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AVS A peine mise en consultation,
la onzième révision sème la division

Le Conseil fédéral a mis en consultation hier la 11e révision de l'AVS et la première révision du deuxième pilier. Le nouveau régime implique de
relever l'âge de la retraite des femmes à 65 ans, mais vise en même temps à faciliter la retraite anticipée à 62 ans pour tous. La TVA pourrait
augmenter de 3 pour cent. Les réactions vont du rejet pur et simple au regard critique. photo Keystone

Football Les Neuchâtelois
se montrent plutôt patients

Les supporters xamaxiens attendent de Vladimir Martinovic et de ses coéquipiers qu'ils
marquent davantage, mais ils leur laissent tout de même le temps. photo Laforgue

Sur les rives de Neuchâtel,
les préparatifs du clou du
Festival aérospatial
deux jours de spectacle
aérien - ont commencé.

photo Galley

Neuchâtel
Deux jours
de spectacle
aérien

Cohérence, prise en
compte de tous les para -
mètres, p rojection sur l'ave-
nir.

Présenté hier par Ruth
Dreifuss, l'avant-projet rela-
tif à la lie révision de l'AVS
a la beauté du soufflé au fro -
mage à la sortie du four.

Il en a également la f r a gi-
lité.

Soumis à consultation, le
texte va revenir f in  novembre
sur le bureau du Conseil f é d é -
ral qui, après avoir tenu
compte des critiques, va
l'amender pour soumettre
un projet aux Chambres f é -
dérales.

Il y  a fort à parier qu 'alors
déjà, le soufflé aura perdu de
sa splendeur.

Ensuite, durant deux ou
trois ans, de commissions en
p lénum, de navettes en mar-
chandages, les parlemen-
taires vont triturer, couper,
élaguer, bref dénaturer les
propositions gouvernemen-
tales pour en faire  un p lat au
mieux insip ide, au p ire vec-
teur d'ulcères d'estomac.

Hier déj à, l'on a eu un pre-
mier aperçu de cette inéluc-
table autant que fâcheuse
évolution. Négligeant les
avantages de la flexibilité,
l'Union syndicale suisse
condamne le fait qu 'on ne
propose pas directement un
abaissement général de l'âge
de la retraite. Il est vrai qu 'à
un mois du vote sur l 'initia-
tive dite «de rattrapage» ,
elle ne pouvait guère faire au-
trement. Il est vrai aussi
qu 'elle avait été précédée par
la Commission fédérale AVS
qui, sous prétexte de simpli-
cité, avait d'emblée rejeté,
au chapitre de la retraite à la
carte, les deux variantes les
p lus innovatrices.

Deux escarmouches qui
permettent d 'imaginer ce que
seront les affrontements , no-
tamment gauche-droite,
lorsque les problèmes du f i -
nancement et du niveau des
rentes arriveront sur le tapis.

H y  a donc de gros risques
pour qu 'au moment de pas-
ser l'épreuve du suffrage po -
pulaire, le beau bébé pré -
senté hier se soit transformé
en petit monstre.

C'est d'autant p lus dom-
mage que le principe même
de l'AVS réunit une unani-
mité touchame et que chacun
assure vouloir lui garantir
un avenir radieux.

Alors, pour quoi, avant de
s 'entre-déchirer sur les
moyens, les politiciens n 'es-
sayeraient-ils pas au moins
de définir cet avenir.

Roland Graf

Opinion
Un beau
soufflé

L'Etat oblige 177 entreprises du canton à appliquer les
directives de la Confédération concernant la loi sur l'as-
surance chômage. Les entrepreneurs licencient.

'photo Leuenberger

Construction Licenciements
en masse dans le bâtiment

Première dans la région.
Composée de panneaux en
bois préfabriqués, une mai-
son a été montée en un
seul jour au Cerneux-Péqui-
gnot. photo Nussbaum

Le Cerneux
Péquignot
Maison
construite
en un jour

HCC
Une défaite
logique
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La Chaux-de-Fonds
Vendredi 28 août 1998 à 20h45
Carole Haering violon Louis Pantillon violon
Anna Pfister alto François Abeille violoncelle
Ariane Haering piano Dimitri Ashkenazy clarinette

Mozart quintette avec clarinette
Dohnanyi quintette avec piano
ProkOViev sextuor
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Buffet de la Gare • 2000 Neuchâtel
Pour cause de fin de bail, tout le mobilier, agencement et
petit matériel de cet établissement seront vendus à bon prix.
Mobilier: Tables de restaurant rectangulaires, carrées et ron-
des; chaises de restaurant en bois diverses; banquettes en
bois; étagères à verres; tables de service; lampes, lustres,
appliques, rideaux; buffet-comptoir complet avec tiroirs-fri-
gorifiques; agencement de cuisine en inox, hotte de ventila-
tion, meubles et tables de travail, étagères en inox, conser-
vateur à glace, coffre-fort.
Machines: Chauffe-assiettes, machines à laver les verres
et la vaisselle, bain et machine pour nettoyer l'argenterie,
machine à soft ice, caisse enregistreuse avec imprimante,
machines à café, balance, machine à peler, machine uni-
verselle Lips, friteuse, trancheuse, aspirateur, cellule frigo-
rifique, frigo, marmites et sauteuses basculantes, salaman-
dre, machine à mettre sous vide, machine à cubes de gla-
ce, calandre.
Divers: Enseignes, échelles, chariot à débarrasser, porte-
habits, mobilier de bureau.
Petit matériel: Verrerie, porcelaine, services inox et argentés,
inox, matériel de cuisine, articles de restaurant, nappage.
Marchandises: Vins en bouteilles et en litres, spiritueux.

La vente aura lieu les 2 et 3 sep-
tembre 1998 de 9h00 à 19H00

au Buffet de la Gare ¦ 2000 Neuchâtel
Conditions: Tous les objets seront vendus sans garan-
tie et reprise, contre paiement au comptant. Ils devront
être enlevés tout de suite.

Chargé de la vente: Gastroconsult SA
Service romand d'estimation -1009 Pully

Tél. les jours de la vente: 079/445 82 61 et 079/418 01 03
Gastroconsult SA - Av. Général-Guisan 42 - 1009 Pully

Tél. 021/721 08 08 - Fax 021/721 08 21
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:aliijBJlJJ...-/"- - • .._ ..— i "¦¦¦¦'¦¦.ŷ gjîj '̂aMM _—-*•"" ¦ "* **m, . .̂̂ AMea vt&mmmmmm] " "'̂  ., ,Um\\- Jl " ' — . ¦
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A vendre

BELLE FORÊT
Env. 55 000 m2, région de La Chaux-de-
Fonds , accès facile avec martelage de
plus de 300 m3.
Faire offre sous chiffre D 6-209349 à
Publicitas AG., case postale 1155,
2501 E8iel/Bienne1. 6,2093i9



Construction Licenciements
massifs dans le bâtiment

L'application à la lettre de la loi sur l'assurance chômage dans le domaine de la réduc-
tion de l'horaire de travail oblige les entreprises du canton à licencier une grande partie
de leur personnel. photo Leuenberger

L'Etat met 80 entreprises de
construction du canton,
membres de la FNE (Fédéra-
tion neuchâteloise des entre-
preneurs) et quelque 90
autres, non membres, au
pied du mur! Obligés d'appli-
quer à la lettre les directives
de la Confédération en ce qui
concerne la loi sur l'assu-
rance chômage (Laci) dans le
domaine de la réduction de
l'horaire de travail (RHT), les
entrepreneurs sont
contraints de licencier une
grande partie de leur person-
nel.

Le premier wagon de licencie-
ments est déj à à quai! En effet,
dès le 31 août prochain , une cen-
taine d' ouvriers, répartis sur
l' ensemble du canton , recevront
leur lettre de licenciement. Un
deuxième et un troisième wa-
gons, aussi importants, sont pré-
vus fin septembre et fin octobre.
Au total , se sont plus de 300 ou-
vriers qui pourraient se trouver
sur la sellette à la fin de l' année.
Les entreprises n 'étant pas en
mesure d'établir, ni à court ni à
moyen termes, des prévisions
stables. Tout dépendra des nou-
velles adjudicati ons!

Les hautes instances de la
FNE, le président Michel Favre,
le vice-président Michel Bieri , le
secrétaire général David Corva-
lan, et Enrico Paci, le président
du BNMB (Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment) sont
très pessimistes.'

«À l'instar de tous les autres
cantons suisses, nous sommes te-
nus d'app liquer, dès maintenant ,
la loi fédérale, dont l'entrée en vi-
gueur remonte à 1992.» Et Mi-
chel Favre de poursuivre: «S'il est
vrai que le canton faisait bande à
pa rt, il est tout aussi important de
savoir que Neuchâtel est tribu-

taire de ses conditions climatiques
qui réduisent considérablement le
volume des travaux pendant l'hi-
ver. De p lus, chez nous, les collec-
tivités publiques et les maîtres
d'ouvrages n 'adjugent que rare-
ment des travaux en période hi-
vernale et n 'acceptent pas  que
certains ouvrages de génie civil et
de maçonnerie se poursuivre du-
rant la maiœaise saison.»

Réduction
de l'horaire de travail (RHT)

La solution du RJTT, adoptée
par l' ensemble des entreprises
de construction du canton,
consistait à financer, de manière
générale, le manque à gagner par
la voie d'indemnités pour les ré-
ductions de l'horaire de travail
durant l'hiver. En d' autres
termes, les entreprises, inca-
pables d'assurer du travail à une
partie de leur main-d'oeuvre du-
rant l'hiver, pouvaient la mettre
au chômage technique, sans être
obligées de la licencier. Les entre-
prises continuaient toutefois de
payer les charges sociales et au-
cun jour de carence n 'était déduit
des fiches de salaire. Chaque fin
de mois, un décompte précis par-
venait à l'OFDE, l' ex-Ofiamt, qui
réglait la note.

Cette soupape de repli aussi
sympathique pour l' ouvrier que
pour l' entreprise vient d'être dé-
finitivement fermée. Les entre-
preneurs n 'ont pas d' autres
choix que de licencier les ou-
vriers, espérer remplir leur ca-
hier de commandes, réengager
les hommes, si tant est qu 'entre-
temps les bons maçons ne soient
pas rentrés au pays ou n 'aient
pas trouvé un emploi extérieur à
la construction. Ce qui est para-
doxale, puisque cette mesure
coûtera plus chère à la Confédé-
ration!

Christiane Meroni

Délai de résiliation
Toutes les entreprises de

construction du canton sont du-
rement touchées. Celles du gros
œuvre plus que celles du second
œuvre sur lesquelles l'épée de
Damoclès est suspendue. Les en-
trepreneurs et les syndicats ont
entamé une action commune
pour trouver une solution sus-
ceptible d'éviter des licencie-
ments. En vain.

A ce jour, le volume global des
commandes affiche - 38,3% et
l' entrée dès commandes, -
44,5%!

Les représentants de la FNE

sont extrêmement inquiets par
les délais de résiliation. Pour cer-
tains «vieux» ouvriers ayant
droit à leurs trois mois, il n 'est
pas du tout dit que le potentiel de
travail des entreprises soit, ac-
tuellement, suffisamment impor-
tant pour occuper tout le monde.
Le travail au noir, le risque de
pression sur les salaires, la non-
préservation des acquis sociaux ,
le manque d'intérêt des intéri-
maires qu 'il faudra engager et
l' ave/iir des jeûnes 'dans le bâti-
ment, sont à la base des préoccu-
pations de la FNE et' des chefs

d' entreprises.
Il va sans dire que les ouvriers

au chômage seront contraints de
récolter des signatures. Comme
toutes les entreprises du canton
sont à la même enseigne, rares
seront ceux qui retrouveront du
travail dans le bâtiment. «C'est
humainement catastrophique»
explique Enrico Paci «nous se
rons contraints d'engager les ou-
vriers pour un emploi à durée li-
mitée, voire temporaire. Le
grand perdant dans cette déci
sion, c 'est le travailleur!»

CHM

Air show Seize heures à lever les yeux au ciel
Devant et sur les rives de
Neuchâtel, le premier Fes-
tival aérospatial fera, de-
main et dimanche, se suc-
céder démonstrations,
compétition et même un
spectacle de théâtre.

Après quatre soirs de films
et de conférences, le premier
Festival aérospatial de Neu-
châtel va enfin , demain et di-
manche., permettre aux inté-
ressés de lever le nez vers le
ciel. Installés au bord du lac ,
ils assisteront , de 10 à 18
heures , à un spectacle en plu-
sieurs volets .

Jusqu 'à 12h45, ils verront
successivement voler le géant
C130 Hercules de I'USAF, le
minuscule Cricri MC15, le
seul Rockwell OV-10 Bronco
actuellement en état de vol en
Europe et l' avion de liaison
Dassault 312 Flamant.
D' autres démonstrations sont
annoncées, dont celle d' un hy-
dravion.

A partir de 12h45 , place au
Grand Prix d' aviation de la Fé-
dération aéronauti que interna-
tionale. Il verra se mesurer
d' une part les 12 meilleurs pi-
lotes de volti ge solo , d' autre
part cinq patrouilles venues de

Suisse, du Maroc, de France,
de Tchéquie et de Grande-Bre-
tagne.

Entre 14h30 et 14h45, la
compagnie Air Engiadina
montrera son Dornier 328. La
deuxième tranche typique-
ment helvétique suivra immé-
diatement, avec les évolutions
du PC-7 Team et de la Pa-
trouille suisse, dont les six F5-
E Tiger évolueront sur une mu-
sique créée pour l' occasion et
interprétée en direct par le
compositeur neuchâtelois
Alain Guy.

Après la cérémonie du
Grand Prix, les Forces aé-
riennes suisses reprendront
possession du ciel , à 15h45,
avec le F/A 18 piloté par le ma-
jor Stéphane Rappaz , dont la
démonstration servira d' ou-
verture au «Voyage des aqua-
rêves», spectacle d' un nou-
veau genre: le théâtre aérien
futuriste.

Cet événement mettra en jeu
la compagnie de théâtre Mala-
bar, la compagnie de danse-
volti ge d'Olivier Farge, les
trois musiciens du groupe ja -
ponais Tone et, bien sûr, des
avions en vol. Le même pro-
gramme sera proposé di-
manche. JMP

Transports publics fortement conseillés
Demain et dimanche a
Neuchâtel, le Festival aé-
rospatial provoquera d'im-
portantes dérogations de
circulation.

Les organisateurs du Festi-
val aérospatial international at-
tendent 60.000 spectateurs
payants. Ils leur recomman-
dent donc vivement de venir
par les transports publics. Les
CFF vendent d' ailleurs des
billets combinés train-festival-
transfert en bus sur le site avec

une réduction de 20% sur le
prix du traj et en train.

Les spectateurs malgré tout
motorisés devront laisser leur
véhicule à Colombier d' une
part (samedi et dimanche), à
Marin-Centre d' autre part
(seulement dimanche), d' où
ils accéderont au site par les
transports publics, y compris
le train pour les occupants des
véhicules parqués sur le ter-
rain de Planeyse.

A Neuchâtel même, le par-
cage sera interdit de samedi 6

heures à dimanche 20 heures
dans la zone délimitée à l' est
par le Panespo, à l' ouest par
l' esplanade du Mont-Blanc et
au nord par la place Pury, la
rue du Musée, le quai du Port ,
la rue des Beaux-Arts, la rue
A.-L. Breguet et le quai Robert-
Comtesse. Cette zone sera ré-
servée aux spectateurs
payants, mais l' accès au Mu-
sée d' art et d'histoire sera
maintenu. Quant au parking
situé à l' est du Panespo, il sera
réservé aux autocars.

Durant une tranche
d'heures que définira officiel-
lement «l'évolution de la situa-
tion», la circulation privée sera
interdite avenue du ter-Mars
et faubourg de l'Hô pital. La
police déviera alors le trafic
privé par le quai Philippe-Go-
det, la rue William-Mayor, le
tunnel de Prébarreau , la rue
de l'Ecluse, la rue des Bercles,
l' avenue de la Gare, la place
de la Gare, ainsi que les rues
du Crêt-Taconnet, de Gibraltar
et de la Pierre-à-Mazel. JMP

Tourisme Nouveau guide
GastroSuisse, association

pour l'hôtellerie et la restaura-
tion , vient de sortir «Suisse en
direct , le magazine des va-
cances en Suisse à petits
prix». Vendue en kiosque,
cette publication présente 600
hôtels , des idées de voyages et
des curiosités touristi ques ,
dont environ 50 adresses pour
la région composée dés can-
tons de Neuchâtel , Jura et Fri-
bourg .

Etonnés de ne pas y trou-
ver certains hôtels-restau-
rants pas chers et sympas du
Pays de Neuchâtel , nous ap
prenons que ce magazine
présente en fait les membres
de GastroSuisse qui se sont
inscrits moyennant contribu-
tion financière. Des membres
de la branche s'étonnent
d' ailleurs de la multi p lica-
tion des guides de ce type.

AXB

Paysans Un non
qui fait du foin

Non? Non! (ici à Marin). photo Galley

Plus possible de l ' i gnorer: le
non des paysans neuchâtelois à
l'initiative Bauman-Denner
s'inscrit depuis peu en lettres
géantes dans les champs. Sur
des supports pour le. moins ori-
ginaux: bottes de paille ou
balles d' ensilage. «S'ils utili-
sent la paille, c 'est justement
parce qu 'ils ne veulent pus se re-

trouver sur cette matière au soir
du 27 septem bre prochain »,
précise un communiqué du Co-
mité cantonal d'opposition à
l'initiative. Ces «Non» conçus
avec les moyens du bord jalon-
neront les princi paux axes de
communication du canton jus -
qu 'au week-end des votations.

PBE

Non à la redevance poids
lourds par 46 voix contre 32 et
9 abstentions: tel est le verdict
que les libéraux-PPN neuchâ-
telois ont prononcé hier soir à
Malvilliers , où ils étaient ré-
unis en assemblée générale. Ils
ont également rejeté l'initiative
dite des petits paysans, mais
par 89 voix contre 1, et rejeté
aussi l'initiative AVS qui ne
veut pas du relèvement de
l'âge de la retraite.

La redevance sur les poids
lourds a été défendue par un
Jean Cavadini qui s'est déclaré
«ni obsédé du rail ni intoxiqué
de l'impôt, mais contraint et
p lein de résignation convain-
cue». Il a en effet argumenté
sur l' obligation qu 'avait la
Confédération de légiférer à la
suite des votes constitutionnels
clairs de 1994, et sur les
chiffres relativement raison-
nables que contenait la loi. Il a
critiqué, à propos des chiffres,
les exagérations des camion-
neurs, tenant si nécessaire sa
calculette à leur disposition.

Les grands transporteurs
cantonaux étaient présents
pour donner la réplique. Trois
d' entre eux et quatre autres in-
tervenants ont avancé des
exemples concrets montrant
combien la taxe affecterait en
les renchérissant les trans-
ports intérieurs dont nous
avons absolument besoin: ca-
mions-poubelles, camions du
lait, camions de chantier, ca-
mions de bois, camions de ma-
zout, etc. La taxe, ou plutôt le
rail , n 'a eu qu 'un seul défen-
seur. «Cela fait beaucoup de
lions pour un seul chrétien», a
conclu, doublement résigné,
Jean Cavadini.

RGT

Libéraux-
PPN
Non, non
et non le 27
septembre



Assemblée générale de la Société samedi 29 août à 15 heures
m ~. j.. ¦ . _^ . Restaurant de la Couronnedes Sentiers du Doubs Les Planchettes __

instaurant Cortina
Rlbcrt & Josianc CKriste

Po/nt P/WL/
Local F.C. Le Parc/SFG L'Abeille

Bois Noir 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 93 35
Fax 032/926 15 83

I *  
* * *=0=

GRAND HôTEL

I L
ES ENDROITS

J.-P. Vogt, propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

S^tfÉS 
La 

Chaux-de-Fonds
\yy^^̂  ̂

Centre 
paroissial des Forges

xy^^ \̂d Samedi 29 
août 

1998
^ç ~̂̂ ^Ê ; de 7 a 1  ̂heures

GRANDE FÊTE POPULAIRE
organisée par la paroisse des Forges

\ 2e marché aux puces /^̂ ^ 3̂J"
Emplacement réservé pour les enfants

s
10 heures: Héliantes et société mixte â
11 h 30: fanfare La Persévérante
15 heures: Edelweiss, groupe d'accordéonistes

Cantine • Soupe aux pois, jambon • Grillades • Frites • Pâtisseries

(|§^FILLIGRAF
IRADIO-TV DES FORGES)

Vente-Réparations-Consells

 ̂
Chrs-Naine 1 g 032 / 926 02 66 

J

Alimentation
des Moulins

Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 40 10

Jean-R. Kuenzi

Ouvert le dimanche matin

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette, lino, plastique

Rue du Bois-Noir 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 03 26
Privé: 032/926 93 78
Natel 079/449 03 86

p̂ fejgâa Cordonnerie
'm- -y *̂*** des Forges

Charles-Naine 7 - Tél. 032/926 56 30

Réparations en tous

I 

genres, travail
rapide et soigné.

Vente de
chaussures
confortables.

032/926 77 77
LOCATION VÉHICULES
TOUTES CATÉGORIES

«LOUE-MOI»
Av. Léopold-Robert 165

LA CHAUX-DE-FONDS

Coiffure
Pierrette

Pierrette Vuille

Charles-Naine 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 96 96

//X ^L̂ Rechtsschutz-

l'ilTi VM Versicherungs AG
VJz^J Protection juridique SA
^mV? potezione giuridica SA

¦

Agence principale

Max Hirschi
Rue du Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 22
Fax 032/926 50 24
Natel 079/234 65 05

fr Smmmm Michel Voisard

($&
—-̂  VTT dès Fr. 868.-

Course dès Fr. 998.-

MICHEL VOISARD
Rue du Parc 139 - Tél. 032/926 41 88

La Chaux-de-Fonds

Réparations Fournitures

¦ .—, PHAKMACIE
[[ I*1 DES FORCES

^̂  Kichcu-d 'MuUer 

I 

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44

Livraisons à domicile

S.
BT 28-30 août, ¦¦
I avec grand concours L¦ STAR! WM

WEEKEND

Prix net: Fr. 2D 5DD. - Prix nel Fr. 30 900. -
Paquet STAR pour Fr. 450. -: radia/cassette s à RDS , Paquet STAR Sport pour Fr. «0.-: pare-bri se chauffant ei

climatisation , peinture métallisée . AOS et airbiii) passager. moteur 1/6 24V de 170 ch, au lieu du 2.0i 1GV.

Pour vous, nous faisons redescendre les étoiles sur lerre. Visitez notre exposition STA R, du
28 au 30 août. Des offres STA R sur les Ka, Fies t a, Escor t, Mondeo et Galaxy vous y attendent.

Os*0 HP T̂Ï BSBriSB
LllfeBlllllH BmCT' 1 mT ' MEn mmlmm̂ A9mm\ LBHÎ|HAHÉÉ4'VVI'PIVVI4

lf»i=^£n iï ¦¦ ¦¦' ¦• BMBéBBIÇfiM mWmt ^X JmmiXmWmm ¦Érïï^TrîHVHi

ijJjjjUjjjjj^ Ĵ xR^0̂
132-33072

(Restaurant R. et B. Piémontési^^Le Perroquet [̂ J6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon \̂
I avec Christophe Soldat! I

I fc^â Les bolets sont arrivés!
I T^B?& Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
^̂ ^^^̂  Ainsi que notre cane 132.32s.10 ^̂ 9

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
Hockey Sport Discount

fR Patins CCM EDGE 4.1 JUNIOR _2ë9r- 189.-
^m W) Patins CCM 152 Pro Elite -249r- 179.-

Œ&âLfl Plastrons Easton Xtreme J49r- 88.-
^Sfijà Gants Easton Xtreme 12.5 ,-39:- 78.-

a^̂ JB Casques avec grille Itech RHC 
30 

net 
78.-

„ tg Sj  ̂ Grand choix de cannes de 37.- à 39.-
| S \..0 Cannes Busch net 198.-
s '' En stock JHIŒ^

patins, gants, tubes palettes 900̂
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72 , La Chaux-de-Fonds

Le restaurant
de Biaufond
sera fermé le lundi

dès le 31 août 1998

et toujours... fritures
de carpe - truite -
brochet...
Tél. 032/968 64 85 

^̂

tfcJ& Hôtel ***Ê£f\ Ecureuil
ĵR!> 1884 VILLARS 1250 m

Ŵ \. ĵ f  ̂Restaurant, jardin, parking
Chambre à 2 lits avec bains-WC,
téléphone direct , TV, radio, terrasse
au soleil.

Dès Fr. 46.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.

Demi-pension Fr. 74.-.

ACTION SPÉCIALE
dès le 19.9.1998, dès 4 nuits

dès Fr. 68- en 'A pension.
300 km de promenades
entre glacier et Rhône.

214020 00/4»4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Menu du samedi 29 août
Terrine avec crudités

Steak de cheva l café de Paris, frites
Dessert du chef.

Nouveau dans notre carte:
Magret de canard , filet d'agneau,

riz de veau et toujours nos spécialités
aux morilles, nos filets de perche,
tournedos flambé King-Georges et I

bientôt nos bolets-rôstis

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

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

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

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

Jour de fermeture: lundi; 50 % WIR. °

Restaurant de l'Aéroport
T ~| Bd des Eplatures 54

n̂ -^^-r*'> l-a Chaux-de-Fonds

^ *̂
. Tél. 032/926 82 66

I _!*J Nouveau
Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 19-
Filet de cerf Fr. 14.-
Médaillons de filet
de bœuf Fr. 25.-S
Fondue bourguignonne Fr. 22.-1

/*" RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Qfj kez&onàf i J
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

COUSCOUS ROYAL
i à discrétion Ff. 26.— j

IPin I î y .  Restaurant chinois
iS I tZ Imin  Tél. 032/968 25 17

Ce soir et samedi soir
Buffet chaud à volonté Fr. 35.-.

Fermé pour cause de rénovation du
7 au 9 septembre à midi.

| Réouverture le soir dès 18 h 30.
SFermeture hebdomadaire lundi midi.



Le P'tit Paris C' est la fête!
Dix ans déjà et pas une ride...
Le P'tit Pans c'est... la
fête au quotidien et la
noce les jours de fête!
Mais les 4 et 5 sep-
tembre prochain, c'est
de nouba dont il sera
question. Il est vrai que
le lifting du P'tit Paris a
tenu dix ans, que le bis-
trot n'a pas pris une ride
et qu'un tel événement
mérite bien quelques
folles nuits!

Christiane Meroni

Un bistrot qui étale avec
désinvolture ses faux gra-
nits et ses bois peints. Une
salle à manger qui se cache
avec espièglerie derrière
d'énormes colonnes de
pierre. Une cave qui se
voûte de bonheur sous la ca-
resse des notes de musique
et une terrasse qui penche
de fierté quand le soleil se
faufile entre une poi gnée de
parasols trop souvent super-

flus. Le P' tit Paris c 'est ça ,
mais encore tant d' autres
choses!

Repensé, rénové et inau-
guré en 1987, le P' tit Paris
n 'acquiert ses lettres de no-
blesse qu 'un an plus tard.
De «petit vin» plutôt gen-
tillet , l 'établissement prend
du corps en 1988 , quand
Reto Juon le bonifi e en fûts
de chêne. Depuis , il coule
sans discontinuer, de fêtes
en concerts et en carnavals.

Les copains d'abord

Dix ans déj à! Les 4 et 5
septembre prochain , les fes-
tivités pourraient bien être
à la hauteur des ans qui fi-
lent et des amitiés qui per-
durent. Jazz et j ava se par-
tageront les plus belles
heures de la nuit , tandis
que l' aube hésitera entre
salsa et chanson à texte!

Une fête an P' tit Paris
sans que soient reunis tous
les copains musiciens? Ce
serait pire qu ' une soupe

sans sel! De fait , tous les
vieux de la vieille ont d' ores
et déjà retourné le carton
d'invitation que leur a fait
parvenir Reto Juon et Phi-
li ppe Cattin , son fidèle aco-
lyte. Et vendredi , 4 sep-
tembre au soir, outre le
Middle Jazz Septet , les trois
Peutch , Claude Cavalli et
ses Bleus Goémons, Flo-
rence Chitacumbi , ses mu-
siciens et ses airs jazzy et
Valérie Lou, l ' excellente
ambassadrice de la chanson

française , l 'énorme «bœuf
ou j am» promet l ' inou-
bliable.

Gratuité dans l'air

La soirée du samedi 5
septembre n ' est pas en
reste. D' autant que les Pe-
louses Brother ' s sont au
programme au même titre
que Balagan et ses airs tzi-
ganes ou le groupe Blues
Expériences. Folle fin de
nuit aux rythmes de la salsa
animée par Alejo, D'J et

Colombien tout à la fois! Et
comme il n ' aurait plus man-
qué que tous les concerts
ne soient pas gratuits , que
les prix soient majorés , que
les grillades ne dorent pas
leurs deux faces côté ter-
rasse , que cette dernière
soit couverte, que la rue le
soit aussi et que Reto Juon
en reprenne au moins pour
dix ans , le week-end sera ni
froid , ni tiède , ni chaud
mais brûlant!

CHM

Dix ans après avoir entrepris son très sérieux lifting, le P'tit Paris se lance un nouveau
défi. . _ photo Leuenberger

Doyenne
Jenny fête
ses 106 ans

«J'aimerais encore f aire
tant de choses». Jenny Hum-
bert-Droz (p hoto Leuenber-
ger) , a les mots qui lui brûlent
les lèvres, elle qui a tant lu et
vécu. «J'aimerais pouvoir dire
tout ce que je trouve impor-
tant, mais j e  perds la faculté de
m'exprimer», s 'excuse-t-elle.

La doyenne du canton - en-
trée dans sa 107e année - a
été victime d' une petite at-
taque il y a un an qui grignote
son énergie. Mais pas celle de
penser. Hier, lors d' une petite
cérémonie au home de la
Chotte où elle réside mainte-
nant, on sentait dans ses yeux
pétillants le regret que l'âge la
retienne de témoigner sur ce
siècle qu 'elle a traversé en
femme indomptable.

Avec Jean-Martin Monsch ,
représentant la ville, elle a
néanmoins évoqué Staline
puis les difficultés actuelles
d' une Russie qui s' appelait
URSS, où elle a vécu avec son
mari Jules Humbert-Droz lors-
qu 'il était secrétaire de la Ille
Internationale. Aujourd 'hui ,
elle recevra encore la visite
amicale de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. RON

La Grognerie
Le P tit Paris n est pas ne

d'hier! Construite vers 1760
par une riche héritière , la
ferme offrait à l 'époque
deux grands pans de toit et
comprenait une énorme
cave voûtée servant de dépôt
de grains , de foin et de vin.
Démoli vers 1844 , le bâti-
ment ne conserve de son
état d' ori gine que le café et
la cave. Le café est baptisé
La Grognerie , histoire de
renseigner le client sur le
«bon» caractère de l' auber-
giste d' alors !

Désaffectée au XIXe
siècle, la cave sert alors de
lieu de répétition théâtrale
et musicale.

En 1985, l ' immeuble est
acheté par la SI Petit Paris
SA. On le restaure de la
cave au bistrot. Le résultat
vaut le détour! Pour autant ,
bien entendu , que l' air du
temps passé ne se mette pas
à planer à nouveau sur les
lieux et sur le patron , La
Grognerie a vécu , vive le
P' tit Paris!

CHM

Clowneries Barbarossa 's
Magic Circus, quel talent!

La troupe bernoise du Teatro
Kuno est composée de deux ar-
tistes de génie, Bénédicte But-
ler et Clemens Luthard, du ca-
niche chanteur et de vous sur-
tout , le public. Eh oui, il n 'est
pas question de s'endormir au
fond de son fauteuil! C'est à
vous d'influencer l'intrigue de
base et de faire se retrouver les
amoureux Rosetta et Kuno
(photo Leuenberger) contre les-
quels Barbarossa et son fou
s'acharnent. Vos applaudisse-
ments donneront la cadence et

dirigeront la suite de l'histoire
selon votre bon plaisir.

Acrobates , musiciens, hu-
moristes, pantomimes et dres-
seurs de chiens, les deux ar-
tistes jonglent à merveille avec
chacun de leurs talents. Depuis
six ans le Teatro Kuno fait rire
ou pleurer les publics de plu-
sieurs pays. Ils seront les 28 et
29 août à 20h30 et le 30 à 15h
sous le chapiteau à la place de
Marronniers. (Réservations au
tél. 079/3017450).

TBU

Conseil général La ville
sa gestion, son avenir
Mercredi soir, le Conseil
général a discuté gestion,
sur la base d'une motion
radicale demandant des
prévisions financières plus
affinées.

Via une motion déposée en
ju in 1997, la radicale Sylvia
Morel réclamait plus d'infor-
mations pour une meilleure
estimation des effets futurs
des engagements financiers de
la ville. Dans son développe-
ment , elle a dit avoir l'impres-
sion que la commune n 'a pas
assez d' outils de gestion. Elle
proposait l'étahlissement de
résultats prévisionnels tous
les trimestres , des simulations
sur les salaires, les imp ôts , les
investissements, etc.

Les autres groupes poli-
tiques ont dit oui , mais... Sans
son développement , la motion
a été jugée trop générale, trop
ouverte. Les libéraux-PPN
(par Gérard Bosshart) ont pro-
posé un amendement pour
centrer le propos sur les inves-
tissements, leurs effets prévi-
sibles au-delà des taux d'inté-
rêts et des amortissements.

Daniel Vogel, l' argentier de
la ville , a admis qu 'on peut
toujou rs améliorer la gestion
prévisionnelle , affirmant par

ailleurs clairement que la ges-
tion courante est bien tenue
(tous les partis le lui accor-
dent) . Mais quelles prévi-
sions? Ce qui est faisable dans
le cas d' entreprises privées ne
l' est pas dans celui des collec-
tivités publi ques. «Il y  a des
facteurs sur lesquels nous
n 'avons aucune prise».

Venant cependant à la ren-
contre de Sylvia Morel , le
grand argentier communal a
annoncé que la nouvelle
contrôleuse financière (enga-
gée le 1er septembre) fera
aussi du contrôle de gestion.
Le Conseil communal s'en-
gage en outre à répondre aux
vœux de la motionnaire, no-
tamment en développant dans
les rapports les aspects finan-
ciers . Transformée en inter-
pellation dans une pirouette
suggérée par Daniel Vogel, la
motion a pu être classée, à la
satisfaction de l' auteur.

Avant cela , le Conseil géné-
ral a accepté à l' unanimité de
céder du terrain en droit de su-
perficie aux Arêtes et des rè-
glements concernant la forma-
tion d'ingénieur ET. RON

Urgence
Le service de l' ambulance est intervenu avant-hier soir

pour un accident de sport. Hier, il est sorti pour un malaise
et un accident de travail, conjo intement avec le Smur. Le
blessé a ensuite été héliporté par la Rega à l'hôpital de Nott-
wil (Lucerne), spécialisé dans les blessures du dos. A titre
préventif , semble-t-il.

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

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

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

39, jusqu 'à 19h30, en dehors de ces heures et en cas d' ur-
gence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujou rd'hui
Le dernier rendez-vous du cycle estival des concerts «de la

Chapelle» aura lieu... au temple Farel, à 20h45.

Demain <
Ce sera la fête aux enfants samedi à Esplanade. Il y aura

des jeux gonflables de 10h30 à 18h. Restauration pour les fa-
milles, remise de prix pour le concours terrasses à 14h.

£A/ WU£

PUBLICITÉ 

Rue Fritz-Courvoisier 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 90 10

Toujours...
nos barmaids...
les plus sympa!

Nos hôtesses...
les plus charmantes!

... et nos prix ¦

les plus doux!

PUBLICITE 

¦if" \ Scierie des Eplatures SA
(1 |SdE ) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
*HJb=sf Tél. 032/926 03 03-04

^5=̂  Fax 926 83 90

«Avis aux bricoleurs»
Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert

au public le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure
132 25740

PUBLICITÉ 

Centre professionnel
«Les Perce-Neige»

£\U*> GRANDE
njp KERMESSE
Samedi 29 août 98

dès 10 heures |
aux Hauts-Geneveys S

Winterthour II n 'y a plus
une place de disponible dans
le train spécial à destination
de Winterthour, samedi. A
noter que le départ indi qué
pour 9h dans les annonces
parues est agendé à 8h55 du
côté des CEE... Que les 1000
Chaux-de-Fonniers qui sont
partants pour ce voyage
exceptionnel d' un jour à la
découverte de la ville amie en
prennent bonne note pour ne
pas rester bêtement sur le
quai! Pour information, le
retour aura lieu selon
l'horaire suivant: départ de

Winterthour 18h30, arrivée à
La Chaux-de-Fonds 20h59.
/ron

PUBLIREPORTAGE 

Grand concours Labo Kodak

M. Rolf Aeberhard de La Chaux-de-Fonds a confié un film pour
développement en Kodak Advenced Photos auprès de PHOTO
VISION, avenue Léopold-Robert 27 et par tirage au sort par le
Labo Kodak, notre client a été désigné gagnant d'un magnifique
scooter Peugeot.
La remise du prix a eu lieu au magasin PHOTO VISION en présence
de M. Peter Anner, représentant le Labo Kodak et de M. Bernard
Debrosse, gérant.

PHOTO VISION, avenue Léopold-Robert 27
Tél. 032/913 07 70, La Chaux-de-Fonds 132 33123



RPLP

o r̂
• Rapprochement avec l'Europe

• Protection des Alpes et de
l'environnement

• Renforcement du rail
• Allégement de la route
• Financement des routes

cantonales

ÂmW

PDC Suisse
Case postale, 3001 Berne

MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande , membre d'un groupe multinational
important, produit des implants médicaux de haute technologie , fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher un

Assistant Quality Assurance Manager
pour assumer, en collaboration étroite avec le Nous nous adressons à un ingénieur EPF Appelez-nous pour un entretien préliminaire
QAManager, laresponsabilitédelaconformité ou un physicien , avec une formation sans engagement ou faites-nous parvenir
aux normes FDA et GMP du produit fini , des reconnue en assurance qualité, selon les vos offres de service accompagnées d'une
procédures de production , de l'engineering et normes FDA-GMP. Ayant au moins 5 ans photo. Nous vous assurons une discrétion J^de la qualité des tests microbiologiques requis d' expérience QA clans le Médical Device ou absolue. ^lllBb-dans le processus de production. Représentant dans une entreprise pharmaceutique, il a 1̂111111111 ^l'entrepriseenverslesinstancesdesurveillance déjà réalisé des audits. Bon négociateur, Ê̂ÊÈ§:WÊÊr
(regu latory affaire) , il assistera les différents communicateur. il aime former et aider son -p A 1- 0 vW  ̂ A , 0 n A
départements de l'entreprise et les aidera à entourage à atteindre les objectifs. A l' aise ENGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION ^W h.M.O. ùA
maintenir et à améliorer les procédures QAet en français et en anglais, il saura maintenir 18 avenue d.0uch . loo6 Lausanne . Télé hone 021 . 6l3 70 00 . E.Mail echatelain@emsagvd.ch
le niveau de qualité . Il aura la chance de le contact avec ses collègues aux USA et en 

^ consei„er des { 
 ̂ informaticiens Bâle - Berne - Lausanne ¦ Zurich - httpy/www.emsagxhprogresser dans un milieu international. Europe. '

Un partenaire de Corporate Management Sélection CM.S. AG et de Communication Executive CE AG 249-414463/4x4

HlllIP^ FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

l|||l||̂ H 
et 

commerciale Sfl

• ' A louer l
• A La Chaux-de-Fonds s *

rue Fritz-Courvoisier 34c/e

• Libres pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, place •

de jeux pour les enfants

• appartements •
\ 3V2 et 4V2 pièces \
0 Cuisine agencée, balcon. •

: appartement :
: 5V2 pièces j
, Cuisine agencée, salon
• avec cheminée, salle de »
• bains/WC séparés, balcon. •

Place de parc dans garage •

• 
collectif. *

• Contact: Mlle Orsi. •
• Ligne directe: 032/729 00 62 •

^
——9—

^ 
132-31864 ^^k

^̂ -90* Rue du Grenier^
^9099̂  ̂La Chaux-de-Fonds

•ç-assstf1
Surface habitable 228 m2

- dans immeuble ancien
complètement rénové

- avec ascenseur
- hauts plafonds avec moulures et

magnifiques parquets d'époque
- conviendrait également pour

cabinet médical, bureau
d'ingénieurs, etc.

JÊm a |$|kv

Baisse de prix - Affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

À VENDRE
Confédération 25

Appartement
2 pièces - 50 m2 1

P. Gaudenzi, tél. 032/968 92 82 3

Affaire à saisir!
Fond de commerce

café-restaurant
Fr. 50 000.-à discuter. Ecrire sous chiffre
W132-32989 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-32989

À LOUER à La Chaux-de-Fonds I
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376.- + charges.
Libre fin septembre.
Temple-Allemand 111: Vh pièce. Fr. 365.--t-charges.
Libre fin septembre.
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.
Rocher 2: Studio. Fr. 360 - + charges. s
Libre fin septembre. |

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

Ĵ 
(T

LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
w Appartement
I de 3 pièces
M avec cuisine, bains-WC, ascen-
08 seur, lessiverie. Arrêt de bus à
_ <n proximité. Garage à disposi-
| tion.
2 Libre pour date à convenir.
O Situation: Léopold-Robert 117

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91' 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

iJMPL 32 32971 /SVlt

A louer à Bevaix, bel appartement de

472 PIÈCES
au rez d'une maison familiale.
Conviendrait à un couple tranquille
non fumeur.
Location modérée contre petits tra-
vaux de gardiennage. Prix: Fr. 1085.-
charges comprises.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre T 28-161728 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-161728

A louer ¦ ; 
à Domhresson A louer à St.-lmier

2 et 3 pièces GÇ?nd
Fr. 450.-/550 - " P'6C6S

+ charges g Fr. 650.-+ charges.
Garage disponible | Tél. 032/941 40 31

Tél. 853 23 07 S I . îïllM

A louer
garage individuel

pour date à convenir.
Quartier Bonne-Fontaine.
Fr. 100.- par mois.

Tél. 032/913 40 64 aux heures des
r6PaS- 132-32682

Quartier des Cornes-Morel
A vendre

Appartement en Ouest
47: pièces, cuisine comp lètement

équi pée, véranda. Entièrement rénové.
Très belle situation au couchant.

Place dans parking souterrain.

^Pfe/i/te Q/iondjecm
Immobilier , Jardinière 15/Parc 14 s

Tél. 032/914 I640 - Fax9l4  1645 g

0\ % (À VENDRE)

~ï OCCASIONS À SAISIR
"o Pour cause de départ
E Appartement de 4 pièces de 93 m2

g, avec confort, balcon, garage. Fr. 225 000.-.
= Situation: 22-Cantons 24c.o

g Appartement de 3 pièces de 85 m2

S avec confort. Fr. 150 ooo -,
«* Situation: Fritz-Courvoisier 36

Pour tous renseignements , s'adresser à:
_ M>MH.II _ Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12 As> §
UNPI Tél. 032/91190 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds >/ S

À LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Envers 54: 3 pièces, Fr. 600.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
dans ancienne maison avec cachet

appartement
de 3 pièces

cuisine non agencée.
Pour le 1er octobre 1998.
Pour tous renseignements:
Fiduciaire Herschdorfer s
Tél. 032/725 32 27
Pour visiter: tél. 032/926 14 78 i

A vendre à COUVET
Proche centre, mais calme

SPLENDIDE PROPRIÉTÉ
AVEC BEAUCOUP

DE CACHET
• Environ 12 pièces,

dont une partie indépendante.
• Magnifique parc à l'Ouest.
• Parcelle de 2940 m2.

BUCHS PROSPECTIVE

^̂
032/861 1̂ 5 ^̂

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 ?V J |

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

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

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

• Grand duplex 3'/z pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 980.- charges comprises S

T~] Rue Gurzelen31 S
TMOVIT Case postale 4125 &

!__ "
 ̂

2501 Bienne 4 «

L__/<^̂ Tél. 032/341 03 
42. Fax 032/341 28 28

fmS (TIQUER )

< AU LOCLE

I Appartement
1 de 4 pièces
°8 avec cuisine agencée, bains-
.2 WC séparés , balcon.
o
§ Libre tout de suite ou pour
.J; date à convenir.
m

Situation: Jehan-Droz 13,
Le Locle.

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

UNPI /m\132-32970 m "**

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W j ~=H Tél. 032/913 78 35

=̂ Fax 032/913 77 42

O 
À LOUER DE SUITE l

2
-- LA CHAUX-DE-FONDS "

D 
Une chambre, cuisine agen-

cée et frigo, cuisinière et
fmt hotte, salle de douche. Cave.
(/) _ M,M,»„ _

* Rue du Temple-Allemand l)|\|p|

L'annonce, reflet vivant du marché

Centre ville Neuchâtel
A remettre

boutique de lingerie
pour hommes et femmes
40 m2

Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-.
Location Fr. 1250.-.
Affaire à développer.
Mise au courant.
Remise Fr. 60 000.-.

g Veuillez faire offres sous chiffres
S P 28-161453 à Publicitas S.A., case
S postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

^mm  ̂
132 31873

^̂ ËmW  ̂ Primevères 22
\fr Le Locle

Magnifique duplex
| de 41/2 pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
-3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

| Prix de vente: Fr. 223 000.-]

IIIIH

A louer aux Breuleux, dans villa indé-
pendante, belle situation, dans un quar-
tier tranquille

grand appartement en duplex
Entièrement rénové, comprenant: un
grand living, 3 chambres à coucher,
bureau, cuisine habitable, salle de
bains, 2 toilettes WC, dépendance,
garage, jardin d'agrément.
Libre dès septembre-octobre 1998.
Tél. 032/954 13 91

14-19389



Le Cerneux-Pequignot Maison
montée comme un j eu d'enfant
Intense animation mercredi
au sud du village du Cerneux-
Péquignot: des spécialistes
ont monté l'ossature préfa-
briquée en bois d'une mai-
son familiale en un tour de
main. Une sorte de lego
géant, assemblé en une
seule journée comme un jeu
d'enfant.

C'est une «première» dans la
région de ce mode de faire, car la
construction en préfabriqué est
déjà entrée dans les murs. Mais
la nouveauté consiste dans la
technique très sophistiquée de
l'assemblage des éléments en
bois sur des infrastructures tradi-
tionnelles en béton.

Il y a bientôt trois ans, Pascal et
Elisabeth Gauthier, domiciliés au
village, décident de construire
une maison familiale. Ils se trou-
vent confrontés à diverses
contraintes. «La forme de la par -
celle est partiellement à l'origine
de la technique retenue», ex-
plique Serge Aebischer, du bu-
reau d'architecture Studer, à La
Chaux-de-Fonds. Vu la très belle
échappée verdoyante donnant
sur l'ouest, l'idée est née de

«f aire passer la prairie sous la
maison»! D'où le parti de
construire la partie d'habitation ,
en terrasse et au-dessus du sol.

Spécialiste
Après un tour d'horizon , le

cbofx s'est porté sur la maison
Haering, de Pratteln (Bâle-Cam-
pagne), grande spécialiste en la
matière ayant à son actif des réa-
lisations à Cridor, à Citred , aux
piscines de Neuchâtel ou encore
au Papiliorama de Marin. Si l'ar-
chitecte a choisi de construire les
locaux techniques en dur (cui-
sine, sanitaires, chauffage), c'est
aussi pour des raisons esthé-
tiques et respecter l'environne-
ment bâti du village.

Mercredi , les monteurs ont
posé les planchers de la maison
sur les poutrelles d'acier, puis
les parois intérieures, les fa-
çades, la charpente et la couver-
ture inférieure de la toiture. Les
cloisons sont constituées de sa-
pin pris en sandwich entre deux
plaques de ciment antifeu , alors
que les façades sont recouvertes
de lames de cèdre, bois réputé
pour ses qualités imputres-
cibles. On obtient d'ailleurs un

très bon taux d'isolation avec ces
matériaux.

Le montage se fait comme un
mouvement d'horlogerie. Tout
est préparé à la minute près, ce
qui demande une coordination
précise de la part du maçon , de
l'électricien et du chauffagiste
pour assurer les divers raccorde-
ments. L'avantage de la méthode,
c'est de gagner un temps pré-
cieux dans le montage, même les
fenêtres étant intégrées dans les
éléments.

L'humidité est aussi sensible-
ment réduite durant les travaux.
tous les éléments ayant été fabri-
qués en atelier, donc au sec. C'est
pourquoi , la construction de la
maison a été retardée d'un jour
en raison de la pluie de lundi.

Finitions
Désormais, les artisans n'ont

plus qu 'à passer aux finitions:
pose du parquet , peinture inté-
rieure des cloisons, pose des
tuiles et des deux tourelles sur la
partie en dure. En principe, on
pourrait achever la maison en
deux semaines, si tous les tra-
vaux étaient exécutés en continu ,
mais Serge Aebischer prévoit

l'achèvement des travaux pour la
fin d'octobre ou le début de no-
vembre. Moment où pourront en-

fin emménager les propriétaires ,
après presque trois ans de dé-
marches et de procédures qui fu-

rent riches en rebondissements.
Mais cela est encore une autre
histoire. BLN

Planchers et façades s'assemblent comme un jeu géant de lego. photo Nussbaum

Haut-Doubs Paroissien
vraiment pas drôle

Le procureur adj oint Phi-
li ppe Theuret est excédé par la
perfidie de cet homme à l' al-
lure pourtant respectable. Un
ancien marchand de bestiaux,
quinquagénaire aux cheveux
poivre et sel qui vit encore
chez ses parents à Pierrefon-
taine-les-Varans, du moins
avant d'intégrer la maison
d' arrêt.

Mais sous ces allures bon-
homme se cache en fait un re-
doutable détrousseur de
vieillards. Oh! pas de couteau
entre les dents, de calibres me-
naçants. Que de «bons senti-
ments», du bagout et une sa-
crée dose de cynisme. On lui
reproche d' avoir abusé de la
«vulnérabilité» d' une cin-
quantaine de personnes âgées.
De braves octogénaires qu 'il
connaissait, souvent sur les
plateaux du massif jurassien
ou de la plaine franc-comtoise.
Ou bien de vieux prêtres qu 'il
repérait dans les annuaires
des diocèses de la région. Il
leur expliquait , ici , qu 'il avait
oublié ses pap iers et qu 'il
avait besoin d' argent. Là, il
faisait part de ses «visions de
la Vierge», des apparitions de
la «sainte mère de Dieu dans
le jardin de sa famille», d' un
mausolée à construire. Et on
le croyait , le bougre d ' homme.
Il était sympathi que et savait
leur parler, leur extorquer au
bout du compte quelques mil-
liers de francs , quel ques di-
zaines de milliers de francs.

De 1 argent qu il «ne prenait
pas », dit-il , mais qu 'il «em-
pruntait. Je vous le rendrai
aussitôt», assurait-il pour ras-
surer ses victimes et pour
mieux cacher son vice... le jeu.

Ses penchants lui ont
d' ailleurs valu deux récentes
condamnations, du sursis et
de la prison ferme. Apprenant
en décembre dernier qu 'il
avait recommencé à embobi-
ner des vieillards , découvrant
l' ampleur du «sinistre», plus
de 50 victimes et plus de
500.000 francs français de
préjudice , le procureur a exigé
à l 'époque son incarcération.
Il a requis mercredi une peine
exemplaire de 30 mois de pri-
son. Les juges rendront leur
décision le 4 septembre.

SCH

Morteau-Vôhrenbach Le
serment renouvelé après 25 ans
La Municipalité de Mor-
teau avait choisi de célé-
brer le vingt-cinquième an-
niversaire du jumelage
avec Vôhrenbach, cité al-
lemande de Forêt Noire,
en même temps que la fête
de la saucisse. Ce choix
s'est avéré le bon car il a
permis de rehausser
l'éclat de la fête du produit
du terroir et d'offrir aux in-
vités d'outre-Rhin l'envi-
ronnement convivial et fes-
tif qu'ils affectionnent.

C' est le 2 juin 1973
qu 'Heinrich Wolf et Christian
Genevard , respectivement
maires de Vôhrenbach et de
Morteau , apposaient leur si-
gnature au bas d' un document
qui affirmait la volonté d' ami-
tié de leurs deux cités. «Nous,
maires librement désignés par
nos concitoyens, conscients de
répondre à leurs attentes, pre-
nons l'engagement de mainte-
nir et développer les relations
entre nos communes» , affir-

Jean-Mane Binetruy et Robert Strumberger, les maires
des deux communes, ont signé un nouveau contrat de
partenariat amical. photo Roy

mait en substance le docu-
ment qui officialisai t ce parte-
nariat.

Faire vivre le jumelage
Depuis cette date , beaucoup

de choses ont changé et on
peut s'interroger comme l' a
fait Jean-Marie Binetruy,
maire de Morteau , dans son
discours officiel après avoir
rappelé le marché unique, le
passeport européen et la nais-
sance de l' euro: «Même si le
chemin est encore très long
pour parvenir à une véritable
communauté entre les nations
d 'Europe, on pourrait se de-
mander s 'il est encore utile de
cultiver ces relations entre
villes. Ma rép onse à cette ques-
tion est sans ambiguïté. Il est
impératif de continuer à faire
vivre ce jumelage et cette ami-
tié, même si les hommes chan-
gent, même si les souvenirs de
l'euphorie de 1973 s 'estom-
pent, parce que cette Europe
administrative et f inancière
qui se met progressivement en

p lace doit avant tout être l'Eu-
rope des hommes. Elle ne peut
vivre sans avoir de visage et, à
Morteau, l 'Europe a le visage
de nos amis de Vôhrenbach.»

Robert Strumberger, son
homologue allemand , est en
fonction depuis décembre
•1997 en remplacement de
Karl Heinz Schneider qui avait
tenu à être néanmoins présent
aux cérémonies ainsi que
Pierre Cheval , ancien maire
de Morteau , avec qui il fut en
relation dans le cadre de ce ju -
melage. Robert Strumberger
a, lui , cité saint Exupéry: «On
peut bâtir l 'avenir. Cette
p hrase est aussi valable entre
nos deux villes.»

Cadeaux et signatures
Avant le traditionnel

échange de cadeaux, le cos-
tume de carnaval de la cité al-
lemande pour Jean-Marie Bi-
netruy et des verres à dégusta-
tion pour Robert Strumberger,
les deux maires ont remercié
tous ceux qui ont œuvré à la
mise en place et à la continuité
de ces relations d' amitié et
particulièrement Jacqueline et
André Hoffmann qui , en rela-
tion avec Bertie Muller , ont su
préparer ce jumelage et l' ont
en permanence accompagné.
Enfin , en présence de plu-
sieurs centaines de personnes
des deux communautés , les
maires ont apposé leur signa-
ture au bas du texte qui offi-
cialise la poursuite des rela-
tions d' amitié. Cette cérémo-
nie s'est terminée par l'inter-
prétation magistrale de
l' «Hymne à la joie » de Beetho-
ven, par la chorale la Cigale
qui avait déj à animé la messe
officielle avec une œuvre de
Schubert et une prestation de
la qualité habituelle de la
Stadtkapelle , la société de mu-
sique de Vôhrenbach. DRY

Haut-Doubs
Patrimoine
et traditions

Ce sera la fête dimanche, à
partir de quatorze heures ,
dans le quartier des Cordiers
à Grand-Combe-Châteleu qui
sera animé par l' association
Arts et Traditions populaires
du Beugnon. Outre la visite de
la ferme à tuyé entièrement ré-
novée et qui ouvrira toutes
grandes ses portes , de nom-
breuses animations seront
proposées autour des anciens
métiers: forgeron , rémouleur,
cordier, fileuse de laine et bro-
deuse. La cuisine tradition-
nelle au feu de bois permettra
la dégustation de soupe aux
pois , gaufres , jambon du tuyé
et des inimitables crapés aux
pommes. Enfin , on pourra se
détendre à la buvette, au jeu
de quilles ou en calèche. Les
pompiers seront même de la
partie avec l' antique pompe à
bras qui avait tant de peine à
éteindre les granges pleines
de foin. La partie musicale
sera assurée par un orgue de
Barbarie et , en soirée, un feu
d' artifice clôturera cette jour-
née à la gloire du patrimoine
et des métiers traditionnels du
Haut-Doubs.

DRY

Marché
Stand
pour Suseni

Le groupe loclois de coordi-
nation d'aide au village rou-
main de Suseni dresse un
stand demain samedi au mar-
ché. On y trouvera des objets
d'artisanat roumain ainsi que
des pâtisseries et confitures
faites maison. Le bénéfice est
destiné à financer un prochain
convoi pour Suseni./réd

La volée des nouveaux di-
plômés de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâ-
tel sera vernie. Elle aura
l'honneur de recevoir le nou-
veau conseiller fédéral valai-
san Pascal Couchep in au titre
d'orateur officiel. Rendez-
vous est donné aux parents et

aux iamilles samedi 29 août ,
à 10h30 , au temple du Mou-
tier, au Locle. En cas de beau
temps, une montgolfière au
sigle de l'EICN s'élèvera au-
dessus du stade de football
des Jeanneret , à l'issue de la
cérémonie.

BLN

Ingénieurs de l'EICN
Pascal Couchepin orateur

La Télévision romande rend
hommage au cinéaste chaux-
de-fonnier Henry Brandi , dé-
cédé à la fin de juillet clans les
Cévennes. Pionnier du nou-
veau cinéma suisse des années
soixante avec l'Alémanique
Alexandre Seiler, il avait ou-
vert la voie aux Tanner, Sout-

ier et Goretta , dont on attend
touj ours la relève. TSR 2 diffu-
sera samedi soir, à 20h05 , le
grand classi que «Quand nous
étions petits enfants», tourné
dans la vallée de La Brévine
avec la classe de l'instituteur
Charles Guyot.

BLN

Hommage «Quand nous étions
petits enfants» sur TSR 2

PUBLICITÉ 

REDE\/AI}ICE POIDS LOURDS
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NAISSANCE 

A
ALEXANDRE et ANTOINE

ont la joie de vous
annoncer la naissance de

ALICIA
le 26 août 1998.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Fabiano et Nathalie
CAPELLI-CHOLET

Jaluse 10
2400 Le Locle

132-33162



Couvet L'éclairage
du terrain de foot
est venu du ciel

Le bruit du rotor emp lit
l ' air , les vibrations se font p lus
fortes. L'hélicoptère s'envole,
s ' approche on douceur du po-
teau métalli que couché sur le
sol. Les hommes arriment le
câble. L'hélico prend do l' alti-
tude et vole quel ques cen-
taines de mètres avec son
cure-dents géant suspendu
sous le ventre. Avec une dexté-
rité et une précision qui éton-
nent toujours le profane, le
mât est posé sur son support
puis boulonné. Et la valse re-
prend.

Hier matin , l'éclairage du
nouveau terrain de football de
Couvet, situé dans la zone in-
dustrielle , est venu du ciel. Il
n 'a fallu que dix-sept petites
minutes à l'hélicoptère et aux
hommes des Travaux publics
de Couvet et de la Société élec-
trique du Val-de-Travers
(SEVT) pour mettre en place
les six mâts. «C'est impres-
sionnantl» , lâche Francis
Montandon , directeur de la
SEVT. Et d' ajouter: «Nous au-
rions pu faire ce travail avec

La pose des six mâts n'a pris que dix-sept minutes. Pra-
tique l'hélicoptère! photo De Cristofano

un camion, mais pas sans abî-
mer le terrain».

Avec la construction du
Centre sportif régional , le ter-
rain du Football club de Cou-
vet a disparu sous les coups de
trax. «Le nouveau terrain du
centre spo rtif sera régional et
non communal», souli gne
Pierre Guenat , conseiller com-
munal et président du conseil
d' administration de la SEVT.
Il fallait donc trouver une solu-
tion. Sollicité , le Conseil géné-
ral avait accepté un crédit de
250.000 francs pour la créa-
tion d' un nouveau terrain
dans une zone ne nécessitant
pas de travaux de terrasse-
ment.

«Nous avons soigné la qua-
lité du terrain au niveau du
drainage et de la pe rméabilité,
afin d 'éviter le risque de
flaques persistantes et le pour-
rissement de la pelouse », ex-
plique Pierre Guenat. Quant à
la main-courante, en bois, en-
tourant les installations , elle a
été réalisée par les TP et les bû-
cherons communaux. MDC

Haute rive La fête en
trois dimensions

Le bord du lac sera animé
demain à Hauterive. Sous l'en-
seigne de la 1ère édition du
3D Beach Open Air, des cen-
taines de jeunes sont attendus
pour une journée de détente ,
de décibels et d' amitié. Le co-
mité d'organisation est formé
princi palement de membres
des groupes de jeunes de
Saint-Biaise et de Boudry.

La j ournée commencera à
14 h par un grand tournoi de
volleyball. Après le sport vien-

dra la musique, avec deux
groupes (Fish for Lunch et Bad
Little Duck). Ces deux
concerts seront entrecoupés
par la venue de Jurg Matti , en-
traîneur de l'équipe Suisse de
snowboard.

On notera encore que par
mauvais temps, la manifesta-
tion trouverait refuge au Mail
à Neuchâtel. En cas de doute,
des renseignements pourront
être obtenus dès ce soir au 841
25 40. PDL

Boudry La Passade
est entrée en scène

La Passade est entrée en
scène. Le nouvel espace cultu-
rel a officiellement frappé ses
trois coups hier soir à Boudry.
En présence de nombreux invi-
tés et de son prestigieux par-
rain, François Silvant, premier
artiste à brûler les planches
rue Louis-Favre 20.

Qui dit entrée en scène, dit
scène, évidemment. C'est donc
en gens de scène que les pas-
sionnés qui ont voulu que la
Passade existe ont souhaité

inaugurer leur nouvel espace.
C'est sur scène aussi, avec le
concours de la pianiste Joëlle
Gerber, qu'un groupe des Amis
de la... scène avait au préalable
retracé l'histoire mouvementée
de ce projet de rendez-vous cul-
turel à Boudry. Avec une bonne
dose d'humour, il a rappelé
que la première entrevue avec
un membre de l'autorité com-
munale remontait à ju in 1989,
il y a très exactement... 3346
jours ! SDX

Fontainemelon Chair de poule
à la bibliothèque des jeunes

A la bibliothèque des
jeunes de Fontainemelon,
ça marche vraiment très
fort. A croire que les en-
fants et les adolescents
ont pris goût à la lecture
pendant les vacances. La
fréquentation des lieux a
pris l'ascenseur, de même
que le nombre de livres
prêtés.

Le jeudi 20 août, cinquante-
sept jeunes ont franchi la
porte de la bibliothèque. Ils
étaient soixante et un le 24
août. Au mois de juin dernier,
316 enfants sont venus cher-
cher de la lecture et ont em-
prunté au total 1232 livres.
Ces chiffres sont significatifs
et prouvent bien que les
jeunes ne sont pas unique-
ment rivés devant le petit
écran.

Les livres , les jeunes les ap-
précient encore. Ceux qui ont
le plus de succès sont touj ours
les bandes dessinées. Les bou-
quins des éditions Chair de
poule sont très lus par les
ados, alors que les plus jeunes
préfèrent ceux des éditions
Nord-Sud , fort bien écrits et
illustrés. Agée de 14 ans , Sté-
phanie Salvalai aime la lecture
des romans policiers , «ceux
qui font peur » et donnent la
chair de poule...

Chaque année, le nombre
de lecteurs de la bibliothèque
des jeunes augmente. Comme
le nombre des livres dispo-
nibles. L'an dernier, quelque
240 acquisitions ont été faites.
Romans, contes , documen-
taires, bandes dessinées, al-
bums illustrés: il y en a pour
tous les goûts.

La fréquentation de la bibliothèque des jeunes a pris l'ascenseur pendant les va-
cances, photo Leuenberger

La bibliothèque a égale-
ment bénéficié de divers dons.
Mais il est aussi nécessaire de
retirer les bouquins abîmés ,
près de 200 en 1997. Signa-
lons que , à l' occasion des
fêtes de Pâques et de Noël ,
des séances de contes sont or-
ganisées. -

Le grand événement de l' an-
née 1997 a certainement été le
30e anniversaire de la biblio-

thèque des jeunes et le quart
de siècle de la bibliothèque pu-
bli que. Durant dix jours , l' ac-
tion portes ouvertes avait per-
mis d' accueillir 210 visiteurs.
C' est un bilan positif qui a été
tiré de ce jubilé , eu égard à la
fréquentation élevée de la bi-
bliothèque des jeunes. En
1997, celle-ci a enregistré une
cinquantaine de nouvelles ins-
criptions.

Située au pavillon scolaire,
au nord du temple de Fontai-
nemelon , la bibliothèque des
jeunes est ouverte les lundis et
les jeudis de 16 à 17h30. La
responsable, Marie-Carmen
Bonadai , et les bibliothécaires ,
Myriam Gattolliat et Marline
Gassmann, se feront un plaisir
d' accueillir au mieux les
jeunes lecteurs.
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Corgémont Veau, vache, cochon et
cie: la grande fête de l' agriculture
Ouverte officiellement
hier, la grande exposition
de la Société d'agriculture
du district de Courtelary
promet déjà une fête cha-
leureuse et riche
d'échanges fructueux,
entre acteurs du secteur
primaire et population en
général.

A n 'en pas douter, la fête
sera grande et belle, à Corgé-
mont cette fin de semaine, où
se tient la grande exposition
marquant le 125e anniversaire
de la Société d' agriculture du
district (SADC). Elle l'était
d' ailleurs déjà , sur le coup de
16 h , pour l' ouverture offi-
cielle de ce rendez-vous popu-
laire.

Au nom du Centre agricole
du Jura bernois , Samuel
Winkler, ingénieur agronome,
se réjouissait de l'initiative
prise par la SADC. «Dans un
même effort de promotion,
vous avez intelligemment uni
l'agriculture, l'artisanat et le
commerce, ce qui va tout à fait
dans le sens de la nouvelle po-
litique agraire. Une politique

conduisant les entreprises agri-
coles à devenir de p lus en p lus
de véritables PME, le secteur
p rimaire cessant d 'être un sec-
teur à pa rt.»

Plus avant , Samuel Winkler
félicitait les organisateurs
pour l'image éminemment po-
sitive qu 'ils donnent là de la
région , ce dont le Jura bernois
a tant besoin aujourd'hui.  En-
Fin, l' orateur soulignait
qu 'une telle occasion de fête
est propice à redonner espoir à
tous , en renforçant les liens
entre les différents groupes de
la population régionale.

Georges Châtelain , prési-
dent de la SADC, allait dans le
même sens, en affirmant que
cette rencontre conviviale,
entre citadins et agriculteurs,
constitue un excellent reflet
du Jura bernois.

Incontournable
Quant à Roland Benoît , pré-

sident du comité d' organisa-
tion et maire de Corgémont ,
sa satisfaction était pour le
moins légitime: les cinquante
stands d' exposition couverts
sont tous occupés, et bien oc-

cupés, tandis qu 'il a fallu re-
fuser nombre de candidats
aux 44 places d' exposants
agricoles!

Et plus encore que la quan-
tité , la qualité des stands mé-
rite d'être soulignée. Une qua-
lité telle que cette exposition
constitue indubitablement un
rendez-vous incontournable,
pour toute la population de la
région. A bon entendeur, non
sans rappeler déjà que les
portes s 'y ouvriront à 9 h sa-
medi et dimanche. La dernière
jou rnée de la manifestation
sera la plus marquante, au ni-
veau du spectacle , avec le pro-
metteur cortège folklorique.

Dominique Eggler

Le programme du jour:
vendredi, ouverture de
l'exposition à 16 h; soirée
«viande du terroir» dès 19
h; dès 20 h, en alternance,
musique par l'orchestre
Daniel Zehnder et produc-
tions du Jazz Dance de
Corgémont; dès 23 h,
danse avec le quatuor
Schlattebârger-Spatze. Ouverture officielle ou non, l'heure de la têtée, à cet âge-la, c'est tout simplement sa-

cré! , photo Eggler

Conseil régional Réflexion
à mener sans les préfets
Huit députés vont s'atteler
à un mandat confié par le
gouvernement bernois au
Conseil régional. Eux aussi
membres de cette institu-
tion, les préfets ont volon-
tairement refusé de s'as-
socier à la réflexion d'un
groupe de travail chargé
d'élaborer des pistes pour
l'avenir politique du Jura
bernois.

Comment traduire de ma-
nière concrète le concept d'au-
tonomisation progressive du
Jura bernois? Avec la nomi-
nation des membres du
groupe de travail , le processus
de réflexion vient d'être en-
clenché. Sachant que leur pré-
sence au sein même du
Conseil régional est parfois
contestée, les préfets se
contenteront d'un rôle d'ob-

servateur. Tenant compte de
la réserve préfectorale, la com-
position du groupe de travail a
relevé de la formalité puisque
que tous les partis devait y dé-
signer deux membres. Claude-
Alain Voiblet et André Le-
comte représenteront les agra-
riens, Yvette Voutat et Willy
Pauli les radicaux , Jean-Pierre
Aellen et Hubert Frainier les
autonomistes, Christophe Ga-
gnebin et Francis Daetwyler,
nommé par ailleurs président ,
les socialistes.

Hier, en conférence de
presse, le député imérien a es-
timé qu 'il faudrait au groupe
de pilotage une année et demie
pour faire le tour de la ques-
tion et présenter des hypo-
thèses crédibles. Tout au long
de sa réflexion, le groupe
n'hésitera pas à s'ouvrir sur
l'extérieur pour solliciter

l'éclairage de maires ou de
personnalités représentant le
monde économique et associa-
tif.

Service régional menacé
Parmi les autres dossiers

traités , les députés et les pré-
fets unanimes se sont inquié-
tés des répercussions que
pourraient avoir les intentions
cantonales de ne plus autori-
ser les services sociaux régio-
naux à reporter l'ensemble de
leurs frais administratifs à la
répartition des charges. Cette
restriction menacerait l' exis-
tence du service social du Jura
bernois et le Conseil régional
prouve, dans sa prise de posi-
tion , que les communes mais
aussi le canton seraient finan-
cièrement pénalisés par sa dis-
parition.

NIC

Triathlon La polyvalence
sportive testée à Saint-lmier

Après avoir assuré son bon
déroulement pendant dix ans,
Jean-Philippe Santoni et Eric
Orval , les créateurs du triath-
lon imérien Centaure, ont
éprouvé la légitime envie de
passer le relais. Anne Defran-
cesco, Nicolas Meyer et Chris-
tophe Fankhauser ont accepté
de s'investir pour assurer sa
pérennité.

Ce trio n'a apporté que de
légères modifications à son or-
ganisation. A titre d' exemple,
la piscine imérienne sera divi-
sée en lignes d'eau afin de

permettre des départs de nata-
tion individuels.

Pour les quelque cinquante
athlètes engagés dans une
manche du champ ionnat ju -
rassien , le plongeon initial
sera le premier d'un longue
suite d'efforts que réclament
500 mètres de natation , 20 ki-
lomètres de vélo et 5,5 kilo-
mètres de course à pied. Pos-
sibilité est offerte de s'acquit-
ter de ces distances en équi pe
de trois copains , chacun se
chargeant d'effectuer une dis-
cipline.

Autre particularité du tri-
athlon imérien: le Centaure
Kids , dont l'objectif est d'offrir
aux enfants, grâce à des dis-
tances singulièrement rac-
courcies , une initiation en
douceur.

A i l  h, les gamins seront
les premiers à se jeter à l'eau.
Les équi pes les imiteront à 13
h 30 suivies à 14 h des indivi-
duels. Les inscriptions seront
recueillies, dès 9 h , à la pis-
cine, endroit où les résultats
seront proclamés aux alen-
tours de 17h30. NIC

Bellelay La fête dans la rue
La kermesse Arc-en-ciel

animera Bellelay samedi et
dimanche. Comme d'habi-
tude, les1 festivités s'offriront
un préambule sportif avec,
demain dès 9h , des tournois
de football à six et de mini-
volley.

Puis la musique fera valoir
ses droits puisque en soirée
quatre groupes composés de

musiciens régionaux se pro-
duiront. Voies sensibles, Dif-
ficult to Cure, La Castou et le
Kummer et Daily honoreront
respectivement le jazz , le
rock , la chanson française et
le pop anglais.

Le dimanche, un culte pré-
cédera un ap éritif et un re-
pas musicaux et un après-
midi placé sous le signe de la

détente. Les enfants ne man-
queront pas de profiter des
ateliers d' expression qui
leur sont destinés, ce qui
laissera le temps à leurs pa-
rents de visiter l' exposition
du peintre Rolf Spinnler
dont les tableaux peuvent
être appréciés jusqu 'à di-
manche soir à l' abbatiale,
/réd-spr

Moutier Tornos-Bechler est
à nouveau en mains suisses

Dans un communiqué pu-
blié hier, Tornos-Bechler an-
nonce la création d' une hol-
ding helvétique. L' entre-
prise Tornos-Bechler et ses
actionnaires princi paux, à
savoir la famille Rothenber-
ger, ont mandaté Warburg
Dillon Read , l'Investmcnt
Bank de l'UBS, afi n de dé-
gager des options straté-
giques à long terme. Op-
tions qui devaient être favo-
rables aux intérêts de la
clientèle et des fournisseurs
d' une part , propres à ren-
forcer l' entreprise propre-

ment dite à long terme,
d' autre part.

Moutier Machine
Holding SA

Parmi les options pos-
sibles , une entrée à la
Bourse suisse est actuelle-
ment à l'étude. Et dans le
cadre de la nouvelle orienta-
tion stratégique , les parts dé-
tenues par les actionnaires
minoritaires de Tornos-Be-
chler ont été rachetées, de
sorte que 99 pour cent des
actions ont pu être rassem-
blées dans une société

suisse, Moutier Machine
Holding SA. La société an-
nonce des informations com-
plémentaires, quant à ses
plans d' avenir, pour le 18
septembre prochain.

Forte progression
Tornos-Bechler, leader

mondial dans la production
de tours automatiques à dé-
colleter, a augmenté son
chiffre d' affaires consolidé
de 25 pour cent en 97, ce
développement positif des
affaires se confirmant cette
année, /spr-réd

Saint-lmier Lecture poétique
La poésie imprégnera les

murs d'Espace noir demain
dès 20 heures. Auteur d' un
recueil de poésie intitulé
«Resp ire» , Frédéric Schiitz
dédicacera son ouvrage
avant de lire des passages de
son travail. Di plômé en
sciences de la Terre des Uni-
versités de Neuchâtel et de
Lausanne, cet écrivain , qui a

longtemps préféré le pinceau
à la plume pour s 'exprimer,
se sert des mots pour esquis-
ser des amours ou parler de
rencontres quel quefois déro-
bées, plus souvent redou-
tées.

De Prêles, où il vit actuel-
lement, Frédéric Schiitz en-
treprendra son déplacement
en Erguël avec la volonté

d' emmener son auditoire
dans un monde où la puis-
sance des mots sert à dénon-
cer l' existence des maux.
Dans cet univers-là, le temps
règne en maître. L' ouvrage
présenté samedi à Saint-
lmier a, cette année, rem-
porté un jo li succès d' estime
au Salon du livre et de la
presse de Genève, /réd-spr

Survenue samedi 15 août ,
dans les gorges du Taubenloch,
une chute de pierres avait en-
traîné le décès d' un garçon de 8
ans et des blessures graves pour
trois autres enfants. Comme
une grosse pierre s'était déjà
détachée au même endroit ce
printemps, le juge d'instruction
a ouvert une poursuite pénale
contre inconnu pour homicide
par négligence, /comm-réd

Taubenloch
Poursuite
pénale engagée

Musique L'Echo de la Binz
se fait entendre à Tramelan

Dans le inonde de la mu-
si que folklorique , la réputa-
tion de l 'Echo de la Binz
n 'est plus à faire. Cet en-
semble , fondé en 1971, s 'at-
tire des suffrages unanimes.
Demain , il se produira dans
un cadre inédit pour une ma-
nifestation ori ginale. Le
Centre interrégional de per-
fectionnement a en effet dé-
cidé de s 'offrir sa première
soirée folklorique. Organi-

sées avec le soutien de la
commune de Tramelan , ces
réjouissances débuteront à
19h par un repas avant que
place ne soit fait à la danse
dès 20 heures. Grâce à un ré-
pertoire entraînant , Germain
Stauffer, Albert Ellenberger,
Raymond Habegger, Vital
Germi quet , Walter Tschirren
et Jean-Pierer Soltermann
contenteront tous les désirs
de leur auditoire, /réd

Un homme masqué a atta-
qué deux convoyeurs de fonds
d'un grand magasin hier à
Bienne. Il a plaqué au sol l'un
des emp loyés et lui a arraché
le contenu de sa mallette , soit
plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le malfaiteur a en-
suite pris la fuite à vélo, a in-
di qué la police cantonale.
L'agression n'a pas l'ait de
blessé, /ats

Bienne
Convoyeurs de
fonds dévalisé

Ce soir vendredi (19 h , Mai-
son du Peuple), le Conserva-
toire de Bienne propose un
concert d' ouverture au pro-
gramme exceptionnellement
varié: un concerto de Michel
Blavet , des œuvres de George
Gershwin et Billie Holliday,
quel ques tableaux chorégra-
phiques, ainsi que des pièces
de John Cage, Schostakowitch
et Cari Maria von Weber. /réd

Bienne Concert
d' ouverture
au Conservatoire

Un trottoir, d' une longueur
de 220 mètres , sera construit
en bordure de la route canto-
nale, entre les localités quasi-
ment collées de Courtelary et
Cormoret. Le canton de Berne
participera à raison de
370.000 francs au finance-
ment de ces travaux , dont le
coût total est estimé à un peu
moins d' un demi-million de
francs, /oid

Trottoir
Entre Cormoret
et Courtelary
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Profilage par fraisage en continu
Coupe et usinage de profilés

Métaux précieux , cuivreux et inox

Nous sommes une entreprise spécialisée m,////,
dans l'usinage de composants pour la .S;x%^
micromécanique. r̂yyyyZ'
Nous recherchons <^%^

MÉCANICIENS CNC ||É
ou l||P

DÉCOLLETEURS CNC ||jj
et désirons engager des personnes avec %%%% s
connaissances pratiques de programma- ;%%%
tion ISO afin d'effectuer des mises en train %$^̂de machines de production. '%>9y>y'
M ,, „ .  . ŷyyyy .̂
Nous sommes a même d offrir:
• Travail intéressant et varié, sur machines de

production récentes, avec large autonomie
pour personnes compétentes et motivées.

• Collaboration et échanges d'expériences avec
une équipe jeune, dynamique et motivée.

S • Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

| Pour une entrée immédiate ou date à convenir, les
) personnes intéressées sont priées de faire une
I offre écrite avec curriculum vitae.

SYDOR S.A.
DéptSydauré GROUPE

Route du Verdel 6 Tél. 026/91395 15 SKrÉ̂
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Nettoyages
Tél. 032/968 19 18
IMat. 079/219 05 69
Rue du Grenier 2
2300 La Chaux-de-Fonds 132 27442

MD DÉVELOPPEMENT DENTAIRE
annonce l' ouverture le I er septembre 1998 de

MD CLINIQUE DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds
65, avenue Léopold-Robert , 2° étage.
Heure s d' ouverture de la réception
(tél. 032/914 15 80):

8h  - 9h
14h - 15 h
16 h 30 - 17 h 30

(Autre s heures de bureau: 079/4011 205).

Médecin-dentiste responsable: D' K.-F. Marti
132-33110

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42
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La communication, l'accueil, les voyages,

^̂  ̂
les congrès vous intéressent:

alors devenez
HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL

ÏÏM ET DE TOURISME
ra De nembreux stages pratiques sont garants
EH d'emp lois futurs.
WWÊ L'École Roch e est la seule en Suisse a pré-
Ejfr sente' ses élèves au concours international
Wwt de Lausanne avec plein succès.

Protection juridique
- pour les indépendants
- pour les entreprises
- pour les agriculteurs

winterthur ARAG |
co
"*>

032 484 98 27 j PARTNERT(M>
il A la hauteur
99 de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises
horlogères . nous recherchons des

responsables
marché Suisse
bilingue français/allemand/suisse-
allemand, vous bénéficiez d'une bonne
expérience de la vente, habile négocia-
teur, vous faites preuve d'entregent et d'une
grande capacité de persuasion.
Votre dynamisme et vot re diplomatie vous
permettent de développer et d'entretenir
d'excellentes relations commerciales et vous
êtes prêts à vous investir complètement dans
un travail intéressant , riche et varié.
Agé de 25 à 40 ans. vous êtes Suisse ou
possédez un permis C.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à en-
voyer votre dossier comp let à Daniel Leuba.

A 
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Question: Qu'est-ce qui est sain,
révolutionnaire, pas cher
et swiss made?

! Aimeriez-vous participer au lancement d'une nouveauté
mondiale?

I Pour le développement du marché suisse nous recherchons
I plusieurs

Personnalités de Vente
N qui sont à la recherche d'une activité indépendante et
I exigeante dans leurs régions.

I Les candidats idéals auront des expériences dans le
b domaine de la vente ou dans le secteur d'assurance et
T disposeront d'un réseau de contacts largement établi.

Nous vous offrons:
• un poste responsable
| «avec d'excellentes chances de carrière

• une rémunération axée sur la performance
salaire fixe + Ixinus

Nous recherchons les meilleurs!

'¦' Vous sentez-vous concerné? Alors, envoyez-nous rapidement
| votre dossier de candidature complet avec photo afin de
I démarrer votre nouvelle carrière.

Swi3ent !
Service du personnel - 7, ruelle du Couchant - 1211 Genève 6

18-5037 66/ROC

¦,UUL..lJiJ.M..I.II. I.IlJ.I.II.J]..l.ll.l
Nous recherchons pour poste fixe:

Des ouvrières
sur presse

Avec expérience du travail de production sur
presse.
Vous correspondez parfaitement à ce profil,
alors n'hésitez pas à prendre contact avec
Silvia Mannino au 032/914 22 22 ou
à passer directement à nos bureaux:

42 , avenue Léopold-Robert --—M
„ 2300 La Chaux-de-Fonds ("ft*)
* 132-3300» slT '¦>/

PRODUITS BIO À FORTE EXPANSION!
Un job accessoire vous intéresse

et vous appréciez le contact?
Cherchons

TELEPHONISTES
(dames de 25 à 40 ans).

- Uniquement prise de RDV. Pas de vente.
- 2 à 3 heures d'activité par jour.
- Salaire horaire fixe + bonus sur chiffre.
Pour un premier contact, téléphonez à:
Martine WANNER au 032/846 17 70 ou 079/449 27 70
de 8 à 12 h et 16 à 18 h.
Ulrich RAMMELT au 021/784 35 84 (heures de bureau)
chez BIOTECH APB SA, 1066 Epalinges.

PRODUITS BIO À FORTE EXPANSION!
Un job accessoire vous intéresse

et vous appréciez le contact?
Cherchons

5 REPRÉSENTANTS
(hommes/femmes, 30 à 40 ans).

- Clientèle professionnelle. RDV fournis.
- Formation + suivi sur le terrain assurés.
- Evolution rapide pour personne motivée.
Pour un premier contact, téléphonez à:
Martine WANNER au 032/846 17 70 ou 079/449 27 70
de 8 à 12 h et 16 à 18 h.
Ulrich RAMMELT au 021/784 35 84 (heures de bureau)
chez BIOTECH APB SA, 1066 Epalinges.

22-636813

tmsM M̂MsmmmWmBMsm
Nous recherchons tout de suite, pour postes fixes et
missions longues durées:

Ouvrières avec expérience
du binoculaire et

de la brucelle
Avec l'habitude des travaux fins et minutieux.
(Pinceaux, visitage) .
Vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas à
prendre contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer directement à nos
bureaux;
42, avenue Léopold-Robert /^«J\

a 2300 La Chaux-de-Fonds ( & )
* 132-32950 S^~\/

Pour une importante entreprise horlogère
de la région, une

^H TÉLÉPHONISTE-
^H RÉCEPTIONNISTE

Français-allemand

BHJfCeM Sans attaches professionnelles, vous
ff f05$l̂ ( seriez disponible ponctuellement poui

Î&Wtlr**̂  
effectuer le remplacement des titulaires

t*fS r̂oJ (vacances , maladie , etc.).

Klfil De langue maternelle française ou alle-
I jftl mande , vous possédez d'excellentes
I AM

^ 
connaissances de l' autre langue et appré-

¦i\n\ c 'ez 'es con,acts -
H9 jT Si ce poste vous intéresse , merci de faire
WHff§ » parvenir votre candidature à l'attention de
KDjlM y O. Tschanz

H " Anciennement OK Personnel Service

Feu
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Elections
L'astuce
de Pierre Kohler

Le ministre Pierre Kohler,
qui n'est j amais en retard
d'une astuce, a lancé sa cam-
pagne électorale en distri-
buant à tour de bras force
cartes téléphoniques. Il a en
effet fait frapper chez Swiss-
com 500 taxcards à son effi-
gie. Au dos, il a fait graver ce
slogan: «Il est important d'être
à l'écoute des gens et d'être dis-
ponible pour répondre à leurs
attentes» nanti d'un numéro
de téléphone qui aboutit chez
sa secrétaire. Chaque carte
dispose d' une puce permet-
tant de téléphoner trois mi-
nutes. Est-ce que cela sera suf-
fisant pour faire le tour des
problèmes?

MGO

Aux Cerlotez
Projection
en plein air

Ce vendredi soir 28 août à
20 heures, le centre Nature
des Cerlatez fait la part belle
au Doubs. Deux de ses plus fi-
dèles observateurs apporte-
ront leur témoignage sur cette
rivière. En premier lieu , un ré-
cit de Marcel S.Jacquat,
conservateur au Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, auteur de plusieurs
ouvrages sur la faune et la
flore du Doubs. Il sera pos-
sible ensuite de découvrir en
plein air un montage audiovi-
suel réalisé par le photo-
graphe Jean-Paul Luthy sur
une musique de Gérard Kum-
mcr. Projection à l'intérieur
en cas de pluie.

MGO

Près
du Noirmont
Violente collision

Jeudi à 13 heures, un acci-
dent s'est produit sur la route
cantonale J18, entre Les Emi-
bois et Le Noirmont. Voulant
éviter un véhicule en panne
qui était arrêté au bord de la
route , une voiture roulant en
direction du Noirmont s'est
déportée sur la gauche de la
route et est entrée en collision
avec un véhicule venant en
sens inverse qui n'a pas été
aperçu , en raison du
brouillard épais. Blessé, un
des automobilistes a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pital
de Saignelégier. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage. La cir-
culation a été perturbée pen-
dant deux heures.

VIG

Déchets
Appels d'offres

Répondant au député Cari
Bader, au sujet du transport
de déchets ménagers par le
rail ou la route via Cridor à
La Chaux-de-Fonds, le Gou-
vernement indi que que des
appels d'offres seront lancés
pour le transport entre la dé-
charge de Boécourt et Cridor
et entre Porrentruy et Cri-
dor , pour les déchets ajou-
lots. Les syndicats intercom-
munaux delémontains et
ajoulots assumeront ces frais
et prendront les décisions ,
notamment le choix entre la
rail et la route. L'Etat peut le
cas échéant subventionner
les installations fixes de
transbordement.

VIG

PCSI Un candidat désigné
Réunis hier soir aux Ran-

giers, près d'une centaine de
délégués locaux du Parti chré-
tien-social indépendant (PCSI)
ont désigné Roger Jardin, 48
ans, député, de Delémont, seul
candidat du parti à l'élection
du Gouvernement jurassien ,
en octobre.

Le PCSI, qui détenait un

siège de ministre occupé
entre 1978 et 1994 par Jean-
Pierre Beuret , n'était pas par-
venu à élire Claude Laville ,
en 1994. Désormais , le PCSI
place en Roger Jardin , fils de
l'ancien ministre radical ré-
formiste du même nom, l'es-
poir de retrouver le siège
perdu.

Les chrétiens-sociaux ad-
mettent que cet objectif sera
difficile à atteindre, d'autant
plus que la multiplication des
candidats de la gauche juras -
sienne va provoquer un épar-
pillement des voix dont le PCSI
lèra aussi les frais. Mais Roger
Jardin a été désigné à l'unani-
mité.

Contrairement à certaines
assertions, il était seul candi-
dat. Tant Laurent Schaffter, dé-
puté de Porrentruy qu 'Hugues
Plomb, maire de Boncourt,
avaient décliné toute candida-
ture en juin dernier déjà , alors
que Gérard Cattin , de Courte-
telle, a retiré la sienne il y a une
dizaine de jours. VIG

Introduction
de bouquetins
Le Gouvernement piétine

Répondant au député Max
Goetschmann, CS, au sujet de
l'introduction du bouquetin
des Alpes dans les Côtes du
Doubs décidée par le ministre
Pierre Kohler, le Gouverne-
ment reje tte la responsabilité
d'une interprétation erronée
de la loi sur l'inspecteur canto-
nal de la chasse. II n'a pas jugé
nécessaire de requérir une au-
torisation fédérale, opinion
que l'inspecteur fédéral de la
chasse ne partage pas. Le cas
échéant, une demande d'auto-
risation rétroactive sera faite!

Cette introduction devait
marquer le centenaire de la
société des chasseurs delé-
montains. Il s'agissait de di-

versifier la faune sauvage. «La
venue du bouquetin sera à
terme un atout touristique» ,
affirme le Gouvernement. Au-
cune étude préalable n'a eu
lieu, car elle aurait été oné-
reuse. En outre, le «bouquetin
des Alpes se rencontre réguliè-
rement jusqu 'en p laine en Va-
lais». Le Fonds de la re-
cherche de gibier financera
les dépenses du suivi assuré
par le personnel chargé de la
surveillance de la faune sau-
vage. «La loi fé dérale donne
aux cantons toutes compé-
tences en matière de gestion de
la faune sauvage indigène»,
relève le Gouvernement.

VIG

Saint-Ursanne Déchets exportés
à bon compte en Allemagne
Le canton du Jura voit en-
fin le bout du tunnel dans
l'affaire des boues d'hy-
droxydes entreposées
dans les galeries de l'an-
cienne fabrique de chaux
de Saint-Ursanne.

Les quel que 7700 tonnes
de boues provenant d' entre-
prises industrielles et entas-
sées en vue de traitement
dans ces galeries par la so-
ciété DMS aujourd'hui en
faillite seront exportées dans
les anciennes mines de sel
d'Herfa-Neurode , en Alle-
magne. Il en coûtera 450
francs par tonne , soit environ
3,5 millions de francs. Pour
financer ce coût , la Confédé-

ration a accepté d' entreposer
dans les galeries de Saint-Ur-
sanne au moins 200.000 m3
de remblais provenant des
chantiers de la Transjurane ,
ce qui rapportera 3 millions
au canton , propriétaire des
galeries. En outre, le canton
devrait récupérer, au terme
de négociations qui sont en
cours , une garantie de
500.000 francs versée dans
une banque bâloise par la so-
ciété Fairtec dont la succur-
sale DMS SA en faillite gérait
le dépôt de boues. La banque
bâloise avait débloqué cette
garantie en faveur de Fairtec
sans en aviser le canton , ce
qui est contraire à la conven-
tion préalablement conclue.

De la sorte , l'évacuation des
boues ne devrait pas provo-
quer de dépenses à charge du
canton.

Une convention
Cette solution fait l'objet

d' une convention conclue
entre l'Etat et la Confédéra-
tion. Elle n'emp êchera pas la
réalisation de l'un ou l'autre
des projets d' utilisation
d'une partie des galeries à
des fins touristico-cultu-
relles. Selon l' expert Marcos
Buser, qui l'a présentée hier
à Delémont , cette issue ré-
sout à terme la question de la
stabilité des galeries de
Saint-Ursanne. Elle comble
aussi le manque de dé-

charges aptes à recevoir les
déblais des futurs chantiers
de FA16 , l'entreposage sous
roche étant plus avantageux
que l'aménagement de nou-
velles décharges.

Selon le calendrier établi ,
l'évacuation des déchets de
Saint-Ursanne commencera
dès septembre prochain et se
terminera cette année encore ,
mais au plus tard au prin-
temps prochain. L'évacuation
de quelque 1200 tonnes de
déchets identi ques, déposés
par Thécla SA conformément
aux autorisations délivrées à
l'époque par le canton de
Berne , se déroulera égale-
ment dans ces délais.

VIG

Delémont Dix-huit mois
requis contre le voyer-chef
Le substitut du procureur
du Jura a requis hier 18
mois de prison avec sursis
à l'endroit de l'ancien
voyer-chef de Delémont
(voir l'édition d'hier) ac-
cusé de factures factices
et d'enrichissement au dé-
triment de la capitale ju-
rassienne. Son défenseur
a demandé une peine de
trois mois.

Hubert Piquerez est revenu
sur cette «affaire qui sort de
l'ordinaire» et qui éclate à fin
1994 quand l'employé d'un
garage tombe sur une facture
louche. Le pot aux roses est
découvert. «C'est tout un mon-
tage qui est mis à jour» , lance-
t-il. On met en place un sys-
tème qui permet de payer des
factures qui ne peuvent être
prises en compte au bud get,
en se «sucrant» parfois au pas-
sage.

L'ancien voyer-chef, 20 ans
de service, a la haute main sur
ces affaires. Ainsi , pour rem-
bourser des dettes commu-
nales à la VLG, il permet à
cette maison de facturer une
série de travaux effectués par
la voirie communale sur les
terrains de football de la ré-
gion. Suite à l'achat d'un nou-
veau véhicule, on va retrouver
l'ancienne jeep communale
chez le frère du voyer-chef en
Ajoie. La commune paie pour
l' achat de deux petits camions
et n'en touche qu 'un, le se

cond étant retrouvé chez le
voyer-chef. On compense des
factures de pneus et d'essence
avec l' achat d' un épandeur...
«Vous vous rendez compte le
nombre de faux qu 'il a fallu» ,
lance Hubert Piquerez. Pour
lui , la commune de Delémont
a été lésée (un arra ngement ci-
vil a conclu au rembourse-
ment de 69.000 francs). Il
s'agit d'escroquerie et de faux.
Il requiert donc 18 mois avec
sursis contre le princi pal pré-
venu. Pour les deux com-
parses, qui ont établi les fac-
tures dans les entreprises res-
pectives, le ministère public
requiert 10 mois et 8 mois
avec sursis.

Défenseur du voyer-chef,
Me Hubert Theurillat plaide
une peine de trois mois avec
sursis. Il avance que la peine
requise est hors de proportion
avec les faits. Il reconnaît tout
au plus un ou deux cas. La
commune n'a pas été lésée
dans les autres affaires. Il mi-
nimise aussi le rôle de chel de
l'ancien employé communal
soumis au carcan budgétaire.

Quant aux défenseurs des
deux comparses. Me Yves Ri-
chon et Me Pierre Christe, ils
demandent la libération de
leurs clients. Pour eux, il n'y a
pas eu escroquerie dans la me
sure où il n'y a pas eu de des-
sein d'enrichissement. Ils ont
agi en faisant confiance au
voyer-chef. Verdict aujourd'hui .

MGO

Expo.01 Jacqueline Fendt
étonne les Taignons
«On veut le plus moderne,
sans argent et cela pour
six mois»: voilà le défi
lancé hier soir à Muriaux
par Jacqueline Fendt au
monde hôtelier du Haut-
Plateau à l'approche de
l'Expo.01 où l'on es-
compte près de 11 millions
de visiteurs. La directrice
de la future exposition na-
tionale n'a pas pas man-
qué de bousculer son au-
ditoire devant les défis à
relever...

C'est à l'invitation du Syndi-
cat d'initiative des Franches-
Montagnes que Jacqueline
Fendt est venue présenter ce
proj et. L'oratrice ne se trouvait
pas en terre inconnue sur la
montagne. Elle rendait sou-
vent visite à son frère René
Fendt , l'artiste-peintre établi
aux Cerlatez décédé récem-
ment.

Dans un premier temps,
Philippe Guélat , président du-
dit syndicat d'initiative , a indi-
qué qu 'une somme de 4500
francs allait être allouée à des
initiatives régionales comme
la réalisation d'une piste VTT
au Noirmont , à la société
d'embellissement de Montfau-
con pour ses activités ou en-

core au Tour de Romandie. On
sait que le rôle de ce syndicat
se limite aujourd'hui à
quel ques impulsions régio-
itales. Mais les membres s'ef-
fritent... Le nouveau directeur
de Jura tourisme, André Ri-
chon , s'est plu de son côté à
saluer l'activité du syndicat ré-
gional. Il relève du côté de
Jura tourisme qu 'il a hérité
d'une situation catastro-
phique , qu 'un groupe direc-
tionnel a été mis en place pour
améliorer les choses. A l' en-
droit du nouveau directeur, il
fait cette réflexion qui en dit
long: «Il est bien payé mais ses
prestations ne sont pas
brillantes. Il ne ne devrait pas
fai re des siècles.» Voilà qui au-
gure bien...

Une Expo authentique
Accompagnée du ministre

Jean-François Roth , Jacque-
line Fendt est venue ensuite
présenter à une cinquantaine
de personnes ce que devrait
être l'Expo 01. «Celle de 1939
a été celle du rassemblement,
celle de 1964 de l'hymne au
p rogrès, celle de 2001 devrait
être celle du renouvellement et
de la flexibilité» , dit-elle...
«une expo authentique, sin-
cère et audacieuse» si l'on sait

Directrice de l'Expo.01, Jacqueline Fendt a déconcerté
plus d'un Franc-Montagnard hier soir à Muriaux. photo a

que les idées seront placées
avant les structures. La direc-
trice avance qu 'elle désire une
expo de qualité mais popu-
laire. Comment cela? En tra-
vaillant sur plusieurs intelli-
gences. L'une d'elle tient dans
l'émotion. A l'image d'un Pa-
lais où il sera possible de se
marier pour 24 heures...

Voilà qui bousculent nos
Taignons qui cherchent du
concret. Le voici. L'Expo.01
sera visitée par 11 millions de
personnes. On escompte 1,5

million de nuitées pour la ré-
gion. Elle va engendrer pour
400.000 tonnes de matériel ,
mais ceci pour six mois. De
l'éphémère recyclable. Les hô-
teliers du coin doivent penser
à ce que sera l'accueil en l'An
2002 car tout sera démonté.
Elle lance l'idée des chambres
bon marché, d'hôtels modu-
laires. A chacun d'avoir des
idées. Jacqueline Fendt tombe
sur un monde hôtelier en
pleine glaciation.

MGO

PUBLICITE 
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«Vinitiative de rattrap age est con-
traire à l'esp rit de la lOème révi-
sion de l'AVS , par laquelle le p euple
a app rouvé les p rincipes d'égalité
et de véritable p artenariat entre
femmes et hommes. Ne mettons p as
en danger l'équilibre financier de
la colonne vertébrale de notre
p révoyance vieillesse.» 1

COMITÉ SUISSE .£ |̂f M A M à  L'INITIATIVE"jÉsËL '¦ 9X *X\ DE DÉRAPAGE

Comité suisse «AVS: NON à l'Initiative de dérapage», case postale 3085, 1211 Genève 3
internet: www.social.ch, Votation fédérale du 27 septembre 1998, Resp. N. Banna.
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Date: Samedi 29 août 1998

Programme du samedi: Course des enfants à Bulle (participation gratuite)

Animation gratuite: Stands, théâtre de marionnettes, conteuse, château gonflable,

Date: Dimanche 30 août 1998

(Château-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaadr'Jaunpass)
Lieu de départ et arrivée: Place du Marché, Bulle

Animation et restauration: PI. du Marché: stands, bars, animations... et ambiance sufiïj QjJjprP**".

Organisation: Pédale Bulloise -.

www.pedale-bulloise.ch xA J0****'

Baladeur Aiwa HS-PX 277 Chaîne micro Aiwa LCX-330 Chaîne micro d'excellente qualité!
Extrêmement léger et résistant «̂ »»»»'»»«—¦ ^̂ ^̂

\« F̂J ¦* Blr *fl^ m.

• Bôlier plat en 9 Ĥ ^̂ Blfc* Bj B-̂ DÈÊP̂ H ^̂ #^^%métal • Sélection de tonde aulomalique, système B*llï£TbiSj! cl fXk m r M. M ng
anli-roîling, autoreverse • Amplificateur Super Br~"BBBHar~~B M 900^ 9̂ ^^
Bass, Dolby B • Ecouteurs In Ear inclus A—. 
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Lecteur Mini Disc (ES EAmM BU m —~~im̂ ^̂ ^

AlWO ANl-r 5 NID Jtf<fl- • Amplificateur 2x20 W • Amplificateur de bosses, égaliseur à presel • Radio Pli 24 présélections,
999999
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aluJa ¦¦ » RDS, minuterie • Lecteur de cassettes avec logi que de commande « Lecteur CD progrommable
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• Enregistreur et lecteur Mini Disc AOJj,** IBÊ HlLl̂ ^HMMMKSâgl1 BÊ fui
•> Nombreuses fondions édition • Affichage titres -̂  
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Lecteur CD Aiwa XP-570 W ĴJ i- i EUi J R
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/¦——~- ' - '-"—V^ îJsUill BMAJ 99l'̂ r ~* \99'
. vofl  ̂ euu/a / ~̂~~--

 ̂
~~— ¦ ""•"«w» imuiii %.—WB ¦
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AVS Avec la onzième révision,
retraite à la carte dès 62 ans
L'avant-projet de 11e révi-
sion de l'AVS est parti hier
en consultation. Il vise,
pour l'essentiel, à per-
mettre à un maximum de
personnes de prendre une
retraite anticipée dès 62
ans dans de bonnes condi-
tions, l'âge normal étant
Fixé à 65 ans pour hommes
et femmes. Une améliora-
tion qui n'est pas gratuite:
il faudra largement faire
appel à la TVA.

De Berne:
François Nussbaum

Cette nouvelle révision
s'inscrit dans un cadre assez
étroit. L'évolution démogra-
phique (natalité en baisse,
espérance de vie en hausse)
diminue sensiblement le
nombre des actifs par rap-
port aux retraités. Parallèle-
ment , le marché du travail
change et met davantage de
gens sur la touche avant la
retraite.

Double défi
D'où les deux lignes direc-

trices du projet: flexibilité de
l'entrée à la retraite, si pos-
sible sans réduction de rente ,
et consolidation du finance-
ment de l'AVS. «C'est un
double défi auquel il faut  ré-
pondre: les vœux individuels

Trois modèles de retraite à la carte sont proposés. Il faudra trancher en tenant
compte de la visée sociale de la révision comme de son coût. photo Keystone-a

doivent être finançables», a
expliqué hier Ruth Dreifuss.

Trois modèles de retraite à
la carte sont proposés. Le pre-
mier doit permettre aux gens
qui arrivent à l'âge de 62

après avoir travaillé durant
41 ans de prendre une re-
traite sans réduction de rente.
Ceux qui ont travaillé moins
ont généralement aussi une
meilleure formation: ils peu-

vent attendre 65 ans ou sup-
porter une réduction de
rente.

Pour les femmes
On veut inclure dans ce sys-

tème les femmes employées
pour des bas salaires ou à
temps partiel , ainsi que celles
ayant consacré plusieurs an-
nées à l'éducation des enfants
(on compensera les années de
cotisations manquantes pour
le calcul de la rente, au moyen
d'un salaire fictif de 34.000
francs).

Dans le deuxième modèle,
on ne tient plus compte des an-
nées de travail mais du revenu
au moment du passage à 62
ans. Un revenu inférieur à
2000 francs donne droit à une
retraite sans réduction. La ré-
duction serait ensuite progres-
sive, jusqu 'à un revenu de
5220 francs où la réduction se-
rait maximale (aujou rd'hui
6,8% par année d' anticipa-
tion).

Difficile à chiffrer
Le troisième modèle n'est

pas proposé par le Conseil fé-
déral mais par la Commission
fédérale sur l'AVS. Il prévoit
une même réduction de rente
pour tous , mais selon un taux

de 5,4%, au lieu des 6,8% ac
tuels. «C'est p lus simple au
p lan administratif, mais on ne
vise p lus les moins f avorisés»,
a commenté Ruth Dreifuss.

Les coûts de la retraite à la
carte sont difficiles à évaluer.
L'âge de la retraite des femmes
devrait passer de 62 à 65 ans
par étapes (2001, 2005,
2009), les cotisations supp lé-
mentaires seront absorbées
par les retraites anticipées
(des femmes et des hommes) .
En fait , c'est l'évolution démo-
grap hique qui coûtera le plus.

Indépendants à la caisse
La lie révision prévoit une

série d'économies et de nou-
velles recettes dans l'AVS elle-
même. D'abord , on ne versera
plus de rentes de veuves et de
veufs (harmonisées) qu 'à ceux
ayant des enfants de moins de
18 ans à charge. Mais des me-
sures transitoires (jusqu 'en
2020) doivent éviter tous les
cas de ri gueur.

En outre, toutes les cotisa-
tions doivent être harmonisées
à 9,8% du revenu , y compris
pour les indépendants (ceux-ci
renonçant également au ba-
rème dégressif actuel). Enfin,
on supprime la franchise dont
bénéficient les retraités exer-
çant une activité lucrative. Le
produit de ces mesures peut
être chiffré: 550 millions de
francs.

TVA: +3%
Mais c'est à un calcul plus

global que s'est livré l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) pour évaluer le
besoin de financement de
l'AVS et de l'Ai, à l'horizon
2010. Il s'agit de trouver, d'ici
là , environ 7 milliards par an.
On s'est tourné vers la TVA.

Le projet prévoit de deman-
der au peuple un supplément
de 3% de TVA (le taux actuel
passera déjà de 6,5% à 7,5%
l' an prochain). Une première
rallonge sera débloquée en
2003: 0,5% pour l'AVS et 1%
pour l'Ai. On ajoutera 1% à
l'AVS en 2007. On réserve
0,5% à l' assurance maternité.

Compte tenu de tous les
changements (retraite à 65 ans
pour tous, retraite à la carte,
mesures d'économies et finan-
cement par la TVA), l'AVS
sera stabilisée en 2010, avec
des réserves couvrant 70% des
dépenses annuelles.

FNU

Ile pilier: adapter les rentes
Parallèlement à la 11e ré-
vision de l'AVS, le Conseil
fédéral met en consulta-
tion une première révi-
sion de la loi sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP, Ile pilier). Il s'agit, là
aussi, d'adapter les pres-
tations en fonction de
l'espérance de vie qui
augmente. D'autres idées
sont lancées pour le plus
long terme.

Si l'espérance de vie aug-
mente, les rentes LPP seront
versées plus longtemps.
Comme le capital accumulé
durant la vie active est fixe, le
montant des rentes devrait di-
minuer. Pour l'éviter, le
Conseil fédéral propose de
puiser dans les réserves des
caisses de pensions pour

maintenir le niveau des
rentes. Outre quel ques
autres mesures, de caractère
administratif , le projet en-
tend lancer la discussion sur
l'avenir du Ile pilier. Cer-
taines lacunes méritent
d'être comblées , notamment
pour se conformer au mandat
constitutionnel de «maintenir
le niveau de vie habitueh.

Et les concubins?
Ainsi, de nombreux salariés

ne sont pas assurés au Ile pilier
parce que le seuil d'entrée est
fixé à 24.000 francs environ.
On pourrait abaisser ce seuil à
16.000 ou même à 12.000
francs. De même, l'affiliation
peut être ouverte à ceux qui tra-
vaillent à temps partiel.

Une adaptation au renché-
rissement des rentes

vieillesse est aussi envisa-
geable (comme c'est déjà le
cas des rentes survivants et
invalides). Enfin , il faut réflé-
chir à la possibilité de faire
bénéficier les concubins de la
rente survivants.

Si le coût de l'adaptation
des prestations à l'allonge-
ment de la vie est évalué à en-
viron 1 milliard (à charge des
caisses, des employeurs et
employés), les idées sur l'ave-
nir du Ile pilier coûteraient
près de deux fois plus.

Otto Piller , directeur de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales , s'est dit «très
curieux» des résultats de la
consultation à ce propos.
Question de fond: quel Ile pi-
lier voulons-nous et quel prix
sommes-nous prêts à payer?

FNU

Ruth Dreifuss veut
combattre l'initiative

Ruth Dreifuss estime que
l'initiative de rattrapage
mène un combat dépassé.

photo K

Ruth Dreifuss va s'engager
fermement contre l'initiative
«pour une 10e révision de
l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite», soumise
au peuple le 27 septembre.
Elle est séduisante, mais ne
répond pas aux questions de
la flexibilisation de l'âge de la
retraite et du financement, a
déclaré hier la conseillère fé-
dérale.

La l ie  révision répond à
terme à ces deux questions
importantes. Elle entend
donc avancer rapidement
avec la révision.

Elle est décidée à faire cam-
pagne contre l'initiative. Mais
elle n'est pas sûre que la cam-
pagne sera très active , car les
deux autres sujets (taxe poids
lourds et initiative des petits
paysans) sont plus importants
et intéressent plus les ci-
toyens./ats

Un accueil plutôt froid
A peine mise en consulta-
tion, la 11e révision de l'AVS
divise. Les réactions vont
du rejet pur et simple au re-
gard critique. Age de la re-
traite, modalités de la re-
traite anticipée et modes
de financement: tous les
éléments sont, peu ou
prou, critiqués.

«Le Conseil fédéral donne de
mauvaises priorités», a déclaré
à l'ATS Peter Hasler, directeur
de l'Union patronale suisse
(UPS). L'accent principal de la
révision doit être mis sur la ga-
rantie des prestations de l'AVS
à long terme. Le Conseil fédéral
lui prélère la flexibilisation de
l'âge de la retraite, ce qui coû-
tera 500 millions de francs.
«Nous sommes contre une
hausse de la TVA» a encore dé-
clar é M. Hasler.

L'Union syndicale suisse
(USS) ne mâche pas ses mots.
Une retraite à 65 ans «passe à
côté des besoins de la popula -

tion», écrit-elle clans un com-
muniqué. Pour l'USS , le mo-
dèle de flexibilisation proposé
est inadapté et trop modeste. Et
les femmes seraient particuliè-
rement discriminées par le mo-
dèle permettant l'octroi d'une
rente AVS sans réduction dès
62 ans , si la personne a à son
actif une carrière profession-
nelle de 41 ans.

Dans son communiqué,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) estime en re-
vanche que la l ie révision
constitue «un pas dans la
bonne direction». La retraite à
65 ans pour tous se base sur les
réalités économiques et démo-
gra phiques de la Suisse. Mais
PUsam émet d'importantes ré-
serves en matière de finance-
ment et de flexibilisation.

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) salue clans son
communiqué l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes.
Il rejette en revanche le modèle
de retraite après 41 ans de tra-

vail , car cette mesure est défa
vorable pour les personnes qui
étudient ou se forment long
temps.

L'Union démocratique du
centre (UDC) étudiera ces pro-
positions d'un œil critique, a
déclaré à l'ATS Jean-Biaise De
fago, son attaché de presse.
L'important, c'est d'assurer
l'avenir de l'AVS à long terme.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) soutient pleinement les
propositions du Conseil fédé-
ral. L'égalité de traitement
entre hommes et femmes est à
saluer, tout comme les nou-
veaux moyens financiers appor-
tés par une hausse de la TVA.

L'accueil du Parti socialiste
(PS) aux propositions du
Conseil fédéral est mitigé.
«Nous saluons la révision
comme un pas dans la bonne
direction», a déclaré son porte-
parole, Peter Peyer. Un bémol
toutefois: les économies se font
«une f ois dép lus» sur le dos des
femmes./ats-ap

CICR
Kellenberger
succédera
à Sommaruga
Jokob Kellenberger occu-
pera la présidence du Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR) dès le
1er janvier 2000, a an-
noncé hier l'organisation
humanitaire. L'actuel se-
crétaire d'Etat aux Affaires
étrangères succédera à
Cornelio Sommaruga.

Devant la presse à Berne, M.
Kellenberger s'est déclaré re-
connaissant pour la confiance
qui lui a été faite. «Je me ré-
jouis de ma nouvelle tâche».

Jakob Kellenberger, né en
1944, est originaire de Walzen-
hausen (AR). Sa carrière di plo-
matique au sein du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) l' a notamment
amené à diri ger le Bureau de
l'intégration. Il est secrétaire
d'Etat depuis 1992.

Il a indiqué qu 'il souhaitait
boucler le dossier des négocia-
tions bilatérales avant de prési-
der le CTCR./ats

La Russie est à l'agonie,
la Banque centrale s 'ap-
prête à suspendre la
convertibilité du rouble et
la peau d 'Eltsine ne vaut
guère p lus qu 'une bouteille
de Vodka. Entre Lebed et
les communistes, notre im-
mense voisin devra bien
choisir.

A la privatisation de
l'économie, qui aurait dû
en un tour de passe-passe
transformer des conglomé-
rats p oussiéreux en fleu-
rons industriels, s 'oppose
aujourd 'hui la nécessité de
nationaliser. Quelle illu-
sion que de croire que
l'économie de marché peut
s 'imposer d 'elle-même, au
mépris des gens, de leur
passé, de leur culture!

Comme en Asie, la
marche forcée vers le libé-
ralisme a conduit aux
p ires excès - corruption et
mafia - tout comme à la
création d'une caste détes-
table: celle des nouveaux
riches, qui a redécouvert
l'esclavage et s 'est p lue à
creuser encore davantage
le fossé la séparant des
f onctionnaires et autres
gagne-petit.

Ces deux systèmes, sou-
tenus il y  a quelques mois
encore par l'ensemble du
monde occidental, vien-
nent de s 'écrouler. C'est,
désormais , au FMI de ten-
ter l'impossible, tant les
blessures sont profondes.
On donne dix ans de pur-
gatoire à l 'Asie; la Russie
pourrait attendre aussi
longtemps avant de se rele-
ver.

Pour l'heure, l'Europe
tient le choc, mais les
Etats-Unis commencent à
s 'essouffler: la croissance
est redescendue à 1,6%,
contre 5,5% l'an passé. Et
attention: jamais les Amé-
ricains n 'ont si peu épar-
gné (0,2% de leur revenu
seulement). Wall Street,
aujo urd 'hui nettement
surévaluée en raison, jus-
tement, des crises asia-
tique et russe, risque la fes-
sée. Mais c'est la p lanète
entière qui pourrait bien
être punie.

Françoise Kuenzi

Lire page Monde
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Police Un site Internet
pour traquer les pédophiles
L'Office fédéral de la po-
lice dispose d'un site Inter-
net. Ceux qui, en surfont,
tombent sur des sites pro-
posant de la pornographie
dure, notamment des sites
pédophiles, peuvent dé-
sormais en signaler
l'adresse grâce au cour-
rier électronique.

Pour lutter contre les abus
sexuels commis sur des enfants
et propagés sur Internet, l'Of-
fice fédéral de la police (OFP)
dispose désormais d'un site In-
ternet. Le public peut ainsi di-
rectement signaler des offres
suspectes par courrier électro-
nique, a annoncé hier l'OEP.

Au début de l'année, l'OFF
a mis sur pied une cellule spé-
cialisée chargée de traquer la
pornographie et la prostitution
enfantine propagées sur Inter-
net. Les deux collaborateurs ,
employés à mi-temps, ne peu-
vent cependant pas surfer en

L'Office fédéral de la police veut mieux lutter contre les
abus commis sur des enfants. photo Keystone

permanence sur le réseau. Ils
dépendent donc des indica-
tions fournies par le public ,
précise l'OEP pour expliquer
les raisons de sa démarche.

Celui qui découvre un site
ou un forum de discussion
proposant de la pornographie
enfantine ou tout autre forme
de pornographie dure peut

dès lors l'annoncer par cour-
rier électroni que à la cellule
spécialisée «Internet Monito-
ring» . Si les soupçons se
confirment , l' autorité canto-
nale ou internationale compé-
tente sera saisie.

Le Bureau de communica-
tion en matière de blanchi-
ment d' argent est par ailleurs
aussi atteignable par courrier
électronique. L'OEP rappelle
que le groupe spécialisé a éta-
bli des premiers contacts avec
des fournisseurs d'accès. De
plus , il est prévu de créer, en
collaboration avec l'Office fé-
déral de la communication
(Ofcom), un service central
chargé de recevoir et d'éva-
luer les signalements concer-
nant le contenu illicite d'an-
nonces diffusées sur Internet.

Un autre objectif de l'OEP
consiste à développer un logi-
ciel d'exploration du réseau
correspondant aux besoins de
la police, /ap

Divorce Comités réunis
Les deux comités qui ont

lancé séparément un référen-
dum contre le nouveau droit du
divorce ont décidé d'unir leurs
forces pour la récolte des signa-
tures, malgré leurs divergences
de vue. Ils ont jusqu 'au 15 oc-
tobre pour réunir les 50.000 si-
gnatures nécessaires.

Les deux comités ont pré-
senté leur alliance hier devant la
presse à Berne. «Pour le ma-

riage et la famille», proche du
Parti catholique populaire
(KVP) fortement conservateur,
reproche au nouveau droit de re-
mettre en cause les fondements
mêmes de la famille. «Non au
droit du divorce», qui repré-
sente des hommes divorcés ,
plaide pour la garde parentale
conjointe, un droit de visite illi-
mité et des dispositions claires
sur l'attribution des rentes, /ats

Novartis Bénéfice
en hausse de 14%

Le groupe pharmaceutique
bâlois Novartis a réalisé un bé-
néfice net de 3,55 milliards de
francs au cours du premier se-
mestre 1998, en hausse de
14% par rapport à la même pé-
riode de 1997. Novartis a par
ailleurs annoncé hier la créa-
tion d' une nouvelle division ,
avec siège à Nyon (VD), qui re-
groupe les activités en matière
de nutrition médicale et d' au-
tomédication.

Le chiffre d'affaires du
groupe résultant de la fusion
de Ciba et Sandoz a augmenté
de 1% pour atteindre 16,770
milliards de francs au premier
semestre. L'an passé, il s'était
élevé à 5,2 milliards de francs ,
soit 43% de plus qu 'en
1996.La mise en œuvre de la
fusion a progressé conformé-

ment aux objectifs et Novartis
considère qu'à fin juin der-
nier, il avait réalisé 74% des 2
milliards de francs de syner-
gies de coûts prévues lors de la
fusion. La fusion a permis de
réduire le personnel de
10.700 unités sans licencie-
ments, /ap

Quelque 10.700 emplois
ont déjà été supprimés.

photo Keystone

Hôtellerie Bon mois de juillet
L'hôtellerie suisse continue

d'enregistrer de bons résultats:
la demande a encore progressé
de 3,7% en juillet. Les touristes
américains, britanniques et ja -
ponais sont venus plus nom-
breux, mais les Français et les
Hollandais ont boudé la Suisse.

Les établissements hôteliers ont
recensé 3,68 millions de nui-
tées en juillet. Selon l'Office fé-
déral de la statistique , ce résul-
tat «réj ouissant» est dû non seu-
lement à la baisse du cours du
franc , mais aussi au meilleur
rapport qualité-prix, /ap
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Sulzer Medica n 299. 297.5
Sulzer n 898. 850.
Swiss Steel SA n 22.5 19.5
Swisslog Holding n 152. 149.5
TEGE p 104. 95.
UBS n 524. 497.
Usego Hofer Curti n 307. 301.
Unilabs SA p 620.
Valora Holding n 407.5 395.
Vaudoise Assurance p .. .4000. 4000.
Von Roll Holding p 36.5 36.
Vontobel Holding p 2050. 1885.
WMH p 1300. 1150.
Zellweger-Luwa p 1100. 1080.
Zurich Allied n 961. 895.
Zublin 24. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 27/08
Alcan Aluminium Ltd 33.4 31 .85
Aluminium Co of America .. .98.6
American Express Co 147.
American Tel & Tel Co 84.7 82.2
Atlantic Richfield Co 95.7 92.
Barrick Gold Corp 24. 22.5
Baxter International 89. 90.
Boeing Co 53.4 52.9
Canadien Pacific Ltd 33.45
Caterpillar Inc 72.4 68.2
Coca Cola Co 119.25 113.75
Dow Chemical Co 129. 124.5
El. Ou Pont de Nemours ...88.15 88.
Echo Bay Mines ltd 2.85 2.5
Ford Motor Co 73.3 70.
General Electric Co 133.5 134.
General Motors Corp 95.8 95.7
Gillette Co 67. 66.
Good year Co 81.3
Halliburton Co 46.5 46.
Homestake MinningCo 15.6 15.
Inco Ltd 14.4 14.
Intel Corp 125. 121.5
IBM Corp 192.5 191.
Lilly (Eli) & Co 111.25 113.5
Me Donald's Corp 98.6 94.
MMM Co 112.25 110.
Mobil Corp 108.25 103.5
PepsiCo Inc 51. 50.
Pfizer Inc 158.25 158.75
PG&E Corp 47.5 47.
Philip Morris Inc 66.25 65.
Phillips Petroleum Co 68.5 63.45
SchlumbergerLtd 79.25 76.
Texas Instruments 85.1 82.
Unisys Corp 36.3 34.
Warner-Lambert Co 111.5 114.
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 157. 151.25
Zenith Electronics Corp 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 38.25 35.
Anglo American Gold 52.75 49.95
De Beers Centenary 18. 18.95
Drifontein Cons Ltd 5.5 5.5
LONDRES (BES)

B A T . Industries PLC 15.7 15.
The British Petroleum Co .. .20. 19.5
Impérial Chemical Ind 17.25
RioTinto 15.2 15.65

FRANCFORT (BES)
précédent 27/08

Allianz Holding 473.5 460.5
BASF 61.35 59.
Bayer 58.45 55.3:
BMW 1170. 1145.
Commerzbank 45. 43.4!
Daimler-Benz 146. 140.5
Degussa 73.55 69.
Deutsche Bank 102.5 95.5
Dresdner Bank 72.95 69.95
Hoechst 64.05 61.5
LindeAG 860. 856.
Mannesmann 144.5 135.7E
M.A.N 467. 460.
SAP 850. 799.
Schering 145.25 143.5
Siemens 100. 99.5
VEBA 76. 73.55
VW 116.5 108.75
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 34.1 33.1
Aegon NV 138.75 134.75
AhoId NV 40.8 40.45
AKZO-Nobel NV 66.85 65.
Elsevier NV 18.7 18.4
ING Groep NV 96.15 91.1
Philips Electronics NV ....108.25 98.5
Royal Dutch Petrol 67.25 65.3
Unilever NV 103. 101.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 269. 256.
Cie de Saint-Gobain 240. 226.
Danone 409. 405.
TOKYO (BES)
Bankof Tokyo-Mitsubishi ...11 .55 10.65
Fujitsu Ltd 15.35 14.7
Honda Motor Co Ltd 52.75 51.5
NEC Corp 11.35 11.
SonyCorp 116. 113.75
Toshiba Corp 5.8 5.55
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES
Swissca Bond SFR 99.3. .26/08
Swissca Bond INTL 102.6 . .26/08
Swissca Bond Inv INTL 107.09 .26/08
Swissca Bond Inv AUD 1211.09 .26/08
Swissca Bond Inv CAD 1183.09 .26/08
Swissca Bond Inv CHF 1068.13.26/08
Swissca Bond Inv PTAS . .127042... .26/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1151.07 .26/08
Swissca Bond Inv FRF 5977.24 .26/08
Swissca Bond Inv GBP 1267.47 .26/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1236270... .26/08
Swissca Bond Inv NLG 1138.65 .26/08
Swissca Bond Inv USD 1066.87 .26/08
Swissca Bond Inv XEU 1280.01 .26/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117774,.. .26/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283.35 .26/08
Swissca Portfolio Equity ... .2030.55 .26/08
Swissca Portfolio Growt h . .1706.72 .26/08
Swissca Portfolio Balancod 1514.48 .26/08
Swissca Portfolio Yield 1371.28 .26/08
Swissca Portfolio Income . .1217.66 .26/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 273.05.26/08
Swissca Small Caps 206.75.26/08
Swissca Germany 276.6. .26/08
Swissca Austria 1084... .26/08
Swissca Europe 215.35.26/08
Swissca Gold 465... .26/08
Swissca Italy 173.35.26/08
Swissca Japan 63.35.26/08
Swissca Netherlands 123.8. .26/08
Swissca Tiger 173.35 .26/08
Swissca America 197.1 . .26/08
Swissca Asia 64.1. .26/08
Swissca France 213.75.26/08
Swissca Great-Britain ......201.5 . .26/08
Swissca Emerg ing Markets.. .77 09.26/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....64. 124.
Vreneli CHF20.— ....74. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 420. 431.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Leaf 1 oz 418. 428.
Souverain new (CHF) .93. 101.
Souverain old (CHF) . .95. 106.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 277. 280.
Or CHF/Kg 13300. 13550.

Argent USD/Oz 4.88 5.05
Argent CHF/Kg 230. 248.
Platine USD/Oz 352. 356.
Platine CHF/Kg ....16850. 17200.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 81.85 84.85
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 71.9 75.9
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 17.3 19.05
Dollar canadien CAD 0.92 1.01
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.478 1.5155
Mark allemand DEM 81.95 83.65
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849 .
Escudo portugais PTE 0.7965 0.8205
Peseta espagnole ESP 0.9605 0.99
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG ;72.7 74.15
Franc belge BEF 3.9745 4.055
Livre sterling GBP 2.437 2.4985
Couronne suédoise SEK 17.5 18.
Dollar canadien CAD 0.938 0.962
Yen japonais JPY 1.039 1.0655
Ecu européen XEU 1.62 1.653

Asile Les cantons
laxistes paieront plus

Le ministre de la Justice Ar-
nold Koller a demandé au
Conseil fédéral un crédit sup-
plémentaire de 200 millions
pour les dépenses liées à
l'asile. Face à l'explosion des
coûts dans ce secteur, les can-
tons devront payer plus. Un
système «bonus-malus» est en
discussion. Il pénaliserait
ceux qui app liquent le moins
sévèrement la loi.

Pour la première fois , les dé-
penses liées à l'asile dépasse-
ront en 1998 le milliard de
francs, a indi qué hier le chef
du Département fédéral de jus -
tice et police (DFJP) lors d' une
visite de la zone frontière à
Chiasso (TI). Pour 1999, 1,3

millard de francs seront budgé-
tisés, alors que ces dépenses
doivent repasser sous le mil-
liard d'ici à l' an 2001.

Afin d' encourager à réduire
les dépenses dans ce domaine,
il faudra que les cantons pas-
sent davantage à la caisse, a
indi qué Arnold Koller. La
Confédération n'est plus dis-
posée à dédommager globale-
ment les cantons pour les frais
liés à l' asile. Concrètement,
on pourrait discuter d'un sys-
tème de bonus-malus dans le-
quel les cantons app liquant le
droit de manière moins res-
trictive seraient pénalisés par
une plus haute participation
aux coûts, /ats

Escrocs Gare
aux Nigérians !

L'Office fédéral de la police
(OFP) lance une mise en garde
contre les escrocs nigérians
qui sévissent depuis quel ques
années en Suisse. Une de leur
ruse consiste à proposer aux
particuliers d'aider à transfé-
rer plusieurs millions à l'étran-
ger en échange d'une commis-
sion pour ce service. Les mal-
frats demandent alors des
acomptes pour couvrir des
frais imaginaires. Ces escrocs,
qui agissent en bande, deman-
dent ainsi à leurs victimes de
verser de l'argent, par exemp le
pour couvrir des frais d'avocat
ou de voyage, a indi qué jeudi
l'OFP. Afin de rendre leur de-
mande crédible , ils utilisent

des faux documents de la
Banque centrale du Nigeria , de
la compagnie pétrolière natio-
nale ou d'autres institutions.

Les escrocs annoncent éga-
lement à des Eglises qu 'elles
sont légataires d' un testament
au Ni geria et leur demandent
des avances de frais. Chaque
année, plusieurs milliers de
ces lettres sont envoyées en
Suisse. L'OFP recommande
de ne jamais y répondre. Le
destinataire pourrait en effet
fournir une signature ou des
documents que les escrocs
peuvent utiliser pour obtenir
frauduleusement un visa ou
exécuter des transferts ban-
caires, /ap

Le cas de la caisse-maladie
Visana montre les avantages de
la nouvelle loi sur l' assurance
maladie , a dit hier la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Il y a trois ans, cela aurait
abouti à une catastrop he pour
les assurés. Le retrait de Visana
de l' assurance de base dans

huit cantons permet aux assu-
rés de bénéficier de meilleures
conditions dans d' autres assu-
rances, obligées de les accep-
ter. Par ailleurs , selon le prési-
dent d'Helsana , Manfred Man-
ser, 100 caisses-maladie vont
disparaître du marché d'ici 5 à
8 ans. /ats

Visana Aussi des avantages!



Deux des auteurs présumés
de l'attentat à la voiture piégée
contre l'ambassade des Etats-
Unis à Nairobi ont été remis
au FBI , a indiqué hier soir un
communiqué du procureur gé-
néral du Kenya. Les deux
hommes ont déjà été transfé-
rés aux Etats-Unis , a-t-on ap-
pris de source diplomatique
américaine. Le double attentat
antiaméricain du 7 août a fait
247 morts, dont 12 Améri-
cains, et plus de 5000 bles-
sés./ats-afp-reuter-ap

Nairobi Suspects
remis au FBI

Russie Eltsine fragilisé
par la débâcle du rouble
Les rumeurs les plus folles
se sont propagées hier à
Moscou. Elles ont obligé le
Kremlin à démentir une dé-
mission du président Boris
Eltsine. Dans ce climat de
déliquescence, le rouble a
continué sa dégringolade
et les actions russes sont
tombées à leur plus bas
historique.

Le général Alexandre Le-
bed , l'un des prétendants au
trône du Kremlin , a rencontré
le premier ministre désigné
Viktor Tchernomyrdine pen-
dant une heure et demie au
siège du gouvernement. Le gé-
néral Lebed est bien placé
dans les sondages grâce à une
image d homme à poigne. Il a
fait état d'une «unité de vues
sur la façon de sortir le pays de
la crise» à l'issue de son entre-
tien avec M. Tchernomyrdine.

Le général russe est depuis
mai dernier gouverneur de la
riche région , de Krasnoïarsk
(Sibérie). II est l'un des rares
politiciens à avoir salué le re-
tour de Viktor Tchernomyr-
dine, alimentant les rumeurs
sur une alliance entre les deux
hommes.

Boris Eltsine s'est réfugié
dans sa résidence de Rous
(100 km de Moscou) et est
muet depuis son intervention
télévisée de lundi. Le Kremlin
a dû démentir des rumeurs sur
une démission du président,

Les grandes places financières (ici Francfort) subissent
de plein fouet la tempête monétaire venue de Russie.

photo Keystone

réclamée par une partie de
l'opposition.

«Il n 'est question d 'aucune
démission, nous souhaiterions
qu 'il n'y  ait pas d 'agitation et
que l 'attention reste concentrée
sur les problèmes réels», a dé
claré le porte-parole du prési-
dent à l' agence Interfax. Ser-
gueï Iastrjembski a précisé que
Boris Eltsine serait de retour
au Kremlin aujourd'hui pour y
rencontrer son homologue bul-
gare Petar Stoianov.

Le rouble a continué à chu-
ter comme une pierre, perdant
près de 60% de sa valeur de-
puis la dévaluation annoncée il
y a onze jours. La Banque cen-
trale a d' ailleurs préféré sus-
pendre les cotations et semble
se diriger vers l'instauration
d'un contrôle des changes. La
situation n'est guère meilleure
à la bourse où l'indice RTS a
perdu 17,13% pour clôturer à
63,20 points , son plus bas his-
torique depuis mars 1996.

La panique n'a pas encore
gagné la population. Elle se
heurte pourtant chaque jour
davantage à des distributeurs
de billets fermés et des points
de change dépourvus de dol-
lars. Les gens sont confrontés
à des files d'attente devant les
banques. Ils trouvent les
portes closes des magasins qui
vendent des produits importés
dont les prix sont de plus en
plus difficiles à fixer.

Bourse suisse
en baisse de 5%

Les turbulences russes af-
fectent toutes les bourses du
globe: Tokyo a terminé en
baisse de 3%, à ses plus bas ni-
veaux depuis six ans. En Eu-
rope, les bourses de Londres ,
Paris et Francfort ont toutes re-
culé nettement hier. La bourse
suisse n'échappe pas au mou-
vement. L'indice Swiss Perfor-
mance Index (SPI) a clôturé en
baisse de 4,93% à 4308,77
points , alors que le Swiss Mar-
ket Index (SMI) reculait de
5,09% à 6845,0 points.

Le franc suisse, tradition-
nelle valeur refuge, et la livre
sterling sont les princi paux bé-
néficiaires de la crise en Rus-
sie sur le marché des changes
européens. Le dollar a en re-
vanche baissé hier par rapport
au deutschemark tandis que le
yen se reprenait un peu par
rapport à la devise améri-
caine./ats-afp-reuter

De violents combats ont
fait rage hier autour de
l'aéroport de Kinshasa. La
coalition armée soutenant
Laurent-Désiré Kabila a en-
gagé les moyens lourds
pour écraser la rébellion.
Alors que les efforts diplo-
matiques restaient vains
pour mettre un terme aux
combats en RDC, des cen-
taines de Congolais
fuyaient en Tanzanie.

Les troupes loyales au prési-
dent Kabila et leurs alliés , an-
golais et zimbabwéens, ras-
semblent leurs lorces pour éra-
diquer la rébellion , infiltrée à
Kinshasa. Des témoins ont in-
diqué avoir vu des chars au
centre-ville prenant la direc-
tion de l'aéroport international
de Ndjili.

Les affrontements se sont
déroulés entre l' aéroport et le
centre-ville, dans le quartier de
Masina. Ce quartier est de la
ville est totalement bouclé par
d'importantes forces congo-
laises , ont indi qué des journa-
listes, qui se sont rendus à
l'aéroport par hélicoptère avec
le ministre de l'Intérieur de
RDC.

Les efforts diplomatiques
pour obtenir un cessez-le-feu
sont restés sans résultat jus-
qu 'à présent. La mission de la
Communauté de développe-
ment de l'Afrique australe
(SADC), chargée de négocier
un arrêt des combats en RDC,
n'a pu se rendre à Kinshasa en
raison des combats, a indi qué
hier le Ministère sud-africai n
des Affaires étrangères./ats-
afp-reuter

Congo
Durs combats
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Dix-sept prisonniers para-
militaires doivent être libérés
de manière anticipée d'ici au
7 septembre et 200 avant la
fin octobre . La mesure a été
annoncée hier à Belfast par la
commission officielle char-
gée des libérations de «repen-
tis». Elle s'inscrit dans l' ap-
plication de l'accord de paix
en Irlande du Nord. Au total ,
446 détenus ont demandé à
bénéficier de cette clause vi-
vement controversée de l' ac-
cord./ats-afp

Ulster Détenus
bientôt libres

Israël a connu hier son pre-
mier attentat depuis un an.
Une bombe de faible puis-
sance a explosé à Tel-Aviv,
blessant douze passants , dont
un grièvement. Le premier mi-
nistre Benja min Nétanyahou a
aussitôt exigé de l'Autorité pa-
lestinienne de Yasser Arafat
qu 'elle lutte contre le «terro-
risme». L'Autorité palesti-
nienne a pour sa part
condamné l'attentat et appelé
à une relance du processus de
paix, /ats-afp

Israël Attentat
à Tel-Aviv

1 Le sous-secrétaire d'Etat
américain aux réfugiés a éva-
lué hier la situation humani-
taire au Kosovo. Julia Taft a
estimé que la province est en
proie à une «crise humani-
taire urgente» qui appelle une
aide internationale plus im-
portante. Par ailleurs , un
convoi du Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a été bloqué hier par
les forces serbes près de Pris-
tina! Il a dû rebrousser che-
min./ats-afp

Kosovo
Il y a urgence

Le président tchèque Vaclav
Havel se remet de façon satis-
faisante de son opération du
mois dernier à l'abdomen et
pourra quitter aujourd ' hui
l'hô pital , ont annoncé hier ses
médecins. Le président
tchèque se rendra ensuite en
convalescence dans la rési-
dence présidentielle de Lany,
près de Prague. Depuis l' abla-
tion en décembre 1996 d'une
tumeur cancéreuse et d'un
tiers de poumon , Vaclav Havel
a été hospitalisé cinq fois./ap

Prague Havel
en convalescence

Après les milieux écono-
miques américains, c'est au
tour des Nations Unies
d 'émettre ouvertement des
critiques. La Commission
des droits de l 'homme af-
f irme que l 'embargo imposé
aux Irakiens est contre-pro-
ductif. Pour elle, il serait
temps que la communauté
internationale et le Conseil
de sécurité mettent f in  aux
mesures qui causent de
graves préjudices aux popu-
lations civiles.

Les 24 experts de la sous-
commission de lutte contre
les mesures discriminatoires
avaient déjà demandé l 'an
dernier, sans citer l'Irak,
que les embargos soient limi-
tés dans le temps et soient le-
vés même si leurs objectifs
ne sont pas atteints. Ces
mêmes experts vont aujour-
d'hui p lus loin, car ils ne
peuvent p lus ignorer ce
qu'endurent encore et tou-
j ours les populations ira-
kiennes, les enfants surtout.

Les organisations huma-
nitaires ne cessent de rép é-
ter à quel point se détério-
rent dans ce pays les condi-
tions d'alimentation, de
santé ou d'accès à l 'eau po-
table. Les experts de l 'ONU
sont d 'avis qu'un embargo
qui a pour résultat «de
condamner un peuple inno-
cent à la faim, à la mala-
die, à l 'ignorance et même
à la mort» est une violation
f lagrante du droit interna-
tional. Par conséquent, non
seulement les dispositions
de l 'embargo qui affectent
directement la population
irakienne devraient être le-
vées, mais tout devrait être
entrepris pour répondre à
ses besoins essentiels.

L'an passé, l'un des ex-
pe rts, à propos des viola-
tions massives des droits
économiques, allait jusqu'à
parler de la p lus grande des
contradictions au sein du
système onusien. Le Conseil
de sécurité n'a sans doute
pas encore eu le temps de
tire son rapport.

Bernard Weissbrodt

Radio Sui»se international» n. r

Eclairage
Embargo
contesté



Diana Une année après ,
tout n 'est pas élucidé
Vitesse, alcool et rodeo
nocturne: les causes princi-
pales de l'accident de la
princesse Diana sont
connues. Mais si l'enquête
touche à sa fin, le mystère
de la Fiat Uno reste entier.
De même, la responsabilité
des photographes de
presse est à définir.

Depuis le début de cette
longue enquête, la Brigade cri-
minelle et les juges chargés du
dossier ont manifesté un soin
scrupuleux du détail , pour cou-
per court à la critique et aux
spéculations fantaisistes. Les
résultats de l'expertise tech-
nique de la Mercedes acciden-
tée, qui étaient attendus en
mai, sont désormais prévus
pour fin octobre.

C'est cet examen qui paraît
avoir retardé le terme de l'infor-
mation judiciaire. Il doit éclai-
rer les enquêteurs sur plusieurs
points, notamment sur la vi-
tesse du véhicule au moment où
il s'est fracassé contre le pilier
du tunnel du Pont de l'Aima.

La thèse du complot apparaît
désormais fantaisiste. Outre la

vive allure de la Mercedes dans
le tunnel , les analyses toxicolo-
giques ont vite souligné le taux
d'alcoolémie du chauffeur
Henri Paul , trois fois supérieur
au taux légal au moment de
l'accident.

Mais une zone de mystère de-
meure: l'existence d'une Fiat
Uno blanche, susceptible
d'avoir heurté la Mercedes
dans le tunnel, et décrite par
certains témoins. Les re-
cherches entreprises par la po-
lice parmi près de 40.000 véhi-
cules de ce type sont restées
vaines.

Reste à définir la responsabi-
lité des neuf photographes qui
avaient pris en chasse la voi-
ture. Ces derniers demeurent
sous le coup de mises en exa-
men pour «homicides et bles-
sures involontaires» et «non-as-
sistance à personnes en dan-
ger». Les juges, qui doivent ap-
précier la situation au regard de
critères légaux et non moraux,
auront à trancher entre un ren-
voi de tout ou partie des photo-
graphes devant le Tribunal cor-
rectionnel de Paris, ou un non-
lieu général, /afp-reuter

Le 31 août dernier, Diana perdait la vie dans ce tunnel,
à Paris. photo Keystone

Presse anglaise: la polémique renaît
Accusée par le frère de

Diana d'avoir «du sang sur les
mains», la presse populaire
britannique avait amendé sa
conduite. Après la mort de la
princesse de Galles, elle a li-
mité son intrusion dans l'exis-
tence de la famille royale.
Mais ces derniers temps, elle
a accumulé les écarts, ravi-
vant la polémique sur la pro-
tection de la vie privée.

La trêve a dure dix mois.
Jusqu 'à ce que William fête
son 16e anniversaire en juin:
le «Mail on Sunday» a révélé
en page une que la liste des
possibles futures «fiancées»
du prince était soumise à
l' assentiment de Buckin-
gham.

Le prince a aussitôt pro-
testé auprès de la commis-
sion de surveillance de la

presse. Mais cette dernière
n'a qu 'un pouvoir d'admo-
nestation. En outre, aucune
loi ne protège la vie privée des
individus en Grande-Bre-
tagne.

Mais c'est le plus puissant
des tabloïds , le «Sun», qui a
pu se targuer du «scoop
royal» de l' année. Consacrant
trois pages à l'événement, il a
annoncé la première ren-

contre de la maîtresse de
Charles , Camilla Parker-
Bowles , avec le prince
William.

«S'attendre à ce que les
médias adoptent une atti-
tude décente est tout simp le-
ment ridicule» , a écrit le
«Times», plaidant pour une
nouvelle législation. Cette
hypothèse a été souvent évo-
quée, /afp

Besançon Prison
pour un pédophile

Un homme de 83 ans a été
condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Besançon
(Doubs) à cinq ans de prison
ferme pour pédop hilie sur sa
petite-nièce. Il devra en outre
verser 100.000 FF (25.000
francs) de dommages et inté-
rêts à sa jeune victime, a-t-on
appris hier de sources judi-
ciaires.

Les faits s'étaient déroulés
en 1990 alors qu 'il avait 75
ans et que sa petite-nièce était
âgée de huit ans. L'octogénaire
a tenté de faire croire au tribu-
nal que la fillette le provo-
quait. Aujourd'hui adoles-
cente, la victime, très pertur-

bée , a déjà tenté de se suicider
et a des difficultés scolaires.

A Besançon touj ours , un
médecin ORL a été condamné
pour homicile involontaire. Le
tribunal correctionnel l' a
condamné à deux mois de pri-
son avec sursis et 50.000FF
(12.500 francs) d'amende. Le
13 mars 1994 , une petite fille
de cinq ans, Amandine, décé-
dait d' une hémorragie après
avoir été cinq j ours auparavant
opérée des amygdales. Pour ce
cas le parquet avait accusé le
médecin de laissez-aller, négli-
gence et légèreté. Les parents
ont obtenu des dommages et
intérêts, /ap

Blancpain Coulisses
d ' un «happy end»

Jean-Claude Biver, ravi d'avoir récupéré ses trésors.
photo Keystone

La police allemande a ar-
rêté un Grec de 33 ans et
un Munichois de 40 ans
pour le vol des 29 montres
erotiques de la collection
Blancpain à Munich. Ils
ont tenté de vendre les
montres à un policier qui
s'est fait passer pour un
acheteur, a précisé hier la
police allemande.

La valeur de ces pièces mé-
caniques , représentant diffé-
rentes scènes suggestives
d'ébats animés et audacieux,
est estimée entre trois et
quatre millions de francs. Elles
avaient disparu sur le coup de
minuit le 19 novembre 1994
lors d'un cambriolage par les
toits du Deutsches Muséum de
Munich. Les voleurs avaient
immédiatement déclenché
l'alarme. Ils avaient tout de
même brisé sept vitrines d'ex-
position à l' aide d' un marteau ,
emportant 29 pièces de la col-
lection , dont 15 montres de
gousset. Ils en avaient cepen-
dant perdu une dans le musée.

La police allemande a re-
trouvé jeudi passé une grande

partie du butin. Il y a quelques
mois , elle avait été informée
que les voleurs cherchaient à
vendre les montres au prix de
300.000 DM. Elle a alors fait
passer un de ses agents pour
un acheteur étranger.

La police a arrêté quatre
hommes lors de la transac-
tion et en a relâché deux. Le
princi pal suspect, un Grec
actuellement au chômage,
n'a pas encore avoué les faits .
Seul le délit de recel a donc
pu être retenu pour l'instant.
Vingt-trois montres ont été
saisies. La police en a décou-
verte trois autres lors d' une
perquisition au domicile du
prévenu allemand. Deux
montres manquent encore à
l' appel.

Pièces ouvertes
au couteau!

Certaines pièces ont été en-
dommagées lorsque les vo-
leurs ont brisé les vitrines. De
plus , ils ont ouvert certains
modèles à l'aide d'un couteau
afin de vérifier s'ils conte-
naient bien un mouvement
d'horlogerie , /ap

Floride Une fusée
explose en vol

Une fusée Delta 3 a ex-
plosé mercredi soir quel ques
minutes après son décollage
de la base aérienne de Cap
Canavera l en Floride. Fabri-
quée par Boeing, cette fusée
devait mettre sur orbite un sa-
tellite Galaxy 10, géré par la
PanAmSat Corp. La mission
avait coûté 225 millions de
dollars, /afp-

Arnold Koller
Retraite
très active

Le conseiller fédéra l Arnold
Koller a désormais droit aux
prestations de l'AVS. Doyen
du gouvernement, le ministre
de la Justice fête demain son
65e anniversaire. L'événement
sera célébré en privé, puis-
qu'aucune manifestation offi-
cielle n'a été mise sur pied , se-
lon son service de presse, /ats

VGE Château
cambriolé

Un cambriolage a eu lieu
dans la nuit de mardi à mer-
credi au château de la Var-
vasse à Chanonat. Il appar-
tient à la famille de l'ancien
président de la Républi que
française Valéry Giscard d'Es-
taing, a-t-on appris hier au-
près de la gendarmerie. Les
cambrioleurs ont dérobé des
objets de valeur de petite
taille facilement transpor-
tables, /afp

Conduite Vaud
j oue les pionniers

Les conducteurs vaudois de
plus de 70 ans peuvent désor-
mais passer un test gratuit au-
près d'un moniteur. Le canton
de Vaud lance ainsi la pre-
mière campagne de prévention
de ce genre en Suisse. Celle-ci
ci n'aboutira à aucun retrait de
permis, /ap

Bonnie Le cyclone
se dégonfle un peu

Le cyclone Bonnie s'était
nettement dégonflé hier ma-
tin. Il restait cependant quasi-
ment immobile au-dessus de
la Caroline du Nord. L'Etat est
touj ours noyé sous des pluies
torrentielles et des vents souf-
flant j usqu'à 120 km/h , in-
dique le dernier bulletin du
Centre national des ouragans
(NHC).

Selon un premier bilan pro-
visoire fourni hier par les au-
torités de Caroline du Nord ,
Bonnie n'avait fait aucune vic-
time ni de dégâts majeurs. De
nombreux secteurs du bord de
mer étaient toutefois sévère-
ment inondés , a précisé un

Une vue impressionnante de Bonnie, prise par satellite.
photo Keystone

porte-parole des services d ur
gence de l'Etat.

A 09 h 00 locales (15 h 0C
suisse), l'œil de Bonnie étai
localisé à proximité de la loca
lité de New Bern (Caroline di
Nord). Il progressait pénible
ment vers le nord-est, à une vi
tesse de 10 km/h , selon U
NHC.

Selon les météorologues, «c
cette vitesse, Bonnie continuert
à stationner au-dessus de la Ca
roline du Nord jusqu'à la nuit
créant de sérieuses menaça
d'inondations. Des vents de le
force d'un cyclone continuen
de souffler jusqu 'à 168 km/h di
part et d'autre de son œil» , /air

Vaud Un colis
piégé explose
Deux personnes, un
homme et une femme, ont
été grièvement blessées
hier après-midi par l'ex-
plosion d'un colis piégé à
l'entreprise Bobst. Les
faits se sont produits vers
15 h 45 à l'étage des lo-
caux administratifs du
siège de Prilly (VD), a indi-
qué hier la police canto-
nale vaudoise.

Avant d'être emmenés à
l'hô pital , les deux employés
ont confirmé qu 'il s'agissait
d'un colis , mais on ne sait pas
s'il a explosé lors de son ou-
verture ou lors d'une manipu-
lation. Les 120 personnes se
trouvant dans le bâtiment ont
été évacuées et la police a bou-
clé le périmètre de l'entre-
prise. Le colis piégé a été livré
par la poste.

La police cantonale vau-
doise a fait appel aux spécia-

listes des services de demi
nage de la police zurichoise
Ils doivent arriver sur plac<
aujourd'hui .  Il reste en elfe
de nombreux paquets pas en
core ouverts chez Bobst.

Aucun indice
A Berne, le supp léant di

chef de la police fédérale
Juerg Siegfried Buehler, ;
confirmé les faits et précis»
que le paquet a explosé lors d<
son ouverture. On ne sait pa:
si la vie des victimes est encon
en danger. Selon le supp léant
on ne dispose encore d'aucur
indice sur les auteurs de ce
acte.

Juerg Siegfried Buehler ;
encore observé qu 'aucun in
dice ne montre une relatior
avec les attentats anti-améri
cains de ces derniers jours . Er
outre, la société Bobst n'es
pas fortement engagée au?
Etats-Unis, /ap
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Football Les supporters de
Neuchâtel Xamax attendent.
Le départ mi-figue mi-raisin
de Neuchâtel Xamax en
championnat de Ligue
nationale A ne laisse pas les
Neuchâtelois (photos Gal-
ley) insensibles. Mais il s'en
trouve peu qui soient réelle-
ment vindicatifs. En grande
majorité, ils soutiennent
Alain Geiger et lui laissent
le temps de faire ses
preuves. Tous aimeraient
simplement que les filets
adverses tremblent plus
souvent. Tour de zone pié-
tonne.

Renaud Tschoumy

Claudio
Personeni
(Neuchâtel):
«C'est un début
de championnat
catastrophique. Il
y  a eu énormé-
ment de change-

ments à Tentre-saison, et le jeu
s 'en ressent. On voit bien que
l'amalgame n 'est pas encore for-
mé. Et puis, il manque un véri-
table distributeur au milieu du
terrain, d 'où le nombre relative-
ment restreint d'occasions. Mais
il faut laisser du temps à cette
équipe. En tous les cas. il est hors
de question de penser à changer
d'entraîneur. Il faut laisser Gei-
ger faire son boulot, et je pense
que les résultats suivront.»

Manuel Da Silva
(Neuchâtel):
«Je ne sais pas si
ces mauvais
résultats sont à
mettre sur le
compte de l 'équi-
p e ou de l'entraî-

neur. Après sept matches, il
serait cependant bien que Neu-
châtel Xamax se remette à
gagner. Car on n 'est p lus en
tout début de champ ionnat. Il y
a beaucoup de bons joueurs
dans le groupe, mais j e  ne suis
pas sûr qu 'Alain Geiger en tire
le maximum.»

Nicolas Fuligno
(Gorgier):
«J 'ai suivi ce
début de cham-
p ionnat de loin,
mais il est indé-
niable que Neu-
châtel Xamax ne

marque pas assez. Tout est
question de mental, en fait: si

un joueur voit déjà le ballon au
f ond des filets, il aura fait un
grand pas vers le but. Mais,
même si tout ne va pas vrai-
ment comme il faut, il ne f aut
pas oublier ce que les
Xamaxiens ont réalisé par le
passé. Il faut  donc respecter
l'ensemble du groupe, à com-
mencer par l'entraîneur, et les
laisser travailler pour que la
roue tourne.»

Mehmed Duric
(Peseux):
«Le moins que
Ton puisse dire,
c 'est que Neu-
châtel Xamax
n 'est pas bien
pa rti. Surtout,

l 'équipe ne me semble guère
percutante en attaque. Il f au-
drait que les joueurs se don-
nent un peu p lus et qu 'ils mar-
quent, à l'image de Grasshop-
pe r. A mon avis, l'équipe est
formée de bons joueurs. Il faut
simplement les laisser s 'habi-
tuer les uns aux autres. Quant
au changement d'entraineur, il
ne fait à mon avis pas tout.»

Max Hartmeier
(Saint-Biaise):
«C'est un début
p énible. Les
j oueurs m'appa-
raissent crispés
et manquent
sérieusement de

tonus. Ce qui est sûr, au moins,
c 'est qu 'ils ne sont pas dop és
(rires)/ L 'équipe a bien changé,
et on peut dire qu 'elle est enco-
re en rodage. Mais il ne fa u-

tes supporters des joueurs xamaxiens attendent de ces derniers qu'ils aient plus souvent
l'occasion de se congratuler. photo Lafo rgue

drait pas que cela dure trop
longtemps. Le poin t positif,
c'est que les Xamaxiens encais-
sent peu de buts. Mais ils n'en
marquent pas beaucoup, alors
que sur le pap ier, il me semble
que ce sont de bons joueurs.

Une dernière chose: je suis
absolument contre un éventuel
changement d'entraîneur. C'est
trop facile, quand cela ne
marche pas, de tout mettre sur
te dos d'une seule et même per-
sonne. Laissons l'équipe f aire

de son mieux, en espérant que
la roue tourne bientôt, ne
serait-ce que pour que le public
ne déserte pas la Maladière.»

Yannick Gerber
(Neuchâtel):
« N e u c h â t e l
Xamax a fait un
bon premier
match, mais
après, l'équipe a
sé r i eusemen t

baisse de régime. Il ny  a qua
se référer à sa dernière sortie
contre Lucerne. C'était un spec-
tacle assez petit. Mais cela ne
provient pas de l'entraîneur,
au contraire: j 'ai toujours bien
aimé Alain Geiger, et il fait à
mon avis du bon travail. Il faut
simp lement lui laisser du
temps. Cela étant, les «rouge et
noir» auraient tout intérêt à
réagir vite, car derrière, ça se
resserre. Par exemp le, Molist,
que j e  trouve bon au demeu-
rant, n 'est pas encore assez réa-
liste.»

RTY

Télévision
La liberté
de Barberis
Il avait un contrat de deux
ans. Il l'a honoré. Ça s'arrê-
te là. Dorénavant, c'est
Michel Pont qui sera le
consultant de la TSR pour
les matches de l'équipe de
Suisse de football. Mais Ber-
tine Barberis n'en a pas fait
une jaunisse. Mieux: il a
retrouvé sa liberté. Il s'en
réjouit.

«Jacques Deschenaux a fait
ça dans les règles. Il m a averti
qu 'il souhaitait du changement.
Tant mieux pour Michel Pont,
qui a fait du très bon boulot
durant la Coupe du monde 98.
Je n'entre même pas en matière
sur les dessous du non-renou-
vellement de mon contrat.»

Des dessous? «Ce n'est pas
mon genre de servir la soupe.
Ce poste de consultant, je l'ai
toujours pris au deuxième
degré. J 'ai vécu une des
p ériodes les p lus noires de notre
équipe nationale. Peut-être que
Barberis connaissait trop bien
le football par rapport à cer-
tains dirigeants... Les diri-
geants du football suisse ont
massacré notre football. Regar-
dez où nous en sommes. Par
vocation, je suis antidirigeants.
A l'antenne, bien des f ois, j e  me
suis retenu. Par moments,
j 'avais envie de flingue r Rolf
Fringer! Le rêve pour un
consultant, c 'est de faire de la
TV avec une équip e qui
marche. La France, mainte-
nant, c 'est du gâteau. Je n'ai
pas eu cette chance.»

A peine le temps de
reprendre son souffle que Bar-
beris renchérit: «Pierre-Alain
Dupuis est un excellent j ourna-
liste. Le but n 'était pas non p lus
de se mettre tout le monde à
dos. Chez moi, il y  a toujours
l 'entraîneur qui sommeille.
Dire que tout le monde il est
beau, il est gentil, ne me res-
semble pas. Et puis, s 'il avait
fallu commenter les matches de
la campagne de l 'Euro 2000
sans émettre la moindre cri-
tique, non merci. Je p réfère
mon indépendance.»

Sûr qu 'on va le regretter,
Barberis...

GST

Ce qu'elles en pensent
Isabelle
Mercier
(Neuchâtel):
«A mon avis,
l 'équipe doit
s 'améliorer, et
l 'en t ra îneur
aussi. D 'une

manière générale, j 'ai de la
peine à m 'identifier à l'équipe
de cette saison. Elle est trop
internationale. Mais je suis
convaincue que si les joueurs
voulaient vraiment gagner, ils
le pourraient. Il faut  simple-
ment qu 'ils se reprennent un

peu en main et qu 'ils mar-
quent davantage de buts. Car
les matches nuls, ça va un
moment! Heureusement,
dans le fond, qu 'ils n'encais-
sent pas trop de goals.»

Ariette
Houncheringer
(Neuchâtel):
«Je m 'intéresse

p lutôt de loin
aux perfor-
mances de Neu-
châtel Xamax.

mais en tant que patronne de

restaurant, j 'entends fo rcé-
ment les clients en parler.
Tous souhaitent que la roue
tourne enfin et que les
Xamaxiens se remettent à
gagner. Cela étant, il est tou-
j ours agréable pour une ville
d'avoir une équipe qui obtient
de bons résultats. C'est impor-
tant p our Neuchâtel, que
beaucoup de pe rsonnes
connaissent grâce à son club
de football. Mais à mon avis,
la chance qui fuit les
Xamaxiens va bientôt venir.»

RTY

Festival
Le Théâtre
populaire romand
en plein air
au Peyrou

Expo Roberta Marks
à la galerie Jonas

Composés rigoureusement
tout en laissant une place à
l' aléatoire , les tableaux-col-
lages de Roberta Marks (notre
photo-sp) reconstruisent des
histoires de voyages , au cours
desquels l' artiste recueille des
éléments disparates trouvés
sur ses routes.

Ainsi , ils donnent la mesure
du temps qui fuit , comme un
cadra n d'horloge inséré dans
quel ques œuvres en clin d' œil
aux vanités d' autrefois.

Empreints d' une sourde
poésie , ces tableaux aux
fausses géométries véhiculent
une émotion qui parle à l ' int i-
mité du souvenir , tout au
adressant des signes au passé
et au présent , qu 'ils tentent de
relier entre eux. Par des liens
qui sont à la série ce que le
cousu main est au prêt-à-por-
ter.

Simultanément, la galerie
Jonas présente les céramiques
d'Agnès His.

SOG

Depuis le début de l'été,
Evionnaz , en Valais, pro-
pose une nouvelle attrac-
tion non dénuée d'intérêt:
un super-labyrinthe dans
des milliers de thuyas,
pour s'y retrouver en géo-
graphie et en histoire
d'une région. photo sp

Escapade Un
dédale de thuyas
à Evionnaz

Demain samedi et dimanche, des patrouilles aériennes
internationales prendront d'assaut le ciel neuchâtelois
pour un bal endiablé d'acrobaties au-dessus du port et
des quais. Manière de clore en beauté le Festival aéro-
spatial international de Neuchâtel. photo sp

Festival aérospatial
Les avions font leur bal

fVééft<*£ttp

Concerts
Pleines notes
sur le 4e Festival
de musique
des châteaux
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Cinéma
Harrison joue
les Robinson
pendant
«6 jours , 7 nuits»
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lit Bl DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
m ff DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Service des automobiles
et de la navigation

Nous vous informons que dès le 1er septembre 1998, notre
service modifiera ses horaires d'ouverture des bureaux de la
manière suivante:

Lundi - jeudi 7 h 30 à 12 heures 13 h 30 à 17 heures
Vendredi 7 h 30 à 16 heures

Ces heures d'ouverture correspondront également avec les
heures de permanence téléphonique.

Neuchâtel, le 24 août 1998.
Service des automobiles et de la navigation

Le chef de service:
F. Beljean

28-161627 >_ 

! Vendredi 28 août à 20 heures

I
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Publicité intensive, Publicité par annonces
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Laboratoire d'économie appliquée
Faculté de médecine

Hôpitaux universitaires de Genève

CERTIFICAT DE FO RMATION CONTINUE EN

MANAGEMENT DES .
INSTITUTIONS DE SANTE

septembre ! 998 - juin 1999

PUBUC: Cadres médecins et infirmiertèreb, pharmacien (ne) s, responsables administratifs
de services médicaux publics ou privés, dirigeants d'assurances

«MISSION: sur dossier (diplôme universitaire ou expérience professionnelle)

HORAIRE: deux soirées par semaine de 17h00 à 21 hOO

MODULE 1 ¦ ÉCONOMIE DE IA SANTÉ/30h

MODUU 2 ¦ MÉDICOMÉTRIE/lSh
Moouii 3 ¦ COÛT ET CONTRÔLE DE GESTION / 30h

MOMIE 4 ¦ INTRODUCTION À LA RECHERCHE (UNIQUE/20h

MODUli S ¦ SANTÉ ET PRÉVENTION /15h

MODULE 6 ¦ STRATÉGIE ET MODÈLES ORGANiSATTONNELS / 30h

MODULE 7 ¦ MESURE DE LA QUALIT é / 20h

MODULE S ¦ SYSTèMES D'INFORMATION SANITAIRE / i5h

MODULE ? ¦ ASPECTS LÉGAUX: ASSURANCES, TARIFS / 20h

PRIX: CHF 7'400.- pour le certificat / CHF 1 '000.- par module de 15h
CHF 1 '300.- par module de 20h / CHF 1 '800.- par module de 30h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Service formation continue - Université de Genève |
1211 Genève 4 - Tél.: 022 / 705 78 33 - Fax: 022 / 705 78 30

E-mail: formconr@uni2a.unige.ch ?
http://ecolu-info.unige.ch/formcont/ManageSante98.htnil s

r̂ ^l En collaboration 
avec 

le Centre tech-
i m  W J nique des étampes de l'ETMN-CIFOM, la
^̂ ^̂ | Convention patronale propose 

un cours
QG"Convention patronale «w.

fabrication et montage
d'une étampe de découpage
Contenu: fabrication des pièces de découpage automatique;

montage et mise au point; essais.
Public cible: détenteurs d'un CFC de la mécanique ou de la micro-

mécanique.
Lieu: Centre de technique des étampes

Ecole technique des Montagnes neuchâteloises
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Durée: 17 lundis - du 7 septembre 1998 au 18 janvier 1999.
Horaire: de8hà17h.
Certificat: attestation de la Convention patronale de l'industrie

horlogère suisse.
Prix: Fr. 4200.-.
Renseignements
et inscriptions: Centre technique des étampes ETMN-CIFOM

M. S. Cossa
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle
Tél. 032 930 32 32 / Fax 032 930 32 52

132-33041/4x4

Ijj fa* CIP Tramelan
—JB̂ S

figt C -VI1 Prochains cours 
en 

informatique

Access, niveau 1 11.09.98-oa.io.98

Form. bureautique SIZ (module 1) 22.10.98-10.12.98

Formation de PC-Supporter SIZ 14.10.98-29.09.99

?

^-J Descriptifs et programme détaillé : I ¦BSSiâll
] appelez le (032) 486 06 06  ̂ sS

6-206069

AGENCE JULIA STEINER
Conseillera Indépendante on ôcolos do langues

« Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de Jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits

I Vcrs-chez-Cochard 12 Toi: 021 943 42 68
\1B07 Dlonay Fax: 021 943 29 50/

022-634890/4x4

YOGA
Reprise des cours

Mardi 1er septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Cours le jeudi 9 h 15
Renseignements: Marie Gobet,

132 3239a tél. 032/853 29 61 (repas) 
; 1

M STADE DES JEANNERET
Mj& LE LOCLE

TT/ lîsHLp Championnat de 2e ligue

JJTT  ̂Samedi 29 août 1998
tV  à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Deportivo
Avec le soutien de _^¦¦¦vâr

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds •Tél . 032/911 23 30
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AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME DE NAVIGATION

CARMI NAT, MêME VOTRE CARTE ROUTIèRE DEVIENT «HIGH -TECH ».
Tout dans la nouvelle Laguna resp ire la haute technologie , à commencer par son système de navi gation

I ~ Carminat , qui fonctionne par liaison satellite et affiche en permanence sur écran l' itinéraire idéal. Sa /7\
LAXI  ̂ boîte automati que proactive et son système de sécurité encore optimisé ne sont encore que d'autres atouts m^

à faire valoir. La Laguna est déjà dispon ible à partir de Fr. 27850 - (TVA comprise). La version avec Car- T#

MotÊvrf ldêBd t uh m'nat et c'ima, 'sal 'on est proposée à partir de Fr. 31350.- (TVA comprise). Leasing à partir de Fr. 329.- RENAULT
«ntons p./mois*. Pour toute information , tél. gratuit 0800 84 0800. Renault Laguna Rien n'est laissé au hasard. IESVOIIURESAVIVRE

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds,
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, tél. 937 1123 -
Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 -Saint-lmier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25. I«.797B7MX4

I AQUARIUM CENTER
A5. Le plus grand

JlaSLK discount de Suisse.
[Jti*W_ \ Grand arrivage de
/j  j Wy poissons marins,

S/  ̂ invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/634 78 16
22 628775

MERCEDES BENZ C280
Magnifique limousine, noir métal, cuir
beige, AUTOMATIC, air conditionné,
ABS, AIRBAGS, 4 portes, CV 14.26/
193 DIN, 6 cyl., roues sport , pneus
neufs, 1 re main, 57 900 km, expertise du §
jour, pneus d'hiver. Net Fr. 33 900.-. s
Tél. (heures de bureau): 022/734 75 40 -

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

ĵ$*lP  ̂
Eurofîgurines

Il il Miniatures 98
Un monde fascinant et

merveilleux à découvrir à la
Halle des Fêtes de Payerne

les 28, 29 et 30 août
ve 28 et sa 29 de 10 h à 19 h

di 30 de 10 h à 16 h.
Figurines, maquettes, dioramas, bourse,

bibliographie, artisans, créateurs, etc.
i Office du Tourisme, 026/660 61 61



- Jôrg Stiel (photo Lafargue),
Saint-Gall fait du surplace de-
puis trois matches, après un
très bon début de champion-
nat. Que se passe-t-il?

- Disons que nous manquons
de réussite depuis trois matches.
Alors que tout allait bien , plus
personne ne trouve désormais le
moyen de concrétiser ses
chances de but. Ce n'est pas une
question de jouerie , car tant de-
vant Zurich que Bâle - malheu-
reuse, la défaite concédée devant
Servette est quelque peu diffé-
rente - nous aurions mérité de
nous imposer.

- Ce soir, vous affrontez
Neuchâtel Xamax...

- A ce que j 'ai cru com-
prendre , cette équi pe est plus
mal en point que nous. Au vu des
derniers résultats des deux for-
mations , on se dirige vers un 0-0
(rires). Néanmoins, nous nous
déplaçons pour gagner. Ce n'est
en effet pas dans nos habitudes
d'adopter une tactique d'attente.
J'estime pourtant que si nous ra-
menons un point, cela consti-
tuera une bonne opération.

- Pour Saint-Gall, l'obj ectif
premier est de participer au
tour final...

- Pour un club comme le
nôtre, terminer au-dessus de la
barre est primordial. La suite est
moins importante dans la me-
sure où nous ne pouvons pas
vraiment rivaliser avec les
meilleurs, en raison notamment
d' un contingent limité quantitati-
vement.

- A 30 ans, vous êtes parmi
les meilleurs gardiens du pays.
Songez-vous à l'équipe natio-
nale?

- J'y pense, c'est sûr, ce d' au-
tant plus que j e me considère
parmi les bons gardiens de
Suisse. Cela étant, Saint-Gall
n 'est sans doute pas le club idéal
pour espérer être convoqué. Il
vaut mieux évoluer à Grasshop-
per ou encore à Neuchâtel Xa-
max. Mais bon , j e me sens par-
faitement à l'aise dans cette
équi pe où je dispute ma sixième
saison. Bien qu 'étant Argovien
d'origine, je suis ici comme à la
maison.

JFB

Football Neuchâtel Xamax:
le temps de gagner est venu
Marquer, gagner... La tache
de Neuchâtel Xamax qui ac-
cueille Saint-Gall ce soir se
résume à ces deux mots.
Quand on sait que les gens
d'Alain Geiger butent avec
obstination sur ces termes
depuis désormais six
matches, on se dit que rien
ne sera simple pour eux.
Reste que le temps de ga-
gner est bel et bien venu.

Jean-François Berdat

Incapable de prendre la me-
sure de Lucerne samedi der-
nier, Neuchâtel Xamax se verra
offrir une belle opportunité de
corriger le tir ce soir. Après un
début de parcours plus qu 'en-
courageant, Saint-Gall peine en
effet à trouver son deuxième
souffle. Du coup, l'occasion pa-
raît idéale pour les gens de la
Maladière de se replonger dans
les j oies de la victoire. «Nous
avons touj ours essayé de ga-
gner nos matches» rappelle
Alain Geiger, parfaitement
conscient de la situation dans
laquelle son équi pe s'est mise.

«Cette semaine, j 'ai de
mandé à mes j oueurs de se
montrer p lus off ensif s. En
outre, il f aut  absolument qu 'ils
agissent et qu 'ils ne se conten-
tent p lus de réagir, comme ce
f u t  le cas lors de nos dernières
sorties où il a f allu, à chaque
f ois, que nous concédions un
but p our nous réveiller. J 'ai
également exigé p lus d'ardeur,
p lus de temp érament que lors
du match f ace à Lucerne au

cours duquel l 'engagement
n 'était tout simp lement p as ac-
cep table.» Et le Valaisan d' as-
surer que tout son monde me-
sure qu 'il est imp ératif d'offrir
plus , de développer un autre
j eu, plus attractif.

Un aspect positif
Honnêtement, tout le monde

attendait plus de Neuchâtel Xa-

Sebastien Zambaz semble indiquer le chemin de la victoire
à ses camarades. photo Galley

max depuis le début du cham-
pionnat. «Le f ootball reste le
f ootball et chaque équipe aime-
rait gagner tous ses matches,
souffle Alain Geiger. Esp érer
que nous nous imp oserions à
chaque f o i s  relevait néanmoins
de l'utopie. C'est aussi diff icile
pou r d'autres et nous ne
sommes pas les seuls à égarer
des p oints. Quoi qu 'il en soit,

nous devons vivre avec cette si-
tuation, tout en sachant que si
nous ne gagnons p as, nous se-
rons très vite conf rontés à la
barre.»

S'il admet que Neuchâtel
Xamax ne progressera pas
dans la hiérarchie à coup de
matches nuls, l'ex-internatio-
nal exhorte une fois encore à la
patience. «Nous p einons à trou-
ver notre homogénité, mais
nous cherchons des solutions. Il
y  a tout de même un asp ect p o-
sitif dans notre début de p ar-
cours, dans le sens où nous
n 'avons p erdu qu 'une f ois.
Certes, nous n'avons p as gagné
souvent et c 'est p lus inquiétant.
Toutef ois, ce le serait p lus en-
core si nous uvions inscrit p lus
de buts.»

Marquer, gagner... On ne de-
mandera rien d'autre aux Xa-
maxiens pour ce soir. «Tout le
monde s 'est remis en question,

assure Alain Geiger. Face à
Saint-Gall, nous devrons abso-
lument effacer notre récente
contre-performance. Et puis,
cela ferait vraiment du bien à
tout le monde, psychologique-
ment parlant, de gagner. Cela
dit, je demeure confiant: la si-
tuation va se décanter et nous
allons sortir de cette spirale
d'un but par match.»

Blessés, Delay, Quentin, Ga-
zic, Merenda et N'Diaye - «Il a
été contraint à une pause de dix
j ours et c'est ennuyeux car j 'en
avais fait quelqu 'un qui p ou-
vait apporter quelque chose of -
f ensivement» déplore Alain
Geiger - manqueront à l'appel
ce soir. Du coup, Isabella pour-
rait refaire son retour dans le
onze de base que l'entraîneur
ne dévoilera toutefois à ses
j oueurs qu 'en cours de j our-
née.

JFB

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Serrières II - Audax Friùl
Samedi
17.30 Le Locle - Deportivo
Dimanche
15.00 C-Portugais - St-Blaise
1G.00 Bôle - Marin

Font'melon - Cortaillod
Noiraigue - Corcelles

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Hauterive - Chx-de-Fonds II

Cornaux - ColTrane
Samedi
19.00 Les Bois - Lignières
Dimanche
10.00 St-Imier Ib - Superga
10.00 Marin II - Boudry la

Groupe 2
Ce soir
20.00 Pis de-Martel - La Sagne
Samedi
17.30 Travers - Deportivo II
18.30 Boudry II) - Béroche-Gorgier
Dimanche
10.00 Colombier II - BevaLx
15.30 Val-de-Travers - Le Locle II

Comète - St-Imier la

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 C.-Espagnol - Métiers
18.00 Fleurier la - Ticino Ib
18.30 AS Vallée - Couvet
Dimanche
10.00 Les Brenets - St-Sulpice
15.30 Az/ .urri - Buttes
Groupe 2
Samedi
17.30 Ticino la - Etoile

La Sagne II - Superga II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Sonvilier

Villeret - Floria
16.15 Lusitanos - Le Parc
Groupe 3
Samedi
17.00 Cortaillod II - Comète II
17.30 Bérocbe-Gorg. II - Bôle II
Dimanche
9.45 Corcelles II -1 Ielvetia la

15.00 Dombresson Ib - Fleurier Ib
Auvernier - Noirai gue II

Groupe 4
Samedi
17.00 Cressier - St-Blaise II
17.30 Benfica NF - Dombresson la
Dimanche
16.00 Espagnol NE -1  Ielvetia Ib

Cinquième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Bérocbe-Gorg. III - Lignières II

Samedi
17.30 Comète III - Auvernier II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Cornaux II

Juniors intercantonaux - ext.
Samedi
18.00 NE Xamax Ib - Guin
Dimanche
16.00 Chx-de-Fds Ib - Bulle
Mercredi
19.00 Chx-de-Fds le - Colombier

Football féminin
10.00 Azzurri - Lyss

Juniors A
Groupe 1
Samedi
16.00 Le Landeron - Audax Friùl
16.15 Marin - Comète
Groupe 2
Lundi
19.45 Colombier - NE Xamax
Samedi
15.15 Le Locle - Hauterive
Groupe 3
Samedi
17.00 BevaLx - Gen/s/Coffrane
Dimanche
14.00 Floria - Cortaillod

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.30 Pts-de-Martel - Cortaillod
14.30 Hauterive - Etoile
15.00 Bérocbe-Gorg. - Font'melon

Bôle - Comète
Groupe 2
Samedi
14.00 Cressier - Serrières
14.30 Deportivo II - Le Parc
15.00 St-Imier - Chx-Fonds

Dombresson - Le Locle
16.00 Corcelles - Marin
Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.30 Le Locle - Béroche-Gorg.
15.00 Cortaillod - Hauterive

NE Xamax - Le Landeron
16.30 Boudry - Font'melon
Groupe 2
Samedi
14.30 AS - Vallée - Superga

Etoile - Sonvilier
15.00 La Sagne - Le Locle II
16.00 Les Bois - Ticino
Groupe 3
Samedi
14.00 Corcelles - St-Blaise

Marin - Comète
15.00 Bevaix - Cornaux
16.00 Colombier - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
14.00 C.-Porlugais - Fleurier
15.00 Le Parc - Audax Friùl

Auvernier - Dombresson

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.15 Hauterive - Audax Friùl

10.00 NE Xamax - Font'melon
10.15 Chx-Fonds - Gen/s/ColTrane

10.30 Dombresson - Cornaux
Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Corcelles

10.30 Béroche-Gorg. - Deportivo
11.00 Boudry-Marin
Groupe 3
Samedi
9.00 Chx-de-Fonds II - Sonvilier
9.15 Dombresson II - Superga

10.00 St-Imier - Le Parc
10.30 Etoile - Les Bois
Groupe 4
Samedi
9.00 Béroche-Gorg. II - St-Blaise
9.30 Boudrv II - Le Landeron

10.00 Cortaillod - Corcelles II
10.00 BevaLx - Auvernier
Groupe 5
Samedi
10.00 La Sagne - Le Landeron II
10.30 Colombier II - Lignières
10.45 Hauterive II - Clix-de-Fds III
Groupe 6
Samedi
9.15 Le Locle - Fleurier

10.00 Les Brenets - Noiraigue
Couvet - Ticino

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 NE Xamax - NE Xamax II

10.00 Font 'melon - Dombresson
Groupe 2
Samedi
10.00 Deportivo - NE Xamax III
Groupe 7
Samedi
9.30 Le Parc - Boudrv II

10.00 Marin II - Colombier III
10.15 Chx-de-Fds II - BevaLx
Groupe 8
Samedi
10.00 Floria - Les Brenets

Boudry III - Bôle II
Groupe 9
Samedi
10.00 Fontainemelon - Le Parc II
10.30 Corcelles II - Dombresson III
10.30 Le I.anderon II - Colombier IV
Groupe 10
Samedi
10.00 Ticino II - Le Locle III

AS Vallée - Bérocbe-Gorg. III

Jura
Troisième ligue, groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - Franches-Mont.

La Courtine - Vicques

Avec une seule victoire, le dé-
but de la saison de Neuchâtel Xa-
max ressemble à s'y méprendre à
ceux de 88-89 et 92-93. Il y a 10
ans, les «rouge et noir» avaient
connu un départ identique à ce-
lui de la saison en cours en récol-
tant une victoire, cinq nuls et une
défaite. Lors du champ ionnat 76-
77, les Xamaxiens durent même
attendre la huitième j ournée et la
venue de Grasshopper à la Mala-
dière pour fêter leur premier suc-
cès de l'exercice (3-2).

Si la troupe d'Alain Geiger n'a
fêté qu 'un succès officiel depuis
le 18 juillet dernier, elle ne s'est
également inclinée qu 'à une re-
prise. Un petit exploit déj à réa-
lisé lors des saisons 73-74, 84-
85, 87-88, 88-89, 89-90 et 96-97.

La plus longue série d'invinci-
bilité en LNA remonte au cham-
pionnat 86-87. Phili ppe Perret et
consorts n 'avaient connu la dé-
faite que lors de la huitième j our-
née, en s'inclinant à Zurich , face
à Grasshopper (0-1)./réd.

LNA
Ce soir
19.30 Lucerne - Sion

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Demain
19.30 Aarau - Lugano

Bâle - Grasshopper
Zurich - Young Boys

Dimanche
16.15 Servette - Lausanne (TV)

Classement
1. Servette 7 5 1 1 12- 9 16
2. Grasshopper 7 4 2 1 12- 7 14
3. Lausanne 7 3 4 0 12- 9 13
4. Bâle 7 4 1 2  7-9 13
5. Saint-Gall 7 3 2 2 13- 7 11
6. Lugano 7 2 2 3 10-11 8
7. NE Xamax 7 1 5  1 5-6 8
8. Aarau 7 1 3  3 12-14 6
9. Lucerne 7 1 3  3 âTÏ 6

10. Young Boys 7 1 3  3 6-8 6
11. Zurich 7 0 4 3 5-8 4
12. Sion 7 0 4 3 5-9 4

LNB -
Ce soir
19.30 Yverdon - Stade Nyonnais

Demain
17.30 Wil - Soleure
19.30 Chiasso - Baden

Delémont - Locarno
Schaffhouse - Etoile Carouge
Thoune - Kriens

Classement
1. Wil 8 6 1 1 17- 7 19
2. E. Carouge 8 5 2 1 9- 5 17
3. Delémont 8 4 1 3  16-13 13
4. Locarno 8 4 1 3 12- 9 13
5. Kriens 8 3 3 2 9-8 12
6. Schaflhouse 8 3 2 3 12-14 11
7. Baden 8 3 1 4  12-12 10
8. Yverdon 8 2 4 2 10-10 10
9. Soleure 8 2 2 4 11-11 8

10. S. Nyonnais 8 1 4  3 10-12 7
11. Thoune 8 2 1 5  9-14 7
12. Chiasso 8 1 2  5 5-17 5

Supporters condamnés
Dix supporters de Manches-

ter United ont été condamnés à
des amendes pour violence et
déprédations par un tribunal de
Varsovie. Venu en Pologne pour
assister au match retour du
deuxième tour de qualification
de la Ligue des champions entre
Manchester et LKS Lodz, un
groupe de supporters ang lais,
en état d'ébriété, a mis à sac un
pub de Varsovie. Dix d' entre
eux ont été interpellés par la po-
lice et traduits devant la ju stice.
/si

Revoilà Dugarry
Christop he Dugarry (Mar-

seille), Emmanuel Petit et Pa-
trick Vieira (Arsenal) font leur
retour dans la liste des 18
joueurs retenus par le sélection-
neur Roger Lemerre pour la ren-
contre Islande - France, premier
match des éliminatoires du
groupe 4 de l'Euro 2000, qui
aura lieu le 5 septembre à Reyk-
j avik. Remis de sa blessure, Fa-
bien Barthez retrouvera pour sa
part sa place dans les buts, /si

Gascoigne de côté
Ian Wright , l'attaquant de

West Ham , et Jamie Redknapp,
le milieu de terrain de Liver-
pool , qui avaient manqué la
Coupe du monde en raison de

blessures, ont été rappelés par
Glenn Hoddle , le sélectionneur
de l'équi pe d'Angleterre, au
sein du groupe de 25 joueurs re-
tenus pour affronter la Suède, le
5 septembre à Stockholm, en
éliminatoires de l'Euro 2000
(groupe 5). Paul Gascoigne , qui
traîne ses kilos superflus depuis
le début de la saison avec Midd-
Iesbrough , a été laissé de côté.
/si

Vasco de Gama: première
Vasco de Gama a remporté la

Copa Libertadores en battant le
champ ion d'E quateur, Barce-
lona , par 2-1 lors du match re-
tour de la finale , à Guayaquil.
Les Brésiliens avaient déj à rem-
porté le match aller (2-0). Ils
inscrivent pour la première fois
leur nom au palmarès de la
Copa Libertadores, ce qui leur
permettra de disputer la Coupe
intercontinentale contre le Real
de Madrid le 1 er décembre pro-
chain à Tokyo, /si

Cerny rempile
Le milieu de terrain de Mu-

nich 1860 Harald Cerny (24
ans) a prolongé son contrat avec
le club allemand jusqu 'en 2002.
L'international autrichien , dont
le contrat arrivait à échéance au
terme de la saison , était arrivé à
Munich 1860 en 1996. /si

Njanka en Turquie
Le Camerounais Pierre

Nj anka a été retenu dans une
sélection de stars mondiales
qui disputera , le 9 septembre
prochain à Istanbul, un
match de gala dans le cadre
des festivités marquant le 75
anniversaire de la Fédération
turque de football. «Nous
l'avons libéré sans condition,
raconte Alain Geiger. Toute
f ois, j 'attends quelque chose
en contre-p artie.»

Le Xamaxien sera en
bonne compagnie au sein de
cette sélection coachée par le
Brésilien Alberto Parreira . Il
retrouvera, entre autres, Taf-
farel , Yakin, Popescu, Ber-
gomi , Dunga , Hagi, Moldo-
van, Tùrkyilmaz, Prosinecki
et Stojkovic qui se mesure-
ront aux stars turques.

Ça bossera fort du côté
d'Istanbul.

JFB



HOCKEY SUR GLACE

Retraite pour Mike Gartner
Mike Gartner, l' attaquant des

Phoenix Coyotte, a décidé de mettre
un terme à sa carrière à l'âge de 38
ans, après 19 années passées en
champ ionnat de NHL. Ancien joueur
des Washington Capitals, Minnesota
Nort h Stars , New York Rangers et
Toronto Map le Leafs, Gartner a ins
crit 708 buts au cours de ses 1432
rencontres disputées en NHL, pour
un total de 1355 points, /si

Davos sans comité
Après la démission annoncée de

son président René Manser il y a
quel ques j ours, le reste du comité
de Davos a fait savoir qu 'il ne re
nouvellerait lui non plus pas son
mandat lors de l' assemblée ordi-
naire du club grison , le 8 sep-
tembre prochain , /si

Voici le SHC Sdntis
Le club des patineurs d'Herisau

portera à l' avenir le nom de SHC
Sântis. Seule la première équi pe,
reléguée au terme de la saison der-
nière en LNB, est en réalité concer-
née par cette modification , /si

Amicalement vôtre
Lausanne - Marti gny 4-5 (3-4 0-1

1-0). Coire - Lugano 2-2 , 0-2 aux pé-
nalités, /si

FOOTBALL

Distinctions à gogo
Ronaldo a été deux fois à l'hon-

neur au cours du dîner de gala de
l'UEFA, à Monaco. Les 24 entraî-
neurs dont l'équi pe a atteint les
quarts de finale de l' une des trois
coupes européennes, l'ont désigné
comme le meilleur joueur de la sai-
son 1997-98 des Coupes d'Europe
et, également, comme le meilleur
attaquant. Les autres distinctions
ont été attribuées au Danois Peter
Schmeichel (Manchester United)
comme meilleur gardien, à l'Espa-
gnol Fernando Hierro (Real Ma-
drid) comme meilleur défenseur,
au Français Zinedine Zidane (Ju-
ventus) comme meilleur milieu de
terrain , et à Marcello Lipp i (Juven-
tus) comme meilleur entraîneur, /si

Vieri à la Lazio
L'Atletico Madrid a annoncé hier

soir qu 'il avait transféré son atta-
quant italien Christian Vieri (25
ans) à la Lazio. La nouvelle n'a ce-
pendant pas été confirmée par le
club romain , qui aurait déboursé
30 millions de dollars pour s'assu-
rer les services du meilleur buteur
de la Liga la saison dernière, /si

Un record pour l'OM
L'Olympique de Marseille a éta-

bli un nouveau record dans le
champ ionnat de France en compta-
bilisant 39.909 abonnés pour la
saison 1998-1999 à l'issue de la
campagne d' abonnements qui s'est
terminée hier. Le nombre des abon-
nements est nettement sup érieur
aux prévisions des diri geants de
l'OM , qui tablaient sur envi ron
22.000 abonnés.

CYCLISME
Les François insatiables

Trois finales et trois médailles
d'or: les Fiançais poursuivent leur
razzia lors des championnats du
monde disputés sur la piste de Bor-
deaux. Après avoir triomp hé sur le
km (Arnaud Tournant) et en pour-
suite individuelle (Phili ppe Erme-
nault),  les Tricolores ont remporté
la vitesse olympique grâce à Vin-
cent le Quellec, Florian Rousseau
et Arnaud Tournant, /si

Sôrensen nouveau leader
Le Danois Rolf Sôrensen (Rabo-

bank), vainqueur de l'épreuve en
1996, s'est emparé du maillot
orange de leader à l'issue des troi-
sième et quatrième étapes du Tour
de Hollande. Sôrensen devance dé-
sormais au classement général
l'Ukrainien Viatcheslav Ekimov de
trois secondes et le Belge Peter Van
Petegem de treize secondes, /si

Daniel Perroud confirmé
Le Grand Prix de Suisse, course

comptant pour la Coupe du monde,
changera d'organisateur dès la sai-
son prochaine. Avec l' aval de l'UCI,
le Genevois Daniel Perroud (DPO -
Daniel Per roud Organisation) a si-
gné un contrat avec le club posses-
seur de l'épreuve, le RV Zurich
pour assurer la pérennité de cette
épreuve qui retrouvera son nom
d'ori gine , redevenant le Champ ion-
nat de Zurich. Le parcours Bâle -
Zurich sera abandonné pour être
remplacé par un circuit dans les en-
virons de Zurich de 40 ou 50 km à
parcourir cinq ou six lois , l' arrivée
n'étant plus prévue sur la piste
d'Oerlikon. /si

Hockey sur glace Le HCC
logiquement battu par Pilzen
LA CHAUX-DE-FONDS -
PILZEN 2-6 (0-1 2-3 0-2)

La logique a été respectée
hier au soir aux Mélèzes.
Pilzen a ainsi fini par se dé-
faire des gens du lieu sur un
score qui reflète néanmoins
assez mal la valeur de l'op-
position offerte par les
Chaux-de-Fonniers. Au-delà
du résultat, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont proposé
quelques facettes de leurs
possibilités qui laissent plu-
tôt bien augurer de l'avenir.

Jean-François Berdat

Peu avant la rencontre,
Jean-Claude Wyssmuller osait
un semblant de pronostic:
«Aebersold ne j oue p as ce soir
car il souff re d'un torticolis.

Mélèzes: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 6e Straka (Spanhel,

Geffert) 0-1. 25e Spanhel 0-2.
30e Togni (Niderôst, Lebeau, à
5 contre 3) 1-2. 36e (35' 19")
Lebeau (Togni) 2-2. 36e
(35'47") Geffert (Spanhel) 2-3.
39e Hanzlik (Volak, Spahnel, à
5 contre 4) 2-4. 41e Straka
(Cech) 2-5. 57e Volak (Pospisil ,
Antos, à 5 contre 4) 2-6.

Pénalités: 6 x 2 '  (D'Arcy
(3), Tognini (2) et Pochon) plus
10' (Maurer) contre La Chaux-
de-Fonds, 8 x 2'  contre Pilzen.

J 'en connais quelques-uns qui
seront atteints du même mal
ap rès le match.» Le directeur
technique du HCC parlait bien
évidemment de ses j oueurs,
auxquels il ne prêtait pas
grandes chances clans un af-
frontement par trop déséquili-
bré, d'autant plus que la pha-
lange des Mélèzes était encore
privée de Shiraj ev, gêné du
côté des adducteurs.

Si l'on s'est très tôt aperçu
que les antagonistes ne pati-
nent pas vraiment clans le
même registre - on n'a j amais
vu une formation suisse de
LNB se hisser soixante mi-
nutes durant au niveau d' une
équi pe de première division
tchèque , même si celle-ci ne
compte aucun international
clans ses rangs -, les protégés
de Riccardo Fuhrer n'auront

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Ghillioni , Riva; Avanthay,
Niderôst; Bontadelli , Leuen-
berger; Togni, Lebeau , D'Arcy;
Lûthi , Tognini, Maurer; Po-
chon, Burkhalter, Imperatori;
Albisetti.

Pilzen: Hudacek; Cech, Rez-
nicek; Kriz , Vlcek; Jindrich ,
Hanzlik; Vasicek; Spanhel,
Straka , Geffert; Volak, Antos,
Pospisil; Vostrak, Porak, Na-
vra tu.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (blessé) ni Aeber-
sold (malade).

j amais été ridicules face aux
garçons chers au président
Zdenek Haber. Mieux même:
Lebeau et consorts ont fran-
chement fait plaisir lorsque ,
peu après la mi-match, ils sont
revenus à hauteur de leurs
hôtes , à la faveur d' une double
pénalité d'abord , puis au
terme d'un superbe effort du
Canadien qui n'a rien perdu
de son brio. Certes, vexés, les
Tchèques ont très vite repris
l'avantage via une réussite

Rudi Niederôst - Ivan Kriz: les Chaux-de-Fonniers n'ont pas été ridicules face aux
Tchèques de Pilzen. photo Leuenberger

dont on ne j urerait pas pour-
tant qu 'elle n 'ait pas été enta-
chée d'une irrégularité, mais
sur laquelle l' arbitre a fermé
les yeux avec sa comp laisance
habituelle dès lors que le
doute ne profite pas au HCC.
Reste que si D'Arcy avait fait
preuve de la même efficacité
que son compère Lebeau , tout
le monde se serait retrouvé à
égalité. Il n'en fut hélas rien
et, sur la distance, les
Tchèques ont fini par faire la

différence, aidés en cela par
un Berger pas forcément clans
son assiette, qui s'est fait l' au-
teur de quel ques «blancs» qui
ont mis un peu d'ambiance
dans les Mélèzes.

En forme et sans torticolis ,
le HCC poursuivra' sa prépara-
tion ce soir à Bienne (coup
d'envoi à 20 h) face à ce qui
sera à n'en pas douter l' un de
ses plus sûrs contradicteurs
du champ ionnat.

JFB

Football Coupe des coupes
Lausanne sept ans après
TSEMENT ARARAT -
LAUSANNE 1-2 (1-0)

Dans l'étuve du stade natio-
nal d'Erevan, Lausanne a
conservé son invincibilité en
battant Tsement Ararat 2-1
au terme du match retour
du tour de qualification de
la Coupe des coupes. Nets
vainqueurs à l'aller (5-1), les
Vaudois sont qualifiés pour
le premier tour, sept ans
après leur dernière partici-
pation au le grand concert
européen.

Devant à peine 2000 specta-
teurs installés dans une en-
ceinte qui peut en contenir
60.000 , Lausanne a vu se dé-
rouler en première période le
scénario prévu par l' entraî-
neur Georges Bregy. Comme
ce fut le cas à La Pontaise, il y
a deux semaines, Tsement
Ararat a en effet entamé la
rencontre à vive allure, ame-
nant le danger devant la cage
de Brunner, par Hovhanni-
syan (4e), Sariukyan, dont le
but de la septième minute était
j ustement annulé pour hors
j eu, et par Voskanyan, dont la
tête passait par-dessus les buts
vaudois (14e). Pas assez per-
cutants à la finition , les Armé-
niens ne purent concrétiser
cette domination.

Passé sans encombre le cap
de la demi-heure, Lausanne
cherchait à marquer un but li-
bérateur, sans toutefois trop
puiser dans ses ressources
physiques. Dans la canicule
arménienne, les Vaudois
avaient sans doute déj à une
pensée pour le derby léma-
nique de dimanche aux Char-
milles. A la 39c, Asatryan ,
d'un tir puissant des 30
mètres, forçait Brunner à dé-
vier la balle en corner. Sur
cette action , le même Asatryan
armait un nouveau tir de la
même distance à ras de terre.
Le portier vaudois calculait
mal la traj ectoire de la balle et
devait capituler. Lausanne re-

jo ignait les vestiaires, mené à
la marque, certes, mais possé-
dant une marge touj ours assez
confortable pour s'assurer la
qualification.

Douglas le libérateur
A la reprise, Tsement Ara-

rat se montra encore mena-
çant mais fut sanctionné pour
son agressivité. A la 51e mi-
nute en effet, V. Hovhannisyan
était expulsé pour une faute
sur Ohrel. Le but libérateur
tombait des pieds de Phili ppe
Douglas. A la 66e, le fringant
j ocker profitait d'une ouver-
ture lumineuse de Rehn pour
se présenter tout seul devant
Dadamyan. En infériorité nu-
mérique et sonnés par cette
égalisation , les Arméniens lâ-
chèrent prise et démontrèrent
leurs limites tant physiques
que tactiques. Parti à 100 à
l'heure , Tsement Ararat exp lo-
sait avant l'heure de j eu.

Paradoxe, ses j oueurs souffr i -
rent davantage de la chaleur
que les Suisses. La rencontre,
de petite cuvée, aurait pu
s'achever en roue libre. Or, en

fin de match , Cavin faillit bien
signer son deuxième but en
Coupe d'Europe mais c'est fina-
lement Marc Hottiger qui offrait
la victoire aux siens à la 89e.

Erevan, Stade national: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. De Bleker (Bel).
Buts: 40e Asatryan 1-0. 66e

Douglas 1-1. 89e Hottiger 1-2 .
Tsement Ararat: Dadamyan;

Gspeyan , Arzumanyan, V. Hov-
hannisyan; Hayradetyan (46e Ma-
nukyan), Voskanyan, T. Hovhanni-
syan, Senebyan (75e Abrama-
nyan), Asatryan; Sargsyan (57e
Harutyunyan), Sariukyan.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Londono, Puce , Hànzi; Ohrel , Ce-
lestini (72e Cavin), Rehn , Diogo
(62e Doug las), Thurre , Shahgel-
dyan (77e Minasyan).

Notes: Lausanne sans Zetz-
mann , Iglesias , Lubamha (bles-
sés), Pil'faretti (malade), Varda-
nyan (sans permis de travail) ni
N'Diaye (sans permis de travail et
suspendu). Expulsion: V. Hovhan-
nisyan (deuxième avertissement/
foui sur Ohrel). Avertissements à
Shahgeldyan (49e), V. Hovhanni-
syan (51e) et Thune (80e). Expul-
sion de V. Hovhannisyan (51e).
Tir d'Ohrel sur la transversale
(90e). /si

Très dirigé, le tirage au sort
de la composition des six
groupes de quatre équi pes de
la Ligue des champ ions pro-
met quel ques confrontations
exp losives. L'accession aux
quarts de finale est réservée
aux six premiers ainsi qu 'aux
deux meilleurs deuxièmes.

Les groupes
Groupe A: Ajax Amsterdam, Porto,

Olympiakos Pirée, Croatia Zagreb.
Groupe 13: Juventus, Athletic Bil-

bao , Rosenborg, Galatasaray.
Groupe C: Real Madrid , Inter Mi-

lan, Sturm Graz , Spartak Moscou.
Groupe D: Barcelone, Bayern

Munich , Manchester United ,
Brôndby.

Groupe E: Lens, Arsenal , Pana-
thinaikos Athènes , Dynamo Kiev.

Groupe F: Kaiserslautern , PSV
Eindhoven, Benfica, HJK Helsinki.

Le calendrier
Groupe A. 16 septembre: Porto

- Olympiakos Pirée. Croatia Zagreb -
Ajax Amsterdam. 30 septembre:
Olympiakos Pirée - Croatia Zagreb.
Ajax Amsterdam- Porto. 21 oc-
tobre: Olympiakos Pirée - Ajax Am-
sterdam. Porto - Croatia Zagreb. 4
novembre: Ajax Amsterdam -
Olympiakos Pirée. Croatia Zagreb -
Porto. 25 novembre: Olymp iakos
Pirée - Porto. Ajax Amsterdam-
Croatia Zagreb. 9 décembre: Porto
- Ajax Amsterdam. Croatia Zagreb -
Olympiakos Pirée.

Groupe B. 16 septembre: Ath-
letic Bilbao - Rosenborg. Juventus -
Galatasaray. 30 septembre: Galata-
saray - Athletic Bilbao. Rosenborg -
Juventus. 21 octobre: Rosenborg -
Galatasaray. Athletic Bilbao - Juven-
tus. 4 novembre: Galatasaray - Ro-
senborg. Juventus - Athletic Bilbao.
25 novembre: Rosenborg - Athletic
Bilbao. Galatasaray - Juventus. 9
décembre: Athletic Bilbao - Galata-
saray. Juventus - Rosenborg .

Groupe C. 16 septembre: Real
Madrid - Inter Milan. Sturm Graz -
Spartak Moscou. 30 septembre:
Spartak Moscou - Real Madrid. In-
ter - Sturm Graz. 21 octobre: Inter
Milan - Spartak Moscou. Real Ma-
drid - Sturm Graz. 4 novembre:
Spartak Moscou - Inter Milan.
Sturm Graz - Real Madrid. 25 no-
vembre: Inter Milan - Real Madrid.
Spartak Moscou - Sturm Graz. 9 dé-
cembre: Real Madrid - Spartak
Moscou. Sturm Graz - Inter Milan.

Groupe D. 16 septembre:
Briindy - Bayern Munich. Manches-
ter United - Barcelone. 30 sep-
tembre: Barcelone - Brôndby.
Bayern Munich - Manchester Uni-
ted. 21 octobre: Bayern Munich -
Barcelone. Brôndby - Manchester
United. 4 novembre: Barcelone -
Bayern Munich. Manchester United
- Brôndby. 21 novembre: Bayern
Munich - Brôndby. Barcelone - Man-
chester United. 9 décembre:
Brôndby - Barcelone. Manchester
United - Bayern Munich.

Groupe E. 16 septembre: Lens
Arsenal. Panatbinaikos Athènes
Dynamo Kiev. 30 septembre: Dy-
namo Kiev - Lens. Arsenal - Pana
thinaikos Athènes. 21 octobre: Ar-
senal - Dynamo Kiev. Lens - Pana
thinaikos Athènes. 4 novembre:
Dynamo Kiev - Arsenal. Panathinai
kos Athènes - Lens. 25 novembre:
Arsenal - Lens. Dynamo Kiev - Pa-
natbinaikos Athènes. 9 décembre:
Lens - Dynamo Kiev. Panatbinaikos
Athènes - Arsenal.

Groupe F. 16 septembre: PSV
Eindhoven - HJK Helsinki. Kaisers-
lautern - Benfica. 30 septembre:
Benfica - PSV Eindhoven. HJK Hel-
sinki - Kaiserslautern. 21 octobre:
HJK Helsinki - Benfica. PSV Eind-
hoven - Kaiserslautern. 4 no-
vembre: Benfica - HJK Helsinki.
Kaiserslautern - Eindhoven. 25 oc-
tobre: HJK Helsinki - PSV Eindho-
ven. Benfica - Kaiserslautern. 9 dé-
cembre: PSV Eindhoven - Benfica.
Kaiserslautern - Helsinki , /si

Coupe des coupes, deuxième tour qualificatif

Hier soir Retour Aller
Tsement Ararat (Arm) - Lausanne 1-2 1-5
Dynamo Batumi (Géo) - Partizan Belgrade 1-0 0-2
Karabakh Agdain (Aze) - Copenhague 0-4 0-6
Constructorul Kichinev (Mol) - Rudar Velenje (Slo) 0-0 0-2
Lokomotive Vitebsk (Bié) - Levski Sofia 1-1 1-8
Rapid Bucarest - Grevenmacher (Lux) 2-0 6-2
CSCA Kiev - Cork City (Eire) 2-0 1 -2
Maccabi Haïfa (Isr) - Glentoran Belfast 2-1 1-0
Haka Valkeakoski (Fin) - Bangor City (Galles) 1-0 2-0
Helsingborg (Su) - Vaduz 3-0 2-0
Apollon Limassol (Chy) - Ekranas Panevezys (Lit) 3-3 2-1
Spartak Trnava (Slq) - Vardar Skopje (Mac) 3-0 1-0
Keflavik (Isl) - Metalurgs Liepaj a (Let) 0-1 2-4
Hibernians Corradino (Malte) - Wronki (Pol) 0-1 0^
MTK Budapest - Gi Gotu (Fér) 7-0 3-1
Genk (Be) - Apolonia Fier (Alb) 4-0 5-1
Hearts ofMidIothian (Eco)-IJantana Taflin (Est) 5-0 1-0

En catactères gras , les équi pes qualifiées. Tirage au sort auj ourd'hui
à Monaco.

Le point

Effectuée à Monaco, la répar-
tition des groupes géogra-
phi ques pour le premier tour de
la Coupe de l'UEFA (15 et 29
septembre) a permis de
connaître les adversaires éven-
tuels des trois représentants
helvétiques , Grasshopper, Ser-
vette et Zurich. Chaque poule
comprend deux têtes de série
pour huit engagés. Grasshop-
per, qui appartient au groupe C,
est apparemment le mieux loti.

Les groupes avec les équi pes
suisses. Groupe C: Monaco (tête de
série), Andeiiecht (tête de série),
Grasshopper, I laj duk Split (Cro),
Fiorentina, AK Graz, Widzew Lodz
(Pol), Liteks Lovetch (Bul). Groupe
E: Slavia Prague (tête de série), As-
ton Villa (tête de série), Schalke 04 ,
Metz , Etoile Rouge Belgrade . CSKA
Sofia, Servette, Strômsgodset IF
(No). Groupe G: Steaua Bucarest
(tète de série). Bayer Leverkusen
(tête de série), Dinamo Tbilisi , Va-
lence, Anorthosis Club , Udinese,
Zurich, Willem II Tilburg (Ho), /si
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Triathlon Les Mondiaux de
Lausanne, c'est pour ce week-end
Deux ans avant d'être pour
la première fois inscrit au
programme des Jeux olym-
piques, à Sydney en l'an
2000, le triathlon fait halte à
Lausanne pour disputer ses
dixièmes championnats du
monde, les premiers en
Suisse. Magali Messmer, Na-
tascha Badmann, Jean-
Christophe Guinchard et
Christoph Mauch appartien-
nent aux favoris de cette
compétition. La course cy-
cliste, très exigeante, devrait
leur convenir à merveille.

Un seul athlète parmi les
vingt meilleurs mondiaux,
l'Australien Greg Welch (No 5),
blessé, sera absent à Lausanne.
Ses compatriotes figurent
parmi les grands favoris de
cette compétition - Emma Car-
ney et Chris McCormack
avaient remporté les titres mon-
diaux 1997 sur leurs terres, à
Perth - au "même titre que les
Etats-Unis et la Suisse. Seuls
ces trois pays alignent deux
équi pes complètes de six ath-
lètes. Le chef de la délégation
suisse, René Kissling, espère
entre deux et quatre places
dans le «top 10».

La plus difficile
Le circuit en pente de Lau-

sanne devrait faire la part belle
aux sp écialistes de cyclisme,
terrain de prédilection des
Suisses. Le parcours de 10 ki-

lomètres, à parcourir quatre
fois , offre une dénivellation de
140 mètres, avec un passage à
17%. Ces dixièmes champ ion-
nats du monde sur distances
olympiques ou classiques (1 ,5
km natation/40 km cy-

clisme/ 10 km course à pied)
présentent la course cycliste la
plus difficile de l'histoire de la
comp étition. La température
de l'eau du lac Léman (15°)
n'étant pas élevée, les dis-
tances entre les principaux fa-

Magali Messmer: les espoirs helvétiques reposent en par-
tie sur les épaules de la Chaux-de-Fonnière. photo sp

voris devraient être infimes.
L'épreuve de course à pied se
déroulera de Vidy à Ouchy, al-
ler et retour, en passant devant
le Musée olympique.

Une médaille suisse serait
une petite surprise. Natascha
Badmann (31 ans), la cham-
pionne d'Europe 1997, avait
terminé sixième des champ ion-
nats du monde 1995, le
meilleur résultat j amais réussi
par une Suissesse. Mais la So-
leuroise, sp écialiste de cy-
clisme, s'est nettement amélio-
rée en natation. L'autre grand
espoir dames, Magali Messmer
(26 ans), avait terminé
deuxième de l'épreuve Coupe
du monde de Zurich, en juillet.
La Vaudoise d'origine chaux-

de-fonnière, No 11 mondiale, se
remet cependant d'une pneu-
monie contractée peu après.

Jean-Christop he Guinchard
(30 ans) peut être capable d' un
exp loit. Le Vaudois, médaillé
d'argent lors des champ ionnats
d'Europe , en juillet à Velden,
avait également surpris en pre-
nant la troisième place à Zu-
rich. Christop h Mauch , long-
temps blessé, revient en forme.
L'Argovien avait terminé pre-
mier et deuxième de deux
épreuve de Coupe d'Europe en
août, avant de remporter le
titre national. Les autres es-
poirs helvétiques reposent sur
Reto Hug et Markus Keller,
dixième des championnats du
monde 1994. /si

Course à pied
Rebelote pour Aires

C'est un peloton de plus en
plus impressionnant qui a pris
le départ, mercredi aux Breu-
leux, de la deuxième étape des
Quatre Foulées. Vallonnée à
souhait, cette manche s'est
avérée être beaucoup plus dif-
ficile que la première. Aires
Elvas a renouvelé son succès
de la semaine précédente,
mais avec beaucoup moins
d'autorité, même s'il a effec-
tué les onze kilomètres du par-
cours seul en tête.

Classements
Juniors hommes: 1. Mathieu

Willemin (GSFM) 37'14". 2. Patrick
Jeanhourquin (GSFM) 38'03". 3.
Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 40'50". 4. Emmanuel Han-
ser (Delémont) 42'27". 5. Robin
Vuilleumier (Olympic) 43'28".

Elites hommes: 1. Jacques Rerat
(Ajoie ) 35'08". 2. Jean-Luc Gyger
(GSMB) 37'07". 3. Pedro Fernandes
(Courgenay) 38' 17". 4. Manuel Hen-
net (Moutier) 38'25". 5. Peter
Schnegg (Malleray-Bévilard) 38'33".

Vétérans I hommes: 1. Elvas
Aires (Les Breuleux) 35'01". 2. Mi-
chel Sautebin (Courgenay) 36' 12".
3. Jean-Micel Monin (Delémont)
36'27". 4. Claude Saisselin (Le Crêt-

du-Locle) 36'36". 5. Renaud De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 36'53".

Vétérans II hommes: 1. Alain
Veuilleumier (Tramelan) 38'47". 2.
Bruno Wuethrich (Aegerten)
39'27". 3. Pierre-Alain Guggisberg
(Le Locle) 39'57". 4. Yvan Verlv (La
Chaux-de-Fonds) 40'00". 5. Pierre-
Alain Chételat (Saignelégier) 40'17".

Vétérans III hommes: 1. Al-
brecht Moser (Perles) 40'58". 2.
Jean-Luc Virgilio (Cernier) 42'22 ".
3. Henri Gerber (Delémont) 42'43".
4. Roger Voirol (Péry) 44'14". 5.
Eric Dubois (Nidau) 44'41".

Juniors dames: 1. Virg inie Mo-
ser (Saint-lmier) 50'37". 2. Corine
Broquet (Delémont) 52'45". 3.
Joëlle Fabrni (La Chaux-de-Fonds)
53'46". 4. Mariaiuie Stalder (Les
Breuleux) 55'12". 5. Cind y Vuille
(Le Locle) 56'36".

Dames: 1. Laurence Yerly-Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 45'40". 2.
Anne-Catherine Scbiess (Reconvi-
lier) 47'30". 3. Claudine Vuille (Le
Locle) 49'39". 4. Valérie Chopard
(La Chaux-de-Fonds) 49'49". 5. Syl-
vie Zurcber (Tramelan) 49'56".

Seniors dames: 1. Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) 43'48". 2.
Jocelyne Fatnassi (Courroux)
44'59". 3. Josiane Amstulz (Courte-
lary) 45'48". 4. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 46'03". 5. Chritine Schae-
ren (Tramelan) 46'55".

AUY

Athlétisme
Meeting multiple
Toutes catégories , dimanche 30
août , dès 9 h à Colombier (anneau
du Littoral).

Course à pied
Quatre Foulées
Troisième étape (Saignelégier - Le
Noirmont), mercredi 2 septembre ,
départ à 19 h à Saignelégier.

Football
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
LNA, vendredi 28 août, 19 h 30 à
la Maladière.
Serrières - Miinsingen
Première ligue, samedi 29 août ,
17 h 30 au Terrain de Serrières.
Colombier - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, samedi 29 août ,
20 h aux Chézards.

Hippisme
Concours des Verrières
R, L, M et libre, samedi 29 (dès
8 h) et dimanche 30 août (dès 8 h),
au paddock des Verrières.

Tennis
Championnats cantonaux
Messieurs, dames et jeunes seniors
R1-R9, vendredi 28 (dès 17 h 30),
samedi 29 (dès 8 h 30) et diman-
che 30 août (finales, dès 9 h), à
La Chaux-de-Fonds (courts du
Grenier) .
Nike Junior Tour
Juniors filles et garçons (jusqu 'à
12 ans), samedi 29 et dimanche
30 août à La Chaux-de-Fonds
(CTMN).

Voile
Transj urassienne
En solitaire , samedi 29 août , dé-
part à 11 h 30 à Neuchâtel (port
du Nid-du-Crô).

VTT
VTT des Hauts-Geneveys
Coupe neuchâteloise (sixième
manche), dimanche 30 août , dès
10 h aux Hauts-Geneveys (Les Gol-
lières).

Hier à Vincennes,
Prix de Beaugency.
Tiercé: 8 - 14 - 7.
Quarté+: 8 - 1 4 - 7 - 1 0 .
Quinté+: 8 - 1 4 - 7 - 1 0 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1691.-
Dans un ordre différent: 338,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6189,50 fr.
Dans un ordre différent: 306.-
Trio/Bonus (sans ordre): 62,80 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 159.450,40 fr
Dans un ordre différent: 800,20 fr.
Bonus 4: 108.-
Honus 3: 36.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 53.-

Les championnats canto-
naux, qui ont débuté vendredi
passé et dont les premiers
tours ont pu se j ouer normale-
ment moyennant certains
aménagements, redémarrent
dès aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds, sur les courts du
Grenier. Les finales sont agen-
dées à dimanche, dès 9 h.

Ordre des quarts-de-finale
Messieurs R1-R3: Fabien Zuc-

carello (1) - Eric Nagels. Patrick
Sgobba - Frédéric Nussbaum,
Marc-André Capt - Patrice Peter-
mann et Andréas Schalch ou Jirka
Uehlinger - Alain Boucher (2). Fi-
nale dimanche à 15 h.

Messieurs R4-R6: Curdin Ca-
viezel (1) - Thierry Vauthier (7),
Olivier Cavadini (4) - Nicolas Steh-
lin, Sylvain Bischof (8) - Nicolas
Oes et Christian Jacot - Thierry
Schlaeppi (2). Finale dimanche à
11 h.

Messieurs R7-R9: Antoine
Jaques (1) - Laurent Zumsteg.
Pierre-Philippe Freitag - François
Falik (3), Achille Rota (5) - Mau-
rice Augsburger et Nicolas Hai-
nard (7) - Pierre-Edouard Netu-
schill. Finale dimanche à 13 h.

Jeunes seniors messieurs R3-
R6: Daniel Grisoni (1) - Laurent
Wirth , Dominique Meynis-De-
Paulin (4) - Franck Guignier, Ro-
dolphe Cattin - Jean-Claude Gre-
tillat (3) et Claude Piccolo - Pierre-
André Richard (2) ou Daniel
Biirki. Finale dimanche à 15 h.

Jeunes seniors messieurs R7-
R9: Alexandru Prica (1) - Pieran-
gelo Vignando , Cornélius Bratan
(4) - Pierre-Philippe Freitag, Ber-
nard Walder (6) - Claude Uehlin-
ger (3) et Alain Perrenoud (8) -
François Falik (2). Finale di-
manche à 9 h.

Dames R4-R6: Olivia Nobs (1)
- Caroline Jacot, Jessica Frey (4) -
Vanina Stenz, Séverine Veya - Sté-
phanie Leggiadro (3) et Marion
Bruschweiler - Camille Grisel (2).
Finale dimanche à 11 h.

Dames R7-R9: Françoise Bise
(1) - Mathilde Jacot , Jennifer Re-
coing (4) - Catia Alemanno, Sarah
Natali - Prisca Proserpi et Sylvia
Piccolo - Amélie Kaeser (2). Finale
dimanche à 9 h.

Jeunes seniors dames R3-R9
progressif: Anne Chabloz (3) bye,
Inès Rieder - Laurence Bruschwei-
ler, Thérèse Reher - Claudine Pel-
letier et Jennifer Rohr (2) bye. Fi-
nale dimanche à 13 h. / réd.

Tennis On entre
dans la dernière
phase au Grenier

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur f Perf. MOTO! @U=M0®[NJo
Demain 1 
à Vincennes, 1 Fou-D'Amour 3000 L.A. Martin L.A. Martin 55/1 5a4a5a 16 - La reine de sa promo- Notre jeu
Critérium des 5 

2 Falcon-De-Boulière 3000 C. Biqeon L. Leduc 46/ 1 DaDala tion. }!!*
ans ' 13
(trot attelé, 3 Funny 3000 J.M. Monclin J.B. Bossuet 33/1 4a0aDa 13 - Critérium et GNT? 15*
Reunion I, 4 Finest-Hour 3000 L.D. Abrivard LD. Abrivard 30/ 1 2a5a1a 15 - Le fleuron de Lamour. -incourse 4, ' ¦"
2900 m, 5 Forli 3000 A. Laurent A. Laurent 72/1 0aDa6a 14 - Ce filou file droit. A
•| c i qrj 12

' 6 Fiesta-Du-Val 3000 D. Cordeau D. Cordeau 42/1 3a4aDa 18 - Devrait reverdir à cette 9

| 7 Fetch 3000 Y. Dreux Y. Dreux 64/ 1 0a7a5a occasion. COUD de rjoker
|îpj|teUiiAi|||̂  n rinqrrPrin 3000 P. 

Bengala 
P. 

Bengala 49/1 OaDaDa 4 - 
Un 

trouble-fête tout dési- Ws9
¦¦¦¦¦¦ I 9 Fine-Goutte 3000 P. Viel P. Viel 36/1 5a0a7a gné. *_- ' Au 2/4
r .̂e&tCUCl<Z*tt 

10 Fille-De-L'Ouest 3000 J. Lepennetier J. Lepennetier 30/ 1 0a1a1a 12 - Levesque tient la grande 16 - 13
%̂ . Au tiercé

f*tVTj f/Atj Q 11 Flash-De-Cosse 3000 A. Leduc A. Leduc 38/ 1 0aDa2a forme. pour 16 fr
¦̂̂  12 Formose 3000 P. Levesque P. Levesque 18/1 3a3a2a 9 - Fera-t-elle déborder le 16 ' 13-X

m 

13 Fiesta-D'Anjou 3000 J.M. Bazire J.M. Bazire 7/1 4a1a3a vase? Le gros lot
1214 Filou-De-La-Grille 3000 J.P. Mary LC. Abrivard 4/1 2a1a1a LES REMPLAÇANTS: ig

15 Fighter-Horse 3000 C. Lamour C. Lamour 12/1 6a0a3a 17 - Gare à ce trotteur co- 4
6

Seule la liste 16 Fabuleuse-Véa 3000 J. Verbeeck J.L. Dersoir 2/1 1a0a0a quin. 13
officielle du PMU 17 Fripon-Rose 3000 P. Vercruysse S. Corbin 16/1 6a0a4a 6 - Ne sera quand même pas
foit fo' 18 Fleuron-Perrine 3000 J.B. Bossuet J.B. Bossuet 13/1 0aDa6a à la noce. 10

Tout savoir
Lausanne. Dixièmes cham-

pionnats du inonde. Dis-
tances olympiques (1,5 km
natation/40 km cyclisme/ 10
km course à pieds). Samedi.
17 h 15: départ messieurs. Di-
manche. 7 h: catégories d'âges.
12 h: garçons. 13 h 30: filles.
15 h: dames.

La sélection suisse. Mes-
sieurs: Jean-Christophe Guin-
chard (Gland/classement mon-
dial 16), Reto Hug (Buchs/40),
Markus Keller (Bubikon/50),
Jean-Sébastien Leuba (Besan-
çon, Fr/ 123), Dominik Rech-
steiner (Kronbuhl/160), Chris-

toph Mauch (Aarau/ 179).
Dames: Magali Messmer (Cor-
celles-le-Jorat/ 11), Bri gitte Mc-
Mahon (Baar/38), Natascha
Badmann (Winznau/41), Si-
bylle Matter (Hergisuil/43),
Francisca Russli (Egg ZH/88),
Simone Biirli (Emmen-
briicke/ 126). Garçons: Mikaël
Aigroz (Château-d'Oex), Ste-
phan Szekeres (Bâle), Matthias
Hecht (Willisau), Tobias Kirm-
ser (Muttenz), Patrick Luchsin-
ger (Ermenda), Pierre-Alain
Krebs (Grolley) . Filles: Nicola
Spirig (Winkel ZH), Petra Môlk
(Bonaduz). /si

BASKETBALL

En terre vaudoise
Pour le compte des 64es de fi-

nale de la Coupe de Suisse mascu-
line (30 septembre), Université
Neuchâtel ( 1 re ligue) se déplacera
dans la salle de la formation vau-
doise de Romanel (2e li gue).
Quant à l'équipe de Corcelles
(3e), elle se mesurera à domicile à
Aigle (Ire) , /si

ATHLÉTISME

André Bûcher sélectionné
Le Bernois André Bûcher, vice-

champ ion d'Europe du 800 m, fi-
gure dans la sélection communi-
quée par l'association europ éenne
pour représenter l'Europe lors de
la Ville Coupe du monde, du 11
au 13 septembre , à Johannes-
burg , /si

C'est fini pour Boiley
Donovan Bailey, le recordman

du monde du 100 m, a été
contraint de mettre un terme à sa
saison. Le Canadien s'était blessé
à la cuisse lors du Weltklasse de
Zurich, /si

TENNIS

Becker hors circuit
Boris Becker (30 ans), ancien

tri ple vainqueur de VVimbledon ,
devra observer une pause de deux

semaines à la suite d'une blessure
aux ligaments de la cheville droite
contractée à l'entraînement, /si

GYMNASTIQUE

Louro Bertini raccroche
La Zurichoise Laura Bertini 117

ans), considérée comme la
meilleure spécialiste de Suisse, a
décidé de mettre un terme à sa
carrière pour des raisons person-
nelles. Elle avait remporté son cin-
quième titre national (deux chez
les seniors , trois chez les juniors)
en juin dernier à Leysin. /si

CYCLISME

Des traces d'EPO
Les seringues retrouvées en

juillet près de Brive, quelques
jours après que le Tour de France
y eut fait étape, portaient des
traces d'EPO. Neuf seringues ,
ainsi que des flacons vides et des
emballages de compresses sté-
riles , avaient été retrouvées par
hasard au bord d'un chemin de
campagne à une dizaine de kilo-
mètres de Brive par des agricul-
teurs qui en avaient informé les
gendarmes, /si

VOILE

A Desjoyeaux la Solitaire
Michel Desjoyeaux (T.B.S.) a

remporté la 29e Solitaire du Fi-
garo en franchissant à 11 h 22 , à

Concarneau , la ligne d'arrivée en
cinquième position , à un peu plus
d'une heure du vainqueur de la
quatrième et dernière étape, l'Ir-
landais Damian Foxall (Barlo plas-
tics), /si

FOOTBALL

8000 billets vendus
Déjà près de 8000 billets

avaient été vendus hier après-midi
pour la rencontre Bâle - Grasshop-
per qui se déroulera demain au
stade Saint-Jacques, /si

Gullit pour Dalglish
DLx huit mois après son arrivée

à Saint James Park , Kenny Dal-
glish a été prié de démissionner
de son poste de manager de Nevv-
castle. C'est le Hollandais Ruud
Gullit , limogé l'hiver dernier de
Chelsea , qui le remplacera , /si

AUTOMOBILISME

Salmonellose pour Frentzen
L'Allemand Heinz-Harald Frent-

zen a été victime d'une salmonel-
lose à l'issue du Grand Prix de
Hongrie , qu 'il avait terminé ma-
lade et éprouvé au cinquième
rang. A l'issue de l'épreuve de Bu-
dapest , le pilote de la Williams
avait d' ailleurs été transféré vers
un hôp ital viennois. Le premier
diagnostic avait fait état d'un virus
intestinal, /si



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Mais , imperceptiblement , il semblait
qu 'elle traînait un poids et que son
corps frag ile luttait de toutes ses forces
pour ne pas être écrasé.
- Evangéline.
Ce ne fut qu 'un chuchotement dans la

brise , brûlant pourtant.
Un instant tout s'arrêta pour Tyler, le

clapotement doré, le souffle du large,
son cœur affolé. Enfi n , elle se retourna ,
dans un mouvement qu ' il vit comme au
ralenti , volute gracieuse d' une balle-
rine... éclosion d' une fleur frag ile sous
la caresse du soleil.
- Venez faire du bateau avec moi.
- Quand?
- Quand vous voudrez , reprit Tyler,

s'approchant d' elle , franchissant
consciemment la frontière de l'interdit.
Aujourd 'hui , demain , plus tard. Quand
vous voulez.

L'émotion qui passa alors dans les

yeux d'Eve , mélange d' espoir et de
désespoir, rappela à Tyler ce moment ,
au cours du dîner à Peak Castle, lorsque
Geoffrey avait déclaré que sa femme ai-
merait monter en avion avec Allison -
mais ne le pouvait pas.
- Vous n ' avez pas peur de voler, n ' est-

ce pas?
-Non.
- C'est lui qui ne veut pas.
- C' est lui.
- Venez faire du bateau avec moi ,

Evangéline. Nous volerons sur les
vagues.

CHAPITRE XVI
Perle de lune

Jeudi 15 juillet 1993

- Surtout sois prudente , Eve.
- Personne ne me reconnaîtra. Merci ,

Juliana.

Avec un sourire de gratitude. Eve
considéra sa tenue vestimentaire .

Le déguisement était parfait. Les cou-
leurs criardes étaient si typ iques de ce
que les touristes portaient dans la cha-
leur trop icale qu 'elle se fondrait aisé-
ment dans la foule. Sur le tee-shirt bleu
paon , que Juliana avait trouvé chez un
vendeur de rue, fi gurait une jonque
toutes voiles dehors , avec Hong Kong
écrit en rose vif en ang lais et en chinois.
Juliana avait confectionné un bermuda
d' une teinte fuchsia assortie puis , afi n
de dissimuler le visage connu de son
amie , avait acheté un chapeau à larges
bords , ainsi que de grosses lunettes de
soleil.

(A suivre)

m • 9La itiffti 
URGENT, cherchons logement à partir de
3 pièces. Dans le bas de Bevaix.
Tél. 032/846 28 26. 028-157523

A louer TRÈS JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES, rue du Nord, La Chaux-de-
Fonds. Quartier calme et ensoleillé. Libre à
convenir. Fr. 688 - + charges.
Tél. 032/913 78 33 heures bureau. 02s 150959

LOCAL-GARAGE à Fontainemelon. 131 m2,
hauteur 2,70 m avec bureau, WC/ lavabo.
Fr. 900.-. Tél. 079/240 21 21. 028-151190

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 500 -
charges comprises. Tél. 032/757 20 60

028 161391

LE LOCLE à louer de suite appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. Prix à discuter. Tél. 032/725 89 64

028-161668

DOMBRESSON, pour le 1er octobre,
4'/2 pièces, rez-de-chaussée avec entrée
séparée. Loyer Fr. 1100 - + Fr. 150 -
charges. Tél. 032/853 48 69 (le matin) ou
853 43 70 (midi et soir). 02e îsieao

A LOUER AU LOCLE, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,.
Tél. 032/753 14 85 028-151741

A LA CHAUX-DE-FONDS dans immeuble
ancien rénové, très bel appartement de
4'/2 pièces, 3e étage, boiseries, hauts pla-
fonds, cuisine agencée. Loyer Fr. 1350.—,
charges comprises. Tél. 032/968 74 43.

028-161750

A louer au Locle, rue des Envers, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES ET 3V2 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. i32-o305o<

A louer au Locle, rue des Jeanneret 45, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ENTIÈ-
REMENT RÉNOVÉ, cuisine semi-agencée
avec hotte et lave-vaisselle, WC, douche,
balcon et jardin potager. Tél. 032/931 28 83.

132 03111e

Urgent, 2 PIÈCES DUPLEX, quartier Hôpi-
tal, cuisine agencée. Fr. 680,-charges com-
prises. Tél. 032/968 22 34 le soir. 13203216;

A louer au Locle, rue du Crêt-Vaillant 27,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, wc séparés, douche, jardin.
LOYER AVANTAGEUX.
Tél. 032/931 28 83 132.03231c

A louer, Prairie 40, MAGNIFIQUE
DUPLEX DE 672 PIÈCES, 3 chambres à
coucher, cuisine entièrement équipée, spa-
cieux living avec cheminée, balcon, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132 03231E

A louer Léopold-Robert 108, JOLI STU-
DIO, cuisine agencée, ascenseur. Loyer
Fr. 389.- + charges. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13203234;

A louer, La Sagne, 2'/2 PIÈCES, cuisine
américaine agencée, poutres apparentes,
mansardé, cachet. Fr. 730.- charges corn-
prises. Tél. 032/910 70 74 prof. 13203245;

LE LOCLE, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480.-
charges comprises. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 032/931 27 89 ou
tél. 032/931 61 14 heures des repas. 13203245e

APPARTEMENT 3 PIÈCES, place de parc,
Numa-Droz 199. 079/219 05 69. 132 032554

A vendre: VILLA INDIVIDUELLE (1988)
5,5 pièces. A 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds, 20 minutes de Neuchâtel. Cadre ver-
doyant, calme et très ensoleillé au Locle.
Tél. 032/931 02 75. 132 032555

A vendre, Crêt-Vaillant 23, GRAND
DUPLEX 6 PIÈCES, nombreuses dépen-
dances. Tél. 032/931 79 77 132 032594

IMMOBILIER À VENDRE, belle grande
ferme, partiellement rénovée, possibilité
faire 2 appartements. Région Quingey -
France. FFr. 800 000.-.
Tél. 0033/381 63 85 06. 132-032663

A VENDRE MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 4'/2 PIÈCES, 2 salles d'eau,
cheminée, balcon. Situé dans résidence
nord-est ville. Prix Fr. 330 000.-.
079/679 24 19. 132-032599

A louer, Promenade 36 - La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er octobre 98, 4 PIÈCES,
cuisine, salle d'eau , terrasse, jardin. Petits
travaux de conciergerie. Fr. 650.- + charges.
Tél. 032/968 07 61 dès 18 heures. 132 032735

Cernier, à vendre APPARTEMENT 372
(92 m2), cuisine, salle de bains, grand salon,
balcon, cave, situation calme. Fr. 225 000.-.
Tél. 032/853 41 56 ou 853 39 27. 132-032754

Le Locle, Jean-d'Aarberg 4, à louer APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES sur 3 étages, chauf-
fage individuel, jardin, place de parc. Libre
1er décembre. Tél. 032/931 64 10. 132-032912

A louer au Locle, CHARMANT STUDIO
43 m2, au calme, cuisine habitable, WC
séparé, cave. Fr. 420 - par mois + charges.
Tél. 032/968 58 87. 132.032924

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-032936

A louer pour le 1er novembre APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier Hôpital. Fr. 770 - charges com-
prises. Tél. 032/968 49 20. 132 03297a

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine non agencée. Jardinière 83. Dès le
1.10.98. Fr. 631 - charges comprises.
Tél. 032/914 23 19. ¦ 132-032991

Cherche à louer La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 4V2 PIÈCES ET
PLUS ou locaux minimum 100 m2, rez ou
premier étage. Tél. 032/968 23 58. 132032992

CHERCHE 3 PIÈCES ENVIRON, calme,
ensoleillé, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 25 01. 132-033005

Couple + 1 enfant CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT 4 - 4V2 PIÈCES.
Fr. 1000.-. Quartier Place du Marché-Vieille
ville. Tél. 032/968 94 03. 132-033007

A louer, vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132 033018

Le Locle, à louer DUPLEX-ATTIQUE DE
5V2 PIÈCES, avec cheminée et cachet.
Fr. 1390.-/mois ce. Tél. 032/655 78 75
(bureau). 132 033031

A louer, centre, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, meublée, cuisine, bains. Fr. 350.-.
Tél. 032/963 29 85. 132-033042

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
quartier sud, appartement de 472 pièces,
avec accès direct au jardin.
Tél. 032/963 01 40. 13203304a

Loue LA PERRIÈRE, APPARTEMENT
RUSTIQUE 372, cuisine agencée, balcon,
jardins. Tél. 032/961 17 69. 132 033086

Jeune couple CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES, loyer inférieur à Fr. 1000.-.
Tél. 032/968 36 49. 132 033103

CHAMBRE INDÉPENDANTE de suite,
confort , au centre. Fr. 340.-.
Tél. 032/913 32 79. 132033109

A louer au Locle 3 PIÈCES, rénové, rez-de-
chaussée, cave, galetas, au plus vite.
Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 079/212 37 14. 132-033120

A louer STUDIO MEUBLÉ part à la douche
et WC. Tél. 032/968 08 51. 132 033125

GARAGE à louer. Midi 1 - Le Locle.
Tél. 032/914 11 30. 132-032770

A louer pour le 1er octobre, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, 2 salles d'eau, grande
terrasse , garage. Fr. 1900.-/mois charges
comprises. Tél. 032/914 37 77. 132 032788

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
grande cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-032801

A louer STUDIO, Léopold-Robert 38.
Fr. 320.-/mois charges comprises.
Tél. 032/753 55 68. 132032824

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, coin cuisine. Centre ville.
Tél. 032/913 38 12. 132 032952

A louer au Locle, rue des Jeannerel
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui
sine agencée et ascenseur. Libre dès le
1er octobre 1998. Tél. 032/931 16 16.

132-03312:

A louer, BEAU ET GRAND APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, près de la gare, 6e étage
avec ascenseur, salle de bains, 2 balcons
Fr. 749.- charges comprises, de suite ou a <
convenir. Tél. 032/926 23 21. 132 03313;

A LOUER DÈS OCTOBRE, La Chaux de
Fonds, grand et charmant 272 pièces, toul
confort , Progrès 8, Fr. 785 - charges com-
prises. Tél. 032/968 40 59 ou 032/968 97 66

132-033135

A vendre, région des Haudères, Val d'Hérens ,
JOLI PETIT CHALET. Situation excep
tionnelle. Ecrire sous chiffre L 132-033148 è
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-3314;

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈ-
CES NEUFS EN ATTIQUE LUMINEUX ,
poutres apparentes. Grande cuisine agen- ¦
cée (lave-vaisselle). Libre octobre. Loyer
avec place parc: Fr. 1000 - + charges
Fr. 100.-. Pour visiter: 079/240 33 24 oui
032/725 18 19. ,32.™,2, i

Le Locle, à louer JOLI 3 PIÈCES, calme ei
ensoleillé. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. 032/931 23 29. ,32.3302-,

FamilleCHERCHE MAISONÀLACHAUX-
DE-FONDS, maximum Fr. 400 000.-.
Tél. 032/865 11 61. 2B.,6,76;

SAINT-IMIER, à louer GRAND APPAR-
TEMENT 4 PIECES, 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger séparés par une
voûte, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 032/941 28 40. 5 20973;

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre de suite. Tél. 032/954 20 64
aux heures de bureau. u-1912;

ORDINATEUR PORTABLE, p233Mmx,
32RAM, 3GO, CDROM20x, écran 12", neuf
2400.-. Tél. 032/853 21 61 028-161191

JEUNE HOMME CHERCHE COPINE.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre W 132-
033013 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13233013

AU BUREAU, PENDANT LA PAUSE,
dénichez votre partenaire idéal(e)! Perma-
nence informatisée: 021/721 28 28. 22 633359

PENSION POUR CHIENS, bons soins
assurés , sonner longtemps.
Tél. 032/863 22 16 02a.,57424

POULETTES FERMIÈRES WARREN,
œufs bruns. HYPEX HN, œufs blancs, éle-
vage au sol, vaccinées, contrôles salmo-
nelles, 18 semaines: Fr. 23.-; début de
ponte: Fr. 25.-. Scheurer SA, élevage avi-
cole, 2802 Develier, tél. 032/422 17 02.

14-17966

VENDS FOURGON Toyota 4x4, 1995,
70 000 km, Fr. 18 000.-. Tél. 079/603 09 80

028-161559

FORD FIESTA 1,4 CLX, gris métal.,
59 000 km, 1991, prix à discuter.
Tél. 032/968 34 56. 132032947

A vendre OPEL CORSA SWING 1.4,
92 000 km, Fr. 4900.-. Tél. 032/926 18 76.

132-033108

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

132 031317

Employé de commerce donne LEÇONS DE
SOUTIEN EN FRANÇAIS ET ALLE-
MAND (uniquement au Locle).
Tél. 032/931 46 05. 132-032054

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. 132-032550

APPRENEZ LE RUSSE avec universitaire
russe. Tél. 032/926 85 56. 132-032797

COURS DE DANSE APHRO à La Chaux
de-Fonds, Collège des Gentianes, rue des
Ormes 3b. De 18 heures à 19 h 30 débutants.
De 19h30 à 21h00 avancés. Renseigne-
ments: David Mvoutoukoulou.
Tél. 032/931 35 22. 132-033052

ASSISTANTE MÉDICALE, motivée, dipl.
Panorama, cherche emp loi dans la région.
Ecrire sous chiffre F 132-032449 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-32449

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE. Etudie toutes propositions.
Tél. 032/968 36 49. 132-032726

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE TRI-
LINGUE cherche emploi pour le 1er octo-
bre. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 022/700 09 82. 122-032807

Femme portugaise CHERCHE À GARDER
DES ENFANTS à son domicile.
Tél. 032/926 22 40. 132-032813

DEMOISELLE, AYANT TRAVAILLÉ
DANS DIVERS SECTEURS D'HORLO-
GERIE, étuis, ressorts de montres et indus-
triels, porte-échappement, cherche emploi
à plein temps en fabrique. Ecrire sous
chiffre X 132-032933 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
RÉPONSE ASSURÉE. ,3232933

RECHERCHE PERSONNE AVEC PA-
TENTE CAFÉ-RESTAURANT, éventuelle-
ment retraitée. Ecrire sous chiffre T 132-
032994 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 32994

CHERCHE aide de ménage pour dame
âgée, nourrie, logée. Tél. 032/865 11 80

028-161281

Cherche pour mon fils, 3 ans , UNE
MAMAN OU GRAND-MAMAN DE
JOUR, 3 jours par semaine.
Tél. 032/968 52 89 soir. 132x32703

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/913 31 54. 132-032757

CHERCHE BABY SITTER , 2 à 3 soirs par
semaine. Les Brenets. Tél. 032/931 02 23,
l'après-midi. 132 032005

NETTOIE bureaux, cafés , restaurant,
appartement, etc., le matin ou le soir.
Tél. 032/926 22 40. 132-032314

Jeune femme , ayant déjà travailler chez un
coup le, CHERCHE EMPLOI DE 11 h à
13 h 30 POUR FAIRE LES REPAS.
079/351 99 68 dès 18 h 30. 132-032915

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/968 74 36 dès
17 h 30. 132 032979

Dame avec expérience cherche HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032/926 21 28. ,32-032995

m̂mmmm ^^^^^^^^^mw'wmM m̂wuuwmmmmmv

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 24-i83889

VALAIS. Soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City. 300 logements vacances! 22 523401

PETITE MAISON avec garage/atelier de
135 m2 , Fontainemelon. Fr. 480 000.-.
Tél. 079/240 21 21. 028-160540

CHALET VUE-DES-ALPES, résidence
secondaire 3 pièces, tout confort.
Fr. 240 000.-. Ecrire sous-chiffres F 028-
160543 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28-150543

POÉLE-BANC EN CATELLES prêt à mon-
ter, en parfait état. Tél. 032/961 10 40 soir.

132 032737

SAXOPHONE ALTO (Yamaha 32). Payé
Fr. 2400.- utilisé 3 mois. Au plus offrant.
Tél. 032/968 96 75. 132-032745

REGAIN BOTTELÉ HD. Tél. 032/931 66 30.
132 032940

VEND JEUX PLAY STATION Fr. 15.- à
35.- pièce. Tél. 032/968 59 11. 132 033026

FOURNEAU DE CUISINE ANCIEN +
accessoire; buffet + dressoir vitrine, type
Tudor; divers objets étain.
Tel. 032/426 74 21, soir. . 14 .1M19

LUSTRES + 2 APPLIQUES, style Floren-
tin, 75 x 75 cm - 50 x 55 cm; DIVERSES
LAMPES APPLIQUES, style rustique;
PIANO BURGER & JACOBI, Fr. 2500 -
accordé. Tél. 032/426 74 21, soir ou tél.
079/208 61 03. ,4 19421

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

,30-10792

Votre
caisse-maladie
aux conditions

les plus
avantageuses.

Un seul numéro: H
079/219 08 30 f l



Escapade Dans le labyrinthe de
thuyas d'Evionnaz, digne de Dédale
Entre les villes de Marti-
gny la gallo-romaine et
ses expositions artis-
tiques et de Saint-Mauri-
ce la collégienne , le
Valais propose au public
une nouvelle attraction
inédite et non dénuée
d'intérêt: un labyrinthe
géant, où se perdre dans
les thuyas. A expérimen-
ter.

Pour attirer à eux les visi-
teurs , les Valaisans ne sont
j amais à court d'idées et l'iné-
dit , cette saison , se trouve à
Evionnaz , entre Saint-Maurice
et Martigny. Il s'agit d' un laby-
rinthe vert que n ' aurait pas
dédaigné Dédale, dans lequel
mieux vaut dérouler son fil
d'Ariane si l' on ne veut pas
perdre le nord.

Sur un espace récréatif de
25.000 m2, plus de 15.000
thuyas ont été mis en terre ce
printemps. Ils atteignent
aujourd'hui la taille de un
mètre 30, se portent plutôt
bien et dessinent toujours
mieux, comme dans un paysa-
ge de land-art, la forme géo-
graphique du canton du
Valais, imaginé tel un énorme
labyrinthe prêt à garder pri-
sonniers les promeneurs inat-
tentifs. Même si, dans l'état
actuel de croissance des
thuyas, ceux-ci peuvent encore
se voir les uns les autres par
dessus les murailles vertes.
Car de toute façon, apercevoir
un aventurier égaré dans ce
dédale n 'aide en rien à en

Une énigme, un coffre aux trésors: tout le charme d'une promenade dans les
thuyas d'Evionnaz. photo sp

retrouver la sortie. «Je l'ai
arpenté pendant deux heures
et demie, raconte en souriant
un Chaux-de-Fonnier, sans
parveni r à m 'en échapper. Il
m 'a fallu l'aide d' un gardien
po ur m 'en sortir, bien que me
trouvant tout près du but».
Comme quoi l' exercice,
ludi que et sportif si l' on
marche longtemps, n 'est pas
aussi simple qu 'il y paraît.

Mais l'intérêt du Labyrinthe
Aventure, le plus vaste du
monde qui vient de détrôner
un concurrent à Honolulu et
qui a déjà été parcouru par
quel que 75.000 visiteurs

depuis son ouverture en juin
de cette année, ne s 'arrête pas
là.

D' abord , ce n 'est pas sans
dessein qu 'il épouse fidèle-
ment les contours du canton et
ses vallées. Une confi guration
qui favorise les personnes
connaissant bien la géogra-
phie valaisanne, qui ont plus
de chances que les non-initiés
d'éviter les culs-de-sac. Mais
les néophytes ont , eux,
d' autres opportunités , car il y
a là matière à quel ques acqui-
sitions de connaissances histo-
riques et géographiques inté-
ressantes, si l' on se soumet au

j eu des questions qui
émaillent ce parcours , coffres
aux trésors à l' appui.

En chemin, en outre, toute
une série d' animations sont là
pour distraire le promeneur:
obstacles , jeux d' adresse,
énigmes à résoudre , comme
dans une véritable histoire
d' aventure et de découverte.
Les petits futés y glanent
quel ques récompenses. Rien
n 'est donc balancé à la tête du
visiteur sans objectif précis , le
plaisir alliant à Evionnaz la
tête et les jambes. Les plus
actifs y trouvent leur compte
autant que les handicapés,

puisque ce parc d attraction
est par ailleurs exempt de bar-
rières architecturales.

Lié à la candidature olym-
pique de Sion 2006, le laby-
rinthe d'Evionnaz est né
d' une initiative familiale, celle
des six cousins Carron , horti-
culteurs et paysagistes , qui ont
beaucoup investi dans ce pro-
j et de plus de 2 millions de
francs. Comprenant des aires
de repos et de pique-nique , de
restauration et de promenade,
ce site original offrant 3 km de
course au trésor entend aussi
redistribuer 100.000 francs
au public sous forme de prix
divers durant sa première sai-
son estivale.

A Evionnaz, on semble avoir
misé sur tous les atouts pour
attirer l' attention.

Sonia Graf

• Labyrinthe Aventure, ou-
vert tous les jours, 9h30-19h,
10-17h en octobre.

| —EN BREF=
¦ LE GADGET. Drôle d' oi-
seau, Tweetie arbore une très
utile coiffure en brosse, à
même de décrasser recoins
sales et casseroles. Efficace-
ment modelé dans le polypro-
pylene recyclable, il appartient
à toute une gamme amusante
et colorée d^ ustensiles pour la
cuisine - épluche-légumes ,
brosse-hérisson, brosse haute
sur pattes... Une gamme qui
place le fabricant allemand
Koziol en bonne postition dans
la grande
course de
l ' o b j e t
des i gn
l a n -
c é e
par un
g r a n d
concur-
rent ita-
lien.

DBO I

• Chez les
dépositaires
de la marque.
Entre 10 et 20
francs.

¦ AU MARCHE. A des prix
très alléchants (récemment, on
en trouvait à Neuchâtel à 20 fr.
le kilo), les chanterelles, que
l' on appelle aussi fausses
girolles car elles leur ressem-
blent beaucoup, font les belles
sur les étals du marché. Excel-
lentes à savourer, les chante-
relles sont toutefois difficiles à
nettoyer. Si elles sont très
souillées, rincez-les délicate-
ment sous le robinet , puis
séchez-les bien. Commencez la
cuisson à feu assez vif afin
qu 'elles rendent l' eau , puis
terminez à feu modéré en ajou-
tant de l' ail haché. Le goût de
la chanterelle est délicat , frui-
té; quant à sa chair, elle est fer-
me, presque élasti que.

CTZ

Table Côtelettes d' agneau
au curry rouge et aux fèves

Pour 4 personnes: 16 côte-
lettes d' agneau; 2 piments
oiseau rouges; 2 gousses d' ail;
1 échalote; 1/4 de bâton de
citronnelle; 5g d' origan; 10g
de coriandre moulue; 5g de
carvi; 5g de mélange de 5
épices; ldl de fond brun clair;
Idl de bouillon de légumes;
ldl de crème 35%; 20g de
concentré de tomates; 5g de
miel li quide; sel , poivre, huile.
Coût: 60 francs. Prépara-
tion: 2h.

Déroulement de la recet-
te: réunissez les piments sans
leurs graines , l' ail pelé et sans
germe, l'échalote pelée ainsi
que toutes les épices et herbes
dans un bol. Pilez le tout jus-
qu 'à obtention d' une masse
uniforme. Ajoutez le sel et
pilez.

Dans une casserole, chauf-
fez un peu d 'hui le  et ajoutez le
mélange d'épices. Faites suer
3min et ajoutez le concentré
de tomates. Suez encore

5 min , ajoutez le
bouillon de légu-
mes et le fond
brun. Réduisez
de moitié, ajou-
tez le miel. Cui-
sez le tout 30
min à feu doux
en écumant de
temps en temps.
Ajoutez alors la
crème, réduisez
jusqu 'à ce que
la sauce nappe
une cuillère ,
puis rectifiez
l ' a s s a i s o n n e -
ment. Arrosez
les côtelettes

Un curry est un mélange d'épices
dont la nature varie selon les régions.

photo N. Graf

d' agneau d' un peu d 'hui le ,
salez et poivrez-les. Chauffez
fortement le gril et déposez les
côtelettes. Cuisez. 3 min par
côté.

Dressez sur assiettes
chaudes en nappant le fond de
sauce et en déposant les côte-
lettes dessus. Ce mets peut

être accompagné de fèves sau-
tées et de tomates au four.

Equilibre alimentaire: 740
cal/personne (protides 32%,
li pides 54%, glucides 14%).
Vin suggéré: Côtes-du-Rhône
assez vieux et corsé, genre Cai-
ranne à l8°.

NIG

Bacchus Le retour
en force du cognac

Après plus de dix ans de
ralentissement, les ventes de
cognac connaissent un spec-
taculaire redressement.

L' an passé, les ventes de
cette célèbre eau-de-vie ont g
enregistré une progression I
de plus de 10% sur le mar- 1
ché français et même de
19% dans les pays de la
communauté europ éenne.
Il semblerait bien , par
conséquent , que l' on .
soit en présence d' un 

^
m

véritable , et fonda- —90
mental , change- Àm
ment de tendance

L' année précé
dente , le cognac
avait encore
c o n s i d é r a b l e -
ment souffert A
des effets de M
la crise. Les S
produc teu r s  H
ont réagi en ^lançant une ^B
grande cam-
pagne d'information

en France, d' où cette relance
de la consommation dans ce
pays.

Mais comme celle-ci est
accompagnée d' une ten-
¦ dance semblable dans le

monde alors que les
efforts promotionnels sont
dans ce cas restés iden-
tiques , on peut en déduire
que le dynamisme mani-
festé par les marchés

étrangers — semblable
^t à celui qui règne en
n. matière d' achats
\ de vin en général
| — correspond à

[ la reprise de la
S croissance éco-
K nomique mon-

_ \ diale.
L̂ A u
H ment dit ,

les produits
Xf de luxe ont

9m à nouveau
la cote!

photo sp Jacques Girard

Nuits branchées A la Case
Week-end placé sous le

signe des ramifications de
la musique électronique à
la Case à chocs de Neuchâ-
tel avec le festival Kumari ,
premier du genre. Ce ven-
dredi soir, en guise d' ou-
verture, l' excellent dream-
master de trip hop de Cou-
leur 3, DJ Dime, vous
plongera dans les profon-
deurs du cortex sublimi-
nal. Amateurs de voyage
interstellaire, accrochez
vos ceintures! Le manche
à balai sera repris par le
duo Saint-Plomb. DI Vinz

La Case à chocs sera
reine de la musique
électronique ce week-
end, photo a

et Me Mike, qui serviront
un cocktail de hi p hop qui
vous entraînera dans le
sillage des soirées drum &
bass londoniennes. Enfin,
DJ Nils , Me Raby et Little
Beat revisiteront la loi de
l' apesanteur. Samedi , le
bal sera emmené par DJ
Mahui , DJ Steve-I, Max
Durante , l' un des dj ' s les
plus appréciés à Rome
pour sa technique et sa
créativité, et par l'incon-
tournable Jay Denham, de
Détroit.

CTZ

Avis de T,acmoStl
recherche * 201*0*1

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 2 septembre
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Anne-Marie Dubois, du Locle, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine passée Le Bois-du-Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds.

Antique Agaune, bourga-
de celtique qui détient la clé
de la vallée du Rhône, Saint-
Maurice a de tout temps
joué un rôle stratégique très
important, que confirmait à
l'époque une garnison mili-
taire romaine. Précédés de
plus d' un demi-millénaire
par les moines de saint Sigis-
mond, roi de Bourgogne, les
chanoines de l' abbaye s'y
sont installés au début du
Xlle siècle. Aujourd ' hui ,
leurs successeurs sont tou-
jours là , le célèbre lycée
qu 'ils y gèrent aussi. On y
visite l' abbaye, le château et
ses impressionnantes fortifi-
cations, la Grotte-aux-Fées et
son lac ou la chapelle de
Scex, accrochée à son rocher
depuis le XVIIe siècle.

SOG

Diversion



MAIS AUSSI
¦ A L'ORGUE. A l' ensei gne
des concerts des 12 vendredis ,
c ' est un organiste de Schônau ,
Stefa n Gôttelmann , qui fera
chanter les nouvelles orgues de
la collégiale de Neuchâtel , ce soir
dès 18h30. Entrée gra tu i te ,
collecte à la sortie.

¦ POPULAIRE. Roi de la fête
champêtre, le Jodler club de I.a
Chaux-de-Fonds vous invite très
patrioti quement au Bois-Noir ,
samedi de l l h  à 2h , où il a
également convié l' accordéoniste
Popey à l'heure de l' apéritif , et
l'Echo des rives, de Champéry,
pour  la soirée. Rebelote
dimanche , mais jusqu 'à 18h ,
avec l 'Amica le  des gais son-
neurs , des Ponts-de-Martel , qui
arracheront les mal-réveillés aux
bras de Morphée.

¦ 150e. II est encore temps de
faire la bombe à La Vue avec les
révolutionnaires neuchâtelois ,
mais hâtez-vous: retour
drolati que sur le passé de la
République , «La Rioule» tire ses
dernières cartouches ce vendredi
et demain samedi à 21 heures.

¦ JAZZ. Les amateurs de bi g
band ne sauraient manquer les
Amis du jazz de Cortaillod , qui
franchiront La Vue ce samedi.
Pour s'arrêter au Cellier de Ma-
rianne , au Locle, où les quinze
j azzmen revisiteront la musique
des années 40 , avec un réper-
toire connu sur le bout des
doigts, de Glenn Miller à Benny
Goodman. Pas de doute: à partir
de 20h30 , ça va swinguer au
pays des sapins!

¦ DANS LA RUE. Ce vendredi ,
samedi et dimanche , l ' art
s'enracine sur le pavé de la place
du coq d ' I n d e  à Neuchâtel ,
devant le restaurant Chez Auby.
Les sculpteurs Pierre Moser et
Dominique Humblot , le Centre
artisanal Zod Nere, du Burkina
Faso , les pe intres Chrissy et
Olivier Krebs y seront les
ambassadeurs  des arts p las-
ti ques.  La musi que y sera
défendue sur tous les tons, avec
le pianiste Laurent Perrenoud et
le violoniste  Jean-Phi l i ppe
Hêche, les chansonniers Jacques
Mandonnet et Sylvie Mallard , de
La Chaux-de-Fonds , et le
pe rcuss ionn is te  du B u r k i n a
Bakari Traoré. Chaque jour de
14h à 22 heures.

¦ HOUSE ET SALSA.
Nouvellement installé dans les
locaux des ex-Bains-Douches,
le Stardust c lub  accue i l le
derrière ses platines la grande
She-DJ Paulette, ce vendredi
soir dès 22h30. Dimanche, la
house fera p lace à une nuit
latino animée par DJ Santana
dès 22 heures.

DBO

Scène Au Peyrou, sous les étoiles
En plaçant son festival
en plein air à la fin de
l'été et en ouverture de
la nouvelle saison théâ-
trale, le Théâtre populai-
re romand prolonge une
certaine légèreté de l'air
tout en meublant la tête.
Au Peyrou, la magie
entre en scène mardi 1er
septembre.

Les festivals se sont tus? Les
vacances sont rangées au pla-
card des souvenirs? Que non ,
clame le Théâtre populaire
romand (TPR), qui entend pro-
longer sous les étoiles la trans-
parence de l ' é t é , tout en
emmenant  doucement  son
auditoire vers la rentrée théâ-
trale. Bien joué , à un moment
charnière du calendrier. Mais
pas question ici de se prendre
la tête. La programmat ion
n 'est pas plus lourde que les
moyens mis en œuvre dans la
cour des miracles de l'hôtel du
Peyrou et la seule ambition des
organisateurs est d' apporter
du bonheur dans la variété, la
magie scénique et la découver-
te.

Durant dix soirées , le TPR
et les compagnies hôtes (de
Lausanne , Genève et de
France) ainsi que le Théâtre
des enfants invitent les specta-
teurs à plonger dans l' univers
des Caraïbes cher à Charles
Joris , directeur du TPR , en
passant par la création contem-
poraine russe et les standards
du jazz éternel.

Si l' on demande à Charles
Joris le pourquoi  de cet

engouement pour les Caraïbes ,
il ne tarit pas quant à ses moti-
vations. «Découvert il y  a deux
ans , ce théâtre me semble
extraordinaire de vitalité et
d'invention de formes, une
vitalité en pointe de situations
politi que ou sociale doulou-
reuses qui n 'en finissent pas de
se chercher. Sans p leurnicher

Marianna Sylla, dans «Ton beau capitaine», de
Simone Schwarz-Bart. photo sp

sur le passé , on a là-bas
recours aux formes d' expres-
sion culturelles parce qu 'elles
sont indispensables» . En effet ,
dans cette partie atypique de
l'Amérique , «l'hy bridation qui
y a eu lieu, nourrie par trois
couleurs de peau, trois civilisa-
tions — les Indiens, les colons,
les esclaves noirs — est à la

base d' une nouvelle humanité,
à la découverte et à la
construction de ce que sera le
monde de demain».

En Filigrane et bien que le
TPR soit plutô t réfractaire aux
c o m m é m o r a t i o n s  g rand i lo -
quentes , on ne peut s ' empê-
cher de penser à l' abolition —
théorique du moins — de l' es-
clavage voici 150 ans.

«Les autres troupes mettent,
elles, l'accent sur la jeunesse,
sur des textes pas originelle-
ment écrits pour le théâtre,
mais transposés avec limpidité
dans une forme légère, brève,
poursuit Charles Joris, tout ce
qui répond à l 'esprit d' un festi-
val tel que le nôtre, qui pro-

gramme deux spectacles par
soir et privilégie l'aise du spec-
tateur».

Il n 'y aura pas de création
absolue  à Neuchâ te l , si ce
n 'est «Le point de la cerise»,
les chansons - j azz  de Jean-
Phili ppe Meyer , qu 'accompa-
gnera au piano Henri Muller.
«Jean-Philippe Meyer aime
chanter, on l' a poussé à pro
duire un spectacle sur les
p lanches» , confi e encore
Charles Joris , en évoquant de
mémorables fins de soirées
entre comédiens et chansons.

Sonia Graf

• Neuchâtel, le TPR au Pey-
rou, 1-12 septembre.

Musique Huit concerts
dans de superbes châteaux

Huit rendez-vous de musique
de chambre dans les plus presti-
gieux châteaux du canton , ainsi
que dans celui d'Yverdon , voilà
la riche partition que vous pro-
pose de déchiffrer le 4e Festival
de musique des châteaux neu-
châtelois. Un festival qui , cette
année , a pris de l' envergure ,
autant  qual i ta t ivement  que
quantitativement. Son ouverture
sera marquée demain samedi
par un concert impromptu au
château de Neuchâtel , intitulé
«Les nouveaux souffles» (quin-
tette flûte, hautbois , clarinette,
cor et basson).

Dimanche, un duo de harpe
et t rombone donné par
Catherine Eisenhoffer (profes-
seur de harpe et 1er prix du
Conservatoire national sup é-
rieur de Paris) et Branimir
Slokar (professeur de trombone
et aussi 1er prix du
Conservatoire national sup é-
rieur de Paris) se jouera au châ-
teau de Môtiers , alors que lundi ,
ce seront violon et p iano qui
prendront leurs quartiers dans

Superbe concert de vio-
loncelle , le 4 septembre,
au château de Vaumar-
cus. photo a

celui de Boudry. Au violon, un
«Montagnana»  de 1725 ,
Cristiano Rossi , et au piano ,
Bruno Canino , qui a accompa-
gné les plus grands interprètes à
travers tous les répertoires.

Mard i 1er septembre , le châ-
teau d'Yverdon accueillera le
trio Lis Naissans — Elisabeth
Werthmuller à la flûte à bec et

traversière , Renée Stock à la
basse de viole , et Norberto
Broggini au clavecin. Mercredi ,
un duo de chant  (Maria
Diaconu , soprano) et de piano
(Michèle Courvoisier) se donne-
ra au château de Valangin , alors
que jeud i , au château de
Colombier , ce sera le temps
d' un duo de violon (Jean Piguet)
et violoncelle (Nicolas
Har tmann) .  Le château de
Vaumarcus accueillera vendredi
un concert pour violoncelle don-
né par Jiri Hosek, premier vio-
loncelle de l'Orchestre sympho-
nique de la radio de Prague. Le
festival se terminera en beauté
dimanche à la Collégiale de
Neuchâtel en compagnie du Trio
Atlieneum — Stefan Coles au
violon , Ugo Martelli , alto , et
Marco Ferrari au violoncelle.

Tous les concerts débutent à
20h et sont suivis d' une visite
du château et d' une verrée.

CTZ
• Réservations et vente de
billets: le Strapontin à
Neuchâtel, tél. 032/717 79 07.

Avant de retrou-
ver très bientôt
vos héros en
blouses vertes
dans des épisodes
inédits , France 2
vous offre diman-

che soir dès 20h55 une soirée
entièrement consacrée à «Ur-
gences». Au programme trois
moments forts des saisons pas-
sées: à 21h , l ' é p isode «Les
eaux de l' enfer», suivi à 21h55
des «Malheurs d'Hathaway»
et, à 23h40, d' «En attendant la
suite». La diffusion du troisiè-
me ép isode sera précédée à
22h50 d' une «Soirée spéciale
Urgences», qui vous proposera
des reportages exclusifs tour-
nés à Los Angeles. Au pro-
gramme, les coulisses du tour-
nage, l 'histori que de la série,
un portrait des acteurs et l' ex-
p l ica t ion  du p hénomène
«Urgences». CTZ

France 2 Soirée
spéciale «Oreences»

Pour la pre-
mière fois ,
voici tous les
grands suc-
cès de Carlos
S a n t a n a
réunis sur un

double album. «The Ultimate
Collection» regroupe pas moins
de 39 morceaux faisant revivre
toute la carrière — longue de 30
ans — de ce génial rocker lati-
no , au total p lus de 150
minutes pleines de passion et
de chaleur. A relever que tous
les titres des bandes originales
ont été remaniés en di gital .
Pour les fans , la pochette du
CD contient des notes explica-
tives et un arbre généalogique
de tous les membres du grou-
pe. Sachez par ailleurs que
Santana donnera un concert le
14 octobre au Hallenstadion de
Zurich. CTZ
• Distr. Sony music.

CD Tous les
succès de Santana

Toutes les
m e i l l e u r e s
chansons  de
Patricia Kaas
réunies sur un
double album,
c 'est enfin dis-

ponible! Et en «live», s 'il vous
plaît! Après l'impressionnante
série de concerts de sa tournée
«Rendez-vous», voici donc la
double galette de l'événement.
Grâce à l' atmosphère de la per-
formance parfaitement resti
tuée, on ressent toute l'intensi-
té du concert , se délectant de
«Mademoise l le  chante le
blues» ou «Regarde les riches»,
jusqu 'aux morceaux de son
dernier  a lbum «Dans ma
chair». On y entend aussi une
superbe version de «La vie en
rose» et une autre sublime de
«L'aigle de noir» de Barbara.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Rendez-vous
en «live» de Kaas

Anarchiste deve-
nu vo leur  pour
redistribuer l ' ar-
gent  des r iches
aux pauvres ,
Alexandre Marius
Jacob a connu

une vie aussi mouvementée
que celle d'Arsène Lupin. Né
à Marseille en 1879, il exerce
mille petits métiers avant de
mettre au point de nouvelles
techni ques de cambriolage
avec sa bande de monte-en-
l' air , les «travailleurs de la
nuit» . Condamné aux travaux
forcés à perpétuité, il purge sa
peine en Guyane; libéré après
un quart de siècle, il invente
le métier de marchand-forain
avant de mettre fin à ses jours
en 1954. Passionnant comme
un roman. DBO
• «Les vies d'Alexandre
Jacob», Bernard Thomas, éd.
Mazarine, 1998.

Aventure Un
vrai Arsène Lupin

Cité de Nabucho-
donosor , d ' une
tour immortalisée
par la Bible et de
ja rdins suspendus
aux allures de
paradis, Babylone
est devenue un

mythe au fil des siècles. Mais la
ville a repris corps au cours du
XIXe siècle, quand des archéo-
logues ont mis au jou r  les
ruines enfouies sous les sables,
rétablissant le lien avec deux
peuples , les Akkadiens et les
Sumériens, qui , il y a cinq mil-
le ans, ont creusé le berceau de
notre civilisation. Une décou-
verte fascinante, que Henry
W.F. Saggs, spécialiste de la
Mésopotamie, met à portée de
rêve du lecteur.

DBO

• «Au temps de Babylone»,
Henry W. F. Saggs, éd.
Philippe Lebaud, 1998.

Vestiges Babylone
ressuscitée

Dicodeur et fouineur du
Fond de la corbeille patenté,
Marc Donnet-Monay exerce
également sa verve sur scène,
tout seul comme un grand.
Après «C'est pas drôle» (qu 'il
dit!), l'impertinent Genevois
revient à la charge avec un
deuxième one man show inti-
tulé «C'est surtout triste pour
les gamins!», à voir samedi à
20h30 , au Relais cul turel
d ' Erguël à Saint-lmier.

Mis en scène par Jean-Luc
Barbezat , l' auteur et interprè-
te promet de ne pas fusti ger
pour la énième fois les grands
problèmes de ce monde. Foin,
donc , du racisme, du sida , de
la guerre en Algérie ou de la
famine , et p lace aux
réflexions sur la confiture,
l' argent , le papier de toilette
ou les femmes. Pince-sans-
rire , Donnet-Monay préfère
l' absurde à la satire , en dis-
ci p le avoué de Pierre
Desproges: une référence suf-
fisante pour que l' on y prête
l' oreille!

DBO

Rire Un
dicodeur
en solitaire

Oeuvres croisées
Neuf spectacles se conju-

gueront par paires durant le
festival (20h30 et 22h30).
D'Ina Césaire, le TPR jouera
«Mémoires d'isles», où l'his-
toire séculaire des femmes
de la Martinique. «Ton beau
cap i ta ine» , de Simone
Schwarz-Bart , met en scène
l'éloi gnement d' un ouvrier
agricole écoutant sur cassette
sa femme restée au village
dans une autre île. «Le grand
théâtre», ou la plongée dans
l ' un ivers  de l ' enfance ,
d ' après Jean Giono , sera
porté en scène par la
Compagnie 93, de Lausanne.
Il sera associé au «Point de la
cerise», un voyage dans l'âge
d' or du jazz , par Jean-

Phil i ppe Meyer et Henri
Muller .  Le Théâtre des
enfants du TPR restituera
l 'é popée diaboli que de «Ti-
Jean et ses frères» , dans un
univers caraïbe décrit par
Derek Walcott (prix Nobel
1992) .  L 'Ate l i e r  6 , de
Genève, jouera «La traversée
du désert» ou la rencontre de
deux adul tes -enfan ts , de
Valérie Poirier. «Les cœurs
manchots» , contes de
Maupassant , traverseront la
nu i t .  Enfi n , «Mir i am» ,
d'Oleg Youriev apportera au
Peyrou la touche du nouveau
théâtre russe par la grâce de
l'Ecole sup érieure d' art dra-
matique de Genève.

SOG

Le Théâtre des gens , de
Neuchâtel, inaugure sa 14e sai-
son avec deux courtes pièces
pour adultes , «La Reine» de
Moni que Laederach et «Les
neiges blanches» de Patrice de
Montmollin.  Premier d ' une
série in t i tu lée  «Contes à
rebours», ce spectacle présenté
dès jeudi 3 septembre à La
Brasserie réinvente la Blanche-
Neige de notre enfance, telle
que l' avait imaginée les frères
Grimm.

Ainsi, Patrice de Montmollin
en fait une fillette qui , pour-
chassée par la guerre, confinée
dans une cave obscure, exorci-
se ses tourments en jouant
Blanche-Nei ge à sa façon.
Adul te , celle de Moni que
Laederach règne sur un palais
dont elle est prisonnière, cher-
chant en vain tout ce qui lui a
été refusé au nom des images.

DBO
# «Contes à rebours»,
Neuchâtel, La Brasserie, les 3,
4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 sept, à
20h30, les 6, 13 et 20 sept, à
17h.

Contes Quand
Blanche-Neige
est revisitée

¦ LUNDI SOIR À 20H SUR
TSR2. Il y aura un an jou i
pour jour lundi , la princesse
Diana perdait la rie, de même
que son comp agnon Dodi Al
Fayed et le chauffeur, dans un
terrible accident sous le pont
de l'Aima , à Paris. Pour com-
mémorer  la mémoire  de sa
sœur , le comte Char les
Spencer a décidé d' ouvrir la
propriété familiale d'Althorp,
là où la princesse est enterrée,
pour un concert exceptionnel.
C' est ce concert-hommage que
vous propose de suivre ce soir
TSR2. Mais l'émission ne sera
pas uni quement musicale, pro-
posant également des images
d' archives , des témoi gnages
sur la vie de Diana et sur ses
princi pa les préoccup at ions .
Donné en p lein air dans les
jardins d'Althorp, ce «Tribute»
concer t  débu te ra  par une
partie classi que avec notam-
ment  l ' A d a g io d 'Albinoni
in te rpré té  par le Chœur
d 'Oxford .  Le concer t  aura
éga lement  des accents  pop
grâce n o t a m m e n t  à David
Hasselhoff. A noter que jeudi 3
septembre à 20h55, France 2
consacrera aussi son «Envoy é
spécial» à Lady Diana.

CTZ

" PETIT ECRAN "



«6 jours, 7 nuits» Indiana Jones
fait naufrage en Polynésie
Bourlingueur vieillis-
sant , Harrison Ford
échoue sur une île avec
une citadine apparem-
ment frivole. Voilà le
couple mal assorti
embrigadé dans une
aventure de «6 jours , 7
nuits», aux forts relents
de déjà-vu.

Rédactrice dans un magazi-
ne f é m i n i n , Rob in  (Anne
Heche) s ' envole avec Frank ,
son gen t i l  f i ancé  (David
Schwimmer, surtout vu dans
«Friends») ,  pour passer «6
j ours, 7 nuits» sur une île de
rêve. Amours et délices sur le
sable b rû lan t , puis la belle
New-Yorkaise atterrit de force
sur une île de cauchemar. La
voilà contrainte de survivre
avec son p i lote (Har r i son
Ford),  un bour l ingueur  qui
n 'apprécie ni ses bavardages
incessants ni ses seins trop
petits , d' essuyer les assauts
osés de dangereuses bestioles
et les obus m a l a d r o i t s  de
pirates féroces. Comme rien
ne vaut un milieu hostile pour
révéler les caractères , l ' in-
comp atibilité d 'humeur  évo-
lue en solide attirance tandis
que , désespéré, Frank se for-
ge une mauvaise conscience
de fiancé adultère et pleurni-
chard en compagnie d ' une
beauté pul peuse.

Le moins que l' on puisse
écrire, c'est qu ' Ivan Reitman

Robinson, c'est pas une vie! photo buena vista

(«SOS fan tômes» , «Ju-
meaux»)  n ' invente  rien de
bien nouveau sous le soleil ,
fût-il celui de la Polynésie. Le
cinéaste préfère recycler l 'his-
toire du couple mal assorti et
paumé dans la jung le («A la
poursuite du diamant vert» ,
lu i -même un avatar  des
«Aventuriers de l' arche per-
due» avec... Harrison Ford),

de même que la grande aven-
ture «robinsonnienne», assez
inutilement pimentée ici d' un
zeste de course-poursuite avec
les méchants de service. Des
péri péties dont il serait vain
de dégager une philosop hie
qui joue très mollement sur
l ' opposi t ion  entre  stress
urbain et vie simple à l' ombre
des cocotiers.

Au passage , les images
véhiculées par les magazines
féminins  en prennent  pour
leur grade, quand la sémillan-
te citadine voit en Quinn un
super mec capable de les tirer
d' affaire avec un simple cou-
teau suisse. Ce que , finale-
ment , il est presque à même
de faire, en dépit de son âge,
qui  est aussi  celui  de son

interprète: eh oui , Harrison-
Indiana Jones vieillit, avec le
sour i re  certes , mais  c ' est
conf ident ie l lement  qu 'i l  le
chuchote à l' oreille de sa par-
tenaire...

Dominique Bosshard

• «6 jours, 7 nuits», La Chaux-
de-Fonds, Plaza; Neuchâtel,
ApoUol; lh35.

=VITE VU =
¦ MONSTRE BIS. Les Etats-
Unis ne se sentent plus de joie:
un astronaute a posé le pied sur
Mars , et en est revenu vivant.
Le triomp he vire pourtant au
cauchemar quand , infecté par
un drôle de germe, le héros se
met à copuler et à éventrer
comme un alien sauvage. Pour
l ' é l imine r , un colonel du
Pentagone recourt à une autre
champ ionne de la pulsion
destructrice , clone de la
mutante, démon dans un corps
de rêve qui  fit l ' objet  d' un
premier thriller. A succès (100
millions de dollars de recette!),
ce qui a bien sûr incité son
producteur à lui donner une
suite...
• «La mutante 2», Neuchâtel,
Rex; lh33. Dès samedi.

¦ FOUS VOLANTS. Dans le
cadre du Festival aérospatial
international de Neuchâtel , le
cinéma des Arcades prend un
dernier envol avec «Ces
merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machines»
(1965). Ce long métrage de Ken
Annakin voltige entre Paris et
Londres avec des pionniers de
l' aviation prêts à relever les
défis les p lus fous. «Gags à
profusion , reconst i tu t ions
étonnantes , rythme excellent ,
trucages parfaits , tout
concourai t  à une réussite
honorable» , ont écrit deux
critiques de l'époque.

DBO
• «Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de
machines», Neuchâtel, Arca-
des, ce vendredi à 17h30.

«Firelight» Un beau feu
qui manque de tirage

Au début du XIXe siècle, une
jeune  Suissesse (Sop hie
Marceau) accepte de vendre son
ventre à un lord ang lais dans le
p lus grand des secrets , p our
éponger les dettes de son père.
Une nuit subie dans l'indifféren-
ce, deux où point le plaisir , de
brefs adieux , puis la naissance
d' une fille aussitôt arrachée à sa
mère: un simp le contrat? C'est
compter sans l'instinct maternel
qui , sept ans après , pousse
Elisabeth à endosser un rôle de
gouvernante auprès de sa fillet-
te , une petite peste butée qui
p lie son père à tous ses
caprices.

Premier film du Britanni que
William Nicholson (le scénaris-
te de «Nell» , entre autres) ,
«Fireli ght» («Le lien sacré»)
nous p longe dans un roma-
nesque plus proche de «Jane
Eyre» que des «Hauts  de
Hurlevent»: les péripéties et les
confrontat ions  ne manquent
pas , la braise couve gentiment
sous la dignité et la bonne édu-
cat ion des personnages , de
façon convaincante chez Sop hie

Deux héros romanesques
à souhait.

photo buena vista

Marceau , un peu moins chez
son partenaire Stephen Dillane.

A la fois vaillante et vulné-
rable, Elisabeth fait affleurer un

«modern i sme»  de bon aloi.
Ainsi , cette femme qui dispose
librement de son corps s'achar-
ne-t-elle à donner à sa fille la clé
de son indépendance, dont son
père semble si peu se soucier:
savoir lire et écrire. Le film fait
aussi  preuve d ' une cer ta ine
audace quand Charles recourt à
l' euthanasie pour abréger la vie
de son épouse, beauté à j amais
brisée par une chute de cheval.
Ouvrant  du même coup la
brèche à une belle ambi guïté
morale , puisque , en tuant  la
loque pitoyable , le mari prison-
nier se libère d' abord lui-même.

Mais tous ces remous sous-
jacents viennent crever la surfa-
ce comme des bulles, sans trop
faire de vagues. Il aurait fal lu
davantage de passion pour que
le feu , pourtant omni présent
dans la cheminée, embrase cet-
te histoire aux images irré pro-
chables , qui finit par ressembler
à ses personnages: un peu fade
et trop retenue.

DBO
• «Firehght-Le lien sacre»,
Neuchâtel, Studio; lh43.

L'acteur allemand Helmut
Berger, 54 ans vient de publier
ses mémoires, sobrement intitu-
lées «Moi» . Selon lui , elle vont
énerver «à coup sûr» Alain
Delon , faisant allusion au feuille-
ton ju r id i que provoqué en
France par un projet de biogra-
phie de l'acteur français , interdi-
te avant même sa publication au
nom de la protection de la vie
privée. Les deux hommes ont en
commun d'avoir tourné avec le
réal isateur i ta l ien Luchino
Visconti . Celui-ci avait découvert
le jeune Helmut Berger et l'avait
fait jouer en 1969 dans «Les
Damnés» puis dans «Ludwig»
(1973) et dans «Violence et pas-
sion» (1974). Le réalisateur se
taille d' ailleurs la part du lion
dans les 300 pages des
mémoires de l'acteur à la réputa-
tion sulfureuse , qui ne tait pas
non plus ses gueules de bois ni
ses frasques sexuelles. / afp-dbo

Mémoires Au tour
d'Helmut Berger

Concours Un bravo
à tous nos gagnants !

Vous avez été nombreux à
p ar t ic i per à nos deux
concours , l' un relatif au film
«Armageddon» (notre édition
du 7 août ) ,  l ' autre au fi lm
«Docteur Dolittle» (édition du
14 août). Autant de réponses,
autant de bonnes réponses ou
presque , qui ont fait l ' objet
d' un tirage au sort.

Jennifer Devaux , de
Fleurier, José-Marie Marmy,
de Boudry, Xavier Moulin ,
de Cortail lod , Anthony
Quartenoud, de La Chaux-
de-Fonds, Jessica Uttiger, de
Neuchâtel , Stéphanie Wyss,
de Travers, Eliott Ubaldi, du
CoI-des-Roches , Damien
Aubert , du Landeron ,
Marilyn Nessi, de La Chaux-
de-Fonds, et Alexia Girardet,
de Cernier , gagnent chacun
une peluche porte-clé.

Des casquettes coifferont les
têtes de Nathalie Gauchat, de
Saint-Biaise, Murielle Fonti,
de La Chaux-de-Fonds,
Anthony Monnier , de
Neuchâtel , Roger Baverez ,
de La Chaux-de-Fonds, et

Viviane Favre , de
Fontainemelon. Jacqueline
Simond, de Neuchâtel ,
Madeleine Gamba , de
Courtelary, Marie Dober ,
d'Hauterive, Michael
Dubois , de Fleurier , et
Valentine Theurillat, de La
Chaux-de-Fonds , recevront
chacun un T-shirt. Tous ont
donné le nom exact du cochon
d'Inde des Dolittle: Rodney.

Pour avoir ment ionné  la
Bible comme référence à
«Armageddon» , Virg inie
Essomba, de Cornaux ,
Sandrine Sylvant , de
Sonvilier, Victoria Girard ,
de Boveresse, Nicole
Gunthard , de Cernier ,
Del phine Linder , de
Colombier, Virginie Luthy,
de La Chaux-de-Fonds,
Alain Luginbuhl , de
Boudevilliers , Joëlle
Gertsch, des Geneveys-sur-
Coffrane, Nathalie Schnei-
ter, des Brenets, et Made-
leine Zwahlen, de Neu-
châtel , gagnent un CD de la
bande originale du film. / réd.

Pas crédible?
Jeter Anne Heche contre

le torse vi r i l  mais néan-
moins grisonnant d'Harri-
son Ford? Pas de quoi pro-
voquer un tollé. Et pourtant:
à Hollywood , et en particu-
lier dans les bureaux des
studios Walt Disney, pro-
ducteurs  de «6 jours , 7
nuits» c ' en fut un beau.
Harrison était-il trop flétri
pour ce rôle d' aventurier
séducteur?  Que n e n n i .
C' est du côté de sa partenai-
re que le bât blessa: depuis
un an , Anne Heche affiche
en effet sa liaison avec une
actrice de sitcom , Ellen
DeGeneres. Ouf, nous voilà
rassurés:  même sexag é-
naires , voire bedonnants ,
les Robert Redford ,
Anthony Hopkins et autres
Jack Nicholson n 'ont , eux,
rien à craindre pour leur
crédibilité d'éternels tom-
beurs de chair fraîche!

DBO

¦ LUNDI SOIR À 20H45 ET
23H SUR ARTE. Ce ne sont
pas un mais deux films à ne
manquer sous aucun prétexte
lundi  soir sur Arte , deux
œuvres diffusées dans le cadre
d' une programmation spécial
Bel g ique. Place d' abord à
20h45 à un film à la fois tra-
gique et drôle, onirique et poé-
tique, «Toto le héros», réalisé
par Jaco Van Dormael (1990).
Enfant , Thomas est convaincu
d' avoir été échangé à la nais-
sance avec son voisin , Alfred ,
qui vit donc son existence à sa
place. Cinquante ans plus tard ,
il décide alors de «reprendre»
ce qui lui appartient et part
retrouver Alfred pour
reprendre ce qu 'il lui a volé: sa
vie! «Toto le héros» a remporté
la Caméra d' or au festival de
Cannes en 1991 et remporté le
César du meilleur film étranger
en 1992. A 23h - heure à
laquelle les enfants doivent
absolument être couchés — pla-
ce à une satire sans concession
du voyeurisme télévisuel.
«C' est arrivé près de chez
vous» ou une farce macabre
signée Rémy Belvaux , André
Bonzel et Benoît Poelvoorde
(1992) se veut un film choc ,
violent et incorrect montrant la
vie d' un assassin pas comme
les autres. L'horrible personna-
ge est accompagné d' une équi-
pe de reportage qui filme en
direct  ses crimes les p lus
odieux. Vous découvrirez toute-
fois derrière ce sériai kil ler
imp itoyable un bon vivant ,
amateur de poésie et capable
d' attendrissement. Morbide et
comique à la fois. A voir abso-
lument.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Le film «Chapeau melon et
bottes de cuin> s'avère être le plus
gros flop de l'été 98 dans le mon-
de entier. Le film , qui a coûté 64
millions de dollars (environ 100
millions de francs) et dans lequel
jouent  Ral p h Fiennes et Uma
Thurman, ne ligure même plus
dans le top ten américain après
seulement une semaine d'exploi-
tation. Les recettes ont en effet
baissé de 66 % en dix jours . Le
film n 'a rapporté que 17 ,6 mil-
lions de dollars (environ 26 mil-
lions de francs) lors de ses dix
premiers jours d'exploitation, et il
est donc fort peu probable que les
producteurs rentrent dans leurs
fonds. En Angleterre, où la série
des années 60 a été tournée , le
film ne se porte pas mieux. Il est
passé de la troisième à la sixième
place du box-ollice britannique et
n 'a rapporté que 1,9 million de
dollars (environ 3 mill ions de
francs) en 10 jours . / wenn

Cinéma Le flop
de Chapeau melon

Les fans du
film «Titanic»
étaient nom-
breux à de-
mander  la
musique des
scènes de

danse de Rose et Jack ainsi que
des pièces comme «Alexanders
Ragtime Band» et l ' h ymne
«Nearer God to Thee», qui ont
été réellement interp rétées par
«I Salonisti» lors du naufrage.
James Horner a alors composé
une autre galette dans le style
du Titanic. «Titanic suite» (13
titres), à paraître en septembre,
est u n e  œuvre pour grand
orchestre et voix solo. On y
retrouve bien évidemment le
succès de Céline Dion , «My
Heart will  go on» , dans une
version avec dialogues ori gi-
naux du film.

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Retour
sur le Titanic

Festival Un film suisse
en compétition à Montréal

Le 22e Festival des hlms du
monde de Montréal a débuté jeu -
di 27 août. La compétition réunit
24 longs métrages en provenan-
ce de 19 pays , dont «Pleine
lune» du Nidwaldien Fredi M.
Murer .  Deux autres films
suisses fi gurent dans des sec-
tions parallèles. La manifesta-
tion , qui dure jusqu 'au 7 sep-
tembre , rendra hommage à
Ingmar Bergman.

La compétition fait la part bel-
le à la France, avec quatre films
retenus. Ce sont «L'inconnu de
Strasbourg» de Valeria
Sarmiento, «L'ennui» de Cédric
Kahn, «Si je t 'aime prends garde
à toi» de Jeanne Labrune et
«Corps plongés» de Raoul Peck.

Cette sélection se complète,
entre autres productions, de
«Nô» du Canadien Robert
Lepage, de «Southie» de

l'Américain John Shea et de
«Pleine lune» du Suisse Fredi
M. Murer. Les 24 films de la
compétition visent le Grand Prix
des Amériques attribué par le
jury officiel.

Le festival , qui se terminera
avec «Hasards ou coïncidences»
du Français Claude Lelouch ,
pose cette année un «regard»
particulier sur le cinéma sud-
coréen , avec une sélection de
neuf films, sans compter celui en
compétition officielle.

Dix films ont été sélectionnés
pour la section parallèle «ciné-
mas de l'Amérique latine» . Le
public du festival pourra égale-
ment découvrir deux autres lilms
suisses: «F. est un salaud» de
Marcel Gisler, dévoilé à Locarno
à la mi-août , et «Requiem», le
long métrage d'Alain Tanner déjà
sorti en Europe. / afp



"CLIN D'ŒIL
¦ CERAMIQUE. A Sain t
Biaise , les amateurs de cérami
que et
de for-
mes sim-
p les se-
ront con-
quis par
les réali-
s a t i o n s
de Fran-
ç o i s
Schneider , qui expose à la gale-
rie GAR une série de boules —
ci-dessus émaillée par cristalli-
sation — du plus bel effet esthé-
ti que et démontrant  une maî-
trise techni que certaine. A voir
jusqu 'au 5 septembre.

¦ MINIATURES. Figurines et
art en miniature: c ' est ce que
propose , à Payerne j u squ 'à
d i m a n c h e  30 août , une
première  suisse.  Soldats de
p lomb , saints  personnages ,
civils célèbres à p ied , à cheva l
ou en véhicules  ont leurs
collectionneurs , certaines fois
dans des recons t i tu t ions
saisissantes. Une découverte
singulière , qui n 'i gnore pas la
reine Berthe à cheval .

SOG

Aviation Un week-end à planter ses yeux
dans le ciel pour de décoiffantes acrobaties
Attachez vos ceintures et
redressez votre siège,
demain et samedi, vous
allez décoller du port et
des quais de Neuchâtel à
bord de l'Airshow du pre-
mier Festival aérospatial
international de la ville.
Cette manifestation d'en-
vergure a débuté mardi,
mais vous réserve de
grandes émotions en
plein ciel ce week-end.
De quoi aérer votre nez!

Cela fait 100 ans cette
année que l ' on vole dans le
monde, raison pour laquelle
1998 a off ic iel lement  été
déclaré «Année internationale
de l' air et de l' espace» par la
Fédération aéronautique inter-
nationale (FAI). Neuchâtel a
décidé de s ' associer à ce
grand événement en créant le
premier Festival aérospatial
international. Qui a pris son
envol mardi avec un cycle de
films et des conférences à l' en-
seigne de «Carnets de vol» et
qui vous réserve ce week-end,
en guise d ' apothéose , un
Airshow avec de belles acroba-
ties aériennes. Ils seront ainsi
250 partici pants — représen-
tants de 18 nationalités cou-
vrant les cinq continents — à
vous faire vibrer demain et
dimanche en direct du ciel.
Afin de ne rien manquer des
exhib i t ions , vous pourrez
suivre ces fous volants depuis

La patrouille acrobatique des Forces royales air
Maroc et ses superbes avions Cap 231. photo sp

trois écrans géants installés au
port.

Le programme des festivités
de samedi et dimanche sera
identi que. Il débutera à 8h
avec un envol de ba l lons
depuis Colombier, pour autant
que la météo soit clémente.
Ent re  11 h et 12h20 , vous
pourrez suivre un certain
nombre d' exhibitions depuis
le port et les quais  de
Neuchâtel , avant d' assister de
12h20 à 14h40 au Grand prix
mondial d' aviation. Il s'agit-là
de la première comp étition
officielle de voltige en musique
pour solos et patrouilles. En
p iste , les douze mei l l eu r s
pilotes de voltige solo de classe
mondiale, dont une femme, la
Russe Svetlana Kapanina , et
cinq patrouilles: les Aerostars
(GB), la plus grosse et plus
excitante formation acroba-
ti que civile du c i rcu i t , les
Skybox (CZE), dont la spéciali-
té est le «vol en mi ro i r» ,
Marche verte , la patrouille
acrobatique des Forces royales
air Maroc et Adecco (F) aux
commandes de quatre PC-7.

Exhibitions en musique
De 14h30 à 14h45, le spec-

tacle cont inuera  avec la
démonstration d' un DO 328
d'Air Engiadina , avant que les
Forces aériennes suisses fas-
sent leur numéro:  la PC-7
Team , composée de p ilotes
militaires professionnels qui

comptabilisent tous plus de
1000 heures de vol , s 'activera
à bord de neuf PC-7; quant à
la Patrouille suisse, elle évo-
luera aux commandes de six
F5-E Ti ger en direct sur une
musi que spécialement créée
par le compositeur neuchâte-
lois Alain Guy.

Théâtre en plein ciel
A 15h45 , un  p ilote des

Forces aériennes suisses , le
major Stéphane Rapaz , fera
une démonstration exception-
nelle de la puissance d' un F/A
18 — avion de combat et d' at-
taque au sol. Stéphane Rapaz ,
37 ans, est l' un des premiers
pilotes suisses à avoir été for-
mé sur F/A 18 aux Etats-Unis.
Sa brillante exhibition mar-
quera l' ouverture du Théâtre
aérien futuriste. De 15h45 à
17h55 , vous savourerez en
effet un cocktail original met-
tant en scène acteurs , dan-
seurs , musiciens et avions en
vol. Cette réalisation excep-
tionnelle doit être certaine-
ment considérée comme une
première mondiale. Effets spé-
ciaux et jeux de lumière feront
également partie de ce vol
artistique.

Alors , ne vous envolez pas
ce week-end. Le ciel neuchâte-
lois saura vous combler.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel , port et quais,
samedi et dimanche dès lOh.

Comme vous l ' aurez
constaté, cette année est une
année  à guê pes , dont  les
p i q ûres  sont  fort  dou lou-
reuses.

Alors , c o m m e n t  met t re
hors d'état de nuire une de
ces satanées bestioles entrée
dans votre maison?

Pour la captu re r  facile-
ment , aspergez-la à l ' a ide
d' un a tomiseur  d ' eau;  le
poids de l ' eau alourdira ses
ailes et augmentera ainsi vos
chances de l ' attraper.

Si vous avez déniché un nid
dans votre jardin , vous vous
débarrasserez  a lors  des
guêpes en p laçant un petit
cône de mousti quaire au-des-
sus du trou et en recouvrant
le tout d' une boîte en p las-
tique transparente.

Si l ' entrée est bien colma-
tée , les guêpes resteront pri-
sonnières dans la boîte et la
colonie mourra à petit feu.

CTZ

Truc Comment
piéger les guêpes?

Ajoutez une
n o u v e l l e
saveur — et
tout à fait per-
sonnelle celle-
ci — à votre thé
en l ' a romat i -
sant  vous-

même! Pour cela , il vous suffit
de jeter dans votre infusion
quel ques feuilles de framboi-
sier (photo) ou de cassissier
fra îchement  cueillies. Vous
constaterez alors qu ' elles
apporteront à votre «cup of tea»
un délicieux arôme fruité que
même les Anglais pourraient
vous envier. Pour faire vos pro-
visions de feuilles , profitez de
l'été; elles se conserveront très
bien si vous les faites congeler
bien à plat sur une plaque à
biscuit avant de les ranger dans
un sac en plastique. Cette solu-
tion vous permet ainsi de varier
le goût et la composition de vos
thés en toutes saisons.

CTZ

Idée Un thé
à votre goût

De la f a m i l l e
des astéracées ,
les gail lardes
i l l u m i n e n t  de
leurs chaudes
teintes les mas-
sifs comme des
bouquets  jus-
qu 'à l ' autom-

ne. Cette tleur annuelle, d une
hauteur de 30 cm à 70 cm, por-
te des feuilles oblongues
velues , d' un vert moyen. Les
tiges sont couronnées de fleurs
de marguerite, parfois doubles ,
ou avec des anneaux concen-
triques, dans les tons de jaune,
orang é ou brun .  Semez les
gaillardes en terrine ou en pla-
ce — au soleil — entre mars et
avril et repiquez ou éclaircissez
à 30^40 cm de distance au mois
de mai. Conseil: pour évitez
que la touffe des gaillardes
s 'épuise trop vite , rabattez
toutes les tiges dès que la plan-
te est défleurie.
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Fleur La gaillarde,
drôle de marguerite!

Départ de Genève:
Chicago , 890.- , avec

Delta Air Lines; Dallas ,
863.- * , avec Br i t i sh
Airways;  Los Angeles ,
990. - , avec Luf thansa;
Miami , 860.-, avec
Lufthansa; Montréal , 940,-,
avec Air  Canada;  New
York , 790. - , avec
Lufthansa; Orlando , 980.-,
avec British Airways; San
Francisco , 1060. -, avec
British Airways; Toronto ,
790. -, avec A l i t a l i a ;
Washington , 880.-, avec
Air France.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d ' I n t e r n e t  Ails  Super
market of Travel , adresse
http://www. travelmarket.
h/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Galerie La céramique et le
collage siéent aux femmes

Céramiste dans le Midi ,
Agnès His expose pour la pre-
mière fois en Suisse. Et c 'est
heureux, car on découvre dans
ses pièces sauvages et baroques
la main qui maîtrise tant la
matière que la technique. La
terre, chamottée par les soins
de l' artiste-artisan — peu
importe la dénomination, ce
qui compte, c'est la création —
et le raku , une cuisson tradi-
tionnelle que les Japonais ne
sont plus les seuls à posséder
en maîtres.

Avec une grande vasque que
l' on imagine dans un jardin et
quelques vases au décor ficelle
remontant  au néoli thi que ,
Agnès His montre l' avant-der-
nière étape de son travail .
Puissant, magique comme l' al-
chimie qui se produit au passa-
ge du feu sur les oxydes, apai-
sant par ses formes éternelles.
A côté, et ils sont en majorité et
magnifiquement exposés , les
travaux réalisés cette année

Agnès His, raku. photo sp

sont beaucoup plus libres et
débridés pour leur facture et
leurs formes, allongées et un
rien maniéristes. A la façon de
précieuses géodes , des conte-
nants à l ' aspect brut et
rugueux, vieillis à l'épreuve du
feu et patines comme des
bronzes , parsemés de petites
verrues ou boules — la pression
des doigts dans la terre crue y
suffit —, des vases calices au col

large ou biconiques à double
décor, renferment dans le mys-
tère de leur intérieur des
émaux nacrés , dorés , bistrés ,
dont le pouvoir de séduction va
au-delà du simple effet. C'est
toute la personnalité de leur
créatrice qui s 'y exprime , sa
gestuelle sans complexe et ses
trésors cachés. Chaque pièce
est unique et on aime en parti-
culier les plumiers à p lume
géante, les boîtes refermées sur
leurs secrets ou encore les
solides artichauts. Reflet de la
main qui pétrit la terre , de
l ' âme qui guide le geste , la
céramique haut de gamme allie
vraiment l' utile à l' agréable.

En contre-point , l 'Améri -
caine Roberta Marks recons-
truit, dans des tableaux colla-
ges , des histoires à p a r t i r
d'éléments de récupération.

Sonia Graf

• Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 20 septembre.

Livre La fête à
Saint-Pierre-de-Clages

Lieu de passage des hommes
et des idées depuis la nuit des
temps, le petit bourg médiéval
de Saint-Pierre-de-Clages, en
Valais, est sorti de l' anonymat
grâce au livre voici quel ques
années. Parce qu 'il fait désor-
mais partie du réseau interna-
tional des villages du livre, une
organisation née au Pays de
Galles. Il est le seul du genre en
Suisse. On y trouve en perma-
nence une grande concentration
de bouquineries , inversement
proportionnelle à son nombre
d'habitants (630 âmes). Ce qui
ne l' a pas empêché , l ' année
dernière , de recevoir plus de

35.000 visiteurs à sa tradition-
nelle Fête du livre, papivores et
autres amoureux du papier et
de l'imprimé.

Ce week-end, la manifesta-
tion est placée sous le thème de
la calligraphie — art de bien for-
mer les caractères — , aussi
vieille que le signe qui a permis
aux hommes de communiquer
et qui s ' est muée en expression
artisti que. Plusieurs calli-
grap hies représentatifs de la
lettre arabe, latine et chinoise
sont attendus par les organisa-
teurs . Entre les différents spec-
tacles et concours au program-
me, les rencontres avec des écri-
vains, les expositions et stands,
la fête s'adresse aussi et en par-
ticulier au Val d'Aoste , invité
d'honneur. La région présente-
ra ses livres, dont son «Nouveau
dictionnaire du patois valdô-
tain» , dû aux recherches de
Raymond Vauterin.

SOG
• Saint-Pierre-de-Clages, 28-30
août.

¦ DIMANCHE SOIR À
20H50 SUR TSR1. Exception-
nellement le «Viva» de dimanche
soir sera diffusé en première
partie de soirée sur TSR1 , et
pour cause: il est consacré au
talentueux Joseph Gorgoni , plus
connu sous les traits de Marie-
Thérèse Porchet. Et c 'est à Paris
que le réal isateur  Marcel
Schûp bach a suivi  le génial
ar t i s te  genevois à d i f férents
moments de sa conquête de la
ville Lumière. Nous avons bien
dit conquête et le terme n 'est pas
fort: depuis le 4 février , Marie-
Thérèse fait en effet salle comble
tous les soirs à la Comédie-
Caumartin , un adorable théâtre
à l ' i talienne qui peut accueillir
350 spectateurs. Avec son
spectacle «La truie est en moi» ,
la Porchet plaît autant au public
qu 'aux médias parisiens , qui ne
tar i ssent  pas d 'é loges .  Vous
aurez d' ailleurs droit à quelques
extraits hilarants dimanche soir.
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C'est encore mieux sur
la terrasse, photo Galley

Perche irrésistible
Au restaurant  du Port , à

Môtier (FR), le filet de perche à
la mode du patron fait fureur:
on vient de toute la Suisse pour
le déguster. Irrésistible dans sa
sauce citronnée , le roi du lac
écli pse la truite et le sandre que
Denis Schwab n 'a pourtant pas
rayés de sa carte, au même titre
que les traditionnels filets de
bœuf et entrecôte, accompagnés
d' un risotto tessinois ou de
pommes frites , toujours très pri-
sés des allergiques de l'écaillé.
Mais les viandes comme les
poissons s ' accommodent fort
bien des vins du Vully, auxquels
l'établissement fait la part belle.

Autre atout de la maison , une
terrasse avec vue imprenable
sur le lac de Morat , et qu 'om-
brage une treille d' où le patron
tire sa propre grappa.  Il est
encore temps d ' en prof i te r ,
mais attention: dès la semaine
prochaine, le restaurant ferme
ses portes le lundi et le mardi!

Dominique Bosshard

"COUP DE FOURCHETTE"

D' ori g ine
méridiona-
le , la sar-
riette est un
petit  buis-
son aroma-
ti que doté
de feuilles
étroites à
Heurs roses
et mauves
oui ressem-

blent au thym. L' arôme de la
sarriette se marie admirable-
ment avec les viandes en
ragoût , les daubes , les mari-
nades et les sauces. Elle parfu-
me par ailleurs agréablement
les légumes secs, les salades et
les fromages. Mais la sarriette
a également des vertus soi-
gnantes: en cas de piqûre d'in-
secte , frottez des feui l les
fraîches sur l' endroit endolori
et vous constaterez que la dou-
leur diminuera , de même que
l'inflammation.
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Epice Les vertus
de la sarriette



LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte
cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Sa de 7h à 19h
fête de la paroisse, 2me mar-
ché aux puces. Di 10h, culte, P
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, sainte cène, R. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe des familles. Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale). Di
9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe et apéro, bap-
tême de Justine Chatellard.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
déjeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 20h, Veillée de
prière en vue de la campagne
de novembre. Di 10h, culte.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Action bi-
blique, par beau temps,
grillades. Di 9h45, culte (gar-
derie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, caté-
chisme. Je 20h, étude bi-
blique, le prophète Orée.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte mis-
sionnaire avec Peter et Carole
Seeberger du Burkina-Faso '
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, pas de réunion. Du
jeudi 2 au samedi 5 sep-
tembre à 20h, rencontres avec
Mel Grams de Tucson, USA,
sur le thème «Rencontrez le
Maître, notre Seigneur, notre
Exemple, notre Enseignant».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, wir singen. Diens-
tag 14 Uhr Bazargruppe; 20
Uhr Jugendtreff. Donnerstag
20 Uhr, Bibelstudium.

LA FRATERNITE. (Eglise évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
ÏOh, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me
dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre,
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h 15,
culte, sainte cène, à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe interpar. des 50 ans de
sacerdoce de l'abbé René Cas-
tella suivie de l'apéritif.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe (sauf le 1er dimanche
du mois). Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-A POSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di culte en
famille avec la paroisse pro-
testante au bord du lac (à
côté de la Lagune). En cas de
pluie, la célébration se fera à
la Communauté évangélique,
rte de La Neuveville 5. Il est
prévu une garderie et des acti-
vités pour les enfants. Pic-nic
canadien «grillades possibles
par beau temps» suivront la
célébration.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 20h,
culte à Bémont.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10h15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tùller (10h15 école du di-
manche, petits), vendredi
18h30 (école du dimanche,
grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte, sainte cène (pasteur
W. Roth). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Me 16h, culte au Martagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

EVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte. Me 14h30,
rencontre de la Ligue du Foyer
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec of-
frande pour la chapelle (école
du dimanche en week-end à
La Tourne); 20h, prière. Lu
20h, Groupe Contact. Ma
14h30, réunion de prière des
dames. Je 20h, étude biblique
«L'Evangile». Sa 20h, agape
fraternelle: Accueil d'un nou-
veau membre.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17H30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, à
Diesse. Je de 18h à 20h15, à
la Maison de paroisse de
Diesse catéchisme III (8-
9èmes).
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte
au centre paroissial des Bois;
20h15, culte du soir à La Per-
rière, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h
chaque 1er et 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Bergpredigt um
10.00 Uhr im Restaurant des
Pantins bei Familie Aeschli-
mann; Taufsonntag (Gottes-
dienste in La Perrière und Son-
vilier fallen aus).

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
10h, messe à St-Imier, 50 ans
de sacerdoce du Père Ephrem
Chaignat.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 10h30,
messe en plein air, Maison des
éclaireurs au Pied du Haut,
Bienne. Curés P. Schwab, P.
Vogt, R. Reimann. Pas de
messes dans les églises de
Saint-lmier et de Bienne.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Michel
Englert (garderie et école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte missionnaire, MM. David
Sauter et J.-L. Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 9h, culte, Mme
I. de Salis. Jeudi 3 septembre
à 19h30, culte du soir à la
chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte
d'adieux, sainte cène, M. J.
Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Mercredi 2 sep-
tembre à 15h30, culte à la
salle à manger du Home, M.
G. Labarraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 20 Uhr
Gottesdienst in Bevaix, Herr
H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain tradition-
nel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, groupes
de Maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h,
PAP (Groupe dé jeunes, Oran-
geriel). Di 9h30, culte (garde-
rie, école du dimanche); P.M:
sortie VTT.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h, petit déjeu-
ner, 9h45, culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.30 Openair
- Gottesdienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.

ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du
dimanche - garderie); 11h30,
service en plein-air à la place
Pury; 19h, «En avant la mu-
sique», réunion publique.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char
mettes). Sunday 30 Aug. at 12
noon, barbecue in the Moreau
family's garden, Rochettes 46,
St Biaise, tél. 753 07 18. AN
welcome. No service at Cha-
pelle des Charmettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. R. Pé-
ter.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle), culte des familles,
Mme D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, M. P.
Haesslein.
ROCHEFORT. Di ÏOh , culte,
sainte cène, M. A. Borel.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 20h, culte, A. Pa
ris, sortie de paroisse.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte, sainte cène, B.
Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden, Journée de la
reconnaissance et baptêmes
(garderie et école du di-
manche). Le mercredi de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. Les 2e et 4e jeudi du
mois, études bibliques à 20h.

CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

DOMBRESSON. Di 10h, culte
régional des familles.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 2me dimanche à
14 heures et 3me dimanche à
10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 11 h, culte
en plein air, suivi d'un pique-
nique - communion.
BOVERESSE. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Aux Boyards.
LA CÔTE AUX FEES. Aux
Boyards.
COUVET. Sa 18h, culte.
FLEURIER. A Boveresse.
MÔTIERS. A Boveresse.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte -
communion.
SAINT SULPICE. A Boveresse

TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30,
me 15h, ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di
mâche du mois messe à 9h.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

L'Evangile
au quotidien se trouve
en page Carnet



mm̂ ^̂ ^T^^^mmmt99 0̂̂ ^°vl̂ mmmm\Fnerr ĝ

SYS-INFO
Bureautique, informatique

Photocopieurs, maintenance
Fournitures

D. Liardon et T. Estevez

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 18 35 Fax 032/968 18 09

L'Ecole de La Grande Ourse
f ête ses 15 ans

Aw WWW ^̂ kmmm_
^

Samedi 29 août 1998 de 11 Heures à 17 Heures
Ap éritif , Buff et, j eunet musique, ep rp ositions

Marathon-p arrainage à 16 Heures

TLcole alternative, degrés p rimaire et secondaire
décrètes 18 — La ChauT^ de-^onds

/ \ CARAqe AqnicoU

ENTREPôTS 19
2700 LA CHAuX'dE'FoNds

Tél. 032/926 83 03

Miroiterie - Encadrements
Rue du Locle 5a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/922 66 36

Chaque jour
à votre service

alimentation
La Perrière

Gérance: Mme Lanz
Tél. 032/961 11 37

ilB r- GENTSCH
WzM fromagerie

Gruyère - Tête de moine
Agibert

Mélange fondue - Raclette
Beurre de fromagerie

Yoghurt - Crème

2607 Cortébert
Tél. 032/489 17 83

"fe3 BOUCHERIE-
'fSg CHARCUTERIE

Pierre BILAT
2336 LES BOIS £f f\
Tél. 032/961 12 85 % ẑf

FIVCOM
^

La Chaux-de-Fonds / Le Locle
Tél. 032/968 05 05
Fax 032/968 93 33
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grisai SOGUEL

I" 1 9̂X0 I FERBLANTERIE
¦fcl I I COUVERTURE

Chemin de la Marelle 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Privé: tél. 032/913 30 06
Atelier: tél. 032/913 29 06
Fax: 032/913 28 32

J.-F. Boillat
Boulangerie-pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112 et 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 15 29

f i(K Inencu^tdA
VjiWht /

Rue du Marché 6

2302 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032/968 01 36

Pizzeria
chez Dom

Boulevard
des Eplatures 21
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 04
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
¦¦ ET BOTTES DE CUIR — V.F.2 O HIS 9m

VF 20 h 45 12ans. 4e semaine
,,_„ , !.. De Michael Bay. Avec Bruce Willis,12 ans. 2e semaine. * .•_ ,„ . • L „t L -. . . . L r - Liv Tyler, Ben Affleck._-_- De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes , mm ¦_¦mm Uma Thurman. Sean Connery. Une comète va s abattre sur Terre. Il ne

reste plus que quelques |0urs a vivre...
mm D'après l'excellente série. Los doux agents iggj rjes eff ets spéciaux hallucinants! ¦¦

«Grande Classe» britanniques doivent ncDMicoc innoc
affronter un sinistre météorologue... DtKlMibKb JUUKb

_ CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55

FACE 6 JOURS, 7 NUITS
99 V F. 18 h 30 ¦" V.F. 16 h 15, 18h30 , 20 h 45, 23h 99
_ 16 ans. Première suisse. _ Pour tous. Première suisse.
™ De Antonia Bird. Avec Robert Carlyle. Ray De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford,
_ Winstone. StevenWaddington. _ Anne Heche, David Schwimmer.

Ray est braqueur. Dans son cœur, il y a Un P"0" baroudeu,
r et ""* "P""" «

r™r,;„ n-,™ ,.-, »«?« ;i „ -, i n f*.. cnn n„nn crashent sur une plage ne figurant sur______ Conme. Dans sa tête, il y a le feu. Son gang „.,_ . A * ¦ _^_H¦I . . , . . .  ? ./ a ¦' mmU aucun cata oque... Aventure , romance ¦¦va être double. Par qui?... s

™ EDEN - Tél. 913 13 79 _- ABC-Tél. 913 72 22 99

mm DOCTOR DOLITTLE . UN AUTRE EGARD __,
V.F. 18 h 15, 23 h 15 V.F. 18 h

99 Pour tous. 3e semaine. *̂ 
ans 

^™
De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, De Francine del Coso. Documentaire sur

¦¦ Ossie Davis, Olivier Plan. ¦¦ un enfant autiste et sa famille. W9M
Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a ;J°nath

|
an e

f 
un enfant autiste. Ce film est

99 un don, il peut causer avec les animaux. ¦¦ le résultat de trois ans d approche de IM
Reste à prouver qu'il n'est pas fou... Jonathan et de sa famille... 

mB Ua 
ABC - Tél. 913 72 22 —..-i ftS^a — LES IDIOTS —

Pjjj ^l 
V.0. danoise , s. -t. fr. 20 h 30

mm 
/^  ̂ OQ 

16ans-___ |. j 9\ m̂\ Do Lars von Trier. Avec BodiIJorgeiison , __|
/\^ Jens Albinus, Louise Hassing...

__ 
P̂ Ml __¦ Impertinent et mal élevé . LES IDIOTS est ___
Ĥ '̂ un film terroriste 

qui 
prend 

des 
risques.

Et c 'est tant mieux ...

ï [  MEDICAMENTS
S 1 HOMÉOPATHIQUES 1 1
$ (Doses, granules, gouttes, W
W suppositoires, ampoules...) U>
W sont préparés par nos 'soins dans w
a les plus brefs délais. j )

| pharmacie II 1pillnnel
'| Laboratoire homéopathique '¦[

| OUVERT TOUS LES JOURS «
w Livraisons à domicile m
M Balancier 7 et Serre 61 S W
fl 2300 La Chaux-de-Fonds a u
% Tél. 032/913 46 46 "$

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds « Tel 032/911 23 30

Police-secours
117

RTMïï
LA RADIO NIUCHATHOISf

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 Ma-
tinale 6.15 Une toile à l'œil 7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50.13.20 Re-
portage 8.45 Les points dans la
poche 8.55, 11.50, 13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20 La
chanson traditionnelle 10.40 De
choses et d'autres 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif 18.45
Définitions 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00. 17.00 Flash 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
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 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

T-+0 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00 . 14.00. 15.00 , 16.00.
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25. 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musi que
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% musique

[ *ilr 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 Premier service
15.30 Mil le-feui l les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Réflexe
19.05 17 grammes de bonheur
20.05 Trafic 21.05 Les grands
airs 21.30 Entr 'acte 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂  ̂ Xir Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Le sonore et l'hu-
main 10.30 Classique. Bartok ,
Dvorak 11.30 Domaine parlé.
L'écrivain et ses fictions 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Mikhail Rudy, piano: Janacek ,
Chopin , Mozart , Liszt 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Annie
Challan, harpiste 20.03 L'été
des festivals. Concerts Prome-
nade, Londres.. Orchestre Phil-
harmonique de Berlin et Maria
Joâo Pires, piano: Rihm, Schu-
mann, Brahms 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I il/1 France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Fi gures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert.
Quatuor Debussy: Haydn, Amy
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fête
19.37 Concert. Orchestre de
l'Opéra National de Paris:
Symphonie No6, Manier 21.00
Concert. La Capella Reial de
Catalunya: Le jardin des Espé-
rides 23.00 Soleil de nuit.

0*** " ,. . I
"  ̂_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tags in fo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 Zooqâ-n-
am Booga extra - landuf und
landab: «Gala-Abend der Mi-
litarmusik» am Eidg. Schwing-
und Aelperfest 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'inf ormazione
délia sera . Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Monqolf iera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi dell' estate e musica tro-
picale. Juke-box 22.30 Gual-
tiero non ce  0.10 L' oroscopo
0.15 Grand boulevard.

RADIOS VENDREDI



I TSR O I
7.00 Minibus et compagnie
1187206 8.05 Les craquantes
8696003 8.30 Top Models 4654732
8.55 Sept fugitifs. Film de Pierre
Maillard, avec Marie-Luce Fel-
ber 72463515 10.20 Euronews
3026886 10.30 Harry et les Hen-
derson 2424008 10.55 Les feux de
l'amour 8524003 11.35 Hartley
cœur à vif 3336954 12.20 Genève
région 3187393

12.30 TJ-Flash 731206
12.45 Zig Zag café 4232732
13.40 Matlock 8011751

Le ravisseur
14.30 La loi de Los Angeles

8818119
15.15 Les craquantes42i9022
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
Naissance de la cam-
pagne anglaise 4200374

16.05 Faut pas rêver 7047022
16.15 Inspecteur Derrick

Séance de nuit 599577
17.15 FX Effets spéciaux

384041
18.05 Top Models 2400206
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 870393
Tout en région

18.45 Tout en question
696799

19.00 Tout un jour 895577
19.15 Tout sport 9217596

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 726409
20.05 Dossiers justice

L'affa ire Cassotta: un
fliC aux assises 1845886

_£U.«JU 3157119

Diana, princesse
du peuple
Film de Gabrielle Baumont,
avec Amy Clare Seccombe,
George Jackos
La princesse de Galle est pour-
suivie par les journalistes , où
qu'elle aille. Au cours de sa der-
nière année, ce fut une vraie
course pour leur échapper ,
jusqu 'à cette fameuse nuit
d'août 1997

22.35 Intégrales coulisses
Elle Kakou 1774770

23.35 Sans aucune défense
Téléfilm de Martin
Campbell 4281664

1.15 Fan de sport 7510417
1.45 Textvision 3525320

i HP i
7.00 Euronews 59704225 8.00
Quel temps fait-il? 5970S04/9.00
Euronews 99513886 11.45 Quel
temps fait-il? 20199799

12.15 Euronews 37715585
13.00 Quel temps fait-il?

87472403
13.30 Euronews 83052461
17.25 L'allemand avec

Victor 30957/38
Rolf sucht eine Arbeit
Im Reisebùro

17.55 Bus et compagnie
SpirOU: 62108867
L'île du joueur fou
Lucifer

I «JeUU 80838312

Athlétisme
Golden League
Mémorial Van Damme
En direct de Bruxelles

22.00 Fans de sport 40154041
Championnat de
Suisse de football

fabiOU 13203664
A l'occasion du 75e
anniversaire de Warner Bros

Un tramway
nommé désir
Film d'Elia Kazan , avec
Marion Brando , Vivien
Leigh, Kim Hunter

Blanche Dubois ne s'est ja-
mais remise de la mort de son
mari. Elle s 'installe chez sa
sœur Stella et sa brute de mari

23.25 Fans de sport 1U56138
Championnat de
Suisse de football

0.30 Genève région
87684962

0.35 Zig Zag café (R)
81493097

1.25 TextVision 57595436

_

__
_n_M__^_M_B— I

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89765374 6.45 Journal 45912041
6.55 Salut les toons 344191387.25
DisneyClubété774i03i29.05TF1
Jeunesse 89481374 10.45 Un
amour de chien 76434596 11.35
Une'famille en or 43457935

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75624119

12.15 Le juste prix 10498003
12.50 A vra i dire 43801138
13.00 Journal/Météo

63589119
13.50 Les feux de l'amour

20932645
14.40 Arabesque 2151420e

Meurtre en série
15.35 La loi est la loi

Amouràvendre358i464 5
16.25 Sunset Beach 35815374
17.15 Beverly Hills 38070041
18.05 Contre vents et

marées 71989886
19.05 Melrose Place

95475119

19.50 Le Journal de l'air
40447577

20.00 Journal /Météo
29028138

__.!/ • UU 69064729

Intervilles 1998
La finale
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariette

23.05 Une famille 35554409
formidable
9/9. Beaumont de
père en fils

Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.50 TF1 nuit 62195726

1.05 Très chasse 28066981 2.00
Reportages 20555233 2.25 His-
toires naturelles 65857813 3.20
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 43160349 4.10 Histoires
naturelles 29030900 4.40 Mu-
sique 5501H65 5.00 Histoires
naturelles 85400691 5.55 L'un
contre l'autre 41262320

___& France 2

6^0 Télématin 38782409 8.35 Amou-
reusement vôtre 72067664 9.00
Amour , gloire et beauté 66659119
9.30 Les vacances de Donkey Kong
16658190 10.50 Flash info 71198190
11.05 Motus 43467312 11.35 Les
Z'amours 7131911912.10 Un livre,
des livres 90233634 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93483157

12.20 Pyramide 10426886
12.55 Météo/Journal 40287770
13.55 Rex 20962886
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 91371225
15.45 Chicago Hope 70663393
16.35 Le prince de Bel-Air

55040119
17.00 Un livre, des livres

21258867
17.05 Au cœur de l'enquête

38089799

17.55 Kung Fu H658480
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 10821683
18.45 Cyclisme 18547062

Championnats du
monde sur piste

19.50 Au nom du sport
24734596

19.55 Journal/ 67797480
Météo/Point route

...UiHU 52712206

Football
Super Coupe

Chelsea - Real
Madrid
En direct de Monaco

22.40 Un livre, des livres
23356225

22.55 1000 enfants vers
l'an 2000 79757515

23.00 La pieuvre 10924954

5e épisode
0.25 Journal 18935962
0140 Le juge de la nuit

41838788

1.30 Les maîtres de la plage
78728962 2.25 Les eaux de Ver-
sailles 503577262.50 LesZ' amours
66282962 3.25 Pyramides 57764639
4.20 Le troisième Pôle 29029894
4.50 Crocodile ballon 35053523
5.00 Les coureurs des bois
65318320 6.10 Cousteau 63792349

BŒ 1
_^p France 3 |

6.00 Euronews 21083190 7.00
Les Zamikeums 42621409 8.15
Minikeums 70672190 10.50 La
croisière s 'amuse 76411645
11.40 A table! 43441374

12.08 Le 12-13 326438138
de l'information

13.00 Estivales 19922652
13.30 Keno 63831312
13.35 Aventures des mers

du Sud 20946848
14.25 Diana et Sarah

Téléfilm de Steven
Hilliard Stern 58203848

16.25 C'est l'été 24776596
18.20 Questions pour un

champion 20150157
18.50 Météo des plages

10814393
18.55 Le 19-20 99093585

de l'information
20.05 Cyclisme 53022157

Championnats du
monde sur piste

20.35 Tout le sport 27854751
20.45 Consomag 13516062

bUiJU 88375409

Thalassa
Un été à la mer, à Etretat,
sur la Côte d'Albâtre

De la Baie du Mont-Saint-Michel
à la Baie de Somme

22.00 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 50697683
Chine: L'îl e des derniers
mandarins: France:
Des journées entières
dans les arbres;
Grande-Bretagne:
Leïrain de Lillipuf"

22.55 Journal/Météo
23348206

23.10 Les dossiers de
l'histoire 36930003
Kamikaze , les
comètes de la mort

0.00 Chroniques de
France 47366946
Le Quercy (2/2)

#•» La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 53534157
7.00 Emissions pour la jeunesse
60712645 8.40 La baie de Fundy
50649683 9.15 Allô la terre 48532664
9.30 Le journal de la terre 28498291
9.45 Ma souris bien-aimée90595954
10.00 L'œuf de Colomb 56042041
1025 T.A.F. 75305428 10.55 Corres-
pondance pour l'Europe 75386393
11.25 Fête des bébés 24566577
11.55 Le journal de la santé
19817041 12.05 Le rendez-vous
33084935 12.35 Le fugitif 99375303
13.30 100% question 56728867
13.55 Catherine Sauvage 57490577
14.30 Kiko et ses frères 16686935
15.25 Entretien 62826577 15.55
Fêtes traditionnelles 1124595416.25
Détours vers le futur 2186568316.55
Alf 52738751 1720 Jeunes marins
reporters 36437848 17.35 100%
question 34281770 18.00 Va savoir
19295374 18.30 Les lièvres 19203393

MH Arte
19.00 Tracks 104157
19.30 Afrique du Sud: le

dernier grand Treck
103428

20.00 Brut 193041
20.30 8 1/2 journal 792916

__.Ua H «S 874770

Cauchemar
d'un été
Téléfilm de Matti Geschonnek

Une mère et sa fille campent à
Chypres. Une nuit , elles sont
agressées et la jeune fille est vio-
lée. Peu après, la police découvre
le cadavre d'un homme assas-
siné et les deux femmes se re-
trouvent sur le banc des accusés

22.15 Grand format:
Le dernier guerrier
Documentaire de
Bernd Mosblech 141664

23.40 L'esclave de
l'amour 9102193

1.10 Le dessous des
cartes 3189368
L'Iran moderne

1.20 Music Planet 2200959
2.15 Courts-métrages

3964455

IM
8.00 Météo 98219393 8.05 Bou-
levard des Clips 75876374 9.00
Météo 82426393 9.35 Boulevard
des clips 51212596 10.00 Météo
25468393 10.05 Boulevard des
clips 91611041 10.50 Météo
63908596 10.55 M6 Kidété
91452080 12J0O Mé:éO 56853206

12.05 Ma sorcière
bien-aimée 59822886

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le défi de Robert E.

59777664
13.35 L'amant d'un soir

Téléfilm deMichael
Switzet 12318765
Epouse modèle, une
femme cédant pour
un soir à un amant
de passage voit son
existence basculer
dans le cauchemar

15.10 Les routes du paradis
23910765

16.10 Boulevard des clips
83667428

16.45 Hit machine 71126190
18.00 Highlander 93670044
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51431225
19.54 Six minutes 443842935
20.10 Fan de 87504867
20.35 Météo des plages

42519003
20.40 Les voyages d'Olivia

Frissons lapons 27253393

__.Ue«)U 48708157

La peur
en mémoire
Téléfilm D'Arthur Allan
Seidelman, avec Melissa
Gilbert
Hantée par des cauchemars
qui proviendraient de souf-
frances d'une vie antérieure,
Lynn se rend à San Francisco
pour enquêter sur le décès
d'une femme morte mysté-
rieusement trente ans plus tôt

22.40 Au-delà du réel
Le démon de l'amour

20724157
23.35 Buffy contre les

vampires 96217596
0.25 Burning zone 31649639

1.15 Spécial Ophélie Winter . DJ
d' une nuit 30073073 3.15 Fré-
quenstar 7E885639 4.00 Boule-
vard des clips 67055252 4.30 Fla-
menco on the rock 33848233 5.25
Sports événement 69287320 5.45
Turbo 49013707 6.15 Boulevard
des ClipS 18507788

6.00 Journal international TV5
44253225 6.15 Gourmandises
46776480 6.30 Télématin
11381886 8.00 TV5 Minutes
19092190 8.05 Journal canadien
81379770 8.35 Questions pour un
champion 97796190 9.00 TV5 Mi-
nutes 66111 4809.05 Zig Zag Café
28246119 10.00 TV5 Minutes
66101003 10.05 Viva 87052886
10.45 7 jours en Afrigue
46479480 11.00 TV5 Minutes
68376683 11.05 C' est l 'été
62912041 12.30 Journal France 3
28447374 13.00 Leila , née en
France. Film 79086409 14.30 Pas
si bêtes 28467138 15.00 Temps
Présent 58573799 16.00 Journal
44880461 16.15 Pyramide
45876428 16.45 Bus et compa-
gnie 46633848 17.30 TV5 Mi-
nutes 85517670 17.35 Evasion
73058157 18.00 Questions pour
un champion 94947041 18.30
Journal TV5 94922732 19.00 Pa-
ris Lumières 18512664 19.30
Journal belge 18511935 20.00
Fiesta 29619664 22.00 Journal
France Télévision 18521312
22.30 Pour la gloire 50271206
23.40 Portrait de musicien
14314770 0.25 Météo internatio-
nale 54620981 0.30 Journal
France 3 65013287 1.00 Journal
suisse 65918788 1.30 Verso
65911875 2.00 Rediffusions
10521726

* * *
*"fe*Hwr Eurosport

8.30 Football: Ligue des Cham-
pions: 2e tour préliminaire
6025732 10.00 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur piste
1209393 12.00 Football: world
cup legends 534461 13.00 Plon-
geon: championnat du monde
de plongeon de falaise 762157
13.30 Cyclisme: championnats
du monde sur piste 732916 14.00
International motorsports
554225 15.00 Football: Ligue des
champions 840206 17.00 Cy-
clisme: championnats du
monde sur piste 76147288 20.30
Rallye: Rallye de Finlande
554190 21.00 Offroad 374041
22.00 Arts martiaux: Magazine
Dojo 370225 23.00 Sumo: Le Na-
goya Basho: 4e partie 361577
0.00 Yoz Action 728165 1.00 Mo-
tocross , magazine 2289639

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 rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™. Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 98202003 7.20
Minus et Cortex 54296935 7.40
Donkey Kong 37779461 8.05 Sur-
prises 80709461 8.15 L'homme
de nulle part 16601732 9.00 Em-
brasse-moi Pasqualino. Film
41991954 10.30 Surprises
88687206 10.50 La vie silen-
cieuse de Marianne Ucria.
Film4569i022 12.28 Les têtes
331537134 12.30 Info 53770428
12.40 L'homme de nulle part
81085770 13.25 Lava lava
9238879913.30 Les braconniers.
Film 23232683 15.25 Sugar Ray
Robinson. Doc 86809596 16.00
Surprises 10521225 16.15 Prince
Valiant. Film 38655003 17.45 Les
repentis 82283683 18.32 Les bai-
sers 211208312 18.35 A l'auto-
école 30459206 19.00 Best of
nulle part ailleurs 51433683
19.55 Info 26817596 20.10 Les
Simpson 87506225 20.35 South
Park 87586461 21.00 Fantômes
contre fantômes. Film 93791848
22.45 Info 89455645 22.50 Athlé-
tisme: réunion de Bruxelles
723537320.20 Le testament d'Or-
phée. Film 23961726 1.40 Survi-
ving Picasso. Film 96784233 3.40
Surprises 17307981 3.55 Les
mille merveilles d el'univers.
Film 78780165 5.15 Angel Baby.
Film 33700417

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 68017409
12.25 Supercopter 77043732
13.15 Rire express 84532312
13.25 Derrick 51153393 14.25 Le
Renard: l'héritage mortel
H178683 15.25 Soko , brigade
des stups: cas de conscience
52438664 16.15 Un cas pour
deux: machination diabolique
28821683 17.15 Woof 68012954
17.45 Dingue de toi 69798645
18.10 Top Models 84607393
18.35 Supercopter 15879596
19.25 Raconte-moi Internet

53568751 19.30 Les filles d'à côté
97025577 19.55 Mike Land dé-
tective: sans issue 62642138
20.40 Qui a peur du grand mé-
chant loup. Téléfilm de Gilbert
Cates 95089480 22.20 Ciné ex-
press 68029954 22.30 Le livre
erotique de la jungle. Film ero-
tique 51694916 0.00 Derrick: Fo-
lie avec Horst Tappert: paix in-
térieure 17476146

9.20 Récré Kids 94919428 10.20
Sud 64517041 12.00 Des jours et
des vies 30184886 12.30 Récré
Kids 79310008 13.35 Document
animalier 19104886 14.30 Boléro
36001312 15.30 Images du sud
39628428 15.50 Le joyau de la
couronne 84078935 16.45 H2O
79492751 17.10 Soit prof et tais-
toi 56742916 17.40 Le prince de
Bel Air 32869138 18.00 La voix du
silence 54092645 18.50 Docu-
ment animalier 10097867 19.20
Flash infos 59433683 19.30 Vive
l'été 40159596 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 40156409 20.30
Croire à en mourir. Téléfilm de
Steven Gyllenhaal avec Ro-
sanna Arguette 96307515 22.20
Courses camarguaises 24105461
22.50 Sweet Justice: Gospel
House - Les blessures 46375041
0.30 Le monde sous-marin de
nnnçteaii 9fidRqifK

7.05 Nouveaux explorateurs
47541225 7.30 La longue bal-
lade des sans-papiers 27304157
9.00 Les jardins 77836515 9.30
Nicaragua 98023190 10.25 Che-
mins de fer 96371291 11.20 Oc-
cupations 29119664 11.35 Lo-
nely Planet 77068041 12.25 Pi-
casso en son temps 28477886
13.20 Kaboul au bout du
monde 24318454 14.15 Paul Me
Cartney 28711393 15.05 Sur les
traces de la nature 50840312
15.35 Yeshayahou Leibovitz

64058225 16.30 La fin de la té-
lévision 37568596 17.20 Por-
traits d'Alain Cavalier 52963664
17.30 Maîtres de guerre
71861751 18.20 Les grands
parcs nationaux américains
39078374 19.15 Orques en li-
berté 35017683 19.45 Henri
Vernes , un aventurier de l'ima-
ginaire 52390225 20.35 Le re-
tour de Zog 55690138 21.25 Ce-
libidache 49916886 22.20 Le
Maître de chorale 47922935
23.10 Méditerranée, rive sud
8057942823.35 L'Oasis dans les
glaces 37782732 0.05 Femmi-
nielli 92772233 1.20 Occupa-
tions insolites 84486829

7.00 Wetterkanal 9.00 Sport
und Gesellschaft 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 SF Spezial 16.30 TAFlife
17.00 Die Herlufs 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Mannezim-
mer 20.30 QUER Spezial 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.55 SF-Spezial

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Lunapienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
14.05 Due corne noi 14.55 Ro-
bert Houdin. Doc. 15.50 Class
Act. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 G iochi senza frontière
22.15 Walker , Texas Ranger .

Téléfilm 23.00 Telegiornale
23.20 Un amore d'estate. Film
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
KinderàrztinLeah 11.35 Lânder-
zeit 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 CeBIT Home '98 14.30 Ha-
rald und Eddi 15.00 Die Goldene
1 16.03 Formel 1 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 19.25 Biggi
19.51 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kinderarztin Leah
21.45 Dianas Erbe 22.30 Tages-
themen 23.05 CSU Parteitag
23.20MùllerMay23.45Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Aben-
danzug 2.40 Auch ein Sheriff
braucht mal Hilfe. Western-
komôdie

EM»] ;
9.03 Kinderprogramm 11.04
Leute heute 11.15 Ich heiratet
eine Famille 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland auflnseltour 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.25 Gruss und
Kuss vom Tegernsee 16.00
Heute/Spo rt 16.10 Zwei
Munchner in Hambourg 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/Wetter 19.25 Ein
Fall fur zwei 20.30 Fussball:
Real Madrid -FC Chelsea 23.15
CSU Parteitag 23.30 Nightmare
Il - Die Rache 0.50 Heute nacht
1.05 Bahnrad-WM 1.20 Teu-
felskreis der Armut

9.00 «Dasding»» im TV 10.30
Sprachkurs 10.45 Schlaglicht
11.15 Kein schoner Land 12.00

Rom - Kunst , Kultur und Dolce
vita 12.15 Eigernordwand live
17.30 Abenteuer Welt 18.00
Aile meine Freunde 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.30 Ré-
gional 18.35 Alla hopp 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Exoten aus aller Welt
21.20 Drei in einem Boot 22.20
Nachtcafé 23.50 Kabarett im
Foyer 0.35 Halberg-Open-
air '98 1.35 Die Munsters 2.00
Eigernordwand live

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
schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtkhnik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life
21.00 Domino-Day 22.45 Vero-
nas Welt 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach dir 1.00 Die
Larry Sanders Show 1.25 Full
House 2.00 Veronas Welt 3.00
Nachtjournal 3.30 Stern TV 5.20
Zeichentrickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
JAG 20.15 Star Trek 21.15 Mil-
lenium 22.15 Nico. Actionfilm

0.10 Die Harald-Schmidt Show
1.15 Fun-Mordspass. Psycho-
drame 3.15 Die Harald-
Schmidt-Schow 4.05 Baywatch
4.55 Kobra , ubernehmen Sie!

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Pat Garrett et Billy the
Kid. Avec James Coburn, Kris
Kristofferson (19731 0.30 Cool
Breeze. Avec Thalmus Rasulala
(1972) 2.15 Slim . Avec Pat
O'Brien , Henty Fonda (19371
3.45 Pat Garrett et Billy the Kid

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 - Flash 9.40 Caccia al marito.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
12.00 Calcio. Sorteggio Coppe
Europee 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05
Totô cento 14.10 WTotô. Film
con Totô 15.45 Solletico 18.00
Tg1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West
20.00 Tg1/Sport 20.35 Calcio.
Supercoppa: Chelsea-Real
Madrid 22.50 Tg 1 22.55 Gli
Himba délia Namibia 23.45
Meeting dell amieizia di Ri-
mini 0.15 Tg 1 notte 0.40
Agenda-Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
tovoce 1.50 La notte per voi.
Prezentazione Magia 2.15 Le
amanti di Dracula. Film 3.40
Vampirismus. Téléfilm

7.45 Go-cart mattina 9.45 Po-
peye 10.00 Le ali degli angeli.
Film 11.30 Tg 2 - Medicina
11.45 Tg 2 - Mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno13.30Tom&Jerry14.05

Hunter 14.55 Lew & Order
15.45 L'ispettore Tibbs 16.15
Tg 2 - Flash 16.40 I Virginiano
18.15 Tg 2-Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 20.50 La vita
di mio figlio. Film 22.35 Dossier
23.20 Tg 2 - Notte 23.45 Sport
Notizie 0.00 Seduzione omi-
cida. Film 1.45 La notte per voi.
Non lavorare stanca? 2.00 Mi
ritorni 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 513.30 A regola d'arte
13.45 Beautiful 14.15 II ragnoe
la mosca. Film 16.15 Commis-
sario Scali 17.15 Un détective
in corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla estate
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustro
21.00 Forza papa 23.15 Occhi
per sentire. Film 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro(R) 2.00 A regola
d'arte2.15 New York Police De-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
street giorno e notte 4.45 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
paria 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 Noti-
cias 18.30 Empléate a fondo
19.00 Digan lo que digan 20.15
Fûtbol . Real Madr d - Chelsea
22.30 Grand Prix 1.15 Teledia-
rio 2.00 Flamenco. Tema: Silve-
rio Franconetti II

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portu-
galmente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00 As II-
has Afortunadas 12.30 Sétimo
Direiro 13.00 Eférrea 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.15 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Jogos sem Fronteiras 19.30 Por-
tugalmente 20.00 Terra Màe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informaçào
21.55 Financial Times 22.00 Fes-
tival da Gamboa 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter RTP / Africa
0.45 Cais do Oriente 1.00 Jogos
sem Fronteiras 2.30 Jet 7 3.00 24
Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Màe 4.15 Xutos e Pontapés

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus:
L'espace est-il vraiment l'avenir
de l'homme? 21.00,22.00,23.00
Israël et la Bible: Jésus en Gali-
lée (3). Le Mont des Béatitudes

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



^
CHEZ-LE-BART L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23

Ses parents: Gérard et Eliane Baume-Feller
Sa sœur: Dominique
Son frère: Nicolas
Ses grands-parents: Gaston et Ruth Feller, Les Bois

Marthe Baume, Les Breuleux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

PHILIPPE
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami qui s'est endormi
entouré par l'amour des siens quelques jours après ses 20 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

2025 CHEZ-LE-BART, Littoral 75
Le 22 août 1998

En souvenir de Philippe vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part .
132 33199

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence 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 n 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, "951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de 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. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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 ha-
bituel 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Marronniers
(sous chapiteau): 20H30,
«Barbarossa 's Magic Circus».
Temple Farel: 20H45, concert
Carole Haering, violon, Anna
Pfister, alto, Ariane Haering,
piano, Louis Pantillon, violon,
François Abeille, violoncelle,
Dimitri Ashkenazy, clarinette.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez
20h, «Le Doubs et ses ri-
chesses naturelles», confé-
rence de Marcel S. Jacquat et
Jean-Paul Lûthy.
NEUCHATEL
Zone piétonne: «Neuchâtel
en Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre.
Collégiale: de 18h30 à 19h15
Stefan Gôttelmann, Schônau,
orgue.
Commune libre du Neu-
bourg: dès 19h, soirée «Top
Gun».
Cinéma des Arcades: 19H30
«La nécessité des vols habités
dans l'espace», conférence
avec la participation d'astro-
nautes.
À bord du M/s Fribourg:
Quinzaine folklorique, jusqu'au
30 août. Tous les soirs (sauf le
lundi). Départ 20h, arrivée
22h40.
La Case à chocs: 22h , Ku-
mari, the jungle size.
CONCISE 

'

Au bordu du lac (sous le
grand chapiteau): dès 20h,
«Jazz en vacances», avec The
Old Style Collège Band, de Bex
les New Orléans Ail Stars, de
La Chaux-de-Fonds; le Long-
street Jazz Band, de Berne et
les Jazzburgers de Zurich.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-
de-Travers (jusqu'au 6 sep-
tembre).
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Le Louverain: 18h30, vernis-
sage de l'exposition «Patch-
work-Passion».
SERRIÈRES
Au village: 22me fête villa-
geoise.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site (sous chapi-
teau): 21 h, «La Rioule», spec-
tacle du 150me anniversaire
de la République neuchâte-
loise.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé 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.
LES GENEVEYS-SUR-COF
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-
passion». Jusqu'au 1er no-
vembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu 'au 15
septembre , non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau "
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migras. Bernard
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 Guerdat
Jusqu'au 20 septembre.

Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h. sauf le lundi.

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 Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: pho-
bie ou passion?». Jusqu'au 25
octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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. «Sair
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 supp lémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a). Plas-
ticiens de Saint-Pétersbourg et de
La Chaux-de-Fonds. Je 15-20h, ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19
septembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De PEplattenier à Lermite» 35
peintres expriment le Jura. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 20 septembre.
(Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (céra-
miques) et Roberta B. Marks (col-
lages). 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).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

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). Jus-
qu'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».
Jusqu'au 18 octobre. Et les col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions 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'hor-
logerie, «tes Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«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 de-
mande, 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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. 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 collections
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
tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 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.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv.
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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45
ve/sa aussi noct. 23h15. Pour
tous. Première suisse. De I.
Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h
18h15-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 3me se-
maine. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 6me semaine. De R. Don-
ner.
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)
CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS DANS LEURS
DROL. 17h30. 12 ans. De K.
Annakin. Festival aérospatial.
ARMAGEDDON. Ve 22h30, sa
23h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h30 - ve/sa aussi noct.
23h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De T. Gilliam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15 h -18 h 3 0
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. 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 SACRE.
15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT. 18h 15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 3me semaine. De O. Bor-
nedal.
BÉVILARD
PALACE
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De B. Levinson.
LES BREULEUX
LUX
ARMAGEDDON. Ve/sa 20 H30
di 16h-20h. 12 ans. De M. Bay.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LARME FATALE 4. 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. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans
De M. Nikels.
MÈRE ET FILS. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'A. Sokourov.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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¦!¦ Adieu Cathy adorée

Jean et Jaqueline Curty-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds
Vincent et Mariette Curty-Jeanneret et leurs enfants Delphine, Matthieu,

Marina et Cyrille, à Villarimboud

Lucienne et Serge Bassin-Curty, à Bienne et famille
Pierre Curty, à La Chaux-de-Fonds et famille

Jeannette et Edwin Queloz-Froidevaux, à Genève et famille
Lucette et Pierre Oudot-Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds et famille
Hélène Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds et famille
Paulette Rahmé-Froidevaux, à Lausanne et famille

Madame Claire Curty-Girardin
Ses amis des Perce-Neige

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Catherine CURTY
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, filleule, parente
et amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 47e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 31 août à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Catherine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de Catherine peuvent penser aux Perce-
Neige, cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

/ \
L'ASSOCIATION «NEUCHÂTEL SKI DE FOND»

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
membre fondateur et ancien président de la commission technique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 28-161790 .

( ! NL'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES ENSEIGNANTES

EN ACTIVITÉS MANUELLES
SUR TEXTILES

a le chagrin de vous faire part
du décès de

Madame
Idelette HUGUENIN

ancienne trésorière et membre
de l'association.

Nous garderons d'Idelette,
notre collègue, le meilleur souvenir.

L 132-33198 i

r \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V , /
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LES CONTEMPORAINS 1925

DU LOCLE

ont le profond regret de faire part
à leurs membres et amis du décès de

Monsieur

Maurice
DUCOMMUN
leur fidèle ami dont ils garderont

un lumineux souvenir.
i 132 33156 .

r ¦ \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

"""̂ W d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
f « répondre à chacun, la famille de

(j^fÉl Michel PERRENOUD
s f K̂ m remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,

.}Am  ̂
Par leur présence, message, don ou envoi de fkîurs.

^9 Elle les prie de 
trouver ici l'expression de sa sincère

reconnaissance.
LE LOCLE, août 1998.

V 132-33076 ,

f \
La famille de

Monsieur Germain BOURQUARD
témoigne sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leur geste de réconfort, leur don ou toute marque d'affection, lui ont manifesté leur
soutien et leur sympathie.
Une messe sera célébrée à la mémoire du défunt le 29 août à 19 h, en l'église de
Boécourt.

Fernande Bourquard-Langeron
et ses enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1998.
k 132-33069 .

f , Il \
EN SOUVENIR

f» Serge PHEULPIN
V

~̂ 
U 

1988 - août - 1998

m̂ mm9W' %jA 0° pense toujours à toi
mwrwk f m  Olivier, Vincent et famille

k 28-161756

t \
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Jean VERNETTI
membre de l'Union depuis 1966.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
V /

/ \
ST-HIPPOLYTE, GUEMPS, GRAND-CHARMONT, DEVELIER, GENÈVE,
CHARQUEMONT, le 27 août 1998.

Les familles BERÇOT, JULLIAN, MAILLARD-SALINS, LACHAT, CHIQUET, STOFLETH

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marie-Pierre MAILLARD-SALINS
leur frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu le 17 août 1998 dans sa 57e année.

L'inhumation a eu lieu le 20 août dernier à La Chaux-de-Fonds dans l'intimité de la
famille.

. 18-505162 i

Après la visite à Jérusalem
d' un lieu commémorant l'ho-
locauste, je me suis demandée
— face à l' ampleur de l'hor-
reur et de l'innommable, alors
que les conditions d' existence
matérielle , physique, morales
étaient désespérées, la mort ar-
bitra ire, injuste , omniprésence
et menaçante — comment et où
les gens puisaient le courage
non pas de survivre, mais de
ne pas décider de renoncer à la
vie.

La proximité et la
conscience accrue de la mort
révèlent l ' infime limite qui sé-
pare la vie de la mort , le fil
ténu du souffle espéré, puis re-
nouvelé. Finalement, le plus
surprenant c'est d'être en vie,
pas d'être mort!

Et si l' espérance en la vie
s'enracinait justement dans le
souffle , ou plus précisément
dans l' alternance des souffles?

La vie se nourrit de chaque
inspir, la mort s'apprivoise à
chaque expir. Entre ces deux
mouvements, il y a deux
pauses, lieux de transition , de
suspension. Avec l'inspir et
l ' instant qui lui succède, le
goût et la sensation de la pléni-
tude , de la joie. Avec l' expir, le
lâcher prise et l' acceptance de
rendre de remettre ce souffle.

Puis il y a cet instant fugace,
suspendu précédant le nouvel
insp ir. Vide angoissant parfois
où l' on touche au mystère du
don de la Vie qui nous dé-
passe.

Dieu es-Tu là?
Nous sommes projetés dans

un monde aux valeurs diffé-
rentes, à l'intérieur du temps
et hors de notre temps linéaire.

A ce carrefour, pour vivre,
on s'en remet à plus amp le
que soi , on entre dans une réa-
lité où l'intuition , les images

internes permettent de faire le
pas suivant, c'est-à-dire l'ins-
pir suivant , dans la confiance
d' un sens à la vie donnée, qui
se dévoile et que nous perce-
vons peu à peu.

La vie est inséparable de la
mort à moins que la mort ne
soit inséparable de la vie! C' est
dans cette tension permanente
entre les 2 pôles que nous
avons à donner sens et pléni-
tude à nos existences. A
chaque instant , Dieu , cet Hôte
invisible de nos vies, alimente
notre souffle par son attention
et sa présence amoureuses,
quoi que nous vivions, et où
que nous soyons, et ceci jus-
qu 'au delà de la mort.

Nous pouvons aller en paix
dans la confiance, la recon-
naissance de chaque instant
vécu partagé en plénitude.

Pauline Pedroli

L'Evangile au quotidien
Inspir... expir... entre eux, la vie

Neuchâtel
Témoins svp

Mercredi , vers 13h45, un
scooter conduit par un habi-
tant de Neuchâtel circulait rue
de l'Ecluse , à Neuchâtel , en
direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble N"35, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Villars-Sainte-Croix , lequel
effectuait un tourné sur route.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mercredi à

hier, vers minuit et demi , une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la rue Martenet , à Neuchâ-
tel , en direction du giratoire
de Tivoli avec l'intention de se
diri ger vers Serrières. Au
cours de cette manœuvre, la
conductrice perdit la maîtrise

de son véhicule dans le gira-
toire et percuta une voiture ré-
gulièrement stationnée sur le
bord de la route, à la hauteur
du N" 2 de la rue de Tivoli,
/comm

Contre le trottoir
Hier, vers 7h30, une voitu re

conduite par un habitant de
Saint-lmier circulait sur l' au-
toroute A5, chaussée Lau-
sanne. A l' entrée du tunnel est
sous la ville de Neuchâtel , ce
véhicule a heurté le trottoir de
service à droite puis celui de
gauche pour ensuite percuter
le pied-droit gauche du tunnel
et terminé sa course une cin-
quantaine de mètres plus loin
sur la voie de droite. Cette voie
a été fermée au trafic durant
une heure, /comm

Boudry
Appel aux témoins

Lundi , vers 15h, un camion
de marque Scania , de couleur

rouge, portant plaques ber-
noises, faisait une marche ar-
rière sur la place d'évitement
située devant l 'immeuble Vi-
gnoble 21, à Boudry, à proxi-
mité du centre de l'Ile. Ce fai-
sant, il a heurté une voiture
stationnée derrière lui. Le
conducteur de ce camion,
ainsi que les témoins de ces
dommages sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel au
(032) 888 90 00. /comm

Peseux
Scootériste
blessée

Hier, vers 11 h 15, un scooter
conduit par C.A., de Neuchâ-
tel , circulait sur la Grand-Rue
à Peseux. Alors qu ' elle effec-
tuait le tour du carrefour gira-
toire de la maison de com-
mune, son engin a glissé sur
du gravillon et a chuté. Bles-
sée, la conductrice a été trans-
portée à l'hô pital en ambu-
lance, /comm

ACCIDENTS



Aujourd'hui Du soleil
avec la bise en prime

Situation générale: 1 anticyclone centré sur les îles Britan-
niques s'étend peu à peu vers les Alpes. II provoque un cou-
rant de bise sur nos régions.

Aujourd'hui: temps bien ensoleillé malgré quel ques bancs
nuageux. Les températures en plaine varieront cet après-midi
entre 19 et 22 degrés. L'isotherme du zéro degré se situera
entre 2000 et 2500 mètres. En montagne, le vent sera mo-
déré de secteur nord à nord-est, sur le Plateau une bise souf
fiera modérément.

De demain à mardi: à l'ouest et au sud bien ensoleillé , dès
dimanche au sud plus de nuages. A l'est, nébulosité chan
géante, partiellement ensoleillé et généralement sec. Au nord
des Alpes, plus doux à parti r de dimanche.

ncD

|
V

E
ce

Qu-
Ca

ïo«

O
l/)

P
o
S
£

IEo.a
sio

^c

Fête à souhaiter
Augustin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: peu nuageux, 24°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 24°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: très nuageux, 21 °
Londres: beau, 18°
Moscou: averses pluie, 13°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 36°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 32°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 30
San Francisco: beau, 21 "
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 20h20

Lune (croissante)
Lever: 12h57
Coucher: 23h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36m
Température: 20°
Lac des Brenets: 746,16 m

M faut soutenir \ f De ne peux pas
k rouble. Viitfor/.. J vtout faire, Bons

Heureuse mère d'un heureux bambin,
vous voici (enfin!) devenue la ménagère
moyenne et modèle que traquent les publici-
taires du monde entier. Vous croulez sous les
propositions d 'assurance (on vous téléphone
soit au moment du bain, soit au milieu du re-
pas), les échantillons de bouillies (les dosages
f igurant sur les notices sont incompréhen-

sibles) et de poudre à les-
sive (votre office de poste
vous remettra gratuite-
ment un merveilleux pa-
quet), courez de pharma-
cie en supermarché pour

acheter, toujours en urgence, suppositoires,
gouttes nasales et paquets de couches (les ven-
deuses finissent par connaître bébé par son
prénom) et trouvez même le courage, grâce à
un papa très moderne, de reprendre votre tra-
vail à 100 p our cent.

Du coup , ép uisée, vous vous affalez un
matin sur la chaise de votre coiffeur. Qui
s 'exclame, tout sourire, en palpant votre
misérable chevelure abîmée par le stress:
« Vous pourriez entreprendre un traitement
de choc... puisque vous avez le temps,
maintenant!» La maman de Rama

Billet
Traitement
de choc

Horizontalement: 1. Pour bien le vivre, mieux vaut de
bons rapports. 2. Profond - Note. 3. Spécialement
labouré. 4. Coup au tennis - Portion de terrain. 5. Bon
pour un engagement - Le grand champion - Pronom
personnel. 6. Totale. 7. Ce n'est pas avec ça qu'on entre
en matière - Sur la rose des vents.
8. Pièces de terre - Dégage mauvais - Possessif. 9. Cité
zurichoise - Tour plaisant. 10. Coin de fer - Dépôt noir.
11. Rien ne les empêche de préférer les chiffres aux
lettres...

Verticalement: 1. On y regarde des milliers d'images.
2. Jamais dans le passé - Décorations en tape-à-l'ceil. 3.
Citoyen européen - Reprise. 4. Si on vous le dit, c'est
que vous êtes le roi! - Mort. 5. Parfois aussi vrai que
l'original. 6. Bateau à voiles - Placée - Groupement
d'affaires. 7. Fils de liane - Conjonction - Plante de fête.
8. Une manière de sauver - Graisse de sanglier. 9. Pour
faire un joint - C'est dans les fermes qu'on les exploite.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 409

Horizontalement: 1. Evolution. 2. Laser - Rue. 3. Emeu - Cuit. 4. CP - Carnet. 5. Noyé - SO. 6. Ré - Ce. 7. Lynchée.
8. Crotte - Cu. 9. Te - Sous. 10. Emu - Paume. 11. Nestor - Es. Verticalement: 1. Electricien. 2. Vamp - Me. 3. Osé
Lotus. 4. Leucocyte. 5. Ur - Ayent - Pô. 6. Cré - César. 7. Irun - CH - Ou. 8. Ouïes - Ecume. 9. Nettoyeuses. ROC i284

MOTS CROISÉS NO 410
Dessert: GÂTEAU FRAIS AUX CERISES.
Préparation: 40mn et 2 heures de repos.
Ingrédients pour 4 personnes: 175g de petits-

beurre , 100g de beurre ramolli , 250g de fro-
mage blanc égoutté , 2dl de crème fleurette, 1
sachet de sucre vanillé , 300g de cerises dé-
noyautées, 100g de sucre en poudre , quel ques
feuilles de menthe.

Préparation: émiettez les biscuits puis mélan-
gez-les avec le beurre ramolli. Mixez pour obte-
nir une pâte onctueuse. Etalez celle-ci dans le
fond d'un moule de 20cm de diamètre et placez
dans le réfrigérateur.

Battez le fromage blanc jusqu 'à ce qu 'il soit
parfaitement lisse et ajoutez-lui 70g de sucre.
Montez la crème fraîche en chantilly avec le res-
tant de sucre et le sucre vanillé. Incorporez
celle-ci au fromage blanc.

Equeutez et lavez les cerises. Essuyez-les,
coupez-les en quatre et ajoutez -les au, fromage
blanc. Versez cette préparation sur le fond de
tarte et faites prendre au moins deux heures
dans le réfrigérateur.

Servez très frai s, avec quelques cerises en-
tières et décorez de quel ques feuilles de
menthe.

Cuisine La recette du jour
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