
Congo Kabila peut
remercier les Angolais

Laurent-Désiré Kabila est en passe de retourner la situation. Hier, les forces angolaises et zimbabwéennes qui sou-
tiennent le président de la République démocratique du Congo face aux rebelles tutsis congolais ont bombardé
Kisangani et poursuivaient leur offensive. Et la crise semble se régionaliser davantage, avec la progression de
troupes namibiennes en direction de l'ex-Zaïre. photo Keystone

Athlétisme Soirée
sans relief à Lausanne
Les records et les meilleures performances mondiales de
la saison ont été absents de la 21e édition du meeting de
Lausanne. Les spectateurs lausannois ont néanmoins
goûté à la prestation de l'Américain Maurice Greene {au
centre) sur le 100 m masculin (9"92). photo Keystone

Peinture Grosbéty
bientôt réhabilité

Peintre loclois hors norme du XXe siècle, Philippe Gros-
béty sera réhabilité en l'an 2000: monographie publiée
et rétrospective à Neuchâtel lui rendront enfin le juste
hommage qui lui est dû. ' photo sp

La Chaux-de-Fonds Centre
des musiques du monde

Christophe Erard est un des grands spécialistes des
musiques traditionnelles du monde. Il les connaît de
fond en comble. Et surtout, il les joue et les enseigne.

photo Galley

La commission du Conseil
des Etats chargée des ré-
formes constitutionnelles a
décidé hier de proposer l'aug-
mentation du nombre de si-
gnatures nécessaires à
l'aboutissement des initia-
tives et des référendums. Dé-
cision courageuse, voire té-
méraire, vu les obstacles pré-
visibles. Mais est-ce la
bonne?

Les arguments ne man-
quaient pas au président de
la commission, le professeur
de droit René Rhinow, pour
justifier cette petite révolu-
tion. Notamment l'augmen-
tation de la population de-
puis le siècle dernier, lorsque
ces droits populaires ont été
introduits.

On sait aussi que ces ins-
truments sont toujours p lus
souvent utilisés par des «pro-
fessionnels» qui paient les ré-
colteurs un franc la signa-
ture. Argument à double
tranchant: les vrais comités
populaires auront, eux, d'au-
tant p lus de mal à rassembler
davantage de paraphes.

On avance également le
fait que, dans la perspective
d'une adhésion à l'Union eu-
ropéenne, le peuple suisse

pourrait déjà s 'habituer à vo-
ter un peu moins souvent et
sur moins d'objets. Mais
René Rhinow l'admet: l'ad-
hésion imp liquerait une ré-
forme encore plus radicale
des droits populaires.

Ce point sera d'ailleurs
éclairci avant la f i n  de l'an-
née, dans un rapport du
Conseil fédéral sur les consé-
quences de l'adhésion. Mais
il n'est pas sûr qu'il recom-
mande de tout chambouler.
Seuls certains domaines de
compétences de l'UE seront
inattaquables par référen-
dum ou initiative.

Un expert en la matière, le
conseiller national Andréas
Gross, tente un autre éclai-
rage (voir notre édition du 29
juin). Selon lui, il faut bi-
chonner nos droits popu-
laires, surtout dans la pers-
pective d'une adhésion: p lus
l'UE sera grande (et centrali-
sée), p lus les citoyens vou-
dront voter.

Pour ce socialiste zuri-
chois, l'adhésion nous obli-
gera à certaines concessions.
Mais on irait contre l'histoire
en sabrant trop vite dans les
droits populaires: tôt ou
tard, l'Europe aura besoin
d'une Constitution qui re-
donne des pouvoirs aux ci-
toyens. L'expérience helvé-
tique ne sera utile que si elle
vit encore.

François Nussbaum

Opinion
Sénateurs
téméraires

Eoliennes Des images
sur le proj et neuchâtelois

Les sites d'éoliennes que concocte un projet neuchâte-
lois sont connus. Les propriétaires doivent maintenant
décider s'ils acceptent ou non des mesures de vent. Des
eoliennes semblables à celles de Mont-Crosin? En 2000,
peut-être. photo Gogniat
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Le canton
désavoué
au tribunal
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages .
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Pour votre beauté et votre
élégance

Produits de beauté - Parfums
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Toujours les dern ières nouveautés
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Avenue Léopold-Robert 53

Actualité cantonale
Régions
Horizons
Suisse
Monde
Société

P 3
p 5-9
p11
p 13
p 13
p 14

Sports
Magazine
Radio/TV
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 15-21
P 22
p 24-25
p 26
p 27
p 28



I _f»TWT^_!

DEMAIN

10 % I
dans les I ^P

DROGUERIES \W

BiHlIlIJ ifryj nTfnTuTfnîïïrB
! A m o i t i é  p r i x JK \
110O'OOO sachets— 100'000 bouteilles^ f^̂ ftl'
I Mixfix boisson en poudre au cacao Morny sauce à salade fjj^p̂ i
¦instantanée Y m*f,x , ŜEx Provençale-
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-secours

I 117

[ABC / cinéma]
Du me 26 août au ma 1er septembre

à 20 h 30; di 30 à 18 h et 20 h 30

te) -dln r*y "W^
LARS VON TRIER

DOGME 2

LES JDiOTS ,
| DOCUMENTAIRE [

Ve 28 et sa 29 à 18 h
«UN AUTRE ÉGARD»

de Francine del Coso
Ce film est le résultat de 3 ans d'approche

d'un enfant autiste et de sa famille

| MUSIQUE |
CHRISTOPHE ERARD présente

LES INSTRUMENTS DU MONDE
Ch. Erard présente une partie de ses

350 instruments/Tout public (enfants dès 8 ans) 9
Sa 29 août à 12 h et 13 h

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

Buffet chaud et froid §
Semaine Fr. 15.-/Dimanche Fr. 20- =

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles
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Expo.01 Mandat attribué: Adecco
et Manpower géreront l'emploi
Adecco et Manpower uni-
ront leur forces pour ré-
pondre à la forte de-
mande en personnel que
générera l'Expo.01. Cette
collaboration est une
«première» pour ces
concurrents majeurs.

Adecco Human Resources
et Manpower ont j oué la carte
de la surprise et de l'innova-
tion en s'alliant pour ré-
pondre à l' appel d'offres
d'Expo.01. Ces deux entre-
prises , qui disposent de 116
filiales avec 650 collabora-
teurs en Suisse et d'une re-
présentation dans 48 pays,
ont pu arguer d' une vaste ex-
périence dans toutes les
branches et à tous les' niveaux
ainsi que d' une logistique à la
pointe du progrès.

Leur mandat est acquis , au-
cun recours n'ayant été dé-
posé dans les délais légaux.
Outre ces qualités, «la volonté
de dialogue» de la part de
deux féroces concurrents a
sensibilisé le ju ry de sélection ,
souli gne Laurent Paoliello, at-
taché de presse d'Kxpo.OL En
général , les deux sociétés se
disputent les manifestations

internationales. Adecco a as-
suré ainsi l' exposition univer-
selle de Séville. s'occupera de
celle d'Hanovre en l'an 2000
et des futurs Jeux olymp iques
d'été de Sydney. Manpower a
décroché le contrat de la
Coupe du monde de football
en France et pourvoit chaque
année le Salon de l' automobile
à Genève. Leur savoir-faire
respectif sera un atout consi-
dérable pour l'Expo.0 1.

Les entreprises en quête de
personnel dans le cadre
d'Expo.01 n'auront pas l'obli-
gation de s'adresser au
consortium Adecco/Manpo-
wer, à moins de contrats parti-
culiers. Des recommanda-
tions pourront être faites ,
mais il ne s'agira en aucun cas
d' un «cartel» , souli gne Ma-
rianne Etier. porte-parole
d' «E.\po.01 Job Center» , nom
retenu pour le centre d' emp loi
créé.

Entre 10.000 et 15.000
emplois à pourvoir

Les deux sociétés estiment
que les emp lois à pourvoir au-
près des entreprises parte-
naires d'Expo.01 pourraient
se chiffrer entre 10.000 et

15.000. Une évaluation que
confirme le porte-parole de
l' exposition. La prati que
montre que ces chiffres repré-
sentent environ 30.000 per-
sonnes réellement engagées et
le double de personnes recru-
tées sur sélection. Adecco et
Manpower occupent annuelle-
ment 50.000 collaborateurs
temporaires en Suisse et assu-
rent plus de 8000 placements
fixes.

Pascal Fleury/ROC

Ceux qui n auraient pas en-
core effectué leurs tirs obliga-
toires 1998 ont encore
quelques jours pour remplir
leur pensum... Liste des
séances organisées jus qu'au
31 août clans les communes du
canton, /réd.

26 août: Chézard-Saint-
Martin, 17h-19h30; Savagnier,
18h-20h30; La Chaux-de-
l'onds , 16h-20h.

28 août: Neuchâtel , 16h30-
19h30; Cornaux , 17h-19h;
Bôle, 17h-18h30; Corcelles ,
17h-19h; Le Locle, 17h-20h.

29 août: Neuchâtel , 8h-
Hh30; Cressier, 13h30-
17h30; Corcelles , 8h-llh; Au-
vernier , 13h30-18h; Bevaix,
8h-12h: Boudry, 14h-16h30;
Bôle, 9h-12h; Saint-Aubin.
13h30-17h30; Couvet, 14h-
18h; Travers , 9h-llh30; Le Pâ-
quier , 9h30-llh30; La Chaux-
de-Fonds, 8h-llh30; Le Locle,
8h-12h.

30 août: Brot-Dessous, 9h-
11 h; Peseux , 8h-llh30; Les
Geneveys-sur-Coffrane, 9h-
11 h; La Sagne , 8h30-1lh45.

31 août: Rochefort , 17h-
20h; Fleurier, 18h-20h.

Tirs
obligatoires
Attention:
derniers j ours

Fonction publique
Le dialogue s'engage
Les partenaires impli-
qués dans la réforme de
la fonction publique neu-
châteloise, représen-
tants du gouvernement
et des associations du
personnel, se sont réunis
hier pour la première
fois au sein d'une com-
mission consultative.

Le gouvernement s'est dé-
claré hier ouvert à une parti-
cipation des associations du
personnel pour régler les
problèmes relatifs à la nou-
velle grille des salaires , a af-
firmé Rémy Cosandey, re-
présentant du Syndicat des
services publics (SSP).

Rémy Cosandey s'est ex-
primé à l'issue de la réunion
de la commission consulta-
tive qui réunissait  des repré-
sentants de l'Etat et des as-

sociations du personnel. Ces
dernières , par l'intermé-
diaire de deux membres du
SSP et d' un de la Société des
magistrats et fonctionnaires ,
étaient invitées pour la pre-
mière fois à se prononcer
sur les réformes en cours.

Elles ont notamment de-
. mandé des éclaircissements

sur l'élaboration du nou-
veau tableau des fonctions,
qui a débouché sur l'adop-
tion d'une nouvelle grille
des salaires le 1er j uillet
dernier.

La réévaluation des fonc-
tions et la nouvelle grille des
salaires avaient fait appa-
raître que 8 % des employés
de l' administration avaient
déjà atteint le maximum de
rémunération auquel ils
peuvent prétendre. Selon
Rémy -Cosandey, le Conseil
d'Etat a cependant accepté
de discuter pour que ces em-
ployés ne soient pas privés
également de l'indexation
du salaire au coût de la vie ,
comme le faisait redouter le
programme de réforme.

Président de la commis-
sion , le conseiller d'Etat
Jean Guinand conteste ce-
pendant être déjà entré eh
matière sur le suj et: «Lors
de cette première séance, il
s 'ag issait simp lement d 'or-
ganiser notre travail. Les as-
sociations du personnel
nous ont fai t  p réalablement
une déclaration dont nous
avons seulement pris acte»
/ats-pbe

Eoliennes Les quatre sites «équipés»
du proj et neuchâtelois I- ~~ ~
Tous les propriétaires des
terrains neuchâtelois sur
lesquels pourraient «pous-
ser» des eoliennes ont été
informés du projet. Ils doi-
vent maintenant décider
d'entrer ou non en ma-
tière. Quatre sites sont
concernés pour une quin-
zaine d'éoliennes.

Rémy Gogniat

Une quinzaine d'éoliennes
pourraient être plantées dans
le Jura neuchâtelois (voir
notre édition du 4 juillet ), et
nous disposons aujourd'hui
des indications permettant de
situer précisément les lieux
concernés. A l' aide d' un pho-
tomontage associant ces lieux
et les eoliennes de Mont-Cro-
sin , nous pouvons suggérer
l' aspect que pourrait prendre
le paysage à ces endroits-là si
le projet est mené à chef.

Il s' agit , à La Chaux-de-
Fonds , d' une partie de la
crête de Pouillerel , située der-

Le Mont-Cornu, un site extrêmement intéressant. photomontages Galley-Tissier

rière la ferme du Gros Crêt , et
du pré qui s 'étend immédiate-
ment au nord-est de la grande
antenne du Mont-Cornu. Les
deux autres parcelles concer-
nées se trouvent dans la ré-
gion de La Vue-des-Alpes,
d' une part au nord-est de
l'hôtel , et d' autre part au Crêt
Meuron , sur le sommet au-
quel on accède, l'hiver, par le
téléski.

Des informations
dans le vent

L' emplacement exact des
éventuelles eoliennes dépen-
dra des mesures de vent qui
seront effectuées durant une
année, si les propriétaires
(tous privés) donnent leur
aval. Ces derniers , ainsi que
les communes concernées , ont
été réunies pour une séance
d'information qui s' est tenue
récemment à Mont-Crosin. Le
bureau Planair, de La Sagne,
responsable technique du pro-
jet, avait convoqué ces per-

sonnes sur le site des eo-
liennes en fonction.

Les propriétaires ont ainsi
pu se faire une idée réelle, si
c 'était encore nécessaire, de
ce qu 'est une éolienne. Mais
ils ont surtout rencontré Henri
Spychiger, l' un des trois agri-
culteurs propriétaires des ter-
rains où tournent trois , et
bientôt quatre hélices géantes.

Sur le plan agricole, a exp li-
qué Henri Spychiger, les eo-
liennes ne portent quasi pas à
conséquence. L' emprise sur
le terrain est minime, et la
perte est calculée et indemni-
sée à raison d' un peu moins
de 2000 francs par année. «Le
bétail n ' est nullement dé-
rangé, et les chevaux n 'ont
même rien vu du tout quand je
les ai amenés sous les eo-
liennes pour la première fois».

Le facteur n'est plus seul
Ce qui a posé problème,

pendant la pose des eoliennes.
c 'est le va-et-vient des entre-
prises et les gros transports. Il

a par exemple fallu amener
400 m3 de pierres en un
après-midi sur un chemin
pour qu 'il supporte , le lende-
main, l' arrivée des lourds ca-
mions transportant les pièces
des mâts.

C' est surtout le tourisme
qu 'il a fallu canaliser et orga-
niser. Henri - Spychiger:
«Avant, on ne voya it guère que
le facteu r. Maintenant, ce sont
jusqu 'à 1000 curieux p ar
jour! » En 1997, près de
60.000 personnes sont venues
visiter le site. «Alors, je peux
iwus le dire: quand un institu-
teur zurichois vient marcher
dans les champs avec, sa classe
et qu 'il ne voit même pas que
l'herbe est haute, la moutarde
me monte au nez. Mais, bien
organisé, le tourisme peut
aussi être intéressant si on en
tire profit. J 'ai organisé des
p romenades en char attelé sur
le site. Je ne m 'enrichis pas.
mais c 'est un apport non négli-
geable.»

RGT La Vue-des-Alpes

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 58000

lecteurs de

Renseignements:
W PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Une éolienne pour 200 ménages
Toutes les associations de pro-

tection de la nature ont donné
leur aval au projet neuchâtelois
d'implantation d'éoliennes que
coordonne le service cantonal de
l'énergie. Selon une étude
suisse, la chaîne jurassienne se
prête le mieux à cette production
d'énergie renouvelable. Sur les
30 sites neuchâtelois qui pour-
raient convenir du point de vue
du vent. 10 ont été rap idement
éliminés, notamment dans les
régions protégées ou lorsque
l'affluence du public potentiel
pourrait nuire au site. Douze
sites ont été finalement retenus ,
et seuls les quatre plus impor-
tants font l' objet de l'étude en
cours.

Si les propriétaires donnent
leur accord , des mesures de vent
seront effectués avant toute déci-
sion définitive. Les eoliennes
pourraient , dans le meilleur des
cas, s'élever en l' an 2000. Les
trois eoliennes de Mont-Crosin
produisent l'équivalent en élec-
tricité de la consommation de
400 à 600 ménages. Elles mesu-
rent 45 m de hauteur, et leurs
pales brossent une surface de 44
m de diamètre. RGT

Crêt Meuron

Pouillerel
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Rentrée La galaxie
Cifom stable,
avec des ajustements
Toutes écoles chaux-de-fon-
nières confondues, la ren-
trée 1998 au Cifom s'est
déroulée sous le signe de la
stabilité, avec des ajuste-
ments ici ou là, plutôt à la
baisse. Sur le front des ap-
prentissages, la situation
est plus difficile dans le
Haut, malgré les efforts.

Pour sa dernière rentrée
sous son nom , l' effectif de
l'Ecole de commerce (Escom),
359 élèves, est comparable à
celui de l' année dernière. En
diplôme, 55 sont entrés en 1ère
année, en «matu» 42. Contrai-
rement à l' année dernière, on a
pu ouvrir une classe de secréta-
riat. La classe de raccordement
compte elle 21 élèves. Du côté
de l'Esnig (école d'informa-
tique de gestion), c'est la pre-
mière fois qu 'il y a une classe
de 1 ère et une classe de 2e, le
cycle complet.

L'Ecole professionnelle com-
merciale (ËPC), avec à la fois
des formations à temps com-
plet et «duale» pour les appren-
tis, voit ses effectifs légèrement
gonfler (359 actuellement). La
rentrée est toujours forte chez
les assistantes en pharmacie
(38) et les vendeurs(euses)
(39), un peu moins pour, les
gestionnaires de vente.

Employés de commerce
Le nombre de candidats à la

maturité commerciale est
stable, celui des employés de
commerce en baisse. «Cela ne
nous dérange pas, ce n 'est pas
là qu 'il y  a le p lus de débou-
chés», relève Jean-Jacques De-
lémont , directeur du Cifom
(Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâ-

teloises) chapeautant toutes
ces écoles. Mais il ajoute que
c'est tout de même un peu
faible. Si l' on sait que la situa-
tion des entreprises est diffi-
cile, on constate aussi moins
d' engagement dans les admi-
nistrations: la ville de la
Chaux-de-Fonds en particulier
n 'a pas engagé d' apprentis
cette année.

A l'EPPS, Ecole de prépara-
tion aux formations paramédi-
cales et sociales , on note une
petite diminution (202 contre
212 en 1997) pour les candi-
dats au di plôme, mais une aug-
mentation dans les classes de
préapprentissage (62 cette an-
née, 51 en 1997). «Si elle se
p oursuit, cette augmentation
de jeunes gens qui font une 10e
année n 'est pas bon signe»,
commente Jean-Jacques Delé-
mont.

Seuil critique
A l'Ecole d' art (EAMN), les

effectifs bougent encore (260
maintenant), mais on note déj à
une baisse sensible dans cer-
taines professions, comme im-
primeur et polygraphe (ex-typo-
graphes). Avec 15 apprentis
cette année pour la région Neu-
châtel-Jura-Jura bernois , le
seuil critique est près d'être at-
teint.

Au sujet des apprentissages
en général, Jean-Jacques Delé-
mont juge la situation dans le
haut du canton plus difficile
que sur le Littoral , miroir de
l'économie. Mais il se félicite
néanmoins des efforts de valo-
risation consentis (par le ser-
vice cantonal des apprentis-
sages en particulier) . «La prise
de conscience est assez forte».

RON

Banque Nouveau chef et nouvelle
succursale pour le Crédit suisse
Ouverts depuis mars der-
nier, les locaux transfor-
més du Crédit suisse, ave-
nue Léopold-Robert 58,
ont été inaugurés hier. La
cérémonie fut l'occasion
de présenter le nouveau
chef de succursale, Pa-
trick Caccivio.

Le Crédit suisse était ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1974, la Banque popu-
laire suisse depuis 1960. La
fusion des deux banques , dé-
but 1996, a conduit le nou-
veau Crédit suisse à décider
un regroupement. Provisoire-
ment installé dans l' ex-BPS,
Léopold-Robert 76, la succur-
sale a été rapatriée, après
huit mois de travaux , Léo-
pold-Robert 58 en mars der-
nier. L' ex-BPS est à vendre.

Si la direction a attendu la
rentrée pour inaugurer ses lo-
caux, c'était pour marquer
aussi l' entrée en fonction de
son nouveau chef de succur-
sale, Patrick Caccivio. Hier
en fin de j ournée, dans les lo-
caux de la banque , puis dans
la grande salle du Musée in-
ternational d'horlogerie et de-

vant un parterre d invites,
elle a fait d' une pierre deux
coups , au terme d' un long
processus. Comme l' a dit Pa-
trick Caccivio: «Nous avons
achevé notre restructuration
et mis en p lace à La Chaux-de-
Fonds une équipe compétente,
motivée et soudée».

Dans les discours , il a évi-
demment été question de la

Devant les guichets de verre, le nouveau chef de suc-
cursale Patrick Caccivio. photo Galley

présence du Crédit suisse
dans les Montagnes. Repré-
sentant la ville, le grand ar-
gentier Daniel Vogel, tout en
saluant lé maintien du CS à
La Chaux-de-Fonds, a émis le
vœu de voir la banque ac-
croître son activité dans la ré-
gion. Christian Dubuis , le
chef de la région Neuchâtel , y
a partiellement répondu en

disant que «le Crédit suisse
veut afficher sa volonté de
desservir l'économie rég io-
nale en étant présent, et bien
présent, à La Chaux-de-
Fonds».

Sur le terrain , la succursale
CS nouvelle formule est com-
posée de sept conseillers à la
clientèle et de cinq collabora-
teurs «cash service». Trois
conseillers animent en outre
le secteur Crédit suisse pri-
vate banking (conseil en pla-
cement et gestion de fortune).
Le chef de succursale, Patrick
Caccivio, Neuchâtelois, a 33
ans. Il s'est déjà occupé du
secteur commercial , puis de
la gestion de la clientèle entre-
prises à La Chaux-de-Fonds.

Quant aux locaux , la clien-
tèle n 'est semble-t-il pas in-
sensible au granit vert d'An-
deer (Grisons) de la façade, à
l' espace intérieur totalement
redéfini par l' architecte
Georges-Jacques Haefli. Le
CS a voulu témoigner son at-
tachement à l' art , en particu-
lier régional , en accueillant
des œuvres contemporaines
de Carlo Baratelli , Pierre Gat-
toni et Phili ppe Wyser, expo-
sées pour certaines dans des
salons baptisés de noms de
monnaies neuchâteloises: pis-
tole , écu , batz et creuzer...

Robert Nussbaum

Urgence
Hier, l' ambulance a été appelée pour un malaise et pour

transporter à l'hôpital un élève victime d'une blessure au genou
dans une leçon de gymnastique. Les premiers secours sont eux
sortis pour une alarme automatique dans une usine, sans suite,
et pour un conteneur en feu devant l'entrepôt Unicash, rue du
Parc 141, qui a été éteint sans trop de dégâts.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: 8h-9h, 1

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

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

68, jusqu'à 19b30, en dehors de ces heures et en cas d'ur-
gence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Pouf se faire connaître, la Paternelle propose aux enfants un

lâcher de ballons à 15h au Bois du Petit-Château (vers la
place de jeux). Trois prix récompenseront les ballons qui seront
allés le plus loin. La mascotte «Canelle» sera également de la
partie. En cas de mauvais temps, report au 2 septembre.

Le couple bernois du «teatro kuno» est ce soir à 20h30 sur la
place des Marronniers, dans sa tente-coupole, pour j ouer «Bar-
barossa's Magic Circus», dont la vedette est Milord S. von
den Hohenzotteln, un caniche nain. Dans ce spectacle marrant,
truffé de musique, de danse, de pantomime et de clowneries,
c'est le public qui par ses réactions et applaudissements décide
de ce qui se passe sur scène!

Insolite

Et si la cigogne au long bec se mettait à refuser le mandat de
facteur de bébés pour, à l'instar du héron, se mettre à côtoyer
les rivières? Rien n 'arrivera sans doute jamais à détourner ce
charmant oiseau de la mission suprême que la nuit des temps
lui a confiée . Mais une chose est certaine, rue de la Serre (photo
Leuenberger), une famille nage certainement dans le bonheur.
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Cave de l'Ancien Manège
Centre des musiques du monde
Logé dans la superbe cave
voûtée de l'Ancien Ma-
nège, Christophe Erard
est un oiseau rare: une
sorte d'ethno-musico-
logue et, en même temps
et jusqu'au bout des
doigts, musicien. Il connaît
de fond en comble les mu-
siques traditionnelles du
monde. Et surtout, il les
joue.

Denise de Ceuninck

Si vous le lui demandez , il
va vous faire faire le tour de la
Guinée en jouant du djembé.
Avec un arrêt dans chaque vil-
lage. On y apprend toujours
un rythme, un air ou une fa-
çon de battre la peau, qui
n 'existe pas dans le pays voi-
sin. Son geste est naturel , on
comprend combien la percus-
sion africaine est liée à la
danse. Sur un balafon - lames
de bois posées sur des cale-
basses - il vous emmène au
Burkina ou au Mali tout en
lançant , comme ça en préam-
bule, une gamme pentato-
nique envoûtante.

Le chant mongol qu 'il a ap-
pris dans un cirque avec des
musiciens de ce lointain pays ,
nous plonge dans la contem-
plation. Ses doigts glissent
sans effort le long de l'inter-
minable manche du violon
mongol. A chaque morceau , il
change sa technique vocale et
l' on zigzague ainsi sur les pla-
teaux de Mongolie. Tant de
peuples se sont croisés là-bas.
La musique a gardé quelque
chose de chacun et elle est de-

Christophe Erard, spécialiste des musiques traditionnelles. photo Galley

venue une des plus complexes
du monde. Elle peut même
être langoureuse.

Dans un autre coin de la
belle cave où Christophe
Erard donne ses cours, il y a
des flûtes de toutes tailles, en
bois ou en os, à un ou plu-
sieurs trous. La merveille?
Une flûte de jade , originaire
de Chine, d' une sonorité in-
comparable. Ailleurs des
cordes tendues sur des cale-
basses attendent de résonner
sous les doigts du maître:
quinze ans de collectage à tra-
vers le monde... Christophe
Erard connaît les plus subtiles
différences de ses nombreux

instruments, il sait l' accord et
les rythmes qui conviennent à
chacun. Et il ajoute comme
pour s'excuser: «Je n 'y peux
rien, je suis passionné...»

II est très intrigué par les
rencontres entre les cultures.
Toujours déférent à l'égard de
ses maîtres, il a travaillé en
Corée des instruments aux
noms éminemment poétiques:
le ching qui représente le vent,
le changgo qui évoque la
pluie, le kwengwari, le ton-
nerre, le puk , les nuages.

Christophe Erard est de ces
gens qui ne trichent pas. Il a
exercé son métier dans les
rues, dans les cirques. Sa vie

nomade s'est arrêtée à l'An-
cien Manège, où il donne des
cours de djembé, de chant
mongol et d' autres instru-
ments encore. Il reçoit les en-
fants le jeud i de 18h30 à
19h45, les adultes, le mardi et
le jeudi de 20h à 22 heures.

Et pour l' entendre, on ne
sera pas obligé d' attendre, il
passe samedi à l'ABC.

DDC

ABC (Serre 17) Christophe
Erard «Les instruments du
monde» samedi 29 août, à
12h et 13 heures.
Infos: Grenier 33 ou Progrès
87, tel (079) 312 47 94.

Conseil général Le
Conseil général sera en séance
(toujours publique) ce mer-
credi soir dès 19h30 à l'Hôtel
de ville. Au menu , un change-
ment de zones à l ' ouest du
home de la Sombaille pour
permettre la construction de
maisons familiales, un projet
d' arrêté déléguant au Conseil
communal la compétence
d' acquérir des immeubles mis
aux enchères, une cession de
terrain en droit de superficie
aux Arêtes , un règlement de
formation de technicien ET. Il

reste en plus des motions et
une interpellation, /réd.

Tournoi de minigolf Le
tournoi populaire de minigolf
- interdit aux licenciés et ex-li-
cenciés - revient! Après une
belle saison où les amateurs
ont pu faire quelques tours de
pistes, ils sont invités à se me-
surer amicalement en trois
manches, dont la première
aura lieu j eudi à 18h30, sur
les pistes du minigolf jouxtant
la piscine des Mélèzes bien
sûr. Les deux autres sont agen-
dées au dimanche 6 sep-

tembre à 9 heures. Les trois
tours comptent. Il y aura
quatre catégories: écoliers ,
écolières , hommes, femmes.
La finance d'inscription est de
5fr (enfants) et 10 francs
(adultes), le matétiel mis à dis-
position. Beaux prix pour les
trois premiers de chaque caté-
gorie et prix de consolation
pour tous. Le but avoué du
Golf sur pistes La Chaux-de-
Fonds , organisateur , est de
promouvoir ce sport de
concentration et de convaincre
quel ques nouveaux membres,
/ron
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Phili ppe Grosbéty En voie
de réhabilitation dix ans après
Le peintre loclois Philippe
Grosbéty demeurera l'un
des noms marquants de
l'histoire de la peinture
neuchâteloise du XXe
siècle. Tombé dans un ou-
bli relatif après son décès,
il va refaire surface à la
faveur d'une grande ré-
trospective fixée au début
de l'an 2000 (tout un sym-
bole) à Neuchâtel et de la
publication d'une mono-
graphie sur son œuvre.

Biaise Nussbaum
Sans doute y eut-il des rai-

sons pour que les milieux
bien pensants s'empressent
d'oublier Philippe Grosbéty,
disparu il y a tout juste un
peu plus de dix ans, le 25 juin
1988. Homme de caractère,
pour ne pas dire au caractère
intransigeant , il ne comptait
pas que des amis chez les
Montagnons. Peu acheté, peu
exposé, peu compris , il ré-
agissait violemment à ce rejet
artistique. Il refusait de
vendre à ceux qui ne compre-
naient pas sa peinture, quitte
à en crever, au propre comme
au figuré.

Il aura fallu toute l' ardeur
et la ténacité de son épouse
d'alors , Solange Lecoultre,
pour parvenir à une lente re-
connaissance de son talent.
D'abord quel ques timides ar-
ticles sont parus dans la
presse régionale et romande.
Puis un premier hommage
sous forme d'exposition dans
la galerie réputée Arts et
lettres, de Vevey en 1994.

Et voici que les dix ans d'ef-
forts incessants vont trouver
leur j uste récompense. La

grande rétrospective dont
avait toujours rêvé Solange
Lecoultre , dépositaire de
l'œuvre de Grosbéty qui,
avant sa mort lui avait de-
mandé de s'en occuper , se
tiendra en hiver 2000 , au Mu-
sée d'art de Neuchâtel. Le
conservateur Walter Tchopp
a mandaté Rose-Marie Comte
pour rédiger la monographie
qui sera publiée aux Editions
Gilles Attinger, dans la collec-
tion «Artistes neuchâtelois re-
visités».

Fil d'Arianne
C'est un long et patient tra-

vail de recherche auquel s'est
livrée Solange Lecoultre. Sa
contribution aura été déter-
minante pour consti tuer le ca-
talogue de l'œuvre peint de
Philippe Grosbéty, puis-
qu 'elle est la seule à
connaître quasiment l'en-
semble des acheteurs. L'ar-

tiste a peint quel que 300 à
400 toiles et en avait vendu
un certain nombre. Comme il
n'existait aucun répertoire
écrit , c'est grâce à sa mé-
moire que Solange Lecoultre
a reconstitué le Fichier des
propriétaires de tableaux.
Elle a patiemment renoué le
fil à l'aide de ses souvenirs ,
en rendant visite aux déten-
teurs , la plupart résidant au
Locle ou dans le canton.

Incompris
Certaines des toiles de

Grosbéty eurent une exis-
tence plus tapageuse que
d'autres , selon leur lieu d'ex-
position. Ainsi le tableau inti-
tulé «Oeufs au plat» accroché
aux cimaises du Buffet de
gare du Locle, table réputée
du restaurateur Schumacher,
fut l'objet de commentaires
sarcastiques de la bonne so-
ciété locîoise.

D'abord figuratif , passant
progressivement au géomé-
trisme et à l' abstrait , Phili ppe
Grosbéty fut plutôt mal com-
pris , voire en butte à la
franche hostilité de quelques-
uns. Certains Loclois au-
raient bien acheté ses ta-
bleaux , mais sa peinturé ne
leur plaisait pas. D'où la co-
lère de l'artiste qui se refusait
à peindre ce qu 'ils récla-
maient. S'il vendait générale-
ment bon marché, 150 à 200
francs la toile, il lui arrivait
de vendre à tempérament à
un particulier peu argenté ou
à prix fort à un industriel. Ce
qui lui valut parfois d'essuyer
de cinglants refus.

BLN

Le peintre loclois Philippe
Grosbéty: un vrai tempéra-
ment de Montagnon.

photo sp

Une vie de lutte
Incontestablement, la vie

n'aura pas ménagé Philippe
Grosbéty. Né aux Brenets en
1905, il fut l'aîné d'une fa-
mille de six enfants . Il perd
son père, alors qu'il n'a que
11 ans. Il apprend , contre son
gré, le métier d'horloger, son
père étant fabricant d'horloge-
rie à Neuchâtel. Il fera ses
études au Technicum de
Bienne et à celui du Locle, pra-
tiquant son métier à Genève et
à Besançon. Il voyagera dans
les villes du nord de la France,
passant par la Butte Mont-
martre, comme il se doit pour
un peintre.

Pour des raisons familiales
et Financières, il revient au
Locle où il travaillera environ
vingt ans dans un atelier de
mécanique, chez Aciera . Cela
ne l'empêche pas de fréquen-
ter les beaux-arts à Neuchâtel ,
mais les cours le lassant, il ne
tarde pas à en être renvoyé.

Dès la seconde moitié des
années vingt, il se met à
peindre du figuratif, d'abord
des paysages ou des natures
mortes. Dans le cadre de la
manifestation «Feria», alors
annuelle, il expose en février
1944 des toiles peintes à la
spatule, dans les vitrines de la

droguerie Neuenschwander et
de la librairie Chautems ou
Cité du livre. Ces œuvres sou-
lèvent les passions de cer-
tains, mais seront aussi une
révélation de l' art pour d'au-
cuns.

Nouveau coup dur dans sa
vie, vers la soixantaine, où
l'on doit l'amputer d'une
jambe. Cela lui permettra dé-
sormais de se consacrer entiè-
rement à son art, mais aussi à
la littérature, car il écrira
beaucoup de textes critiques
jamais publiés. Il était
d'ailleurs lié avec les grands
artistes de la région, Biaise

Cendrars, Le Corbusier, An-
dré Evard , ainsi que le
peintre-poète Arthur Nicolet ,
autre tempérament de la ré-
gion hors norme. Les deux ar-
tistes loclois ne cesseront
d'ailleurs de débattre de litté-
rature et de beaux-arts, mais
finiront par se brouiller à tout
jamais, pour une question de
revirement de Nicolet à
l'égard des manifestations du
800e anniversaire du Locle.

Alors que Grosbéty avait été
invité à exposer clans une im-
portante galerie parisienne, la
maladie l'empêchera d'exécu-
ter la commande. La consécra-

tion ne viendra donc pas de
son vivant. Ajoutons encore
qu 'il avait exposé à la galerie
du Manoir ainsi qu 'à plu-
sieurs biennales des amis des
arts de La Chaux-de-Fonds.
Toutefois, la Mère-Commune
des Montagnes lui avait
acheté une toile , intitulée
«Arbre» et choisie par René
Felber et Frédéric Blaser, alors
respectivement président de la
ville et conseiller communal.
Sortie des réserves, elle a
trouvé une place de choix
dans les bureaux du Musée
des beaux-arts du Locle.

BLN

VTT à Villers-l e-Lac En route
pour la Rand'Haut-Doubs

Pour beaucoup, les va-
cances se terminent ou sont
déj à terminées. C' est bientôt
la fin de l'été et la rentrée des
classes. Mais pour marquer
tous ces événements, la MJC
(Maison des jeunes et de la
culture) de Villers-le-Lac in-
vite les amateurs à une grande
fête, la septième Rand'Haut-
Doubs, qui aura lieu samedi 5
septembre.

Cette manifestation
s 'adresse à un public très
large, celui des vététistes et
randonneurs, même occasion-
nels. En effet , deux distances
sont proposées aux partici-
pants , 50km et 25km, ce qui
permet à chacun d y trouver
son compte.

Sur 25km, on trouve même
des personnes pour qui la
Rand'Haut-Doubs est
l' unique sortie de l' année,
l' occasion de dépoussiérer le
VTT, car on n 'a pas eu le
temps de pratiquer le vélo
cette année mais pour rien au
monde, on ne manquerait ce
magnifique rendez-vous.

Les plus aguerris s 'élance-
ront sur 50km qu 'ils franchi-
ront allègrement, mais ils au-
ront la surprise de découvrir
de nouveaux paysages puis-
qu 'à chaque édition , le par-
cours proposé est différent.

En Suisse aussi
Pour la seconde fois, la

Rand'Haut-Doubs pénétrera
sur le territoire suisse, c 'est
l' occasion pour la MJC de Vil-
lers-le-Lac de souhaiter un
bon anniversaire au canton de
Neuchâtel et de montrer son
attachement à cette Suisse voi-
sine dont les citoyens sont de
plus en plus nombreux à par-
ticiper à la Rand'Haut-Doubs.

On fait parfois des rencontres inattendues. photo sp

Comme chaque année, les
organisateurs attendent entre
500 et 600 participants dont
beaucoup sont des habitués.
Pourquoi revient-on chaque
année? En premier lieu , pour
l' esprit de l'épreuve, pour
l' accueil de la centaine de bé-
névoles pour qui c 'est aussi la
fête , mais aussi pour ses origi-
nalités; il ne faut pas chercher
de balisage à la Rand'Haut-
Doubs, car on se déplace avec
un livre de route sur lequel
chaque changement de direc-
tion est indi qué. Les concur-
rents semblent d' ailleurs
doués pour ce genre d' exer-
cice puisqu 'en six ans , on n 'a
dénombré aucune perte...

Epreuves d'adresse
Autre originalité , des pe-

tites zones agrémentent le
parcours où chacun peut tes-
ter soit son adresse au lancer

de fléchettes, au trial , sa vélo-
cité à I ' épreuve chronométrée
ou son sens de l' observation
en remplissant le question-
naire de fin d'épreuves...

Rien de très sorcier en vé-
rité , mais cela permet d'éta-
blir un classement et de pi-
menter un peu la journée
qui , soyons-en sûrs , restera
un excellent souvenir pour
chacun.

Le millésime 1998 risque
d'être une cuvée dans la li-
gnée des années précédentes
et si vous voulez venir décou-
vrir cela , il vous suffit de vous
procurer un bulletin d'ins-
cription dans les offices de
tourisme du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, chez les mar-
chands de cycles de la région
ou encore en téléphonant ou
en envoyant une télécop ie au
0033/3 81 68 13 91.

TMU

Tribunal de police Quelques
petits mois de reprise
Prévenu de gestion fautive et
de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité,
S.F. risquait 45 jours d'empri-
sonnement selon les réquisi-
tions du ministère public.

A l'automne 1996, S.F. re-
prend un commerce de la place,
jusqu 'à l'été 1997, à côté d'un
autre travail. Selon un de ses ex-
employés cité comme témoin, «il
venait le soir voir si tout allait
bien, il venait nous aider un mo-
ment.»

«Et ça marchait?», s'enquérait
Jean Oesch, lundi matin au tri-
bunal de police du Locle. L'em-
ployé de répondre que l'affaire
avait assez rapidement périclité.
«Tout le monde était venu pen-
dant les liquidations». Une autre
emp loyée relevait qu 'au début, il
y avait pas mal de marchandises,
«mais pas vraiment séduisantes».

A préciser que tous deux ont
reçu régulièrement leur salaire,
alors que S.F. affirmait ne

s'être rien octroyé. Expliquant
que c'était la première fois qu 'il
se lançait dans ce domaine, il
juge avoir été un peu naïf, re-
prenant un stock plus impor-
tant qu 'il ne l' avait estimé, «et
c'était invendable, des trucs an-
ciens». En plus , «la comptabi -
lité, ce n'est vraiment pas mon
truc», et c'est sa sœur qui s'en
est chargée ju squ'à ce qu'elle
en soit empêchée pour raisons
familiales.

Son avocat jugeait que la si-
tuation à laquelle son client
avait abouti provenait , non du
temps où il avait tenu ce com-
merce, mais des négociations
qui avaient précédé la reprise.
Pour lui , S.F , inexpérimenté ,
«s 'est fait avoir», mais il arguait
aussi de sa bonne foi, relevant
que F., qui en plus n'avait pas
de crédit bancaire, ne s'était ja-
mais octroyé de salaire, payant
en revanche ses employés.

Mettant en avant les antécé-
dents irréprochables de son

client, l'avocat ajoutait que
«n'ayant pas de comp étences en
comptabilité, F. a été débordé
très rapidement. Cette aventure
est un accident de parcours qui
ne se renouvellera pas, comme
il l 'a dit lui-même».

Il demandait au tribunal de
retenir des actes de défaut de
bien de 273.000 fr. pour sept
mois d'exploitation , à sanction-
ner «tout au p lus d'une peine
d'arrêt, à réduire très sensible-
ment». Jugement dans deux se-
maines.

CLD

AGENDA

Tir obligatoire. Les société
de tir La Défense Le Locle et Les
Carabiniers du Stand Le Locle
organisent leur dernière séance
de tir obligatoire , respective-
ment vendredi 28 août de 17h à
19h390, et samedi 29 août de
8h à llh30./réd

Semaine du 26 août
au 1er septembre

Groupe vocal du Mou-
tier. Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle-Les Brenets.
Chalet des Saneys , 29 et 30
août , B. Jacot.

CAS, section Sommar-
tel. Vendredi 28 août , assem-
blée mensuelle au Fiottet à
20h30. Samedi 29 août , Pe-
tites Dents de Veisivi. Rendez-
vous des participants le 28
août à 18h au restaurant de la
Jaluse ou tél. 931.57 05, O.

Duvanel. Gardiennage au Fiot-
tet : 29 et 30 août , G. Nicolet ,
J.-B. Robert. Chalet Roche-
Claire: vendredi 28 août , cha-
let occupé dès 15h.

Groupement des
contemporaines 1918, Le
Locle. Mardi 1er septembre ,
rendez-vous chez Thérèse. Dé-
part du car, place du Marché,
à lOhlO. Inscriptions au
031.83.73 ou au 931.26.74 .

Groupement des
contemporaines 1924, Le
Locle. Jeudi 3 septembre, ré-
union à 14h au Cercle de
l'Union.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Vacances.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent, tél. 931.81.34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931.80.03 ou
931.63.62; chenil: 931.88.78;
gardien: 931.18.93.

Amis des chiens Le Locle,
société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des Amis des chiens , 85, rue
du Col-des-Roches, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913.70.93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES



Littoral Les TN face aux défis
de 1 ' exposition nationale
Comment acheminer, en
2001, entre 14.000 et 35.000
visiteurs par jour sur l'arte-
plage de Neuchâtel et les en
faire repartir? Les Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois (TN) ont présenté
hier leur stratégie à un par-
terre d'élus communaux.

Leurs responsables ne se las-
sent pas de le répéter: pour les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), «l'Expo.01 a
déjà commencé.» Quel dispositif
mettront-ils sur pied pour y faire
face? Accompagné du président
du conseil d' administration de la
société, de son chef d' exploita-
tion et de son chef des services
techniques, le directeur des TN
Henry-Peter Gaze a décrit hier
soir l'état actuel du dossier de-
vant les membres des législatifs
et des exécutifs des communes
partenaires de la compagnie, ré-
unis à l'Espace Perrier, à Marin.

Cadre général: l'Expo a confié
tout son système de transports
en commun en entreprise géné-
rale aux CFF. Qui redistribue-
ront les mandats de prestation à
ceux qui leur sembleront les plus
capables de les assumer. Autre-
ment dit, les TN pourront se re-
trouver dans une situation de
concurrence. Mais son directeur
serait «vexe» si une autre entre-
prise décrochait un mandat tel
que le transport de visiteurs
entre le parking de Marin et l' ar-
teplage de Neuchâtel.

L'importance de cet arteplage
semble d' ailleurs avoir crû du-
rant l'été: en juin, il devait ac-
cueillir 28% des visiteurs; les
dernières données font monter
cette proportion à 33 pour cent.

Ce qui ferait 14.000 visiteurs du-
rant les journées ordinaires et
35.000 par j our durant un week-
end de pointe. Ces personnes au-
ront en principe besoin d'au
moins une journée pour décou-
vrir l' essentiel de l' arteplage de
Neuchâtel.

La réponse des TN s'oriente
dans deux directions. D' abord
augmenter la capacité du réseau .
Cette augmentation atteindrait
25% sur les lignes de trolleybus
Marin-Cormondrèche et
place-Pury-Hauterive et 60% sur

L'intérieur d'un bus à plancher bas, montré hier à titre d'exemple tout près de l'Es-
pace Perrier, à Marin. photo Pauchard

le Littorail en cas de forte de-
mande.

Le réseau pourrait également
s'étendre. Par exemple en direc-
tion de La Tène et de Thielle-
Wavre, voire plus loin dans
l'Entre-deux-Lacs, mais aussi par
la création d' un axe gare-Beau-
regard-Peseux-sud-Colombier,
puis Areuse et Bôle.

Pour éviter de se retrouver
avec une surcapacité en véhi-
cules une fois l' exposition natio-
nale fermée, les TN loueront les
trolleybus et autobus supplémen-

taires nécessaires. Mais qui les
conduira? Cette question préoc-
cupe plus , aujourd'hui , les diri-
geants de la compagnie, même si
des solutions semblent se dessi-
ner avec d' autres entreprises de
transports en commun du pays.

L'analyse des coûts montre
qu 'aucun de ses efforts supplé-
mentaires ne couvrira totalement
ses frais. «Mais l'Expo elle-même
paiera pour les prestations que
nous fournirons», a souligné
Henry-Peter Gaze. Intéressant.

Jean-Michel Pauchard

La kermesse des Perce-
Neige aura lieu samedi 29
août aux Hauts-Geneveys. La
fête battra son plein entre lOh
et 17 heures. Le programme
de cette onzième édition , qui
tombe sur l' année du 30e an-
niversaire de la Fondation
neuchâteloise en faveur des
enfants handicapés, est allé-
chant.

La kermesse des Perce-
Neige se déroule tous les deux
ans. «C'est un gros bas-
tringue, nous attendons entre
deux et trois mille personnes »,
explique Jean-Luc Voumard.
Cette année, le thème choisi
est «Le ballet des couleurs».
«Un club de parapentistes
acrobatiques professionnels
sera présent. C'est la particu-
larité liée au thème», poursuit
le sous-directeur.

La brocante, une tradition
de la kermesse, est très atten-
due. «Elle est visée avec beau-
coup d 'intérêt par les anti-
quaires et les professionnels de
tout poil. On y déniche de
belles choses», précise Jean-
Luc Voumard. On y trouvera
des livres , de la vaisselle, des
meubles, des tableaux, des ar-
ticles de collections et de mé-
nage, ainsi que des bibelots en
pagaille.

Les enfants et les adoles-
cents seront particulièrement
gâtés. Ils pourront faire des
balades en poney, se faire gri-
mer, essayer le mur de
grimpe, jouer aux fléchettes
et au minigolf, écouter des
contes ou prendre part à un
atelier de fabrication de cerfs-
volants, colorés bien sûr. Bref,
les jeunes comme les adultes
ne s 'ennuieront pas. MDC

Les Hauts-
Geneveys
La kermesse
des Perce-Neige

NAISSANCE 
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Si petit si beau.
Grâce à lui tout

est nouveau.

Il se nomme

THÉO
né le 24 août 1998.

Maternité de Landeyeux

Séverine et Sebastien
AESCHLIMANN-AUGER

2054 Saint-Martin
28-161537

Le Comptoir du Val-de-Travers
à Fleurier ouvrira ses portes ven-
dredi soir. Quelque nonante ex-
posants présenteront leurs mar-
chandises et leurs services du 28
août au 6 septembre. L'hôte
d'honneur de cette 19e édition
de la manifestation commerciale
la plus importante du district est
le groupement cantonal de cyno-
logie, lequel fête cette année son
50e anniversaire.

Comme en 1996, l' agricul-
ture sera présente avec un stand
de 400m2 où seront exposées
moult bêtes, du gros bétail aux
animaux de basse-cour, ainsi
que des échantillons de cultures.

L'hôte d'honneur du comp-
toir 1998 est le groupement can-
tonal de cynologie. De nom-
breuses démonstrations de
chiens d' utilité et de sport sont
au menu.

La musique sera au rendez-
vous chaque soir avec les diffé-
rentes fanfares du Val-de-Tra-
vers, les orchestres de bal et l' as-
sociation des accordéonistes du
district. MDC

Val-de-Travers
Dix jours
de comptoir
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Corgémont Le district agricole
dans une superbe vitrine vivante
Dix-sept ans après Péry, et
marquant du même coup
son 125e anniversaire, la
Société d'agriculture du
district de Courtelary pré-
sente la terre et ceux qui
en vivent, dans une su-
perbe vitrine qui prendra
vie demain jeudi. Clou de
la manifestation: le cor-
tège dominical.

La tradition voulait que la
Société d' agriculture du dis-
trict (SADC) organise tous les
dix ans une vaste exposition ,
histoire de révéler au public
l'évolution des métiers de la
terre , leurs problèmes, leurs
besoins et ceux qu 'ils satis-
font pour la population en gé-
néral .

Attendue!
Histoire aussi de resserrer

les liens , qu 'une société in-

dustrielle et de services a dis-
tendus , entre producteurs et
consommateurs.

Dans l' opti que de son 125e
anniversaire - elle a été fondée
le 25 mai 1873 -, la SADC a
reculé dans le temps une expo-
sition qui n 'en revêt que plus
d'intérêt, dLx-sept ans après
celle de Péry. Et pour cette édi-
tion anniversaire, les organisa-
teurs ont fait les choses en
grand. A Corgémont , aux
abords immédiats du terrain
de football , élevage, culture et
artisanat feront effectivement
vivre, durant cinq jours , une
surface impressionnante d' ex-
position et de démonstration,
en extérieur comme à l'inté-
rieur des halles.

Ainsi les visiteurs découvri-
ront-ils les meilleurs sujets de
la région, parmi les bovins,
chevaux, porcs, chèvres et
autres moutons, ainsi d' ail-

leurs que d' autres espèces
plus rares pour l'heure dans le
district , tels que des émeus, ou
de taille plus modeste, vo-
lailles et autres lap ins notam-
ment.

Le clou!
L' artisanat , on l' a dit , tien-

dra une place de choix égale-
ment , tandis que les produits
du terroir alimenteront un
marché quotidien , ainsi bien
sûr que la grande cantine. Une
cantine où l' on ne fera pas que
se sustenter, d' ailleurs,
puisque toutes les soirées y se-
ront animées par un pro-
gramme musical, vocal et dan-
sant.

Point fort, le cortège verra
défiler dimanche pas moins de
25 chars , et quinze groupes
musicaux. Chaque commune
y présentera un thème: les pâ-
turages boisés par Romont,

Plagne, Vauffelin et Frinvillier,
le carnaval par Orvin , les pom-
piers d' antan par Péry, la ver-
rerie par La Heutte, un trou-
peau de vaches par Sonceboz ,
l' agriculture d' antan par Cor-
gémont, une fromagerie d' al-
page par Cortébert , la distille-
rie par Courtelary, les eo-
liennes par Cormoret , les
énergies renouvelables par
Villeret , une fête champêtre
par Saint-lmier, Sonvilier et
son 700e anniversaire, la
gaieté paysanne par Renan , la
tête de moine par La Ferrière,
de vieux tracteurs par Mont-
Tramelan et , enfin , la
mailloche et la forge par Tra-
melan et Les Reussilles.

DOM

125e anniversaire de la So-
ciété d'agriculture du district
de Courtelary, à Corgémont,
du 27 au 31 août.

Les visiteurs découvriront les meilleurs sujets de la ré-
gion, parmi bovins, chevaux... photo a

De prime et de jazz
Jeudi et vendredi , l' ani-

mation commencera en dé-
but d' après-midi , l' ouver-
ture officielle étant agen-
dée pour le premier jour à
16 heures. La présentation
des chevaux se déroulera à
13h30 le vendredi , celle
des vaches immédiatement
ensuite, prime en sus. Le
groupe vocal Branle-
Glottes , de Bienne

(20h30), et l' orchestre
Zmoos , de Sonvilier (21 h),
agrémenteront musicale-
ment la soirée de jeudi;
l' ensemble Daniel Zehn-
der, de Courtelary, et le
Jazz Dance de Corgémont
(20 h) prendront la relève
vendredi , où les prolonga-
tions se joueront par un
quatuor folklorique.

DOM

Des animaux sur le ring
Samedi, le brunch - sur

inscription au tél. 485 18
94 - se déroulera parallè-
lement au marché paysan
(9h-13 h). S' y ajouteront le
classement des chevaux
( l l h )  et la présentation
commentée des vaches et
du petit bétail (14h). La soi-
rée sera placée sous le
signe du fromage (dès 18h)
et se prolongera au gré

d' une animation musicale
variée.

Dimanche, deux grands
moments: la présentation
des animaux au ring ( l l h )
et, surtout , le cortège folk-
lori que , dès 14 heures. Un
cortège qui partira de la
gare, pour rallier le site de
l' exposition en passant par
la rue princi pale.

DOM

La journée des écoles
Aux écoles du district ,

l'Expo-SADC 98 consacre
toute une journée, à savoir
celle de lundi. Les élèves y
découvriront diverses activi-
tés liées directement à la
terre , présentées sous
forme d' ateliers.

Ainsi apprendront-ils
comment on prime une
vache ou un cheval et com-
ment l' on ferre ce dernier.

La tonte des moutons fera
l' objet d' une démonstra-
tion , tout comme la fabrica-
tion du fromage et la taille
des haies, notamment.
Quant à la dégustation des
produits du terroir, elle se
doublera d' un concours,
qui mettra au défi les jeunes
palais, tout en les régalant
bien sûr.

DOM

AU Claude-Alain Voiblet
reconduit... pour un an
On prend les mêmes et on
recommence: la déléga-
tion bernoise à l'Assem-
blée interjurassienne a re-
conduit Claude-Alain Voi-
blet à sa tête et à la co-pré-
sidence de l'institution.

Représentation bernoise in-
changée pour l'heure au bu-
reau de l'Assemblée interju-
rassienne (AU): l 'UDC
Claude-Alain Voiblet conserve
sa double fonction de prési-
dent de délégation et de co-pré-
sident de l'AIJ , tandis que la
radicale Yvette Voutat de-
meure vice-présidente de délé-
gation et membre du bureau.

La discussion fût nourrie,
hier soir à Tramelan, où se ré-
unissait la délégation bernoise
de l'AIJ. Un débat portant sur
le tournus souhaité par d' au-
cuns au sein du bureau de
l'AIJ. Actuellement, autour
du président Jean-François
Leuba , le bureau réunit deux
Bernois , représentant le PRD
et l'UDC, et deux Jurassiens ,
issus du PDC et du PS. Une
entente tacite règle cette ré-
partition , que la délégation
bernoise remettra en question
en plénum. Elle proposera à sa
partenaire jurassienne de re-
voir le «système», sans parve-

nir , pour l'heure, à imaginer
comment. En attendant , elle a
choisi le statu quo pour un an,
moyennant cependant la dési-
gnation de supp léants à ses re-
présentants: le socialiste Fré-
déric Graf pour la co-prési-
dence et l' autonomiste Roger

Claude-Alain Voiblet conserve, pour l'heure, ses fonc-
tions (co)présidentielles. photo a

Siegrist pour la fonction de
membre.

Quant à la «succession» de
Maxime Zuber, qui vient de re-
noncer au siège que le conseil
exécutif lui avait offert au sein
de l'AIJ , on ne savait rien en-
core hier soir. DOM

Hôpita l Les aînés imériens
trouvent une seconde jeunesse
Les patients âgés de l'hô-
pital imérien et les pen-
sionnaires du home La Ro-
seraie garderont en mé-
moire le bon moment
passé hier. Escortés par
quatre animatrices, ils ont
voyagé dans le monde de
leur enfance.

Les quatre animatrices du
Chariot magique se sont
adressées hier à un public in-
édit. D'hahitude , elles divertis-
sent des enfants. Or, l'hô pital
du district de Courtelary ne
compte pas de département de
pédiatrie. Grâce à la disponi-
bilité des patients âgés de
l'établissement et du home La
Roseraie, cet handicap a été
surmonté.

La glace très vite rompue,
les aînés n'ont pas hésité à re-
courir aux effets bienfaiteurs
d'une baguette magique, ca-
pable de les faire replonger
dans l'époque oubliée de leur
enfance. Ils ont pleinement
profité d'un après-midi de di-
vertissement, à l'origine du-
quel se trouvent les membres
régionales du club Inner
Wheel , femmes de Rotariens
fort actives dans leur soutien
au Chariot magique. En fai-
sant halte à Saint-lmier,

Grâce au chariot magique, les aînés se sont offert un bel
après-midi hier à l'hôpital de Saint-lmier. photo Galley

l'équipe d'animatrices de cette
association , - toutes infir-
mières spécialisées en pédia-
trie - témoignait sa gratitude
de manière concrète. Cette
initiative a été appréciée à sa
juste mesure.

Durant près de trois heures ,
les salles de séj our de l'hô pital

imérien ont résonné de rires
inhabituels. Des jeux , des
contes et des grimages avaient
transformé l' endroit pour le
faire ressembler à une cour
d'école au moment de la re-
création lorsque les gosses
laissent éclater leur j oie de
vive. NIC

L'enquête sur la dispari-
tion d'une centaine de dos-
siers de l'ancien Tribunal de
district de Moutier prend du
retard. Le rapport d' un en-
quêteur extérieur au canton ,
l' avocat lausannois Jean-
Pierre Gross , est attendu
pour le courant du mois de
septembre.

Le rapport aurait dû être
disponible fin mai , mais la
comp lexité des recherches et

le manque de personnel en
ont repoussé son élaboration ,
a déclaré le juge bernois
François Rieder, chargé de
trouver le «grand enquêteur»
et de mettre au point le cata-
logue des question lui ser-
vant de bases de travail.

La disparition des dossiers
avait été constatée au cours
de contrôles de routine effec-
tués clans le cadre d' une réor-
ganisation judiciaire , /ats

Tribunal Dossiers perdus:
enquête plus longue que prévu

L'évasion d'un détenu de la
prison régionale de Thoune a
conduit la direction cantonale
bernoise de la Police et des af-
faires militaires à s'expli quer
sur les raisons des évasions à
répétition de ces derniers
mois, ainsi que sur les moyens
d'y remédier.

La conseillère d'Etat Doris
Andrès, directrice de la police ,
a ainsi arrêté des mesures
d' urgences , dont les effets de-

vraient se faire sentir à brève
échéance. Elle a décidé, no-
tamment, d'introduire une ex-
ploitation de 24 heures sur 24
dans les prisons régionales , de
renforcer les rondes dans tous
les établissements, de mieux
répartir les détenus par
groupe et d'améliorer les
moyens techniques.

Il est prévu aussi de réexa-
miner les constructions et de
prendre des mesures dans le

domaine du personnel et de
l' encadrement. Des crédits
supplémentaires seront néces-
saires. Une exploitation sûre
dépend en grande partie du
personnel.

La direction de la Police et
des affaires militaires vise
donc à accroître les effectifs de
manière ciblée et à offrir un
soutien accru aux collabora-
teurs concernés par des tâches
de surveillance, /oid

Prisons bernoises Mesures décrétées
pour renforcer la sécurité

Afin d'élarg ir l'offre des
places de formation , le Conseil
munici pal de Tramelan a décidé
de mettre au concours une
deuxième place d'apprentissage
d' employé(e) de commerce clans
les services de l'administration
communale pour le mois d' août
1999. La personne retenue en-
trera au service au moment où le
jeune en place entamera sa der-
nière année de formation, /cmt

Tramelan
Deuxième place
d'apprentissage



Murs de pierres Une première aux Bois
Après des années de lé-
thargie due à un conflit
larvé entre l'ASMPS (Asso-
ciation pour la sauve-
garde des murs de pierres
sèches) et le canton, les
murs du Haut-Plateau
commencent à relever la
tête.

Pour preuve, du côté de
«Chez-Pierre» aux Bois , Jean-
François Boillat est le premier
agriculteur à avoir refait un
mur ancien avec l'appui finan-
cier du Fonds suisse pour le
paysage (FSP). Trente mètres
réalisés sur plus de 40 kilo-

mètres de murs que compte
cette commune.

Devant l'impossibilité de
mettre sur pied des équipes
de chômeurs pour restaurer
ce patrimoine, l'équipe de
Francine Beuret , de Montfau-
con , a décidé de miser sur les
particuliers, les agriculteurs
en premier lieu. Une enquête
effectuée dans ces milieux a
révélé un vif intérêt avec plus
de 70 réponses. De son côté ,
le Fonds suisse pour le pay-
sage a joué le jeu en déblo-
quant 200.000 francs sur
deux ans. Ce fonds est prêt à
verser 120 francs le mètre

courant restauré. Un contrat
est alors passé avec l'agricul-
teur pour les contrôles
d'usage. Aujourd'hui , ce sont
34 particuliers et deux com-
munes (Le Bémont et Epique-
rez) qui annoncent l'engage-
ment de chantiers poui' la ré-
fection de plus de 650 mètres
de murs.

Sur le joli domaine de Jean-
François Boillat, serti de murs
en pierres sèches, toute la fa-
mille s'y est mise pour les 30
premiers mètres. Le résultat
est magnifique et l'éleveur des
Bois va s'attaquer à 50 nou-
veaux mètres.

Après des discussions me-
nées avec le ministre Pierre
Kohler, Francine Beuret, pré-
sidente de l'ASMPS, espère
que les relations se normali-
sent avec le canton pour aller
de l'avant dans ces projets.
Une rencontre est prévue sous
peu. En attendant, les particu-
liers intéressés peuvent tou-
jour s participer à des cours de
formation. Quatre cours sont
prévus cet automne (19 et 26
septembre, 10 et 17 octobre).
Le rendez-vous est fixé à 8
heures au café du Sap in aux
Rouges-Terres.

MGO

Jean-François Boillat est le
premier agriculteur juras-
sien à avoir bouclé son
«contrat» avec le Fonds
suisse du paysage.

photo Gogniat

En 1997, la Confédération
a augmenté ses achats
dans les cantons, les por-
tant de 6,37 à 7,24 mil-
liards de francs, alors que
ses achats à l'étranger di-
minuaient de 1,37 milliard
à 0,952 milliard. En tout,
les achats fédéraux se
montent à 8,19 milliards
en 1997 contre 7,74 mil-
liards en 1996.

L'augmentation des achats
fédéraux ne profitent pas à
tous les cantons. Ainsi, dans
le Jura, ils ont subi une nou-
velle décrue, passant de 23,3
millions en 1996 à 21,6 mil-
lions en 1997. Il s'agit du mon-
tant de commandes le plus
faible depui s dix ans dans le
Jura. A l'inverse, ces achats
sont en augmentation de 472
millions dans le canton de
Berne, de 335 millions à Lu-
cerne, de 134 millions à Uri.
Parmi les cantons romands,
Vaud subi une diminution de
234 à 192 millions, le Valais
de 52 à 50 millions, Genève de
1,25 milliard à 1,19, Fribourg
de 66,6 à 54,8 millions. Neu-
châtel enregistre la seule aug-
mentation en Romandie, de
52 à 57,3 millions.

Secteurs touchés
L'analyse des fluctuations

par branche économique four-
nit de explications sur cette
évolution. La baisse des achats
fédéraux dans le Jura atteint
ainsi 600.000 francs dans l'in-
dustrie textile, 150.000 dans
la chimie, 450.000 dans les
métaux, 370.000 dans l'élec-
tronique , 144.000 dans le
bois , 380.000 dans les articles
de bureau , 604.000 dans la
pierre, 127.000 en agricul-
ture. Les seules branches qui
enregistrent une augmenta-
tion sont l'habillement (+
276.000 francs) et les ma-
chines (521.000).

La part jurassienne dans les
achats fédéraux en Suisse est
tombée à 0,29%, soit le taux le
plus faible depuis la création
du canton du Jura. Rappelons
toutefois que cette statistique
ne tient pas compte des com-
mandes de sous-traitance, qui
représente la part la plus im-
portante dans les industries
jurassiennes. Bien davantage
donc que le taux affaibli , c'est
la diminution constante du
montant des achats fédéraux
dans le Jura qui devrait préoc-
cuper les autorités cantonales.

VIG

Achats
fédéraux
Nouvelle
baisse
dans le Jura

En mai 1997, «L'Impartial»
annonçait que les doc-
teurs Boillat, Gehler et
Wacker, médecins à Cour-
rendlin, Bassecourt et
Bure, avaient fait recours
contre la décision du Dé-
partement jurassien de la
santé leur interdisant de li-
vrer les médicaments
prescrits à leurs patients,
via une société bernoise
de pharmacie. La
Chambre administrative
du Tribunal cantonal vient
d'accepter ces trois re-
cours et d'annuler l'inter-
diction décidée par le dé-
partement, faute de base
légale suffisante.

Il s'agit d'un nouvel épisode
dans la longue controverse qui
oppose, depuis dix ans, les
trois médecins en cause à
l'Etat. Ce sont eux qui , en
1987, lancent un référendum
contre la loi sanitaire adoptée
par le Parlement. Le vote po-
pulaire leur donne raison. En
1991, ils s'opposent à la nou-
velle loi sanitaire et à la loi sur
la vente de médicaments.
Celle-ci interdit la vente de mé-
dicaments par un médecin

dont le cabinet est sis dans
une commune pourvue de
pharmacie ou dans une com-
mune voisine. Cette fois , les
médecins sont perdants. La loi
est acceptée par le peuple.

Quelques années plus tard ,
l' administration découvre
3ue, pour contourner l'inter-

iction de vendre des médica-
ments prévue dans la loi , ces
médecins proposent à leurs
patients de se faire livrer les
médicaments par une société
bernoise de pharmacie. Le Dé-
partement cantonal leur de-
mande de cesser cette pra-
tique. Il fonde sa décision d'in-
terdiction sur l'ordonnance
sur les pharmacies et sur les
lois précitées.

Longue procédure
Jugeant le recours des mé-

decins contre cette interdic-
tion, la Chambre administra-
tive relève qu 'elle n'a pas de
base légale suffisante. Ni la loi
ni les ordonnances ne proscri-
vent le système de livraison
des médicaments mis sur pied
avec la société bernoise. En
procédure, les représentants
de celle-ci ont affirmé ne pas
concéder de rétrocession aux

médecins, sur les médica-
ments prescrits. Cette affirma-
tion étonne certes , puisqu 'on
sait que cette société avait al-
loué 20.000 francs aux méde-
cins en cause, pour couvrir les
frais de leur campagne réfé-
rendaire ! Ces médecins nient
aussi percevoir une commis-
sion.

Certes, relevé la Chambre
administrative, le projet de loi
fédérale sur les agents théra-
peutiques interdit l' envoi pos-
tal de médicaments, mais les
Chambres fédérales ne l'ont
pas encore adopté. Le canton
de Vaud a lui instauré une
telle interdiction , mais elle fait
l'objet d'un recours au Tribu-
nal fédéral.

De plus , la loi jurassienne
sur la vente de médicaments
n'interdit pas expressément
l'envoi postal de médica-
ments, de sorte que les griefs
du Département de la santé ne
sont pas fondés.

Enfin , la chambre met les
frai s de la cause à la charge de
l'Etat et alloue à un des méde-
cins, qui avait eu recours à un
avocat, une contribution de
4300 francs à ses frais de dé-
fense. Victor Giordano

Médicaments Le tribunal admet
le recours de trois médecins

La gare de Delémont a été
cambriolée dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Les incon-
nus ont visité les locaux provo-
quant passablement de dégâts
et en emportant un peu de ma-
tériel. Avec un pic et des gants
pris dans les locaux, ils se sont
attaqués au coffre ce qui a dé-
clenché l'alarme. Celle-ci a

sonné deux heures durant...
mais personne n'a réagi, le
bruit étant couvert par le festi-
val du «Jazz à la Gare» se dé-
roulant tout proche. C'est un
employé qui a découvert la
porte fracturée à 4 heures du
matin. Hier matin, la sûreté a
arrêté un suspect.

MGO

Delémont
Gare cambriolée

Suite des concours fédéraux
hier sur les places des Bois et
du Peu-Péquignot. Le prési-
dent Rémy Koller a noté que
les poulains donnaient satis-
faction sur la place des Bois. Il
a relevé aussi une bonne cuvée
chez les sujets de 2 ans et
demi, un peu moins chez les
18 mois. C'est l'inverse qui se

produit au Peu-Péquignot avec
une classe de 18 mois relevée.
Avec 20 poulains sur 34 notés
au maximum, la relève est pro-
metteuse au Peu-Péqui gnot. La
marque de l'étalon Ecossais
(Denis Boichat propriétaire)
est évidente. A relever aussi
trois superbes hongres gris,
/mgo

Les Bois - Le Peu-Péquignot
Concours fédéraux

Le PSJ des Franches-Mon-
tagnes invite ses membres et
sympathisants à sa prochaine
assemblée qui se déroulera le
je udi 27 août à 20hl5 au café
de L'Union au Noirmont. Les
élections cantonales de cet au-
tomne, la rencontre avec les
candidats sont au menu de
cette séance, /réd

Le Noirmont
Assemblée du PSJ

«SS BlSa A LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): indispensable pour les bilatérales avec l'Europe
à la redevance L'accord sur les transports conclu dans le cadre des négociations bilatérales avec l'Union européenne prévoit l'ouverture

née auxPpreltL°i
,
onl de nos frontières aux camions de 40 tonnes et l 'introduction de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP). g

RPLP |
La RPLP permet d'éviter les embouteillages sur nos routes et favorise le transfert des marchandises sur le rail. £

i

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds nécessaire et équilibrée " - CP 3085 - 1211 Genève 3



Empl. de bureau, pour le recouvrement
judiciaire en France et en Angleterre.
Beureux & Partner • CP1011 - 2501 Bienne
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des poims, «î  Of /yBàPO ¦¦ ¦¦rCI 1̂ ^des économies. <g3^Bfe ¦ W IWI i ^̂ S l̂ î ^̂ P

RÉPUBLIQUE ET g §§
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier
rattaché à la division d'entretien II
cantonnement No 43 - secteur
Les Verrières (carrefour du Crêt) -
Petit-St-Bernard - Les Bayards (Gare).
Pour le Service des ponts et chaus-
sées à Neuchâtel, suite au
départ à la retraite du titulaire.

Exigences:
Etre citoyen suisse ou au bénéfice
d'un permis C; jouir d'une bonne
santé et d'une robuste constitution;
domicile aux Verrières ou aux
Bayards.

Entrée en fonction:
1er décembre 1998.

Délai de postulation:
9 septembre 1998.

Renseignements pour ce poste:
Pout tout renseignements, d'adresser
à M. P.-A. Fabbri, voyer-chef,
au No de tél. 032/863 24 50.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Pour le poste mis au concours ci- des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service des ponts et chaussées,
case postale 1332.
2001 Neuchâtel. . „wm

CAMP DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 1998/1999
Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison d'hiver en Valais,

de mi-décembre à mi-avril
- chef de cuisine et/ou

responsable de bâtiment
- aide de cuisine
- personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir).
Renseignements:
Tél. 032/889 59 04
Curriculum vitae à adresser:
Service des Sports
Case postale 1484
2001 Neuchâtel »liwwc

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Une entreprise du Littoral neuchâtelois nous
a mandatés pour rechercher son futur

VP of production
(& quality)
de formation technique supérieure en
microtechnique, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en direction et
gestion de production;
vos tâches principales seront de manager
et coordonner les activités de production,
optimiser la productivité et l'approvisionne-
ment, définir et fixer les objectifs qualités,
tout en gérant / définissant les besoins en
personnel et en participant aux décisions
stratégiques de la société;
vous maîtrisez l'anglais et les outils informa-
tiques tels que APP WPS.
Intéressés, curieux? Veuillez contacter au
plus vite ou soumettre votre dossier complet à
J -CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Paul Cramatte
Placement de personnel

PORRENTRUY
Place fixe
Nous recherchons pour un de nos clients, situé dans le
canton du Jura , un

gestionnaire crédit
Profil souhaité: sens du contact avec la clientèle ,
connaissances du tissu économique jurassien , expé-
rience dans le secteur crédit , formation de base (univer-
sitaire ou CFC avec expérience), capacité à analyser les
demandes, rédiger les soumissions et suivre les dos-
siers.
Nous offrons: des perspectives d'avenir intéressantes ,
des possibilités de perfectionnement continu, une rému-
nération correspondante aux capacités et des presta-
tions sociales habituelles. , •
Envoyer vos documents à: Paul Cramatte

M. Stéphane Gigon J
Rue Joseph-Trouillat 16 

^2900 Porrentruy 
^̂ £Fédération jurasssienne FJBPPdes bureaux de placement en personnel. /j ¦»

| 14 19202 /M ^M

Pour une société active dans le domaine de la
machines-outils , sise dans la région neuchâ-
teloise, un

MÉCANICIEN MONTEUR SAV
FR/ANGL

au bénéfice d'une formation de mécanicien et
possédant quelques années d'expérience
dans le montage externe.

Après une période de formation de plusieurs
K$U mois sur le produit , ce futur collaborateur se
IVMB verra confier le montage et la mise au point à

F^Ka, ri l'interne , la mise en service , le dépannage
NJMmjij] ainsi que le service après-vente à l'externe ,
hj PtfyK» auprès des clients du inonde entier.

Kl'J'flkl Vous êtes disponible pour des voyages (env.
¦SA^̂ v 30%), vous aimez travailler de façon auto-

¦ï̂ ls \ nome et êtes prêt à vous investir dans votre
MllJjrJ profession , alors n'hésitez pas de contacter
HNWU Olivier Coubès ou envoyez-lui votre dossier
Bj  complet de candidature. Discrétion garantie.

l ^ jlCj Lj JîUj i 28- 161169

Restaurant-Pizzeria de L'Etoile
Colombier - NE

Tél. 032/841 33 62
cherche

SOMMELIÈRE
avec un minimum d'expérience.

Jeune, dynamique. 2 horaires de travail.
Congé le dimanche.

Chambre à disposition. 28.159832

Cherchons

sommelière
pour fin septembre.
Se présenter: Cercle de l'Union
Rue de la Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds 132 327e,

^
Â ¦ DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES



Eclairage
Chirac en
po int de mire

Cohabitation oblige,
Jacques Chirac peut espé-
rer ne p a s  trop souffrir p o l i -
tiquement des mésaven-
tures judiciaires de son an-
cien premier ministre Alain
Juppé. Elle-même handica-
pée par p lusieurs affaires
politico-financières, la
gauche majoritaire au Par-
lement n'a en effet rien à
gagner à pilonner le prési-
dent, qui risquerait alors,
en rétorsion, de mener la
vie dure au gouvernement
de Lionel Jospin.

v S R-l'&lË:-.Radio Suisse tntemaflotutei wJT,

Les socialistes, princi-
paux partenaires de la coa-
lition au pouvoir, n'ont en
outre guère d'intérêt ponc-
tuel à flatter l'indépen-
dance des juges, qui irrite
de nombreux élus de
gauche habitués à faire ré-
munérer par leurs munici-
palit és quelques collabora-
teurs personnels. D'autant
que l'héritage très lourd,
sur ce p lan, des années Mit-
terrand est loin d'être
purgé.

Il n'est pas sûr, en re-
vanche, que ses propres
amis politiques pardonnent
à Jacques Chirac de les lais-
ser seuls au feu des magis-
trats. Car en s 'attaquant,
preuves à l'appui, aux em-
p lois f i c t i f s  de la ville de Pa-
ris, c'est le système Chirac
que les juges ont entrepris
de déboulonner. Un système
¦tout entier conçu, qu'il
s 'agisse de la mairie de Pa-
ris ou du parti gaulliste
RPR, pour mettre l'actuel
chef de l'Etat en orbite pré-
sidentielle.

Que ce dernier soit au-
jourd'hui tenté de délaisser
ceux qui jurent jadis ses
p lus f idèles  soutiens ne sera
sans doute pas du goût de
l'opposition de droite dont
l'hôte de l'Elysée reven-
dique toujours le leader-
ship. Ni du goût des élec-
teurs parisiens, dont la
ville fut utilisée comme
marchepied et pompe à f i -
nances dont l'actuel maire
Jean Tiberi promet défa ire
les f rais lors des prochaines
municipales?

Richard Werli

Lire page Monde

Déshérence
Accord avec
les assurances

Percée dans l'affaire des
polices d'assurance en déshé-
rence: les compagnies suisses
Winterthur et Bâloise ainsi
que les allemande Allianz et
française Axa ont conclu un
accord sur le processus d'in-
demnisation des victimes de
l'Holocauste ou de leurs
ayants droit , a-t-on appris
hier.

Cet accord négocié essen-
tiellement avec le Congrès juif
mondial (CJM) prévoit la
création d'une commission in-
ternationale qui examinera
les archives des assureurs et
les plaintes, a-t-on indiqué de
même source.

En Suisse, la Zurich a déjà
signé le 14 août ce protocole
d'accord (MOU). Elle était le
premier assureur européen à
le faire . Lundi , la Bâloise et la
Winterthur avaient indi qué
qu 'elles souhaitaient qu 'un
MOU soit conclu permettant
la création d'une commission
internationale équilibrée,
'ats-afp

Salaires 1999 L'USS réclame
des hausses d'au moins 1,5%
L'Union syndicale suisse
(USS) abordera les négo-
ciations salariales de l'au-
tomne en exigeant des
hausses d'au moins 1,5%.
Elle a expliqué, hier,
qu'une augmentation du
pouvoir d'achat est de na-
ture à consolider une re-
prise économique encore
trop timide. D'autant plus
qu'on peut s'attendre à
une croissance des béné-
fices dans l'ensemble de
l'économie.

De Berne:
François Nussbaum

L'économie suisse est sortie
en 1997 de sept ans de stagna-
tion , admet Serge Gaillard , se-
crétaire dirigeant de l'USS,
«mais la reprise n'est pas assu-
rée pour autant». D'une part ,
elle repose sur les exporta-
tions et celles-ci sont soumises
au cours du franc et à la crise
asiatique. D'autre part , la
conjoncture intérieure ne suit
pas encore.

Forte croissance
nécessaire

Dans une telle situation,
une forte croissance écono-
mique - 3% durant quatre ans
- est nécessaire, affirme Serge
Gaillard. «Le taux prévisible
de 1,5% bloquera la baisse du

chômage et ne résoudra ni les
difficultés financières des assu-
rances sociales, ni celles de la
Confédération» , analyse-t-il.

Un des remèdes consiste à
augmenter les salaires. D'au-
tant plus , selon Serge
Gaillard , que le pouvoir
d'achat a baissé ces cinq der-
nières années: «Les salaires
réels ont perdu 3,6% si on
compte la hausse des cotisa-
tions de chômage, davantage
encore si on inclut l 'exp losion
des primes d'assurance mala-
die.»

Construction fragile
La bonne santé économique

des entreprises justifie des
augmentations de salaires su-
périeures à 1,5%: en règle gé-
nérale entre 2 et 3%, sauf pour
la construction et les branches
annexes, encore fragiles. Le
Syndicat de l'industrie et du
bâtiment (SIB) demandera des
augmentations, si la reprise
amorcée se poursuit cet au-
tomne.

Dans la chimie, les négocia-
tions ont déjà commencé. Le
SIB estime que les restructu-
rations et accélérations de ca-
dences justifient une augmen-
tation de la masse salariale de
2 à 3%, sans exclure la possi-
bilité de réductions du temps
de travail. «Il est temps de re-
connaître les efforts consentis»,

Pour le syndicaliste Serge Gaillard, la reprise économique n'est pas assurée. Une
hausse des salaires pourrait contribuer à la croissance. photo Keystone

dit Hans Schaeppi, vice-prési-
dent du SIB.

Horlogerie saine
Des hausses de salaires se-

ront également réclamées par
la FTMH dans le secteur des
machines et dans l'horlogerie.
Selon Jean-Claude Rennwald,
membre du comité directeur,
l'énorme gain de productivité
dans les machines permet aux
commissions d'entreprises

d'exiger une hausse des sa-
laires réels de 1 à 1,5%.

Dans l'horlogerie, la com-
mission de négociation de la
FTMH prendra définitivement
position vers le 20 septembre.
Mais , pour Jean-Claude Renn-
wald, il est «d'ores et déjà évi-
dent» qu'une augmentation
sera réclamée. Les pertes su-
bies par les entreprises sur les
marchés asiatiques ont été lar-
gement compensées en Eu-

rope et aux Etats-Unis. Les ex-
portations ont progressé de
4,5% au premier semestre par
rapport à la même période de
1997. Et, cette fois, tant pour la
valeur que pour le volume des
montres complètes, précise le
dirigeant syndical. «Une
hausse salariale est non seule-
ment dans l'intérêt des tra-
vailleurs mais aussi de l'écono-
mie suisse», estime-t-il.

FNU

Machines: la reprise
Malgré une zone asiatique

en fort recul , l'industrie
suisse des machines a connu
un 1er semestre 1998 placé
sous le signe de la croissance.
Les entrées de commandes
ont grimpé de 8,8% par rap-
port aux six premiers mois
de 1997. Vent de reprise ai-
dant, la progression est parti-
culièrement sensible en
Suisse. Les perspectives de la
branche sont au beau fixe.

«La tendance à la hausse
observée dès la mi-1997 se
poursuit », s'est réjoui Martin
Erb, directeur de la Société
des constructeurs de ma-
chines (VSM), hier devant la
presse réunie à Berne.
Mieux encore, les chiffres
d'affaires ont augmenté de
5,5% au 1er semestre 98 et
les capacités de production
sont occupées à 89,4%,
contre 87% il y a un an./ats

La part du mérite
Président de la Convention

patronale horlogère, Jean Ca-
vandini s'apprête à rencon-
trer la commission de la
FTMH le 25 septembre. En-
jeu de la négociation: quelle
part de l'éventuelle augmen-
tation de salaire sera accor-
dée à tous les employés et
quelle part récompensera les
individus jugés méritants.

L'an dernier, rappelle Jean
Cavadini , on n'a pas pu se
mettre d'accord sur une re-
commandation générale: les

exportations horlogères don-
naient des résultats trop diffé-
rents entre le haut et le bas de
gamme. Le tribunal arbitral a
tranché en accordant , à tous ,
un tiers de l'augmentation
fixée , deux tiers étant laissés
au libre choix du patronat.

Mais , précise le président
de la convention patronale,
depuis une dizaine d'années,
la hausse du salaire horloger
moyen a chaque fois dépassé
l' augmentation sur laquelle
on s'était mis d'accord un an

auparavant. On va donc tou-
jours au-delà des termes de la
convention collective de tra-
vail.

Jean Cavadini ne veut pas
anticiper sur les exigences
qui seront posées le 25 sep-
tembre, mais il prévoit que la
FTMH défendra une hausse
linéaire des salaires et que la
convention patronale voudra
Conserver un maximum de
marge de manœuvre aux en-
treprises.

FNU

UBS Les résultats dépassent les attentes
Les turbulences nées de la
fusion et des fonds en
déshérence n'ont pas af-
fecté la bonne marche des
affaires de l'UBS au cours
du premier semestre. La
banque a dégagé après im-
pôts un bénéfice net de
3,511 milliards de francs,
en hausse de 22% par rap-
port au 1er semestre 1997.

Le résultat des six premiers
mois dépasse les prévisions , a
déclaré, très satisfait, le prési-
dent de la direction Marcel Os-
pel devant la presse hier à Zu-
rich. Il excède largement les
2 ,877 milliards de francs de

bénéfice cumulé réalisés au
premier semestre 1997 par
l'ancienne UBS et la SBS.

Importantes provisions
Le bénéfice annoncé inclut le

produit de la vente de la Banca
délia Svizzera Italiana (BSI)
ainsi que 544 millions de
francs de provisions consti-
tuées pour l'accord global
conclu dans l'affaire des fonds
juifs aux Etats-Unis.

Sans ces facteurs extraordi-
naires, le bénéfice net ressort à
3,02 milliards de francs, en
hausse de 5%. Le bénéfice du
groupe avant impôts est quant à
lui en hausse de 26%, à 4,605

Le président de la direction Marcel Ospel (à gauche)
peut arborer un sourire de circonstance, photo Keystone

milliards. Le produit d'exploi-
tation s'est accru de 14 %, à
14,506 milliards de francs.

Mathis Cabiallavetta , prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'UBS, a exprimé sa sa-
tisfaction à la suite de l'accord
conclu avec les plaignants juifs.
Il doit permettre aux dirigeants
de la banque de se consa-
crer à nouveau aux options stra-
tégiques d'avenir plutôt que de
s'occuper du passé ou de que-
relles juridiques.

Désirs d'expansion
L'UBS entend accélérer son

expansion à l'étranger, en Eu-
rope en particulier, tout en

conservant ses positions en
Suisge. Il reste un énorme po-
tentiel de patrimoines privés et
institutionnels à exploiter, a
souligné M. Cabiallavetta.

Pour la gestion de fortune
privée, l'offensive a commencé
ces derniers mois en Australie,
en Allemagne, au Japon et dans
le sud de l'Europe. Dans l'«in-
vestment banking», l'UBS en-
tend profiter des opportunités
offertes par le lancement de
l'euro et renforcer sa position
sur le marché américain. La
banque a en outre réaffirmé sa
fidélité au Japon. Elle se désen-
gage peu à peu en revanche du
marché russe, où elle a perdu
180 millions de francs ces der-
niers mois.

Pour le 2e semestre, l'UBS
s'attend à un résultat inférieur à
celui des six derniers mois, en
raison notamment de l'incerti-
tude planant sur les marchés fi-
nanciers. Abstraction faite des
facteurs exceptionnels comme
la vente de la BSI et les provi-
sions constituées pour l'accord
global , l'UBS table pour l'en-
semble de l'année sur un résul-
tat après impôts supérieur d'en-
viron 10% au résultat consolidé
1997. Ce dernier avait atteint
4,8 milliards de francs, frais de
restructuration non inclus.

Pour 2002 , grâce notam-
ment aux synergies nées de la
fusion, la grande banque s'at-
tend à un bénéfice net de 10 à
11 milliards de francs./ats

En six mois, les effectifs
de la nouvelle UBS ont été ra-
menés à 50.249 collabora-
teurs à l'échelon mondial ,
soit 4927 personnes de
moins. En Suisse, 1870 em-
plois ont déjà été supprimés
sur les 7000 annoncés lors
de la fusion entre la SBS et
de l'UBS. Environ 900 sont
dus à des départs volontaires
et il n 'y a eu que deux licen-
ciements, a indiqué hier Ste-
phan Haeringer, responsable
commercial en Suisse./ap

Deux
licenciés En faveur des PME

L'UBS renforce son enga-
gement en faveur des petites
et moyennes entreprises
(PME). Dès octobre , elle in-
vestira 335 millions de
francs dans la mise à dispo-
sition de fonds propres et de
produits de financement des-
tinés aux jeunes entreprises
et aux sociétés innovatrices.
Le projet vise à apporter des
solutions sur mesure au pro-
blème lancinant de la pénu-
rie de fonds propres , a expli-

qué hier à Zurich Stephan
Haeringer, chef de la divi-
sion clientèle privée et entre-
prises de l'UBS. Les PME
emploient 75% de la popula-
tion active en Suisse. L'UBS
comme la Suisse ont intérêt
à ce qu 'elles soient pros-
pères. L'opération n'a, selon
l'UBS , rien à voir avec les
criti ques dont la banque a
été l'objet en raison de sa po-
liti que de crédits restric-
tive./ats
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Le mot mystère
Définition: clôture, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24
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A L G D N  I L A L A M A A O L

E E R S A M L A P I R L I M B N
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S D R A R A T A P  L A N C A E

L C U M R R N M I  B C R T E T

A N A A E D A S A A A A A E R

A N I L R C O G L D F N L S S

T R O E P A N N A  I A A A A E

E A IM N E E M R A B P D E  L O

A Acarien C Calao Malabar Rataplan
Admis Calice Malaria S Sauna
Alarmant Camper Maraude Sauté
Aller Canal Misandre Scalpé
Ananas Carrés N Nain Scare
Année D Dansé P Palatale T Tante
Anon L Labiale Palet
Araire Lactame Pâli
Arasé Ladanum Palmarès
Armada Lainage Palmas
Arme Laine Panama

B Bagarrer Lambeau Pantalon
Bagne Liante Pardon
Banal M Macramé R Racer
Bancal Madras Radar
Bras Magma Ratafia

roc-pa 700 .

Fruits - Légumes Bétrix
La Chaux-de-Fonds

Vente spéciale
de haricots nains

Fr. 3.60 kg (5 kg ou 10 kg)
Poires Morettini NE Class A

Fr. 3.20 kg (6 kg ou 10 kg)
Tél. 032/968 32 75 ou 079/637 43 34

132-32762

J§fï RécupéiÊjuaQii 
(W argpiit! Que faire?
Ne vons laissez pas marcher sir les pieds plis

longtemps. Nous, DOIS occupons de vois récupérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FS 10*000.— même anciennes.

SflRTOS &G. TEL 071/686 85 10
¦¦¦â oaaflaaaaa aaaaaaBaaaac aaaaBaal

137-783089/ROC
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/08
Aare-Tessin n 874. 890.
ABB n 365. 364.
ABB p ; 1823. 1809.
Adecco 710. 737.
Affichage n 616. 616.
Agie-Charmilles Holding n .129. 131.
Alusuisse Holding n 1609. 1635.
Arbonia-Forster Holding p .950. 1000.
Ares-Serono B p 1890. 1895.
Ascom Holding p 2510. 2540.
Asklia Holding n 1610.
Attisholz Holding n 1094. 1145.
Bachemn 1780. 1809.
Bâloise Holding n 1234. 1300.
Bque Cantonale Vaudoise n550. 550.
Bque Nationale Suisse .. .1060.
Barry Callebaud 332. 339.5
Batigroup n 35.
BB Biotech 416. 420.
BB Medtech 167. 165.
BK Vision 350. 357.
Bobst p 2300. 2370.
Bon Appétit Holding n 820.
Ciba Spéc. Chimiques n ...152.5 154.
CicorelSA 400. 410.
Clariant n 760. 784.
Crédit Suisse Group n 293. 298.5
Crossairn 835. 835.
Danzas Holding n 435. 440.
Datwyler Holding p 2750.
Disetronic Holding p 3290. 3285.
Distefora Holding p 19.55 20.4
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8700.
ESEC Holding p 1200. 1000.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...612. 610.
Fischer (Georgl n 497. 498.
Forbo n 710. 725.

»Fotolabo 420. 410.
Galenica Holding n 790. 795.
Gas Vision p 690. 712.
Generali Holding n 484. 492.
Helvetia-Patria Holding n .1650. 1690.
Hero p 930. 936.
Hilti b 1020. 1100.
Holderbank p 1613. 1657.
Industrie Holding n 1080. 1105.
Intershop Holding p 920. 926.
Jelmoli Holding p 1815. 1850.
Julius Baer Holding p ... .4550. 4560.
Kaba Holding B n 685. 686.
Logitech International n .. .182. 180.

précédent 25/08
Kuoni n 60C5. 5985.
Keramik Holding p 7C5. 720.
Lindt&Sprûngli p 375C0. 37000.
Môvenpick Holding p 730. 780.
Michelin (Cie financière) p .6E0. 710.
Micronas Semi. Holding n ..55. 94.
Mikron Holding n 320. 333.
National Assurances n .. .3350. 3350.
Nestlé n 2913. 2925.
Nextrom Holding SA 273. 265.
Novartis n 2395. 2436.
Novartis p 2392. 2441.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .242.75 245.
OZ Holding 1625. 1620.
Pargesa Holding p 2205. 2215.
Pharma Vision 2000 p 921. 936.
Phonak Holding n 1430. 1461.
Pirelli (Sté international! n .34). 345.
PubliGroupe n 465. 455.
Réassurance n 3533. 3585.
Rentenanstaltp 950. 979.
Richemont(Ciefin ) 1800. 1800.
Rieter Holding n 936. 940.
Roche Holding bj 15425. 15610.
Roche Holding p 23600. 23620.
Sairgroup n 401. 417.5
Saurer n 125U. 1253.
Schindler Holding n 1820. 1905.
Selecta group n 320. 323.
SGS Holding p 1827. 1882.
SIGn 1090. 1082.
Sika Finanz p 490. 494.
Swatch group n 2:0.25 208.5
Swatch group p 846. 870.
Stillhalter Vision p 405.5 402.5
Stratec Holding n 1830. 1900.
Straumann Holding n 335. 340.
Sùdelektra Holding 1032. 1030.
SuIzer Medican 314. 313.
Sulzer n 933. 930.
Swiss Steel SA n 22. 22.5
Swisslog Holding n 154. 157.
TEGE p 117. 114.
UBSn 519. 537.
Usego Hofer Curti n 315. 330.
Unilabs SA p 620. 620.
Valora Holding n 405. 415.
Vaudoise Assurance p .. .4000. 4050.
Von Roll Holding p 42.25 41.
Vontobel Holding p 2150. 2175.
WMH p 1320. 1300.
Zellweger-Luwa p 1108. 1118.
Zurich Allied n 974. 1005.
Zublin 24. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 25/08
Alcan Aluminium Ltd 34. 33.4
Aluminium Co of America .. .98.6
American Express Co 141. 147.
American Tel & Tel Co 83.65 86.85
Atlantic Richfield Co 98. 97.5
Barrick Gold Corp 24.6 24.1
Baxter International 87.7 88.
Boeing Co 54.85 55.
Canadian Pacific Ltd 33.55
Caterpillar Inc 70.3 72.4
Coca Cola Co 120.25 119.5
Dow Chemical Co 125.75 129.
E.l. Du Pont de Nemours ...88.5 93.3
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.6
Ford Motor Co 72.5
General Electric Co 134.25 137.25
General Motors Corp 95.8 95.8
Gillette Co 72. 74.25
Goodyear Co 81.3
Halliburton Co 47.5 49.5
Homestake MinningCo 16.4 15.8
Inco Ltd 14.1 14.65
Intel Corp 128. 128.5
IBM Corp 191.5 196.
Lilly (Eli) & Ca 109.5 111.75
Mc Donald's Corp 99.05 100.5
MMM Co 112.5 112.75
MobilCorp 109.75 112.
PepsiCo Inc 48.5 52.65
Pfizer Inc 161.5 161.75
PG&E Corp 46.85 47.4
Philip Morris Inc 65.65 66.4
Phillips Petroleum Co 69.5
Schlumberger Ltd 82.25 83.5
Texas Instruments 87.
Unisys Corp 38.05 38.
Warner-Lambert Co 110.5 110.75
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 163.5 157.
Zenith Electronics Corp 0.73 0.73
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 40. 40.9
Anglo American Gold 54.05 54.
De Beers Centenary 21.2 20.55
Drifontein Cons Ltd 6. 5.83
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.25 15.95
The British Petroleum Co .. .20.5 20.75
Impérial Chemical Ind 16.75 17.5
RioTinto 15.2

FRANCFORT (BES)
précédent 25/08

Allianz Holding 476. 487.
BASF 61.75 63.
Bayer 59.5 60.15
BMW 1203. 1189.
Commerzbank 45.5 48.2
Daimler-Benz 146.25 151.
Degussa 75. 75.5
Deutsche Bank 104.75 107.5
Dresdner Bank 70.35 74.85
Hoechst 63.25 65.8
LindeAG 895. 910.
Mannesmann 139. 143.5
M.A.N. . .1 462. 468.
SAP 873. 888.
Schering 142.75 147.
Siemens 99.4 99.15
VEBA 75.85 77.8
VW 118. 122.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 34.85 36.15
Aegon NV 138. 144.
Ahold NV 43.25 42.
AKZO-Nobel NV 67. 68.55
Elsevier NV 19. 19.15
ING Groep NV 97.5 101.
Philips Electronics NV ....111. 112.5
Royal Dutch Petrol 67.2 68.5
UnileverNV 101.5 104.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 274. 281.
Ciede Saint-Gobain 240. 240.
Danone 403.5 415.
TOKYO (BES)
BankofTokyo -Mitsubishi ...12.25 12.
Fuj itsu Ltd 15. 15.4
Honda Motor Co Ltd 54.1 53.9
NECCorp 11.5 11.35
SonyCorp 119.25 118.75
Toshiba Corp 5.75 5.8
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.35.24/08
Swissca Bond INTL 102.7. .24/08
Swissca Bond Inv INTL 107.23 .24/08
Swissca Bond Inv AUD 1207.59.24/08
Swissca Bond Inv CAD 1179.29.24/08
Swissca Bond Inv CHF 1068.29.24/08
Swissca Bond Inv PTAS . .127100... .24/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1149.37.24/08
Swissca Bond Inv FRF 5966.12.24/08
Swissca Bond Inv GBP 1271.37 .24/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1233110... .24/08
Swissca Bond Inv NLG 1134.6 . .24/08
Swissca Bond Inv USD 1067.03 .24/08
Swissca Bond Inv XEU 1277.41 .24/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117357... .24/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 282.5 . .24/08
Swissca Portfolio Equity... .2019.32 .24/08
Swissca Portfolio Growth . .1701.27 .24/08
Swissca Portfolio Balanced 1511.86.24/08
Swissca Portfolio Yield 1370.85.24/08
Swissca Portfolio Income . .1218.8. .24/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 273.9. .24/08
Swissca Small Caps 208... .24/08
Swissca Germany 266.15.24/08
Swissca Austria 1090... .24/08
Swissca Europe 210.85.24/08
Swissca Gold 483.5. .24/08
Swissca Italy 169.45.24/08
Swissca Japan 64.25.24/08
Swissca Netherlands 123.2. .24/08
Swissca Tiger 169.45.24/08
Swissca America 195.25.24/08
Swissca Asia 65... .24/08
Swissca France 210.6. .24/08
Swissca Great-Britain 195.4 . .24/08
Swissca Emerging Markets .. .78.92.24/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....66. 128.
Vreneli CHF20.— ....76. 87.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 434. 445.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 432. 442.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain old (CHF) ..99. 109.
CONVENTION OR
Plage Fr, 14000
Achat Fr. 13580
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.95 5.12

Achat Vente Argent CHF/Kg 235. 253.
Or USD/Oz 281. 284. Platine USD/Oz 364. 368.
Or CHF/Kg 13500. 13750. Platine CHF/Kg .. ..17500. 17850.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.2 85.2
Franc français FRF 24.4 25.7
Lire italienne ITL 0.081 O.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72.2 76.2
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.93 1.02
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4825 1.52
Mark allemand DEM 82.7 84.4
Franc français FRF 24.7 25.15
Lire italienne ITL 0.0836 0.0858
Escudo portugais PTE 0.804 0.8285
Peseta espagnole ESP 0.9695 0.999
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.35 74.85
Franc belge BEF 4.0105 4.092
Livre sterling GBP 2.4295 2.491
Couronne suédoise SEK 17.9 18.45
Dollar canadien CAD 0.9595 0.9835
Yen japonais JPY 1.0255 1.0515
Ecu européen XEU 1.633 1.666



Paris
Alain Juppé
inculpé
La justice française
frappe désormais au
sommet du système de fi-
nancement illégal du
RPR. Elle a inculpé l'ex-
premier ministre Alain
Juppé dans une affaire
d'emploi fictif. Ce dossier
pourrait embarrasser le
président Jacques Chirac
en tant qu'ancien maire
de Paris.

.Alain Juppé a démenti hier
soir que la ville de Paris ait
fourni des emplois fictifs à
des permanents du RPR.
L'ancien premier ministre a
j ugé «complètement absurde»
que le chef de l'Etat puisse à
son tour être mis en examen.

«La ville de Paris ne paie
pas et ne payait pas des per-
manents du RPR» a-t-il af-
firmé sur TF1. «Il s 'agit d'un
problème de fonctionnement
et de financement de parti po -
litique. J 'assume mes respon-
sabilités durant toute cette p é-
riode. C'est d 'ailleurs dans cet
esprit que je  suis prêt a re-
po ndre à toutes les questions
qui vont être posées par le
juge », a-t-il dit.

«Débrouillardise»?
Avant l'entrée en vigueur

des législations sur le finan-
cement des partis , ceux-ci de-
vaient tous «se débrouiller»
pour leur fonctionnement, a
reconnu M. Juppé sur TF1.
Mais entre 1988 et 1995
«nous avons résorbé les cas li-
tigieux» au RPR, a-t-il assuré,
affirmant qu 'à son départ de
la tête du mouvement, «tout
avait été régularisé, à ma
connaissance».

M. Juppé a été mis en exa-
men vendredi , a-t-on appris
hier, pour une affaire d'em-
plois fictifs à la mairie de Pa-
ris. Les Bénéficiaires au-
raient été les permanents du
RPR. Ces emp lois étaient fac-
turés sur le budget de la mai-
rie , tenue par M. Chirac pen-
dant 18 ans jusqu 'à son élec-
tion à la présidence de la ré-
publique en 1995.

Le juge Patrick Desmure
accuse l'actuel maire de Bor-
deaux, ex-patron du RPR et
adjoint aux finances à la mai-
rie de la cap itale de 1983 à
1995, de «prise illégale d'in-
térêts», «recel d'abus de
confiance» et «détournement
de fonds publics ». L'ancien
ministre RPR de la Coopéra-
tion et ex-directeur de cabinet
de Jacques Chirac à la mai-
rie, Michel Roussin , a égale-
ment été inculpé dans cette
affaire./ats-afp-reuter-ap

La Suisse a une nouvelle fois
été désavouée par la Cour euro-
péenne des droits de l'homme à
Strasbourg. Le recourant, un
biologiste, s'était vu interdire
de critiquer les fours à micro-
ondes en public. Le scientifique
a critiqué les fours à micro-
ondes après avoir réalisé une
étude en collaboration avec un
professeur de l'Institut de bio-
chimie de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

L'étude a été publiée dans
plusieurs médias. L'affaire a
été portée devant les tribunaux
par l'Association des fabricants
et fournisseurs d'appareils élec-
trodomestiques. La justice ber-
noise, invoquant la loi sur la
concurrence déloyale, avait
alors interdit au scientifique de
démolir la réputation des l'ours
à micro-ondes en public. Le Tri-
bunal fédéral a confirmé ce j u-
gement le 25 février 1994./ap

Strasbourg
La Suisse
condamnée

Visana Monde de la santé dans l'incertitude
Le retrait de Visana
plonge le monde de la
santé dans l'incertitude.
Les huit cantons concer-
nés attendent la décision
de l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas)
avant de prendre d'éven-
tuelles mesures. Les orga-
nisations de patients dé-
noncent une décision qui
risque de mettre en péril
le système de santé
suisse.

Neuchâtel , le canton le plus
touché , a l'intention d'infor-
mer, voire d'organiser le
transfert des assurés. Le Jura
envisage des mesures poli-
ti ques. Pour Genève, il s'agit
d'un cas de figure tout à fait
imprévu. Les Grisons veulent
savoir si cette décision est
conforme au droit.

Le troisième assureur ma-
ladie de Suisse, Visana , a an-
noncé mercredi passé qu 'il re-

nonçait à offrir l'assurance de
base dans les cantons de Ge-
nève, de Neuchâtel , du Jura ,
des deux Appenzell , de Gla-
ris , des Grisons et de Thurgo-
vie. L'Ofas est en train d' exa-
miner la validité juridi que de
ce retrait qui touche environ
100.000 assurés. Une déci-
sion devrait tomber ces pro-
chains jours , au plus tard à la
fin septembre lors de l' autori-
sation des primes pour 1999.

Structure d'information
Le canton de Neuchâtel , qui

compte 38.000 assurés auprès
de l'assureur bernois , entend
soutenir activement les pa-
tients. Il est encore trop tôt
pour dire ce qui sera fait
concrètement , explique Ro-
land Zimmermann, directeur
du service de l' assurance ma-
ladie. Les autorités envisagent
de mettre en place une struc-
ture d'information ou de trans-
fert des polices.

La Fédération neuchâteloise
des assureurs maladie et M.
Zimmermann se sont réunis
hier après-midi pour débattre
de cette question. Les assu-
reurs veulent en effet éviter
que tous les anciens clients de
Visana s'assurent auprès de la
même caisse. «Sachant qu 'un
séjour dans un home coûte en
moyenne 25.000 f rancs par
an, imaginez la situation si un
assureur doit prendre en
charge toutes ces personnes »,
prévient Jean-Claude Cristi-
net, président de la Fédération.

Lamal en danger
Dans le Jura , où résident

12.000 assurés de Visana , les
autorités attendent la décision
de l'OFAS avant de prendre
d'éventuelles mesures. «C'est
le principe de l'équité de la La-
mal qui est en jeu », estime Ga-
briel Nussbaum , chef du ser-
vice de la santé. Le canton n'ex-
clut pas une action politique.

A Genève, le problème se
pose en termes différents. Vi-
sana ne compte que 15.000
assurés dans un marché forte-
ment concurrentiel. «Si toutes
les caisses agissent de la sorte,
le principe de la Lamal, à sa-
voir de l'assurance obligatoire
et du libre choix des assurés,
est remis en cause», estime
François Longchamp, secré-
taire général du Département
de l'action sociale et de la
santé (DASS).

Dans les Grisons, les auto-
rités attendent que l'Ofas se
prononce sur la validité juri-
di que du retrait de Visana. Le
gouvernement n'a pas encore
décidé s'il allait intervenir au-
près de la Confédération, ex-
pli que Claudio Candinas, se-
crétaire du Département de
justice , police et de la santé.
En Suisse centrale et orien-
tale , aucune mesure n'est en-
visagée pour l'instant.

«La situation est grave» , es-

time Margrit Bossard , prési-
dente de l'Organisation
suisse des patients (OSP). La
Fédération romande des
consommateurs (FRC) se de-
mande si une caisse-maladie a
le droit de devenir un courtier
en assurances. Visana veut en
effet trouver des des caisses
bon marché pour ses clients
tout en continuant de leur
fournir des assurances com-
plémentaires.

Les organisations de pa-
tients et de consommateurs
craignent que le retrait de Vi-
sana ne fasse boule de neige.
«Cette décision nous paraît
contraire à l'esprit de la La-
mal et risque de mettre en p é-
ril le s} 'stèmc mis en p lace par
cette loi», estime Jaques Mi-
cheli , président de l'Associa-
tion suisses des assurés (As-
suas). L'organisation se ré-
unira le 27 août pour débattre
de la question./ats

Russie
Le rouble
s ' effondre
Viktor Tchernomyrdine
s'est prononcé hier pour
la formation d'un gouver-
nement de coalition. Le
nouveau premier ministre
russe espère ainsi gagner
le soutien de l'opposition
communiste pour sortir le
pays de la crise finan-
cière. Ses consultations
politiques se sont dérou-
lées sur fond de dégringo-
lade du rouble.

Une semaine après la déva-
luation de facto de la mon-
naie russe, deux superfu-
sions bancaires ont été an-
noncées. Elles impliquent
cinq des plus grosses
banques du pays, dans un
secteur où de nombreuses
faillites sont attendues.

Le premier ministre a pour-
suivi ses consultations avec
les partis politiques pour for-
mer un «gouvernement d'en-
tente» et mettre au point un
nouveau programme écono-
mique. Ces démarches se
sont effectuées sous l'œil in-
quiet des milieux financiers
qui redoutent un abandon de
la politique de rigueur.

Soutien à élargir
M. Tchernomyrdine

cherche à obtenir un soutien
politique plus large que celui
de son prédécesseur Sergueï
Kirienko, qui s'était heurté à
l'hostilité de la Douma
(Chambre basse). Le nouveau
premier ministre n'a pas pré-
cisé quels sont les partis qui
pourraient avoir des repré-
sentants dans le nouveau
gouvernement.

Mais on s'attend déjà à ce
que la majorité des ministres
ou des conseillers libéraux de
l'ancienne équi pe n'y figu-
rent pas.

Ce contexte d'incertitude a
entraîné une nouvelle chute
du rouble de 9,2%, à 7,86
roubles pour un dollar. De-
puis le «mardi noir» du 11 oc-
tobre 1994, jama is la mon-
naie russe ne s'était affaiblie
autant en une seule journée.

Envolée
La crise des liquidités a

également continué à s'aggra-
ver. De nombreux Russes ont
les plus grandes difficultés à
retirer de l'argent sur leurs
comptes bancaires. Dans ce
climat de déprime générale,
la seule nouvelle positive a
été une envolée du titre du
géant gazier Gazprom (plus
de 90% de hausse), dont l'an-
cien patron n'est autre que
Viktor Tchernomyrdine./afp-
reuter

Congo Kabila en passe
de retourner la situation
Laurent-Désiré Kabila
semble avoir retourné la
situation face à la rébel-
lion. Les troupes dépê-
chées par l'Angola ont
poursuivi hier leur avan-
cée victorieuse dans le
sud-ouest de la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC). Luanda s'est
par ailleurs ouvertement
prononcé pour «une solu-
tion politique».

Les troupes angolaises enga-
gées aux côtés des forces ar-
mées congolaises (FAC) ont
poursuivi leur offensive victo-
rieuse sur le front sud-ouest.
Elles sont entrées dans la ville
portuaire de Matadi , à 350 km
au sud-ouest de la capitale.

Rebelles isolés
Matadi , principale centre

d'approvisionnement de Kin-
shasa , «est quasiment contrô-
lée par nos forces. Mais il y  a
quelques poches de résis-
tance», a déclaré le ministre
de l'Information de RDC, Di-
dier Mumengi. La prise de
Matadi constituerait un nou-
veau revers pour les forces re-
belles. Elles sont coupées de
leurs bases arrière et privées
de ravitaillement après la
perte de l'aéroport de Kitona.

Déterminés à rétablir
l'ordre dans le sud-ouest de la
RDC, région voisine des
champs pétroliers angolais,
Luanda a donné lundi une pre-
mière indication sur ses inten-
tions au Congo. Dans un bref
communiqué, le gouverne-
ment angolais s'est prononcé
pour «une solution politique».

Il a laissé entendre qu 'il
n 'avait pas l'intention de pour-
suivre la guerre jusque dans

Des milliers de Kinois (habitants de la capitale, Kinshasa) ont participé, lundi dans le
stade des Martyrs, à une cérémonie de prières pour que s'éloigne le spectre de la
guerre civile. photo Keystone

l' est du pays, sous contrôle de
la rébellion. Sur ce plan, le
Zimbabwe, autre allié mili-
taire de la RDC, semble parta-
ger la même analyse.

L'Ouganda admet
Harare a ainsi clairement

laissé entendre que le Zim-
babwe n'avait pas l'intention
de se battre jusqu 'à Goma. Le
quartier général de la rébel-
lion se trouve à 1600 km à
l' est de Kinshasa. Kampala a
admis hier, pour la première
fois depuis le début de la ré-
bellion , que des troupes ou-
gandaises se trouvent dans ce-'bellion. A Luanda , des sources
pays pour «défendre les inté- indépendantes et militaires
rets» de sécurité de l'Ou- ont confirmé que des chas-
ganda. seurs-bombardiers angolais

Des avions militaires ango-
lais et zimbabwéens ont bom-
bardé hier matin Kisangani,
dans l'est de la RDC. Le raid a
fait des victimes civiles, a dé-
claré à Goma Bizima Karaha,
l'un des responsables de la ré-
bellion congolaise.

Eviter l'embrasement
«En bombardant, ils tuent

des civils. Mais ils n'ont pas la
capacité de reprendre Kisan-
gani», a précisé l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
de Laurent-Désiré Kabila , de-
venu l' un des leaders de la ré-

avaient effectué un raid sur la
région de Kisangani.

Pour éviter un embrasement
de la région des Grands lacs,
les appels au cessez-le-feu se
sont multipliés. Le conseil de
sécurité des Nations Unies a
réitéré son appel pour une
trêve «immédiate». Le dépar-
tement d'Etat américain a de-
mandé le départ des troupes
étrangères de la RDC et l'ap-
plication d'un cessez-le feu.

Le gouvernement du prési-
dent Kabila , qui a regagné
hier matin la capitale après
dix jours d'absence, a exclu
tout cessez-le feu tant que les
troupes étrangères (Rwanda et
Ouganda) ne se seront pas Te^
tirées./afp-reuter

La commission électorale
du Nigeria a annoncé hier
qu 'une élection présidentielle
sera organisée le 27 février
prochain , conformément aux
promesses de la ju nte militaire
du général Abdulsalam Abu-
bakar. Ce dernier, arrivé à la
tête de l'Etat après le décès
soudain du général Sani Aba-
cha en juin , avait promis de
rendre le pouvoir aux civils
d'ici à mai prochain. La com-
mission a précisé que des lé-
gislatives se dérouleront une
semaine avant la présiden-
tielle , soit le 20 février./ap

Ni geria Election
promise pour 97

Un responsable militaire du
mouvement chiite libanais
Amal et un milicien pro-israé-
lien ont été tués hier au Liban-
Sud. Cinq personnes ont par
ailleurs été blessées dans une
série d' attaques et de raids
dans cette région. Houssam al-
Amine, chef des opérations
militaires d'Amal (pro-syrien),
a été tué dans la matinée. Sa
voiture roulait au sud de Tyr
(85 km au sud de Beyrouth) et
a été pulvérisée par un missile
tiré par un hélicoptère israé-
lien, a indiqué la police liba-
naise./afp

Liban-Sud
Raids meurtriers

British Airways va moder-
niser sa flotte. La compagnie
britanni que a annoncé hier la
commande ferme de 59 Air-
bus A-320. BA a aussi pris
une option sur 129 autres ap-
pareils auprès du consortium
europ éen. En outre, 16
Boeing 777 ont également été
commandés. British Airways,
première compagnie euro-
péenne, n'avait jamais com-
mandé d'Airbus , même si sa
flotte en comptait une di-
zaine, hérités de la compa-
gnie British Caledonian ra-
chetée en 1987./af p

Airbus Première
britannique

Après les frappes aériennes ,
les talibans rej ettent l'offre de
dialogue américaine sur le rôle
d'Oussama Ben Laden. Les
Etats-Unis estiment que l'inté-
griste réfugié en Afghanistan
est lié à 18 attentats , dont celui
de Louxor. Selon le «Washing-
ton Post», il vient d'être in-
culpé aux Etats-Unis. Ceci
pourrait permettre aux Améri-
cains d'entreprendre les dé-
marches afin de l'arrêter. Cela
inciterait aussi les gouverne-
ments étrangers à refuser de
protéger le fondamentaliste,
écrit le journal. /afp

Afghanistan
Offre US reietée



Télévision Pour sa rentrée d' automne,
la TSR cartonne dans le divertissement
C'était son point faible et
on le lui a assez reproché.
Pour sa rentrée d'automne,
la Télévision suisse ro-
mande a donc choisi de
mettre l'accent sur le diver-
tissement. Au programme,
deux nouvelles émissions
mettant à l'honneur Olivier
Delaloye et saluant le re-
tour de Jean-Marc Richard.
Mais la grille d'automne de
la télé romande, c'est aussi
du nouveau sur TSR2 avec
notamment une émission
entièrement dédiée au foot-
ball, et encore plusieurs
opérations spéciales.

A l' automne 98, les émis-
sions inédites se ramassent à la
pelle sur les deux canaux de la
Télévision suisse romande
(TSR). Ce qui fait incontesta-
blement l'unanimité du public
s'appelle le divertissement. Et
dans ce créneau, la TSR avait
bien du mal à se renouveler.
Pour cette rentrée d' automne,
elle a pourtant décidé de faire
fort. D' abord avec «100%

2000», nouveau magazine des-
tiné aux 18-30 ans qui sera pré-
senté — en direct et en public —
dès le mardi 8 septembre (à
quinzaine) aux environs de
22h40 sur TSRl.

Deux filles et deux garçons
«100% 2000» sera propulsé

par l'énergie conjuguée de
quatre animateurs, chacun
chargé d' une rubrique bien
précise. Côté filles , la débridée
Iris Jimenez — qui parlera pub
et télé — et une petite nouvelle,
Ushanga Elébé, affiliée à une
rubrique écologie. Côté mecs,
on retrouvera avec plaisir le
«super punchy» Olivier Dela-
loye, qui lira pour nous la
presse féminine, et Phil Mund-
willer, chasseur de nouveautés
du multimédia.

Lors de chaque émission, un
groupe de jeunes possédant un
intérêt commun sera invité à
s'exprimer. Pour la première
de «100% 2000» - qui possé-
dera un site sur Internet —, ce
sont les membres de l' organisa-
tion humanitaire Amnesty in-

ternational qui seront invités.
Après une cinquantaine de mi-
nutes, la j oyeuse équipe vous
quittera en musique , sur les
rythmes d' une chanson élue la
plus sympa des années 60-70.

Le retour
de Jean-Marc Richard

Du nouveau encore dans le
département Divertissement
avec «Le théâtre de Monsieur
Georges» dès le samedi 17 oc-
tobre à 20h30, une émission
placée sous le signe du rire et
qui salue le retour de Jean-
Marc Richard sur la TSR. «Le
théâtre de Monsieur Georges»
prend la relève des «Dico-
deurs» qui , s'ils font un tabac à
la radio , n 'avaient pas trouvé
leur assise télévisuelle. On y re-
trouve toutefois la plupart des
protagonistes: Claude-Inga Bar-
bey, Patrick Lapp, Frédéric Gé-
rard , Kaya Guner, Daniel Rau-
sis, Thierry Romanens, Marc
Donnet-Monay et bien d' autres
encore.

Le principe de l'émission:
Jean-Marc Richard et la bande
de comédiens accueillent un in-
vité — connu dans le monde en-
tier ou en Suisse romande —¦
dont ils devront découvrir la
personnalité au travers d' une
série de portraits chinois. Ces
derniers seront aussi l' occasion
d' approfondir les thèmes abor-
dés en toute convivialité et un
prétexte pour imaginer des
sketches. Rires et fous rires ga-
rantis.

Trucs de magie
Autre rendez-vous divertis-

sant dès le samedi 12 sep-
tembre à 20h30 sur TSR1,
«Les mystères de la magie»,
une série américaine que vous
découvrirez en première diffu-
sion francophone. Ce pro-

«100% 2000», la nouvelle émission branchée d'Olivier Delaloye et de sa bande (de g.
à dr., Phil Mundwiller, Ushanga Elébé, Olivier Delaloye et Iris Jimenez) à découvrir
dès le 8 septembre sur TSR1. photo tsr

gramme, qui dévoile les trucs
employés lors des tours de
passe-passe, a fait scandale
chez les professionnels de la
magie du monde entier. Mais a
aussi battu tous les records
d' audience aux Etats-Unis: la
première émission de cette sé-
rie a rassemblé 24 millions de
téléspectateurs devant leur
poste!

«Vérité, vérités» remplacé
Le thème de la justice pren-

dra également sa place dans la
grille des programmes d' au-
tomne avec une nouvelle émis-
sion — inédite en Europe —
conçue par l' avocat genevois
Dominique Warluzel et le di-
recteur de programmes de la

TSR Raymond Vouillamoz.
«Au-delà des grilles» remplace
«Vérité, vérités», qui a rem-
porté un vif succès auprès des
téléspectateurs romands, mais
que Warluzel avait préféré ar-
rêter alors que l' audience était
encore bonne. Le principe de
cette émission mensuelle, dont
la première aura lieu le mer-
credi 30 septembre? Confron-
ter le point de vue d'un délin-
quant et d' une victime ou d' un
tiers concerné par un crime.
«Au-delà des grilles» continue
à être présenté par le tandem
Warluzel-Pichon.

Goooooal!
La rentrée d' automne de la

TSR, c 'est encore dès le lundi

7 septembre, et tous les lundis
soir à 22h sur TSR2, une toute
nouvelle émission entièrement
consacrée au football. «Fans de
foot» j ouera ainsi les prolonga-
tions du week-end et donnera
le coup d' envoi d' une nouvelle
semaine de football. Sous la
responsabilité de Jean-Fran-
çois Develey, chef de la ru-
brique football , différents jour-
nalistes assureront la présenta-
tion de l'émission. Jean-
Jacques Tillmann sera toute-
fois le seul titulaire permanent
pour la rubrique du foot à
l'étranger (lire aussi en page
Sports).

A vous de déballer bientôt
tous ces cadeaux surprise!

Corinne Tschanz

Miss Suisse, Brel et Morisod
La rentrée d' automne de

la TSR sera également mar-
quée par plusieurs opéra-
tions spéciales sur TSR1. A
signaler mercredi 2 sep-
tembre une soirée «Spécial
clonage». La soirée du di-
manche 13 septembre sera
placée quant à elle sous le
label «Idée Suisse» avec,
dans le cadre de la retrans-
mission d' un concert du
Festival de Lucerne, un dé-
bat animé par Massimo Lo-
renzi. Le samedi 19 sep-
tembre, pleins feux sur

l'élection de Miss Suisse
1998, présentée par Lolita
Morena en direct de Zurich.
A ne pas manquer le 3 oc-
tobre un «Spécial Jacques
Brel». Ce même mois, la
Fête du blé d'Echallens revi-
vra sur TSR1 et TSR2 dans
le cadre de «De si de la».
Dernière opération spéciale
de cet automne, «Les coups
de cœur d'Alain Morisod» ,
le 7 novembre sur TSR1.
C' est maman et belle-ma-
man qui vont être contentes!

Soyouz Atterrissage réussi
Le vaisseau Soyouz TM-
27, avec à son bord trois
cosmonautes russes, a
atterri au Kazakhstan,
tôt hier matin, a rap-
porté l'agence Itar-Tass.
Le vaisseau, qui s'était
séparé sans problème de
la station orbitale Mir, à
2 h 05 GMT, a atterri
comme prévu à 5 h 23
GMT dans la région d'Ar-
kalyk. A son bord se trou-
vaient louri Batourine
(photo), un ancien
conseiller du président
russe Boris Eltsine arrivé
sur Mir le 14 août der-
nier, ainsi que les cosmo-
nautes Talgat Moussa-
baïev et Nikolaï Bouda-
rine, qui ont passé pour
leur part plus de 207
jours sur la station orbi-
tale, photo Keystone

Les sept derniers mois de
l' affaire Lewinsky ont été par-
ticulièrement fertiles pour les
chansonniers de la télévision
américaine. Les humoristes
ont raconté plus de 1000
blagues grivoises liées au
scandale sexuel qui secoue la
Maison-Blanche, selon une
étude publiée lundi. Un insti-
tut spécialisé dans l'étude de
la presse a comptabilisé 1172
blagues salaces - entre les
mois de janvier et de juillet
1998 - liées au scandale Le-
winsky. Le président Bill Clin-
ton arrive de très loin en tête
avec 1028 blagues sur tous les
sujets./ats-afp

Clinton Mieux
vaut en rire...

Le trafic d'êtres humains
en Allemagne a plus que
doublé en cinq ans. Il
concerne surtout des jeunes
femmes d'Europe de l'Est , a
indiqué hier le ministre ba-
varois de l'Intérieur, Guen-
ther Beckstein. La police a
recensé près de 1100 cas en
1997, mais les chiffres réels
sont bien plus importants, a
soutenu M. Beckstein. Les
victimes sont attirées par une
promesse fictive de mariage
ou d'embauché en Alle-
magne où elles se retrouvent
contraintes à la prostitution,
a précisé le ministre./ats-afp

Allemagne: trafic
de filles de l'Est

Une artiste de cabaret russe,
âgée de 27 ans, a été enlevée
dans le canton de Bâle-Cam-
pagne puis conduite dans un
appartement de Bâle où deux
hommes lui ont infligé les
pires sévices pendant quatre
jours. La malheureuse, menot-
tée et enchaînée, a réussi à
alerter le voisinage par ses cris.

La police a arrêté deux
Suisses âgés de 30 et 39 ans.
Ils sont passés aux aveux, a dit
hier à AP le commissaire de la
police judiciaire bâloise Mar-
kus Metzl . Ils ont expliqué
qu'ils avaient choisi leur vic-
time au hasard et que, depuis
un certain temps déjà, ils
avaient prévu d'enlever une
femme et de la violer.

Le ministère public a toute-
fois des doutes sur cette expli-
cation et poursuit son enquête
dans le milieu. Les deux ravis-
seurs ont peut-être tenté de for-
cer la jeune femme à se prosti-
tuer./ap-ats

Bâle Quatre
jours de sévices

Trois alpinistes ont perdu la
vie au Grand-Combin , dans les
Alpes valaisannes. Les corps
d'un guide de montagne étran-
ger et de ses deux clients ont
été retrouvés hier vers 11 h.
Ils sont tombés dans une cre-
vasse à 3400 mètres d'alti-
tude, a indiqué hier la compa-
gnie «Air-Glacier».

Les deux clients sont des ci-
toyens allemands âgés de 30 et
33 ans, a précisé la police can-
tonale. Quant au guide de
montagne, il est , selon la com-
pagnie «Air-Glacier», de natio-
nalité italienne.

Les trois alpinistes étaient
partis lundi de la cabane
«François-Xavier Bagnoud» à
Panossière et avaient réussi à
atteindre le sommet du
Grand-Combin (4314 m) vers
9 h 30.

L'accident est survenu sur
le chemin du retour. Parvenus
à la sortie du «Corridor», ils
ont fait une chute de 80
mètres environ jusque dans
une crevassse située à proxi-
mité du «Plateau du Déjeu-
ner». Ils étaient encordés , a
encore précisé la police canto-
nale valaisanne./ats

Montagne La série
noire continue

Une pièce du dramaturge
américain Eugène Black sur
les amours présumées de
Bobby Kennedy et Marilyn
Monroe pourrait être présen-
tée la saison prochaine à
Broadway. La pièce raconte
comment Bobby Kennedy et
la star sont tombés dans les
bras l' un de l' autre alors que
le premier tentait de
convaincre la seconde de ces-
ser son idylle avec le prési-
dent, John F. Kennedy. «Il
pou rrait y  avoir des situations
scabreuses» sur scène, a pré-
cisé l' auteur./ats-afp

Broadway
Les amours
de Kennedy

Plusieurs milliers de
mètres carrés d'arbres et de
buissons ont été la proie des
flammes, hier à Nussbaum,
un hameau de la commune de
Grengiols (VS). L'incendie a
pris en fin de matinée dans
une remise où un homme a
voulu détruire un nid de
guêpes en le brûlant. Selon la
police valaisanne, pas moins
d' une soixantaine de pom-
piers de la localité et des vil-
lages voisins ont été mobili-
sés, ainsi que deux hélico-
ptères. Le sinistre a été maî-
trisé en une heure./ap

Valais Soixante
pompiers... pour
un nid de guêpes
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Athlétisme Des vedettes, oui,
mais pas de record à Lausanne
Les limites humaines et
tout ce qui entoure le sport
de haut niveau raréfient
les records mondiaux. Hier
soir, à La Pontaise, la chu-
te de température n'a pas
favorisé les exploits. Il n'en
demeure pas moins qu'on
est souvent sorti de la
banalité, grâce à un enga-
gement des principales
vedettes.

Lausanne
René Jacot 

Les étoiles de l'athlétisme
américain se sont affichées à
la hauteur de leur forte répu-
tation. Marion Jones, bien
que créditée d'un départ ordi-
naire, a été sublime dans les
phases intermédiaire et fina-
le de son 100 m qu 'elle ponc-
tua d'un temps de 10"72 , à
un centième de sa meilleure
performance mondiale de la
saison. C'était en quelque
sorte sa manière d'avertir la
Française Christine Aron
qu 'elle sera particulièrement
forte pour cette confrontation
des reines de la vitesse en fin
de semaine à Bruxelles.

Maurice Greene mainte-
nait lui aussi la qualité made
in USA sur le 100 m en impo-
sant sa puissance à 40 mètres
de l' arrivée, ruinant les vel-
léités de rivaux tels Ato Bol-
don et Frankie Fredericks.
Autre monument de l' athlé-
tisme yankee, Michael John-
son n'a pas déçu lui non plus
malgré le froid. Il s'imposa

confortablement dans son
style si particulier qui le dis-
tingue entre tous.

Jamais décevant
Les courses de haies sont

toujours parmi les moments
forts des grands meetings.
Hier soir, le spectacle offert
sur 100 m haies par la Jamaï-
quaine Michelle Freemann,
en tête sur tous les obstacles,
et. la Nigériane Glory Alozie
qui lui souffl a la victoire en
basculant sur la li gne, a parti-
culièrement réjoui le public.
Le 400 m haies ne déçoit
jamais. Celui des dames a été
particulièrement intéressant
dans son dénouement,
puisque Kim Batten , l'Améri-
caine, semblait avoir appri-
voisé la victoire Iorsqde la
Jamaïquaine Deon Hem-
mings* déploya une énergie
finale percutante pour établir
la troisième performance
mondiale de la saison.

Chez les hommes, le Fran-
çais Stéphane Diagana avait à
cœur d'éloigner ses déboires
de Budapest et il le fit à sa
manière par un engagement
dès le départ , résistant au
retour de ses rivaux pour
l' emporter.

A peine la tension était-elle
retombée que le mile des
dames avec Anita Weyer-
mann relançait l'ambiance.
Devant son public , et avec sa
générosité habituelle, la Ber-
noise semblait en mesure de
l' emporter, mais à l'emballa-
ge final , sa foulée trop ample
ne put malheureusement pas

La Portugaise Caria Sacramento s'impose sur le mile: Anita Weyermann (à gauche), troi-
sième, n'a rien pu faire face à la championne d'Europe du 1500 m. photo Keystone

rivaliser avec le finish rava-
geur de la Portugaise Caria
Sacramento. On ne saurait

attendre un exp loit à chacune
des sorties de notre meilleure
athlète, d'autant plus qu'elle
a fait honneur à sa réputa-
tion.

Jean Galfione retrouvé
Le champion olympique du

saut à la perche, Jean Galfio-
ne, semble avoir retrouvé la
sérénité. Après sa médaille
de bronze à Budapest , le
Français a franchi 5,90 m,
prenant cette fois le meilleur
sur le Russe Tarasov. Lors-
qu 'il s'attaqua à la barre pla-
cée à 6 m, Jean Galfione a
peut-être été contrarié par un
vent tourbillonnant. Athlète
discret et fort sympathi que ,
Jean Galfione devrait pro-
chainement faire partie du
club restreint des 6 m.

Surprise de taille avec la
défaite du Britannique Jona-
than Edwards au tri ple saut,

lui qui avait pourtant valorisé
cette disci pline aux cham-
pionnats d'Europe.

RJA

Record pour Carine Nkoué
Après un départ réussi ,

Carine Nkoué s'est parfaite-
ment placée pour effectuer
un exemp laire parcours avec
une accélération décisive à
70 mètres qu 'elle soutint jus-
qu 'à l' arrivée pour sortir un
nouveau record neuchâtelois
du 100 m en 11' 86. L'athlè-
te du CEP Cortaillod a ainsi
concrétisé l' excellente
impression qu 'elle a laissée
lors de ses dernières sorties.
A l'issue de sa course, Cari-
ne Nkoué n 'était pas totale-
ment satisfaite: «J 'espérais

faire mieux, je suis tout de
même contente de mon
record, mais j 'attenda is
quand même un meilleur
chrono ici à Lausanne.»

Engagé dans un 800 m
national , le Chaux-de-Fon-
niers Steve Gurnham n'a
malheureusement pas su se
positionner dans un peloton
ag'ité. De plus , il a engagé ses
forces trop tôt , se faisant
souffler une place sur la
ligne d'arrivée par le junior
Wâchter. Pour le coureur de
l'Ol ympic, ce fut une course

de dupe , une de plus dans sa
saison , sans qu 'un chrono
n 'atteste de sa valeur.

Invités à participer au 5 x
80 m cadettes et cadets , les
Chaux-de-Fonniers de
l'Olympic ont pris une belle
deuxième place et attestent
d' excellents relais. La joie et
la fraîcheur du quintette
Deborah Bippus , Romain
Sabalette , Florian Lamber-
cier, Antonin Bendit et Del-
phine Anderegg faisaient
plaisir à voir.

RJA

Roumanie L'ombre de Dracula
plane sur le festival d ' art médiéval

Près de 25.000 touristes
ont envahi ces derniers jours
Sighisoara , ville roumaine où
le redoutable comte de Dracu-
la passa une partie de son
enfance. Ils accourent pour
participer à un festival d'art
médiéval.

«Je vous transforme en Dra-
cula, pour quelques sous» ,
peut-on lire sur une affiche
apposée sur la façade de fa
maison familiale des Dracula.
Les touristes repartent gri-
més, ressemblant au célèbre
vamp ire de l'écrivain irlandais
Bram Stoker.

Pendant ce temps , une ban-
de d'adolescents éméchés visi-
te dans la «tour de l'horloge»
une chambre de tortures ,
source d'insp iration du jeune
comte Vlad Tepes Dracula ,
renommé pour la cruauté des

Des frissons avec Dracula (ici, celui du film de Coppola).
photo a

sévices infl igés à ses ennemis.
«Recueillez-vous. Ces murs
sont impré gnés des cris de dou-
leur des prisonniers supp li-

ciés» , conseille un écriteau à
l' entrée du sinistre donjon.

Des concerts de musi que
médiévale sont organisés clans

la cathédrale gothique (14e
siècle) de la citadelle. Un peu
plus loin , des jeunes gens sui-
vent des cours d'initiation à la
danse médiévale. Place du
Monastère, dans la vieille vil-
le, des concerts de rock et des
pièces de théâtre sont présen-
tés en alternance.

Au total , plus de 90 spec-
tacles ont été proposés par 30
troupes de musique , de
théâtre et de danse. Sighisoara
a accueilli entre 1431 et 1435
la famille du prince Vlad Dra-
cul («diable» en roumain), le
père de Vlad Tepes Dracula
(Vlad l'Empaleur, fils du
diable). Ce dernier, devenu
grâce à la littérature le plus
célèbre des vamp ires , est sur-
tout connu en Roumanie com-
me l' un des héros de la lutte
contre l' empire ottoman. / afp

L'Italien Francesco Casa-
grande, contrôlé positif à
la testostérone à plusieurs
reprises, a démenti, devant
la Commission antidopage
du Comité olympique ita-
lien (CONI), avoir utilisé
des produits dopants,
assurant «avoir la
conscience tranquille».

L'Italien , numéro cinq
mondial et vainqueur notam-
ment de la Clasica San Sébas-
tian le 8 août, a également
renouvelé son intention de
quitter l'équi pe française
Cofidis qui refuse de le laisser
courir tant que la Fédération
italienne n'a pas pris de déci-
sion. «Je ne suis pas suspendu
et jusqu'à la décision, je suis
libre de courir. Mais mon équi-
p e ne le veut pas. Alors j e  veux
en changer sans quoi je man-
quera i p lusieurs courses
importantes» a déclaré Casa-
grande, qui a fait l'objet de
plusieurs contrôles positifs à
l'occasion du Tour du Trentin
et du Tour de Romandie en
avril et en mai.

Pour expliquer ces résul-
tats, l'Italien , qui était accom-
pagné à l'audition par son
avocat , a déclaré: «J'ai eu
cinq ou six contrôles et ils
n'ont pas tous été positifs. Cela
signifie que mon niveau natu-
rel de testostérone varie.» «Si
j 'avais utilisé des produits
dopants, tous les tests
auraient été positifs » a-t-il
ajouté , en assurant qu 'il sor-
tait de l'audition «la tête hau-
te et la conscience tranquille».

L'étude de son cas devrait
prendre plusieurs semaines:
il sera examiné par les
experts de la commission
antidopage du CONI avant
d'être transmis à la Fédéra-
tion italienne de cyclisme
pour le verdict final.

TVM: un an de plus
Par ailleurs, la société hol-

landaise TVM , spécialisée
dans les assurances de trans-
ports routiers , a prolongé
d'un an le contrat de son équi-
pe cycliste, qui avait été prise
dans la tourmente des affaires
de dopage du dernier Tour de
France. «Nous avons décidé,
en accord avec les commandi-
taires associés, de prolonger
notre contrat d'un an, malgré
les enquêtes de la justice fran-
çaise. Nous sommes optimistes
sur la suite de ces enquêtes» a
indiqué le porte-parole de la

" société, /si

Cyclisme
La conscience
de Casagrande

Si Nourredine Morceli
s'est rappelé au bon souve-
nir en gagnant le 1500 m,
le héros national de Buda-
pest ,' André Bûcher, a dis-
puté un 1500 m difficile.
Pas sp écifi quement prépa-
ré pour cette distance, le
Suisse, dont l'essentiel était
à Budapest avec la médaille
d'argent, a tout de même
recueilli l' affection du
public lors de son tour
d'honneur.

RJA

Bûcher
à la peine

j Uià ^az ine '-
BD Titeuf
hérite d' une
petite sœur

Cartes
Magic,
c 'est le délire!

Jeux vidéo
Playstation
vous emmène
au cœur
des ténèbres
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Les trois concerts de Johnny
Hallyday au stade de France,
du 4 au 6 septembre, vont atti-
rer la foule. Selon le chanteur
français , 200.000 places ont
déjà été vendues. Près de 15
millions de francs seront inves-
tis pour ces shows.

Pour sa rentrée parisienne,
Johnny Hal lyday sera accompa-
gné par un orchestre de 85
musiciens et un chœur de 400
chanteurs. Il va évoluer sur une
scène de 120 mètres d'ouvertu-
re, soit le double de celle qu 'ont
utilisée les Rolling Stones lors
de leur passage clans le même
endroit en juillet.

Le chanteur sera entouré, au
gré des soirées, de plusieurs
invités , dont Pascal Obispo ,
Florent Pagny, Jean-Jacques
Goldman , Lara Fabian et le
chanteur noir américain Lionel
Richie. / afp

Concert C'est
déjà la foule
pour Johnny!



Dans le cadre du Festival M.
Aérospatial International Vffr
de Neuchâtel /v

AEROJK? mCLUB

L'Aéro-Club
de Suisse

organise sa fête annuelle
sur l'aérodrome

des Plaines d'Areuse.
Dès aujourd'hui, venez nombreux admirer

les présentations des différentes fédérations
de l'AéCS.

Mercredi après-midi et jeudi, journées réservées
à la jeunesse M18t

L'annonce, reflet vivant du marché
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SONY BBLJJ1UIS A LOiSB B

• 100 Hz Digital Plus, 100 programmes /|AAQ^
• Son 60 W Super Spectrum l If iO»"J
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs ,
.L/HA74/50/53 cm VOUS ECONOMISEZ

Modèle identique, écran large 82cm /mi«— 1
Sony KV-32 WX 10 B stattJir3î98T- seul. Fr. 2698 -
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-fonds, Hyper-Fust Marin,
bddesEElatures44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Flair-de-lys 26 032 7569242 (PC)
Pnmntniv (PC = proposent également des ordinateurs)raremnrj, 

rmUL,w,vn Rwnlioiiwtleeltmfilxtinwlimiwtlia!
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) ^fjt eils 0800559111
Bienne, cra Coop-Centre (a-Jelmoli) 032 3287060 (PC) Hot-Line pour ordinateurs et lu
tartâU, ne des Terreaux 5 0327230852 (Fr213/minu!e ) 1575030
Neuchâtel.cteGlobus(Armourins) 0327242674 (PC) Tous les produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust , route de Soleure 122,
Bienne , tél. 032 3441600 (PC). MHWM
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VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
A la suite d'un début d'incendie localisé au rez de nos entrepôts Charrière 84, une petite
partie de notre stock a subi quelques dommages dus aux fumées , au niveau des embal-
lages, mais sans aucune atteinte ou altération quelconque quant à la qualité même
des vins
Soucieux de ne fournir que des produits de qualité suprême et dans des conditions de
stockage en tous points irréprochables , nous mettons en vente, avec la participation de
notre assureur «LA WINTERTHUR» l'ensemble des vins concernés, soit

env. 10 000 bouteilles
avec un RABAIS de 30%

par carton/ca isse de 12 bt 75 cl équiv. Paiement comptant en espèces exclusivement

Cette vente aura lieu DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS à l' adresse:

I o RUE DE LA CHARRIÈRE 84 I
(anc. Nicolet , après le stade de la Charrière)

C> LE VENDREDI 28 AOÛT 1998 de IO h à 19 h non stop
et SAMEDI 29 AOÛT 1 998 de 9 h à 17 h non stop

Seront en vente notamment (liste complète sur place ou en nos caves):

• Château ROYLLAND, St-Emilion Grand Cru 1995 Fr. 17.85 au lieu de Fr. 25.50

• Vieux Château Gaubert , Graves rouge 1996 Fr. 16.80 au lieu de Fr. 24 —

• Condrieu, Coteau de la Loye, |ean-Michel Gerin 1996 Fr. 29.75 au lieu de Fr. 42.50

• Châteauneuf-du-Pape, Château Fortia , Tête de Cru 1 994 Fr. 17.15 au lieu de Fr. 24.50

• Crozes-Hermitage , Domaine du Colombier, M. Viale 1994/1995

• Crozes-Hermitage , Domaine Pochon 1 996/1997

• Crozes-Hermitage , Château Curson blanc 1997

• Saint-loseph , Didier Chol , élevage 3 ans en fûts de chêne 1994

• Muscat-de-Beaumes-de-Venise , Domaine des Bernardins 1997

• Savennières , Domaine du Closel; Mme de lessey

• Coteau du Layon, Domaine Ogereau |

• Saint-Amour Clos de la Brosse , André Poitevin 1995 s
a

• Etc., etc.

• Quelques vieux millésimes et divers , etc.

VINOTHèQUE DE LA CHARRIèRE SA RUE DE LA CHARRIèRE 5 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
NADIA POCHON TéL. 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26 *

^FflBBJjf// Privé ou groupe max . 4 pers. d
/ys \!JjsJp' Anglais, américain, allemand,
Vf ^̂ svVvï suisse-allemand.
\r™ |))j/ Nouveau: français et portugais.

Le don de sang,
un acte

de solidarité
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Lièvres annoncés
Les règlements de l'IAAF

n'autorisent pas trop cette pra-
tique , mais hier à Lausanne,
tous les j ournalistes ont trouvé
sur leur place de travail la liste
des lièvres prévus pour la soi-
rée. Sur 800 m, Sammy Langat
devait passer en 49"5 aux 400
m et en 1*16" aux 600 m. Sur
1500 m, le même Sammy Lan-
gat devait emmener le peloton
en 55" aux 400 m, puis en
1*51" aux 800 m, avant de s'ef-
facer au profit de Robert Kibet,
qui devait passer en 2'49" aux
1200 m. Sur 3000 m, Kenneth
Cheruivot devait passer en
2'26" "aux 1000 m et Martin
Keino en 4'55" aux 2000 m.
Enfin, sur le mile féminin, Faith
Macharia avait pour mission de
couvrir les 800 premiers mètres
en 2'07" et Malin Ewerlof de
passer les 1200 m en 3'11".

Les lièvres ont plus ou moins
respecté leurs temps de route,
mais en vain...

Et les estomacs?
Lorsqu 'on vient à Athletis-

sirna , il vaut mieux s'être rempli
l'estomac avant d'entrer à La
Pontaise. Par exemple, les spec-
tateurs intéressés par les
courses nationales - celles-ci dé-
butaient à 18 h - qui s'étaient
dit qu 'ils allaient manger une
saucisse avant de prendre place
en ont été pour leurs frais. Ex-
périence faite, on avait beau
faire le tour du stade, aucun
grill n'était encore allumé. Et
peu avant 20 h, soit au moment
où débutait le «vrai» meeting et
où tous les spectateurs qui
avaient travaillé durant la j our-
née ressentaient un petit creu ,
les buvettes avaient épuisé tout
leur stock de sandwiches. Et les
estomacs, alors ?

La prochaine fois, on pensera
à prendre son pique-nique...

Une fois plein ?
Décidément, La Pontaise

semble maudite par le public ro-
mand. Malgré une affiche ex-
ceptionnelle et un 100 m pré-
senté comme étant celui de l'an-
née, malgré la présence des
deux médaillés suisses de Buda-
pest (.Anita Weyermann et An-
dré Bûcher), malgré la belle soi-
rée - même si, comme de cou-
tume, le vent soufflait sur les
hauts de Lausanne -, le Stade
olympique n'était pas plein, tant
s'en faut. En tout, il y avait hier
très exactement 12.500 specta-
teurs, soit un peu plus de la moi-
tié de la capacité du stade, pour
un meeting qui , à Zurich, aurait
assurément fait le plein. Dom-
mage pour les organisateurs,
dommage pour les athlètes... et
tant pis pour les absents.

Le meeting de Jacky Dela-
pierre se disputera-t-il une fois
devant des gradins combles?

Kim Batten volée?
Entendu dans la bouche

d'une jeune athlète lausannoise,
dont la mission hier consistait à
s'occuper du panier où Kim Bat-
ten, recordwoman du monde du
400 m haies, avait déposé ses
survêtements: «Je vais garder
ses affai res. Dans le fond, Kim
Batten n 'est p as p lus grande que
moi! Et peut -être qu 'avec ses ha-
bits, j e  deviendrai aussi une
champ ionne!» Ses amies ont
bien ri.

Quant à savoir si la j eune Vau-
doise a mis sa menace à exécu-
tion...

Galfione : tant pis
Il a été l'un des grands ani-

mateurs de la première partie
de meeting, le perchiste français
Jean Galfione. Il faut dire que le
concours du saut à la perche a
débuté à 18 h , et que les specta-
teurs situés dans ce virage n 'ont
eu pendant longtemps que cela
à se mettre sous la dent. Et ils
n'ont pas ménagé leurs encoura-
gements à l'égard des sauteurs à
la perche, qui le leur ont
d' ailleurs bien rendu en les en-
thousiasmant à plus d' une re-
prise. Un petit regret est cepen-
dant venu ternir leur soirée: que
Galfione ne soit pas devenu le
premier Français à franchir
6,00 m, une hauteur qu 'il a
manquée à trois reprises. Ce
sera pour le prochaine fois!

RTY

Athlétisme Attendait-on trop
des stars? Toujours est-il que.
On était sûr que ce 100 m
explosif allait forcément dé-
boucher sur un record du
monde. Que Michael John-
son allait conclure la soirée
en apothéose en effaçant
Butch Reynolds des ta-
blettes du 400 m. Et que le
gâteau allait être garni
d'une ou deux petites ce-
rises supplémentaires.
Mais non. Attendait-on trop
des stars? Toujours est-il
qu'aucun record n'est
tombé hier à La Pontaise. Et
que l'ambiance s'en est for-
cément ressentie, le vent
froid n'ayant de surcroît
rien arrangé.

Lausanne
Renaud Tschoumy

18 h: c'est le début du saut
à la perche et des courses na-
tionales. La Pontaise est en-
core aux trois quarts vide, et
l' ambiance est sympathique ,
sans plus. Les gens se saluent,
boivent un verre et parlent des
records du monde qui tombe-
ront, c'est sûr. 100 m? 400 m?
400 m haies féminin? Faites
vos jeux.

18 h 30: début du concours
du j avelot dames. Il se termine
à 19 h 15, dans l'indifférence.
Question d'un spectateur:
«C'est déjà fini? Qui a gagné?»
Révélateur.

19 h 55: Franz Nietlispach
remporte le 1500 m en fau-
teuil roulant devant Heinz
Frei. La Pontaise s'est garnie,
et le public commence à sortir
de sa torpeur initiale. Le cou-
rage de Nietlispach et de ses
semblables valait bien cette
salve d'encouragements.

20 h 12: la petite fée de
l' athlétisme suisse Anita
Weyermann est ovationnée
par le public. Elle ne réussira
cependant pas à le contenter
vraiment, terminant à la troi-
sième place du mile, à huit
centièmes de son record de
Suisse.

20 h 30: à la perche, Jean
Galfione passe 5,90 m. Le
meeting prend de la hauteur et
s'approche des sommets, ce
d' autant plus que les «courses
à records» s'approchent.

20 h 35: 10'72" pour Ma-
rion Jones sur le 100 m
dames. «Je suis somme toute
assez heureuse de ce temps,
car il f aisait assez f roid. J 'ai
p ris un bon dép art, mais j 'ai
mal j ugé la ligne d'arrivée.
Dommage, j 'aurais pu battre
ma meilleure performance de
l'année, qui était de 10'71".»
Le public ne lui en tient pas ri-
gueur. Il est sûr d'avoir son re-
cord du monde par la suite.

20 h 46: Kim Batten piétine
sur le dernier obstacle de son
400 m haies. Elle est battue

par Deon Memmings, qui
parle «d 'une bonne surprise,
tout le monde sachant que Ma-
rion est en grande forme ces
temp s» . Le public , lui , l'attend
touj ours , sa bonne surprise.

21 h 08: cette fois, c'est le
grand moment. Maurice

Marion Jones: heureuse de son chrono. photo Keystone

Green et Ato Boldon sont dans
leurs starting-blocks. Le si-
lence se fait sur La Pontaise.
Un premier faux départ , un
deuxième... et le troisième est
le bon. Boldon est p lanté ,
Green s'impose nettement, en
9'92". Un bon , un très bon

temps. Mais ce n'est pas le re-
cord du monde espéré. «Face
au vent, il était imp ossible de
rêver de ce record, glissera
l'Américain. Mais je ne re-
grette rien. Compte tenu des
conditions, j 'ai eff ectué le
meilleur travail p ossible.» Un
de nos confrères glisse: «Cette
f ois, il ne reste p lus que Mi-
chael Johnson sur 400 m».

21 h 54: Michael Johnson,
ju stement, s'élance à l'assaut
du record mythi que de Harry
«Butch» Reynolds , qui date de
dix ans déj à. Mais le vent tour-
billonnant j oue contre lui. Il
s'impose, mais sans appro-
cher réellement les 43'29" de
son compatriote. «Je ne suis
p as ici p our battre des records,
mais pour courir, et j e serai sa-
tisf ait tant que j e continuerai à
gagner» se bornera à commen-
ter «la» star.

22 h: le dernier bond à
17,00 m de Jonathan Edwards
au triple saut ne lui suffi t  pas.
II est battu par l'Allemand
Charles-Michael Friedek, au-
teur d'un saut à 17,07 m. En-
core une star déchue...

22 h 10: le Kenyan Luke
Kipkosgei coiffe son compa-
triote Daniel Komen sur le fil
au terme du 3000 m, mettant
un point final à la réunion lau-
sannoise. Il fait frisquet , et le
rideau tombe sur La Pontaise.
Les 12.500 spectateurs quit-
tent le stade. Un peu déçus,
mais surtout frustrés. Comme
s'ils n'avaient pas reçu le
sucre qu 'on leur avait promis.
Mais, encore une fois , les re-
cords ne s'improvisent pas. Et
dans ces conditions, l'am-
biance s'en ressent.

22 h 25: La Pontaise est
vide. Seule une aile de la tri-
bune est encore occupée. Par
les j ournalistes, occupés à
écrire qu 'aucun des records
du monde «annoncés» n'est
tombé...
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Fans de «MJ» déchaînés
Si le public lausannois n'a

pas eu l'occasion de célébrer
un record du monde, donc de
s'enthousiasmer réellement,
trois Américains,- visiblement
inconditionnels de Michael
Johnson, ont littéralement ex-
plosé, tout en haut des tri-
bunes, lorsque leur idole a
franchi la ligne en vainqueur.
Pourtant, «MJ» n'avait pas ca-

ché ses ambitions et est resté
à une petite seconde (exacte-
ment 99 centièmes) du record
du monde de Butch Reynolds ,
et après les exploits <|u 'il a
réalisés ces dernières années,
rien ne jus tifiait pareille ex-
plosion de j oie.

On se contente du «peu»
qu 'on a, dans le fond.

RTY

Divers Les Quatre Heures
le 12 septembre à Couvet
Organisées pour la pre-
mière fois en octobre de
l'année dernière, les Quatre
Heures (course de relais
VTT-course à pied ) auront
lieu le 12 septembre pro-
chain à Couvet, avec dé-
parts et arrivées au lieu-dit
Plancemont. Devant le suc-
cès rencontré, les organisa-
teurs n'ont guère apporté
de modifications à leur for-
mule.

Chef de proj et avec Olivier
Greber, Olivier Von Gunten l'a
confirmé hier en fin de mati-
née, dans les locaux de la so-
ciété organisatrice Sport Plus:
«Notre ép reuve se déroule tou-
j ours p ar équipes de deux ou
de quatre personnes, de même
sexe ou mixtes (réd.: dans ce
dernier cas , les deux sexes de-
vront être représentés à cin-
quante-cinquante), et les relais
s eff ectueront à chaque f ois de
manière alternée entre vété-
tistes et coureurs». Le but de
l'opération est évidemment de
couvrir le plus de boucles pos-
sible en quatre heures.

Les deux boucles sont de
2 ,5 km pour la course à pied et
de 3 km pour le VTT, «Le tracé
cycliste est un peu p lus court,
mais p lus technique que l'an
p assé, précise Olivier Von
Gunten. Cela ne devrait donc
pas avoir d 'incidence sur les
résultats.»

Le départ de ces Quatre
Heures , ouvertes aux licenciés
et populaires né(e)s en 1983 et
plus âgé(e)s , sera donné à 11
h. Auparavant se sera dispu-
tée l'épreuve pour les Kids (dé-

part à 9 h), répondant au
même principe, mais courue
en une demi-heure pour les en-
fants né(e)s en 1986, 1987 et
1988, en une heure pour les
natifs(ves) de 1984 et 1985.

Fait à signaler: l'organisa-
tion locale à Couvet est le fait
du Team Kruegel-Kâstle et le
bénéfice de la j ournée sera en-
tièrement versé à l'Association
neuchâteloise des parents de
personnes mentalement han-
dicapées (ANPPMH). Les ex-
plications de Pierre Kruegel:
«J'ai toujours voulu f aire
quelque chose en faveu r des
enf ants handicap és, et ces
Quatre Heures m'apparais-
saient idéales dans cet ordre
d'idées. Aussi, au sein du
Team, nous avons décidé de
prendre cette organisation en
charge, à la condition sine qua
non que le bénéf ice soit inté-
gralement versé à cette asso-
ciation.»

Mentionnons enfin que
pour l'instant, une vingtaine
d'équi pes se sont annoncées
(il y en avait eu 59 en 1997).
«Mais il reste trois semaines, et
le fait que ces Quatre Heures
aient été avancées d 'un p etit
mois devrait inciter p lus de
coureurs à venir y  p articip er»
concluait Jacques Veluzat , se-
crétaire général de Sport Plus.
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Renseignements et inscriptions
(25 fr. pour les adultes et 15 fr.
pour les Kids jusqu'au 29 août,
majoration de respectivement
5 fr. et 2 fr. sur place): Sport
Plus, Rue Pourtalès 1, 2000
Neuchâtel, tél. 032/721.12.55,
fax 032/721.12.66.

Epreuves nationales

Messieurs
100 m (+ 0,1): 1. Grand (S)

10"40. 2. Dollé (S) 10"41. 3. Brad-
ley (EU) 10"50.

400 m: 1. Ruhr (S) 46"28. 2. Po-
debradskv (Tch) 46"31. 3. Clerc (S)
46"39. 4. Rusterholz (S) 46"80.

800 ni: 1. Kiprulo (Ken)
l'49"44. 2. Lemmel (S) l'50"72.

Dames
100 m (0): 1. Carine N'Koué (S)

11"86. 2.Riesen (S) 11"92. 3. Noé-
rnie Sauvage (S) 11 "98.

Epreuves internotionoles

Messieurs
100 m (GP). Série A (- 0,3): 1.

Greene (EU) 9"92. 2. Drummond
(EU) 10"00. 3. Thompson (Iîar)
10"00. 4. Boldon (Tri) 10"10. 5.
Ogunkoya (Ni g) 10" 13. 6. Frede-
ricks (Nam) 10" 14. 7. Camp bell
(GB) 10" 18. 8. Obikwelu (Ni g)
10"28.

Série B (+ 1,4): 1. Surin (Can)
10"06. 2. Streele-Thompson (EU)
10"07. 3. Henderson (EU) 10"08.
4. Lewis (EU) 10" 12. 5. Ezinwa
(Ni g) 10" 17. 6. McCaJJ (EU) 10" 19.

400 m (GP): 1. Johnson (EU)
44"28. 2. Young (EU) 44"93. 3.
McCray (EU) 45"09. 4. Richardson
(GB) 45"22. 5. McDonald (EU)
45"45. 6. Martin (Jam) 45"63.

800 m: 1. Chirchir (Ken)
l '45"63. 2. Kiptoo (Ken) l'45"75.
3. Hatung imana (Bur) l'45"91. 4.
Telle/. (Cub; l'46"33. 5. d'Urso (11)
l'46"79. G. Kimwetich (Ken)
l'47"52.

1500 m (GP): 1. Morceli (Mar)

3'34"98. 2. Maazouzi (Fr)
3'35"05. 3. Tanui (Ken) 3'35"16.
4. Ngeny (Ken) 3'35"63. 5. Kibo-
wen (Ken) 3'36"04. 6. Cacho (Esp)
3'36"19. Puis: 10. Phili pp (S)
3'40"61. 13. Bûcher (S) 3'46"87.

3000 m (GP): 1. Kiprosgei
(Ken) 7'36"48. 2. Komen (Ken)
7'36"58. 3. Nyariki (Ken)
7'42"16. 4. Schielber (Can)
7'43"42. 5. Kennedy (EU)
7'47"37. 6. Jimenez (Esp) 7'54"17.

110 m haies (0): 1. Johnson
(EU) 13"07. 2. Jackson (GB)
13"09. 3. Garcia (Cub) 13"31. 4.
Korving (Ho) 13"32. 5. Hawkins
(EU) 13"40. 6. Balzer (Ail) 13"46.
Puis: 8. Monachon (S) 14"28.

400 m haies: 1. Diagana (Fr)
48"45. 2. Thomas (EU) 48"48. 3.
Matete (Zam) 48"66. 4. Morgan
(Jam) 48"71. 5. Al-Nubi (Qat)
48"74 . 6. Mashenko (Rus) 49"13.

Perche (GP): 1. Galfione (Fr)
5,90 m. 2. Lacheeb (Fr) 5,80 m. 3.
Ecker (Ail) 5,80 m. 4. Manson (EU)
5,75 m. 5. Tarasov (Rus) 5,70 m. 6.
Johnson (EU) 5,70 m. 7. Hartwig
(EU) 5,60 m. 8. Markov (Bié) 5,60
m.

Triple saut (GP): 1. Friedek
(Ail) 17,07 m. 2. Edwards (GB)
17,00 m. 3. Quesada (Cub) 16.90
m. 4. Glavalkiy (Bié) 16,80 m. 5.
Golley (GB) 16,75 m. 6. Kapustin
(Rus) 16,70 m.

Javelot: 1. Parviainen (Fin)
86,76 m. 2. Makarov (Rus) 85,68
m. 3. Backley (GB) 83,18 m. 4. Cor-
bett (AIS) 81,62 m. 5. Pukstys (EU)
81,17 m. 6. Hill (GB) 80.40 m.

1500 m en fauteuil roulant: 1.
Nietlispach (S) 3'13"61. 2. Frei (S)

3'14"53. 3. Weinsheimer (Ail)
3'16'67. 4. Millier (S) 3'19"51.

Dames
100 m (0): 1. Jones (EU) 10"72.

2. Thanou (Grè) 11 "02. 3. Miller
(EU) 11"03. 4. Fynes (Bah) 11" 15.
5. Gaines (EU) 11" 18. 6. Pendareva
(Bul) 11"20. 7. Phili pp (Ail) 11 "42.
8. Délia Corte (S) 11"79.

400 m (GP): 1. Ogunkova (Ni g)
50"03. 2. Opara (Ni g) 50"68. 3.
Fuchsova (Tch) 50"81. 4. Richard s
(Jam) 51 "05. 5. Graham (Jam)
51 "24. 6. Kotlyarova (Rus) 51 "54.
7. Davis (Bah) 52"15.

Mile (GP): 1. Sacramento (Por)
4*23"41. 2. Maranga (Ken)
4-24"00. 3. Wevermann (S)
4'24"00. 4. Mugo (Ken) 4'24"43.
5. Chojecka (l'ol) 4'25"18. 6. Mi-
kbailova (Rus) 4'25"58.

100 m haies (GP, - 0,3): 1. Alo-
zie (Ni g) 12"56. 2. Freeman (Jam)
12"56. 3. Morisson (EU) 12"74. 4.
Rose (Jam) 12**81. 5. Vauglin (EU)
12"84. 6. Russell (Jam) 12"86. 7.
Bukovec (Sln) 12"88.

400 m haies (GP): 1. Hem
mings (Jam) 53"27. 2. Batten (EU)
53"99. 3. Tirlea (Rou) 54" 14. 4.
Terechouk (Ukr) 54"39. 5. Blackett
(Bah) 54"42. 6. Baklivalova (Rus)
55"06.

Hauteur: 1. Dinescu (Rou) 1,94
m. 2. Lyaklioa (Rus) 1,94 m. 3.
Bergqvist (Su) et Zilinskiene (Ut)
1,90 m. 5. Kirchniann (Aut) et Fio-
doroa (Rus) 1,90 m.

Javelot (GP): 1. Hattestad (No)
07,98 m. 2. Bissel (Cub) 67,59 m.
3. Shikolenko (Rus) 65,78 m. 4.
Makarova-Ovchinnikova (Tch)
65,68 m. 5. Tilea (Rou) 65,10 m. 6.
Menendez (Cub) 64 ,51 m. /si

Classements

FOOTBALL

Saint-lmier passe
Pour le compte des huitièmes de

finale de la Coupe neuchâteloise ,
Saint-lmier s'est imposé hier soir sur
la pelouse de Bevaix sur le score de
4-1 (2-0). Ce soir, six matches sont à
l'affiche. Soit: Ugnières - Deportivo .
Cortaillod - Corcelles. Béroche-Gor-
gier - Saint-Biaise. Le Locle - Marin.

Boudry - Noirai gue. Bôle - Hauterive.
Le coup d'envoi de ces rencontres
est fixé à 20 h. Le dernier huitième
de finale entre Audax-Friul et Co-
mète se disputera le mardi 1er sep-
tembre à 19 h 45. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Bienne - Grasshopper 4-2 (0-2 0-0

4-0). Kloten - Utvinov (Tch) 7-5 (2-3

0-0 5-2). Herisau - Tcheliabisnk (Rus)
4-7 (1-1 2-3 1-3). Thurgovie - Rap-
perswil 3-6 (1-1 1-1 1-4). Coire - Ol-
ten 5-1 (0-1 2-0 3-0). /si

TENNIS

Rosset battu

Marc Rosset a été battu 6-1 6-4 à
Long Island par le Tchèque Daniel
Vacek (ATP 43). /si



Football Ligue des champions
enj eu capital pour Grasshopper
Face à Galatasaray, ce soir
au Hardturm (coup d'envoi à
20 h, en direct sur TSR 2),
Grasshopper entend forcer
pour la troisième fois en
quatre ans les portes de la
Ligue des champions. Battu
2-1 à Istanbul, le champion
suisse a les moyens de fran-
chir victorieusement ce tour
de qualification.

Au stade Ali Sami Yen, les
Zurichois prirent souvent l'as-
cendant sur leurs adversaires
turcs. Mais leur élément le
plus redoutable, Turkyilmaz,
manqua de réussite à la fini-
tion. Connaîtra-t-il plus de
réussite cette fois? De la ré-
ponse à cette question dépend
en fait l'avenir européen de
Grasshopper. A l'heure où
l'UEFA s'efforce de parer à la
menace que représente la créa-
tion de la Supercoupe, voulue
par les grands clubs du Vieux-
Continent , il importe d'être
sportivement présent au plus
haut niveau. Déjà à court
terme, une participation à la
Ligue des champions, c'est
l'assurance d'engranger cinq à
six millions de francs.

Les modifications de Fringer

Conscient de l'importance
de l'enjeu , Rolf Fringer s'est ef-
forcé de mettre tous les atouts
de son côté. Pour une fois , la
participation de Turkyilmaz ne
pose pas de point d'interroga-
tion. Elle est assurée. En re-
vanche, l'incertitude demeure

au sujet de la désignation de
son partenaire direct. A la
peine à Istanbul , l' ex-Lausan-
nois N'Kufo sera probablement
évincé au profit de Kavelach-
wili. Le Géorgien, qui n'était
pas titulaire au match aller, a
fait excellente impression
contre Servette. L'Israélien
Tikva a également brillé aux
dépens des «grenat». Dans le
contexte d'un match où il im-
porte de prendre des risques,
sa virtuosité technique pèse da-
vantage, semble-t-il, que la dis-
cipline tactique de Magnin. En
vedette il y a quinze jours , Vo-
gel, Esposito et Cabanas seront
maintenus en ligne médiane.

Fatih Terim, l'entraîneur de
Galatasaray, dispose de tout
son effectif. Même le gardien
Taffarel , qui se plaignait de
douleur à un genou , est opéra-
tionnel. L'équi pe adoptera un
dispositif moins audacieux
qu 'au match aller. Avec l'incor-
poration de Hakan Unsal, la dé-
fense passera de trois à quatre
éléments. Le rôle de Hagi sera
une fois encore primordial. Le
«Maradona des Carpathes» est
l'homme de tous les dangers.

Un maléfice

Il y a un facteur psycholo-
gique qui joue en défaveur de
Grasshopper. En Suisse, cette

| A F affiche ]
Ligue des champions
Deuxième tour de qualification, matches retour
Ce soir Aller
Grasshopper - Galatasaray 1-2
FC Bruges - Rosenborg Trondheim 0-2
LKS Lodz - Manchester United 0-2
Spartak Moscou - FC Liteks (Bul) 5-0
Croatia Zagreb - Celtic Glasgow 0-1
PSV Eindhoven - NK Maribor (Slo) 1-2
Sparta Prague - Dynamo Kiev 1-0
Brôndby - FC Kosice 2-0
Skonto Riga - Inter Milan 0-4
Anorthosis Larnaca - Olympiakos Pirée 1-2
Beitar Jérusalem - Benfica Lisbonne 0-6
Athletic Bilbao - Dinamo Tbilissi 1-2
Metz - HJK Helsinki 0-1
Obilic - Bayern Munich 0-4
Ujpest Budapest - Sturm Graz 0-4
Panathinaïkos Athènes - Steaua Bucarest 2-2

équi pe a trop souvent enregis-
tré de cuisantes déceptions lors
de matches retour en coupes
européennes. L'an dernier, au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA, les Zurichois tenaient
Croatia en échec à Zagreb (4-4)
mais ils essuyaient une lourde
défaite (5-0) quinze jours plus
tard . En 1996, après avoir
réussi l' exploit de battre l'Ajax
d'Amsterdam en Hollande (1-
0), ils ne parvenaient pas à as-
surer un partage des points au

Hardturm qui leur aurait per-
mis de se qualifier pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions. En 1991 en Coupe
des champ ions , ils tenaient An-
derlecht en échec à Bruxelles
mais encaissaient un 3-0 au re-
tour. La rencontre avait été dé-
placée du Hardturm au Wank-
dorf. Ils avaient enregistré une
mésaventure identi que l' année
précédente: 1-1 à Belgrade
contre Etoile Rouge, 1-4 au
Hardturm! /si

Entre Hakan Sukur et Mats Gren, il sera question de mil-
lions ce soir. photo Keystone

Zurich Un revers
¦8

sans conséquence
CHAKTIOR DONETSK -
ZURICH 3-2 (1-2)

Zurich a logiquement obtenu
sa qualification pour le premier
tour de la Coupe de l'UEFA. En
Ukraine, la formation de Rai-
mondo Ponte s'est, certes , incli-
née 3-2 devant Chaktior Do-
netsk, mais elle n'a pas tremblé
une seule seconde.

Après le large succès du
match aller (4-0), les Zurichois
étaient définitivement rassurés
avant la pause grâce à deux
réussites de l'attaquant sud-
africain Shaun Bartlett. Menés
2-1 au repos , les Ukrainiens ont
retourné la situation grâce à
des réussites d'Obu et de Stol-
cers, ce dernier signant le but
de la victoire à la 92e minute.

Recruté pour deux millions
de francs à l'intersaison , Bart-
lett (25 ans) a sans doute
vaincu le signe indien à Do-
netsk. Incapable de marquer
dans le champ ionnat de Suisse,
le Sud-Africain a ouvert le

score à la 19e minute sur une
action personnelle remar-
quable conclue par une frappe
dans la lucarne. Il signait en-
suite le 2-1 à la 28e grâce à un
service de Di Jorio.

Stade de Chaktior: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Koren (Isr).
Buts: 19e Bartlett 0-1. 25e

Orbu 1-1. 28e Bartlett 1-2. 70e
Orbu 2-2. 92e Stolcers 3-2.

Chaktior Donetsk: Nikitin;
Leonov; Starostyak, Kotov, Ro-
yal; Zubov, Yaksmantystky (66e
Popov), Seleznov, Orbu: Timo-
shuk (82e Stolcers), Worobyey
(76e Shelayev).

Zurich: Pascolo; Del Si-
gnore , Djordjevic, Fischer, Ho-
del; Di Jorio, Jodice (72e
Beyaz), Sant 'Anna. Tarone (86e
Albrecht); Bartlett , NLxon (72e
Castillo).

Notes: Zurich sans Chassot,
Shorunmu, Brunner, Opango,
Huber (blessés), Lima ni
Bamba (non qualifiés). Avertis-
sement à Del Signore (82e). /si

Coupe de l'UEFA Servette:
angoisse aux Charmilles *
SERVETTE - GERMINAL
EKEREN 1-2 (0-2)

En dépit de la nette victoire
obtenue au match aller (4-
1), Servette a souffert mille
maux aux Charmilles pour
assurer son accession au
premier tour principal de la
Coupe de l'UEFA. Germinal
Ekeren s'est imposé 2-1,
après avoir mené 2-0 à la
pause.

Encore traumatisés par leur
cinglant échec au Hardturm
devant Grasshopper, les «gre-
nat» ont joué en dessous de
leur valeur face à une forma-
tion anversoise qui fit montre
d'une réelle supériorité, sur-
tout dans l'entrejeu. L'arbitre
roumain Huzu expulsa Muller,

durant les arrêts de jeu , après
deux avertissements en l'es-
pace d'une minute! Aupara-
vant, il avait déjà brandi un car-
ton rouge à l'adresse de Milo-
sevic (83e) mais il se ravisa,
constatant que le joueur d'Eke-
ren en était à son premier aver-
tissement.

C'est sur un penalty, trans-
formé par Rey (83e), que Ser-
vette sauva l'honneur et sur-
tout se mit à l' abri d'une pos-
sible élimination. Dans la pers-
pective du derby lémanique de
dimanche aux Charmilles, les
enseignements de cette ren-
contre sont préoccupants.

L'autogoal de Karlen

Les Belges abordaient la
rencontre avec plus de déter-

Le point
Coupe de l'UEFA
Deuxième tour de qualification, matches retour

Aller
Servette - Germinal Ekeren (Be) 1-2 4-1
Chakhtior Donetsk (Ukr) - Zurich 3-2 0-4
Rotor Volgograd (Rus) - Etoile Rouge Belgrade 1-2 1-2
AEK Athènes - Ferencvaros Budapest 4-0 2-4
CSKA Sofia - Molde FK (No) 2-0 0-0
Fenerbahce (Tur) - IFK Gôteborg 1-0 1-2
Silkeborg IF (Dan) - NK Mura (Slo) 2-0 0-0
PAOK Saïonique - Glasgow Rangers 0-0 0-2
Inter Bratislava - Slavia Prague 2-0 0-4
FK Chalguiris Vilnius (Lit) - Brann Bergen (No) 0-0 0-1
Trabzonspor (Tur) - Wisla Cracovie 1-2 1-5
Otelul Galati (Rou) - Vejle BK (Dan) 0-3 0-3
Strômsgodset (No) - Hapoël Tel-Aviv 1-0 4-2 tab 0-1
Anderlecht - NK Osijek (Cro) 2-0 1-3
Rapid Vienne - Omonia Nicosie 2-0 1-3
Grazer AK (Aut) - VPS Vaasa (Fin) 3-0 0-0
Dynamo Moscou - Polonia Varsovie 1-0 1-0
Malmô - Hajduk Split 1-2 1-1
Kilmarnock (Eco) - Sigma Olomouc (Tch) 0-2 0-2
Ce soir
Istanbulspor - Arges Pitesti (Rou) 0-2

Coupe Intertoto
Cinquième tour, matches retour
FK Vojvodina (You) - Werder Brème 1-1 0-1
FC Valencia - Salzbourg pas reçu 2-0
Ruch Chorzow (Pol) - Bologna 0-2 0-1
En gras, les équi pes qualifiées pour la Coupe de l'UEFA.

mination. A la 6e minute, une
grossière faute de marquage
de la défense servettienne of-
frait à Bartholomeussen la pos-
sibilité d'adresser un centre tir
que Karlen , talonné par Mo-
rhaye, transformait malencon-
treusement en but. Les Servet-
tiens éprouvaient beaucoup de
mal à s'organiser. Castella mo-
difiait son dispositif défensif:
Muller devenait le quatrième
arrière.

A la 27e minute, les Belges
avaient toutefois la possibilité
de doubler la marque lorsque
Schaessens, libre dans les
«seize mètres», tirait en force
au-dessus de la barre transver-
sale. Mais à la 42e minute, sur
un coup franc de Vandervee,
Karagiannis , de la tête au
deuxième poteau , doublait la
marque.

Après la pause, le jeu deve-
nait heurté , Bùhlmann gâchai t
une chance de but à la 56e mi-
nute. Il fallait attendre la 83e
minute, lorsque Varela était
fauché par Milosevic, pour que
se dissipent les craintes dans le
camp genevois. Rey transfor-
mait le coup de réparation.

Charmilles: 5853 specta-
teurs.

Arbitre: M. Huzu (Rou).
Buts: 6e Karlen (autogoal)

0-1. 43e Karagiannis 0-2. 83e
Rey (penalty) 1-2.

Servette: Pedat; Barea (70e
Tato), Karlen , Juarez; DurLx
(73e Pizzinat), Lonfat, Four-
nier, Muller, Biihlmann; Va-
rela , Rey (89e Ouadj a).

Germinal Ekeren: An-
drews; Vandervee, Siquet , Ko-
vacs, Herreman; Schaessens
(32e Sonck), Milosevic (87e Da
Graça), Karagiannis , Hofmans;
Morhaye, Bartholomeeussen.

Notes: Servette sans Wolf
(blessé) ni Siljak (suspendu).
Avertissements à Siquet (21e),
Morhaye (31e), Juarez (40e),
Milosevic (60e), Barea (64e) et
à Muller (90e). Expulsion de
Muller (91e , deuxième carton
jaune ), /si

Gardiens: Hilfiker (29 ans -
1 sélection - Nuremberg) , Zu-
berbùhler (27 - 6 - Grasshop-
per).

Défenseurs: Haas (20 - 2 -
Grasshopper), Henchoz (24 -
30 - Blackburn). Rothenbuhler
(28 - 13 - Neuchâtel Xamax),
Vcga (27 - 19 - Tottenham),
Wolf (27 - 7 - Servette), M. Ya-
kin (24 - 16 - Fenerbahce Is-
tanbul), Zwyssig (27 - 2 - Saint
- Gall).

Milieux de terrain: Celes-
tini (23 - 1 - Lausanne), Lonfat
(25 - 4 - Servette), Muller (22 -
2 - Servette), Sforza (28 - 53 -
Kaiserslautern), Vogel (21 - 17

Grasshopper), Raphaël
Wicky (21 - 15 - Werder
Brème).

Attaquants: Chapuisat (29
- 63 - Borussia Dortmund),
Grassi (30 - 30 - Lyon), Kunz
(31 - 12 - Werder Brème), Sesa
(25 -11  - Lecce).

Convoqués pour le camp a
Zurich: Comisetti (25 - 8 -
Grasshopper), Fournier (27 -
18 - Servette). /si

Reuter hors combat
Borussia Dortmund devra se

passer pendant quatre semaines
au moins de son capitaine Stefan
Reuter. II a été victime d'une dé-
chirure musculaire lors du match
contre Hertha Berlin (3-0). /si

Edmundo de retour
Edmundo (27 ans) a mis fin à

plusieurs mois de suspense en
annonçant son retour à la Fio-
rentina , après avoir obtenu plu-
sieurs concessions de la part du
président Vittorio Cecchi Gori.
Certes , Edmundo n'a pas vu son
salaire augmenter. Mais le Brési-
lien , auteur de quatre buts en
neuf matches sous le maillot de
la Fiorentina à la fin de la saison
passée, n'a pas tout perd u , obte-
nant une jeep , six billets aller-re-
tour par an pour Rio de Janeiro
et un nouveau mobilier pour sa
maison... Une clause a égale-
ment été ajoutée à son contrat .

lui permettant de quitter la Fio-
rentina dès la fin de cette saison,
mais uni quement pour un club
brésilien , moyennant 13 millions
de dollars, /si

De Oliveira s'en va
L'entraîneur du Betis Séville,

le Portugais Antonio Luis Alves
Ribeiro de Oliveira , a présenté
sa démission. Ribeiro de Oli-
veira , 46 ans, avait été engagé
début août après le départ de
l'Espagnol Luis Aragones. Sa dé-
mission intervient avant le coup
d'envoi ce week-end du c ham-
pionnat d'Espagne. Pour le rem-
placer, Betis Séville a lait appel à
l'Argentino-Chilien Vicente Can-
tatore. /si

Sporting en échec
Portugal. Championnat de pre-

mière division, dernier match de
la première journée: Vitoria Se-
tubal - Sporting Lisbonne 1-1. /si

La Suisse disputera son der-
nier match de préparation
avant les éliminatoires du
Championnat d'Europe
contre la Yougoslavie, le 2
septembre à 20 h à Nis. Le
coach national Gilbert
Gress a convoqué 19
joueurs pour cette ren-
contre, dont dix «légion-
naires» mais l'attaquant ve-
dette de Grasshopper Kubi-
lay Turkyilmaz est toujours
absent de la sélection.

Outre Turkyilmaz , les prin-
cipaux absents sont le gardien
de Neuchâtel Xamax Joël Cor-
minboeuf, son camarade de
club Sébastien Jeanneret
blessé, ainsi que le réserviste
de Grasshopper Patrick de Na-
poli. Le Servettien Sébastien
Fournier a été retenu pour le
camp d'entraînement mais
pas pour le déplacement car il
sera suspendu lors des deux
premiers matches du Cham-
pionnat d'Europe , contre l'Ita-
lie et le Danemark. Son ab-
sence forcée expli que le retour
de Régis Rothenbuhler, alter-
native pour prendre sa place
sur le flanc gauche. Le
deuxième gardien , aux côtés
de Pascal Zuberbuhler, sera
Andréas Hilfiker, actuelle-
ment en grande forme avec
Nuremberg, néo-promu en
Bundesliga.

Par rapport au dernier
Suisse-Yougoslavie (1-1 , le 6
juin à Bâle), le capitaine
Sforza , Grassi , Wicky, Vega,
Wolf et Kunz qui étaient soit
blessés, soit en vacances
(Grassi) sont tous de retour.
Outre Fournier, Alexandre Co-
misetti fait également partie
du cadre élargi en vue du
camp d'entraînement qui aura
lieu au retour du match de
Nis. /si

Le retour de Turkyilmaz en
équipe nationale est une
fois encore différé.

photo Laforgue

Equipe nationale
Toujours sans
Turkyilmaz
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et commerciale SR

• A louer *
.. . Aux Geneveys-sur-Coffrane , #
,P m 1er-Mars 33. .

Proche des transports, écoles et m

• 
commerces ,
Situation calme, idéal pour les #

, enfants s

• Appartement l
l 2V2 pièces *

cuisine agencée, véranda.
Libre dès le 1er octobre 98.

I Appartement l
l 41/2 pièces l
• cuisine agencée, véranda. •

Libre pour date à convenir. •

s s Contact: Mlle Orsi .

 ̂
Ligne dir: 032 729 00 62 

;

4  ̂ \mt  ̂ Numa-Droz 155 *

Appartement de
2 pièces en attique

Cuisine aménagée.
WC-douche.

Cave, chambre-haute.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

CREDIT
SUISSE jr-~^̂ ^l̂ ^̂ ^ BB«I

¦ F ^B ^k ¦ S ' i

^̂ ^t JàWaaaaaaaaW 
jJHH 
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ENGAGEMENT: UN TAUX D'INTÉRÊT
PLAFONNÉ, MAIS QUI
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.
INTÉRESSANT, NON?

S™ P°U" UN EXEMPLE f
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Transférez votre tn Q2P Ihypothèque: maintenant !^ppB?̂ Il_____J
8T Oui , la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'intéresse.

.,.., -,„. ,J._ , ,,_ .... . , „„_^„, Gratuitement et sans engagement , je souhaite recevoir la brochure
La nouvelle HYPOTHEQUE MIX du CREDIT
_. „__-. , et le bon pour un exemple de financement personnel.
SUISbb. Les principaux avantages :

A. Vous êtes à l'abri des hausses de taux. Nom

En cas de baisses , en revanche, vous en
Prénom

profitez. • 

2- Au lieu d'amortir, vous pouvez investir Rue/N°

et faire travailler votre arqent.
0 „ NPA/Localité
S. Des exemples de financement simples 

et la transparence des taux : de quoi y voir Téléphone privé

clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX du
„„„, -,- _ . „_„_ , Téléphone professionnel
LKtUI I bUIbbb. Appelez-nous maintenant. IMPAI 25 08 98

® ( ~\Ç\r\r\ Ç\(~\ Ç\r\ C\r\ ¦"¦* *"le suis c'ien^e ^u CREDIT SUISSE.

UOUU OU 2Sj Z\J Renvoyer le coupon au CRED T SUISSE, CDTV 41,
www.credit-suisse.ch/hypotheques case postale 100, 8070 Zurich , ou taxer au 0800802023.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

f\ É (À VENDRE)

_j û Dans le quartier Est de la ville

1 appartement de 3 pièces
f (85 m2), 3e étage ouest

"jj Comprenant:
.=> - vestibule
"3 - cuisine agencée
¦j - salle de bains/WC
£ - cave
g, Renseignements et visites
¦** sur demande.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

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

_MFMUJ1E_ j S K .
UIMPI syw " * 132-32829 ^T

dti& \¦ai **  ̂ Numa-Droz 106 "

Appartement
| de 3 pièces

Balcon.
Proche du centre ville.

Cave.
Loyer avantageux:
Fr. 590 - + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

f C ( À VENDRE )

| dans le quartier du Point-du-Jour

1 appartement de 4 pièces
s comprenant: cuisine agencée , salle
§ d'eau avec WC , WC séparés , réduit,
m garage individuel.
| Un grand balcon permet de profiter
S d'une vue étendue sur la région

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ M£MBRE _ j£V

"¦""̂ 
* 132-32630 ^T

aaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M La Chaux-de-
I | Fonds

^= Rue Jaquet-Droz 12

= Appartement de
= 7 1/ 2 pièces Fr. 560.-

|H Appartement de
= 2 1/2 pièces Fr. 654.-
== ¦ S/rués au centre de la ville

=== ¦ Cuisine agencée
ijjjs ¦ A proximité des transports
^= publics et des commerces

^= Winterthur-Assurances

^= Service immobilier
=== A. Gex

= Té/. 032 723 09 75

= wvw./m/nopoo/.c/i/wv

= winterthur

¦ ¦ 41-361727

^^^  ̂
132-3048

1

Jjre ï̂r /.e /.oc/e
^|i^̂  /îue c/u Corbusier 25

I Bel appartement
| de 3 pièces

Vue imprenable, cuisine agencée.
Quartier tranquille,

jardin avec barbecue.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

ïMÊÊÈë
SAINT-IMIER - A louer

3 pièces
Fr. 750.- y ch.

Cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon

AGENCE de la PRéVôTé s.a. |
Temple 2 - 2738 Court î

\ J S

Le Locle
Quartier Ouest, à vendre

Maison familiale
de 7 pièces et dépendances.
Excellent état d' entretien.

A Situation très ensoleillée.
Occasion uni que.

c-PfeWtë Q/iandjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s

. Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 B
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Abonnement 30 tours: Fr . 15.-

Salle communale I %F I ^Uk 
I. 

 ̂¦"¦ X-l I. J *% M *% J Deux abonnements = 3 cartes
Deux tours royaux, bons voyage

Vendredi 28 août 1998 r̂ tr ¦ /% g> ̂ "% ̂  a É ¦ ET r\ r; Tir» Lapins, canards, poulets
à 20 h 15 WJ C. L/V OULSt I t Ut I IK et viande fraîche ,32 32477
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emp loi des départements de l'administration cantonale
POUVOIR JUDICIAIRE Activités: documentation). Gestion des sous-

Administration et gestion: Mettre contrats d'électronique avec
Secrétaire adjoint(e) en place, en collaboration avec le l'industrie suisse ou européenne
à tpmnQ nartipl 11(1°/ \ service financier de l'Etat, la comp- dans le cadre des projets pourd temub (Jdrtiei \ i v / o ) tabilité générale selon le système l'Agence Spatiale Européenne
pour le secrétariat de l'Autorité SAP; établir et assurer le suivi (ESA) (définition du cahier des
régionale de conciliation de détaillé de la comptabilité charges, suivi et évaluation).
Neuchâtel. analytique des coûts de chaque Fxiaences-projet de recherche ou centre de CJUHBIIWK ».

frais; assurer la facturation en fonc- Ingénieur en électronique EPF ou
Secrétaire adjoint(e) tion de l'avancement des travaux éventuellement ETS; martr.se

à temnc narïd ÏÏV V des différents projets; suivre et e?rrt.e et Parlee de anglais;
a temps partiel (50%) établir ,  ̂d<'avanCement P|usieurs annees d e

^
ef,ence

, ¦ „. ., ^n..,„„„ v. ,̂ ,„^ i«,„ dans un mi ieu industriel;pour le secrétariat de l'Autorité des travaux; assurer, le cas l'avant*» <;pra donné au candidat
Féqionale de conciliation de échéant, le management de ' avantage sera donne au candidateumudie UB LUIIV, iiduun ue i.«i*«!«» Aà^*-«»» A„ vA„ n„™ c^o ayant de expérience dans eLa Chaux-de-Fonds. certains contrats de I Agence Spa- domaine de l'électroninue hautetiale Européenne (ESA). Assister le domaine de l électronique naute
Activités dans ces deux postes: directeur dans l'élaboration du îrequence, capacité a travailler
Les ARC sont chargées, dans toutes , budget annuel, dans la négociation d une manière autonome, a diriger
les questions relatives aux baux de des contrats de recherche (en parti- et motlver une Petlte équipe,
choses immobilières situées dans le culier des contrats de l'ESA), dans Entrée en fonction: 1er novembrecanton, de conseiller les parties et, |a promotion économique des 1998 ou date à convenir, sousen cas de litige, de tenter la concilia- activités de l'Observatoire. Assurer contrat de droit privé,
tion, respectivement de rendre des |a gestion administrative du
décisions prévues par la loi. Leur personnel. Délai de postulation:
secrétariat est situé à Neuchâtel, les . . 9 septembre 1998.
audiences se déroulant en principe Exigences:
dans le disctrict du lieu de situation Ingénieur ETS ou EPF, formation Renseignements pour ce poste:
de l'immeuble. Les postes mis au complémentaire en management p°u[ tout renseignement, s adres:
concours offrent la possibilité d'exer- et gestion (en particulier en infor- ser a l'Observatoire cantonal au
cer une activité variée au sein d'une matique de gestion); plusieurs N0 ae tel- U34/88S b» /u.
petite équipe, requérant des compé- années d'expérience en
tences humaines et de l'entregent, électronique générale et dans la Direeteurftricf»)
ainsi que des compétences d'organi- gestion de projet (l'expérience "" «**-»¦¦="' »«¦' »vf 1
sation et de gestion dans une struc- dans la gestion de projets ESA de l'Office de l'Assurance-Invalidité
ture administrative relativement serait un atout); maîtrise du (OAI) à La Chaux-de-Fonds, suite à
récente. Le travail consiste en français, de l'anglais et de la démission du titulaire,
l'accomplissement des tâches incom- l'allemand. - L

,QA| ̂  
un étab|issement

bant a un greffe de tribunal (telles Entrée en fonctîon: ler novembre autonome de droit public doté de
que I ouverture et la gestion des dos- 1998 ou date a convenir, sous la personnalité juridique placésiers, la fixation des audiences et la contrat de droit privé. sous la haute surveillance de la
prise sous dictée des proces-verbaux Confédération et rattachée admi-
d'audience). Il comporte de _ Délai de postulation: nistrativement à l'Administration
nombreux contacts avec le public, , 9 septembre 1998. cantonale neuchâteloise. Les activi-que ce soit au traversées renseigne- Rensejanements oour ce noste- tés principales de l'OAl consistent
ments à donner par téléphone/ «enseignements pour ce poste. iwtrni ri? mesures rie réarianta-
auirhet nu lors ries suriienres Pour tout renseignement, s'adres- en ' octr01 de mesures ae réadapta
guichet ou lors des audiences. 

 ̂
. robservatoj re cantona| au tion professionnelle et en la deter-

Exigences pour ces deux postes: No de tél. 032/889 68 70. mination d'allocations pour impo-
Formation commerciale complète tents.
(une expérience dans un greffe Activités-
constituerait un atout); excellente Chef du groupe de Diriger et assurer la gestion de
maîtrise du français (une seconde Hpuplnnnpmpnt l'Office (entité d'envion
langue serait un avantage) et des ueveiuppemeni 

4Q nnes); représemter l'OAl
outils bureautiques Word et Excel; électron ique auprès des instances fédérales et
aptitude à fonctionner au sein d'une cantonales; participer a la
petite équipe; entregent, sens de pour I Observatoire cantonal de surveillance de l'application des
I organisation et des responsabilités; ivieucnatei. différentes lois régissant
capacité à travailler de manière L'Observatoire de Neuchâtel est l'assurance-invalidité ou en rapport
précise et indépendante; permis de actif dans la recherche, le dévelop- avec cette dernière.
conduire indispensable. pement et la réalisation de proto-
Cn+*£ae an fnn îr.r.- types industriels dans les Exigences:
tmrees en Tonction. domaines de la chronométrie de Formation de niveau ESCEA ou
date a convenir. haute précjsj on (horloges équivalent; expérience dans la
Délai de postulation: atomiques) et de l'instrumentation gestion et la conduite de collabora-
9 septembre 1998. Lidar (radar optique). Une promo- teurs; intérêt pour les aspects

tion ultérieure à la fonction de sociaux, financiers et administra-
Renseignements pour ce poste: directeur(trice) adjoint(e) technique tifs; esprit dynamique, d'initiative
Pour tout renseignement, s'adres- est prévue. et de synthèse; capacité de négo-
ser à Mme Bieri, présidente des dation et sens des contacts; auto-
ARC, rue du Château 12, Activités: nomie de décision et sens des res-
2000 Neuchâtel, Tél. 032/889 51 45. Après une formation approfondie ponsabilités; disponibilité et mobi-

dans les techniques appliquées rite; maîtrise des outils
dans le domaine Temps et bureautiques Word et Excel; bonne

FrntMDMiF PI IRI tni iF Fréquence: direction du groupe connaissance de l'allemand.ECONOMIE PUBLIQUE d'électronique (formé actuellement
de 5 techniciens) et gestion des Entrée en fonction: 1er novembre

Administrateur ressources en fonction des 1998 ou date à convenir
différents programmes de rtiiai H«» nnêtuiatinn-pour l'Observatoire cantonal de recherche en étroite collaboration 9 septembre 1998Neuchâtel. avec |es physiciens.

Cette fonction a pour but de Développement de schémas Renseignements pour ce poste:
décharger le travail administratif et d'électronique à faible bruit en Pour tout renseignement, s'adres-
de gestion du directeur. L'Observa- basse et haute fréquence (jusqu'à ser à M. P.-Y. Schreyer, secrétaire
toire de Neuchâtel compte 30 colla- 1,5 GHz) et de circuits de général du Département de
borateurs et a un budget annuel régulation proportionnelle - l'économie publique, au No de tél.
d'environ 4 millions de francs. intégrale (conception, tests et 032/889 68 00.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites, précisant le poste recherché, accompa-
gnées d un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 200 1 Neuchâtel.

28-161151

rr-7 " UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !

y  tM f S  "Quolidienjurossien BUB LEXPRESS MlilH ' .l 'ilE l]

G U C  C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du Groupe GUCCI qui fabrique et
distribue les produits horlogers.

Pour compléter notre secrétariat de direction des finances à Neuchâtel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir une

ASSISTANTE
pour seconder le «Chief Financial Officer for Switzerland» dans la gestion
et dans l'organisation de son département.

Profil souhaité:
• Formation CFC, diplôme ou maturité de l'Ecole supérieure de commerce

ou formation équivalente avec quelques années d'expérience
^î Sf̂ 3 ' Langue maternelle française , excellentes connaissances de
H_g^. *̂52fc- l'ang lais et bonnes connaissances de l'italien
^̂ S ŜËÈL. _ • Maîtrise des outils informatiques PC
^v»\___^ _̂^s • Sens de l'organisation, aisance dans

l;,'̂ y''̂ T 
K
"̂ ~~~̂ '̂  'a communication

 ̂*hS"̂'~ _̂__"_k * Age idéal: 30 à 40 ans

\ 0̂ j a W a m  s ' vous êtes intéressée par un travail
\ ^B it f̂lHtf .̂ c'ans un envimnnement international ,
\ \ ^B ^  ̂ veuillez envoyer votre dossier

\ ^^^^
 ̂
^  ̂

comp let à:

%fi  ̂ f̂f^̂ ĵ ^ .̂  GUCCI timepieces SA

^^^"̂ ^p["̂ j  Service du personnel
\.\\ 

^̂
J^ '̂iC  ̂ (rèf- Neuchâtel)

^If^P̂ -̂ jL a l'attention de Daniela Schnider
\%\ ^̂ ~iff Gewerbestrasse 1
\5,\

^
A W*l~. 2543 Lengnau

^^^'î ^i Tél. 032 / 653 35 15 oe.209065«x4

ROLEX
Pour notre Service «TECHNIQUES DE PRODUCTION»,
nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODES
avec expérience dans le domaine horloger.

Ce futur collaborateur aura pour tâches:
- l'analyse de rentabilité de nouvelles procédures de travail
- l'étude de nouveaux postes de travail , ainsi que leurs impacts

sur la fabrication
- l'étude de nouveaux concepts
- l'analyse et la rédaction de cahiers d'objectifs
- la gestion et le suivi de différents travaux de méthodes et de

gammes opératoires.

Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS en microtechnique
- sens de l'organisation
- esprit de décision et de négociation
- sens de l'analyse
- capacité de prendre des initiatives et d'assumer des respon-

sabilités
- esprit d'équipe et sens de la communication.

Age : 25-40 ans.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous vous sentez attiré par notre proposition , envoyez-nous
votre candidature accompagnée des documents usuels à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

l ROLEX J
^^^  ̂

18-S03252/-U4 __^S

L'annonce,
reflet vivant du marché



VTT

Stadelmann onzième
Grand Raid Verbier - Grimentz

suite et fin. Chez les dames, San-
dra Stadelmann (Neuchâtel) a
réussi l'exploit de boucler les 131
km du grand parcours en 11 h
31 '33". Ce chrono lui a permis de
se classer à la onzième place, /réd.

DUATHLON

Zbinden qualifié
Hervé Zbinden marche fort pour

sa première saison en compétition.
Dimanche, à l'occasion des cham-
pionnats du monde de courte dis-
tance qui se sont déroulés à Sankt
VVendel (nord de l'Allemagne), le
Loclois a pris la 44e place du clas-
sement espoirs . Ce résultat lui a
permis de décrocher son billet
pour les Mondiaux longue distance
qui auront lieu l'année prochaine à
Zofingue. /réd.

FOOTBALL

Cabanas déjà retenu
Kôbi Kuhn, coach de l'équipe

de Suisse des «moins de 21 ans» a
convoqué seize joueurs pour le
match de qualification du cham-
pionnat d'Europe contre l'Alle-
magne, le 4 septembre à Bâle. Na-
turalisé Suisse depuis une se-
maine à peine, le milieu de terrain
de Grasshopper, Ricardo Cabanas,
a été d'emblée sélectionné. Le Xa-
maxien Moreno Merenda est pour
sa part de piquet, /si

Etoile haut la main
En championnat de deuxième

ligue férninine, les filles d'Etoile se
sont imposées haut la main sur la
pelouse de Diesbach 12-1. Ce soir,
les Stelliennes reçoivent Azzuri Le
Locle aux Foulets (coup d'envoi à
20 h), /réd.

COURSE À PIED

Ce soir à Saignelégier
La deuxième étape des Quatre

Foulées a lieu ce soir. Elle amènera
les coureurs des Breuleux à Sai-
gnelégier sur une distance longue
de onze kilomètres. Il est possible
de s'inscrire sur place. Le départ
est prévu à 19 h. /auy

TENNIS

Les meilleures à Kloten
Les trois premières du classe-

ment mondial de la WTA, la Suis-
sesse Martina Hingis, l'Améri-
caine Lindsay Davenport et la
Tchèque Jana Novotna , participe-
ront du 11 au 18 octobre à Kloten
au championnat international
d'Europe. Cette compétition, qui
se déroulera dans la halle du
Schluefweg, réunira également
Monica Seles (EU/6), Conchita
Martinez (Esp/7), Patty Schnyder
(S/10) ainsi que Mary Pierce
(Fr/11), Amanda Coetzer (AfS/ 12)
et Anna Kournikova (Rus/ 14). /si

Saignelégier champion
En finale du championnat suisse

interclubs de Suisse centrale III ,
les juniors du TC Saignelégier ont
battu Lyss 4-2. Mais pour Gontran
Jobin , Julien Choffat et Martin
Froidevaux, le chemin conduisant
à la finale nationale à Winterthour
est encore long, puisque les Juras-
siens doivent maintenant affronter
les autres vainqueurs des cinq
zones que compte la Suisse orien-
tale, /auy

HOCKEY SUR GLACE

Sortie de route pour Hasek
Dominik Hasek, gardien de but

de l'équipe nationale tchèque et
hockeyeur le mieux payé de la pla-
nète, a été victime d'une sortie de
route, au volant de sa Ferrari , dans
la nuit de dimanche à lundi. Le
«dominator», champion olym-
pique 1998 à Nagano face aux
Russes, a perdu le contrôle de son
véhicule dans un virage, alors qu'il
se trouvait en Bohême, sa province
natale. Sorti indemne de l'acci-
dent, le gardien de l'équipe améri-
caine des Buffalo Sabres a écopé
d'une amende d'environ 40 dol-
lars... /si

CYCLISME

Blijevens au sprint
Le routier-sprinter hollandais

Jeroen Blijlevens (TVM) a rem-
porté la première étape de Hol-
lande, courue entre Naaldwijk et
Hoorn sur 178,1 km, en réglant le
peloton au sprint. Blijlevens a de-
vancé sur la ligne d'arrivée l'Ita-
lien Giovanni Lombardi et l'Aus-
tralien Robbie McEwen , s'empa-
rant en même temps du maillot
jaune de leader au classement gé-
néral, /si

Télévision La TSR innove ave
un rendez-vous hebdomadaire
«Fans de foot», un rendez-
vous hebdomadaire le
lundi soir à 22 h sur TSR 2,
sera la grande nouveauté
proposée à la rentrée par
le département des sports
de la Télévision suisse ro-
mande.

Lors de la présentation de la
nouvelle grille de la TSR ,
Jacques Deschenaux, le res-
ponsable du département des
sports , a tracé les grandes
lignes de cette émission
conçue par Jean-François De-
veley et Charles-André Grivet.
Il a également officialisé la no-
mination de Michel Pont
comme nouveau consultant de
Pierre-Alain Dupuis pour les
rencontres de l'équi pe natio-
nale de football. L'ancien en-
traîneur de Lugano succède à
Umberto Barberis.

«Fans de foot», dont la pre-
mière aura lieu le 7 sep-
tembre, proposera un dernier
regard sur les journées du
week-end du championnat de
Suisse. L'émission - une
demi-heure - traitera égale-
ment de l'actualité de l'équi pe
nationale. Elle fera aussi la
part belle au football interna-
tional . La TSR a en effet ob-
tenu les droits des champion-
nats d'Allemagne, d'Angle-
terre, d'Espagne, de France et
d'Italie. «Fans de foot» présen-
tera également le magazine de
la Ligue des champions.

Pour vibrer aux exploits de Mehmet Scholl et du Bayern Munich, rendez-vous le lundi soir
sur TSR2, le samedi sur Sat 1, ARD ou ZDF... photo Keystone

Jacques Deschenaux s'est
par ailleurs félicité de l'accord
intervenu avec la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG),
qui a fixé les rencontres en
soirée du championnat à 19 h
30. «Nous pourrons ainsi
avancer nos émissions à 22 h»
a souligné Jacques Desche-
naux.

Une couverture élargie
Par rapport à la saison der-

nière, la couverture du cham-
pionnat de hockey s'élargira.

«Lors de chaque soirée, nous
aurons un reportage sur un
match d 'une équipe romande
de LNB» a précisé la patron du
département des sports.

Au niveau des droits , la SSR
n'a pas trouvé un terrain d'en-
tente avec les organisateurs de
PUS Open de tennis. Aucune
image du dernier tournoi du
Grand Chelem de l'année ne
sera proposée sur la TSR. En
revanche, le Tour d'Espagne
cycliste fera l'objet d'une cou-
verture intégrale et en direct.

Dans son intervention,
Jacques Deschenaux a tenu à
revenir sur le départ d'Um-
berto Barberis. «Il nous a
rendu d 'excellents services.
Nos rapports demeurent cor-
diaux. Il n'y  a pas eu de
vagues, a-t-il expliqué. Quant
à Michel Pont, son rôle sera
élargi. Il a l 'avantage de bien
connaître la maison. Il a fait
ses preuves lors de la Coupe
du monde 98 en tant que
consultant dans notre stu-
dio.» /si

Attelage Cachelin
conserve son titre

Les meilleurs meneurs
s'étaient donné rendez-vous ce
week-end aux Diablerets à l'oc-
casion de la final e romande
d'attelage. Seul Neuchâtelois
engagé, Fred Cachelin enten-
dait bien défendre son titre
dans les Alpes vaudoises.

Le samedi s'est déroulée
l'épreuve de dressage qui , mal-
gré la pluie et un terrain dé-
trempé, plaçait Fred Cachelin
en tête avec 0,5 point d'avance.
Le lendemain matin, le mara-
thon s'est couru sur un terrain
difficile. L'obstacle d'eau a dû
être supprimé, la rivière en
crue ayant emporté une partie
des portes pendant la nuit. Le
meneur des Hauts-Geneveys et
Dominique Schaer, qui fonc-

tionnait comme groom, ont
fourni une excellente presta-
tion , mais Michel Tauxe (Les
Ormonts) prenait la tête du
classement provisoire avec 2,1
points d'avance. L'après-midi,
l'organisateur avait commandé
le retour du soleil. Partis dans
l'ordre inverse du classement
dans l'épreuve de maniabilité,
Fred Cachelin et son cheval
«Crocus» signaient un par-
cours sans faute. Le suspense
dura jusqu 'à l'avant-dernier
obstacle où Michel Tauxe et
son cheval «Val d'Or» firent
tomber une balle... et le titre
dans l' escarcelle du Neuchâte-
lois qui a totalisé 90,4 points et
conservé par là même son
bien. /réd.

Tennis US Open:
les têtes sont connues

L'Américain Pete Sampras
et la Suissesse Martina Hin-
gis, numéros 1 mondiaux, ont
été désignés têtes de série nu-
méro 1 de PUS Open , dernier
tournoi du Grand Chelem de
l'année, qui débutera lundi
prochain sur les courts de Flu-
shing Meadow, à New York. A
l'exception de l'Allemande
Steffi Graf, 38e mondiale et
tête de série numéro 8 du tour-
noi , les organisateurs ont dé-
cidé de classer tous les joueurs
en fonction de leur position
aux classements mondiaux.

Sauf forfait de dernière mi-
nute, Sampras, quatre fois
vainqueur à New York (1990,
1993, 1995 et 1996), devrait
ainsi porter le numéro 1 pour

la quatrième fois de sa car-
rière à Flushing Meadow, de-
vant le Chilien Marcelo Rios,
l'Australien Patrick Rafter, te-
nant du titre, le Tchèque Petr
Korda , vainqueur des Interna-
tionaux d'Australie, et le Néer-
landais Richard Kraj icek.

Du côté des filles , la place
de numéro 1 devrait donc re-
venir à Hingis, la tenante du
titre, devant l'Américaine
Lindsay Davenport , la
Tchèque Jana Novotna, l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez et
deux autres Américaines, Ve-
nus Williams et Monica Seles.
Le numéro 8 revenant donc à
Steffi Graf, déjà couronnée à
cinq reprises à Flushing Mea-
dow. /si

Hier à Deauville,
Prix de Beaumont-en-Auge.
Tiercé: 11-4-1 .
Quarté+: 11 -4 -1 -10 .
Quinté+: 1 1 - 4 - 1 - 1 0 - 3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 554,60 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3495,30 fr.
Dans un ordre différent: 224 ,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 47.257.-
Dans un ordre différent: 389.-
Bonus 4: 77,80 fr.
Bonus 3: 13,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 44,50 fr.

Notre télévision qui a en-
f i n  trouvé une petite p lace
p our un rendez-vous spor-
tif hebdomadaire: on ne
devrait que s'en fél ic i ter .

Devrait... Car à y  regar-
der de p lus près, il n'y  a
vraiment pas de quoi grim-
per aux rideaux. Comme
son nom l 'indique, «Fans
de fo ot» sera exclusive-
ment consacrée au ballon
rond. Nous sommes d'avis
qu'il y  a déjà un trop-p lein
de football à la télévision.
Mais la TSR persiste. Elle
dit savoir où elle va. Les
gens la suivront-ils? Rien
n'est sûr.

En Suisse, c'est bien
connu, il f aut se démar-
quer des autres. Revenir le
lundi soir sur la journée
du championnat du week-
end est quelque chose d'in-
concevable pour nos voi-
sins. Les chaînes f ran-
çaises, allemandes, ita-
liennes et espagnoles ont
bien compris qu'il faut
battre le f e r  pendant qu'il
est chaud. Pas la TSR.

La présence permanente
de Jean-Jacques Tillmann
pour commenter les reflets
des championnats étran-
gers sufp ra-t-elle à ama-
douer le téléspectateur ro-
mand? On en doute. Celui-
ci n'attendra pas le lundi
soir pour se rincer l 'œil.
Grâce au câble et à la pa-
rabole, il possède maintes
possibi lités de suivre les p é-
ripéties des championnats
voisins. En direct mais sur-
tout en léger différé. Pas
question d 'attendre 24,
voire 48 heures.

On peut aussi s'attarder
sur le jour et l 'heure de
l 'émission. Un lundi soir à
22 heures, soit en p lein mi-
lieu des f i lms  diff usés sur
les chaînes f rançaises, ce
n'est f ranchement pas ter-
rible. Mais sûrement que
Jacques Deschenaux
n'avait pas beaucoup le
choix.

On aurait voulu un ma-
gazine hebdomadaire qui
colle à l'actualité, bien
fou rni, avec des images in-
édites, ayant trait aussi au
f ootball, mais pas unique-
ment. Au lieu de cela, la
TSR va nous servir un p lat
réchauffé. Avec des bal-
lons p lein les lucarnes.

Le pari est vraisembla-
blement perdu d 'avance.

Gérard Stegmiïller

Commentaire
Un p lat
réchauffé

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

PMUR . Cheval Mètres Driver Entraîneur *5 Perf. MOTD3! ©[POMOMu
Demain 1 
à Vincennes, 1 Emir-Précieux 2800 L.C. Abrivard L.C. Abrivard 32/1 1aDa0a 10-Une catégorie au-dessus. Notre jeu
Prix de 10*
Beaugency 2 Efuriac 2800 B. Piton PD. Allaire 28/ 1 6a2a6a 9 - Un authentique bijou. 9*
(trot attelé : ""*
Réunion 1 3 Ezira-Josselyn 2800 J.M. Bazire L. Goncalves 15/1 3a4aDa 15-Jos Road ou Express Ver- 14

oon""Se 4' 4 Betsy-Clairchamp 2800 A. Laurent M. Triguel 85/1 6mDmDa beeck. 34011 m, ..-
15 n 35) 5 Castel-Simardière 2800 D. Bethouart D. Bethouart 32/1 5a2a0a 14 - Si elle reste sage. 3

WmtàaarW à̂aaaaaaaWmaU , 'Bases
| 6 Hero-Hornline 2800 D. Locqueneux A. Lindqvist 44/ 1 0aAm5a 7 - La demi-surprise, c'est lui. Coup de poker

, fljj fff ; I 7 David-Ceda 2800 A. Lindqvist A. Linqvist 55/ 1 0a7m4a 8 - Une forme saisonnière

-- . 8 Mr-Quickstep 2800 U. Nordin U. Nordin 18/ 1 3aDa3a réelle. Au 2/4
7<e4tatvui *tt : » 10." 9 .
j j  t 9 Eviland 2800 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a3a1a 13 - Un vainqueur potentiel. Au tierce

ŷ <4^»«t' 10 Ekir-De-Léau 2800 J. Lepennetier J. Lepennetier 5/1 4a4a6a 3 - En plein sur la montante. 1 0 - X - 9

B 11 Maybe Tomorrow 2800 N. Roussel C. Persson 33/1 0aDa5a LES REMPLAÇANTS: Le gros lot

BHjiWjSflHM — 
Cyclonc"Nay 2825 G. Cogne H. Cogne 38/1 1a5m7a -, . vient de bien faire dans 3

^̂ ^B̂ ^—"̂ ^B 13 Danseur-Magic 2825 P. Vercruysse P. Vercruysse 15/1 3a2aDa un tiercé. 1°
Seule la liste
officielle du PMU 14 Draga 2825 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da2aDa 5 - Reste sur une sortie en- 4

falt fo' 15 Express-Road 2825 J. Verbeeck P. Allaire 10/ 1 2aDa0a courageante. 15



BD La sœur à Titeuf
Si vous n'avez pas encore
découvert les nouvelles
frasques reliées de Titeuf ,
alors précipitez-vous chez
le libraire le plus proche
pour dénicher «Le miracle
de la vie» , le septième
titre de la série (toujours
édité par Glénat), qui
vient de sortir un peu pré-
maturément.

Le marché de la BD est déjà
bien emcombré clans le domai-
ne des héros-enfants (la crèche
est p leine à craquer!),  mais
Titeuf (comme le Petit Spirou,
d'ailleurs) a réussi à sortir du
lot. Effe t de mode? Thèmes
abordés? Look du personnage?
En l'ait , c'est certainement un
amalgame de tout cela , associé
à un langage compréhensible
par tous.

Certains le trouvent curieux
et impertinent, d'autres l' ado-
rent parce qu 'il est un peu mal
élevé: il a une forte tendance à
fourrer son nez partout sans
penser qu 'il y a des choses qui
ne se font pas. Et en plus il est
bavard. Ce portrait succinct
d'un gamin - somme toute très
banal - est aussi et surtout ce
qui fait son charme. Et c'est pô
fini...

Une fois encore, Titeuf abor-
de des problèmes de société
avec le langage et la naïveté
d'un môme de dix ans. Ici , on
se marre sur d' anecdoti ques
histoires urbaines (le skate
dans la rue) ,  sur le don
d' organes , les trous dans la
couche d' ozone , les pissoirs
publics , etc.

Mais cette y
fois , Zep f  c'est'
élarg it r-/ ^At

la cellule familiale dans laquel-
le Titeuf a grandi. La nouvelle
était annoncée dans l' u l t ime
p lanche de «Tchô , monde
cruel»: à force de faire de la
g\TO au lit. la mère de Titeuf a
eu le ballon. Dans «Le miracle
de la vie» (septième opus), le
fruit est mûr. La nouvelle étape
de la vie de Titeuf a un pré-
nom: Zizie.

Jusqu 'ici , il n 'y avait pas
vraiment de repères familiaux
chez Titeuf: la famille n 'inter-
venait qu 'au gré de l'histoire.
Dans «Le miracle de la vie»,
les parents sont un peu plus
présents , matern i té  obl i ge,
mais ils restent discrets. Reste
que Titeuf n 'est plus un enfant
uni que: il a maintenant  une
petite sœur. Et cette dernière
est déjà et sera encore un nou-
veau centre d'intérêt dans la
saga de Titeuf. Zizie est main-
tenant l'élément perturbateur,
celle qui captive toute l' atten-
tion des parents. Et en plus

c'est une fille!
s. Vivement le pro-

chain album!
PTI

Concours: Titeuf à l' œil!
Cette semaine , douze lec-

teurs peuvent gagner «Le
miracle de la vie» , le nouvel
album de Titeuf . offert par les
librairies Reymond , de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants,
il suffit d' envoyer , jusqu 'au

samedi 29 août , à minuit, sur
carte(s) postale(s) uniquement,
vos nom , âge , et adresse, à
L'Express-L'Impartial , rubri-
que magazine , Concours
Titeuf , case postale 561, 2001
Neuchâtel. ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Jeux vidéo La grande aventure
Attendu, commenté, ima-
giné et encensé depuis
plusieurs mois, le jeu
«Heart of Darkness»,
signé par Eric Chahi ,
était un succès avant
même sa sortie. Aujour-
d'hui , «Heart of Dark-
ness» est disponible sur
Playstation. Un jeu extra-
ordinaire, c 'est vrai!
Dommage du peu!

Installé sur deux CD, «Heart
of Darkness» («HOD» pour les
fans) invite le j oueur à partici-
per à une  g rande  aven ture
p onc tuée  — comme dans
«Oddworld: l'odyssée d'Abe» —
de nombreuses scènes cinéma-
ti ques. Ici , le joueur incarne
And y, un jeune garçon qui doit
absolument retrouver son chien
Whisky, kidnapp é par les puis-
sances des Ténèbres.

Dès lors , celui qui tient la
mane t t e  doit a f f ron te r  les
hordes  de

spectres qui  peup lent  les
quel ques 180 t ab l eaux  qui
composent les huit niveaux du
jeu. Un jeu qui  a ff iche  une
superbe définition et une palet-
te de couleurs ext rêmement
riche. Au cours de sa progres-
sion , le j oueur va de surprise
en surprise. Chaque tableau lui
propose un nouveau défi (com-
me dans «Oddworld: l'Odyssée
d'Abe»): là , il doit absolument
avoir les bons réflexes, ici, il
doit faire preuve d' un excellent
sens de l'observation.

L'action rebondit sans arrêt.
Les ennemis sont partout , ils
attaquent sans répit en chan-
geant souvent de stratégie. Au
début , le joueur périra souvent
avant même d' avoir eu le temps
de réagir. Heureusement , dans
«Heart of Darkness», le joueur
(ou plutôt le personnage qu 'il
incarne) renaît toujours de ses
cendres (vie illimitée). De plus ,
en cas d'échecs successifs sur
un tableau , une aide s'alliche à
l'écran.

Huit mondes hostiles
Même si le pr inc i pe est

basi que (une progression sur
un p lan et de gauche à droite),
le jeu regorge d' ori ginal i tés

i ludi ques et gra phi ques (de la
f  2D comme clans

« O d d w o r l d » ) .  Les décors

sont superbes: on voyage d' une
montagne aux préci pices verti-
gineux à une île flottante, en
passant par l' enfer d'un volcan.
Les effets sonores et les plages
symp honiques ne sont pas
étrangers à l'ambiance délicieu-
sement  i n q u i é t a n t e  de
l'ensemble.

En fait, «Heart of Darkness»
n 'est qu 'un jeu de p lates-
formes qui a bénéficié d' une
réalisation haut de gamme. La
3D c'est bien , mais les jeux
intéressants et pa ss ionnants
(comme «Oddworld») ,  c 'est
mieux!

Alors n 'hésitez pas: si vous
avez une Playstation , devenez
Andy, c'est génial!

. f Pascal Tissier

Jeu de cartes Quand Magic est
atteint d'un sacré vent de délire

Après «Portai Second Age»
pour les débutants (voir notre
édition du 19 août). Wizards of
the Coast propose «Unglued»
une autre extension Magic (en
anglais), destinée cette lois aux
joueurs avertis. Cette série limi-
tée — non autorisée en tournoi
— se compose de 94 cartes
humoristiques pour ne pas dire
comp lètement dingues , ven-
dues en pochettes-recharges de
dix cartes. La majo rité de ces
dernières sont des pastiches de
cartes célèbres , comme Black
Lotus , Mir ror  Univcrse et
autres Goblins. Certaines illus-
trations ont même été revues et
détournées par leur dessina-
teur d' origine, à l'image de ce
Blacker Lotus si gné Chris-
topher Rush. A noter que pour
l' occasion , certains conceps.
comme la mise, pile ou lace, et
le lancement du dé, sont à nou-
veau exploités.

Détail important: pour éviter
tout  r isque de confus ion ,
toutes les cartes «Ung lued»
(sauf les terrains) ont un bord
argenté.

Si , pour les initiés , la lecture
de ces cartes est très drôle ,
leur emploi est plutôt limité
pour ne pas dire impossible.
Pour preu\e Bi g Fury Monster

(deux demi-cartes!), une puis-
sante créature noire (99/99!)
qui ne peut être jouée que si on
en sacrifi e une déjà posée sur
la table. Les collectionneurs
vont adorer!

Site Internet
De l ' é d i t i o n  Al p ha (août

1993) à Ung luetl , en passant
par les tirages promotionnels ,
Magic compte aujourd'hui plus
de 4000 cartes différentes. Des
milliers de sp écimens que cer-
tains collectionneurs conservent
à quatre exemplaires (nombre
maximum autorisé d' une même
carte clans un jeu).

De nombreux sites Internet
sont consacrés à Mag ic , mais
peu sont en français. Il existe
cependant un site spécialement
aménag é pour les joueurs et
les co l l e c t i onneu r s  f ranco-
p hones: un  site qui  propose
des listes bilingues (français/
ang lais), où les cartes sont ran-
gées par édition et par couleur
avec , pour  chacune d' el les,
l'indication du niveau de ra reté
et qua t r e  cases à cocher .
L'accès à ce site est gratuit , il
suffît de taper l' adresse suivan-
te: ht tp:/ /www.lexpress .ch/
Loisirs 1/Mag ic/ Magic.htm

PTI
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

C'était là une grave entorse à la liberté
de la presse de Hong Kong, mais
lorsque l'homme le plus puissant de la
colonie donnait un ordre , même les
journalistes s'y pliaient.

Durant ces journées passées hors de
Peak Castle, Eve trouvait refuge à l'hô-
pital , et à Perle de lune auprès de
Juliana. Aujourd'hui , elle était venue se
promener dans ce lieu reculé qui , lui
aussi , lui semblait un abri sûr.
- Lady Lloyd-Ashton.
Eve se retourna.
- Monsieur Vaughn.
- Envisagez-vous de vous embarquer

clandestinement?
La plaisanterie badine parut provo-

quer un trouble chez la jeune femme, à
croire qu 'elle avait effectivement
songé un jour à la fuite , avant d' oublier
ce rêve audacieux et lointain.
- Venez-vous souvent ici? reprit Tyler

avec un sérieux soudain.
- C'est la première fois. J' ai déjeuné

au Peninsula , puis je suis passée au
chantier , et là je... je me promenais.

Elle en parlait comme d'une envie
fortuite , quand c'était un élan profond ,
impérieux qui l' avait poussée à venir
marcher ici; et non point au nom d' un
rêve de fuite oublié. C'était quelque
chose de beaucoup plus dangereux... et
bien plus merveilleux.
- Je vous en prie , appelez-moi Eve,

fit-elle en croisant le regard dangereux
et merveilleux.
- Alors, appelez-moi Tyler. Eve, c'est

le diminutif d'Evangéline?
- Non , Eve tout court. Mais j' aime

beaucoup Evangéline.
- Moi aussi. Ce prénom vous va bien.
- Merci.
Une fois encore, il avait dû dire ce

qu 'il ne fallait pas, car à la lueur d'es-

poir qui avait passé dans les yeux sa-
phir de la jeune femme succéda un nou-
veau trouble.
- Vous ne travaillez pas à l'hôpital au-

jourd'hui?
- Je n'y suis que le lundi matin.
- Vous aimez travailler là-bas, n 'est-

ce pas? demanda Tyler qui se rappelait
la remarque de Cynthia qui avait pré-
tendu que lady Lloyd-Ashton faisait
cela pour se montrer.
- Oh, oui.
Comme par magie, le trouble avait

disparu de l'étonnant regard qui brillait
maintenant de bonheur.
- J'irais tous les jours si...
Elle s'interromp it brusquement.

(A suivre )

ÉLECTRICIEN D 'ENTRETIEN
L 'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA F O N C T I O N  Pour notre secteur de la maintenance électrotechnique
fabrication, vous serez chargé du bon fonctionnement des
divers équipements et installations (dépannages électriques/
électrotechniques, maintenance, mise en route de machines).
De plus, vous assumerez des missions ponctuelles de formation,
la mise à jour et la création de documentation technique.

.
L'horaire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance
hebdomadaire :
- 1™ équipe: 05hOO-12hOO du lundi au vendredi
- 2e équipe: 12h00-1.9h00 du lundi au vendredi

05h00-12h30 le samedi matin
- 3e équipe: 19h00-02h00 du lundi soir au samedi matin.

LE P R O F I L  Au bénéfice d'un CFC dans le domaine de l'électrotechnique,
vous pouvez justifier de quelques années d'expérience professionnelle
dans un milieu industriel. Vous maîtrisez les techniques des « PLC »
(automates programmables) et les techniques de communication
entre systèmes. Les connaissances des logiciels P.C. standards sont
requises. Vous faites preuve de flexibilité, d'un excellent esprit de
collaboration et vous êtes ouve-t à la diversité et à l'évolution
continuelle des technologies. La connaissance d'au moins une des
langues suivantes est indispensable : anglais, allemand ou italien.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
«p équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

w ĵflnfi&fa dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de

J^%=Jt*2L vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

r lilLlr MOnxuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA 28160886
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 15.09.1998

En raison du développement de nos activités nous cherchons: j  Systèmes d'assemblage de :

2 remplaçants chefs de pointe au niveaumondial
¦* I Nous sommes une entreprise

prOjeTS I high tech de réputation mondiale,

pour notre bureau technique mécanique. | Q"i Produit des systèmes d'as-

r „ t , . „ , . , . , . ., r-m semblage hautement performants.
Ces postes s adressent a des ingenieurs(res) d un niveau ETS
ou ET en mécanique, pour le développement de stat.ons s Venez reJomdre notre éou'Pe de

d'assemblage, le suivi des projets en cours et l'appui au chef de H 
235personnes et participer au

projets au niveau technique et management. i développement de notre société \

t 
1 en pleine expansion.

2 ingénieurs-constructeurs | à Mii/n-nii
pour notre bureau technique mécanique. II I lVll l\l\Ull

_
^ , , , - 

.„ __ A s s e m b l y  TechnoJogy
Ces postes s adressent a des ingenieurs(res) d un niveau ETS
ou ET en mécanique, pour le développement de stations
d'assemblage et le suivi de projets au montage, etc. î 1400personnes et 38

et filiales dans le monde

2 chefs(fes) monteurs externes j Sentie succès du groupe de
¦ . ., , ., I technologie Mikron, déve-

pour le montage et la mise en train de nos systèmes
d'assemblage, d'un niveau ET ou CFC en mécanique, dispo- h '°PPent et vendent des machines- 1

ses à voyager. I outils, des systèmes d'assem-

Ces postes exigent la connaissance d'une deuxième langue soit W3̂ e et des P'éces en matière

français-allemand ou français-anglais, avec, dans les deux cas, I plastique. Par exemple pour

une expérience industrielle de plusieurs années dans l'auto- I l 'automobile, l'électrotechnique, i
mation. | ta technique médicale, l 'électro-

Vous répondez exactement à l'un de ces profils, vous êtes 1 Ménager. Les collaboratrices et
flexible, disponible, créatif , de contact aisé, aimant les responsa- I collaborateurs de Mikron tra-
bilités et le travail en team, alors adressez votre offre avec les | vaillent en équipe et mettent leur 1
documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, Chef du personnel- 1 créativité au service de leurs

i A laiimAn 28-161091 | clients. Le groupe Mikron, c 'est

I IwllKKU N 
/;' lllflm:m;- °'où sa réussite!

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, 2017 Bouclry VA MIKRDM
TPI 017 RZ13 11 11 ' IWlIIXIlWll
ICI. UJZ «4J M i l  T e c h n o l o g y G r o u p

::2Efi/:::i:ï-â:a

¦ ,l,MJL..UiJ.*-M.J.I.I.LIIJ.LIIIJJ..I.II.l

Nous recherchons tout de suite, pour des
missions de longues durées

OUVRIERS/
OUVRIÈRES I
Avec expérience. Disponibles tout de suite.

Vous correspondez à ce profil?

Silvia Mannino et Alain Augsburger
attendent votre appel au
032/914 22 22 pour fixer un rendez-vous.
Manpower
42, avenue Léopold-Robert -̂̂ _
2300 La Chaux-de-Fonds (RF!1

S 132-32782 N̂ '.jy -I

E. BEFFA SA
j g g &K/' -\ Vernis

M |CL\ et couleurs
Wr\ aaaaJ/ Papiers peints

^̂ a\aa r̂ v»_^/ Carrosserie - Outillages

Nous cherchons pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds

vendeur-magasinier-teinteur
Tâches:
Vente interne
Conseils techniques
Commandes aux fournisseurs
Mise en place de la marchandise
Teintages machines et manuels

Profil:
CFC peintre en bâtiment ou en carrosserie
Age 20 - 30 ans
Nationalité suisse ou permis C
Entregent, contact aisé, motivé

Nous offrons:
Un poste stable offrant de réelles possibilités de
carrière
Un salaire fixe
Des prestations sociales supérieures à la moyenne
Une formation complète de base et continue.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Merci d'adresser les documents usuels à:
M. Fazio - Serre 28 - 2300 La Chaux-de-Fonds
// ne sera pas répondu aux candidatures non

conformes au profil susmentionné. 132-32817

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager

un(e) cuisinier(ère)
ou personne sachant

bien cuisiner
pour un remplacement du 21 sep-
tembre à fin octobre 1998.
Profil: cette personne devra savoir tra-
vailler de manière autonome, avoir de
bons contacts avec les personnes
âgées, avoir de l'entregent et être intè-
gre.
Conditions de travail: selon les normes
ANEMPA.
Vos offres avec papiers usuels sont à
faire parvenir à la direction du home:
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-32838

[ C a d r e s  |
Entreprise en plein développement (ali-
mentation et cosmétiques) cherche
plusieurs personnages capables de
gérer des succursales, d'organiser des
réseaux (Network Marketing) et de for-
mer nos collaborateurs.
Possibilité de gains élevés.
Pour de plus amples renseignements:

. 079/354 58 00 (Combox) ,
\ 6-209338 ^

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir:

mécanicien en
machines agricoles

• pour travaux de montage et service
après-vente, à l'extérieur;

• capable de travailler seul.

1 chef d'atelier
dynamique et expérimenté avec CFC
mécanicien en machines agricoles ou
profession apparentée, maîtrise
appréciée, pour lui confier:
• la planification des travaux;
• la gestion des pièces de rechange;
• le service à la clientèle;
• capable de prendre la responsabilité

d'une petite équipe.
Nous attendons votre offre
manuscrite avec CV.
Ecrire sous-chiffres E 28-161164 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28 161161

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. o
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe £
garanti + commissions + gratification. S
Véhicule indispensable. J<

o
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'atl de Mme Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Paillettes 21,1700 Fribourg.

Entreprise transports de la région
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur poids
lourds

Camion basculant et/o u malaxeur,
expérience souhaitée.
Ecrire sous chiffre C 28-160400 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel *!. ;8,6W00

Société du littoral neuchâtelois, filiale d'un grand
groupe à l'échelon national, active dans l'alimentaire,
recherche pour compléter son service de support à la
vente deux

employées de commerce
Nous demandons:
- CFC empl. de commerce ou équivalent;
- bonnes connaissances informatiques;
- esprit d'équipe, précision et dynamisme;
- quelques années d'expérience dans la distribution;
- âge idéal 20-40 ans.

Nos futur(e)s collaborateur(trice)s auront en charge le
support de notre service de vente par notamment l'éta-
blissement de statistiques, la saisie des conditions et
mutations client et la gestion des promotions.

Entrée en service: 15.9.1998.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels
sont à envoyer sous chiffre W 28-160316, à Publi-
citas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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RADIOS MERCREDI

RT/m
LA RADIO NtUCHATUOISE

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00. 16.00 ,
17.00 Flash 9.05 , 10.05
Transparence 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du 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 Sor-
tie de secours 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

FTS3' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Jeu de l'oie 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fSIS" <?N r
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam 9.30
Les mémoires de la mu-
sique.Le sonore et l'humain
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé. L'écrivain et ses
fictions 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. 15.30
Concert. Ensemble de vents Fi-
delio: Beethoven, d'Indy, Gou-
nod 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Annie Challan, harpiste
19.30 L'été des festivals. Fes-
tival international de musique
de Lucerne. Orchestre sym-
phonique de Bâle, Chœurphil-
narmonique tchèque de Brno
et solistes: Mozart, Stravinski ,
Janacek 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rlUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Sac à malices. De l'uni-
vers des enfants à la musique
classique 14.00 Concert. A.
Kniazev, violoncelle; N. Dzago-
rinskaya , mezzo-soprano; A.
Goribol , piano: Chostakovitch
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
19.37 Concert. Chœur et Or-
chestre du Festival de Bay-
reuth: Le crépuscule des dieux,
Wagner 23.00 Soleil de nuit

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musiaue

4w———\
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderCTub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 familienrat 15.05
Songs , Lieder , Chansons 16.0C
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.3C
Regionaljournal 18.00 Echo dei
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartou t
21.00 Radio-Musik.Box 23.00
Bestseller auf dem Plattentellei
0.00 Nachtclub

jfflZ Radio délia
RaTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36 Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolnera. De-
dicatoa... 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono délia Luna. I suc-
cessi dell'estate e musica tropi-
cale 22.03 Lotto 22.05 II tempo
e la luna 22.30 Gualtiero non c'è
0.10 L'oroscopo 0.1.5 Country

Pour compléter notre effectif, nous cher-
chons à engager pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
pour notre département tournage et
reprise;

un tourneur
sur Ebosa M 32;

un décolleteur/
mécanicien-décolleteur

sur tours Tornos multibroches AS 14
SAS 16;

un aide-décolleteur
pour travail en équipe.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite à:

Zùrcher Frères SA
Frittage & Décolletage
2336 Les Bois

14-19291

Nous engageons tout de suite ou date à convenir

un ingénieur en mécanique ou équivalent
ayant de bonnes connaissances dans les ma-
chines-outils et capable de seconder le chef de fa-
brication; âge souhaité entre 30 et 40 ans;

un mécanicien de précision ou équivalent
CNC indispensable.
Expérience dans la fabrication de machines spé-
ciales serait un atout. Personne jeune et dyna-
mique, capable de prendre des responsabilités.

Crevoisier SA
Fabrique de machines

2714 Les Genevez
Tél. 032 48471 00

14-19205/4x4

Solution du mot mystère
PALISSADE

Particulier cherche à acquérir

PME
dans secteur horloger

Annonce sérieuse, discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 132-32846 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-32846
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Nous recherchons tout de suite, pour missions de
longues durées

Ouvrières en horlogerie
avec expérience
de la brucelle
Avec expérience d'au moins deux ans. Disponibles
tout de suite.
Vous correspondez à ce profil?
Silvia Mannino attend votre appel au
032/914 22 22 pour fixer un rendez-vous.
Manpower  ̂ ^
42, avenue Léopold-Robert / - --&-->

§ 2300 La Chaux-de-Fonds \ Ai '* 132-32828 lV 
¦" >/j
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de 
Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Mandatés par nos clients, nous recherchons:

<** ASSISTANTE DE DIRECTION
FR/ANG/IT

*• TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
FR/ANG
50-70%; de 13 h à 19 h

*- ASSISTANTE DE VENTE
FR/IT/ANG

** SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE
FR/ALL/ANG
Véhicule indispensable

*- SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ALL/FR/ANG

m- SECRÉTAIRE ASSISTANTE
ALL/ANG/FR

«r 2 EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
BILINGUE FR/CH-ALL

*• AIDE COMPTABLE
FR/ANG
Connaissance de l'italien serait un plus

Si vous correspondez à l'un de ces profils, n'hésitez pas a
prendre contact avec Valérie Piérard à La Chaux-de-Fonds
ou avec Ariane Besancet à Neuchâtel (725.28.00) ou faites
leur, parvenir votre dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

" : 1 Vf*?-
VediorBisservi.ee • Tél. 032/ 910 55 55
64av: Léopold-Robert • CP .L540 '• 2301 La Chaux-de-Fonds S

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vediorxh S
CE

A louer ou
à vendre à Villeret

Petit
restaurant
30 places (sans patente)

Tél. 079/443 29 78
6-576074

^̂ ^ . 132 32832 *̂ L

4  ̂ \0̂^̂ Abraham-Robert 39V

| Appartements de
| 2 et 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisines agencées.
Pièces lumineuses.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

xamàMÈssËB
A louer

garage individuel
pour date à convenir.
Quartier Bonne-Fontaine.
Fr. 100 - par mois.

Tél. 032/913 40 64 aux heures des
reP3S- 132-32682

Les Bois
A louer

locaux
commerciaux

3 vitrines.

Renseignements:
M. Froidevaux

Tél.032/961 11 96

Rolf Graber ̂ Ék Ruf> d« Envers 47
F iduc i a i r e -  j f Ê KÊÊ^. 2400 Le Locle
G é r a n c e  A 

%J Tel. 032/931 23 53

À VENDRE |
Au Locle p

VILLA 7 PIÈCES
2 garages. Belle situation.

Prix intéressant.

A louer à St.-lmier

Grand
4 pièces

Fr. 650.-+ charges.
Tél. 032/941 40 31

3-571312

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges ^
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 <*

A louer, Le Locle
Envers 39

Surface commerciale
de 52 m2

Loyer très intéressant.
fjj—Tl Fiduciaire de gestion
If^a-t J 

et d'informatique S.A.
IIV I Avenue Léopold-Robert 67
¦» Il 2300 La Chaux-de-Fonds

UNIT © 032/910 92 30 _
Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chajx-de-Fonds • Tél . 032/91 1 23 30

Pour un aédït de Fr. 5000.- p. ex avec un Intérêt annuel effectif de 11.8%
total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD}. -Le crédit a ta consommalion est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement do l'emprunteur- (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.)

w BANQUE ,...Xp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Kegie des annonces: ruDiiatas iA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Rue Fritz-Courvoisier 58

appartement
de 4V2 pièces

calme et ensoleillé, 5e étage avec ascen-
seur, à 5 minutes du centre.
Cuisine agencée en chêne, garage indivi-
duel, place de parc, grande place de jeux ,
barbecue. Prix Fr. 265 000 - à discuter.
Pour tous renseignements et visite:
tél. 032/968 79 16 132-32794

HP^ « Ŝ -L ââaaaaaaŴ mtWm
>..Jr, ^^vMrri<jT!jHj

\ V  argent!
[liquide I

immédiatement? |

Appel GRATUIT au:

Société régionale
de Cartophilie

La prochaine réunion
avec bourse échange de
cartes postales
anciennes aura lieu le

jeudi 27 août 1998
à 20 h à l'Hôtel
de La Vue-des-Alpes M0W„

L'annonce, reflet vivant du marché

IWER^RGUES
/ v/vsr//vcro£iÂ M/VGUF

COURS INTENSIFS
Préparation aux examens du FIRST,

PET et GOETHE-INSTITUT
Début: 31 août 1998

Cours journaliers
Cours bi-hebdomadaires 2

Renseignements et inscriptions: "

S Neuchâtel J iï La Chaux-de-Fonds
X Grand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-VUle 6

^Tél. 032/724 07 77 aWTêl. 032/968 72 68

HI WLn PU - BfflpS m-
/ "̂*N* / N̂ POU» Si F A I R E  UNE TOI1E. i £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
¦i ET BOTTES DE CUIR ¦¦ V.F.20 HIS tm

V.F. 14 h 30,20 h 45 n ans- *1e semaine
*™ 12 ans. 2e semaine. De Michael Bay Avec Bruce Willis, ™

„ . . . „. . . .  „ . . ... Liv Tyler, Ben Aflleck.>¦ De Jeremiah Chechik. Avec Ral ph Fiennes , n_| ¦_¦¦
UmaThurman,Sean Connery. Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne ¦—

reste plus que quelques jours a vivre...
¦BU D'après l'excellente série. Les deux agents ag] Des effets spéciaux hallucinants! ¦¦

«Grande Classe" britanniques doivent ncoiuicnc ini ipc
affronter un sinistre météorologue... UbHiMitKS JUUHb

_ CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55

FACE 6 JOURS, 7 NUITS
¦¦ VF. 18 h 30 ™ V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 15 ¦¦

_ 16 ans. Première suisse. ,_ Pour tous. Première suisse.
*™ De Antonia Bird. Avec Robert Carlyte, Ray De |van Reitman. Avec Harrison Ford,
_ Winstone .Steven Waddinflton. _ Anne Heche. Davrd Schw.mmer.
™̂ D .. . ,n., ^̂  Un pilote baroudeur et une reporter se ^̂Ray estbraqueur . Dans son cœur, il y a \. . , ,¦ .__ Connie. Dans sa tète, il y a le feu. Son gang __ crashent sur une plage ne figurant sur
¦" va être doublé. Par qui? . ¦" aucun catalogue... Aventure, romance! —

 ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC ~ TéL 913 72 22 ™
— DOCTOR DOLITTLE M LES IDIOTS 

^
V.F. 14h, 16 h 15.18 h 15 V0 - danoise- S-L ,r 20 h 30

** Pour tous. 3c semaine. *̂ 
bans. HB

De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy. °e ^on 
Tr

!
er Av

" 
Bo*n J"

f9ensen,
¦¦ Ossie Davis, Olivier Platt. ¦¦ Jens Alb.nus. Lou.se Hassing... B

Comédie incontournable! Le Dr Dolitde a Impertinent et mal élevé, LES IDIOTS est
™ un don. il peut causer avec les animaux. ¦¦ un film terroriste qu, prend des nsques. H

Reste à prouver qu'il n'est pas fou... Et c est Iant mieux-



7.00 ABC News 98275959 7.20
Minus et Cortex 54252591 7.40
Donkey Kong 37742317 8.05 Lupo
Alberto 80772317 8.15 L'homme
de nulle part 16674688 9.00 Le
testament d'Orphée. Film
32656133 10.20 Prince Valiant.
Film 87233238 11.45 Babylon 5
37928862 12.28 Les têtes
346908030 12.30 Info 53736084
12.40 L'homme de nulle part
81058626 13.25 Lava Lava
92344355 13.30 Le rêve de
Jimmy. Film 76392423 14.55
Chronique d'une mort volon-
taire. Film 24101317 16.40 Sur-
prises 50056688 16.50 C+ CléO
46266317 18.33 Les baisers
311271268 18.35 A l'auto-école
72859882 19.00 Best of nulle part
ailleurs 51406539 19.55 Infos
31936336 20.05 Zapping 42598510
20.10 Football 3120351022.30 In-
fos 74754220 22.40 Embrasse-
moi Pasqualino. Film 72320404
0.10 South Park. Film 72212640
0.35 La vie silencieuse de Ma-
rianna Ucria. Film 50331621 2.15
La vie comme elle est... 40916466
2.25 Les mille merveilles de
l'univers. Film 60514805 3.50
Destination Mercure. Film
93316282 5.15 Vol ley-bal l :
France/Pologne 33839973

Pas d'émission le matin
12.10 Les filles d'à CÔté 59892423
12.25 Supercopter 77016688
13.15 Rire express 84505268
13.25 Derrick 5112624914.25 Le
Renard 11141539 15.25 Soko:
cambriolage à l'école 52494220
16.15 Un cas pour deux 28894539
17.15 Woof: à la poursuite du
médail lon 68078510 17.45
Dinguedetoi 6975420118.10Top
models 84670249 18.35 Super-
copter: la route blanche
15835152 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53531607 19.30 Les filles
d'à côté 97081133 19.55 Mike
Land détective: Deux millions
de dollars au soleil 62608794
20.40 La lutte acharnée de Ryan
White. Téléfilm de John Herz-

feld 9505306522.25 Ciné express
68077591 22.35 Oncle Buck. Co-
médie de John Hughes 39069713
0.15 Derrick 64562060

9.30 Récré Kids 10774133 10.35
Tendres mâchoires. Doc
80176881 11.00 Football mondial
30146626 11.30 PiStOU 30149713
12.00 Des jours et des vies
30140442 12.30 Récré Kids
H710684 13.35 Planète animal:
nature de toutes les russies
(1/3): le pays du renard blanc
19160442 14.30 Les évasions cé-
lèbres: Le Condottiere Bartolo-
meo Colleoni 45535152 15.20
Images du sud 46586171 15.30
Promo 96 56630317 16.20 Sport
Sud 4205826B 16.35 High Five III .
Doc 41401133 17.15 Bandido Ca-
ballero. Film 30466607 18.50 Une
corne si précieuse. Doc 10053423
19.20 Flash infos 59406539 19.30
Vive l'été 4011515220.00 Quoi de
neuf , docteur? 40112065 20.30
Drôles d'histoires 66801305
20.35 Les enfants de Lascaux.
Téléf i lm de Maurice Bunio
60743571 22.10 H20 24172133
22.40 Le petit gondolier. Film de
Manuel Mur Oui avec Joselito
15855930 0.10 Le Club 75905398

7.55 Kaboul au bout du monde
30738369 8.50 Paul McCartney
12867775 9.45 Sur les traces de
la nature 62256959 10.10 Ye-
shayahou Leibovitz 37526292
11.05 La fin de la télévision
12579930 11.55 Portrait d'Alain
Cavalier 79576084 12.10 Maîtres
de guerre 89699684 12.55 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 32507442 13.55 Orques en
liberté 62861713 14.20 Henri
Vernes , un aventurier de l'ima-
ginaire 28776220 15.10 Le retour
de Zog 61470404 16.05 Celibi-
dache 13603249 16.55 Le maître
de chorale 13606336 17.45 Médi-
terranée , rive SUd 69787539
18.10 L'Oasis dans les glaces
82234442 18.40 Femminiell i
54048607 20.00 Occupations in-

solites 22191591 20.05 Les nou-
veaux explorateurs 10312171
20.35 La longue ballade des
sans-papiers 28891442 22.05 Les
jardins du paroxysme 22402244
22.30 Nicaragua: loin des pro-
jecteurs 17566713 23.30 Che-
mins de fer 96491317 0.25 Occu-
pations 38915350 0.35 Lonel y
Planet 81960319 1.25 Picasso en
son temps 21997114

7.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der Den-
ver-Clan 11.15 Rock' n Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Bob Morris-
son 12.35 TAF minigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF Ba-
zar 13.30 Die Hazy Osterwald
Story 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Ta'gesschau/Meteo
19.55 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
lOvor 10 22.20 Absolutely Fa-
bulous 22.50 Kino Bar 23.20 Der
zôgernde Schritt des Storches
1.35 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 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria 13.55
Due corne noi 14.45 Bianchi pre-
datori deU'Artico 15.35 II buon
tempo che fu 15.45 Herbie al
rally di Montecarlo. Film 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 1 percorsi
délia natura 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Qualcuno d'amare 22.20
lotto 22.25 Senza tregua 22.35
Baratro 23.00 Tele g iornale
23.15 Amici 23.40 Montreux
Jazz Festiva l '97 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Leinen los fur «MS Kdnigstein» .
Film 10.55 Zauberhafte Heimat.
Film 11.40 Landerzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhoi
18.55 Aus heiterem Himmel
19.51 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 100 Jahre
Brecht. Film 0.40 Nachtmagazin
1.00 Sam Whiskey. Western.
Film 2.35 Wiederholungen

9.03 Quasimodo 9.30 Aben-
teuer in der Karibik 11.04 Leute
heute 11.15 Ich heirate eine Fa-
milie 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Chart Attack on Tour
15.00 Heute 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wette r 19.25
Frauen morden leichter (1/5)
20.15 Stunden der Entschei-
dung 21.45 Heute Journal 22.15
Mit mir nicht! 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Radsport
0.30 Der riesige Schatten mei-
ner Trànen 1.15 Vol I-
mondnachte in «Blue Water»
2.45 Wiederholungen

10.15 Sudwest RP-Tour 10.45
Politik Sudwest extra 11.30
Sudwest RP-Tour 12.00 Fliege
13.00 Flucht in die Dolomiten
14.20 Land der Berge 14.30
Abenteuer uberleben 15.00 Ex-
tra-Mag 'S 15.15 Chalkidiki
16.00 Wunschbox 17.00 Kin-
derquatsch mit Michael 17.30

Sesamstrasse 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Mit Gerd Ruge unterwegs
21.20 Schlaglicht 21.50 Celio on
ice 22.20 Oldie Night Spécial
22.50 Kultursommer Magazin
23.50 Der Kandidat 1.30 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 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklmik 14.00
Bàrbel Schàfer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15Zwei Le-
ben hat die Liebe, Teil L Drama
21.05 TV-Tip 21.15 Zwei Leben
hat die Liebe, Teil 2 22.05 stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach Dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Full House
2.00 BarbeISchafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Exclusiv
weekend

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube, Dame,
Horig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera im Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , ùbernehmen
Siel 15.00 Tatort Gartenzaun
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Katrin
ist die beste 20.15 Hallo, On-
kel Doc! 21.15 Stockinger
22.15 Ein Mord fur Quandt
23.15 Die Harald-Schmidt
Show 0.15 Teuflische Spiele.

Thriller 2.25 Baywatch 3.20
Kobra , ùbernehmen Sie! 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Match d' amour. Avec
Frank Sinatra (1949) 0.00 L'île
au trésor . Avec Wallace Beery
(1934) 2.00 L'homme de Kiev .
Avec Alan Bâtes , Dick Bogarde
(1968) 4.15 Match d'amour

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 002 operazione
luna. Film 11.30 Da Napoli - Tg
1 11.35 Verdemattina 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Capric-
cio all'italiana. Film con Totô
15.40 Solletico 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 L'altra madré. Téléfilm
22.30 Tg 1 22.35 Overland 2
23.30 Cercasi Miss Italia 98 dis-
peratamente 23.50 Meeting
dell'amicizia di Rimini 0.25 Tg 1
0.45 Agenda - Zodiaco 0.50 Rai
Educational 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.55 La notte per voi.
Dalle parole ai fatt i  2.20 La
porta sul buio 3.20 Gigliola Cin-
guetti 4.10 Campioni. Antonio
Cabrini 4.10 Adesso musica
5.10 Indagine a Berlino

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina. L'al-
bero azzuro 9.45 Popeye 10.00 Le
ragazze del Lido 11.30 Medicina
33 11.45 Tg 2-Mattina 12.00 Ci
vediamoinTV13.00Tg2- Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.05 Hunter
14.55 Law & Order 15.45 L'is-
pettore Tibbs 16.15 Tg 2 - Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.50 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 20.50 J .A. G. Av-
vocati in divisa 22.45 Passioni
23.35 Lotto 23.40 Tg 2 notte 0.15
Sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Per mancanza di
prove. Film 2.05 La notte pervoi .
Non lavorare stanca? 2.10 Mi ri-
toreni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 L' jomodei miei
sogni . Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bicnda per papa
18.45Tira&molla 20.00 Calcio.
Skonto Riga-Inter. (20.45 Tg 5 }
22.00 Do ppio lustro 22.30
Week-end con il morto. Film
0.30 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 A regola d'arte 2.15 New
York Police Department 3.15 Tg
5 3.45 Hill street giorno e notte
4.45 I cinque del quinto piano
5.15Bolli:ine 5.30 Tg5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos deTVE 10.00 Espana
el paso de los siglos 11.50 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Notic ias 18.30 Em-
pléate a ''ondo 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 El espejo se-
creto23.30Dossierdirecto 1.15
Telediaric 2.00 Ciudades perdi-
das 3.15 Asi son las cosas 4.00
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
Memôrias do Tempo 12.30 Sé-
timo Direito 13.00 Eférrea
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 O Mar e
a Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Rotaçôes
18.00 Sub 26 19.30 Portugal-
mente 20.00 Terra Mâe 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55Financial Times 22.00 Co-
bardias - O Nome de Francisca
23.00 Jornal 2 23.30 Diario de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Afnca 0.45 Cais do
Oriente 1.00 Jardim das Estre-
las 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Lena D'Agua5.15 0 Lugar da
Histôrias 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44Journal ré-
gional 20.00, 22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel -
L'Europe et le Roy de Bourgogne
vers l'an 1000 20.05, 22.35
Sport pour tous.Les murs d'es-
calade 21.00.22.00,23.00 A bâ-
tons rompus avec Philippe Pi-
doux , Conseiller national: Il
était une foi (s 4)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
3587882 8.05 Les craquantes
86699598.30 Top Models 4627688
8.55 De père inconnu. Film de
Pierre Joassîn 5705607 10.25
Harry et les Henderson 5301602
10.50 Les feux de l' amour
8505978 11.30 Hartley cœur à vif
2990152

12.20 Genève région 3150249
12.30 TJ-Flash 782336
12.45 Zig Zag café 4205688
13.40 MatlOCk 6442648

Le procureur
14.25 La loi de Los Angeles

8093355
15.15 Les craquantes ::s:9"8
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
Les jardins de la
conquête 812626

16.15 Inspecteur Derrick
Doris 557997

17.15 FX effets spéciaux
319133

18.05 Top Models 2466862
18.30 Tout à l'heure 838713

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
621881

19.00 Tout un jour 846607
Tout chaud

19.15 Tout Sport 9273152
19.30 TJ-Soir 760249

Z.I/.UU 3189775

Docteur Sylvestre
Ecorchée vive
Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme (1998)
Appelé au chevet d'une fillette
pour un accident domestique , le
docteur Sy lvestre a des doutes
sur la nature des brûlures dont
elle souffre. Dans son dossier
médical , il constate qu'elle se
blesse fréquemment

21.44 Loterie à numéros
407063978

21.45 Heat 34063713
Film de Michael
Mann, avec Robert
de Niro, Al Pacino
Un minutieux maître
du braquage
s'entoure d'une
équipe surentraînée
pour s'attaquer à
un fourgon blindé

0.25 Nash Bridges 4532089
Les guerriers de
l'ombre

1.15 Textvision 4410244

I TSR B I
7.00 Euronews 59760881 8.00
Quel temps fait-il' 597719979.00
Euronews 99579442 11.45 Quel
temps fait-il? 20155355

12.15 Euronews 79115161
13.00 Quel temps fait-il?

87438065
13.30 Euronews 83025317
17.25 L'allemand avec

Victor 30913794
Die Panne
Die neue Wohnung

17.55 Bus et compagnie
Spirou: L'île aux pirates
Lucifer 85512978

18.55 Minibus 10047862
et Compagnie (R)
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.25 Genève région99955607
19.30 Le français avec

Victor 87415336
L'embauche

19.45 Images suisses
32457268

l«7eDD 68874591

Football
Ligue des Champions
Tour de qualification , match
retour

Rolf Fringer (asi)

Grasshopper-
Galatasaray
En dirqct de Zurich

22.20 Fans de sport 24196713
Le Grand Raid:
Verbier-Grimentz '

22.47 Loterie à numéros
285898733

22.50 TJ Soir(R) 89515688
23.20 Genève région
23.25 Zig zag café 67388607

Invité de la semaine:
Yvan Dalain, réalisateur

0.15 Textvision 56827486

¦H France 1
aamamaaaM

6.20 La croisière Foll' amour
89721930 6.45 TF1 info/Météo
45985997 6.55 Salut les toons
34475794 7.25 Disney Club été
466337798.30 Jeunesse 38376715
10.45 Un amour de chien
70442881 11.40 Une famille en or
99472268

12.15 Le juste prix 10461959
12.50 A vrai dire 43867794
13.00 Le journal/ Météo

63545775

13.50 Les feux de l'amour
20998201

14.40 Les vacances de
l'amour 43523355

15.45 Cinq sur 5! 65297626
16.40 Extrême limite

20957572
17.15 Beverly Hills 38043997
18.05 Contre vents et

marées 71945442
La grande marée

19.05 Melrose Place
95431775

19.50 Journal de l'air
40403133

20.00 Le journal/ Météo
29083065

«L.U.«JU 61628404

Sagas
Les grandes familles
Jean-Paul Guerlain, Philippine de
Rothschild , Guy de Rothschild,
John-John Kennedy, Alexis
Grùss, La famille Kodak, etc

23.05 Le secret de Château
Valmont (2/2)
Téléfilm de Charles
Jarrott , avec Michael
York 35510065

La saga d'une famille
champenoise à travers
trois générations. Nous
sommes en 1943

0.50 Patinage artistique. Grand
Prix de Saint-Gervais 90694447
1.45 TF1 nuit 99081805 2.00 Très
chasse 56597602 2.50 Reportages
77170824 3.15 Les aventures du
jeune Patrick Pacard432905344.05
Histoires naturelles 291798434.35
Musique 86888008 5.00 Histoires
naturelles 85546447 5.55 L' un
contre l'autre 15977331

tfklL France 2maa 1

6.30 Télématin 38748065 8.35
Amoureusement vôtre 72023220
9.00 Amour , gloire et beauté
66615775 9.30 Les vacances de Don-
key Kong 16621046 10.50 Un livre,
des livres 10.50 Flash info 71161046
11.05 Motus 99450046 11.40 Les
Z'amours 99463510 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 35883733

12.20 Pyramide 56327997
12.50 Météo/Journal

40251355
13.50 Un livre, des livres

12059572
13.55 Rex 20928442
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 21593713
Justice est faite (2/2)

15.40 Chicago Hope70637978
16.30 Le prince de Bel-Air

70145404
17.00 Au cœur de l'enquête

90239862
17.50 Kung Fu 11639355
18.35 Un livre, des livres

98315713

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 10894539

18.45 Cyclisme 46442238
Championnats du
monde sur piste

19.50 Tirage du loto 24790152
19.55 Au nom du sport

24799423
20.00 Journal/ Météo

29081607
20.50 Tirage du Ioto 278ii046

£ I IUU 87129442

Le serment de
Baldi
Téléfilm de Claude d'Anna,
avec Charles Aznavour
Baldi et sa bande vivotent de
petits commerces en profitant
du soleil de Paris. Baldi re-
cueille le dernier soupir de sa
vieille copine Zaza et lui fait le
serment de retrouver l'être
qui lui est le plus cher: son fils

22.40 Laisse parler ta mère
Pièce de théâtre de
Yves Jamiaque. avec
Dany Carrel, Jacques
Balutin 29397355

0.45 Le journal/Météo
62223553

1.00 Tatort 47217350

2.25 La Mana. la rivière aux cent
sauts 99091282 2.40 Emissions reli-
gieuses 74072114 3.50 24 heures
d'info 93856992 3.55 Les Z'amours
44503398 4.20 Pyramide 66481027
4.55 Sur la trace des émerillons
29178114 525 Cousteau 35821263

G™ 
¦j-S France 3

6.00 Euronews 21056046 7.00
Les Zamikeums 42688794 8.20
Les Minikeums 27247864 10.50
La croisière s 'amuse 76477201
11.40 A table 43407930

12.08 Le 12/13 326494794
13.00 Estivales 47827828
13.29 Keno 459100539
13.35 Aventures des mers

du Sud 20902404
Surprise , surprise

14.25 La star et 35174631
le diplomate
Téléfilm de Richard
Michaels

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
La guerre des taupes
(1/2) 65273046

16.50 C'est l'été 89067317
18.20 Questions pour un

champion 20116713
18.50 Météo des plages

10887249
18.55 Le 19/20 31493161
20.05 Cyclisme 67756133

Championnats du
monde sur piste

20.50 Tout le sport 27808572
21.00 Consomag 39138317

éL I iUCf 29663171

Au cœur
des ténèbres
Téléfilm de Nicolas
Roegg, avec Tim Roth ,
John Malkovich

Un jeune Anglais , qui enquête
sur les activités d'un chef de
comptoir d'ivoire au cœur de
la forêt équatoriale , fait une
déroutante découverte

22.55 Portes en délire
Coup de chapeau à
Raymond Devos

70236442
23.50 Météo/Soir 3 93337201
0.20 Un siècle d'écrivains

John Dos Passos
46522331

%*\ La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53590713
7.00 Emissions pour la jeunesse
60778201 8.40 L'île de Vancouver
50612539 9.15 Al lo la terre 48598220
9.30 Vie et mort des langues: le
grec 13887881 9.55 Les clés de la
nature 48500065 10.10 L' œuf de
Colomb 90542862 10.25 T.A.F.
75361084 10.55 Caméra graffit i
75359249 11.25 Fête des bébés
2452213311.55 Journal de la santé
19880997 12.05 Le rendez-vous
33040591 12.35 L'ancienne Egypte
37659369 13.30 100% question
56784423 13.55 Charles Dumont
57456133 14.30 Galapagos
16642591 15.25 Entretien 62882133
15.55 Les secrets de l'Inde
11201510 16.25 Détours vers le fu-
tur 21838539 16.55 Alf 52701607
17.20 Jeunes marins reporters
36493404 17.35 100% question
3425462618.00 Va savoir 19251930
18.30 Bandits des villes 19276249

SI n̂i
19.00 Beany&Cecil 139249
19.30 Guatemala , le pays

des 100000 veuves
Documentaire 121220

20.00 Oman 2, les yeux
du désert 120133
Documentaire

20.30 8 1/2 Journal 743046

-**-U.*HU 8002065
Les mercredis de l'histoire

Diana et
la monarchie
L'héritage de la princesse
de Galles
Un an après sa tragique dispa-
rition, la princesse Diana hante
encore la société anglaise

21.40 Les cent photos
du siècle 1061626
Lady Di

21.50 Musica 22662220
Bayreuth 98

Le crépuscule des
dieux
Opéra en trois actes
de Wagner

2.25 Ayez donc des
gosses! 35951263

IM M6 l
8.00 Météo 98282249 8.05 Bou-
levard des Clips 75832930 9.00
Météo 82499249 9.35 Boulevard
des clips 51278152 10.00 Météo
25431249 10.05 Boulevard des
Clips 91684997 10.50 Météo
63964152 10.55 M6 Kidété
29357256 12.00 Météo 56819862
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59888442

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 68477249

13.25 L'espace d'une vie
Téléfilm de Don Sharp

47393201
17.05 Agence Acapulco

La disparition 65891510
18.00 Highlander 35070620

Dose mortelle
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51497881
Un monde retrouvé

19.54 6 minutes 443808591
20.10 Une nounou d'enfer

87560423

20.35 La météo des plages
42582959

20.40 E=M6 junior 27226249

Z.Ui3U 61527220

Le cauchemar
d'une mère
Téléfilm d'Eric Woreth ,
avec Hélène de Saint-Père

Une jeune femme, qui a élevé
seule sa fille qui a aujourd'hui
neuf ans, voit soudain réap-
paraître le père de l'enfant qui
demande le dro t de la garde
partagée de sa fille

22.35 Double risque
Téléfilm de Roger
Young, avec Dennis
Hopper 92538978

0.35 L'Heure du crime 57954176
1.25 Boulevard des cl ips
41168114 2.25 Fréquenstar
13837843 3.10 Christian McBride
74356794 4.25 Fréquenstar
15687669 5.15 E=M6 69327992
5.35 Boulevard des clips
35779805

6.00 Journal international
44219881 6.15 Gourmandises
46749336 6.30 Télématin
14672201 8.05 Journal canadien
50667978 8.30 Questions pour un
champion 42089591 9.Q5 Zig Zag
Café 47529862 10.05 Courants
d'Art 35039539 10.30 Rêves en
Afrique 16005688 11.00 TV5 Mi-
nutes 6834953911.05 C'est l'été
62985997 12.30 Journal France 3
28403930 13.00 D' un monde à
l'autre 79042065 14.30 Saga Ci-
tés 28423794 15.00 Portrait de ci-
néaste 58539355 16.00 Journal
44853317 16.15 Pyramide
45832084 16.45 Bus et compa-
gnie 46699404 17.30 TV5 Mi-
nutes 13412846 17.35 Evasion
73014713 18.00 Questions pour
un champion 94910997 18.30
Journal 9499568819.00 Paris Lu-
mières 18578220 19.30 Journal
suisse 18577591 20.00 Savoir
Plus Santé 53502065 21.00
L'Hebdo 45035930 22.00 Journal
France Télévision 18594268
22.30 Leila, née en France. Film
43719423 0.00 Variétés cana-
diennes 68927331 0.25 Météo in-
ternationale 54766737 0.30 Jour-
nal France 3 65079843 1.00 Jour-
nal belge 65047244 1.30 Rediffu-
sions 82160718

**™?*r Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFA
6098688 10.00 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur piste à
Bordeaux 1272249 12.00 Golf:
Compaq Open 592881 13.00 ATP
Tour Magazine 797249 13.30
Sailing 790336 14.00 Speed-
world 408084 15.30 Athlétisme:
Meeting de Lausanne 838201
17.00 Cyclisme: championnats
du monde sur piste: temps forts
607713 17.45 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur piste
68066978 20.45 Sumo: Nagoya
Basho 336794 21.15 Sumo: Na-
goya Basho: deuxième partie
8114626 22.15 Football: Ligue
des champions Croatia Zagreb -
Celtic Glasgow 7878930 0.15
Speedworld 9919621

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.

ShowView1», Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat ( du
22 au 29 août) en semaine jus-
qu'à 19h30, le samedi jusqu'à
17h, le dimanche 11-12h/18-
18h30. En dehors de ces heures
079/412 79 90. 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,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins 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 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
CRESSIER
Salle Vallier. Exposition
«Images d'Afrique». Tous les
jours 17-21 h, (sauf sa 29 août,
10-12h/14-17h). Jusqu'au 29
août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Ber-
nard Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guer-
dat. Jusqu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'au-
jourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. 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.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h sur
rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: pho-
bie ou passion?». Jusqu'au 25
octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Centre de Culture et de Loi-
sirs, rue du Marché 6. «Sain-
timania fait sa lessive». Ma-ve
14h-18h, sa/di 14h-17h. Jus-
qu'au 30 août.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Di 14-18h (ou sur
demande 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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De
la Collection à la Fondation
Hermann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». Exposition jusqu'au
15 décembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«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. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.

MURIAUX

Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.

*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT

Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY

Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE

Musée régional. Maison com-
munale. Chambre 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.

VAL4WG/W

'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS

Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.

Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Rens./réserv. au 863
30 10 et 866 13 54.

Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique, ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/ 14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture fermé jusqu'au début
septembre). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

ART/
GALERIES
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. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30 ,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

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).
NEUCHÂTEL
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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxatte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Luc Stemme-
lin. Ma-di 9h-23h. Jusqu'au 20
septembre.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. François Schnei-
der expose ses boules. Ma-di
15h-19h. Jusqu'au 5 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers (sous
chapiteau): 20h30, «Barbaros-
sa's Magic Circus», spectacle de
clown interactif tout public.
NEUCHÂTEL
Au parking est de la gare
CFF: «Ballade culturelle». En sui-
vant J.-L. Rousseau. Sur les
traces de grand écrivain-philo-
sophe en des lieux qui ont pro-
fondément marqué sa vie et son
oeuvre, des Confessions aux Rê-
veries du promeneur solitaire.
Départ à 8h30, retout au même
endroit aux environs de 18h.
Port du Nid-du-Crô: 17h,
Jazz au Crô.
Cinéma des Arcades:
18h30, «Le Gros Biplan
Rouge», de et avec B. Chab-
bert; 19h30, «L'Espace est le
Futur de l'Humanité», confé-
rence avec la participation
d'astronautes.
À bord du M/s Fribourg:
Quinzaine folklorique, jus-
qu'au 30 août. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ 20h, ar-
rivée 22h40.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site: 21 h, «La Rioule»,
spectacle du 150me anniver-
saire de la République neuchâ-
teloise.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. Première suisse. De
I. Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h15. Pour tous. 3me
semaine. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
TOP GUN. 17h30. 12 ans. De
T. Scott . L'ÉTOFFE DES HÉ-
ROS. 22h30. 12 ans. de P.
Kaufman. Festival aérospatial.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De T. Gil-
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT.
18h15. 16 ans. 3me semaine.
De O. Bornedal.
BÉVILARD
PALACE
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De B. Levinson.
LES BREULEUX
LUX
ARMAGEDDON. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
M. Bay.

Scrabble
Les solutions
Top:
CAJOLE / L8 / 45 points

Autres:
CAJOU / L8 / 43 points
MACULE ou MACULA /
8J / 36 points
EJACULA - JOUABLE...

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ARME FATALE 4.
Me/je/ve/sa/di 20h15 (di aussi
16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
APRILE . Ve/sa 21 h, di 20h30.
(VO st. fr/all.). 12 ans. De N.
Moretti.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PRIMARY COLORS. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De M. Nikels.
MÈRE ET FILS. Je 20h, sa 18h
di 20h. 14 ans. D'A. Sokourov.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



Fonction publique
Nominations et ratifications

Lors d' une récente
séance, le Conseil d'Etat a
nommé:

au Lycée Denis-de-Rouge-
mont de Neuchâtel: Eduardo
Princi p i , à Neuchâtel , maître
de physique , Annette Jor-
nod , à Neuchâtel , maître
d' allemand , Patricia Bubloz ,
à Corcelles-Cormondrèche,
maître d' allemand;

au Lycée Jean-Piaget de
Neuchâtel: Pierre-Alain
Brand , à Cortaillod , maître

de géographie , Alessandra
Brunetta-Hossli , à Neuchâ-
tel , maître de biologie, Cécile
Herbelin-Badii , à Cornaux ,
maître de branches de secré-
tariat , Susanne Nussbaum , à
Neuchâtel , maître d' anglais
et d' allemand , Jean-Thierry
von Biiren , à Savagnier,
maître d' allemand;

au Lycée Biaise-Cendrars
de La Chaux-de-Fonds: Phi-
li ppe Marthaler, à La Chaux-
de-Fonds , maître d' allemand

et de français; Marcelino Pa-
lomo , à La Chaux-de-Fonds,
maître de français , Rita Ste-
fanutti , à La Chaux-de-
Fonds , maître d'italien.

Par ailleurs , le Conseil
d'Etat a ratifi é la nomination
d'Isabelle Quiquerez , Dona-
tella Campa et d 'Yvan Jean-
renaud , aux fonctions de
préposé à la police des habi-
tants respectivement de Cor-
taillod , Saint-Aubin-Sauges
et des Verrières, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - Peter-

mann , Yves et Petermann ,
Marc , fils de Petermann , Pa-
trick Ernest et de Petermann
Donzé , Chantai Marie Hen-
riette; Berberat , Pauline So-
phie Mathilde , fille de Berbe-
rat , Didier Claude Serge et de
Berberat née Seckler, Nata-
cha Hélène; Danzinelli ,
Laura , fille de Danzinelli ,
Mirco Rocco et de Danzinelli
née Leuenberger, Sylvie-Ma-
riette; De Rossi , Fabio , fils de
De Rossi , Walter Giacinto et
de De Rossi née Aegerter, Na-
dia Laure; Caillet, Jordan ,
fils de Caillet , Daniel André
et de Caillet née Burri , Na-
thalie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Mansour, Ali , et
Daoud , Adla.

MARIAGES CIVILS. - Rey-
mond , Laurent Claude et
Schafroth née Guex , Marie
Claude Simone; Pecorelli ,
Gilberto et Musitelli , Maria
Rosaria; de Sousa Alves,
Abel Filipe et Amadori , Béa-
trice; Egermini , Mauro et
Scruti , Eliana; Mounoud ,
Marc Henri et Berthoud, Da-
nielle; Ryser, Michel André
Roger et Jost , Nathalie.

DÉCÈS. - Walther née
Bourquin , Liliane Margue-
rite , 1925, épouse de Wal-
ther, Charles Rémy; Sandoz
née Sohl , Marguerite Hélène,
1903, veuve de Sandoz , Louis
Willy; Donzé , Rémy, 1923,
époux de Donzé née Ries , An-
drée Simone; Mathys, Erwin ,
1948, époux de Mathys née
Cachelin , Josiane.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES -16.7. Du-

commun , Tristan Robert , fils

de Ducommun, Yannick Sa-
muel , et de Ducommun née
Métroz , Dominique, Carine ,
domicilié à Fontainemelon
NE; Jaberg , Chloé et Karen ,
filles de Jaberg, Christian , et
de Jaberg née Rognon , Mu-
riel , domiciliées à Saint-
Biaise NE. 17. Longo, Giulia ,
fille de Longo, Pietro , et de
Longo née Orvitini , Giusep-
pina , domiciliée à Neuchâtel.
18. Stanca , Floriana , fille de
Stanca , Tommaso, et de Gon-
tier Stanca née Gontier,
Danny Rachelle , domiciliée à
La Neuveville BE. 20. Knell-
wolf , Tamara , fille de Knell-
wolf, Thomas Alain , et de
Knellwolf née Jobin , Nathalie
Françoise, domiciliée au Lan-
deron NE. 21. Bilat , Jonas
Antoine , fils de Bilat , Olivier
Pierre, et de Bilat née Stauf-
fer, Patricia Karin , domici-
liée à Dombresson NE; Kauf-
mann , Maël , fils de Kauf-
mann , Laurent , et de Kauf-
mann née Zufferey, Anou-
chka , domiciliée au Lande-
ron NE; Pizzera , Léo, fils de
Pizzera , Adrien Claude Oli-
vier, et de Pizzera née Gros-
senbacher, Patricia , domici-
lié à Bevaix NE; Schreyer ,
Michel Julien , fils de
Schreyer, Patrick José, et de
Désilets Schreyer née Dési-
lets , Hélène Marie Nicole ,
domicilié à Montmollin NE.
22. de Oliveira , Andréa , fille
de de Oliveira , Carlos , et de
de Oliveira née Holzer, San-
drine Manuela , domiciliée à
Neuchâtel; Dumuid , Eliot
Tom, fils de Dumuid , Sté-
phane, et de Dumuid née
Reuge, Sabra , domicilié à Pe-
seux NE; Gauchat , Marine,
fille de Gauchat , Patrick Fal-
vien , et de Gauchet née Ri-

naldi , Nadia , domiciliée à Li-
gnières NE. 24. Ecabert , Ju-
lien , fils de Ecabert , Olivier,
Jacques Denis , et de Ecabert
née Jucker, Pascale Lau-
rence, domiciliée à Dombres-
son NE; Ferreira , Kati , fille
de Cabra i Ferreira , Agos-
tinho , et de de Jésus Fer-
reira , Maria Liseta , domici-
liée à Neuchâtel; Pigozzi ,
Leyla , fille de Pigozzi , Fabio ,
et de da Costa Pigozzi née da
Costa , Rosa Maria , domici-
liée à Boudry NE. 27. El Ka-
diri , Nicolas Nadir , fils de El
Kadiri , Hakim , et de Perret
El Kadiri née Perret , Isabelle
Alice, domicilié à Saint-
Biaise NE. 28. Piscop iello ,
Damien Benjamin , fils de Pi-
scop iello ,. Cosimo, et de Pi-
scop iello née D'Angelo , Rita ,
domicilié à Fleurier NE;
Roth , Emilie, fille de Roth ,
Phili ppe Claude , et de Roth
née Niederhauser, Sylvie Ly-
die , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds NE. 30. Jeanneret,
Hugo, fils de Jeanneret,
Jean-Paul , et de Jeanneret
née Liechti , Catherine May,
domicilié à Couvet NE. 31.
Marchon , Justine, fille de
Marchon , Serge, et de Mar-
chon née Vernier, Renée
Jeanne Marthe , domiciliée à
Hauterive NE.

DECES — 7.7 Jeanneret ,
Claude Albert , né en 1931,
époux de Jeanneret ftée
Knaeble, Gisèle Françoise,
domicilié à Cernier NE; Mari-
dor, Jean-Louis , né en 1922 ,
veuf de Maridor née Jacot ,
Yvonne Gabrielle , domicilié à
Boudevilliers NE. 24. Belle-
not née Wolter, Ederlinde
Adèle, née en 1909, veuve de
Bellenot , Jean Aster, domici-
liée à Fontaines NE.

ÉTATS CIVILS

f >̂
NEUCHÂTEL

Monsieur Jean-Bernard Huguenin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Thierry et Cecilia Huguenin-Gonzalez, à Cormondrèche;
Monsieur Vincent Huguenin, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Idelette HUGUENIN
née BESSON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 61e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage auprès des siens.

2000 NEUCHÂTEL, le 24 août 1998.
Comba-Borel 21

Le culte sera célébré au temple des Valangines, jeudi 27 août, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
28-161526

r i
Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4

La famille, ainsi que les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Margrit RUCH-ENG
enlevée à l'affection des siens, dans sa 89e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1998.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 août, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Madame Heidi Ammann-Ruch
Genossenschafsstrasse 7
4132 Muttenz
Monsieur et Madame Georges Guinand-Bieri
3, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
paroisse de l'Eglise Allemande, cep. 20-136-4 (B.C.N.)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L , J

r Limoli Marianna
Zumbrunnen Olivier et Quinta
Treppiedi Ludovico et Francesca
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Giancarlo TREPPIEDI
décédé dans sa 54e année.
L'office religieux aura lieu en Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-32937

RI LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
NM DE LA FONDATION ALFASET
k», "  ̂ ont le 

pénible devoir de faire part du décès de

E Monsieur And ré KULLM AN N
alfaset

Ils garderont de leur collègue et ami, le meilleur souvenir.
L 132-32956 j

La famille et les amis de

Claire WERTHMULLER
ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1998, Biaise-Cendrars 7.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Maire
Bourgogne 4 - 2525 Le Landeron

L . J

r 1
LE COMITÉ, LES ENSEIGNANTS

ET LES MUSICIENS DE LA
MUSIQUE SCOLAIRE DU LOCLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Karoly FAVRE
papa de Madame Michèle Franchon,

vice-présidente, et de Joëlle, Magali et
Valéry, musiciens de l'Harmonie.

L 132-32995 j

r ^L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1941

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André KULLMANN
membre du comité

Elle gardera un souvenir ému de cet
ami.

I 132-32948

r i

•\ Une année que tu nous as quittés

JBlâ filSrfB Pour tous, famille, amis et parents

K̂ -fl Réginald PERRET

m ^ f̂ * tfl Ton f i s  Patrick , son épouse Catherine
J  ̂ B 323 

Tes petites-filles Chrystelle et Jennifer
L L_"!! J

PDn,> LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
¦̂Ul.v NEUCHÂTELOIS

paru radicai-dcmucraiique a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René ENGEL
ancien conseiller communal

père de Monsieur René Engel, conseiller communal, et grand-père de Monsieur
Sven Engel, ancien député, ancien secrétaire cantonal, conseiller général et

président de la commission juridique du PRDN.
L A

r \ -y
La famille de

Gaston WEGMÙLLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J



Aujourd'hui
L'été s'installe à nouveau

Situation générale: une zone de hautes pressions s'étend
de l'Atlantique aux Alpes elle permet à la Suisse de bénéfi-
cier d'un temps ensoleillé, les paquets d'humidité restant
confinés tout au nord de l'Europe.

Aujourd 'hui: temps ensoleillé, formation de timides cu-
mulus l'après-midi. Les températures en plaine atteindront
25 degrés cet après-midi. La limite du zéro degré remontera
vers 3800 mètres. En haute montagne, le vent soufflera mo-
dérément du secteur nord-ouest.

De demain à dimanche: bien ensoleillé avec par moments
des passages nuageux sur l'ouest au début et sur le sud en fin
de semaine, /ats
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Fête à souhaiter
Zéphyrin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 20°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 22°
Zurich: peu nuageux, 18°
... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: beau, 19°
Moscou: très nuageux, 15°
Palma: beau, 30°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 28°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 34°
Pékin: beau, 31 °
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 34°

Aujourd'hui
:l

Soleil
Lever: 6h44
Coucher: 20h23

Lune (croissante)
Lever: 10h58
Coucher: 22h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,16 m

Ensoleillé

Nuageux

Jeudi Vendredi Samedi

CLINTON, CIBLB PtéFétéB f£S HHMOtlSIëS AMéftCAiNS

Insolite
Sam le revenant

Sam a perdu la vie en juin dernier clans une
tornade près d'Indianapolis. Mais il devrait
s'en remettre: comme tout chat qui se res-
pecte, il pourra encore profiter des huit vies
qui lui restent.

Après la destruction de leur maison par une
tornade , Paul et Chris Staten avaient frénéti-
quement fouillé les décombres en espérant re-
trouver leur chat Sam. En vain. Ils s'étaient
donc résignés à le considérer comme mort.
C'était compter sans les neuf vies des chats. La
semaine dernière, neuf semaines après le pas-
sage de la tornade , le coup le a en effet été in-
formé par un ami que leur félin était réapparu
chez un voisin quatre jours après la tornade.
Gravement blessé, mais bien vivant.

Sam a probablement été proje té dans les
airs par la tornade , pour retomber sur une
route à 6 kilomètres de chez. lui.

Sam le revenant est désormais de retour
chez les Statens, où il goûte un repos bien mé-
rité , /ap

Entrée:
•tomates cerises.

Plat princi pal:
pavé de saumon à la ciboulette.

Dessert:
CLAFOUTIS AU RAISIN.

Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de grains

de raisin , 100g de farine , 100g de sucre, 2
œufs , 1/3 de litre de lait , 20g de beurre , 2 c. à
soupe de kirsch , sel.

Préparation: préchauffez le four (th.6) et
beurrez 1 plat à four en terre. Lavez rap idement
et épongez dans du papier absorbant les grains
de raisin. Dans un saladier, mélangez la farine,
le sucre , les œufs et une pincée de sel.

Délayez petit à petit en fouettant, pour obtenir
une pâte li quide , lisse. Aj outez le kirsch.

Versez-la sur les raisins , enfournez pour 25
minutes environ.

Servez tiède ou froid.

Cuisine
La recette du j our

||| ïr à §m/my i^r

M. Cessa

Vos lettres:

E|J A | C | U | L | Q

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


