19055080 5.00 Destination
mercure. Film 45152776

Pas d'émission le matin
12.10 Les f i l les d'à côté
82393424 12.35 Walker Texas
Ranger 89/2482013.25 Derrick
51588085 14.25 Le Renard
//50337515.25 Un cas pour deux
86542/5316.25 Loin de ce monde
76291424 16.55 Woof 76442917
17.20 Premiers baisers 24793882
17.45 Dingue de toi 69123337
18.10 Top Models 84032085
18.35 Supercopter 15204288
19.25 Raconte-moi Internet
5399344319.30 Les filles d'à côté
3745026919.55 Mike Land dé-
tective 6206053020.40 Le feu du
secret. Téléfilm de Dan Lerner
354/4/72 22.20 Ciné express
6845464622.30 La cicatrice de la

honte. Téléfilm 19436882 0.05
Derrick: Folie avec Horst Tap-
pert 64940844

9.15 Récré Kids 6459928810.20
Sud 6494273312.00 Des jours et
des vies 30519578 12.30 Récré
Kids 75114040 13.35 L'art de la
séduction 694/872514.00 Bou-
tique du téléachat 878 16849
14.30 Boléro 36436004 15.30
Images du sud 39045/9/15.45 Le
joyau de la couronne 84404356
16.40 H2Û 27768337 17.10 Soit
prof et tais-toi /445/33817.35 Le
prince de Bel Air 3765406618.00
La voixdu silence 5442733718.50
Les trésors des fest ivals
10422559 19.20 Flash infos
59868375 19.30 Vive l'été
40584288 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 40574801 20.30 Le roi
du Texas. Téléfilm de Peter Le-
vin 57279743 22.35 Courses ca-
marguaises 38265375 23.05
Sweet Justice: le bon choix - dé-
cision fatale 4Z/ //424 0.45 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: le chant des dauphins
8/3354051.35 La semaine sur
Jimmy 54694318

7.15 Papouasie-Nouvelle-Gui-
née 3243380/8.05 Ortiz 36360337
9.05 La saga du vélo 99282714
9.25 Sancta Themis 36384917
10.25 Chemins de fer 15436191
11.25 Occupations 29543627
11.40 Lonely Planet 12951530
12.30 L'immunologie réinven-
tée par une hôtesse de bar
4626860813.20 Un mur à Jéru-
salem 5320862714.50 Les nou-
veaux explorateurs 92372375
15.15 Sur les traces de la nature
50271288 15.45 Cambodge
6682/46216.30 Fenua Emata,
terre des hommes 37993288
17.20 Portrait d'Alain Cavalier
16841424 17.35 Maîtres de
guerre 744//040 18.20 Les
grands parcs nationaux améri-

cains 369229/719.20 Soleil dans
la nuit 60749/5319.40 Galapa-
gos 50070849 20.35 Opium
62820578 21.30 Aulis Sallinen
/26S8/9922.25 Indiens Hopi, une
culture en danger 23657356
23.20 Méditerranée , rive sud
80993004 23.45 Le temple sou-
terrain du communisme
14313191 0.40 Une lueur d' es-
poir. Société 2/355/341.35 Oc-
cupations insolites 58761738

7.00 Wetterkana l8.15Bsuechin
Ziegelbrùcke 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30
Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank11.25 Peter and Paul 12.15
Aile unter einemDach 12.35 Bob
Morrison 13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse 13.40
Quincy 14.30 Mord ist ihr Hobby
15.10 Sommergeschichten
15.55 Geschichten aus der Hei-
mat 16.30 Die Waffen des Ge-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Sehnsucht
nach Meer 18.25 Bsuech in Mol-
lis 19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Der
Mustergatte 21.50 10 vor 10
22.20 Red Heat 23.55 High Inci-
dent - Die Cops von El Camino
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
Due corne noi 14.35 Lettera
dalla Transylvanie. Doc 15.30 II
buon tempo che fu. 15.50 II coû-
tante matto. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 Locarno 98
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Giochi

senza frontière 22.15 Walker ,
Texas Ranger. Téléfilm 23.00
Telegiornale 23.15 Sole ingan-
natore. Film1.25Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Nussknacker 10.50 Der
Hirsch mit dem goldenen Ge-
weih 11.55 Këpt 'n Blaubars Mi-
nimarchen 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Spotschau live
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Sketchup
19.25 Biggi 19.51 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Be-
drohliche Schatten . Psycho-
thriller 21.50 ARD exklusiv
22.20 Tagesthemen 22.55 Mill-
ier 23.20 Wat is? 0.05 Nacht-
magazin 0.25 Abendanzug 1.45
Bedrohliche Schatten 3.20 Sky-
rock 3.50 Tollwood - Festival 97

9.03 Quasimodo 9.30 Unsicht-
bar 10.20 Tabaluga 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Im
Schatten der Berge 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.35 Marina
16.00 Heute/Sport 16.10 Zwei
Milnchner in Hambourg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Landarzt 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 Das litera-
rische Quartett 22.30 Radsport
23.35 Heute nacht 23.50 Sein
Name war Hass 1.25 Lied des
Rebellen 3.15 Viva Zapata!

9.00 «Dasding»» im TV 10.30
Sprachkurs 10.45 Schlaglicht

11.15 Kein schbner Land 12.00
Fliege 13.00 Highlights 13.30
Fernfahrer 14.20 Der Eugen
und... 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Extra-«Mag 'S»
15.15 Lander - Menschen -
Abenteuer 16.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 17.30 Kinderweltspiegel
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Unser Sandmânnchen 18.30
Régional 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Exoten
aus aller Welt 21.20 Drei in ei-
nem Boot 22.20 Nachtcafé
23.50 Palatino '98 0.35 Halberg-
Open-air '981.35 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tëg-
lich 13.00 Stadtklinik 14.00 Bar-
bel Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy! 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Mini Playback
Show 21.15 Sylter Geschichten
22.15 Lifel die Lust zu leben
23.15 Veronas Welt 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach dir
1.00 Die Larry Sanders Show
1.25 Notruf tëglich 1.55 Veronas
Welt 2.40 Nachtjournal 3.10
Stern TV 4.55 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Douze salopards. Avec
Lee Marvin , Ernest Borgnine
(1967) 0.30 L'Américain et
l'amour. Avec Bob Hope, Lana

Turner (1961) 2.20 The Bed
Badge of Courage. Avec Audie
Murphy (1951)3.30 Douze salo-
pards

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg l 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Vacanze alla Baia
d'argento. Film 11.30 Da Napoli
-T g 1 11.35Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Toto cento 14.10 I soliti
ignoti. Film con Toto 16.00 Sol-
letico 18.00 Tg1 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Una per-
fetta coppia di svitali. Film
22.45 Tg 1 23.00 Troppo forte.
Film 0.55 Tg 1 notte 1.00
Agenda-Zodiaco 1.05 Educatio-
nal 1.30 Aforismi 1.35 Sotto-
voce 1.50 La notte per voi. Se-
rata Magia 2.15 II vampiro. Film
3.15 II corpo scomparso. Film

7.45 Go-cart mattina 9.20 Po-
peye 9.30 Ingranaggio fatale.
Film11.30Tg2-Medicina11.45
Tg 2 - Mattina 12.00CI vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Go cart pomeriggio 14.05 Hun-
ier 14.55 L' ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2 -
Flash 16.40 II Virginiano 18.15
Tg 2 - Flash/Flash 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Ci vediamo in
TV 23.05 Dossier 23.50 Tg 2 -
Notte 0.15 Sport Notizie 0.30
Testimonianza pericolosa. Film
2.10 La notte per voi . Non lavo-
rare stanca? 2.25 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-

tate 10.40 La pa r tera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Set-
timo cielo 12.30 Due per tre
13.00 Te 513.30 A regola d'arte
13.45 Fleautiful 14.15 Titanic -
Una storia , un amore. Film 16.15
Commissario Scali 17.15 Un dé-
tective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustro 21.00Lassie. Film
23.00 Corda tesa. Film 1.00 Tg
5 1.30 Doppio lustro(R) 2.00
New York PoLce Department
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.20 Emoléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espaha
el paso de los s.glos 11.50 Los
rompecorazones 12.45 Série de
aventuras 13.30 Noticias 14.00
Fauna callejera 14.25 Corazôn
de verano 15.00 Telediario
15.50 Lsonela 17.00 Saber y
ganar 17.30 Empléate a fondo
18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Asturias , paraiso natural 21.00
Telediario 21.50 Fûtbol. Torneo
isla de Tenerife 23.30 Grand
Prix 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial a determinar 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de verano

7.30 Diàrio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00 As
llhas Afartunadas 12.30 Anun-
cios de Graça 13.00 A Volta do
Coreto 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Cais do Oriente 15.00 Ri-
cardina e Marra 15.30 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00 Jor-
nal da "arde 17.30 Mâquinas
18.00 Herman £8 19.30 Portu-
galmente 20.00 Terra Màe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-

lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Festiva l da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00
Volta a Portugal em Bicicleta
0.30 Reporter RTP/Africa 1.00
Jogos sem Fronteiras 2.30 Jet 7
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
0riente3.30 Terra Màe 3.30 Rio
Grande no Coliseu

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame. Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
JAG 20.15 Star Trek 21.15 Star
Trek 22.15 Ran 23.15 Millen-
nium 0.15 Auf kurze Distanz
2.20 Baywatch 3.20 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 4.10 Sonja

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé, pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, 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 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 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. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Plage des Six-Pompes:
16h30, Zwoelie Troelies. 17h30,
Puzzle Théâtre. 18h30, Cie Kab-
bal. 19h15, Ambos Mundos.
21h30, Transe Express. 23h, Les
Alamas Givrés. 0h20, Transe Ex-
press.
Grand-Temple: 20H30 , concert
organisé par le Louverain et
chanté par le grand chœur du
Louverain.

NEUCHATEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
site de la ville à pied - décou-
verte du patrimoine artichectu-
ral neuchâtelois. Départ à 9h30
de la Tour (rue du Château), re-
tour au même endroit à 11h30.
Zone piétonne: Festival de
folklore international du canton
de Neuchâtel - 14 à 16h, mar-
ché artisanal et animation.
Temple du bas: 20h, spectacle,
dans le cadre du Festival de
folklore international.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 16
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Sous la Tente conviviale:
20h30, Musikgesselschaft, fan-
fare de Kerzers.

LE LANDERON
Fête de la bière.
MARIN
La Tène: Projection de films en
plein air: 22h, «Bi pbip et le
coyote», dessin animé. 22h35,
«La couleur pourpre», de S.
Spielberg.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: 21 h, La Rioule.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Jurassics Fossiles», jusqu'au 25
octobre. «Bestioles: phobie ou
passion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Chaque jour 10-19h, me et ve
jusqu'à 22h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hâte) de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme , plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-ISh, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).

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: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (Jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h,je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

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 régionale, section
jeunes: me/ve 15-ISh, section
adultes: me 15-ISh, 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
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968
52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHATEL

Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au 27
septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). Pour tous. Première suisse
De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
4me semaine. De R. Donner.
TUTTI GIU PER TERRA. 18h15
(VO it. st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De D. Ferrario.
CITY OF ANGELS. 15h-20h30.
12 ans. 8me semaine. De B. Sil-
berling.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De C. Eastwood.
SCREAM - 2. Ve/sa 23h. 16
ans. 6me semaine. De W. Cra-
ven.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h15
). 12 ans. 2me semaine. De M.
Boy.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h-18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De L.L. Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De D.
Rosen.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De A. Bird.
BEVILARD
PALACE
DEEP IMPACT. Ve/sa/di 20h30
12 ans. De M. Leder.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM - 2. 20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM - 2. Ve/sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De W. Craven.
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De C
M. Smith.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BLUES BROTHERS 2000.
20h30. 9 ans. De J. Landis.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur Christian TELLENBACH
remercie très sincèrement les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

SAINT-IMIER, août 1998.
L J

r : ~ >LA DIRECTION, LES COLLEGUES ET LES ELEVES DU CENTRE IMC
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Sylvain DUBOIS
instituteur

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme chaleureux, toujours positif, généreux
dans son travail et dans ses relations.

L. 132-32298 .j

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel ZUBER
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
L 132-32301 _J

r i
LE CONSEIL DE FONDATION ET LE COMITÉ

DE DIRECTION DE LA FONDATION DU CENTRE IMC
NEUCHÂTELOIS & JURASSIEN
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Sylvain DUBOIS
instituteur au Centre IMC depuis plus de 25 ans.

L 132-32297 _J

f >

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 h 30
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/911 23 60

 ̂ j

r 1
Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame
Violette PRESSET
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu mercredi, dans sa 78e
année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire lundi 17 août, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du
cimetière.

Pour adresse: Home L'Escale
Numa-Droz 145

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I. -i

f
... Mais savoir donner, donner sans reprendre,
Ne rien faire qu 'apprendre, apprendre à aimer,
Aimer sans attendre, aimer à tout prendre
Apprendre à sourire, rien que pour le geste.
Sans vouloir le reste et apprendre à vivre
Et s 'en aller...

F. Pagny

Il adorait la vie, était toujours de bonne humeur, faisait rire les autres mais
aujourd'hui il s'en est allé , sans avoir pu donner tout ce qu'il aurait voulu.

Madame Françoise Dubois-Hemauer
Sarah et son ami Adam
Lionnel et son amie Joanne
Yann

Monsieur et Madame Francis et Ruth Dubois-Morel
Pierre-Yves et Christiane Dubois et leurs enfants Régis et Valentine
Nicole Dubois et Arthur Gurtner

Madame Yvonne Hemauer
Monique et André Gachter-Hemauer et leurs enfants Carole, Florence

et Jean-François

ainsi que les familles parentes et amies

ont le regret d'annoncer le décès de leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, parrain, parent et ami

Monsieur  Sylvain DUBOIS
qui nous a quittés le 12 août 1998 dans sa 48e année, en pratiquant son sport favori.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1998.

Dans nos mémoires, il restera la personne qu'il a toujours été:
tout simplement génial.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 août 1998 à 11 heures.

Sylvain repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Sophie-Mairet 14

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-32300 J

f 1NEUCHÂTEL La mort n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qui s 'éteint
lorsque le jour se lève.

Tagore
Ses enfants:

Monsieur et Madame François et Adrienne Gentil-Boillat, à Hauterive;
Madame et Monsieur Marlyse et Jean-Luc Béguin-Gentil, à Cormondrèche;

Ses petits-enfants:
Monsieur Yann Gentil, à Lausanne;
Monsieur Olivier Béguin, à Londres;
Mademoiselle Lorène Gentil, à Hauterive;
Mademoiselle Nathalie Béguin, à Corcelles;

Ses cousins, parents et amis
t

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Serge GENTIL
qui s'est éteint le 10 août 1998, dans sa 79e année, suite à une pénible maladie,
supportée avec courage.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille: Fins 9
2068 Hauterive

La Pistoule 22
2036 Cormondrèche

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de santé de Neuchâtel et
environs, compte postal No 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k

^ 
28-159783 _ J

Libéral-PPN Appel
aux patrons neuchâtelois

COMMUNIQUÉ

Le Parti libéral-PPN a pris
un engagement il y a un an: ce-
lui de soutenir auprès des en-
treprises et de l'Etat une
Charte pour l' emploi destinée
à offrir un stage professionnel
rémunéré à tout je une sorti de
nos écoles cantonales tech-
niques et professionnelles. A
cela , il ajoutait un commen-
taire et le voici: les jeunes di-
plômés ne doivent pas com-
mencer leur vie profession-
nelle par le chômage, sinon
leurs connaissances et leur
motivation déclineront. Dès
lors, les indemnités de chô-
mage et une contribution rai-
sonnable des entreprises de-
vraient servir à réaliser des
projets d' une part , à employer
de jeunes di plômés à des
tâches valorisantes d' autre
part.

Aujourd'hui , la Charte pour
l' emploi est devenue une réa-
lité et nous ne pouvons que
nous en réjouir. En effet , grâce
à l' esprit de collaboration qui
règne entre les princi paux ac-
teurs de cette Charte pour
l' emploi , c' est-à-dire entre le
Conseil des Associations pa-
tronales de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, le Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle et l'Office canto-
nal de l' emploi , les promesses
trouvent déjà une concrétisa-
tion. Par exemple au Locle,
huit places de stage rémuné-
rées pourront être proposées à
des jeunes après l'été! Et ce
n 'est qu 'un début puisque
l' objectif avoué est d' en créer
encore une vingtaine d'ici à
Noël.

Sur le terrain , la Charte
pour l' emploi impli que des en-
gagements aussi bien pour les
stagiaires que pour les entre-
prises et l'Etat. Pendant les
premiers mois de son activité,
le stagiaire est payé quel que
2000 francs. Tout au long de

cette première période, le
Fonds de compensation de
l' assurance chômage verse
1300 francs pour les per-
sonnes âgées de plus de 25
ans , contribue seul aux presta-
tions sociales alors que le
solde est à la charge de l' em-
ployeur. Pendant les six der-
niers mois du stage, le sta-
giaire demeurera disponible
sans délai pour la prise d' un
emploi fixe. Son salaire pas-
sera dès lors à quelque 3000
francs et le financement sera
assuré comme suit:

— prise en charge par l' as-
surance chômage des 2080
premiers francs et du 80% des
charges sociales patronales;

— solde du salaire à la
charge de l' employeur.

Plus loin , l' entreprise s 'en-
gager à fournir un encadre-
ment adéquat au jeune sta-
giaire, puis à collaborer avec
les responsables de la forma-
tion professionnelle pour
suivre et évaluer les travaux.

11 apparaît donc comme de
la plus haute importance que
les patrons neuchâtelo'is parti-

cipent activement à la Charte
pour l' emploi. Il en va de l'in-
tégration de nos jeunes di plô-
més sur le marché du travail
comme du rôle social que les
entreprises peuvent jouer sur
le terrain pour préparer leur
relève et leur savoir-faire. En-
fin , il faut d' ores et déjà savoir
se féliciter du dialogue réussi
entre l'industrie et l'Etat ,
comme il faut louer l' attitude
patronale qui prouve sa vo-
lonté d' ouverture et son souci
d' aller à la rencontre des
jeunes dans un esprit de par-
tenariat et de flexibilité.

Parti libéral-PPN
neuchâtelois

Jean-Claude Baudoin

Où s'adresser pour participer?
Les patrons neuchâtelois inté-
ressés par ce projet, tentés par '
une expérience novatrice, peu-
vent adresser leur demande
d'information à:

Pierre-André Zanchi
vice-président du Conseil
des Associatons patronales
c/o Association patronale
du Locle
Case postale
2400 Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Deux conducteurs
blessés

Hier, vers 18h55, N.H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture rue de la Reuse, en
direction sud avec l'intention
de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de Beau-Site
en direction est. Au cours de
cette manœuvre, il est entré en
collision avec la voiture
conduite par A.T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue de la Reuse en direction
nord. Blessés, les deux

conducteurs ont été transpor-
tés en ambulance à l 'hôpital
de la ville, /comm

Témoins s.v.p.!
Le conducteur du véhicule

qui , mercredi 12 août entre 8h
et 8h30, a heurté une voiture
Mazda 323 blanche, station-
née sur la rue de la Colombe,
au nord de l'église Saint-
Pierre à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS



Un éleveur californien a trouvé un moyen ori-
ginal de nourrir ses troupeaux de bœufs et de
vaches laitières: il mélange à l'alimentation ha-
bituelle de ses bovins des chips au goût d'oi-
gnon , barbecue ou simplement salées.

Depuis dix ans, Jon Robison utilise ce mets
très prisé des grignoteurs de tout poil clans l' ali-
mentation de ses têtes de bétail. «Ce n 'est pas
très commun, mais je crois que c 'est p lus ré-
pandu que les gens ne le pensent», estime ce
spécialiste de la nutrition animale de l'Univer-
sité de Fresno.

Selon Jon Robison , les chips possèdent des
qualités nutritives supérieures aux aliments tra-
ditionnels des bovins. Bon marché, elles sont fa-
cilement digérées par les ruminants et consti-
tuent une source importante d'énergie. L'éle-
veur commande ses chips directement aux so-
ciétés productrices ou auprès d'intermédiaires
spécialisés. II les mélange lui-même à d'autres
aliments comme la luzerne, l'orge et le maïs, ha-
bituellement à hauteur de 15% ou plus, /ap

Insolite Des vaches
engraissées aux chips

Entrée: œufs mayonnaise.
Plat principal: PAN-BAGNAT AU SAUMON.
Dessert: beignets aux pommes.
Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 pains ronds moyens ,-
4 escalopes de saumon, 2 citrons , 1 batavia , 4
tomates, 3 ciboules , 1 fenouil , 1 gousse d' ail ,
quelques olives noires , pluches d'aneth.

Préparation: couper en deux et dans l'épais-
seur, 4 pains ronds moyens. Retiref les 3/4 de
la mie. Frotter l'intérieur des pains avec une
gousse d' ail coupée en deux. Couper 4 petites
tomates en quartier. Peler à vif 2 citrons , cou-
per la chair en petits morceaux. Laver et essorer
quelques feuilles de batavia. Nettoyer et ciseler
3 ciboules. Emincer un petit fenouil.

Faire cuire les 4 escalopes de saumon 4 mi-
nutes à la vapeur , laisser refroidir.

Arroser les pains d'un filet d'huile d'olive ,
mettre au fond quel ques feuilles de salade,
ajouter les tomates, le fenouil , quel ques olives
noires , les dés de citron , la ciboule , les esca-
lopes de saumon. Saler et poivrer.

Décorer de pluches d' aneth. Refermer les
pains aussitôt.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: l' anticyclone, bien dodu sur les Açores,
se prolonge par une crête de hautes pressions fluette jusqu 'au
nord des Alpes. Elle est toutefois suffisante pour nous servir
aujourd 'hui un temps bien ensoleillé. Mais les gros nuages qui
piaffent d'impatience sur la péninsule Ibérique sont déjà at-
tendus demain après-midi sur notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil ne veut pas s'en laisser
conter et a repris la place qu 'il affectionne dans notre ciel. Il
est juste escorté par quelques passages nuageux et des cumu-
lus l' après-midi sur les reliefs. L'air est plus respirable qu 'au
début de la semaine et le mercure s'arrête à 28 degrés sur les
rives des lacs, 23 à 26 dans les vallées. Quant aux vents, ils
sont faibles à tous les niveaux. Demain: les orages ébranlent
notre ciel dès l' après-midi. Dimanche: nuages, averses et fraî-
cheur sont au rendez-vous. Lundi: répit assez ensoleillé.

Jean-François Ruml ey
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D Dépression
Isobores: indication  ̂ (_y Ciel serein
de la pression en ~0fl10_ 

 ̂
Ciel nuageux

hectopascals (mbar) " 1QQ5_ ^^r m) Ciel couvert .

Fête à souhaiter
Eusèbe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: peu nuageux, 24°
Genève: peu nuageux , 26°
Locarno: très nuageux, 26e

Sion: très nuageux, 2°6
Zurich: très nuageux, 24°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: nuageux , 13°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: beau, 32°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: pluvieux, 35°
New York: nuageux, 29°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 34°

I 

Soleil j—
Lever: 6h28 I

Coucher: 20h45

Lune (décroissante) • !¦

Lever: —

Coucher: 13h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34m
Température: 23°

Lac des Brenets: 747,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Soleil dominateur

Horizontalement : 1. On a beau ouvrir l'œil, ça ne se
voit pas... 2. Nigaude - Mal de cep. 3. Cours français -
Bien content. 4. Note - Recroquevillé. 5. Pas dégrossi - A
dominante bleue. 6. Article - On la côtoie sur l'oreiller.
7. Pas toujours facile à dominer - Lettre grecque. 8.
C'est son rôle, de prêter à sourire - Une manière de
travailler la terre. 9. Masse alimentaire - Préposition -
Sigle cantonal. 10. Pour faire un nœud - Lame
dangereuse. 11. Ça permet de prendre une bonne
longueur.

Verticalement : 1. A moins d'un trou de mémoire, ça
dure... 2. Une manière de débarquer - Morceau de
viande. 3. Avec un tour de plus, ça serre mieux - Un qui
file sur la glace, droit au but. 4. Petit résineux - Mis au
monde. 5. Pronom personnel - Lueurs du jour. 6. On leur
demande de calmer bien des douleurs. 7. Fracassée -
Nombre géométrique. 8. Un éternel perdant - La pluie
et le beau temps. 9. Part de temps - Lézard ou serpent,
c'est du même.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 401

Horizontalement : 1. Gouttière. 2. Pousses. 3. Mappe. 4. Nue - Ur - Mi/Si. 5. Rares. 6. Sac - Slang. 7. Truc - In.
8. Intimes. 9. Ql - Ma - AR. 10. Uc - Ennemi. 11. Eau - Sanie. Verticalement : 1. Gymnastique. 2. Au - Arnica.
3. Uppercut. 4. Top - Cime. 5. Tueurs - Mans. 6. Is - Relié - Na. 7. Est - Sans - En. 8. Ré - Ami. 9. Espièglerie. HOC 1276
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