
150e L'Alexis vit ses
derniers jours de règne

L'Alexis arrive en fin de vie. Les 40.000 pièces de monnaie frappées à l'occasion des 150 ans du canton ont fait
un tabac. Mais les Neuchâtelois, loin d'utiliser l'Alexis comme une monnaie d'échange, l'ont soigneusement
planqué... document sp

La Chaux-de-Fonds
Le panneau de la discorde
Bisbille entre l'ACS et la police locale de La Chaux-de-
Fonds pour un panneau de signalisation routière. La
manne de certains contrôles radar pourrait être mena-
cée! photo Galley

Vignoble La récolte devrait
débuter en septembre déj à

Protégés par des filets, les grains de pinot noir commencent déjà à rougir. Si la météo
reste favorable, les vendanges neuchâteloises devraient commencer vers le 25
septembre et être superbes. photo Galley

Ij e rapport sur la Scientolo-
gie en Suisse, présenté hier,
porte doublement la marque
des limites de l'Etat, révélant
à la fois ce qu'il ne veut pas et
ce qu'il ne peut pas faire.
Dans le cadre de l'objectif
f ixé , ce rapport est toutefois
sans faux-fuyants.

Il y  avait un premier obs-
tacle. /,es auteurs ne pou-
vaient entreprendre une en-
quête de police: la loi sur la
sûreté intérieure ne le permet
que sur la base d 'indices so-
lides de délits. On a donc col-
lecté des renseignements pu -
blics, notamment à l'étranger.

Il en résulte une image peu
flatteuse de la Scientologie,
qui a déjà fait bondir ses diri-
geants. Mais le tableau est
nuancé: on évite les procès
d'intention. La Scientologie
veut gouverner le monde?
Toutes les sectes ont un dis-
cours utopique destiné à moti-
ver leurs adhérents.

IA-S scientologucs ont infil-
tré des services de l'Etat?
Oui, aux Etats-Unis et en
Grèce. En Suisse, il faudrait
des preuves, ou au moins de
forts indices. Les adeptes sont

soumis à des pressions f inan-
cières et psyc lwlogiques? On
ne peut les enfermer à titre
préventif.

On peut regretter l 'absence
d 'un volet consacré aux té-
moignages d 'anciens adeptes.
Mais qu'aurait-on appris , si
ce n'est que la Scientologie uti-
lise les mêmes méthodes d'en-
doctrinement que d 'autres
sectes, religions ou partis
uniques?

Auteur principal du rap-
port, Jean-François Maycr ré-
sumait crûment le dilemme:
que dire à un membre du
Temple solaire qui, malgré les
drames de^Chérv et Salvan,
n exclut pas de s envoler lui
aussi un jour vers Sirius? S 'il
n'en donne pas la date, on ne
peut que tenter de le dissua-
der.

La Scientologie ne répon -
dant pas, matériellement, aux
définitions du crinur organisé,
de l'extrémisme violent ou de
l'espionnage, le rapport es-
time que la police fédérale  n'a
pas à s'en mêler: la sécurité de
l'Etat n'est pas en danger.

Mais les individus, notam-
ment les jeunes? C'est toute la
société qui est interpellée: aux
écoles, parents, Eglises et par-
tis d 'organiser l'information
et la prévention. La liberté in-
dividuelle semble bien être à
ce prix.

François Nussbaum

Opinion
Les limites
de l 'Etat

Demain soir à Nis, l'équipe
de Suisse affrontera son
homologue yougoslave. A
quelques heures du
match, le Xamaxien Régis
Rothenbuhler veut croire
en ses chances de titulari-
sation, photo Laforgue

Football
Un Xamaxien
en équipe
nationale

La Neuveville
Malades
par centaines
Des centaines de Neuvevil-
lois sont malades, atteints
d'une forme de gastro-en-
térite provoquée par des
bactéries ayant conta-
miné le réseau d'eau.

photo Galley

Les scouts loclois Trois Sa-
pins, qui ont suivi leur camp
d'été sur les pas de Jules
Verne, augmentent leurs ef-
fectifs et tiennent à se faire
connaître encore plus lar-
gement. ' photo privée

Le Locle
Les scouts
Trois Sapins
grandissent

Scientologie
Une surveillance
pas jugée
nécessaire

p 12

Russie
Le bras-de-fer
politique
se poursuit
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Chasse La saison
s ' ouvre ce matin
La chasse est ouverte. Si
les traques aux san-
gliers et aux chevreuils
ne commenceront que
début octobre, les fusils
neuchâtelois peuvent vi-
ser depuis aujourd'hui le
gibier à plumes. Et le tir
du chamois sera auto-
risé dès demain.

Le 1er septembre marque
traditionnellement l' ouver-
ture de la saison de chasse
dans le canton de Neuchâ-
tel. C' est ainsi que depuis
ce matin à 6h30, les 83 dé-
tenteurs du permis cantonal
pour le gihier à plumes peu-
vent viser les p igeons ra-
miers, tourterelles, cor-
beaux , corneilles , pies ,
geais , grèbes huppés,
foulques , cormorans , col-

verts et autres espèces de
canards non protégés. La
bécasse des bois , elle , ne se
tirera que depuis le 16 sep-
tembre.

Par ailleurs , la chasse au
chamois commencera de-
main. Les 77 titulaires de la
patente spécifi que à cet ani-
mal auront droit chacun de
tirer deux spécimens sur
une période de 10 jours ou-
vrables échelonnés jus -
qu 'au 23 septembre. Cette
chasse doit se prati quer à
l' affû t ou à l' approche indi-
viduelle , sans traque ni
chien.

La chasse générale, avec
les chiens courants et les
battues au chevreuil et au
sanglier, s ' ouvrira le jeudi
1er octobre.

AXB

Vendanges La vigne est
très belle et très avancée
La vigne est superbe et
très avancée. Si la météo
reste favorable ce mois-ci,
la récolte devrait pour
une fois commencer
avant la Fête des ven-
danges de Neuchâtel,
prévue du 25 au 27 sep-
tembre.

Les spécialistes contactés
hier sont unanimes: la vigne
neuchâteloise a dix ou quinze
jou rs d' avance par rapport à la
moyenne et présente un excel-
lent état sanitaire. C' est «ab-
solument splendide» s ' enthou-
siasme Arsène Jungo, viticul-
teur-encaveur et commissaire
viticole pour Cressier-Cor-
naux.

On s 'achemine «certaine-
ment vers de belles ven-
danges», confirme le chef du
Service cantonal de la viticul-
ture Eric Beuret. Les premiers
échantillons pour les sondages
ont été ramassés hier et il faut
remonter à 1990 pour trouver
une situation imposant des
contrôles de teneur en sucre
aussi précoces.

Septembre sera crucial
Si les conditions restent fa-

vorables , les vendanges pour-
raient commencer en sep-
tembre sur le vignoble neuchâ-
telois, alors qu 'elles débutent
le plus souvent entre le 5 et le
10 octobre. Président de la Fé-
dération neuchâteloise des vi-
gnerons , Henri-Louis Burga t ,
de Colombier, pense aussi que
la récolte du rouge et des spé-
cialités coïncidera à nouveau
une fois avec la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , agendée
les 25-26-27 septembre.

Ce n'est pas souvent que l'avancement du raisin (ici hier à Boudry) commande de po-
ser en août déjà les filets de protection anti-oiseaux. photo Galley

Mais attention! Les trois
spécialistes refusent de vendre
la peau de l' ours avant de
l' avoir tué. Le résultat final dé-
pend encore beaucoup de la
météo à venir. «Septembre est
le mois clé pou r la qualité,
note Henri-Louis Burgat. En
1993, la récolte se présentait
presque aussi bien qu 'aujour-
d'hui, mais les p luies massives
des dernières semaines avaient
rendu la vendange très déli-
cate».

Certes, la terre a globale-
ment manqué d' eau cette an-
née, sécheresse qui a même
entraîné ponctuellement le dé-

périssement estival de
quel ques parcelles des hauts
du vignoble, note Arsène
Jungo. Mais à présent des pré-
cipitations n 'apporteraient
plus rien au raisin. Au
contraire , des pluies abon-
dantes risqueraient de faire
gonfler les grains , au détri-
ment de leur teneur en sucre.

C' est donc de soleil — sans
qu 'il fasse forcément chaud —
que la vigne a encore besoin
d'ici la récolte. L' avance ac-
tuelle constitue toutefois «une
sécurité», ajoute Henri-Louis
Burgat , car elle permettrait de
ne pas laisser pourrir la situa-

tion en cas de mauvais temps.
Les quantités seront sup é-
rieures aux tonnages assez mi-
sérables de 1997, mais varie-
ront probablement d' un sec-
teur à l' autre. D' un côté, Ar-
sène Jungo imagine qu 'on de-
meurera sous la barre des 900
grammes de pinot noir et 1100
grammes de chasselas au
mètre carré. De l' autre, Henri-
Louis Burgat a dû couper un
tiers des grappes de blanc
pour rester dans ces limites de
Î'AOC. Globalement, pense
Eric Beuret , la quantité devrait
être dans la norme.

Alexandre Bardet

Expo.01 Des hôtels
modulaires à trouver

Hébergement des visiteurs
d'Expo.01 dans des hôtels modu-
laires: le dossier n 'avance pas à
satisfaction. Un seul contrat a été
signé avec l'Expo pour 150 mo-
dules. Or il en faut 1000 à 1200
pour offrir les quelque 3000 lits
qui doivent compléter l' offre hô-
telière traditionnelle.

Aussi, à l'invitation de la
Conférence suisse de l'économie
du bois, les auteurs de projets
d'hôtels modulaires se sont ren-
contrés à la fin de la semaine pas-
sée à Neuchâtel en compagnie du
responsable du dossier à l'Expo-
sition nationale. Ils ont constitué
un groupe de travail pour donner
un coup de pouce aux autres pro-
jets. Les auteurs de ceux-ci. pour
être agréés par 1 ' Expo, doivent en

effet trouver des utilisateurs po-
tentiels pour la revente des hôtels
après l' exposition.

Certains hôtels de l'Oberland
bernois et des Grisons pourraient
être intéressés à acquérir de tels
modules à proximité des do-
maines skiables pour une clien-
tèle à moyens financiers relative-
ment modestes.

POU (ROC) - RGT

A l'Expo, selon l'entreprise
Trefida qui a le mandat «hé-
bergement», le prix par lit
pourrait être de 90 à 150
francs pour un module à
deux lits, le prix étant dé-
gressif pour des modules
comptant davantage de
lits. — —.7r~« . m
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ALRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX.

Notre version spéciale Twingo y yy "j*\Vj est dotée de deux airbags latéraux et deux airbags fron- rj ,
LAJLL— taux! Mais elle se distingue aussi par son moteur silencieux , ses formes galbées et son train roulant op- 'm___ f
Hennit timisé. Renault Twingo à partir de fr. 12950 - prix net; Twingo Swiss Advantage dès fr. 13 850.- prix DI,»ISIIITM c U a rf U t t i  depuis IvfcJMALlLl
««uns net. Offres leasing à partir de fr. 169.-/mois.''' Pour toute information, tél. gratuit 0800 84 0800. IES VOHUP.ES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVITER LA VIE QUI VA AVEC.
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 Cucnot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-dc-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, tél. 937 11 23 -
Les Genevez: Garage J.-F. Boillat , tél. 484 93 31 - Les Reussillcs: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 - Saint-Imier: Garage du
Mid i S.A., tél. 941 21 25. M4-7!x»62/4«4
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Maturité Fédérale
(types B-C-D-E)

- Développer sa personnalité et sa confiance

- Encadrement constant
Contactez-nous pour une orientation
et évaluation gratuites. / **•*•»,'
Autres cours: pré-gymnase, JR f *pré-apprentissage, Ŝ  ̂ÏÊeilB-\M
commerce , hôtesse _Wkv_m
d'accueil et de «M _WSET

informatique H

_̂*J à la carte. B

COURS DE REIKI
1er degré

26-27 septembre au Locle
Prix: Fr. 200.-

Le thème: «Le Reiki comme outil dans le
processus de deuil et l'accompagnement
en fin de vie» est inclus dans ce stage.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 032/931 19 48 ,3,-3319,

|m - & \̂\W\

\ fargent]
liquide 1

immédiatement? |
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr 5000 - p ex avec un intérêt annuel effectif de 11 B**
total des frais de Fr. 310 - pour 12 mors inAcatrons légales selon rart 3

lettre I de la LCO) «Le credrt a la consommation est interdit lorsque a pou
effet de provoquer ht surendettenwnt do l'emprunteur.' (Selon la loi sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel)_, BANQUE . ...Xp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

WATCH REPAIR CEIMTER
Promenade 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/913 56 70

Réparations de montres
et pendules

en tout genre
** 132-28337

Solution du mot mystère
ETABLIR

Cours particuliers
ou en petits groupes

le mutin , l'après-midi
ou le soir.

Tous niveaux, tous'âges,
avec ou sans préparation
ù des examens reconnus.
Programme sur mesure,
grand choix de rythmes

d'apprcnlisage.

N*<lïu*>/ Prix a la mesure.
CN de chaque bourse.

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 (X) - http://www.balkanschool.com

En faveur de la population
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150e L'Alexis arrive en fin de
parcours sans avoir vraiment circulé
L'Alexis vit ses derniers
jours de règne. La pièce
de monnaie frappée à
l'occasion des 150 ans
du canton a fait un ta-
bac. Mais les Neuchâ-
telois, en bons Hel-
vètes, l'ont précieuse-
ment conservée. Pri-
vant du coup l'Alexis de
circuler.

Sandra Spagnol

Certains rêves se réalisent.
En donnant naissance à
l'Alexis, l' entreprise Hugue-
nin Médailleurs , au Locle ,
n ' avait pas caché qu 'elle espé-
rait laisser un souvenir du-
rable du 150e. Quelques se-
maines à peine après leur
mise en circulation , les
40.000 pièces en cupro-nickel
avaient disparu. Envolées?
Pensez-vous! Elles étaient
mises à l' ombre par leurs heu-
reux détenteurs.

«C'est un peu la rançon du
succès», concède Pierre Zan-
chi , directeur d'Huguenin Mé-
dailleurs. «Peu de p ièces ont
en effet joué le rôle qui aurait
dû être le leur entre le 1er
Mars et le 12 septembre; à sa-
voir, celui d' une monnaie
d 'échange.»

Monnaie de change
mais pas d'échange

Nombre de commerçants, de
cafetiers et de restaurateurs -
sous l'égide du CID et de Gas-
troNeuchâtel - s'étaient en ef-
fet portés garants pour accepter
l'Alexis comme monnaie de
paiement (valeur: 10 francs).

«Nous avions pensé que l 'Alexis
circulerait au moins deux mois
durant. En réalité, il a circulé
un mois. Et encore...», soupire
Pierre Zanchi.

Président de GastroNeuchâ-
tel , Charles-Edmond Guinand
confirme que les membres qui

avaient commandé des Alexis
les ont mis en circulation.
«Mais nous n 'en avons reçu
aucun en retour. Ils ont très ra-
p idement déserté les bourses
des sommeillères.»

Durant la saison froide , plu-
sieurs restaurateurs propo-

saient notamment la fondue
britchonne et un ballon de vin
blanc pour le prix de deux
Alexis. «Sauf exception, les
gens ont payé en francs... Pour
voir ces p ièces circuler, il en
aurait fallu deux, voire trois
fois p lus.» Trop prudent , Hu-

guenin Médailleurs? Pierre
Zanchi tempère. «Nous
n 'avions pas imaginé que le
150e connaîtrait un tel élan
p opulaire. Nous pensions que
40.000 Alexis pour un canton
qui compte 160.000 habitants
seraient suffisants pour satis-

fa ire la demande. Aujour-
d'hui, il n 'est certes pas exa-
géré de dire qu 'il aurait fallu
prévoir 20.000, voire 40.000
p ièces supp lémentaires.»

Alexis au noir...
La pénurie a fait monter les

prix. Pierre Zanchi a lu et vu
en quelques endroits que des
Alexis étaient proposés , à un
prix supérieur à leur valeur!

Scoop: la Banque cantonale
neuchâteloise (mandatée pour
effectuer la conversion de
l'Alexis jusqu 'au 12 sep-
tembre), plus particulière-
ment ses succursales sises
dans les trois villes , dispose
de quel que 800 pièces. De
son côté, GastroNeuchâtel en
possède encore une cinquan-
taine... Dépêchez-vous.

SSP

La Rioule: plus de 7000 spectateurs

«La Rioule» était un spectacle intelligent sans être éli-
taire pour autant. photo c

Le rideau est tombé sa-
medi soir sur «La Rioule» .
Après 12 représentations pu-
bli ques et deux «scolaires».
Plus de 7000 personnes ont
applaudi le spectacle , qui a
mis un point final aux mani-
festations du 150e. Deux
spectateurs livrent leurs im-
pressions.

«J'ai eu énormément de
p laisir», confi e cette femme,
qui a trouvé le spectacle «ga i,
amusant». Comme cet
homme , elle a trouvé la mise

en scène, les musiques et les
chorégrap hies «excellentes».
Mais , au contraire de lui , elle
déplore les propos «gauchi-
sants» , résumant les habi-
tants du Bas à des bourgeois ,
ceux du Haut à des prolé-
taires...

Ce spectateur n 'a , lui ,
«pas saisi les propos du der-
nier quart du spectacle. C'est
d' autant p lus regrettable que
j 'ai eu l'impression que la
dernière pa rtie, au contraire
du reste, avait été un peu bâ-

clée.» Reste que son impres-
sion du spectacle est , globale-
ment , très bonne.

Déléguée au 150e, Su-
zanne Béri est «très satisfaite.
«La Rioule» a dra iné nombre
de gens peu ou pas habitués à
aller au spectacle. Nous
avons reçu de bons échos: je
crois que les gens ont eu du
p laisir. Ce spectacle était in-
telligent sans être élita ire.
Bref, le 150e s 'est terminé sur
une note très positive.»

SSP

Festival aérien La prochaine
édition pourrait être gratuite
Trop peu de spectateurs
payants au meeting
d'aviation, ce week-end à
Neuchâtel! L'organisateur
en tire les conséquences:
la prochaine fois, le spec-
tacle sera probablement
gratuit.

Quelque 15.000 specta-
teurs payants ont suivi le Festi-
val d' aviation international , ce
week-end à Neuchâtel. C' est
l' estimation du président d' or-
ganisation Jean-Louis Monnet ,
et c'est beaucoup trop peu. Il
en aurait fallu au moins
40.000 pour équilibrer les
comptes. Rappelons que le
budget total avoisine 1,8 mil-
lions de francs.

«Nous n 'aurions probable-
ment pas dû fonctionner sur le
principe d 'entrées payantes»,
nous a déclaré hier Jean-Louis
Monnet , commentant les ré-
sultats financiers de l' op éra-
tion. «Nous aurions ainsi éco-
nomisé d'importants fra is de
billetterie, de gardiennage,
d 'infrastructures (les bar-
rières) et de publicité. Surtout
que dans l 'ensemble, ce sont
bien p lus de 60.000 personnes
qui ont regardé les prouesses
des ainons, et cela, c 'est une

Des spectateurs payants trop peu nombreux. photo Leuenberger

belle satisfaction. Il faudra ré-
fléchir à une autre formule,
qui offrirait le spectacle gratui-
tement. Il faudrait évidem-
ment aller chercher de l'argent
ailleurs que dans les entrées.
Mais il en faudruit beaucoup

moins.» En attendant, qui
paiera la différence? «Nous,
évidemment. Nous les organi-
sateurs. Nous mettrons la
main au porte-monnaie. Nos
créanciers n 'ont rien à
craindre. Comme le festival de

Neuchâtel a servi de cadre à
une des manches du Grand
p rix de la Fédération aéronau-
tique internationale, nous es-
p érons que les autres manches
nous permettront d' un peu
compenser cette perte.» RGT

L'Alexis n 'était pas seu-
lement proposé dans la ver-
sion dite courante (en cu-
pronickel). L' entreprise lo-
cloise Huguenin Mé-
dailleurs proposait égale-
ment des pièces en or - au
nombre de 400 - et des
pièces en argent - au
nombre de 4000. Celles-ci
étaient respectivement ven-
dues au prix de 425 francs
et de 50 francs. Succès,
vous avez dit: succès?

«Les p ièces en or ont été
vendues en moins d' un
mois, remarque Pierre Zan-
chi. Celles en argent ont été
vendues aux trois quarts».

Le directeur d'Huguenin
Médailleurs relève par
ailleurs que les Alexis cou-
rants étaient enrichis d' une
version dite de collection
(proposée au prLx de 14
francs).

«Nous avions, dans un
premier temps, pensé frap -
per 2000 p ièces. Au vu de la
demande, nous avons finale-
ment vendu 6000 p ièces, ré-
duisant d'autant le lot des
40.000 p ièces courantes.»

SSP

Des pièces
qui valent
de l' or

Un propriétaire de La Vue-
des-Alpes s'est ému du pho-
tomontage que nous avons
publié mercredi passé à pro-
pos des sites neuchâtelois où
pourraient s'imp lanter des
éoliennes: «Je n 'ai pas été
contacté comme propriétaire.
Or j 'aura is dû l'être puisqu 'il
y a une éolienne p lantée sur
mon terrain.»

Les techniques actuelles
de montage photograp hi que
permettent bien des choses ,
mais pas encore de rempla-
cer une année de mesures
pour savoir ou iront très
exactement les éoliennes ,
pour autant que les proprié-
taires les acceptent. Elles se-
ront forcément plus éloi gnées
des maisons (ou de la piste
de ski du Crêt-Meuron) et
moins serrées que nos photo-
montages ne l ' indi quaient.
Notre but , comme nous
l' avons écrit , n 'était que de
«suggérer l' aspect que pour-
rait prendre le paysage à ces
endroits-là», des endroits que
les lecteurs devaient pouvoir
situer par les photos. Une
autre fois , nous aj outerons
encore quel ques autres
conditionnels pour être
mieux compris.

RGT

Eoliennes
«Même sur
mon terrain?»

La situation «est rare mais
ne nous pose aucun pro-
blème», commente Jean-
Claude Baudoin , secrétaire du
Parti libéral-PPN neuchâte-
lois. L' un de ses poids lourd s,
Jean Cavadini , co-préside le
comité neuchâtelois «Oui à
une redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée» ,
alors même que l' assemblée
cantonale des libéraux , jeudi ,
a recommandé le rejet de cette
taxe liée aux prestations. Pour
Jean-Claude Baudoin , ce mot
d' ordre ne remet de pas en
cause le «strict droit» d' ex-
pression et d' engagement du
conseiller aux Etats libéral.
Ce serait à lui de se retirer du
comité s'il se sentait mal à
l' aise.

Ce n 'est pas le cas. Jean
Cavadini admet qu 'il est «en
porte -à-faux » avec une majo -
rité du parti et qu 'il lui serait
plus facile de combattre la
taxe. Mais , tout en estimant
avoir fait le maximum en tant
que parlementaire pour adou-
cir la pilule , il va défendre
«sans hargne et sans p laisir»
cette redevance pour des rai-
sons d ' i n t é gration euro-
péenne. Il assumera donc sa
co-présidence jusqu 'au bout.

AXB

Camions Poids
lourd libéral
à contresens
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^î ,̂  ¦:" ffiul à l'huile végétale m ¦j/r»
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¦û PB CUMULUS:
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Appartement T/2, 4e (combles),
cuisine agencée.
Fr. 550 - charges comprises.

Studio No 2, (34 m2), 3e étage,
cuisine agencée.
Fr. 430 - charges comprises.

Appartement de 4 pièces, 3e étage ,
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Appartement de 5 pièces, (env.
118 m2), 1er étage, cuisine agencée,
balcon.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de T/2 pièce, 8e étage,
ascensceur, cuisine agencée.
Fr. 425.- charges comprises.

Appartements de 2V2, 3V2 pièces,
1er et 2e étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

I^HE^ueuuuuuuuuuuuuuuuul i
Appartement de 3 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine non agencée.
Fr. 500 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces, 3e ouest,
cuisine agencée.
Fr. 480.- charges comprises.

Appartements de 2 pièces, cuisine
agencée, 1er, 3e et 4e étage.
Fr. 480 - charges comprises.

Appartement de 4pièces, cuisine
agencée, 2e étage gauche, balcon.
Fr. 695.- charges comprises.

Appartement de 2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 410.- charges comprises.

LMiliéuuuuulJ 1 4
Appartement de 4V2 pièces, 3e est ,
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 340 - charges comprises.

Studio, rez inférieur, cuisine agen-
cée, terrasse.
Fr. 340.- charges comprises.

Appartement de 4V2 pièces, 1er ouest ,
cuisine agencée, balcon.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés), j

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 28 ,6,330



Signalisation routière
Deux poids, deux mesures?
Les contrôles radar se sui-
vent, se ressemblent et rap-
portent gros! Mais quand les
signalisations routières ne
sont pas conformes et que
les forces de l'ordre encais-
sent malgré tout à tout va,
l'ACS (Automobile Club de
Suisse), section des Mon-
tagnes neuchâteloises, se re-
biffe.

Christiane Meroni

Tomber dans un contrôle radar
fait partie des risques du métier
de tout automobiliste! L'ACS,
section des Montagnes neuchâte-
loises. n 'en disconvient pas. Mais
quand le conducteur tombe dans
un piège, Gilles Graf, le représen-
tant de l'ACS à la commission de
circulation, se rebiffe et dénonce.

«La rue de l'Hôtel-de-Ville
n 'est limitée à 50 km/h que de-
puis f i n  juillet. Les panneaux de
limitation de vitesse font foi Mais
les conducteurs qui descendent la
route des Petites Crosettes et qui
décident de tourner à gauche, di-
rection le rond-point, sont en droit
de penser qu 'ils peu vent rouler à
60 km/h, voire à 80 km/h,
comme précédemment, puisque
le panneau indiquant là limita-
tion de vitesse à 50 km/h est p lacé
quelques mètres après le cédez le
passage, mais sur la droite de la
chaussée!»

Reconnaître l'erreur
Forts de leur bon droit, cer-

tains automobilistes se sont tou-
tefois fait «cueillir» sans ménage-
ment, radar oblige! Si tous, ou
presque, n'y ont pas perdu des
plumes, certains, roulant à 76
km/h , y ont aussi laissé leur per-
mis de conduire.

«La police a commis une faute.

La rue des Petites Crosettes. Le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h est, pour
l'instant, mal placé. Il ne concerne pas l'automobiliste qui tourne à gauche!

photo Galley

Elle doit la reconnaître, se mon-
trer fair-play, rembourser les
amendes ou en tout cas, admettre
un arrangement à l'amiable avec
les conducteurs, dont la bonne foi
ne fait aucun doute». Et Gilles
Graf de poursuivre: «Les automo-
bilistes qui se sentent lésés,
membres ou non de l'ACS, peu-
vent d'ailleurs compter sur notre
aide».

Appliquer la loi
Le commandant de police

Pierre-Alain Gyger admet que le-
dit signai est mal placé mais
s'étonne du manque de transpa-

rence de Gilles Graf. «Faire état
de cette erreur par voie de presse,
alors que le représentant de l'ACS
est membre de la commission de
circulation, me laisse perplexe.
Aucune contestation n 'est ressor-
tie lors des deux contrôles radar
que nous avons effec tués. Mais il
va de soi que si un conducteur se
sent lésé, il doit le dire. Nous
sommes là pour faire respecter les
lois d'une manière proportion-
nelle et juste».

La rue de l'Hôtel-de-Ville est
extrêmement fréquentée, voire
dangereuse. La surcharge du tra-
fic a obligé les services des TP, de

l'Urbanisme et de la Police à re-
voir à la baisse la vitesse.

Des travaux ont été entrepris
et une bande cyclable vient de
voir le jour. «La qualité de la rue
s 'est améliorée, la vitesse dimi-
nuée et les contrôles radar se suc-
cèdent à une cadence folle. Nos
autorités ont décidément besoin
d'argent! Il ne manque p lus que
les horodateurs et la boucle sera
bouclée!» lance Gilles Graf, qui
poursuit: «En ce qui concerne la
pose de ces derniers, la position
de l'ACS est claire. Elle entraîne-
rait automatiquement un référen-
dum de notre part!» CH M

Sentiers du Doubs
Travaux spectaculaires
à l'hélicoptère

Toutes les sections franco-
suisses des Sentiers du Doubs
ont siégé en assemblée générale
aux Planchettes, samedi après-
midi lors de la fête villageoise.
Dans son rapport , le président
Raymond Buhler, de La Chaux-
de-Fonds, a rappelé fêtes et tra-
vaux marquants de la saison.

La réunion de la Roche-aux-
Chevaux s'est déroulée sous la
pluie et par le froid , mais la parti-
cipation s'est toutefois élevée à
150 personnes. Le président a
souhaité que les bénévoles du sa-
medi n'oublient pas de revenir le
dimanche afin que le transport
du matériel soit réparti sur da-
vantage d'épaules. En revanche,
la fête des Graviers a réuni une
belle assistance de quelque 250
fidèles.

Refuge des Graviers
Lors des journées de travail , le

toit du refuge des Graviers a été
entièrement rénové. La char-
pente a été posée par Pierre
Grossmann, du Cerneux-Godat,
le bois ayant été transporté par
un hélicoptère de Sion , car la
charge de 600 kilos dépassait la
capacité des hélicos des Epla-
tures. Par ailleurs, les Travaux
publics de La Chaux-de-Fonds

Le bel abri forestier de la Charbonnière du Haut, réalisation
de la section de Damprichard. photo sp

ont offert les tuiles et les ont
transportées jusqu 'aux Plan-
chettes. Le président a remercié
vivement Jean-Claude Wenk, res-
taurateu r de la Maison-Monsieur,
qui a ehargé gratuitement les ou-
tils et la cuisine à bord de sa
barque.

De plus , un escalier a été rem-
placé au pied du sentier de Belle-
roche, près de la Rasse, tandis
qu 'une passerelle métallique a
cédé la place à un passage en bois
dans les gorges de la Ronde.

Cave restaurée
Aux divers , Benoît Delavelle,

président de la section de Dam-
prichard , a donné une bonne
nouvelle. Précieux témoin du pa-
trimoine du Doubs, la cave de la
Charbonnière du Haut a été res-
taurée. Un abri forestier, muni de
table et bancs, a été aménagé au-
dessus de la cave. Inquiétude en
revanche à Charquemont, qui
doit organiser les Assises du
Doubs dans dix jours , mais qui
n'a toujours pas communiqué
son programme.

Enfin , une jeune fille soumet-
tra au comité des idées pour atti-
rer la jeune génération et assurer
la pérennité des Sentiers du
Doubs. Biaise Nussbaum

Botanique Menace
sur les massettes

II est en ville des prome-
neurs attachés à la flore
comme à la prunelle de leurs
yeux. Claude Piaget est l' un
d' eux qui , de temps à autre,
nous rend visite pour mettre
en évidence une plante mena-
cée parmi tant d' autres. Le
coup de cœur de notre bota-
niste amateur de longue date
va cette fois-ci à la massette à
feuilles larges, qu 'il a magnifi-
quement photographiée pour
nos lecteurs.

La particularité de cette ty-

La massette à feuilles larges, dont l'épi femelle est sur-
monté de l'épi mâle. photo Piaget

phacée, c 'est que sur la même
plante l'épi mâle surmonte
l'épi femelle plus gros. Elle vit
dans les marais et fleurit de
juillet à août. Avec un peu de
chance, les promeneurs en
verront encore. Mais Claude
Piaget ne veut pas dire où , de
peur qu 'on en cueille pour les
sécher. Il profite d' en appeler
à plus de respect pour la na-
ture, dont la protection avait
été votée à une forte majorité
de citoyens en 1962 déjà...

RON

Prix Benoist Michel Mayor,
découvreur d'une planète
Décerné à La Chaux-de-
Fonds, le Prix Benoist, le
«Nobel suisse», a récom-
pensé l'astronome gene-
vois Michel Mayor. Il a dé-
couvert une planète
géante hors du système
solaire.

Le conseil de la Fondation
Marcel Benoist , réuni ven-
dredi et samedi à la Chaux-de-
Fonds (notre édition d'hier) a
distingué cette année les tra-
vaux du professeur d' astrono-
mie de l'Université de Genève
Michel Mayor, qui a découvert
il y a deux ans la première pla-
nète extra-solaire. Récom-
pense scientifique, le Prix
Marcel Benoist , du nom d' un
avoué français qui , au début
du siècle, a légué sa fortune à
la Confédération pour qu 'elle
crée un prix , sera remis au
lauréat le 2 novembre à Ge-
nève au cours d' une cérémo-
nie présidée par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Son
montant atteint 100.000
francs.

Depuis près d' un quart de
siècle, le professeur Michel
Mayor a développé une tech-
nique originale pour détermi-
ner la vitesse radiale des

étoiles. La mise au point d' un
nouveau détecteur a permis de
mesurer des variations de vi-
tesse extrêmement faibles,
«celle d' un vélo à une distance
d' une quarantaine d'années
lumières», illustre son col-
lègue le professeur André
Maeder. En 1995, l'équi pe ge-
nevoise à laquelle Michel
Mayor participe a ainsi pu dé-
couvrir une planète géante de
la taille de Jup iter (dix fois la
terre) gravitant autour de
l'étoile «51 Pegasus» à 45 an-
nées lumières de la Terre.

Si l 'hypothèse en avait été
faite depuis longtemps, c'était
la première fois que l' on prou-
vait ainsi l' existence d' une
planète gravitant autour d' une
étoile hors du système solaire.
La découverte de l 'équipe du
professeur Mayor a eu un fort
retentissement dans les mi-
lieux scientifiques. En astro-
nomie, elle a ouvert une nou-
velle voie aux recherches sur
la diversité des systèmes pla-
nétaires , dont l'étude s'insp i-
rait jusque -là du seul exemple
du système solaire. Cette per-
cée a permis d'identifier de-
puis une dizaine d' autres pla-
nètes du même type.

RON

Beach-volley Tournoi frisquet
Le premier tournoi popu-

laire de beach-volley orga-
nisé par le club de volley lo-
cal , sur le terrain de la pis-
cine des Mélèzes, n 'a pas
rencontré le succès es-
compté , froidure oblige. Sa-
medi à sept heures du matin ,
la température atteignait pé-
niblement les... 2 degrés!
Trois des sept équipes ins-
crites ont déclaré forfait,
mais les quatre autres ont
bravement disputé un mini-

championnat de lOh jus qu 'à
18h! Le matin , les partici-
pants ont surtout bougé
pour se réchauffer, mais
l' après-midi a été agréable
pour jouer dans un sable qui
a cependant écorché
quel ques genoux!

Après les finales croisées.
C' est le Emilie's Group qui
est sorti premier, Les Ours
Maturins 2es , les Pierre-Eric
3es et enfin les AAC 4es. Les
équi pes étaient surtout com-

posées de jeunes gens de 18
à 20 ans , filles et garçons. Le
club organisateur va tirer la
leçon de cette première édi-
tion qui aura constitué une
sorte de répétition générale
mais pas une remise en
cause du tournoi. L' an pro-
chain , il aura probablement
lieu plus tôt dans la saison,
avant la pause estivale, de
manière à drainer à chaud
les élèves des écoles secon-
daires supérieures. RON

£ NW /i£
Urgence

Le service de l'ambulance de la police locale a été sollicité à
deux reprises, une fois dimanche soir pour un accident de la cir-
culation et une fois lundi après-midi, conjointement avec le Smur
pour un accident de travail où un ouvrier a fait une chute de 2.4m
depuis un échafaudage placé contre l'immeuble boulevard des
Eplatures 5. Blessé à une hanche, P.Y.N., domicilié en ville, a été
médicalisé sur place avant d'être acheminé à l'hôpital.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Montagnes, Léopold-Robert

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

Erables du Pod
C'est l'heure de la taille des érables du Pod. Passés à l'insecti-

cide la semaine dernière, les arbres subissent leur coupe au carré.
Sur certains tronçons, la taille aura Ueu de nuit à la cisaille élec-
trique du Service des parcs et plantations, en raison de la proxi-
mité des lignes de bus. Les riverains voudront bien supporter le dé-
rangement.

Conseil général
Lors de la dernière séance du Conseil général mercredi dernier,

le socialiste Cédric Schweingruber a déposé une interpellation (co-
signée par des socialistes, popistes-us et écologistes) sur les places
d'apprentissages, notant que le Conseil communal aurait décidé
d' en n 'offrir aucune au sein de l' administration cette année,, au
moment où l'économie privée en propose de moins en moins. Le
conseiller général pose une série de questions sur le comment et le
pourquoi. D se demande en particulier si les nouvelles filières de
formation, les premiers emplois ou les programmes d'occupation
de l'assurance chômage ne portent pas préjudice à la filière d'ap-
prentissage traditionnelle.

Insolite
Les biquettes du Bois du Pe-

tit Château se portent comme
un charme et pourtant... le loup
n 'est pas loin!

A peine nées, les coquines se
sont mises à gambader, attirées
qu 'elles étaient par l' odeur es-
tivale et sucrée de l'herbe de la
montagne (photo Leuenber-
ger).

Les gamines ont de l'énergie
à revendre. Et les nombreux vi-
siteurs se sont pâmés d'aise de-
vant tant de jeunes beautés!

NAISSANCE 

A I
Nous sommes ravis

d'annoncer
la naissance de

ESTÉBAN
le 31 août 1998

Manuela MATTHIEU
José MADERA

Chalet 18
Clinique Lanixa

132-33345
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LA FÉDÉRALE CAISSE DE SANTÉ

Primes 1999

Aucune augmentation

Pour toutes demandes:
Tél. 021/637 43 00 |
Fax 021/637 43 01 S

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique de base et
enseignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine, à l'intention du
public. Dix cours par correspondance
donnés par un médecin spécialisé, dès
la tin septembre. Cours de base ou
cours de pédiatrie (chez les enfants),
selon votre choix.
Renseignements:
Académie Lémanique d'Homéopathie,
case postale 203,
1001 Lausanne,
tél. 027/207 16 58 OU
079/660 52 89.

030 4B3?WVT10C
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Les princi pales causes de
mortalité en Franche-Comté
différent selon le sexe.

L'Insee de Fr.anche-Comté
s'est intéressée uux origines
des décès dans la région. «Les
maladies de l 'appareil circula-
toire (insuffisances car-
diaques, maladies vasculaires
cérébrales) sont souvent fatales
aux femmes. Pour les hommes,
ce sont p lutôt les tumeurs (de
la trachée, des bronches, du
poumo n et de la p rostate). En
1996, ces maladies engendrent
à elles seules six décès sur dix
dans la région» , observe l'In-
see. Les causes extérieures de
traumatismes comme les acci-
dents de la route et les mala-
dies de l' appareil respiratoire
(pneumonie , bronchite chro-
nique...) arrivent «très loin
derrière» ne concernant que
18% des décès.

L'Insee notant que les sui-
cides sont également rangés
dans la catégorie des causes
extérieures de traumeitismes,
constate un recul de cette
cause de mortalité. «Leur
nombre en augmentation de-
puis le début des années 90, di-
minue de 8% entre 19.95 et
1996- Cela touche près de 250
personnes en 1996 dont sept
sur dix sont des hommes. Les
suicides représentent 2% des
décès.»

PRA

Franche-Comté
De quoi i
meurt-on ?

Doubs franco-suisse L'étiage révèle
une pollution préoccupante
La sécheresse contrarie
l'exercice de la pêche sur
le Doubs franco-suisse,
mais cet accident clima-
tique, faiblement préjudi-
ciable à la vie aquatique, a
le mérite de dévoiler un ni-
veau de pollution très pré-
occupant.

Alain Prêtre

«Je Doubs ressemble à un
p âturage entre Biaufond et
l 'usine du Châtelot», témoigne
un pêcheur chaux-de-fonnier.
La montée des algues en sur-
face produit en effet ce cu-
rieux phénomène. Et le lit de
la rivière n'est pas épargné
non plus par cette végétation
parasite. «Les algues tap issent
les fonds formant une véritable
gangue qui envelopp e et
étouffe les p ierres sous les-
quelles la macrofaune aqua-
tique se développe» , complète
André Triboulet , président de
la société de pêche La Franco-
Suisse.

Le grenier alimentaire de la
truite se réduit , même si la di-
sette n'est pas encore à l'ordre
du jour. «Il n 'y  a p lus la ri-
chesse en bestioles qu 'il y  avait
il y  a dix ans. Nous n'avons
p lus aujourd 'hui qu 'une seule
variété de sedge (réd: insecte
volant en surface) faisant de
grosses éclosions à la f in  août
alors qu 'auparavant ça com-
mençait en mai» , constate
Jean Wencker, délégué pour le
Doubs de la puissante organi-
sation de protection des mi-
lieux aquatiques TOS (Truite
ombre saumon) et sociétaire
également de la Franco-
Suisse.

La prolifération des algues
nourries par les phosphates ,
nitrates et par les effluents do-
mestiques prend des propor-
tions inquiétantes. «Avant, les
mousses on les avait mi-sep-
tembre, maintenant c'est mi-
mai», poursuit un pêcheur ob-
servant que «cette diffusion
dans peu d'eau aggrave le pro-
blème».

La truite chauffe!

Ces algues constituent un
révélateur de la pollution qui
asphyxie la rivière. L'eutro-
phisation du Doubs progresse
lentement mais sûrement , fa-
vorisée en cet été de séche-
resse exceptionnelle par une
élévation anormale de la tem-
pérature de l'eau. «Nous
avons atteint 21,5"C à deux re-
prises. C'est excessif» , relève
André Triboulet. Le poisson
se réfugie dans les grands
fonds et dans les courants
pour trouver une meilleure
oxygénation. Pour autant , les
pêcheurs n'ont pas eu à dé-
plorer de mortalité particu-
lière du cheptel. «La souche
méditerranéenne de truite fa -
rio comme la nôtre peut sup-
p orter des températures jus-
qu 'à 23-24'C» , expli que Jean

Wencker. Le poisson n'est
toutefois pas à la fête même
s'il fait de la résistance. Les
administrateurs de la Franco-
Suisse l'ont bien compris en
interdisant dans un premier
temps la pêche, aujourd'hui
rétablie mais soumise à un ar-
rêté préfectoral restrictif (in-
terdiction est faite aux pê-
cheurs de rentrer dans l' eau
et le nombre de prises est li-
mité à trois par jour ) . Une
cascade de contraintes plutôt
bien accueillie par Jean
Wencker: «La p êche à la
mouche n'est pas synonyme
de baignade. On n 'a pas be-
soin de rentrer dans la rivière
et avoir de l 'eau jusque sous
les aisselles avec une cas-
quette fluo. L 'eau est basse,
nous nous donnons des restric-
tions supplémentaires, ce qui
est très bien car il y  a des gens
qui seraient tentés de marcher
plus loin et d 'aller violer cer-
tains grands fonds. »

Tout ne baigne pas!
Le président de la Franco-

Suisse souscrit pleinement
aux mesures conservatoires
édictées par le préfet mais
doute de leur impact dans la
mesure où ce qui est exigé et
respecté des pêcheurs souffri-
rait de la conduite moins res-
pectueuse d'autres utilisateurs
de la rivière: «On demande
aux p êcheurs de ne pas mettre
les p ieds dans l'eau alors que
les baigneurs et les canoéistes
bravent les interdictions qui les
concernent. J 'ai demandé au
préf et que nos gardes puissent
agir sur ces catégories d'usa-
gers.» André Triboulet consi-

Jean Wencker, délégué de Truite ombre saumon, au chevet du Doubs franco-suisse.
photo Prêtre

dère que la pêche dans le val-
lon de Goumois est le pilier de
l'économie touristique et ,
qu 'à ce titre, c'est faire un
mauvais calcul que de laisser
se développer un certain
laxisme sous prétexte de favo-
riser d'autres usages de la ri-
vière. «Ce qui fait la renom-
mée du Doubs franco-suisse,
c'est sa truite sauvage. C'est
elle qui fait notre force et qui
fait venir des gens de partout.
Si on laisse détruire ce cheptel ,
croyant par ailleurs favoriser
le tourisme fluvia l ou de bai-

gnade, les gens qui viennent ici
iront voir ailleurs.»

Jean Wencker place la lutte
contre les pollutions au pre-
mier rang des priorités tout en
reconnaissant , «qu 'aujour-
d 'hui, il y  a encore une qualité
et une bonne densité de pois-
sons dans le Doubs frontière» .
«Le stress subit par les p oissons
à cause des barrages, la charge
en engrais, l 'insuffisance et la
carences en stations d'ép ura-
tion sur le versant de Goumois,
la disparition des larves et in-
sectes dont se nourrit le pois

son, tout cela f era le drame de
la rivière à terme», pronos-
tique le délégué de TOS consi-
dérant qu 'il y a «une absolue
nécessité à gérer la rivière au
nouveau de l'ensemble du bas-
sin du Doubs» .

Le délégué de TOS tire la
sonnette d'alarme en élargis-
sant le débat à la question de
l' alimentation en eau potable
du Doubs dont «s 'abreuve le
pays de Montbéliard au cap-
tage de Matluiy» .

PRA

Conversation
A la baisse

Le nombre de salariés ayant
eu dans la semaine une conversa-
tion extraprofessionnelle (c i-
néma , politique , sport...) avec uin
collègue, s'est réduit de 12% en j
15 ans. Les relations avec les
commerçants accusent un recul'
de 26% et celles avec les amis
sont en baisse de 17 pour cent..
Les relations de voisinage et de
parenté résistent un peu mieux (-
7%). /comm

Médecin
18% de salariés

En 1997, sur les 1481 méde-
cins généralistes en Franche-
Comté, 273 sont salariés, soit
18%. Par ailleurs, ils sont 69% à
exercer uniquement dans le sec-
teur libéral et 13% ont simultané-
ment une activité salariée et libé-
rale. En France, la proportion de
généralistes ayant une double ac-
tivité est plus faible, tandis que
celle de salariés est plus forte,
/comm

Retraités
Pension mensuelle

En Franche-Comté, 167.200
retraités du régime général, ont
touché une pension moyenne
mensuelle de 3211 FF en 1996.
Près de la moitié des retraités
francs-comtois avaient moins de
70 ans. tandis qu'un peu plus du
tiers ont plus de 75 ans. /comm

Appel de Dominique Voynet à l'action
Dominique Voynet, ministre

de l'Environnement, invite les
associations de défense de la
nature à poursuivre leur com-
bat afin d'arracher de nou-
velles concessions aux éclu-
siers du Doubs franco-suisse
après l'Accord de Maîche in-
tervenu en mai.

Depuis le 1 er juillet , le bar-
rage du Châtelot , procède à
des éclusées moins brutales
pour la faune aquatique du
Doubs franco-suisse. C'est le
résultat d'une convention si-
gnée le 27 mai dernier à
Maîche au terme de 30 années
de conflit ouvert entre pê-
cheurs et exploitants d'ou-
vrages hydroélectri ques. An-
dré Triboulet ne crie pas ce-
pendant victoire: «Une fois les
éclusées terminées, le Châtelot
ne restitue que 250 litres par
seconde alors qu 'il faudrait lâ-
cher au moins deux à trois m3
par seconde pour avoir un dé-
bit biologique satisfaisant».
Jean Wencker apporte de
l'eau à son moulin considérant
CJne «l 'agression des barrages

demeure le problème numéro
un pour le Doubs». Il a adressé
en ce sens un nouveau cour-
rier à Dominique Voynet,
consciente elle aussi que l'Ac-
cord de Maîche ne représente
qu 'un «premier pas». L'essai
reste à transformer. Dans sa
réponse à Jean Wencker en
date du 27 juillet , le ministre
consent «qu 'ilfaut maintenant
agir sur le débit minimum, sur
la gestion des trois barrages
franco -suisses...».

Dialogue et fermeté
Autrement dit , il s'agit de

pousser l'avantage obtenu à
Maîche. Domini que Voynet
n'i gnore pas que pour y parve-
nir «c 'est l 'action des associa-
tions de protect ion de l'envi-
ronnement œuvrant sur le ter-
rain qui sera le stimulant le
p lus efficace» . C'est pourquoi
elle dit «savoir pouvoir comp-
ter sur la détermination inlas-
sable de Jean Wencker». Un
appel à l'action reçu cinq sur
cinq par l'intéressé: «.S7 nous
arrivons à maintenir la pres-

sion, nous toucherons au but.
On peut gagner ce pari des 2
m3/s rapidement.»

Christian d'Ornellas , res-
ponsable du milieu aquati que
et de la pèche au ministère de
l'Environnement , dans un ré-
cent échange de courrier avec
Jean Wencker, avance
quelques propositions sur les
méthodes et les stratégies à
mettre en œu\re pour aboutir.
«Dans le cas du Châtelot, il
fau t  agir par la persuasion et la
négociation, le temps et la pa-
tience s 'imposent» , souligne-t-il
attirant l'attention de Jean
Wencker sur le fait que «/ 'ex-
p érience montre que l'in-
fluence de Paris ou de Berne
n 'est efficace que si le mouve-
ment est bien lancé à la base».

Autant Christian d'Ornellas
privilégie donc la négociation ,
autant il estime que l' exploi-
tant du barrage ne pourrait es-
pérer de compensations Finan-
cières pour compenser une
érosion de son profit résultant
d'une restitution d'eau plus
élevée. «On doit être très ferme

sur ce principe. Il ne saurait
être question de rembourser à
l'usinier les pertes d'exploita-
tion, car, ne menaçant pas
l'équilibre économique de la
concession, elles correspondent
à la juste part de l 'exploitant à
la restauration de l'environne-
ment.»

La restitution d'un débit mi-
nimum de deux m3 au Châte-
lot suppose l'installation d'une
turbine au pied du barrage
supposant un investissement
d'environ 8 millions de FF que
«les collectivités locales suisses
et françaises pourraient sup-
po rter en partie» .

Il est évident en tout cas que
«l 'erreur de programmation»
survenue vendredi dernier à
l' usine hydroélectrique EDF
du Refrain à l'origine par assè-
chement partiel du Doubs
d'une hécatombe de poissons
apporte de l' eau au moulin des
défenseurs du milieu aqua-
tique qui ont d'ailleurs déposé
plainte contre X hier matin à
Maîche.

PRA
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Habitant sur les hauteurs
du Locle, Communal 16.
William Widmer cultive son
ja rdin. Un beau jardin potager
de 120 m2: autant dire qu 'il
n'a pas peur de manier la
bêche ni de se faire des tours
de rein! Il a même de quoi dis-
tribuer des légumes à ses voi-
sins.

Or, l'une de ses voisines ,
justement, l' a averti qu 'elle
avait vu quel qu 'un muni
d'une lampe de poche se ba-
lader par là vers dix heures
du soir, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. «Moi, je n 'étais
pas là, j 'avais la fanfare. Mais
je suis allé voir le lendemain,
et en effet , il s 'était bien
servi!» Dans les rangées de
haricots , exclusivement. «Il
n 'a pas touché le fenouil ni les
côtes de bette!»

Le mal est moindre puisque
par chance, William Widmer
venait d'en ramasser dans les
cinq kilos. N'empêche, ça ne
fait pas plaisir, même si «c 'est
la première fois en trente ans
que ça m'arrive».

William Widmer a tiré un
trait sur ses haricots, mais ce
qu 'il espère, c'est que ce gas-
tronome indélicat n 'ira pas
poursuivre ses menées dans
les j ardins environnants...

CLD

Communal
La faim
des haricots !

Mini golf Un tournoi
pour rire un bon coup

Peut-être pas du minigolf a proprement parler, mais
pour s'amuser, on s'est amusé. photo sp

«On a bien ri!» Récem-
ment , pendant deux heures,
une vingtaine de partici pants
se sont affrontés au cours
d'un tournoi humoristique
organisé par les responsables
du camping, sur les pistes de
mini golf du Communal. Des
gosses jusqu 'aux grands-pa-
rents , on s'est exercé à jouer
«au mini golf» avec asp ira-
teur, queues de billard ,
cannes de hockey, canette de
bière (vide), balai , raquette
de badminton , et même une
banane, puis les pelures de

banane uni quement , après
qu 'une joueuse affamée l'ait
mangée. C'est la première
fois qu 'un tel tournoi est or-
ganisé, mais pas la dernière,
aff irment  les maîtres de
céans, Nathalie et François
Calame-Robert.

Et voici les trois premiers
de chaque catégorie. Adultes:
1. Frédéric Jeanneret; 2. Eli-
sabeth Salodini; 3. Enrico AI-
bertetti. Ecoliers: 1. Valérie
Albertetti; 2. Rap haël Salo-
dini; 3. Aurélie Robert.

CLD

Aptithon Activité originale
en faveur d'une classe verte
On connaît le marathon,
en souvenir du coureur qui
annonça la victoire athé-
nienne sur les Perses en
490 avant JésusrChrist ,
remportée près de Mara-
thon précisément. Sur ce
modèle, on a créé le télé-
thon, mot-valise formé de
télévision et de marathon.
Et voilà qu'une classe lo-
cloise a inventé une nou-
velle discipline, «l'apti-
thon», qu'elle disputera
mardi après-midi pro-
chain.

En quoi consiste cette
épreuve? Il s'agit tout simp le-
ment pour les élèves d'exercer
l' une ou l'autre de ses activités
préférées, qu 'elles soient spor-
tives ou intellectuelles; d'en

Un véritable petit marathon pour les sportifs en herbe du collège des Girardet.
photo Nussbaum

exécuter un nombre maximal
de fois dans un laps de temps
donné; et enfin de trouver un
parrain prêt à payer pour les
performances réalisées.

Mardi dernier , la classe 2e
41, du collège des Girardet , a
joué la répétition générale des
activités prévues. Dans la
cour, les sportifs ont fait de la
course à pied , du vélo et du
roller. Quant aux «intellec-
tuels», ils étaient réunis à
leurs pupitres dans le préau
en s'adonnant à des exercices
d'écriture , de lecture, d'al pha-
bet , de coloriage, de bricolage,
de confection de tresses, etc.

Doser l'effort

Profitant du soleil , les en-
fants de deuxième s'en sont
donné à cœur joie , certains

s'époumonant , car ne sachant
pas doser leurs efforts, ou au
contra ire avalant les tours de
rollers avec une décontraction
de professionnel. Les 21 élèves
d'une classe de quatrième ont
joué le rôle d'arbitres , c'est-à-
dire qu 'ils ont compté le
nombre de tours de pistes à
pied, à vélo ou sur roulettes.

La prochaine étape des
élèves consistera à dénicher
des parrains pour payer leurs
exp loits sportifs. Mais la maî-
tresse Françoise Feller veille à
ce que les sommes demeurent
raisonnables. Juste de quoi fi-
nancer le camp vert de la
classe. Alors, n'hésitez pas à
donner un coup de pouce à ces
jeunes adeptes de l'aptithon.
Ils le méritent largement.

BLN

Selon la programmation
fixée en début d'année, le
Conseil général du Locle de-
vait siéger mercredi 9 sep-
tembre. Toutefois, la chancel-
lerie communale vient de com-
muni quer que cette séance se-
rait annulée, vu que l' exécutif
n'a aucun rapport à soumettre
au législatif. Par ailleurs , il
faut attendre le résultat du ré-
férendum pour savoir quelle
suite à donner aux deux obj ets
soumis eu votation populaire.

BLN

Conseil général
Séance supprimée

Scoutisme Les Trois Sapins
sur les traces de Jules Verne
Les scouts loclois Trois Sa-
pins comptent quasiment
cinquante membres à ce
jour. Parmi leurs multiples
activités, le camp de va-
cances. Cette année, ils
ont suivi Jules Verne. C'est
sous le thème «Le tour du
monde en 80 jours» qu'ils
sont allés se balader du
côté de Forch (ZH), puis les
éclais sont partis à Rùti
(BE).

Claire-Lise Droz

Départ en vacances un beau
matin de juillet avec à bord du
convoi dix louveteaux , 14
éclais, trois pionniers , sept
chefs, une cuisinière et la
chienne Câline.

Sous le thème «Le tour du
monde en 80 jours» , les Trois
Sapins ont organisé leurs jour-
nées selon des pays spéci-
fi ques - pas la totalité mon-
diale, tout de même. Et pour
commencer, la Grande-Bre-
tagne, en compagnie d'une
vraie jeune Ecossaise, corres-
pondante de la cheftaine Mar-
lise Grimm, et embarquée au
camp du même coup. Même si
elle avait fait du scoutisme,
elle a trouvé le séjour sous
tente pas terrible; la fondue,
ça allait déjà mieux!

Pour célébrer l'Italie , le
camp organise une soirée... ca-
sino. «Les enfa nts ont adoré!»
assurent Marlise Grimm et sa
collègue Catherine Monnier.
Lors de la journée spécial

Congo, - «on a mangé des ba-
nanes toute la journée» - inci-
dent de parcours. L'un des
Trois Sap ins se coupe l'ongle
(aïe!) en visitant le Techno-
rama de Winterthour. Hôpital ,
points de suture... Pour en res-
ter clans le même domaine, un
chef a été victime d'une rage
de dents , puis s'est tordu la
cheville.

Airs de Chine

Autrement, ce camp s'est
déroulé sans incidents no-
toires. A signaler encore une
soirée Etats-Unis dans un sa-
loon , assortie de dégustation
de pop-corn et hot-dogs , suivie
d' un réveil à une heure du ma-
tin pour un jeu de nuit. Ou
une journée Chine , avec repas
pris à ras du sol. baguettes y
compris... La musique était de
la partie: toute la journée , on
passait des airs de ces divers
pays, chose pas unanimement
appréciée. Marlise juge même
que parfois c'était l'horreur!

Les louveteaux sont rentrés
avant les grands , et comme le
convo i avait pris de l' avance,
en attendant les parents , les
chefs leur ont offer t  une pause
McDo aux Eplatures.

Pour leur part , les éclais ont
continué du côté de Riiti (BE).
Ils n'ont pas manqué d' aller
voir les cigognes à Altreu , et
de faire d'autres visites dans le
coin, dont des travaux pra-
tiques dans une boulangerie.

Ils ont établi leur campe-
ment sur un terrain gracieuse-

Un tour du monde partiel en un peu moins de 80 jours! photo sp

ment prêté par un agriculteur,
occasion d' admirer de su-
perbes couchers de soleil sur
les champs de maïs. Ces gens
étaient vraiment sympa: la fer-
mière allait même leur faire
leurs courses.

Huile de coude

Comme d'habitude , les
éclais ont dû retrousser leurs
manches pour construire le

camp, le réfectoire, les sani-
taires , même installer des ha-
macs , le tout avec un maté-
riel prêté par Jeunesse et
Sport.

Il s'agissait bien d'un camp
scout, assorti de cérémonies
comme les promesses pour les
louveteaux et la totémisation
pour les éclais.

D'ailleurs , les Trois Sap ins,
qui comptent pas moins d'une

cinquantaine de membres ac-
tuellement, tiennent à faire
connaître le scoutisme encore
mieux. Dans ce sens, ils tien-
dront un stand au marché
d'automne.

Et seront aussi à la vente-
kermesse de la paroisse catho-
lique. Avis aux intéressés, «ils
peuvent s 'approch er des che-
mises vertes!»

CLDSi vous voulez avoir des
chardonnerets dans votre jar-
din , le meilleur moyen, c'est
d'y laisser des chardons! Nous
sommes entourés d'une quan-
tité de plantes et de fleurs
qu 'on ne remarque même
plus. On pourra (re)découvrir
ia richesse de ces plantes mé-
connues ou mal-aimées en
compagnie d'Edouard Jean-
loz , chef j ardinier du ja rdin bo-
tani que de l'Université de
Neuchâtel. Dans le cadre de
1 Université populaire, il don-
nera un cours, «Plantes vi-
vaces indigènes pour nos jar-
dins» , les 10 et 17 septembre
aux Brenets. De plus , ce cours
comprend une sortie, le 19
septembre de 9h à 15h, pique-
nique inclus , au nouveau ja r-
din botanique de Neuchâtel.

Au programme: une intro-
duction sur les ja rdins natu-
rels; la présentation et la dé-
couverte des plantes indigènes
et décoratives pour chaque si-
tuation; les exigences de ces
plantes; la création d'un jardin
naturel; les plantes selon les
saisons... CLD

Les Brenets
Plantes discrètes
et précieuses

Renseignements: Pierre Gries-
sen, Grand-Rue 13, 2416 Les
Brenets, tél. (032) 932 12 63.
Inscriptions: UPN, CP 1531,
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(032) 914 51 65.
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Depuis samedi, les cimaises
de la ferme du Grand-Cachot
rayonnent pour la troisième et
dernière fois de la saison au
gré des œuvres de Bernard
Zzûrcher. Au travers d'une
centaine d'huiles , d' aquarelles
et de sculptures , cet artiste-
peintre de Montet/Cudrefm
fait découvrir à l'observateur
un univers totalement abstrait
où le bleu domine. L'exposi-
tion est ouverte du mercredi au
dimanche de Uh'M à 17h30.
jusqu 'au 11 octobre. PAF

Le Grand-Cachot
Zzûrcher expose
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Val-de-Ruz
Double
escroquerie
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a traité ven-
dredi dernier un cas de
triple escroquerie impli-
quant tant un grand éta-
blissement bancaire
suisse qu'un petit gara-
giste de la région. Il a
condamné un ressortis-
sant chilien à quatre mois
d'emprisonnement pour
avoir fait miroiter l'acqui-
sition d'une voiture fan-
tôme. La peine a déjà été
subie durant la détention
préventive.

Tri ple escroquerie , ven-
dredi passé devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz.
Le président Daniel Jeanneret
a en effet dû traiter trois af-
faires identi ques , à l' exception
de leur ampleur. L.V. , le pré-
venu , a en effet été renvoyé de-
vant la j ustice pour avoir pré-
tendument abusé l' employée
d' une grande banque suisse
en lui soutirant un montant to-
tal de 47.500 francs. Il a pré-
tendu qu 'il était médecin et
qu 'il allait travailler à l'hô pital
de l'Ile à Berne. Il lui a fait
croire qu 'il avait donné un
ordre de transfert d'une
somme importante au Chili ,
ordre qui selon lui n'avait pas
été exécuté. Cette manœuvre
lui a fait obtenir quatre verse-
ments illicites.

Le prévenu, qui est mainte-
nant retourné dans son pays, a
également trompé un gara-
giste de la région. Mis en
confiance par de précédents
achats de véhicules par L.V.,
ce commerçant a versé à ce
dernier une somme de 7500
fr. contre la fourniture d'une
voiture. Mais l' engin en ques-
tion ne se trouvait pas à l' en-
droit indi qué par le prévenu.
Enfin , un emp loyé dudit ga-
rage a aussi prêté ingénument
de l'argent à L.V.

Le substitut du procureur
général a qualifié le prévenu
d' «escroc international» dans
la mesure où L.V. était déjà
connu des autorités chiliennes
et uruguayennes pour être un
tra fi quant de voitu res. Il a re-
quis une peine de douze mois
d' emprisonnement. Le défen-
seur de L.V. a. par contre, es-
timé que dans les trois cas,
son client n'avait pas fait
usage d'astuce et qu 'une
simp le vérification aurait per-
mis aux lésés d'avoir des
doutes. L'avocat a rappelé au
tribunal que le prévenu avait
déjà remboursé les p lai gnants.

Le juge a considéré que
dans le premier cas, il n'y avait
pas eu escroquerie. Le grand
établissement bancaire plai-
gnant, qui possède des succur-
sales dans le pays d'ori gine du
prévenu, a pris le risque de ne
rien vérifier quand bien même
il aurait pu sans peine s'en-
quérir de la solvabilité de L.V.
Par contre , le tribunal a retenu
l' escroquerie commise à l'en-
contre du garag iste et de son
employé, abusés par le fait
qu 'ils n'ont certainement pas
une grande expérience du
monde des affaires.

Les lésés n'ayant plus ac-
tuellement de dommage à dé-
plorer, le prév enu a écopé de
quatre mois d'emprisonne-
ment, peine considérée
comme subie par la détention
préventive. L.V. s'acquittera
également des frais de justice ,
fixés à plus de 4100 francs , et
sera interdit de territoire
suisse pendant cinq ans.

PPT

Chézard Le village devient galerie d'art
Les automobilistes circulant

dans le village de Chézard-
Saint-Martin auront à cœur de
prendre garde de ne pas se
laisser distraire. La population
a en effet découvert hier une
localité décorée de manière in-
habituelle , mais sympathique.
Comme véritable acte culturel
du millénaire , le comité du
mill ième et le scul pteur Fran-
cis Berthoud ont pris l' espace

habité pour une galerie d' art ,
avec la pose île huit  œuvres du
plus bel effet.

Jean-Pierre Hàring, le prési-
dent du millième, et son col-
lègue du comité Bernard Mill-
ier ont pu arpenter leur ter-
rain de jeu pour présider, avec
l' artiste , à la pose de ces
œuvres. Le genèse de ce proj et
est à chercher dans le «remue
méninges» présidant l'élabo-

ration des festivités. Un pre-
mier projet d' exposition col-
lective n 'a pas résisté aux ori-
gines du scul pteur Francis
Berthoud. précisément de
Chézard-Saint-Martin. Après
négociation, ce dernier a ac-
cepté de décorer pour un mois
le village avec huit  de ses
œuvres, de manière bénévole.

Ce chemin des statues sera
donc inauguré en grande

pompe samedi dès 17 heures.
La population le parcourra
aux sons de la fanfare L'Ou-
vrière. «Ça va jaser au vil-
lage», a glissé hier avec malice
Bernard Millier. Surtout de-
vant le Café du Commerce, là
où une scul pture a élu domi-
cile à côté d' un panneau indi-
quant un arrêt de bus... provi-
soire!

PHC

Noiraigue La meule des Oeillons
a rendu son charbon
La commune de Noiraigue
renoue avec son passé.
Dans le cadre des festivi-
tés du 1000e anniversaire,
le service forestier a pré-
paré une charbonnière
aux Oeillons. Après une di-
zaine de jours de combus-
tion, la meule a rendu,
hier matin, son précieux
contenu. Mis en sac, le
charbon de bois sera
vendu samedi lors de la
journée officielle du millé-
naire.

Après une dizaine de jours de carbonisation, il est
temps de sortir le charbon de bois. Près de 3 tonnes ont
été produites. photo De Cristofano

Noirs de la tête aux pieds ,
les forestiers s ' activent. Pelles
et fourches virevoltent clans
un ballet fumant. «C'est for-
midable. C'est beau tout ce
charbon. Cela vaut la pein e de
voir ça un jour», lance une
dame. Les Néraouis étaient in-
vités à assister, dès 4 heures
du matin , à l' ouverture de la
meule.

Préparer une charbonnière
et réussir à produire du char-
bon de bois de qualité ne
s 'improvisent pas. Le service

forestier a pu compter sur les
exp lications et la partici pation
d' un homme d' expérience ,
Giuseppe Pecorelli (lire enca-
dré). Montée dès le 19 août, la
meule a été mise à feu samedi
22 août dans l' après-midi.
Trente-quatre stères de hêtre
ont été utilisés.

Il s ' agit d' abord , sur un ter-
rain p lat fait de terre et de gra-
viers , de construire un grand
cercle avec le bois. A l'inté-
rieur de ce cercle, on érige
une cheminée puis on entasse
le bois debout tout autour. La
meule prend ainsi forme, lin
deuxième étage est ajouté.
«On recouvre le tout de da-
zons et de petits bois pour faire
une belle forme ronde» , ra-
conte Giuseppe Pecorelli. Des
mottes de terre sont alors po-
sées au bas de la meule, dont
le reste est recouvert de
feuilles mortes puis de terre.
«La meule doit être étanche,
sinon le bois se consume mal»,
ajoute le charbonnier.

Le feu est bouté à la char-
bonnière par la cheminée.
«On introduit des braises et en-
suite du petit bois. Nous lui
avons donné à manger pen-
dant cinq jours », explique Giu-
seppe Pecorelli. Afin d' avoir
du tirage, on fore des trous au

bas de la meule. D' autres ori-
fices doivent également être
faits, p lus haut cette fois. «Ce
sont le sp ie, les esp ions».

La carbonisation s ' est très
bien déroulée. «Nous avons eu
de la p luie au début, la p lace
était d' ailleurs inondée le jour
de l'allumage, mais ensuite
c 'était bien et le vent n 'était
pas trop fo rt», souli gne notre
interlocuteur. La charbon-
nière réalisée aux Oeillons est
qualif iée de moyenne par Giu-
seppe Pecorelli. «La p lus
grande que j 'ai faite a produit
15 tonnes de charbon. Ici,
nous en avons entre 2.5 et 3
t u i t i t t ^,  f j t : a i - i  l i t  a i t  [ J t u f j t t i z . »

Une fois refroidi et trié - il
s ' ag it d 'él iminer les petits
cailloux -, le charbon de bois
est mis en sac.

Giuseppe Pecorelli observe
le résultat avec fierté. «Regar-
dez ces beaux quartiers de
charbon! C'est trop bien
réussi». Mais c 'est le fruit
d' un difficile labeur. «C'est
un travail dur, confirme le
charbonnier, cela fait  douze
jours que nous sommes là au-
tour avec Dominique Piazza,
le garde-forestier» .

L'investissement en valait
la peine.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Une dalle s'écrase
sur une terrasse du Beaulac
Deux éléments de béton,
estimés, après calculs, à
quelque 500 kilos chacun,
se sont écrasés, dimanche
soir, entre minuit et une
heure, sur la terrasse du
bar-club L'Amiral de l'hôtel
Beaulac, à Neuchâtel.

A l'issue du Festival aéro-
spatial international, di-
manche soir entre 24 heures
et une heure du matin , le fra-
cas qui a retenti n 'émanait
plus du ciel mais de la terrasse
du bar-club L'Amiral de l'hô-
tel Beaulac , à Neuchâtel: un
des éléments obli ques de la fa-
çade sud de l'hôtel, qui font of-
fice de pare-soleil, s 'était déta-
ché des encoches dans les-
quelles il était inséré. Dans sa
chute, il avait entraîné celui
qui se trouvait en-dessous , et
tous deux s 'étaient écrasés
sur la terrasse du bar.

Etant donné que le poids
spécifi que du béton est de 2 ,3
tonnes pour un mètre cube , et
vu le volume des éléments , le
poids de chaque pièce peut
être estimé à une demi-tonne.

Selon un témoin , des clients
se trouvaient dans l'établisse-
ment au moment des laits ,
mais personne sur la terrasse.
René Balmelli , le patron de
l'hôtel Beaulac , a confirmé
cette dernière information
mais a réfuté la présence
d' une quelconque clientèle:
«L 'établissement était vide,
puisqu 'il ferme à minuit» .

Hier, il annonçait peu de dé-
gâts: «Un parapet de béton a
cédé à la suite des vibrations
émises par les avions du Festi-
val aérospatied. Mais seule une
chaise de la terrasse a été cas-

tes deux éléments de béton, de quelque 500 kilos pièce, ont pulvérisé au moins une
chaise. photo privée

sée et il y  a une fissure sur la
barrière en verre de sécurité».
Le témoin a pourtant relevé
que «les éléments de béton
avaient pulvérisé des chaises,
et cassé une partie de la bar-
rière.» Selon René Balmelli ,
«c 'est un hélicoptère qui. jeudi
dern ier, s 'est posé sur le toit de
l'hôtel, qui a endommagé la
barrière».

C' est bel et bien au Festival
aérospatial, que Fabien Co-
quillat , architecte communal
adjoint , attribue la chute des
pare-soleil: «Les gros hélicop-
tères créent des vents de p lus
de 200 km/heure. En raison de
l'important dép lacement d'air

qu 'ils ont provoqué, des re-
bords de soutien se sont dép la-
cés, occasionnant la chute
d' un élément de béton, qui en
a entraîné un autre».

Aucune mesure n 'a toute-
fois été imposée au patron de
l 'hôtel  par le Service de l' ur-
banisme. «La cause du pro -
blème n 'existe p lus, indique
Fabien Coquillat. Aussi, la par-
tie de la terrasse qui n 'a pas
été touchée peut rester ouverte
au pu blic. Celle sur laquelle
sont tombées les p laques de bé-
ton ne peut être utilisée po ur
l'instant car l 'élément le p lus
bas a reçu un choc et n 'est pas
très stable».

Des réparations ont débute
dès hier matin. La centaine de
pare-soleil qui ornent la façade
sud de l'hôtel seront tous arri-
més par des fixations métal-
li ques. Certains d' entre eux
en sont d' ailleurs déjà pour-
vus. «Lors de la construction,
la partie qui retenait certcunes
p laques de béton était un peu
faible. Aussi, des p ièces méted-
liques leur avaient été ad-
join tes afin de les consolider» ,
exp li que Fabien Coquillat.

Un incident qui autant de
l' avis du témoin que de celui
de l ' ingénieur communal ad-
joint «aurait pu être grave».
En effet. FLV

Afin d'offrir au Service so-
cial des locaux à la mesure
de sa tâche, le Conseil
communal de Neuchâtel
veut transformer le bâti-
ment no 27 du faubourg
de l'Hôpital. Le Conseil gé-
néral dira lundi s'il lui ac-
corde les 750.000 francs
demandés pour cette opé-
ration.

Quand on doit faire face à
des difficultés sociales , «lefait
même de s 'informe r, de se jeter
à l'eau, est déj à l 'ébauche
d' une réponse au problème».
Mais la démarche n 'a rien de
facile. Pour qu ' elle ait lieu , le
Service social de la Ville de
Neuchâtel doit recevoir sa
clientèle dans un lieu «ac-
cueillant, facilement acces-
sible, sans barrière morale ou
architecturale». Ce qui sup-
pose de le déménager du no 6
au no 27 du faubourg de l'Hô-
pital. Dans ce but , l'exécutif
demande 750.000 francs au
Conseil général , qui en débat-
tra lundi.

«Boutique sociale»
A l'issue des transforma-

tions , le 27 du faubourg de
l 'Hô pital verrait l' affectation
de ses locaux se distribuer de
la façon suivante: au rez-de-
chaussée, la réception , une
«boutique sociale», une salle
d' attente, un WC pour handi-
capés; au premier comme au
deuxième étage, neuf bureaux
et deux WC-lavabos; dans les
combles, un bureau , une salle
de conférence et une cafétéria.

Ce qui suppose quelques
travaux: création d' un ascen-
seur adapté aux handicapés;
démolition des galandages in-
térieurs et création d' un «nou-
veau compartimentage», mise
en place d' un câblage infor-
matique universel , adaptation
de l'installation de chauffage
et aménagement des combles.

L'informatique j ouera éga-
lement un rôle important ,
pour les professionnels, mais
aussi pour le public , puisqu 'il
pourra utiliser un terminal re-
lié à internet. Enfin , la perma-
nence téléphoni que cantonale
que Neuchâtel tente de créer
depuis plusieurs années - en
collaboration avec La Chaux-
de-Fonds, l 'Office social neu-
châtelois et d' autres parte-
naires - devrait devenir op éra-
tionnelle dès la fin de cette an-
née. JMP

Neuchâtel
Service
social :
1 ' exécutif
demande
750.000 francs

NAISSANCES
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La Neuveville Une bactérie provoque
une hécatombe à travers le village
Des centaines de Neuvevil-
lois malades, les médecins
et pharmaciens pris d'as-
saut, le week-end a été dif-
ficile à La Neuveville. Une
épidémie de gastro-enté-
rite a été provoquée par
une bactérie ayant conta-
miné le réseau d'eau po-
table. Le réseau a été
chloré en urgence et les
services techniques vont
poser au plus vite des ins-
tallations de purification
de l'eau potable. Certains
citoyens sont néanmoins
très en colère.

Patrick Di Lenardo

Certains Neuvevillois ont
passé un week-end pénible. Ils
ont présenté entre vendredi et
samedi les symptômes d'une
gastro-entérite carabinée. Vo-
missements, diarrhées ,
crampes violentes et parfois
poussées de fièvre. «Ça a com-
mencé vendredi soir. Samedi
ça allait mieux, mais ça a re-
pris dimanche», expli que Mi-
chel Richard , habitant de la
route du Château. Et manque
de chance, son frère jumeau
Serge, qui avait résisté jus-
qu 'alors , est désormais lui
aussi alité!

A l'école primaire hier ma-
tin , c'était l'hécatombe. «Les
deux tiers des élèves sont ma-

lades», expliquait Jean-Pierre
Rossé, directeur. Certaines
classes ne comptaient plus
que deux ou trois écoliers va-
lides... Difficile de tenir les
programmes dans ces condi-
tions !

Et les cas similaires se
comptent par centaines à La
Neuveville. Certains vont
même jusqu 'à affirmer que
les trois quarts du village se-
raient malades! L'épidémie a
débuté en fin de semaine pas-
sée. «J'ai traité le premier cas
dans la nuit de ivndredi à sa-
medi», expli que le docteur An-
dré Dahinden. Samedi , remar-
quant tout comme ses
confrères que les malades af-
fluaient , le praticien a averti le

médecin cantonal ainsi que les
services techni ques commu-
naux que quel que chose se
tramait.

Tout le réseau contaminé
Bien lui en a pris. En effet,

le réseau d' eau potable était
contaminé par une bactérie de
type fécale, le colibacille , qui
provoque chez l'homme des
gênes comparables à une
grosse grippe intestinale. La
contamination a eu lieu au ni-
veau de la nappe phréati que.
Comme les captages du Pré de
la Tour se déversent dans le ré-
servoir, qui lui-même alimente
tout le village et Chavannes ,
tous les secteurs ont été tou-
chés. Même les communes de

Dicsse et de Nods , qui avaient
puisé de l'eau d'appoint à La
Neuveville , ont enregistré
quel ques cas de gastro-enté-
rite.

«Pour enrayer cette contami-
nation, nous avons traité l'eau
au moyen de chlore et dès de-
main (réd. aujourd'hui), nous
allons installer à la sortie du
réservoir une instcdlation de
dosage automatique», note
Hubert Rossier, chef des ser-
vices techni ques neuvevillois.
Jusqu 'alors , l' eau du réservoir
n 'était «en principe pas trai-
tée». A terme, une installation
de purification aux ultraviolets
sera posée pour prévenir toute
nouvelle contamination bacté-
riolog ique.

Aux services techni ques
neuvevillois , on tente à tout
prix de trouver comment la
nappe a pu être contaminée.
On s'y emploie d'ailleurs de-
puis une première alerte il y a
quelques mois. Sans succès ,
car isoler l' endroit précis est
fort complexe. Plusieurs hypo-
thèses sont toutefois émises ,
comme par exemple un refou-
lement de la conduite d'eaux
usées qui conduit à la step du
Landeron , ou encore des pro-
blèmes de refoulement à la sta-
tion de pompage des captages.
Les recherches continuent...

Les services techniques neuvevillois tentent à tout prix
de trouver comment l'eau a pu être contaminée. Mais
certains citoyens sont en colère... photo Galley

A ce j our, tous les cas
d' empoisonnement ont
semble-t-il pu être traités de
manière ambulatoire. Seule
une personne très âgée a été
hosp italisée par sécurité sur
demande du médecin de
garde. Bien que l'é pidémie
commence à faiblir , la
consommation d' eau du robi-
net est toujours déconseillée
par les services communaux.
Du moins tant que l'installa-
tion de purification du réser-
voir ne sera pas opération-
nelle.

PDL

La population grogne
Une campagne d'informa-

tion au moyen de tous-mé-
nages a été effectuée hier par
les autorités à l'intention de
la population. «C'est un peu
tard!», fulmine cette Neuve-
villoise. Malade encore hier ,
fort mécontente surtout , son
témoignage ressemble à
ceux recueillis auprès de
bien des citoyens. «C'est
scandedeux! Je n 'admets pas
que les autorités ne nous
aient pas avertis p lus tôt»,
expli que-t-elle.

«L'information a été don-
née samedi. Un communiqué
urgent a été envoyée aux mé-
dias rég ionaux, et notamment
aux radios locales qui ont pu
relayer rapidement cette in-
f ormation», indi que pourtant
le secrétaire communal Vla-
dimir Carbone.

N'empêche, l'habitante
neuvevilloise renchérit: «Tout
le monde n'écoute pas la ra-
dio. Dans un cas aussi grave,
il y  avedt d'autres moyens de
première urgence. Si l 'on

avait informé la population
samedi au moyen de voitures
munies de haut-parleurs, si on
avetit rap idement imprimé des
affiches ou des tous-ménages,
on aurait peut-être évité bien
des malades!»

Depuis hier, les com-
merces de la place écoulent
d'impressionnants stocks
d' eau minérale. «J'envisage
quant à moi d'envoyer la fac-
ture ci la commune!», conclut
la citoyenne en colère!

PDL

Protection des eaux
Un moratoire en Erguël
Une délégation d'agricul-
teurs du vallon de Saint-
Imier a rencontré, hier à
Berne, la conseillère d'Etat
Dori Schaer. L'entretien sur
les zones de protection des
eaux s'est révélé fructueux.
Un moratoire de six mois a
été accordé pour confron-
ter la nouvelle réglementa-
tion aux réalités du terrain.

«Nous sommes conscients
que les sources d'eau potable
doivent être strictement proté -
gées. Mais nous ne voulons pas
que la f i n  de l 'exploitation de
elomaines agricoles en soit le
prix à payer ». Président du
Cercle agricole du Jura ber-
nois , René Ficher, accompagné
d'agriculteurs du vallon de
Saint-Imier, a tiré la sonnette
d'alarme hier à Berne dans le
bureau de Dori Schaer. Avant
de se féliciter, devant la presse,
du climat de cet entretien ,
placé sous le signe du dialogue,
alors que jus qu'ici le dossier
des zones de protection des
eaux avait engendré, de part et
d'autre , des positions d'une ex-
trême fermeté. Pour preuve les
nombreux recours agricoles
formulés lorsque le plan de
zones a été mis à l'enquête.

A l'origine de son élabora-
tion , des requêtes émanant des
communes de La Ferrière à
Cortébert inquiètent , au début

des années 90 de voir leurs
sources d'eau potable être épi-
sodiquement polluées par du
purin. Le canton partage ce
souci et commande une étude
pour trouver des solutions sus-
ceptibles de résoudre le pro-
blème.

Mais voilà , et les agricul-
teurs le déplorent , seules des
données scientifi ques ont été
prises en compte. Directement
concernés, ils auraient sou-
haité être associés à la ré-
flexion. D'ailleurs, regrettent-
ils, le manque de coordination
et de collaboration a été une
constante dans le traitement de
ce dossier. Du moins jusqu 'à
hier.

Ainsi , il se trouve des agri-
culteurs qui ignorent encore
l'existence de ce plan de zones
de protection des eaux, dont
l' app lication a été décidée par
arrêté gouvernemental en mars
dernier. Une des premières in-
cidences de cette décision a été
de susciter une soixantaine de
recours au tribunal administra-
tif.

Dans l'attente de juger des
effets d'un moratoire qui court
jusqu 'au 28 février prochain ,
les plaignants , la plupart en
tout cas selon René Eicher, ac-
cepteront de voir leur plainte
rejoindre la pile des dossiers en
attente.

NIC

Foire de Chaindon Nouveauté
dans un contexte de traditions
Rendez-vous séculaire, la
Foire de Chaindon recourt
à la nouveauté pour assu-
rer sa pérennité. Dans un
contexte de traditions, le
dosage d'innovations doit
se faire progressivement.
C'est pourquoi le concept
«clin d'oeil» s'échelonnera
sur les quatre futures édi-
tions.

Même les manifestations à
succès n 'échappent pas à la re-
mise en question. La Foire de
Chaindon ne veut pas prendre
le risque de s'endormir sur
des lauriers , accumulés au
cours des siècles, puisque la
première mention officielle du
rendez-vous remonte à 1699.

Conscient que cette mani-
festation devait vivre avec son
époque , un groupe de travail
s'est constitué l'an dernier
pour consolider son attrait de
quel ques nouveautés.

Perspective 2001
L évolution se fera en dou-

ceur comme l'illustre les
quatre phases du concept éla-
boré. Et pas question de re-
mettre en question la vocation
agricole de ce rendez-vous ré-
gional d'audience nationale ,
un des seuls à avoir ce privi-
lège. Et pour cause! En
moyenne, quel que 30.000
personnes déambulent dans

Reconvilier le premier lundi
de septembre.

Cette année, entre le champ
de foire et les rues où les at-
tendent plus de cinq cents fo-
rains , elles ne manqueront
pas de transiter par une halle
de quel que 300 m2 , montée
devant le collège. Cette infra-
structure imposante sera le
premier signe de l' application
d'une stratégie , visant à faire
précéder la Foire de Chaindon
de 2001 d'un salon de l'agri-
culture étalé sur une dizaine
de jours.

Dimanche et lundi pro-
chains , cette halle se prêtera à
la promotion du tourisme

La Foire de Chaindon représente une occasion unique
de faire connaître les atouts du Jura bernois. photo c

dans le Jura bernois , des pro-
duits du terroir, du tourisme
rural et présentera les spécifi-
cités de professions liées au
secteur primaire. Les métiers
de paysan et d' agriculteur, de
boucher et de fromager bénéfi-
cieront d' une tribune bienve-
nue au même titre que la fon-
dation Bellelay, en passe d'être
constituée.

Baptisée par la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch , cette
halle de promotion attend le
public régional dimanche entre
15h et 19h, alors qu 'elle ac-
cueillera la clientèle de la Foire
de Chaindon lundi entre 7h et
18 heures. NIC

Court
Cycliste blessé

Vendredi, vers 22h30, un
cycliste circulait de Court en
direction de Sorvilier. A 300
mètres de la sortie du village ,
il a été happé par une voiture.
Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hô pital de Moutier,
pour examen.

Les personnes ayant vu ce
cycliste sont invitées à prendre
contact avec la police canto-
nale à Moutier au 493 63 73.
/comm

Le canton du Jura indemni-
sera le canton de Berne à hau-
teur de 3 millions de francs
par an pour le traitement des
patients jurassiens à la cli-
ni que psychiatrique de Belle-
lay.

A cet effet , un avenant a été
aj outé à la convention relative
à la collaboration hospitalière
entre les deux cantons, entrée
en vigueur en 1993. Jusqu 'à
présent, les coûts résultant de

l'hosp italisation de patients ju -
rassiens à Bellelay étaient pris
en charge par la Fédération
des caisses-maladie du canton
Jura.

Une partie des coûts étaient
toutefois remboursés à cette
fédération par le canton. Or, le
Jura a souhaité que la conven-
tion réglementant la collabora-
tion hospitalière soit étendue à
la clinique psychiatri que de
Bellelay. /oid

Bellelay Le Jura versera
trois millions de francs par an

A Saint-Imier, la construc-
tion d' un centre commercial a
modifié la confi guration de la
place du 16-Mars. Les ama-
teurs de culture ne se plain-
dront pas , puisque, derrière
Espace noir, un coin a été amé-
nagé en petit amphithéâtre
pour accueillir des spectacles.

Si la météo le permet , cette
scène sera officiellement inau-
gurée, je udi 3 septembre à
20h , par les quatre comé-
diennes du Théâtre pour le
Moment , venues de Berne pré
senter leur spectacle de rue in-
titulé «Amandes amères».

Rosa , Betty, Paula et Co-
lette, accompagnées de leurs
souvenirs et de leurs instru-
ments entraînent leur audi-
toire dans un monde où la nos-
tal gie se retrouve chassée à
grands coups de saxo et la mé-
moire dépoussiérée au rythme
de l' accordéon. En cas de
mauvais temps, le spectacle
sera déplacé à la Reine Berthe.
Les trois coups seraient alors
frapp és à 20h30. NIC

Scnnt-lrnier
Inauguration
d'une scène

Dans le cadre de Tramla-
bulle '98, manifestation qui se
tiendra à Tramelan du 9 au 13
septembre , un atelier de créa-
tion de bande dessinée destiné
aux enfants de 9 à 13 ans est
mis sur pied au Centre inter-
régional de perfectionnement
(CIP).

Le deuxième Festival inter-
national de la bande dessinée
et de ses connexions au multi-
média , organisé par Régio 'BD

en collaboration avec le CIP,
propose de nombreuses ani-
mations pour adultes et en-
fants. Notamment un atelier
de création de bande dessinée
animé par Michel Janvier, ac-
tif pendant une quinzaine
d' années dans l'illustration
documentaire.

Actuellement, ce collabora-
teur de Morris et d'Albert
Uderzo assume de nom-
breuses animations liées aux

métiers de la BD en milieu
scolaire. Son atelier sera
scindé en trois parties: la
théorie , le découpage de scé-
nario et le bilan avec la cri-
tique des planches réalisées.
Cet atelier aura lieu deux fois ,
le mercredi 9 septembre , de
14h30 à 17h30, et le samedi
12 septembre de 14h à 17
heures. Pour y participer, il
est obli gatoire de s'inscrire au
486 06 06. /réd-spr

Bande dessinée Jeunes créateurs
à l'œuvre durant Tramlabiille'98



Justice Délits économiques
et langage des signes
Le rapport d'activité du
Tribunal cantonal dresse
un bilan contrasté de la
manière dont la justice est
rendue dans le canton.

Il relève l'importance des
délits de nature économique et
celle des infractions à la loi sur
les stupéfiants. Mais il sou-
ligne aussi que les affaires
sont réglées dans des délais
acceptables , notamment dans
les tribunaux de district.

Les juges cantonaux insis-
tent lourdement sur l'augmen-
tation du nombre des affaires.
Cela n'entraîne pas forcément
un surcroît de travail , qui dé-
coule de l'importance et non
du nombre des dossiers. Les
questions d'assurance (invali-
dité et chômage) et les déci-
sions administratives provo-
quent un gonflement des af-
faires et un transfert de dos-
siers à d'autres juges afin
d'éviter des retards. Plusieurs
décisions relatives aux nou-
velles valeurs officielles immo-
bilières ont aussi été rendues.

La Chambre des assurances a ,
par exemple , admis un re-
cours de l'Ai refusant de
prendre en charge les frais
d' enseignement du langage
des signes à un enfant sourd
profond , ces frais devant être
supportés par ses parents...

Poursuites et prisons
Le rapport relève que

24.000 (21.900 en 1996) com-
mandements de payer ont été
déposés aux offices de pour-
suites qui ont exécuté 14.600
saisies (12.800). Si les prisons
de Porrentruy ont enfi n été
modernisées, celles de Delé-
mont préoccupent la Chambre
d'accusation qui établira un
rapport pour le Gouverne-
ment , suite à trois évasions.
La Cour pénale signale que
toutes les affaires de 1996 ont
été li quidées. La Chambre des
avocats a réglé plusieurs
contestations d'honoraires ou
d' attitudes d'avocat , dont les
droits ont été protégés. La re-
lève semble assurée, une quin-
zaine de stagiaires étant ins-

crits . En revanche, il y a eu
deux échecs sur trois candi-
dats aux examens de notaire.

Dans les procédures de di-
vorces , l'assistance judiciaire ,

accordée dans 75% des cas, a
coûté plus de 300.000 francs
à l'Etat.

En matière locative, les
commissions de conciliation

ont été saisies de moins d' af-
faires, mais les demandes de
renseignements ont aug-
menté. Parmi les 6200 af-
faires soumises au procureur,
1870 ouvertes contre incon-
nus ont été transmises aux
juge s d'instruction de district.
Les juges de district li quident
les affaires avec célérité.

Drogue et fraude
Le juge d'instruction canto-

nal insiste sur le trafic de
drogue mené à des prix très
bas et avec des moyens tech-
niques importants (télé phones
mobiles, pagers, etc). Au cha-
pitre des délits économiques ,
une entreprise étrangère, à la-
quelle le Gouvernement avait
consenti de larges allégements
fiscaux , a transféré sous
d'autres deux des bénéfices
réalisés lors de transactions
commerciales. Quant au com-
plice de Sttirm, Eduard Riet-
mann , il n 'a pas été extradé
par l'Espagne, ce qui a mis fin
à une instruction en cours.

Victor Giordano

Clos du Doubs
Etudes à
Saint-Hippolyte

En vue de commémorer le
700e anniversaire de la remise
de franchises par le comte
Jean II de la Roche aux habi-
tants de Saint-Hi ppolyte, le
Ghete (Groupement d'échan-
ges et d'études des hommes et
terroirs du Clos du Doubs)
met sur pied une j ournée
d'études , le samedi 19 sep-
tembre, à Saint-Hi ppolyte. Elle
se terminera à I6h30 par
l'inauguration de l' exposition
consacrée à ces franchises ,
dans l' ancien couvent des Ur-
sulines.

La dernière revue du Ghete
présente aussi le centenaire
des Echelles de la mort , instal-
lées sur les falaises des gorges
du Doubs , échelles qui mè-
nent à la vallée de la Mort,
d'où leur nom. Il y a un siècle
que ces échelles de bois ont
été remplacées par une instal-
lation de fer qui a résisté au
temps. La Société des sentiers
du Doubs tiendra son assem-
blée annuelle les 12 et 13 sep-
tembre au Refrain et au pied
des échelles. VIG

Fête cantonale Des milliers
de patoisants chez les Poilies

Cinq à six cents patoisants
sont attendus dimanche pro-
chain au pays des Poilies. Sous
la houlette de l'Amicale du Tai-
gnon. Le Noirmont accueille en
effet la 7e Fête cantonale juras-
sienne du patois. Un rendez-
vous important à l'heure où la
langue de nos ancêtres ne
trouve pas que des partisans
pour prendre pied dans les
écoles jurassiennes...

Pierre Paupe est le président
d'organisation de ce rendez-
vous bisannuel qui rassemble
les amicales des trois districts
(vadaise, ajoulote et tai-
gnonne). Près de 600 amou-
reux du patois sont attendus
sur le Haut-Plateau.

Messe en patois
Coup d'envoi des festivités

avec une messe en patois célé-
brée (9h30) par le chanoine
Jacques Oeuvray. L'occasion
de rappeler que les patois de
chaque district jurassien se res-
semblent (ils sont de langue
d'oïl) avec des différences sur
certains mots ou prononcia-
tions. L'aubade de la fanfare du
lieu précédera le banquet et le
discours de la ministre Anita
Rion. Dans l'après-midi, le
spectacle sera assuré par les
amicales qui se relaieront sur
scène. A signaler que la relèv e
est assurée par une saynète
j ouée par des enfants de La-

joux. Un jury composé de Cé-
lestin Monnot , de l'ancien mi-
nistre Gaston Brahier et de
Norbert Brahier, donnera les
résultats du concours littéraire.
Le chant «Mon bé Jura » clôtu-
rera cette septième édition.

Résistance scolaire
Président jurassien et ro-

mand , Norbert Brahier, de La-
joux , avance que ces retrou-
vailles sont importantes dans
la vie de la Fédération canto-
nale qui a vu le jour en 1983.
Mais que le patois est en dan-
ger! Que sa survie passe par les
écoles. A ce titre, il dénonce les

Un dessin de Madeline Froidevaux-Queloz illustre la
plaquette de fête. A l'arrière, la ferme Pelletier aux
Esserts. dessin sp

réticences de nombre de direc-
teurs d'établissements sco-
laires qui ne font rien pour que
les enfants empoignent cette
branche à option.

Les patoisants se sont battus
pour que le patois trouve une
place à l'école. Jean-Marie
Moine , de La Chaux-de-Fonds.
a concocté 12 leçons. Au dé-
but , voici trois ans, 50% des
enfants se disaient intéressés.
Or, des huit classes créées à
l'époque (120 élèves), il n 'en
demeure que trois (Saignelé-
gier, Lajoux et Haute-Ajoie) à
ce jour. Voilà qui est inquié-
tant. MGO

Dans un communiqué très
sec, Combat socialiste et le
Mouvement écologiste juras-
sien s'en prennent vivement
au ministre Pierre Kohler qui
a réussi une opération blanche
en envoyant les déchets spé-
ciaux de Saint-Ursanne dans
les mines de sel en Allemagne ,
déchets remplacés par des ma-
tériaux d' excavation de la
Transjurane.

«La mise à disposition des
galeries de Saint-Ursanne
p our les matériaux d'excava-
tion de l 'A 16 rapportera envi-
ron 3,9 millions de francs à
l 'Etat. Aussitôt engloutis p our
éliminer les 7700 tonnes de
boues d 'hydroxydes métal-
liques négligemment laissées
là par DMS, autorisées et sur-

veillées par le Dépa rtement de
Pierre Kohler. Les 3,9 millions
que paiera la Confédération
pour une p restation rendue
pa r l 'Etat jurassien n 'arrive-
ront donc: jamais dans les
caisses publiques...», dit le
communiqué.

Il est donc faux de pré-
tendre que l'Etat ne va perdre
aucun centime. «Il est vrai
qu 'il sera p lus facile, et électo-
ralement parlant p lus payant,
de s 'en prendre à la fonction
publique», et aux restrictions
des prestations de l'Etat dans
la santé , l'éducation ou l' en-
seignement souli gne encore le
communi qué qui est déjà dans
le ton de la campagne électo-
rale de cet automne.

MGO

Déchets de Saint-Ursanne
Coup de pub du ministre?

Saignelégier Inauguration
en grande pompe du réservoir

Responsable du réseau d'eau, Pierre Farine présente le
système sophistiqué de contrôle. photo Gogniat

Samedi dernier à Saignelé-
gier,' de nombreuses per-
sonnes ont été intéressées aux
portes ouvertes du nouveau ré-
servoir, qui assure l'alimenta-
tion en eau du chef-lieu franc-
montagnard.

Une double raison a poussé
l'exécutif du lieu à construire
cette installation enterrée et in-
tégrée au paysage sur la butte
du Haut-du-Bémont. Primo ,
l' ancien réservoir ne parvenait
plus à assurer la consomma-
tion en eau d' une cité dont cer-
taines installations sont gour-
mandes (Centre de loisirs , fro-
magerie , halle-cantine...). Il se
consomme quotidiennement
800m3, soit quelque 410 litres
d' eau par habitant à Saignelé-
gier. Seconde raison: profiter

de la source des Pommerats
pour ne pas être trop dépen-
dant du SEF, qui tire son eau à
Cortébert.

En avril , la source taivine a
suffi à la commune en fournis-
sant 150m3 par jour. Ce n'est
plus le cas ces jours... Le nou-
veau réservoir a une capacité
de 1200m3. L'ancien réservoir
(350m3) servira de réserve in-
cendie. La réalisation aura
coûté 1,15 mill ion de francs.
C'est une magnifi que réalisa-
tion qui répond aux derniers
critères techniques. La désin-
fection se l'ait par rayon ultra
violet. Le système de contrôle
perfectionné se fait depuis
l'Hôtel de ville. Là , toute
panne est aussitôt détectée...

MGO

Le PDC des Franches-Mon-
tagnes a fait son choix. Ce sera
Etienne Taillard, enseignant
aux Breuleux, qui sera le can-
didat du Haut-Plateau dans la
course au Gouvernement ju-
rassien. Il sera aligné aux cô-
tés des trois ministres PDC
sortants (J . F. Roth. Gérald
Schaller et Pierre Kohler) et de
Karine Marti  Monaco.

Membre de l'Assemblée
interjurassienne. Etienne
Taillard sort de 12 ans de dé-
putation. «Du moment que le
congrès de Boécourt a décidé
d 'une liste ouverte, il faut sai-
sir cette possibilité pou r dé-
fendre les intérêts fra ncs-mon-
tagnards», a-t-il précisé.

MGO

Gouvernement
Fraiic-montagnard
en lice

Aucun citoyen n'a déposé sa
candidature en vue de l'élec-
tion du maire des Pommerats
le 27 septembre , soit le jour de
votations fédérales. Vu le sys-
tème majoritaire en vigueur,
sera donc élu comme succes-
seur de Jean-Marie Boillat , dé-
missionnaire, le (la) ressortis-
sante) du village qui obtien-
dra le plus de voix dans les
urnes , à condition qu 'il (elle)
accepte ensuite son élection.

Trois autres membres de
l' exécutif sont également dé-
missionnaires pour la fin de
l'année , ce qui ne simp lifiera
pas la tâche de l'élu(e) qui sor-
tira des urnes à la lin de ce
mois...

VIG

Les Pommerats
Pas de candidat
à la mairie

Répondant à l'interpe llation
d'Elisabeth Baume Schneider
(PS), le Gouvernement in-
di que qu 'il partage pleine-
ment son avis ([liant à l' utilisa-
tion prioritaire du bois euro-
péen voire indi gène dans la
construction et plus particuliè-
rement dans celles du canton.

Une telle disposition fi gure
dans la loi sur les forêts ré-
cemment entérinée par le Par-
lement. Comme le canton de
Soleure, l'Etat entend établir à
l'intention de ses mandataires
un cahier de recommanda-
tions allant dans le sens de la
protection de l'environnement
dans le descri ptif des travaux
de construction.

VIG

Construction
Sus aux
bois exotiques

Dans une lettre publi que ,
Wilton Nappias explique sa
démission du Conseil commu-
nal des Pommerats. Il indique
d' abord qu 'elle ne s'est pas
faite de concert avec les deux
autres démissionnaires ni avec
le départ du maire.

Le conseiller sortant dit
qu 'il a été agressé verbale-
ment et physiquement lors du
dernier Marché-Concours ,
que ses origines étrangères lui
ont valu plusieurs reproches.
Il souli gne encore que les dif-
férends dans la commune re-
montent à plusieurs années,
qu 'il n 'a pas été en mesure de
les apaiser et qu 'il préfère dès
lors se consacrer à son entre
prise. MGO

Les Pommerats
Démission
expliquée

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Fermé depuis plus de deux
ans et demi , en raison de tra-
vaux de rénovation et d'agran-
dissement, le Musée jurassien
d' art et d'histoire (MJAH), à
Delémont , rouvr ira ses portes
vendredi 4 septembre à 14
heures. Il sera dès lors acces-
sible tous les jours de 14h à
17h. sauf le lundi.

Le lendemain, un concert
sera donné par Pierre Goy.
dans la salle des princes-
évêques. sur un piano ancien
du musée. Suivra l' ensemble
de Norberto Broggini qui exé-
cutera des œuvres d'Antoine-
Léonce Kuhn , maître de cha-
pelle à la cour épiscopale dès
1778.

Dimanche 6 septembre, Ro-
ger Aubert et Marie-Louise
Rey joueront à quatre mains,
puis Christine Gabrielle chan
tera avec accompagnement à
la guitare à 13h30 et. dès 15h.
nouvelle prestation de l' en-
semble Broggini. L'inaugura-
tion officielle du MJAH rénové
aura lieu en février prochain.

VIG

Delémont
Réouverture
du Musée
jurassien



Russie Vent de fronde contre
le candidat premier ministre
La Douma a soufflé hier un
véritable vent de fronde
contre Viktor Tchemomyr-
dine. Les députés de la
Chambre basse ont massi-
vement rejeté son investi-
ture au poste de premier
ministre. Le camouflet es-
suyé par son poulain n'a
pas empêché Boris Eltsine
de représenter la candida-
ture de M. Tchernomyrdine.

Déjà frapp ée par un séisme
Financier, la Russie s'enfonce
désormais un peu plus clans la
crise politique. «Le pays ne
peut pas continuer sans un gou-
vernement», a expli qué Viktor
Tchernomyrdine en quittant
l'enceinte de la Douma. Le can-
didat de Boris Eltsine a tenu ces
propos après s'être vu infli ger
un lourd revers par l'opposi-
tion, majoritaire à la Chambre
basse du Parlement.

Echec attendu
Cet échec était attendu après

les prises de position du Parti
communiste et de ses alliés
parlementaires. 253 des 450
députés de la Douma ont re-
fusé l'investiture de M. Tcher-
nomyrdine. Seules 94 voix se
sont portées en sa faveur alors
qu 'il lui fallait en réunir au
moins 226 pour être confirmé
dans ses fonctions.

Jamais les députés n'avaient
assené un tel camouflet à Vik-

tor Tchernomyrdine, chef du
gouvernement russe de dé-
cembre 1992 à mars 1998.
Même son éphémère succes-
seur, Sergueï Kirienko , j eune
technocrate sans réseau poli-
tique , avait fait mieux lors des
deux premiers votes, pourtant
négatifs, de la Douma au prin-
temps dernier.

Vaines tentatives
Le candidat du Kremlin avait

pourtant tenté de convaincre
les députés communistes et
leurs alliés du Pouvoir popu-
laire et du Parti des agrariens
de revenir sur leur rejet de sa
candidature. Après avoir
échoué dans la matinée lors
d'une nouvelle rencontre avec
les dirigeants de la gauche par-
lementaire, il est revenu à la
charge dans son discours-pro-
gramme.

«La Russie est aujourd 'hui,
pour l 'essentiel, au bord d'un ef-
fo ndrement économique et poli-
tique. Nous ne po urrons mettre
fin à la crise que par une action
concertée», a-t-il lancé de la tri-
bune de l'assemblée. M. Tcher-
nomyrdine a reconnu avoir
commis lui-même des erreurs
lorsqu 'il diri geait le gouverne-
ment et assuré être «ouvert à
un dialogue constructif» .

Ton menaçant
Le Kremlin était également

intervenu , usant d' un ton plus

Le meneur du Parti communiste, Guennadi Ziouganov, était très entouré hier au Par-
lement, photo Keystone

comminatoire. Alexandre Ko-
tenkov. représentant du prési-
dent Eltsine à la Douma, avait
averti qu 'un vote négatif des dé-
putés risquait de provoquer un
soulèvement populaire .

«Les communistes et leurs
soutiens sont prêts à p rovoquer
une dissolution de la Douma
pour obten ir p lus d'élus lors des
élections parlementaires en pro-

fitant d'une vague de mécon-
tentement. Mais si le chaos
dure quelques semaines encore,
il n 'y  aura alors ni commu-
nistes, ni aucun d 'entre nous» ,
a-t-il répété lors du débat parle-
mentaire.

Cela n'a pas suffi à
convaincre l'opposition emme-
née par les communistes. Ces
derniers sont revenus sur le

pacte politi que paraphé la
veille , censé ouvrir la voie à
l'investiture de M. Tcherno
myrdine. Ils se sont ensuite en-
gagés dans une surenchère po
litique , exigeant la démission
de Boris Eltsine et réclamant
au moins dix portefeuilles mi-
nistériels au sein du futur gou-
vernement.

Candidature représentée
Mais le vote des députés ne

bouche toutefois pas l'avenir
de M. Tchernomyrdine. Le
Kremlin a annoncé en soirée
que le chef de l'Etat le présen-
tait à nouveau au poste de pre-
mier ministre. La Douma a une
semaine pour examiner cette
candidature après réception de
la lettre du président.

En avril , le chef du Kremlin
avait su imposer sa volonté de
:onfier la responsabilité du
nouveau gouvernement à Ser-
gueï Kirienko. Mais cette fois ,
la position de Boris Eltsine est
particulièrement faible et son
soutien dans l'opinion quasi-
nent nul. La crise politique a
Tailleurs fini de para lyser les
îiarchés financiers./af p-reuter

Commentaire
Calculs
communistes

Boris Eltsine a les appa-
rences contre lui. Et pas
seulement les apparences.
Depuis le mitan de l'été,
trop d 'indices suggèrent
que le président russe a
perdu la main. Le limo-
geage de Sergueï Kirienko,
initiateur de réformes cou-
rageuses, fu t  une erreur
manif este. Le rappel de
Viktor Tchernomyrdine a
sonné comme un aveu
d'extrême faiblesse.

Pourtant, dans une
Douma au bord de la crise
de nerfs, les communistes
créditent toujours Boris
Eltsine de desseins ma-
chiavéliques. C'est pour-
quoi, après avoir souscrit
à un projet d'accord censé
diminuer les prérogatives
présidentielles, ils ont
opéré une volte-face qui
s 'est traduite hier par le
rejet de l'investiture de
Viktor Tchernomyrdine.
De fai t, le proj et d'accord
prévoyait le maintien des
pouvoirs régaliens de Bo-
ris Eltsine en matière di-
p lomatique et de sécurité.

La personnalité de Vik-
tor Tchernomyrdine n 'y  a
rien fait .  Apparatchik
type, homme des lobbies
gaziers et p étroliers aux-
quels Kirienko avait eu le
front de s 'attaquer, Tcher-
nomyrdine présente pour-
tant des caractéristiques
propres à séduire les com-
munistes de Guennadi
Ziouganov. Mais ceux-ci,
craignant ' d 'être floués
alors qu 'ils estiment pou -
voir pousser leur avan-
tage, ont préféré opter
pour une crise de régime.

Après avoir bloqué à la
Douma les réformes impo-
pulaires mais judicieuses
de Kirienko, d'où le chaos
actuel, les communistes
n 'ont en effet pas grand-
chose à redouter d'une
éventuelle dissolution et de
législatives anticip ées. La
Russie risque de payer cher
sa tolérance envers les nos-
talgiques de l'URSS.

C'est maintenant que
Boris Eltsine va devoir
puiser dans ses hypothé -
tiques réserves d 'énergie
et d 'imagination. Car ce
ne sont pas les exhorta-
tions occidentales en fa-
veur d'une accélération
des réformes qui lui seront
d' un grand secours.

Guy C. Menusier

Les marchés restent sur les nerfs
Les bourses européennes

sont restées sur les nerfs hier.
Après avoir ouvert en progrès ,
entraînées par Tokyo, elles
ont à nouveau reculé en fin de
journée. Les marchés finan-
ciers craignent de nouvelles
secousses en Russie qui pour-
raient déclencher une sp irale
infernale pour la croissance
mondiale.

Après un vendredi caho-
tique , la bourse suisse a dé-
buté la semaine en hausse de
64,4 points dans les premiers
échanges, à 6851,3. Francfort

gagnait elle 0,3% à la mi-j our-
née. Même scénario à Paris ,
où une hausse de 0,35% était
enregistrée après une ouver-
ture en progression de 1,54%.
La bourse de Londres est res-
tée fermée lundi en raison du
Bank Holiday.

Les marchés financiers ont
toutefois rapidement effacé
leurs gains lorsque le repré-
sentant de Boris Eltsine au
Parlement , Alexandre Koten-
kov, a évoqué le risque d'un
«soulèvement populaire ».

Conséquence: la bourse

suisse a terminé la journé en
recul. A la clôtu re, l'indice des
valeurs vedettes Swiss Market
Index (SMI) reculait de 107,8
points, à 6679,1 (-1,6%). L'in-
dice généra l Swiss Perfor-
mance Index (SPI) se contrac-
tait lui de 59,53 points à
4216,11. A Francfort, l'indice
DAX fléchissait de 159,65
points , à 4833,89 points. Pa-
ris a terminé en baisse de
1,54%. A New York, le Dow
Jones est reparti à la baisse à
l'ouverture . La plupart des
bourses asiati ques ont chuté

hier à l' exception notable de
.Tokyo qui a progressé.

A la veille de la visite du pré-
sident américain Bill Clinton à
Moscou , les membres du G7
ont poursuivi hier leurs discus-
sions sur l'impact de la débâcle
financière en Russie. L'en-
semble des membres du G7
ont considéré qu'il est essentiel
que les réformes engagées par
le président russe Boris Eltsine
soient poursuivies. La tenue
d' un sommet extraordinaire au
niveau ministériel n 'est pas ex-
clue, /ats-afp-reuter-ap

Chypre Une proposition rejetée par la Grèce

Le chef de la communauté turque Rauf Denktash.
photo Keystone-a

Le chef de la communauté
turque de Chypre, Rauf
Denktash, a réitéré hier sa
proposition de création
dans l'île d'une confédéra-
tion entre «deux Etats
égaux», turc et grec. Cette
proposition a été rejetée
quelques heures plus tard
par la Grèce qui a affirmé
qu'elle visait à pérenniser
la division et l'occupation
de Chypre.

M. Denktash a présenté sa
proposition comme une «der-
nière chance» de règlement , à
deux mois de la livraison de
missiles russes controversés.
C'était la première fois depuis
plusieurs mois que M. Denk-
tash se déclarait favorable à
une forme de réunification de
l'île , abandonnant son dis-
cours précédent dans lequel il
prônait I ' «intégration» de sa
partie nord à la Turquie.

Dans une conférence de
presse à Nicosie avec le mi-
nistre turc des Affaires étran-
gères , Ismaïl Cem, le diri geant
chypriote-turc, a indiqué que
si cette confédération était ac-
ceptée , il serait d' accord pour
reprendre le dialogue avec les
autorités de la Répub li que de

Chypre, interrompu depuis
des mois. Sa proposition de
confédération , avec souverai-
neté pour les deux parties chy-
priotes , diffère de celle de
l'ONU , qui propose une «fédé-
ration bizonale et bicommu-
nuatairc» avec un seul gouver-
nement central.

Adhésion à l'UE
M. Denktash a proclamé en

1983 une «République turque
de Chypre du Nord » (RTCN)
clans le nord de l'île occupé de-
puis 1974 par l'armée turque ,
niais seule la Turquie l' a recon-
nue. Il s'est également déclaré
prêt a approuve r i adhésion de
Chypre à l'Union européenne
(UE), si cette confédération le
souhaitait et si l'UE accordait à
la Turquie , avant sa propre ad-
hésion , «les p leins droits et obli-
gations d'un Etat membre pour
tout ce qui concerne la confédé-
ration chypriote».

Selon les analystes, M.
Denktash appelle ici à la re-
connaissance pour la Turquie
d' un droit de veto sur l'adhé-
sion de l'île à l'UE. Bruxelles a
lancé en mars des négocia-
tions d'adhésion avec le gou-
vernement chypriote (interna-
tionalement reconnu) du prési-

dent Glafcos Cléridès , tout en
appe lant les Chypriotes-turcs à
partici per. M. Denktash avait
rejeté cet appel , affirmant que
M. Cléridès ne pouvait pré-
tendre représenter les Chy-
priotes-turcs.

Polémique
Ankara et M. Denktash sont

farouchement opposés à l'ad-
mission de Chypre dans l'UE ,
dont la Turquie n'est pas
membre, avant un règlement
du problème chypriote.
Chypre est divisée en deux
parties , grecque au sud et
turque au nord , depuis l'inter-
vention des troupes turques
clans le nord en 1974, en ré-
ponse à un coup d'Etat des na-
tionalistes grecs qui visait à
rattacher l'île à la Grèce.

La tension s'est accrue à
Chypre depuis la décision du
gouvernement chypriote (grec)
de déployer des missiles sol-
air russes S-300 clans le sud.
Ankara , qui maintient
quelque 35.000 soldats dans
le nord , a menacé d' utiliser la
force pour détruire ces mis-
siles s'ils sont déployés, affir-
mant qu 'ils menaceraient les
Chypriotes-turcs et son propre
territoire. / af p-reuter

L'UE a décidé d'ordonner le
boycottage des liaisons de la
compagnie aérienne yougo-
slave JAT avec les pays de
l'Union la semaine prochaine.
Elle entend ainsi sanctionner
les opérations de Belgrade au
Kosovo. La Grèce devrait être
la seule à s'y opposer. Cette
décision a été prise alors qu 'à
Pristina, 200 femmes serbes
ont attaqué le Centre d'infor-
mation américain et les locaux
du CICR, accusés d'aider les
«terroristes albanais» . Les
femmes ont exprimé leur co-
lère à coups de pierres el dé-
foncé la grille d' entrée de l'im-
meuble. Un membre du CICR
a été frapp é et un garde de sé-
curité touché par une pierre.
I.a manifestation a eu lieu
deux j ours après l'annonce
par la police serbe de la dé-
couverte d' une fosse conte-
nant les restes supposés de 22
Serbes./af p

Kosovo Manif
sur fond
de boycott



AVS
Initiants
au front
Il faut saisir la chance
que représente la vota-
tion du 27 septembre pro-
chain d'annuler une mau-
vaise décision, celle du re-
lèvement de l'âge de la
retraite à 65 ans pour les
femmes. Le Comité oui à
l'AVS a présenté ses prin-
cipaux arguments hier à
Berne. L'initiative de rat-
trapage doit être envisa-
gée comme un signal à
l'attention de la 11e révi-
sion de l'AVS.

Pour la coprésidente de
l'Union syndicale suisse
(USS) Christiane Brunner, le
oui à l'initiative de rattrapage
ne vise pas à cimenter les 62
ans dans la Constitution. Il
s'agit d'une solution transi-
toire , qui devrait prendre fin
en 2003, date de l'entrée en
vigueur prévue de la l ie révi-
sion. «Ce que nous voulons,
c 'est que la solution de la lie
révision ne se présente pas
sous la forme de 65 minus.
mais sous forme de 62 p lus,
c'est-à-dire sous la forme
d 'une retraite à la carte à pa r-
tir de 62 ans pour hommes et
femmes.»

Les citoyens ont certes ac-
cepté la 10e révision de l'AVS
le 25 juin 1995. Mais beau-
coup d'entre eux ont dit oui
seulement parce qu 'ils
avaient la certitude de pou-
voir voter plus tard sur la
question de l'âge de la re-
traite, a rappelé Hugo Fasel,
président de la Confédération
des syndicats chrétiens de
Suisse. La politi que de la vo-
tation en «paquet» leur enle-
vait la possibilité de faire un
vrai choix. Ils devaient accep-
ter un relèvement de l'âge de
la retraite s'ils ne voulaient
pas compromettre les nou-
veautés indispensables de la
10e révision (meilleure for-
mule de rente , splitting, bo-
nus éducatif) .

Pour Fasel , voter oui le 27
septembre à l'initiative des
syndicats «pour la 10e révi-
sion de l'A\ S sans relèvement
de l 'âge de la retraite» repré-
sente une chance de pouvoir
corri ger cette décision et
d'annuler le relèvement de
l'âge de la retraite introduit
au pas de charge avec la 10e
revision.

Energique rejet
La Fédération des associa-

tions des retraités et de l' en-
traide en Suisse (Fares) . orga-
nisation faîtière qui regroupe
30 associations de retraités
représentant 180.000
membres, rejette énergique-
ment elle aussi tout relève-
ment de l'âge de la retraite.

Le Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse, la Fédéra-
tion suisse des femmes pro-
testantes et l'organisation fé-
minine catholi que parallèle ,
ainsi que les communes, ont
délégué des représentants
qui sont aussi venus soutenir
l'initiative sur l'AVS./ap

Gothard Car
en feu dans
un tunnel

Un car transportant 34 per-
sonnes a entièrement brûlé
dans le tunnel autoroutier du
Monte Piottino , près de Ambri
(TI), dans la nuit de dimanche
à lundi. Par chance, personne
n'a été blessé , les occupants
ayant pu quitter le véhicule à
temps , a annoncé lundi la po-
lice cantonale tessinoise. Le
tunnel a été fermé à la circula-
tion en direction du nord du-
rant deux heures et demie. On
ignore pour l'instant le mon-
tant des dégâts./ap

Territoire
Un référendum
aboutit

Le peuple devra se pronon-
cer sur la modification de la
loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. Le référendum de l'As-
sociation des petits et moyens
paysans a abouti avec 56.817
signatures valables , a annoncé
hier la Chancellerie fédérale.
Le référendum s'oppose à l'ou-
verture de la zone agricole à
diverses utilisations. Il entend
empêcher que cette zone soit
utilisée par des exploitations
n 'ayant pas de production
agricole propre./ap

Ministère public
Nouveau
porte-parole

Le Vaudois Dominique Rey-
mond , 39 ans , est le nouveau
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC). Il succède avec effet
immédiat à Domini que Blazy
Rime , a indi qué hier le MPC.
Domini que Reymond était de-
puis mai 1997 adj oint du chef
de l 'information de l'état-ma-
jor général de l' armée. Cet an-
cien journaliste parlementaire
a également été actif en poli-
ti que. Il était membre du Parti
radical vaudois./ ats

Bière Bérets
bleus formés

Plus de 40 officiers de 16
pays suivent depuis hier à
Bière (VD) un cours de forma-
tion comme observateurs mili-
taires de l'ONU. Le comman-
dement du cours est assuré
par le colonel Ueli Kàgi, chef
du Centre d'instruction pour
les op érations en faveur du
maintien de la paix. Pendant
trois semaines, les futurs bé-
rets bleus suivront une forma-
tion axée princi palement sur
la techni que de la médiation et
celle des bons services. Les ob-
servateurs militaires ne sont
pas armés./ats

MCJ Huitième
cas en 1998

Un nouveau cas de maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a
été enregistré en Suisse. La vic-
time est une Vaudoise âgée de
70 ans, a indi qué hier l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) dans son dernier bulle-
tin. Il s'agit du huitième cas de
MCJ annoncé depuis le début
de l'année. Ce huitième cas de
MCJ est imputable à la forme
«classique» de cette maladie et
n 'est donc pas lié à la maladie
de la vache folle. Depuis 1987,
87 cas MCJ ont été enregistrés
en Suisse," soit entre six et dix
par année./ap

Sida Diminution
des nouveaux cas

272 nouveaux cas de sida
ont été déclarés en Suisse du-
rant les sept premiers mois de
cette année. Ils portent à 6369
le nombre de personnes at-
teintes par la maladie depuis
1983. a indiqué hier l'Office
fédéral de la santé publi que.
Parmi elles. 4740 sont décé-
dées. La diminution des cas de
sida déclarés qui ont passé de
737 en 1995 à 272 pour l' an-
née en cours s'explique en
partie par l' utilisation des trai-
tements viraux très efficaces
chez les personnes qui se trou-
vent au stade pré-sida./ats

Le programme de soutien
en laveur des administrations
communales en Pologne, Hon-
grie et Slovaquie est un suc-
cès. La Confédération et
l'Union des villes suisses l'ont
annoncé hier.

Durant ces huit dernières
années, la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) et l'Union des villes
suisses (UVS) ont formé
quel que 2300 cadres de l'ad-
ministration publi que. Yvette
Jaggi, présidente de l'UVS. et
Remo Gautschi, vice-président
de la DDC, ont déclaré qu 'ils
avaient ainsi contribué au ren-
forcement d'institutions poli-
ti ques stables en Europe de
l'Est. Autre exemple promet-
teur: la gestion des déchets a
suscité partout beaucoup d'in-
térêt, ont souligné les interve-
nants. Certaines communes
trient désormais leurs ordures ,
voire les compostent./ap

Villes Succès
dans trois
pays de l'Est

En cas de crime organisé et
de criminalité économique, le
Ministère public de la Confé-
dération (MPC) doit pouvoir
ouvrir et diri ger une enquête
en lieu et place des cantons.
La Commission des affaires ju -
ridiques du Conseil des Etats
a entamé l'examen des me-
sures pour améliorer l' effica-
cité clans la poursuite pénale,
a-t on appris hier.

Pour que le droit puisse
s'appliquer de manière uni-
forme, la commission a décidé
de préciser les conditions lé-
gales d'une telle intervention.
Ainsi , le MPC devrait pouvoir
intervenir quand des actes pu-
nissables ont été commis es-
sentiellement à l'étranger ou
dans plusieurs cantons où
quand les autorités cantonales
ne disposent manifestement
pas des moyens pour assurer
la poursuite efficace des in-
fractions./ats

Crime organise
Centralisation
souhaitée

Convention des Alpes
Appel au Parlement

Les Chambres fédérales doivent approuver la Conven-
tion des Alpes et donner ainsi le feu vert à sa ratification
par le Conseil fédéral. La section suisse de la Commis-
sion internationale pour la protection des Alpes (Cipra),
dont fait partie la socialiste Ursula Hafner (à gauche), a
lancé cet appel hier à Berne. Si le Conseil national
l'adopte en septembre, la Suisse pourrait jouer un rôle
moteur dans le développement des Alpes, selon elle.

photo Keystone

Eglise scientologue La police
fédérale n'a pas à s'en mêler
La Scientologie est une
organisation hybride (à la
fois église, technique psy-
chanalytique, entreprise
commerciale), qui véhi-
cule une idéologie à ca-
ractère totalitaire et n'hé-
site pas à recourir à l'es-
pionnage. Mais, selon un
rapport présenté hier, au-
cun indice solide ne justi-
fie actuellement en
Suisse une mise sous sur-
veillance de la part de la
police fédérale.

De Berne:
François Nussbaum
C'est la Commission

consultative en matière de
protection de l'Etat qui a en-
trepris , en 1996, une étude
sur la Scientologie. Elle en a
confié le mandat à un expert ,
Jean-François Mayer, secondé
par le chef de la police fédé-
rale, Urs von Daeniken , et le
commandant de la police ge-
nevoise, Laurent Walpen.

Dianétique et religion
La Scientolog ie apparaît

comme une organisation mon-
diale , dont le nombre d'actifs
ne devrait pas dépasser
300.000 (au maximum 4000

en Suisse). Son fondateur, La-
fayette Ron Hubbard (1911-
1986), a donné dès 1952 un
caractère reli gieux à sa théo-
rie sur la dianéti que , une
techni que de purification inté-
rieure de type psychanaly-
tique.

Des Etats-Unis, le mouve-
ment s'est répandu en Europe.
Les adeptes , recrutés par la
vente d' un ouvrage sur la dia-
nétique , sont ensuite invités à
suivre une formation qui les
fera progresser vers une per-
fection inatteignable. La parti-
cipation financière est élevée:
nombreux sont ceux qui ont
dû contracter des emprunts.

Infiltrations
L'ambition ultime de la

Scientologie est de prendre le
contrôle de la planète, grâce à
une purification à tous les ni-
veaux. D'où ses tentatives de
fonder des écoles pour y ap
pli quer les théories de L. R.
Hubbard. L'opposition à de
tels projets a engendré, au
sein de l'organisation , un sen-
timent de persécution et une
volonté de contre-attaquer.

Aux Etats-Unis et en Grèce,
des scientologues ont infiltré
certains organes de l'Etat.
Des perquisitions ont permis

à la police de retrouver des do-
cuments confidentiels. A ce
stade , l'organisation voulait
surtout connaître ce qui se
préparait contre elle , mais
aussi collecter des données
sur ses «ennemis» (quitte à
utiliser la diffamation).

Pas d'indices solides
En Suisse, il existe des

centres de Scientologie, dans
les cantons de Saint-Gall , Zu-
rich , Bâle, Berne , Lucerne,
Vaud, Genève et Tessin. Plu-
sieurs cantons ont pris ou en-
visagent des mesures contre
la propagande sur la voie pu-
blique. Aucune école «scien-
tologique» n'a toutefois pu
être ouverte.

La Commission consulta-
tive a voulu voir si les activités
de la Scientologie en Suisse
étaient de nature à justifier
une intervention des organes
de la protection de l'Etat. La
réponse est non. Aucun in-
dice solide ne permet de
mettre cette organisation sous
observation préventive de la
part de la police fédérale.

Danger potentiel
L'endettement de certains

adeptes est du ressort de la
protection des consomma-
teurs. La discipline et le de-
voir d'obéissance internes re-
posent, au moins en partie ,
sur le consentement indivi-
duel. Les objectifs mondiaux ,
de nature totalitaire , ne se
heurtent pas (comme en Alle-
magne) au délit d'hostilité à la
Constitution.

Quant aux tentatives d'in-
filtration des services de
l'Etat , le rapport de la Com-
mission reconnaît qu 'elles ré-
vèlent un dange r potentiel: en

Le chef de la police fédérale Urs von Daeniken, le prési-
dent de la commission Andréas Huber et l'expert Jean-
François Mayer ont présenté hier un rapport sur les
scientologues. photo Keystone

possession de certains rensei-
gnements , l'organisation
pourrait décider de passer à
une offensive touchant la sé-
curité de l'Etat. Mais rien de
concret ne justifie aujour-
d'hui  une intervention.

Créer un observatoire
Il faut cependant suivre

l'évolution de près et actuali-

ser régulièrement les rensei-
gnements, en collaboration
avec d' autres pays. La Com-
mission propose d' ailleurs de
créer, à l'image de la France,
un observatoire indépendant
sur ces questions , dans un
cadre universitaire - ce que
le canton de Genève a déjà en-
visagé.

FNU

Une fois dans leur vie, les
fraudeurs du fisc doivent pou-
voir se dénoncer eux-mêmes
sans encourir de sanction pé-
nale. La Commission des af-
faires juridi ques du Conseil
des Etats est entrée en matière
sur ce modèle d'amnistie fis-
cale individuelle. L'impôt
soustrait resterait toutefois
perçu comme rappel d'impôt.
En outre, les héritiers ne de-
vraient plus être pénalisés
pour les fraudes fiscales com-
mises par le testateur.

Etant donné que les crantons
partici pent à l'élaboration de
la législation sur les questions
fiscales , la commission va de-
mander en premier lieu l' avis
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.
Elle invitera ensuite le Conseil
fédéra l à ouvrir une consulta-
tion à caractère généra l , ont
indiqué lundi les services du
Parlement./ats

Fisc Nouveau
modèle
d' amnistie

Poursuites pas exclues
Pour l'E glise de Scientolo-

gie, le rapport de la Com-
mission consultative en ma-
tière de protection de l'Etat
(CCPE) est un «exemp le
éclatant» de manipulation
de l'op inion publi que et de
désinformation étatique.
Elle salue toutefois le fait

que la CCPE juge une sur-
veillance préventive inutile.
La Scientologie ajoute avoir
déposé hier matin une de-
mande d'accès à la documen-
tation qui a permis d'établir
le rapport. Elle dit également
ne pas exclure des pour-
suites judiciaires./ats



France Rentrée politique
douloureuse pour la droite
La droite française a fait
bloc derrière Alain Juppé,
l'un de ses principaux lea-
ders mis en examen dans
une affaire de finance-
ment du parti gaulliste
RPR. Mais cette unité dans
l'adversité risque d'être
éphémère, tant sont pro-
fondes ses divisions, no-
tamment sur l'extrême
droite et l'Europe.

La droite classi que , large-
ment ébranlée par sa défaite
aux élections législatives de
1997 et son recul aux régio-
nales de mars dernier, s'est
ressaisie. Elle passe même à la
contre-offensive après la mise
en examen d'Alain Juppé, une
affaire qui pourrait atteindre
le président Jacques Chirac.
L'ancien premier ministre et
ancien président du RPR est
soupçonné d'avoir fait bénéfi-
cier le parti gaulliste d'em-
plois payés par la Mairie de
Paris, quand il en était , de
1983 à 1995, l' adjoint aux Fi-
nances. Jacques Chirac était
alors le maire de la capitale.

Alliance problématique
Mais après ce sursaut de la

semaine dernière , les dissen-
sions devraient réapparaître.

Jacques Chirac se trouve fragilisé par l'affaire Juppé.
photo ap-a

Les diri geants de la droite par-
lementaire se réunissent ces
jours pour tenter de donner un
contenu à l'Alliance , une
amorce de fusion lancée en
mai dernier par les présidents
des deux princi pales compo-
santes de la droite modérée, le

RPR Phili ppe Séguin et l'UDF
François Léotard , sur fond de
rejet de l' extrême droite.

La situation de la droite ,
déjà minée par des alliances
électorales conclues avec le
Front national (FN) pour gar-
der la présidence dans quatre

régions , s'est encore dégradée
pendant les vacances. Si le
RPR a su préserver sa cohé-
sion , les libéraux n'ont cessé
de se déchirer et s'émietter en-
core davantage sur la question
du FN. Le sujet avait même
fait éclater l'Union pour la dé-
mocratie française (UDF), fon-
dée par Valéry Giscard d'Es-
taing il y a 20 ans. Hostile au
cordon sanitaire autour du
FN, l'ancien ministre de l'Eco-
nomie Alain Madelin avait cla-
qué la porte de l'UDF en mai ,
à la tête de son parti Démocra-
tie libérale (DL).

Démêlés
politico-judiciaires

Au sein du parti gaulliste ,
les divisions se sont avivées sur
l'Europe. Alors que Jacques
Chirac, fondateur du RPR en
1976, s'apprête à faire ratifier
le Traité d'Amsterdam , un des
poids lourd s du parti , l' ancien
ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua , s'y oppose bruyam-
ment et réclame un référen-
dum. L'impact de ces diver-
gences , qui augurent mal pour
la reconquête de l'op inion ,
risque d'être encore aggravé
par les démêlés politico-judi -
ciaires des dirigeants de la
«droite républicaine» ./afp

Tendances Rebuffade gaullienne
L'Europe de Maastricht et
d'Amsterdam dessine le
grand clivage de la vie po-
litique française. Affran-
chis des appareils parti-
sans, des intellectuels
montent au créneau.

Guy C. Menusier

Le renouvellement du Parle-
ment européen n 'aura lieu
qu 'en juin prochain. La cam-
pagne est loin d'être ouverte,
mais , en France, ses prolégo-
mènes souffrent des polé-
miques que suscite toujours le
Traité d'Amsterdam qui ac-
centue les contraintes de
Maastricht.

La France n 'a pas encore ra-
tifié le Traité d'Amsterdam. La
procédure - parlementaire ou
référendaire - divise la gauche
comme la droite. Le premier

ministre Lionel Jospin louvoie.
Le président Chi rac s'impa-
tiente, confirmant ainsi son en-
gagement européiste. Ou plu-
tôt son revirement , puisque
durant la campagne présiden-
tielle de 1995 Jacques Chirac
s'était distancié de Maastricht
et prononcé pour l' organisa-
tion d' un référendum sur le
passage à l' euro.

Dissidence gaulliste
Le ralliement chiraquien à

la pensée uni que - illustré par
la désignation d'Alain Jupp é à
Mati gnon - a ulcéré les gaul-
listes souverainistes et des in-
tellectuels qui , tels qu 'Emma-
nuel Todd ou Jean-Claude
Guillebaud , avaient insp iré le
discours de campagne sur la
«fracture sociale».

Cette «trahison» n 'en finit
pas de produire amertume et

ressentiment. Y compris chez
ceux qui plaçaient très haut
les vertus du compagnonnage.
Jean-Paul Bled est cie ceux-là.
Gaulliste de toujours , ce pro-
fesseur d'histoire contempo-
raine à l'Université de Paris-
Sorhonne a donc décidé d' en-
gager la lutte sur son terrain
de prédilection , celui des
idées, en lançant aux éditions
François-Xavier de Guihert
une nouvelle collection à l' en-
seigne des Combats pour la li- ;
berté de l 'esprit. Un intitulé
qui indi que bien la volonté de
rupture avec la pensée domi-
nante.

Reniements
Dans un essai sans conces-

sion , sous la forme d' une
lettre ouverte à Jacques Chi-
rac,* Jean-Paul Bled dissèque
les «petits et grands renie-

ments» du président de la Ré-
publi que qui , selon l' auteur,
exp li quent la défaite aux légis-
latives de l' an dernier. En-
fermé dans le «p iège de Maas-
tricht», Jacques Chirac ne se-
rait plus en mesure d' enrayer
la décomposition de l' actuel
système des partis , alors que
la France se trouverait mena-
cée dans son essence même.
Presque tout s'écroule, il faut
donc rebâtir, conclut Jean-
Paul Bled de manière fort gaul-
lienne.

GCM
* Jean-Paul Bled: «Une étrange

défaite , le p iège de Maastricht»,
éditions François-Xavier de Gui-
bert. Paris 1998. Chez le même
éditeur et dans la même collection:
«L 'Europe contre l 'amitié franco-
allemande» d'Edouard Husson, et
«Sur quelques mythes de l'Europe
communautaire» de Christophe
Réveillard.

Après les banques suisses
et les assurances euro-
p éennes, ce sont mainte-
nant les entreprises alle-
mandes qui sont sollicitées.
D'anciens travailleurs for-
cés de l'époq ue nazie ont
déposé hier une p lainte en
nom collectif aux Etats-
Unis. Sont visées: des
grandes entreprises alle-
mandes, parmi lesquelles
Siemens, Krupp, BMW,
Daimler-Benz, Volksiva-
'gen, Audi ou encore Leica.

Les entreprises concer-
nées se sont refusées à tout
commentaire. Elles veulent
d'abord examiner la
p lainte avant de se pronon-
cer. L'Allemagne a déjà
versé p lus de 56 milliards
de dollars à ce jour en répa -
ration des crimes du Hle
Reich. Mais jusqu 'à pré -
sent, le gouvernement alle-
mand s 'est refusé à tout dé-
dommagement des tra-
vailleurs forcés.

Les poursuites collectives
qui viennent d 'être enta-
mées par p lusieurs survi-
vants le p lacent pourtant
dans une situation délicate.
Ces p laintes déposées aux

USA ont été motivées hier
lors d'une conférence de
p resse qui s 'est tenue à Mu-
nich. Sept millions de per -
sonnes auraient été des tra-
vailleurs forcés. Un labeur
jamais rémunéré bien sûr
et qui a laissé des traces,
psychologiques ou phy -
siques indélébiles. Une p lai-
gnante, qui travailla douze
heures par jour à l 'âge de
quinze ans dans un atelier
de peinture de Volksivagen,
assure par exemp le qu 'elle
souffre de difficultés resp i-
ratoires depuis.

Volkswagen, mais égale-
ment Daimler-Benz,
Krupp, Siemens, BMW,
Audi ou Leica sont visés
par les p laignants. Les
verts allemands critiquent
le cynisme et la dureté du
gouvernement Kohi à leur
égard. Les sociaux-démo-
crates soulignent également
la responsabilité du gouver-
nement fédéral. Le conseil
de surveillance de Volkswa-
gen quant à lui devrait an-
noncer le 11 septembre pro-
chain la constitution d'un
fo nds de dédommagement
des victimes.

BMW se dit p rêt à parti -
ciper à un fonds commun
s 'il est constitué pa r les en-
treprises et le gouverne-
ment. Celui qui sortira du
scrutin fédéral du 27 sep-
tembre prochain résistera-t-
il à une pression qui a déjà
fait  céder les banques
suisses ou les assureurs,
dont l'Allemand Allianz?

Michel Verrier
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Eclairage
Allemagne:
entreprises
visées

La Corée du Nord s'est lan-
cée dans une démonstration de
force avant la consécration de
Kim Jong- Il à la présidence.
Elle a tiré hier un missile expé-
rimental dont une partie a sur-
volé le Japon avant de tomber
dans le Pacifi que. En réaction ,
Tokyo a gelé la signature d'un
accord sur le financement occi-
dental de réacteurs nucléaires
nord-coréens./reuter

Corée du Nord
Missile tiré
vers le Japon
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Une bombe de forte puis-
sance a explosé hier près du
marché de Bab el Oued , quar-
tier populaire proche de la
vieille ville d'Alger, faisant 17
morts et 61 blessés, selon un

bilan provisoire donné par les
services de sécurité. Un autre
bilan établi auprè s des hôpi-
taux de la cap itale faisait état ,
lui , de 20 morts. L'attentat n 'a
pas été revendiqué./ap

Alger Bombe
dans un marché

Quatre semaines après le
début de la rébellion en Répu-
bli que démocratique du
Congo , la coalition armée sou-
tenant le président Laurent-Dé-
siré Kabila a assis hier sa su-
périorité clans le sud-ouest , no-
tamment dans le port fluvial
de Matadi. Les troupes ango-
laises, namibiennes, zim-
babwéennes et congolaises
semblaient confirmer leur in-
tention de porter la contre-of-
fensive jusque dans l'est , fief
des rebelles, affirmant encer-
cler Kaiemie, au bord du lac
Tanganyika./afp-reuter

Congo Offensive
sur l' est en vue
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Machine-outil LNS, un fleuron
du Jura bernois qui fête ses 25 ans
D'un petit atelier à une PME
en pleine croissance, LNS
s'est fait, en 25 ans, une jo-
lie réputation dans le
monde entier. Fabricant de
guide-barres pour ma-
chines-outils, l'entreprise va
ouvrir un site de production
aux Etats-Unis. Aux mains
du Landeronnais Maurice
Scemama, elle a vu sa pro-
duction bondir de 30% au
premier semestre 98.

Depuis 25 ans, LNS est au
service des décolleteuses et
autres tours CNC. Portant le
nom de ses fondateurs - Léchot ,
Neukomm et Scemama -, l' en-
treprise connaît une belle crois-
sance: la progression du cash-
flow est à deux chiffres, la pro-
duction a augmenté de 30% au
premier semestre 98 et les capa-
cités de production sont satu-
rées.

Résultat: LNS, aujourd'hui
aux mains d' un uni que action-

Sise à Orvin, LNS est aux mains d'un industriel du Landeron. photo sp

naire , le Landeronnais Maurice
Scemama, va ouvrir un site de
production à Cincinnati (USA),
pour y assembler une partie
des machines destinées au mar-
ché nord-américain. Les pro-
blèmes liés aux fluctuations du
dollar seront du même coup ré-
solus.

Sise à Orvin , dans le Jura
bernois , LNS vient de fêter ses
25 ans , en présence du prési-

dent du gouvernement bernois
Mario Annoni. Diri gée par Phi-
li ppe Scemama (le fils de Mau-
rice), l' entreprise est membre
du groupe Nugerol Holding, à
qui appartiennent aussi les so-
ciétés Patrie SA (Les Geneveys-
sur-Coffrane , tôle industrilelle
et systèmes de convoyage), Mey-
rat SA (Bienne, broches) et Sa-
rubin SA (Bienne , immobilier).
Ce groupe emploie environ 270

personnes pour un chiffr e d' af-
faires de 80 millions de francs.

Fondée en 1973, LNS succé-
dait en fait à un petit atelier,
déjà spécialisé clans le guidage
(ou ravitaillement) de barres , et
qui avait été créé en 1960 par
André Léchot. Surchargé, le
propriétaire s 'associa avec Mau-
rice Scemama et Walter Neu-
komm (aujourd'hui décédé)
pour fonder l' entreprise ac-

tuelle. Quel ques mois après sa
création, LNS fut d' ailleurs en
sursis , crise horlogère obli ge.
Mais grâce à une invention , le
ravitailleur hydraulique, créé
par le décolleteur Phili ppe
Scheurer, de Develier, LNS put
surmonter la crise et s 'imposer
comme leader mondial de ce
nouveau type de guidage.

D'un trio à l'autre
Les Etats-Unis sont aujour-

d 'hu i , avec 40% des ventes , le
premier marché de LNS, alors
que les pays de la zone euro re-
présentent 45% de la produc-
tion. Des filiales de vente ont été
ouvertes dans plusieurs pays,
avec une usine en Haute-Savoie
et , bientôt , une autre aux Etats-
Unis , qui devrait être opération-
nelle en 1999. LNS America
(usine et ventes) est diri gée par
un autre fils de Maurice Sce-
mama , Yves. Un trio a succédé à
un autre...

FRK

Swisscom Entrée
en bourse le 5 octobre
Jour J-35: les actions
Swisscom feront leur en-
trée le 5 octobre à la
Bourse suisse et à Wall
Street.

Le compte à rebours est lancé
après le feu vert donné à la pri-
vatisation partielle de l' entre-
prise le 13 mai 1998 par le
Conseil fédéral. Swisscom a pu-
blié hier le calendrier retenu
pour son entrée en bourse. Le
début de la période de souscri p-
tion et de la procédure de fixa-
tion du prix d'émission (book-
huilding) est agendé au l(i sep--
tembre. Le délai d'inscri ption
pour les investisseurs privés,
qui désirent bénéficier d' un trai-
tement préférentiel pour acqué-

rir des «actions bleues» , est fixé
au 11 septembre.

Le volume de la transaction
sera précisé à la mi-septembre
compte tenu de la situation sur
les marchés boursiers , souli gne
Swisscom. L'évolution des
bourses devrait en effet jouer un
rôle très important, a déclaré à
l'ATS Gregor Valko du Départe-
ment fédéral des finances
(DFF). En cas d' une poursuite
de l'affaiblissement de la
bourse , la Confédération pour-
rait décider de placer une pre-
mière tranche en bourse moins
importante que prévu , indi-
quent les spécialistes , qui si-
tuent la valeur boursière de
Swisscom entre 27 et 36 mil-
liards de francs, /ats

Winterthur Retrait
de la réassurance
La Winterthur Assurances
se retire du secteur de la ré-
assurance pour mieux se
développer en Europe de
l'Est et en Asie.

La Winterthur vient de
vendre ses activités de réassu-
rance active à la société Part-
nerRe, basée aux Bermudes.
L'acquéreur est le 5e groupe de
réassurance du monde en terme
de capital. La vente s'élève à
1,125 milliard de francs.

Les deux partenaires ont si-
gné une déclaration d'intention ,
a indi qué hier le Crédit Suisse
Group (CS), propriétaire de la
Winterthur. Le contrat définitif
devrait être conclu le 1er oc-
tobre.

«Les moyens retirés de cette
vente devraient contribuer à
consolider la position de la 11 ïn-
therthur en Europe, affirme
Thomas Wellauer, président de
la direction du groupe Winter-
thur. En outre, nous pourrons
inverstir p lus largement encore
sur les marchés d'Europe de
l'Est et d 'Asie.»

Winterthur Re, qui emp loie
300 collaborateurs , a réalisé
4,7% de l' ensemble des affaires
du groupe Winterthur en 1997,
soit 1,26 milliard de francs de
primes brutes. La transaction
ne devrait pas entraîner de li-
cenciement , ni en Suisse, ni à
l'étranger. Les employés seront
embauchés par le nouvel em-
ployeur, /ats ¦

L' agenda
régional

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

Cet après-midi, à 17h, à
Malvilliers , l'Union canto-
nale neuchâteloise des arts
et métiers (Unam) tient son
assemblée des délégués. Une
information sera donnée sur
la Communauté d'intérêts
des arts et métiers Expo re-
gio, cqéée dans le cadre
d'Expo.01.

Ce soir, à Neuchâtel, la
section neuchâteloise du
Club suisse de marketing in-
vite Ricardo de Filippo, ar-
chitecte, spécialisé clans la
vente et le marketing infor-
matique , pour une confé-
rence intitulée «Marketing
international de logiciels et
qualification de la clientèle».
Renseignements au 032 888
17 40, Laurent Nebel.

Jeudi soir, à Auvernier.
l'Association PME et Créa-
teurs d' entreprises de l'Arc
jurassien s'intéressera au fi-
nancement des PME par ca-
pital-risque, avec Alain Be-
noît (Crédit Suisse Neuchâ-
tel) et Pascal Fumcaux
(E1BA, Société de participa-
tions affiliée à l'UBS). Ren-
seignements au 032 925 98
25, secrétariat de l' associa-
tion.

Conférence, visite d'entreprise,
manifestation à caractère éco-
nomique? Annoncez-là au 032
911 22 23 (fax 032 911 23 60),
rédaction économique de L'Ex-
press et L'Impartial.

Avec son Aurora, l'entre-
prise Perrelet, à Neuchâtel
relance un style né à la fin
du XVIIIe siècle. Voyez le
cadran guilloché et l'index
des heures. Edition limitée
à 1000 pièces. ohoto sp

Montre Aurora
de Perrelet

La compagnie Migrol baisse
de deux centimes le prix d,u
litre d'essence et de trois cen-
times celui du diesel. Le recul
du cours du dollar permet de
s'approvisionner à meilleur
compte sur les marchés inter-
nationaux, /ap

Migrol Baisse!
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.74
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 31/08
Aare-Tessin n 870. 869.
ABB n 330. 343
ABB p 1645. 1685.
Adecco 676. 674.
Affichage n 580. 610.
Agie-Charmilles Holding n .107. 108.
Alusuisse Holding n 1487. 1465.
Arbonia-Forster Holding p .910. 899.
Ares-SeronoB p 1780. 1760.
Ascom Holding p 2410. 2380.
Asklia Holding n 1580. 1610.
Artisholz Holding n 1000. 998.
Bachemn 1710. 1710.
Bâloise Holding n 1149. 1104.
Bque Cantonale Vaudoise n513. 512.
Bque Nationale Suisse ... .950. 970.
Barry Callebaud 328. 330.
Batigroup n 33.95 34.25
BB Biotech 375. 348.5
BB Medtech 149. 148.
BK Vision 304. 297.
Bobst p 2201. 2300.
Bon Appétit Holding n 800. 800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...137.75 140.
Cicorel SA 365. 330.
Clanant n 696. 702.
Crédit Suisse Group n 262. 253.5
Crossairn 760. 815.
Danzas Holding n 385. 390.
Datwyler Holding p 2650. 2710.
Disetronic Holding p 3175. 3175.
Oistefora Holding p 20. 20.
Ems-Chemie Holding p .. .8200. 8205.
ESEC Holding p 570. 560.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ...595. 580.
Fischer (Georg) n 430. 435.
Forbo n 680. 650.
Fotolabo .' .373. 399.
Galenica Holding n 690. 690.
Gas Vision p 635 645.
Generali Holding n 432. 440.
Helvetia-Patria Holding n .1495. 1500.
Herop 854. 880.
Hilti b 975. 980.
Holderbankp 1440. 1474.
Industrie Holding n 965. 950.
Intershop Holding p 919. 905.
Jelmoli Holding p 1750. 1715.
Julius Baer Holding p . . .4115. 4000.
Kaba Holding B n 650. 650.
Logitech International n ...165. 175.

précédent 31/08
Kuoni n 5090. 4900.
Keramik Holding p 585. 525.
Lindt & Sprûngli p 35400.
Mbvenpick Holding p 740. 700.
Michelin (Cie financièrel p .680. 750.
Micronas Semi. Holding n . .70. 71.
Mikron Holding n 292. 300.
National Assurances n .. .3100. 3100.
Nestlé n 2739. 2682.
Nextrom Holding SA 237. 238.
Novartis n 2304. 2249.
Novartis p 2308. 2236.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..233, 225.75
0Z Holding 1399. 1390.
Pargesa Holding p 2100. 2100.
Pharma Vision 2000 p 920. 905.
Phonak Holding n 1380. 1330.
PirellilSté international! n .320. 320.
PubliGroupe n 435. 430.
Réassurance n 3130. 3201.
Rentenanstalt p 930. 935.
Richemont (Cie (in.) 1545. 1513.
Rieter Holding n 885. 854.
Roche Holding bj 15090. 14965.
Roche Holding p 23400. 23100.
Sairgroup n 372.5 359.5
Saurern 1155. 1162.
Schindler Holding n 1776. 1850.
Selecta group n 309. 295.
SGS Holding p 1630. 1610.
SIG n 980. 1000.
Sika Finanzp 467.5 458.
Swatch group n 197. 198.
Swatch group p 800. 815.
Stillhalter Vision p 372. 365.
Stratec Holding n 1820. 1850.
Straumann Holding n 300. 310.
Sùdelektra Holding 980. 965.
Sulzer Medica n 277. 284.5
Sulzern 810. 793.
Swiss Steel SA n 19.5 20.4
Swisslog Holding n 148. 145 25
TEGE p 95. 85.
UBS n 480. 467.
Usego Hofer Curti n 294. 310.
Unilabs SA p 590.
Valora Holding n 388. 395.
Vaudoise Assurance p .. .3800. 3780,
Von Roll Holding p 35.75 32.
Vontobel Holding p 1880. 1840.
WMHp 1100. 1050.
Zellweger-Luwa p 1040. 1000.
Zurich Allied n 878. 866.
Zublin 24. 23 85

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 31/08
Alcan Aluminium Ltd 31. 29.05
Aluminium Co of America .. .87.7
American Express Co 130.75
American Tel & Tel Co 80.5 81.
Atlantic Richfield Co 87. 86.9
Barrick Gold Corp 20. 19.95
Baxter International 84.
Boeing Co 49. 48.5
Canadian Pacific Ltd 33.45
Caterp illar Inc 64.7 65.
Coca Cola Co 107. 106.5
Dow Chemical Co 123. 118.5
El. Du Pont de Nemours ...85. 85.5
Echo Bay Mines ltd 2.39 2.48
Ford Motor Co 68.5
General Electric Co 127.5 125.
General Motors Corp 90.5
Gillette Co 62.25 63.2
Goodyear Co 71.5 73.65
Halliburton Co 44. 44.2
Homestake Minning Co 14.1 13.55
Inco Ltd 13. 13.05
Intel Corp 115.5 108.
IBM Corp 182. 170.5
Lilly (Eli) & Co 107.75 105.25
Me Donald's Corp 92. 90.5
MMM Co 110.
Mobil Corp 101. 100.
PepsiCo Inc 48.25 46.55
Pfizer Inc 151. 141.
PG SE Corp 46. 47.3
Philip Morris Inc 62.7 62.4
Phillips Petroleum Co 63.45
Schlumberger Ltd 70. 70.
Texas Instruments 75.6 75.
Unisys Corp 32.65 31.3
Warner-Lambert Co 109. 109.25
Western Atlas Inc 102.5
XeroxCorp 141.5 137.
Zenith Electronics Corp 0.66 0.75

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 35.45 37.
Ang lo American Gold 47.05 46.
De BeersCentenary 19. 19.25
Drifontein Cons Ltd 5.4 5.1

LONDRES (BES)
BAT.  Industries PLC 14.75 15.
The British Petroleum Co .. .18.25 19.5
Impérial Chemical Ind 16.5 15.5
RioTinlo 15.

FRANCFORT (BES)
précédent 31/08

Allianz Holding 434.5 413.
BASF 58.85 57.75
Bayer 55. 55.1
BMW 1100. 1090.
Commerzbank 44. 41.25
Daimler-Benz 135. 130.25
Degussa 70. 72.5
Deutsche Bank 91. 89.
Dresdner Bank 67.5 66.1
Hoechst 60.3 59.5
LindeAG 845. 827.
Mannesmann 137. 134.
M.A N 460. 425.
SAP 790. 759.
Schering 141. 142.
Siemens 97.45 93.05
VEBA 72.5 74.5
VW 108. 105.75

AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 33.05 33.
Aegon NV 133. 131.5
AhoId NV 42.3 42 35
AKZO-Nobel NV 59.15 60.25
Elsevier NV 18.5 18.25
INGGroepNV 84. 86.5
Philips Electronics NV 97.5 94.5
Royal Dutch Petrol 62.05 64.3
UnileverNV 99.75 100.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 248. 240.75
Ciede Samt-Gobain 217. 204.
Danone 378. 396.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .10.75 10.5 •
Fujitsu Ltd 14.9 14 8
Honda Motor Co Ltd 51.45
NEC Corp 11.
Sony Corp 108.25 105.
Toshiba Corp 5.11 5.35

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.4.  .28/08
Swissca Bond INTL 102.05 .28/08
Swissca Bond Inv INTL 106.25.28/08
Swissca Bond Inv AUD 1203.69 .28/08
Swissca Bond Inv CAD 1178.44.28/08
Swissca Bond Inv CHF 1068.19 .28/08
Swissca Bond Inv PTAS . .127077... .28/08
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1148.04 .28/08
Swissca Bond Inv FRF 5968.17.28/08
Swissca Bond Inv GBP 1268.01 .28/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1234570... .28/08
Swissca Bond Inv NLG 1137.28 .28/08
Swissca Bond Inv USD 1069. 17 .28/08
Swissca Bond Inv XEU 1275.27 .28/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117080... .28/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 269.4 . .28/08
Swissca Portfolio Equity . . .  .1917.89.28/08
Swissca Portfolio Growth . .1646.67.28/08
Swissca Portfolio Balanced 1478.38 .28/08
Swissca Portfolio Yield 1353.44.28/08
Swissca Portfolio Income . .1216.28 .28/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 254.05.28/08
Swissca Small Caps 194.7. .28/08
Swissca Germany .. : 256.45.28/08
Swissca Austria 996... .28/08
Swissca Europe 200.15.28/08
Swissca Gold 421....28/08
Swissca Italy 159.3 . .28/08
Swissca Japan 61.45 .28/08
Swissca Netherlands 118.85.28/08
Swissca Tiger 159.3. .28/08
Swissca America 187.95.28/08
Swissca Asia 62.2. .28/08
Swissca France 198.6. .28/08
Swissca Great-Britain 190.45.28/08
Swissca Emerging Markets .. .71.91 .28/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 299.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....62. 120.
V reneli CHF 20.— ....71. 81.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le loz 406. 416.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 403. 414.
Souverain new (CHF) .90. 97.
Souverain old (CHF) . .92. 102.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12780
Base Argent Fr. 260

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.65 4.82

Achat Vente Argent CHF/Kg 213. 231.

Or USD/Oz 275. 278. Platine USD/Oz 357. 361.
Or CHF/Kg 12700. 12950. Platine CHF/Kg ... .16550. 16900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 80.45 83.45
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.5 74.5
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 17.05 18.8
Dollar canadien CAD 0.88 0.97
Yen japonais JPY 0.96 1.06

DEVISES (Source: Vidéotex)
Pollar américain USD 1.4365 1.4725
Mark allemand DEM 81.3 82.95
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.789 0.813
Peseta espagnole ESP 0.9525 0.9815
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.05 73.5
Franc belge BEF 3.9415 4.021
Liv re sterling GBP 2.3935 2.454
Couronne suédoise SEK 17.65 18.2
Dollar canadien CAD 0.9225 0.946
Yen japonais JPY 1.011 1.037
Ecu européen XEU 1.604 1.6365



Venise Le retour
du glamour
Le 55e Festival du film de
Venise débute jeudi. «Sa-
ving Private Ryan» de
Spielberg sera montré lors
de la soirée d'ouverture.
La compétition réunit 19
œuvres, dont les derniers
films de Nicole Garcia,
Eric Rohmer, Abel Ferrara
et Emir Kusturica. Aucun
film suisse ne sera projeté
à Venise.

La Mostra 97 fut qualifiée
de «bulgare» pour son carac-
tère austère. Cette année
marque le retour en grâce de
Holl ywood et de ses stars , à la
j oie des paparazzi. Robert De
Niro , George Clooney, Greta
Scacchi , Michael Doug las , An-
die Mac Dowell ou Catherine
Deneuve sont attendus dans la
cité des Doges.

Plus de cent films
Toutes sections confondues,

la 55e Mostra présentera d'ici
au 13 septembre 80 longs mé-
trages , dont 57 en avant-pre-
mière mondiale. En comptant
les courts et moyens métrages,
le festival programme 120
films. Les organisateurs n'ont
cependant retenu aucun film
suisse.

Steven Spielberg honorera
la soirée d'ouverture avec sa
dernière réalisation «Saving
Private Ryan» (Faut-il sauver
le soldat Ryan?), impression-
nante reconstitution du débar-
quement en Normandie et des
horreurs de la guerre. Le réa-
lisateur sera accompagné de
Tom Hanks. Autre temps fort ,
la présentation en avant-pre-
mière mondiale de la dernière
œuvre de Woody Allen: «Cele-
brity» .

Le dernier film de Steven Spielberg - une évocation peu
romanesque du débarquement en Normandie - sera mw
projeté en ouverture. photo a

La compétition pour le Lion
d'or rassemble 19 films. Le
jury  présidé par Ettore Scola
visionnera notamment «Chat
noir, chat blanc» d'Emir  Kus-
turica , «Hullworth» de War-
ren Beatty et «Rounders» de
John Dabi.

La France y est représentée
avec trois longs métrages.
Eric Rohmer présentera
«Conte d' automne» avec son
actrice fétiche Marie Rivière.
Nicole Garcia dévoilera
«Place Vendôme» avec Cathe-
rine Deneuve et Jean-Pierre
Bacri , et Yves Angelo mon-
trera «Voleur de vie» avec
Emmanuelle Béart. Sandrine
Bonnaire et André Dussolier.

Absence japonaise
Pour l'Ira n , Mohsen Makli- _

malbaf proposera «Sokout».
Tom Tykwer défendra les
chances de l'Allemagne avec
«Lola rent» . II avait présenté
«Winterschlàfer» l'an dernier
au Festival de Locarno.

Le cinéma asiati que avait
fait forte impression l' an der-
nier et le réalisateur japonais
Takeshi Kitano avait même
remporté le Lion d'or avec
«Haha-bi» (Feu d' artifice).
Cette année, aucun film de la
compétition ne provient d'Ex-
trême-Orient. L'Afri que est
également absente de ce
concours.

Hors comp étition , Claude
Lelouch dévoilera «Hasards et
coïncidences». Enfin , deux
Lion d'or récompensant l' en-
semble d' une carrière seront
attribués , l' un à Sophia Loren
et l' autre au cinéaste polonais
Andrzej Wajda. Toutefois,
pour raison de santé, l' actrice
italienne ne fera pas le voyage
de Venise./ats

Diana Un anniversaire
qui marque la fin du deuil
Une prière en présence de
la famille royale, quelques
centaines de pèlerins à
Londres et des drapeaux
en berne dans tout le
royaume: le premier anni-
versaire de la mort de
Diana a été célébré avec
une extrême sobriété hier
en Grande-Bretagne, si-
gnalant très officiellement
la fin du deuil.

La reine avait décidé de faire
de l'événement une affaire pri-
vée. C'est à peine si les caméras
ont pu saisir quelques images
furtives du convoi , emmené par
sa Rolls-Royce noire , qui a ga-
gné sous un ciel de grisaille la
petite église granitique de Cra-
thie, proche du château écos-
sais de Balmoral . A l'intérieur,
les deux princes William et
Harry en costume et cravate
sombres, et le duc d'Edim-
bourg , en kilt.

Programme réduit
Dans un message laconi que ,

le palais de Buckingham avait
remercié la veille au soir au
nom d'Elisabeth II , cj es deux
adolescents de l(i et 13 ans et de
leur père le prince Charles pour
«les messages et gestes de sym-
pathie en cette triste p ériode».

Le premier ministre Tony
Blair et son épouse ont assisté à
l'office en présence de treize
membres cie la famille des
Windsor. Ils avaient aupara-
vant passé le dernier week-end
d'août à Balmoral .

Un an après avoir salué «la
princesse du peup le», inven-

Hier à Paris près du tunnel de l'Aima. photo Keystone

tant une formule qui depuis
lors a fait florès , Tony Blair
avait donné à ses ministres
une consi gne de discrétion.
Au programme, des plus ré-
duits , fi guraient une messe de
requiem à la cathédrale de
Westminster et un service au
palais Saint James pour les
proches et anciens serviteurs
de la princesse de Galles.
L'Union Jack flottait notam-
ment à mi-mât au faîte du pa-

lais de Bucking ham , consa-
crant un protocole imposé par
la rue et par les gazettes du
royaume à la souveraine il y a
un an.

Rares fidèles
Aux grilles du palais de

Kensington , l' ancienne de-
meure londonienne allouée à
la princesse, quel ques cen-
taines de fleurs ont remplacé
la mer de bouquets d'il y a

douze mois. Un carré de pèle-
rins a veillé à la lueur des bou-
gies, répétant à l' cnvi aux
équi pes de télévision leur tris-
tesse, et leur regret face à l' ab-
sence de cérémonie publi que.
A deux kilomètres de là , une
foule de centaines de milliers
de personnes dansait au
rythme de la samba du carna-
val de Notting Hill.

La presse populaire a tenté
de réveiller l'émotion vécue
par la nation , en multi pliant
les panégyriques consacrés à
«la rose d'Angleterre». Mais la
presse dite de qualité a rendu
un hommage plus mesuré,
soucieuse de tourner la page
sur un culte j ugé déplacé par
les Eglises catholi que et ang li-
cane. Dressant le bilan de l' an
1 A.D. (après-Diana), elle
constate que la monarchie cri-
tiquée pour sa rigidité , mise
en lumière par la modernité
de la princesse, a regagné le
cœur de ses sujets au prix de
quel ques aménagements pro-
tocolaires.

Fleurs et veillée à Paris
A Paris , le premier anniver-

saire de la mort de la pr in-
cesse était célébré hier dans la
discrétion , par des anonymes,
touristes pour la plupart , ve-
nus déposer messages et bou-
quets sur le pont de l'Aima. La
seule commémoration organi-
sée était prévue en soirée , à
l'initiative de l'association cul-
turelle Odyssée Découverte.
Dépôts de fleurs , lecture de
poèmes et veillée étaient au
programme./afp

Tranquillité
Un droit relatif

Il n'existe pas en Suisse de
droit à la tranquillité absolue.
Le Tribunal fédéral l' a
confirmé en rejetant le re-
cours d' un Schaffhousois qui
se p lai gnait du bruit  émanant
d ' instal lat ions pour éloi gner
les oiseaux des vignes.

En visitant la propriété du
plai gnant à Schaflhuu.sc, une
délégation du TF a constaté
que le bruit  émanant des ins-
tallations en question - à sa-
voir 60 coups de feu par heure
et des cris d'oiseaux - ne pou-
vait pas être considéré comme
dérangeant. Cette installation
est située à environ 300 mètres
du domicile du plai gnant , sur
la rive opposée du Rhin. Dans
un arrêt rendu public hier , les
juges de Mon-Repos rappellent
qu 'aucun droit absolu à la
tranquillité n'est inscrit clans
la loi sur l' environnement./ ap

Faune Lynx
abattu à Charmey

Les surveillants fribour-
geois de la faune ont abat tu
hier matin à la Dent de Bourgo
sur la commune de Charmey
(FR) un lynx qui causait des
dégâts aux troupeaux. L'Of-
fice fédéra l de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
a octroyé au canton de Fri-
bourg l' autorisation néces-
saire. Le lynx abattu a fait pas-
ser de vie à trépas 5 ou (i bre-
bis dans la région de Charmey
cette année. Il s'était déjà atta-
qué à une douzaine d'ovidés
en 1997 près de Montbovon
(FR). L'animal en question
portait un collier émetteur. Il a
donc été facile de vérifier qu 'il
était responsable de la p lup art
des attaques. Les cantons ne
peuvent abattre un lynx
qu 'avec l' autorisation de
Berne , car cet animal  est pro-
tégé par le droit fédéral./ats

Kèkè Clerc
Bientôt libre

Le promoteur fribourgeois
Jean-Marie Clerc pourra sortir
de prison dès vendredi, a ex-
pliqué hier son défenseur va-
laisan. Pour le vol de tableaux
en Valais , dans lequel «Kèkè»
Clerc est impliqué, l'enquête
n'est pas encore terminée. Les
parties avaient jusqu 'à hier
pour demander des moyens de
preuves comp lémentaires.

«La décision de la commis-
sion de libération condition-
nelle est effective dès ce 4 sep-
tembre», a indiqué à l 'A'l'S Me
Pascal Perraudin qui défend le
promoteur fribourgeois dans
l'affaire des vols de tableaux
dans une maison de Chamo-
son. Jean-Marie Clerc est
soupçonné d' avoir prèle son
concours au vol de tableaux.
«Mais mon client nie toute par -
ticipation » à cette a ffaire , pré-
cise l' avocat./ats

Ce r vin Etranglé
par sa corde

Nouvel accident en mon-
tagne: un guide tessinois de
34 ans s'est tué hier en lin de
matinée au Cervin. Alors qu 'il
faisait  descendre son client en
rappel , le guide.a perdu pied.
Il a fait une chute d'environ 25
mètres et s'est emmêlé dans sa
corde, qui  l' a étranglé, a indi-
qué la police cantonale valai-
sanne. Le guide el son client
descendaient l' arête du Hornli
par la voie normale. L'accident
s'est produit vers 11 heures
au-dessus de la cabane de Sol-
vay (4000 mètres). L'alpiniste
professionnel devait décéder
sur place. Son corps a été ra-
patrié en p laine par Air Zer-
matt. Cet accident porte à 45
au moins le nombre de vic-
times de la montagne en
Suisse depuis le début de la
saison d'été au mois de
juin. /a ts

Lewinsky Les médias
font monter les enchères
Le tabloïd «Star» a pro-
posé à Monica Lewinsky
un million de dollars pour
les droits exclusifs de son
histoire, alors que Harper-
Collins lui offrait le double
pour écrire un livre, selon
le «New Yorker Magazine».

Les confidences de Monica
Lewinsky sur sa liaison avec le
président américain Bill Clin-
ton pourraient ainsi devenir
les plus chères de l'histoire de
la presse. Pour l'instant , rien
n'indi que cependant que l' ex-
stagiaire de la Maison-Blanche
souhaite vendre son histoire.

Selon le «New Yorker», le
«Star» lui a pourtant proposé
un million de dollars pour «les
droits exclusifs de son histoire,
si et quand elle déciderait de la
rendre publique». L'éditeur

HarperCollins a pour sa part
renchéri avec une offre de
deux millions de dollars pour
un livre , selon le «New Yor-
ker», citant une source proche
de l'offre .

Steve Coz, rédacteur en chef
du «National Enquirer» , a éga-
lement affirmé avoir fait une
offre à Monica Lewinsky. Mais
il a déploré que la plupart des
détails de l' affa i re  aient déjà
été rendus publics.

Le procureur indé pendant
Kenneth Starr, chargé de l' en-
quête dans le Monicagate, a
également fait appel à la
presse , mais pour d' autres rai-
sons. Il a en effet demandé à
un rédacteur littéraire de l' ai-
der à rédiger le rapport d'en-
quête qu 'il doit remettre au
Congrès dans quelques se-
maines./an

Comédie-Française
Bideau démissionne
L'acteur franco-suisse
Jean-Luc Bideau va quitter
la Comédie-Française. Il a
confirmé hier sa démis-
sion pour la fin 1998. Il
tourne actuellement dans
deux films et sera sur
scène en novembre à Lu-
cerne et cet hiver à Paris.

Premier sociétaire helvé-
ti que de la Comédie-Fran-
çaise , il s'est résolu à cette dé-
cision car, dit-il, «je n 'obtenais
pas de rôles intéressants». Le
comédien était lié depuis dix
ans avec la presti gieuse insti-
tu t ion .  «App artenir au Fran-
çais est intéressant , mais c 'est
un peu le cloître», considère
Jean-Luc Bideau.

L'acteur viendra en no-
vembre à Lucerne. Sur la
scène de la nouvelle salle de

concert , il sera le récitant de
«Nicolas de Flue», une lé-
gende dramati que composée
par Arthur Honegger en 1941.

Né en 1940, Bideau a suivi
les cours du Conservatoire
d'art dramati que de Paris. Il
obtient un petit emploi dans le
film d'Alain Tanner «Charles,
mort ou vif» en 1969, puis le
rôle princi pal clans «James ou
pas» de Michel Soutter un an
plus tard. Suivent , «La Sala-
mandre» de Tanner en 1971,
avec Bulle Ogier, et en 1972
«Les Arpenteurs» de Soutter
ainsi que «L'Invitation» de
Claude Goretta.

«Et la tendresse, bordel» de
Patrick Sciiulnian en 1979,
comme « fout feu tout
f lamme» de Jean-Paul Rappe-
neau, en 1982, obtiennent les
laveurs du public./ats
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Cyclisme
L'UCI incite
à la sévérité
A la suite d'une réunion
tenue à Bordeaux en marge
des mondiaux sur piste , le
Bureau exécutif de l'Union
cycliste internationale (UCI)
a adressé un courrier aux
fédérations nationales de
France, de Suisse et d'Aus-
tralie en relation avec l'af-
faire de dopage qui a écla-
boussé l'équipe Festina lors
du Tour de France. L'objet
de ce courrier est d'inciter
les fédérations à la célérité
et à la sévérité.

L'UCI a exprimé sa «ferme
volonté» que les procédures
déjà en cours «respectent
strictement les règlements».
Ceux-ci prévoyant un délai de
30 jours pour l'aboutissement
des procédures et I UCI ayant
expédié une première lettre
aux fédérations le 13 août , «la
limite considérée par l'UCI se
fixe pa r conséquen t au 13 sep-
tembre, sous la réserve de l'ap-
p lication éventuelle de lois
nationales impératives».

Estimant qu 'il existe «suffi-
samment d'éléments probants
pour retenir les faits reprochés
aux personnes concernées» ,
l'UCI - qui rappelle que pour
de telles infractions le règle-
ment prévoit une suspension
de 6 à 12 mois - «s 'attend à
ce que les sanctions... tiennent
compte de la gravité des
faits ».

Les coureurs en cause sont
les Suisses Laurent Dufaux,
Alex Ziille et Armin Meier, les
Français Richard Virenque,
Laurent Brochard, Pascal
Hervé, Christophe Moreau et
Didier Rous, ainsi que l'Aus-
tralien Neil Step hens. Pour
tous, la possibilité de partici-
per à la fin de la saison, et
notamment au champ ionnat
du monde, s'estompe de plus
en plus.

Par ailleurs , des plaintes
sont parvenues à l'UCI à la
suite des incidents du Grand
Prix suisse du 23 août , au
cours duquel une moto avait
notamment traversé la piste
d'Oerlikon devant les cou-
reurs lancés dans le sprint
final.  L'UCI a fait savoir
qu 'elle ne pourra assurer le
statut de Coupe du monde de
la manche helvéti que pour
1999 que «si les organisa-
teurs sont en mesure de four -
nir les garanties indispen -
sables au niveau de la sécuri-
té». Et cela d'ici au 1er
octobre prochain, /si

Question de reconnaissance
Sélectionné en équi pe

nationale pour la première
fois en 1992 lors d' un Irlan-
de - Suisse (2-1), Régis
Rothenbûhler compte pour
l'heure treize capes. Son titre
de gloire sous le chandail à
croix blanche? «Le fai t
d'avoir disputé sept des dix
rencontres de qualification
en vue de la World Cup 94,
révèle-t-il. C'est le haut fait de
ma carrière internationale.
Dommage que pa r la suite,
Roy Hodgson, pour des tas de
raisons, ait préféré sélection-

ner Sébastien Fournier et
Thomas Wyss. Ce sont les
aléas du métier.»

Au-delà de ce rendez-vous
manqué aux Etats-Unis, l'an-
cien joueur de Porrentruy et
Servette éprouve un plaisir
évident à faire «partie du gra-
tin du football helvétique»
comme il se plaît à relever:
«Par rapport au travail four -
ni dans le club, obtenir une
sélection en équipe 'nationale,
c 'est une belle récompense,
jamais un dû».

FAZ

Football Le retour en grâce
de Régis Rothenbûhler
Après un an d'absence - sa
dernière sortie sous le
maillot national remonte
au 6 août 1997 en Slova-
quie (0-1) -, Régis
Rothenbûhler retrouve sa
place en équipe de Suisse à
l'occasion du match amical
de demain soir en Yougo-
slavie. A Nis, le Jurassien
tentera de prouver ses
capacités à animer le flanc
gauche du jeu helvétique. A
quelque 24 heures de son
retour en grâce, le
Xamaxien veut croire qu'il
pourra relancer sa carrière
internationale sous la féru-
le de son entraîneur
fétiche, Gilbert Gress.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Parmi les joueurs les plus
polyvalents de notre cham-
pionnat , capable aussi bien
d'évoluer dans l' entre-jeu
qu 'en défense, Régis
Rothenbûhler - bientôt 28
ans - a logiquement été rap-
pelé par Gilbert Gress pour
palier les absences conju-
guées de Raphaël Comisetti
(en convalescence) et de
Sébastien Fournier (non
convoqué puisque suspendu
pour les deux prochaines ren-
contres de notre équi pe natio-
nale , face à l'Italie et au Dane-
mark). «Cette sélection est une
surprise par le simple fait que
lors des précédents matches,
j e  n'entrais pas en ligne de
compte, constate le Jurassien.
Avant de recevoir ma convo-
cation, j 'ai discuté avec Gil-
bert Gress et il m'a dit qu 'il

Les limites de la polyvalence
Sans cesse appelé à modi-

fier sa position sur le terrain
avec Neuchâtel Xamax , Régis
Rothenbûhler pensait bien
avoir convaincu Alain Geiger
de l' ali gner durablement au
milieu de terrain cette saison.
Un début de championnat mi-
fi gue, mi-raisin des «rouge et
noir» a poussé son nouvel
entraîneur à le replacer en
défense aux côtés de Martin
Rueda. «On trouve toujours
une excuse pou r m'empêcher
de jouer à mi-terrain et ensui-

te on me demande d'être tou-
jours au maximum de mon
rendement, constate-t-il un
brin amer. Depuis le début de
ma carrière, je n 'ai quasi
jamais eu la possibilité d'évo-
luer ci mon poste de prédilec -
tion, comme p laque tournan-
te de l'équipe, dans l'axe du
milieu de terrain.»

Alain Geiger ou Gilbert
Gress combleront-ils ce vide
cette saison? Rien n'est
moins sûr...
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comptait désormais sur moi
pour animer le couloir
gauche. Ce qui a joué en ma
faveur pou r revenir en équipe
nationale? Ma régularité en
championnat.»

Un pavé dans la marre
Et d'avouer, sûr de son fait:

«Un autre entraîneur que Gil-
bert Gress ne m 'aurait peut-
être pas sélectionné... Je sais
pertinemme nt que mon retour
en équipe de Suisse ne doit
pas réjouir tout le monde. Si
j 'évoluais à Grasshopper, ma
sélection passerait comme une
lettre à la poste. Il ne faut pas
se voiler la face. Certains
joueu rs ont porté le maillot
national uniquement parce
qu 'ils évoluaient à Grasshop-
per. Lorsque l'on milite dans
ce club, les portes de la Nati
s 'ouvrent p lus rap idement que
si l 'on est issu d 'une autre
équipe.» Et un pavé dans la
marre, un...

Pas le droit à l'erreur
Au-delà de ces considéra-

tions , Régis Rothenbûhler se
veut confiant en ses chances
de prouver ses qualités de
footballeur sous les ordres
d'un homme avec lequel il a
connu tant de satisfactions
ces dernières saisons. «Gil-
bert Gress me connaît très
bien. Il va m 'utiliser au
mieux de ses besoins et de
mes possibilités. A moi de
prouver ma valeur sans me
coller une pression démesu-
rée. Demain soir, je devrai
jouer avec mes qualités, sans
me prendre pour Maldini ou
Maradona.»

Demain soir à Nis, Régis Rothenbûhler devrait fêter sa quatorzième sélection en équipe
nationale. photo Lafargue

Au contraire de certains
titulaires - quasi - indébou-
lonnables du onze national
(Henchoz , Chapuisat , Vega ou
Sforza), Régis Rothenbûhler,
qui , aux dires de Gilbert
Gress , pourrait débuter la
rencontre demain soir en You-
goslavie , estime qu 'il n'aura
pas droit à une séance de rat-
trapage en cas de mauvaise
prestation. «A la différence
d'autres joueurs qui ont dispu-
té tout ou partie des trois pré -
cédentes rencontres, je n 'au-
rai que ce match pour prouver
mes qualités en vue de décro-
cher une p lace dans le groupe
qui participera aux élimina-
toires de l'Euro 2000. Si cela
devait mal se passe r demain
soir, je ne pense pas que Gil-
bert Gress me renouvellerait
sa confiance. Par contre, si
j 'ai la chance de réaliser un

bon match, au moins assure-
rais-je ma p lace au sein du
groupe.»

Un vrai quitte ou double en
somme...

FAZ

Arts Christie's
revient dans le canton

La célèbre maison organi-
se des ventes depuis plus
de deux siècles, photo sp

Maison de ventes aux
enchères qui s' est fait un nom
planétaire , Christie 's fête ses
trente ans de présence helvé-

ti que en décentralisant durant
quel ques jours une partie de
ses activités clans plusieurs
villes de Suisse romande.
Dont Neuchâtel , où les per-
sonnes intéressées pourront
faire évaluer des objets d' art
sur pièces ou sur photogra-
phies , échanger avec des spé-
cialistes du marché de l' art ou
encore bénéficier de conseils
professionnels. En outre , Tho-
mas Seydoux , parfait connais-
seur des tableaux des XIXe et
XXe siècles, prononcera une
conférence sur le thème:
«L'impressionnisme: l ' urba-
nisme et la révolution indus-
trielle face aux traditionnelles
compositions rurales» .

SOG

• Neuchâtel, hôtel du Pey-
rou, jeudi 3 septembre, 10-
18h, conférence à 19h.

Radio Avec le prof.
Pierre Centlivres

Lorsqu 'on est passionné
comme l' est Pierre Cent-
livres, il n 'y a pas de frontière
entre retraite et vie active ,
entre loisirs et travail.

En effet , le professeur
d' ethnolog ie de l'Université
de Neuchâtel termine l 'été en
beauté. D' abord , les éditions
des Archives contempo-
raines , Amsterdam , viennent
de publier un volume de
«Chroni ques afghanes» —
désormais en librairie — , évo-
cation évolutive de plus de
trente ans sur et autour  d' un
territoire part icul ièrement
bousculé par les événements
durant cette seconde moitié
de siècle.

Ensuite , Pierre Centlivres
préside le colloque «Cluse»
sur les défi s migratoires à
l' aube du 3e millénaire, né
d' une heureuse collaboration

interuniversitaire franco-suis-
se et qui se tiendra à Neuchâ-
tel les 10 et 11 septembre
(notre édition de samedi 29
août).

Entre-deux, parce qu 'i l  ne
perd pas son temps et que la
communication est pour lui
essentielle , il sera l'hôte de
Patrick Ferla , sur les ondes de
la Radio suisse romande. Une
excellente occasion d'entrer
en matière sur les deux
sujets , d' approcher l 'homme
qui a tant développé l ' Ins t i tu t
cl' ethnolog ie de Neuchâtel et
d' en entendre les propos avi-
sés sur des thèmes qu 'il a
explorés en profondeur des
années durant.

SOG

• RSR La Première, demain
mercredi 2 septembre, juste
après le journal de 9h.

- j H ^az ine
Livre Pour
réussir
une rencontre
amoureuse

Consommation
Vivre sans
automobile

Ameublement
Ikea
en Suisse
depuis
25 ans
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Le week-end prochain , il
conviendra d' aller à Cernier
toutes affaires cessantes. Pour
y découvrir la musique en
région. Un terreau qui sied au
moins autant à la prati que
musicale qu 'à I'éclosion de
talents , qui bénéficie d'équi-
pements et d' exécutants à fai-
re pâlir d' envie toute ville de
160.000 habitants - une taille
moyenne qui correspond à la
population du canton. Il y a
ici , en effet, des chefs d' or-
chestre et des formations ,
deux conservatoires , des
solistes de premier rang, des
musiciens passionnés en
nombre. Et , désormais , une
volonté commune de créer
l'événement , populaire , acces-
sible grâce à une politi que des
prix , de grande qualité grâce à
la cohérence de son program-
me- «. *.p 26

Musique
L'événement
à Cernier



A louer de suite, TRÈS JOLI 372 PIÈCES,
avec cachet, douche, bains, chauffage et
eau chaude générales. QUARTIER DE LA
RONDE - LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. 032/853 35 15 - 079/240 63 61. 028 I61009

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 032/757 20 60 02B-16139J

LE LOCLE à louer de suite appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. Prix à discuter. Tél. 032/725 89 64

028-161668

LA CHAUX-DE-FONDS, STUDIO neuf,
cuisine agencée, mansardé, ensoleillé,
tranquille, vue. Fr. 560.— + charges.
Tél. 730 15 05. 028 16226a

A louer centre ouest, GARAGES. Libres de
suite. Tél. 032/913 10 32 ou 926 05 26.

132 032299

A louer, Paix 69,, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES BOISÉ, cuisine aménagée et
habitable, proche de la gare et du centre
ville. Loyer Fr. 565 - + charges. Libre dès le
01.09.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-032337

A louer, Jardinière 135, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée et habi-
table, balcon. Loyer Fr. 585 - + charges.
Libre dès le 01.10.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 1320323*8

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 64,
GARAGE SIMPLE ET GARAGE
DOUBLE, dès le 01.10.98.
Tél. 032/913 64 03. 132 032450

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132033245

A louer, Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350 - charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132 033245

A VENDRE quartier Point-du-Jour TRÈS
BEL APPARTEMENT, cuisine moderne
ouverte sur grand séjour, 2 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, grand balcon.
Tél. 032/968 38 03. 132033257

A louer centre du Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, rénové, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 750 - +
charges. Tél. 032/931 84 36. 132-033259

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
grande cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132 032801

A louer, Alexis-Marie-Piaget 28, APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES. Libre dès le
1er octobre 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-032882

A louer, Daniel-Jeanrichard 43, LOCAUX
DE 152 m2. Libres dès le 1er octobre 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. ___32BSB

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

A louer au Locle, Progrès 15, PIGNON
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 700 - avec
charges, avec concierge. Tél. 032/913 19 35.

132 033229

CHERCHE LOGEMENT LA CHAUX-DE-
FONDS, 1 ou 2 pièces, calme, proche Hôpi-
tal. Tél. 022/789 09 90 (répondeur). 132 0332»

Cherche MAISON AVEC 2 APPARTE-
MENTS à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 10 72. 132 033275

Le Locle, à louer DUPLEX-ATTIQUE DE
572 PIÈCES, avec cheminée et cachet.
Fr. 1390.-/mois cc.
Tél. 032/655 78 75 (bureau). 132033031

A louer, centre, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, meublée, cuisine, bains. Fr. 350.-.
Tél. 032/968 29 85. 132.0330»

A louer au Locle, Corbusier 25, immeuble
subventionné, BEAUX APPARTEMENTS
DE 3, 4'/2 ET 572 PIÈCES, cuisines agen-
cées, quartier tranquille, jardin avec barbe-
cue, vue imprenable. Tél. 032/931 28 83.

132 033088

A louer au Locle 3 PIÈCES, rénové, rez-de-
chaussée, cave, galetas, au plus vite.
Fr. 660.- charges comprises.
Tél. 079/212 37 14. 132033120

A louer au Locle, rue des Jeanneret
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée et ascenseur. Libre dès le
1er octobre 1998. Tél. 032/931 16 16.

132 033127

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 à
convenir. Tél. 032/926 23 21. 132 033132

La Chaux-du-Milieu, Village, à louer
APPARTEMENT 272 PIÈCES, cuisine
agencée, libre dès novembre ou à convenir.
Tél. 032/936 11 74 . 132033141

A La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES DE 93 m2, avec confort ,
balcon, garage, Fr. 225 000.-. Situation:
22-Cantons 24c. Tél. 032/911 90 90. 1320331.3

CHERCHE LOCAL OU GARAGE POUR
BRICOLAGE et place voiture. Quartier Bois
du Couvent. Tél. 079/205 21 21. 132 033153

A louer au Locle, dans maison d'ordre, JOLI
APPARTEMENT 71,30 m2, rénové, corn
prenant ha II d'entrée, cuisine agencée, sa Ile
de bains, 3 chambres, eau chaude générale,
compartiment cave, chambre-haute.
Tél. 032/931 35 08, le soir. 132-033139

Cherche à louer La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES ET
PLUS ou locaux minimum 100 m!, rez ou
premier étage. Tél. 032/968 23 58. 132032992

A louer, Vieille ville La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 990 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132033018

A louer au Locle PRIX TRÈS INTÉRESSANT
TROIS 272 PIÈCES, de suite.
Tél. 079/234 90 25 132 033287

A LOUER NUMA-DROZ 109, 5 pièces,
cuisine habitable, grand salon avec chemi-
née, lave-vaisselle, lave-linge, séchoir, dès
1.10. Fr. 1250-(+130.-charges). 2-3 pièces,
cuisine habitable, lave-vaisselle - rénové,
dès 1.10. Fr. 650 - (+ 70 - charges).
Tél. 032/910 92 11. 132 033292

A louer au Locle, Malpierres 11, APPAR-
TEMENT 2 CHAMBRES, grande cuisine,
bain, WC non séparés, dépendances, avec
garage. Loyer mensuel: Fr. 660.- garage et
charges incluses. Pour 1.10.98.
Tél. 032/931 48 91 132 033297

A La Chaux-de-Fonds BEAU 3 PIÈCES cui-
sine agencée, rénové, place de parc à dis-
position. Fr. 900.- tout compris.
Tél. 079/219 05 64 132 033301

LA SAGNE, à louer pour le 1er novembre,
grand appartement sur 2 étages, 160 m',
ensoleillé, 2 terrasses, garage, cave, jardin.
Loyer Fr. 1322 - charges comprises.
Tél. 032/931 83 89. 132033308

LE LOCLE, à louer magnifique apparte-
ment de 472 pièces. Surface de 150 m2.
Cheminée, cave, galetas, jardin. Loyer:
Fr. 1535.- + Fr. 200 - de charges. Garage:
Fr. 130.-. Libre dès le 01.01.99.
Tél. 032/931 82 13. 132 033317

A louer , La Chaux-de-Fonds, TRÈS BEAU
372 PIÈCES, cachet , calme, cave, galetas,
près des écoles primaires, 5 mn du centre.
Cuisine non agencée. Fr. 850.- + charges.
Libre: 01.11.98. Possibilité d'emménager
avant. Tél. 032/968 09 29, 19 h - 20 h.

132 033330

A louer, La Chaux-de-Fonds, JOLI 4 PIÈ-
CES, dernier étage, calme, vue, jardin,
terrasse, cave, galetas, quartier nord.
Fr. 1098 - + charges. Libre le 01.11.98.
Possibilité d'emménager avant.
Tél. 032/914 32 82, 19 h - 20 h. 132 033332

Famille cherche MAISON, La Chaux-de-
Fonds, maximum Fr. 400 000.-.
Tél. 032/865 11 61. ;8.i6i789

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est,
MAGNIFIQUE 372 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
Tél. 032/968 95 25. 132033277

A vendre ou à louer à RENAN, Jura ber-
nois, MAISON FAMILIALE, 8 pièces, jar-
din, garage double, dépendances.
Tél. 032/962 65 65 ou 963 10 62. 6 ;09977

La Chaux-de-Fonds, rue Chapeau-Râblé, à
louer de suite COQUET APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 820.- charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny,
tél. 021/706 22 00. „.™™

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

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

Jeune homme, 32 ans, suisse, CHERCHE!
JOLIE FEMME, un enfant bienvenu. Ecrire
sous chiffre Q 132-032649 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-32649

JEUNE HOMME CHERCHE COPINE.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre W 132-
033013 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-33013

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28 (aucune
surtaxe!) 22-6362 *6

TROUVÉS AU LOCLE chat noir, taches
blanches sous le cou et sous le ventre et
chatte tricoline. SPA Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132 03332 »
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FORD FIESTA 1,4 CLX, gris métal.,
59 000 km, 1991, prix à discuter.
Tél. 032/968 34 56. 132032947

SUBARU LEGACY BREAK 4X4, 7/92,
120 000 km. Fr. 8500.-. Tél. 032/931 51 03 ou
032/931 24 02. 132 033175

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda-
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. 132-032650

ASSISTANTE MÉDICALE, motivée, clipl.
Panorama, cherche emploi dans la région.
Ecrire sous chiffre F 132-032449 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

^ 
,32.32449

Homme avec permis C, CHERCHE TRA-
VAIL, comme chef de nettoyages. Etudie
toutes propositions. 079/310 06 66. 132 033272

DÉCOLLETEUR, 18 ans d'expérience sur
Tornos, cherche changement de situation.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre S 132-33273 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
Fond S 132-33273

CUEILLIR DES HARICOTS SOI-MÊME,
Fr. 2.—/kilo , chez Werner Schreyer-Grand-
jean, 2076 Gais, Tél. 032/338 25 07 028-162247

DISQUE JOCKEY ANIMATEUR +
karaoké (év. location) se propose pour vos
soirées d'entreprise, mariages, etc..
Tél. 032/914 42 63 ,32-023971

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, devis gratuit,
prix modérés, assurances transports.
079/213 47 27. , 132-031806

RECHERCHE PERSONNE AVEC
PATENTE CAFÉ-RESTAURANT, éven-
tuellement retraitée. Ecrire sous chiffre
T 132-032994 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.32994

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029349

Dame CHERCHE HEURES DE MENAGE
ET REPASSAGE. Tél. 032/968 74 36 dès
17 h 30. 132 032979

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 65 70. 132-033201

REGAIN BOTTELÉ HD. Tel. 032/931 66 30
132 032940

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. 14-19421

FOURNEAU DE CUISINE ANCIEN +
accessoire; buffet + dressoir vitrine, type
Tudor; divers objets étain.
Tél. 032/426 74 21, soir. ,4-19419

fep|j| scolaire réussie!
/S lliSièp  ̂ " Difficulté d'apprentissage

Y >̂5\ù) - Mémorisation,
\-  J_y concentration

™̂*̂  - Gestion du stress g
- Langues (français,

allemand, anglais) S

I PFAFF
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33014

Publicitas , p lace du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

La mini '
Message Cochez ce qui convient

] Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)

D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 

___ Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés

J Vente LJ Demandes d'emploi

Q Cours privés J Animaux

I I Informatique I I Divers

CH Autos LJ Immobilier

___ Vélos-motos LJ Vacances-voyages

I | Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I l 
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63
Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / .931 50 42

-*-HB*----fHHH-----------nB*------------BB>''-a



Moins de 19 ans
Sion - Aarau 2-1. Servette -

Young Bovs 1-3. Grasshoppers -
Zurich 4-1. Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 2-2. Classement: 1. Sion
3/7. 2. Bâle 2/6. 3. Lausanne 2/6.
4. Grasshopper 3/5. 5. Lugano
3/4. 6. Young Boys 3/4. 7. Aarau
2/3. 8. Lucerne 2/3. 9. Neuchâtel
Xamax 3/3. 10. Saint-Gall 3/2.
11. Winterthour 3/1. 12. Servette
3/1. 13. Zurich 3/0.

Moins de 17 ons
Aarau - Bâle 1-1. Lucerne - Neu-

châtel Xamax 1-0. Lausanne - Fri-
bourg 5-0. Servette - Winterthour
3-2. Sion - Young Bovs 2-1. Gras-
shopper - Lugano 4-1. Classe-
ment: 1. Grasshopper 3/9. 2. Ser-
vette 3/9. 3. Saint-Gall 3/9. 4. Lu-
cerne 3/9. 5. Bâle 3/7. 6. Lugano
3/6. 7. Winterthour 3/3. 8. Lau-
sanne 3/3. 9. Zurich 3/3. 10. Sion
3/3. 11. Aarau 3/1. 12. Young
Bovs 3/1. 13. Neuchâtel Xamax
3/Ô. 14. Fribourg 3/0.

Moins de 15 ans
Etoile Carouge - Sion 1-4 .

Concordia - Soleure 4-1. Fribourg
- Neuchâtel Xamax 1-0. Bâle -
Yverdon 3-2. Lausanne - Servette
2-2. Bienne - Young Boys 5-1.
Classement: 1. Thoune/Durre-
nast 3/9. 2. Fribourg 3/7. 3. Neu-
châtel Xamax 3/6. 4. Concordia
3/6. 5. Servette 3/4 . 6. Young
Bovs 3/4. 7. Bienne 3/4. 8. Sion
3/4. 9. Lausanne 3/3. 10. Bâle
3/3. 11. Yverdon 3/2. 12. Biimpliz
3/2. 13. Soleure 3/2. 14. Etoile
Carouge 3/0.

Inter  A, groupe 2
Yverdon-Sports - Bulle 2-0
AS La Sonnaz - Marly 1-2
Chatel-St.-Denis - Vevey-Sports 4-2
ES Malley - Vùisternens/Méz. 0-5
Renens - Clix-de-Fonds 6-3
Stade Lausanne - Deportivo 1-1

Inter B, groupe 2
Lausanne - Boudry 5-0
Renens - Colombier 9-3
Yverdon - La Sonnaz 5-1
La Chaux-de-Fonds - Bulle 1-3
Beauregard - Kerzers 3-0

Inter C, groupe 2
Semsales - Billens 2-5
Marl y - La Sonnaz 3-4

Juniors A, groupe 1
Marin - Comète 9-3
Le Landeron - Audax-Friul 1-15

Juniors A, groupe 2
Le Locle - Hauterive 4-2

Juniors A, groupe 3
Floria - Cortaillod 0-3
Bevaix - Gen.-s/Cof. 3-2

Juniors B, groupe 1
Pts-de-Martel - Cortaillod 2-2
Hauterive - Etoile 8-1
Fleurier - Deportivo 4-2
Bér.-Gorgier - F'melon 5-5

Juniors B, groupe 2
Saint-Imier - Chx-de-Fds 1-5
Dombresson - Le Locle 2-3
Corcelles - Marin 3-8
Deportivo II - Le Parc 3-22
Cressier - Serrières 2-10

Juniors C, groupe 1
Boudry - F'melon 10-0
NE Xam;ix - Le Landeron 3-2

Juniors C, groupe 2
AS Vallée - Superga 0-12
Les Bois - Ticino 1-12
La Sagne - Le Locle II 8-0
Etoile - Sonvilier 6-3

Juniors C, groupe 3
Corcelles - Saint-Biaise 12-2
Marin - Comète 7-5
Colombier - NE Xamax II 0-11

Juniors C, groupe 4
Le Parc - Audax-Friùl 0-3
Auvernier - Dombresson 8-1

Football A Nis, la Suisse
voudra faire bonne figure
Un déplacement incongru
aux frontières du Kosovo
ouvre la saison internatio-
nale de l'équipe de Suisse.
Demain soir à Nis en match
amical (coup d'envoi à 20
h), les sélectionnés de Gil-
bert Gress affrontent des
Yougoslaves en quête de
rachat.

Premier sacrifié après les
revers essuyés lors du tour fi-
nal de la Coupe du monde 98
en France, Slohodan Santrac
a été acculé à la démission et
remp lacé par Milan Zivadino-
vic. Le nouveau sélectionneur
a apporté quel ques modifica-
tions dans un groupe où figu-
rent touj ours les mercenaires
les plus cotés, soit Mihailovic
(Lazio), Jugovic (Atletico Ma-
drid), Stojkovic (Nagoya), Ko-
vacevic (Real Sociedad) et Mi-
j atovic (Real Madrid). Mais
au stade Radnicki , l'atout nu-
méro un pourrait bien être le
vif-argent Ognj enovic (Etoile
Rouge Belgrade), qui était de
la campagne de France. En
revanche, le buteur d'Olym-

Ramon Vega blessé
Ramon Vega souffre

d'une déchirure de deux li-
gaments de la cheville
droite. La blessure a été
confirmée par un examen
que lui a fait subir lundi à
Zurich le médecin de
l'équi pe nationale, le Dr Bie-
dert. La douleur était réap-
parue après le match de
champ ionnat disputé sa-

medi contre Everton. Il n'est
cependant pas exclu que
Vega puisse j ouer mercredi
soir à Nis. Il ne s'est pas en-
traîné lundi mais il sera de
la partie mardi à Belgrade.

Ciriaco Sforza, lui , a pu
s'entraîner normalement
lundi après-midi après s'être
contenté d'un footing le ma-
tin, /si

piakos Pirée, Ilij a Ivic, n'avait
pas été retenu pour la Coupe
du monde 98 , tout comme
l' attaquant de Vojvodina , La-
zetic.

Grossi pour oublier Kubi?

Si l'on peut s'interroger sur
l'opportunité de se rendre
dans un pays qui conduit une
politi que d'épuration eth-
nique unanimement criti-
quée , la nécessité de disputer
une véritable rencontre inter-
nationale avant les échéances
cap itales d'octobre contre
l'Italie (à Udine le samedi 10
octobre) et le Danemark (à Zu-
rich le mercredi 14 octobre)
est une exigence prioritaire
aux yeux de Gilbert Gress.

Touj ours à la recherche
d'une victoire après ses trois
premiers matches à la tête de
l'équi pe de Suisse, l'Alsacien
n'a pas encore résolu tous les
problèmes que pose la mise
en place de son système de
j eu. Fort heureusement, tous
les j oueurs convoqués ont ré-
pondu présent. Le grand ab-
sent demeure bien évidem-

ment Tïirkyilmaz. Sa muscu-
lature est aussi frag ile que
son moral. L'attaquant ve-
dette de Grasshopper ne
marque aucun empressement
à reprendre place en équi pe
nationale. Apparemment,
cette attitude ne gêne pas trop
Gilbert Gress qui n'a
d' ailleurs j amais cherché le
contact direct avec Kubi. Il es-

Andreas Hilfiker (ici entre Erich Burgener et Pascal Zuberbùhler) pourrait débuter la ren-
contre de demain soir comme titulaire. photo-Lafor gue

time sans doute disposer de
bonnes solutions de re-
change. Ainsi , il se réj ouit de
l'éclatante aff i rmat ion de
Grassi à Lyon en ce début de
champ ionnat de France.
Gress mise aussi sur l'orgueil
blessé de Chapuisat, réduit
au rôle de doublure à Borus-
sia Dortmund. Plus que ja-
mais , Sforza , le champ ion

d'Allemagne, se profile
comme le leader incontesté.

La réapparition de Régis
Rothenbûhler et la nomination
du gardien Hilfiker (Nurem-
berg) laissent présager
quelque innovation. L'en-
semble des sélectionnés s'en-
volent ce matin pour Belgrade.
L'équi pe ne rej oindra Nis que
le matin même du match, /si

Athlétisme La chasse au
jackpot se poursuit à Berlin
Trois hommes et une
femme. Une spécialiste du
sprint, un amateur de
haies, un adepte de fond,
un de demi-fond. Deux Amé-
ricains, deux Africains. Par
quelque bout qu'on le
prenne, ils seront quatre
chasseurs de primes enga-
gés ce soir à Berlin dans la
course au million de dollars
de la Golden League.

Les Américains Marion
Jones (100 m) et Bryan Bron-
son (400 m haies), le Maro-
cain Hicham El Guerrouj
(1500 m) et l'Ethiop ien Haile
Gebreselassie (5000 m), par-
tagent un point commun: avoir
remporté à Oslo, Rome, Mo-
naco, Zurich et Bruxelles les
cinq premières levées de la
Golden League et viser la
passe de six avant le 57e IS-
TAF de Berlin et la finale de

Moscou , le 5 septembre. Le
Mémorial van Damme a eu de
quoi conforter leur assurance.

Christie pour le plaisir

Le double champ ion olym-
pique Michael Johnson, qui
participe à la fronde contre
l'organisation à Moscou de la
final e du Grand Prix - «A
Moscou, les gens se battent
p our vivre alors que nous ga-
gnons des millions, cela p our-
rait être dangereux p our nous»
se justifie le double champ ion
olympique (200 m et 400 m)
d'Atlanta -, avait envisagé de
déclarer forfait, malgré ses
quatre victoires consécutives
sur 400 m en Golden League.
«Il sera à Berlin, a assuré le
directeur de l'ISTAF Rudi
Thiel. Nous avons un p eu mo-
difié son contrat. Evidemment
sa p articip ation n'en est pas
devenue moins chère.»

Pour la petite histoire, les
organisateurs , qui avaient
déj à par le passé offert les
adieux «europ éens» de Cari
Lewis, proposent pour le plai-
sir cette année aux 50.000
spectateurs attendus au
Stade olympique le «retour»
du champ ion olympique.
1992 du 100 m, lé Britan-
nique Linford Christie, ali gné
dans un 4 x 100 m. «Je tiens
touj ours la distance à l 'entraî-
nement» fanfaronne le re-
traité (depuis 1997) qui réa-
lise encore à 38 ans 10"37
sans préparation.

Par ailleurs , la Fédération
internationale d'athlétisme
(IAAF) a rej eté l'idée de trans-
férer ou de reporter la finale
du Grand Prix prévue samedi
à Moscou et s'est emp loyée à
rassurer les athlètes, inquiets
pour leur sécurité en pleine
crise russe, /si

Thonon Affirmation
de Delphine Anderegg
Dimanche à Thonon, dans
un meeting de Coupe ro-
mande, plusieurs athlètes
neuchâtelois se sont ali-
gnés. Parmi ceux-ci la ca-
dette B de l'Olympic Del-
phine Anderegg a confirmé
qu'elle est un réel espoir du
demi-fond national en
abaissant de huit secondes
son record personnel du
1500 m pour le fixer à
4'53"41.

Ce ne pouvait être plus en-
courageant à une semaine des
champ ionnats suisses pour la
j eunesse. Cette performance
est en avance sur la trajectoire
de Karine Gerber à quinze ans
et on sait l'exemplaire carrière
que cette dernière a effectuée.
La technique de course de Del-
phine Anderegg est particuliè-
rement intéressante, alors que
l'engagement est souvent teinté
du meilleur opportunisme.

Deux cadettes de l'Olympic
ont profité de cette compétition

pour s'offrir des records per-
sonnels d' un bon niveau natio-
nal. Tout d'abord Juliane Droz
contrôlée en 12"72 sur 100 m
avant de réaliser seulement
10,70 m au tri ple saut où elle
est candidate au titre des ca-
dettes A cette fin de semaine.
Sa camarade Anneline Chenal
faisait une substantielle pro-
gression au marteau en expé-
diant l'engin de 3 kg à 43,63 m.

 ̂
relever dans cette discipline

la forme relative de Laurence
Locatelli et Jackye Vauthier res-
pectivement 44,60 m et 41 m,
alors que le cadet B Florian
Lambereier affichait une belle
maîtrise avec 48,29 m.

Au j et du poids, José Delé-
mont (CEP Cortaillod) n'a pas
connu son meilleur rendement
avec 15.05 m, tout comme son
camarade Laurent Moulinier
au disque avec 46,10 m. Quant
à La Chaux-de-Fonnière Lau-
rence Locatelli , elle essuyait
un revers mesuré à 41,72 m.

RJA

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot: Fr. 156.489 ,35
16 x 12 2082 ,50
2 5 1 x 1 1  99.60
1895 x 10 13,20
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
240.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 1.322.423,90
3 9 x 5  1178 ,10
1825x4  25,20
26.994 x 3 2 ,70
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
200.000.- /si

Un bel engouement
Dimanche à l'Anneau de

Colombier a eu lieu le Mee-
ting d' athlétisme du Litto-
ral. Réunissant près de 200
athlètes , cette rencontre est
la deuxième comptant pour
la «Coupe des 3 Stades», or-
ganisée par la FSG Bevaix .
le Neuchâtel-Sports Athlé-
tisme et la FSG Le Locle.
Durant cette journée, l'occa-
sion a été offerte de voir les
filles et les garçons des caté-
gories cadets/cadettes A et
B, écoliers/écolières A, B, C
et D.

Parmi les princi paux ré-
sultats, à relever notamment
la bonne performance de Ca-

mille Chardon (écolière B),
de la FSG Bevaix. Du côté
des garçons, belle victoire de
David Matthey (cadet B), de
la FSG Le Locle, ainsi que de
Florian Perret (écolier A), de
la FSG Corcelles. Parmi les
écoliers C, qui étaient plus
de trente dans leur catégorie,
Tiziano Sorrenti, de la FSG
Bevaix , a devancé ses nom-
breux rivaux.

Vu l' engouement lors de
cette manifestation, on peut
s'attendre à une forte partici-
pation lors de la troisième
rencontre, qui aura lieu le 3
octobre prochain au Locle.
Le rendez-vous est pris! /réd•P ? 9, V, D, A

* 9, 10, R * 9, 10, D, R, A

Cyclisme «Postiers» en Espagne
Classée 31e au classement
UCI au début de l'année
avec 698 points, l'équipe
Post Swiss Team occupe au-
jourd'hui le 22e rang avec
1854 points. Une spectacu-
laire progression, due à 11
victoires dans les épreuves
internationales et à de nom-
breuses places d'honneur.

Ces performances ont sé-
duit les organisateurs du Tour
d'Espagne. Ils ont convié les
«Postiers» à participer à leur
épreuve dont le départ sera
donné samedi à Cordoue, en
Andalousie. «Etre invité et
p ouvoir p articip er à l'un des
trois grands Tours, c 'est un
honneur est une reconnais-
sance extraordinaire p our

nous» relève Jean-Jacques
Loup, le manager généra l et di-
recteur sportif avec Jacques
Michaud de l'équi pe de La
Poste. «En f ait, ce sera une
grande première. Jamais un
group e sp ortif helvétique com-
p osé exclusivement de cou-
reurs suisses n 'a p ris p art à un
grand Tour et nos neuf cou-
reurs seront également tous
des néop hytes.»

Une grande première syno-
nyme de grande aventure. «En
effe t , convient Loup . Notre
équip e comprendra vingt pe r-
sonnes en tout avec les cou-
reurs, les mécaniciens, les soi-
gneurs, le médecin et les direc-
teurs sp ortif s. Vingt personnes,
p rises en charge par l'orgunisa-
tion, et cinq véhicules, un ca-

mion, un camp ing-car, un mo-
nosp ace et deux voitures de
marque.»

Les coureurs de La Poste
ont tutoyé les «grands» tout au
long de la saison , remportant
le Grand Prix de Berne et trois
étapes du Tour de Suisse dont
la participation était pourtant
fort relevée. Peuvent-ils rêver
de tels exp loits dans la Vuelta
où nombre de coureurs vou-
dront sauver leur saison?
«Nous p ourrons peut -être viser
une p lace dans les dix p re-
miers du général, répond Jean-
Jacques Loup . Mais nous es-
comp tons surtout une victoire
d'étape au moins. Des gens
comme Niki Aebersold ou Mar-
kus Zberg ont les moyens d'y
parvenir.» /si



Le ChâteaîT] (""'TC*' | 2034 Peseux
"

A vendre à Cornaux
au nord du village

2 BELLES VILLAS
DE 572 PIÈCES
250 m2 de surface au sol.

Grandes pièces.
Sous-sol entièrement excavé.
Finitions au gré du preneur.

Nous étudions personnellement
votre financement
Tél. 032/323 40 65 28-161240

AEROPORT/ LES \ EtF» lL_v*VrLJ RES

NAVETTES AÉRIENNES
FRIEDRICHSHAFEN Eurobike 4, 5 septembre 1998 Fr. 485.-

HANNOVRE laa 8 septembre 1998 Fr. 895.-

BRIMO Machines 15 septembre 1998 Fr. 995.-

KÔLIM Photokina 16 septembre 1998 Fr. 895.-

GEISIES Bateaux 16, 17 septembre 1998 Fr. 695.-

MILAN Smau 16, 17 septembre 1998 Fr. 695.-

KÔLN Optica 6 novembre 1998 Fr. 895.-

MUNICH Electronica 10, 13 novembre 1998 Fr. 695.-

DUSSELDORF Medica 19 novembre 1998 Fr. 895.-

PARIS Tous les jeudis Fr. 795.- «f***

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE
(TVA en plus)

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES 
Vols taxis à la demande

Pour tous renseignements et réserva tions:
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES ÉPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

132-32510

Quel avenir pour
l'agriculture?

-̂-----—------------------------- --—-----------------------------------_--_-_-----------------—--------— £

Grand débat contradictoire sur l'initiative I
«pour des produits alimentaires bon marché et _ V
des exploitations agricoles écologiques» j-

c
entre i

MM. Herbert Karch, secrétaire de l'Association _
en faveur des petits et moyens paysans, Berne.

CD

Michel Kaufmann, député au Grand Conseil =
bernois. I
Partisans de l'initiative _

D
CDet i
H

MM. Claude Frey, conseiller national, Auvernier.
Fernand Cuche, député, secrétaire de l'Union
des producteurs suisses, Lignières. ¦=

o

Opposants à l'initiative I
le mercredi 2 septembre 1998, à 20 heures, |
à la Grande salle du Site de Cernier. ¦

_
Animation: Rémy Gogniat, journaliste à L'Express

et à L'Impartial. V
d

28.1620,8 Débat avec le public I

^
-^m. 132 31868

•é^SSF 
Au 

Locle
ĵ r

^  ̂ Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové

Comprenant:
- 3 appartements de 2 pièces
- 6 appartements de 4 pièces
- 1 studio
- 2 chambres indépendantes
- 1 atelier + dépôt

Prix de vente Fr. 650 000.-

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vousr «il '"Wf-/ _ H t EH33H11 1 1 1 1 1 1 !MàmèwÊK̂l

M\ ***********. " ****jj*****j***f àa%
***K**f**i ' r ********* **J**̂ ***M

¦ secours^^UDE*"""|
IpETTESMefficacel

i.i. : ' .V , ; ^

|MÊ™ÏÏSTIOND^ÊTTÊSI
2520 LA NEUVEVILLE

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Ecole d'orgue
et de claviers i

Technics »

L'annonce,
reflet vivant
du marché

, 62-70,106/ROC

/

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

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

Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 S

X̂l̂ Rir ' SOCIÉTÉ
W t̂W .̂ F'OE GESTION ET IMMOBILIÈRE 4

^^̂ ^̂  Route de 
Soleure 

8, 2504 Biennê J*^
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
^T

d€& \f̂r  ̂ Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux de 125 m2 au 1er étage
et

Locaux de 100 m2 au 2e étage
Situés dans un bâtiment industriel
Conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Louables séparément.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

*Q_l_WSBm

âé___ ^ FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

<l|| ¦¦ et commerciale SA

l ' A LOUER l
• Rue des Envers 48 au Locle •
• Local de 82 m2 *
• A usage de dépôt ou local s
• d'archives. a
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •

12B ,62,48 Ligne dir.: 032/729 00 62 *

A vendre
Croix-Fédérale 28, La Chaux-de-Fonds

appartement
4*/ 2 pièces

cheminée, cuisine agencée, bains-WC,
douche-WC, cave, jardin et garage.
Prix de vente: SFr. 345 000.-.
Renseignements et visites:
tél. 032/731 86 26 2B- i60524

A quelques minutes du centre
A vendre

ATTIQUE
47: pièces , grand balcon , cuisine

équipée, cheminée. Garage individuel.
Jardin d'enfants et écoles proches.

^Pfe/i/ie Qiiandf can
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14 s
Tel. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

A LOUER,
rue Fritz-Courvoisier 68,

à La Chaux-de-Fonds

GARAGES
Fr. 100 - par mois.

Prendre contact par
téléphone avec

Mme Loewer-Tél. 032/967 97 77.

URGENT
cherche bar à café ou café
avec petite restauration.
Avec ou sans appartement.
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre E 132-33248 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.33248

Appartement récent de 2 pièces
Fr. 500.- + charges

Appartement récent de 4 pièces
Fr. 800 - + charges

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 16„13

^̂ JB ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDSV)

I Divers locaux
Œ d'environ 50 m2 pour entrepo-
* sage. Libres tout de suite ou pour
'1 date à convenir.
3
«S Situation: Serre 90

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

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

UIMW ,3233 I /Wt
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourtant , l' expression d'Eve ne sug-
gérait pas que son mari ait su créer ce
que Ty ler eût aimé être en mesure d'in-
venter à l'époque: un asile d' amour
dans ses bras pour le corps voûté , et des
baisers pour guérir les doi gts meurtris.
- Que s'est-il passé?
- Mal gré mon apparence , Geoffrey

s'est aperçu que je ressemblais éton-
namment à une certaine Rosalind , une
femme qui était morte un mois avant
leur mariage. La ressemblance n 'était
que superficielle. C'était une femme
élégante , raffinée , une aristocrate ,
peut-être même de sang royal. Mais ,
avec du travail , un changement de
sty le...
- Vous êtes devenue Rosalind.
C'était la pire des hontes , sa terrible

soif d'être aimée l' avait rendue
aveug le.

Mais devant l 'homme qui avait

écouté ses autre s aveux avec une telle
tendresse , elle le reconnut:
- Oui , je suis devenue Rosalind.
Tandis qu 'elle admettait avoir laissé

Geoffrey la métamorphoser, son regard
ajoutait qu 'elle en acceptait tout le
blâme , qu 'elle avait été consentante ,
complice de cette ultime destruction de
son individualité; elle ne se cherchait
pas d' excuses.
- Vous ne saviez rien de Rosalind ,

n 'est-ce-pas? questionna doucement
Ty ler.

Vous ne soupçonniez pas ce à quoi
Geoffrey se livrait sur votre personne?

Eve fut tout émue de s'apercevoir
qu 'il comprenait.
- Je l' ai su beaucoup plus tard .
Beaucoup trop tard. Elle haussa les

épaules , sourit.
- J' aime bien la façon dont je parle

maintenant. Quand je m 'entends , j 'en-

tends les intonations et les mots de
Gweneth. Sans compter que mainte-
nant je respire davantage la santé.
- Et vos cheveux?
- Je les préfère longs, fit-elle , avec un

nouveau mouvement d'épaules, un
nouveau sourire . A votre tour de me
parler de vous, Ty ler. Depuis votre nais-
sance.

Elle ne parlera pas de son mariage,
comprit Ty ler. Mais qu 'y avait-il à ajou-
ter? Depuis sept ans, elle était lad y
Lloyd-Ashton - comme l' eût été
Rosalind -, une parfaite image de prin-
cesse, mais elle n 'était pas Eve.

(A suivre)

Perle
de lune



Olympisme Sion-2006-Switzerland
remise du dossier de candidature
Quarante-huit heures après
sa prise de fonction, Adolf
Ogi a déjà accompli son
premier acte officiel en tant
que président de l'Associa-
tion pour les Jeux olym-
piques d'hiver (AJOH). Le
conseiller fédéral a en effet
conduit la délégation qui a
remis, lundi au siège du Co-
mité international olym-
pique (CIO) à Lausanne, le
dossier de candidature à
l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 2006
établi par Sion-2006-Swit-
zerland.

Pour la circonstance, Adolf
Ogi était accompagné de MM.
François Mudry, président de
la ville de Sion , Serge Sierro ,
président du Gouvernement
valaisan et René Burkhalter,
président de l'Association
olympique suisse (AOS), c'est-
à-dire que les quatre parte-
naires de cette candidature,
ville, canton , Confédération et
AOS étaient représentés. Les
trois membres suisses du CIO,
MM. Marc Hodler, Denis Os-
wald et René Fasel, s'étaient

Les principales dates
Avec le dépôt officiel des

candidatures au siège du CIO
à Lausanne s'est enclenché
un processus qui s'achèvera
le 19 juin 1999 à Séoul , où le
Comité international olym-
pique réuni en congrès attri-
buera l'organisation des Jeux
d'hiver 2006.

Auparavant , Sion ac-
cueillera en premier, du 11 au

13 octobre, la Commission
d'évaluation du CIO, forte de
13 membres et placée sous la
responsabilité du Japonais
Chiharu Igaya. Cette commis-
sion fera connaître ses conclu-
sions fin janvier et, dès le dé-
but février, les membres du
CIO appelés à choisir en der-
nier ressort entameront leurs
visites des différents sites, /si

également joints à cette délé-
gation qui a été reçue , en l'ab-
sence du président Juan-Anto-
nio Samaranch , par le juge sé-
négalais Kéba Mbaye, l'un des
vice-présidents du CIO.

Expérience de 2002
Ce dossier est constitué

d'un document de 466 pages
réparties en trois volumes. Il
est le fruit d'un travail d'une
année et tient largement
compte des remarques qui
avaient été émises par la Com-
mission d'évaluation du CIO
concernant le projet avorté de
2002. Quelque 2,2 millions
de francs ont été investis dans
ce travail -supervisé par Jean-
Loup Chappelet , le directeur
technique de la candidature
sédunoise.

Malgré la confidentialité im-
posée par le CIO durant
quelques semaines encore, on
connaît dans les grandes
lignes les améliorations appor-
tées par rapport à la candida-
ture de 2002. C'est ainsi que,
cette fois, il s'agit d'un parte-
nariat ville - canton - Confédé-
ration - AOS, donc une candi-

dature nationale. Le nombre
des sites a également été ré-
duit , de quatorze à huit , tandis
qu 'un seul village olympique
sera construit , au cœur de
Sion.

Le budget, dont on ignore
encore les chiffres exacts, a
également été revu à la
hausse. Il devrait être légère-
ment sup érieur à un milliard
de francs , soit le double de ce
qui avait été prévu en 2002.

Long périple
Avant d'être officiellement

déposé au siège du CIO , le

Parti samedi de St-Moritz à bord d'un train spécial, le dossier de candidature de Sion-
2006-Switzerland a été remis hier au CIO à Lausanne. photo Keystone

dossier de candidature avait
effectué un long périple, en-
tamé la veille à St-Moritz , où
sont prévues les épreuves de
bob et de luge. Par le train , il
avait ensuite gagné la vallée de
Conches (ski nordi que), puis
traversé toute la vallée du
Rhône par car avant d' embar-
quer sur un bateau à Mon-
treux pour rejoindre Lau-
sanne-Ouchy, où tous les prin-
cipaux acteurs de cette candi-
dature , d'AdoIf Ogi à René
Burkhalter, le président de
LAOS, en passant par Jean-
Daniel Mudry, le directeur gé-

néral de l'AJOH , ont martelé
leur conviction de l' emporter,
le 19 juin 1999, devant le
Congrès du CIO réuni à Séoul.

Sion-2006-SwitzerIand était
le cinquième candidat à l'orga-
nisation des Jeux d'hiver
2006 à déposer son dossier au
siège du CIO, après Klagen-
furt (Aut) , Turin (It) , Zakopane
(Pol) et Helsinki (Fin). Cette
formalité n'a pas encore été
accomplie par Poprad-Tatry
(Slq), mais elle ne saurait tar-
der car la date limite de dépôt
des candidatures est fixée au
1 er septembre à minuit, /si

Poursuivant sa phase de
préparation, le HCC s'en ira
ce soir à Herisau, y rencon-
trer son compagnon d'infor-
tune d'avril dernier, devenu
récemment le SCH Sântis.
Un beau voyage en perspec-
tive, qui ne se présente tou-
tefois pas sous les meilleurs
auspices.

Tout ne va pas pour le mieux
actuellement dans les rangs du
HCC. «C'est bien simple, dé-
plore Riccardo Fuhrer, j e  ne me
souviens pas d'avoir eu tout le
monde à disposition pour un
entraînement. Du coup, j 'ai
presq ue envie de donner deux
ou trois jours de congé à tout le
monde, afin que chacun puisse
se remettre. Mais ce n 'est pas
vraiment le moment.»

Ce soir, Lebeau et Maurer
seront de la partie bien qu 'ils
soient toujours confrontés à
des problèmes de toux pour le
Canadien , de cheville pour le
transfuge de Lausanne. En re-
vanche, Shirajev et Riva ne se-
ront pas alignés, souffrant des
adducteurs , respectivement de
la main. «L'équipe est réelle-
ment perturbée par toutes ces
petites choses» insiste Riccardo
Fuhrer, lui-même atteint d'une
angine. Du coup, D'Arcy - le
Bernois ne songeait pas l' ali-
gner dans la mesure où il ne
commencera pas le champion-
nat - se transformera en défen-
seur ce soir en Appenzell.

De prime abord , ces retrou-
vailles entre deux formations
qui se sont affrontées... dix fois
au cours de la saison passée
peuvent surprendre. Elles
s'inscrivent toutefois dans le
désir de Riccardo Fuhrer de
voir à l'œuvre les premiers ad-
versaires du HCC dans le
championnat. «Récemment,
j 'ai vu Grasshopper face à
Bienne, que nous avons af-
fronté vendredi dernier. Avec le
SHC Sàntis, j 'aurai p u me fai re
une idée très précise sur la va-
leur des trois premières équipes
qui seront en face de nous cette
saison.»

Quand on vous disait que
l'homme n'est pas du genre à
laisser quoi que ce soit au ha-
sard...

JFB

Hockey sur glace
Le HCC s'en va
en Appenzell

Tennis Martina et Patty passent
Martina Hingis a entamé de
la plus belle des manières
une quinzaine qui s'an-
nonce infernale à l'US Open.
Sur le Central, la Saint-Gal-
loise s'est imposée 6-2 6-0
devant la Polonaise Aleksan-
dra Olsza (WTA 139), une
joueuse issue des qualifica-
tions et qui n'a jamais
confirmé son titre juniors à
Wimbledon en 1995.

Insp irée, offensive et concen-
trée, Martina n'a pas été en
danger une seule seconde dans
ce premier tour conclu en
moins d'une heure. Avec 17
coups gagants contre 13 er-
reurs directes, son pourcen-
tage de réussite fut excellent.
«Maintenant , je serai en dan-
ger à chaque match» souligne
Martina. Avec la Croate Iva
Majoli au deuxième tour et la
Française Amélie Mauersmo
en seizième de finale , son ta-
bleau n'a rien d'un boulevard .
Mais c'est la perspective d'af-

fronter Monica Seles en quart
de finale qui l'inquiète le plus.
«Monica est mon adversaire la
p lus dangereuse. Elle est main-
tenant concentrée à 100% sur
son tennis» souligne Martina
qui reste sur deux défaites face
à l'Américaine, à Roland-Gar-
ros et à Montréal. «Ces der-
niers temps, je n'ai pas abordé
tous mes matches comme j 'au-
rais dû le faire. Certains jours,
j e  n'arrivais pas à me concen-
trer sur mon jeu, poursuit-elle.
Mais ici à New York, tout est
différent. Seul le tennis
compte!» Elle sait qu 'elle ne
peut pas se permettre de bais-
ser sa garde une seule seconde.

Schnyder sans convaincre
Pour sa part, Patty Schnyder

(No 11) n'a convaincu per-
sonne sur le Grandstand. Pre-
mière tête de série du tableau
féminin en lice , la Bâloise s'est
qualifiée sans brio pour le
deuxième tour à la faveur de
son succès en deux sets, 7-6 (7-

5) 7-5, sur la Japonaise Yuka
Yoshida (WTA 105). «Je ne
veux pas me voiler la face: j 'ai
très mal joué » reconnaît la No
10 mondiale, qui a accusé un
énorme déchet dans son jeu
avec 40 fautes directes à son
passif. Sans une certaine réus-
site dans les deux derniers
points du tie-break et le
manque de maîtrise nerveuse
en fin de match de son adver-
saire, la protégée d'Eric Van
Harpen aurait pu essuyer une
cruelle désillusion.

Principaux résultats
New York. US Open (14 mil-

lions de dollars). Simple mes-
sieurs. Premier tour: Sampras
(EU/1) bat Goellner (Ail) 6-3 6-2
6-2. Ivanisevic (Cro/ 14) bat Wood-
forde (Aus) 6-3 6-4 6-4. Muster
(Aut) bat Berasategu i (Esp/15) 7-6
(7-1) 6-2 6-3.

Simple dames. Premier tour:
Hing is (S/ 1) bat Olsza (Pol) 6-2 6-0.
Schnyder (S/ 11) bat Yoshida (Jap)
7-6 (7-5) 7-5. Majoli (Cro) bat Huber
(Ail) 6-3 6-3. Spirlea (Rou/9) bat
Likhovtseva (Rus) 7-6 (7-0) 6-1. /si

Automobilisme «Schumi» critiqué
Le Tessinois Clay Regazzoni,
ancien pilote de Ferrari en
Formule 1, a vivement criti-
qué le comportement de l'Al-
lemand Michael Schuma-
cher au Grand Prix de Bel-
gique à Spa-Francorchamps.

«C'est le meilleur de tous et il
le sait si bien qu 'il conduit de
manière arrogante et se sent
comme un demi-dieu» a af-
firmé Regazzoni à l' agence ita-
lienne Ansa. Pour Clay, l'inci-
dent avec Coulthard est dû à
«l'allure trop élevée. Une er-
reur inadmissible. C'est hélas
la munie de Schumacher, il.
veut humilier ses adversaires et
il ne se contente pas de gagner.
On dirait que les autres doivent
s 'écarter lorsqu 'il passe. Un

champion de sa trempe devrait
toujours montrer l'exemp le. Et
il aurait dû éviter la scène dans
les stands de McLaren. C'est un
comportement peu digne d'un
champion.»

Regazzoni a aussi vivement
criti qué le directeur de course
et la Fédération internationale
(FIA) pour avoir permis le dé-
roulement de la course clans de
telles conditions climatiques.
«Je comprends M. Ecclestone
(réd.: président de l'Association
des constructeurs automo-
biles/Foca^ qui songe à ses af-
faires; mais j e  ne comprends
p lus la fédération. Ce n'est p lus
une fédération sportive mais
une fédération d'aff aires. »

De son côté , le constructeur
allemand Mercedes a réclamé

des excuses de Michael Schu-
macher, pris d'un accès de
rage contre David Coulthard à
la suite d' un accrochage entre
les voitures des deux pilotes au
Grand Prix de Belgique. «Des
excuses de Schumacher ap lani-
raient les choses» a déclaré le
responsable sportif de Mer-
cedes, Norbert Haug. Celui-ci
craint en effet pour l'équi pe
McLaren-Mercedes le 13 sep-
tembre au Grand Prix d'Italie
à Monza , sur les terres de la
Scuderia de Michael Schuma-
cher. «La situation pourrait dé-
générer à Monza et il faut  l 'em-
pêcher, s'est inquiété Norbert
Haug. A Spa, notre p ilote a été
la cible de cunnettes de bière,
où est-ce qu 'on est?» s'est-il de-
mandé, /si

BEACHVOLLEY

Les Laciga triomphent
Les Fribourgeois Paul et Martin

Laciga sont devenus champions
d'Europe de beachvolley. A
Rhodes, devant 3000 spectac-
teurs, ils ont battu en finale les
Norvégiens Kvalheim-Maaseide
12-6, 12-4. /si

HOCKEY SUR GLACE
Ouimet: fracture du péroné

Le Canadien-Suisse Mark Oui-
met, 26 ans, Uanslèré à Rappers-
wil cette saison, sera indisponible
pour cinq semaines au moins. Il a
été victime d'une fracture du pé-
roné lors du tournoi de Griisch
(GR). /si

DIVERS

Condamnations
Deux des six accusés du pre-

mier grand procès ouvert sur le do-
page systématique en RDA, l'en-
traîneur de natation Rolf Glaeser
el l'ancien médecin sportif Dicter
Binus , ont été condamnés à des
amendes de 7200 DM (4000 dol-
lars) et 9000 DM (5000 dollars) à
Berlin. Rolf Glaeser, aujourd'hui
entraîneur en Autriche, et Dieter
Binus ont été reconnus coupables
de blessures corporelles sur des
nageuses mineures dopées à leur
insu dans les années 70 et 80. /si

FOOTBALL

Un président pour Sion
Sion s'est donné un nouveau

président. Les 200 membres pré-
sents lors de l'assemblée générale
ont en effet élu par acclamations le
seul candidat en lice, l'avocat sé-
dunois Stéphane Riand. Agé de 40
ans, père de cinq enfants, ancien
entraîneur de l'équi pe féminine de
basket de Sion et ancien président
de ce club , le bouillant homme de
loi a présenté son comité, composé
pour l'heure de sL\ membres, aux-
quels devrait s'ajouter un sep-
tième. Selon le nouvel homme fort
du club , la priorité consiste à de-
mander la prolongation du sursis
concordataire, /si

Sesa et Lecce qualifiés
I.'ex-attaquant de Servette, Da-

vid Sesa s'est qualifié avec Lecce
pour le 2e tour de la Coupe d'Ita-

lie. Après avoir remporté le match
aller 2-0 à Monza, Lecce a pu se
contenter d'un match nul 0-0 de-
vant son public pour obtenir son
viatique pour le deuxième tour où
son adversaire sera le club de série
A de Piacenza. Contre Monza, Da-
vid Sesa a été remplacé à la 75e
minute, /si

Farense battu
Portugal. Dernier match de la

2e journée: Farense - Sporting
Braga 0-2. Classement: 1. Benfica
6. 2. Sportign Braga 6. 3. Campo-
maiorense 4. Puis: 16. Farense 0.
/si

Rijkaard sélectionneur
L'ancien international Frank

Rijkaard (35 ans) a été désigné
comme nouveau sélectionneur de
l'équipe nationale de Hollande, a
annoncé la Fédération néerlan-
daise (KNVB). Il succède à ce
poste à Guus Hiddink , parti en-
traîner le Real Madrid. Son contrat
à la tête de la sélection «orange»
court jusqu 'en l'an 2000, au
terme du championnat d'Europe
que les Pays-Bas ont été chargés
d'organiser conjointement avec la
Belgique. Il pourra toutefois être
prolongé de deux ans jusqu 'à la
Coupe du monde 2002 au Japon et
en Corée du Sud. /si

Carton stelhen
Dans le cadre du championnat

de deuxième ligue féminine, Etoile
s'est imposé à deux reprises la se-
maine dernière. Aux Poulets, les
Stelliennes ont écrasé Azzurri 17-0
avant de l'emporter face à Post
Bienne en terre seelendaise 3-0.
Demain soir, les Chaux-de-Fon-
nières affrontent Boujean 34 à 20
h aux Foulets dans le cadre de la
Coupe de Suisse./réd.

Audax-Friùl en lice
Le dernier huitième de finale de

la Coupe neuchâteloise mettant
aux prises Audax-Friùl à Comète
aura lieu ce soir à 19 h 45 au ter-
rain de Serrières. Le tirage au sort
des quarts de finale de cette com-
pétition a par ailleurs donné les ré-
sultats suivants: Cortaillod - Saint-
Biaise, Lignières - Marin , Boudry -
vainqueur Audax-Friùl - Comète et
Saint-Imier - Bôle. Ces matches se
disputeront le mercredi 9 sep-
tembre, /réd.

Les vacances terminées, le
Tour du Val-de-Ruz a repris
ses droits. Ils étaient une cin-
quantaine au départ de l'étape
du Mont-d'Amin qui s'est cou-
rue mercredi dernier. Longue
de 15,85 km, elle menait les
coureurs des Vieux-Prés au lo-
cal des Fribourgeois à Cernier
en passant par le sommet du
Mont d'Amin (1385 m). Il fal-
lait monter 520 m et des-
cendre 690 m. La victoire est
revenue au facteur du Pâquier
Ueli Kempf alors que Jan Bé-
guin conserve son maillot
jaune. Chez les dames , c'est
toujours Liliane Morgane qui
tient la palme avec un 27e
rang devant Daniele Schmidt.

Classement de l'étape: 1.
Ueli Kaemp f, 1 h 12'02". 2.
Jean-Manuel Robert , 1 h
12'27". 3. Jean-Denis
Schmid , 1 h 13'38". 4. Pa-
trick Clerc , 1 h 14'31". 5. Mi-
chael Schmid , 1 h 15'32". 6.
Michel Abplanal p. 7. Yvan
Vuilleumier. 8. Johann
Schmid. 9. Jan Béguin. 10. Ni-
colas Waelchli.

Classement général: 1.
Jan Béguin , 6 h 35'43". 2. Pa-
trick Clerc, 6 h 44'32". 3.
Jean-Denis Schmid , 6 h
45'37". 4. Nicolas Waechli , 6
h 58'04". 5. Michel Abpla-
nal p, 7 h 03'20". 6. Patrice
Pittier. 7. Johann Schmid. 8.
Yvan Vuilleumier. 9. Claude
Pauchard . 10. Jean-Claude
Guyot.

MHA

Course à pied
Tour du Val-de-Ruz:
Kaempf vainqueur
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Numéro 1 en Suisse en matière d'appel à l'aide

Membre d'un groupe international, nous sommes une entreprise de
50 personnes basée à La Chaux-de-Fonds depuis 42 ans et spécialisée
dans la conception, la fabrication et la vente des transmetteurs d'alarmes
pour la sécurité des personnes.
Nous souhaitons engager un

VENDEUR QUALIFIÉ
au bénéfice d'une expérience réussie
dans la vente de produits télécoms

Il sera responsable:
• sur le marché suisse de développer et de suivre de nouveaux canaux

de distribution;
• sur le marché européen de prendre en charge, de suivre et de déve-

lopper les relations avec nos distributeurs.
Profil recherché:
• talent confirmé pour la vente;
• bonne compréhension du domaine technique;
• connaissance des marchés dans le domaine des télécommunications

et dans le domaine hospitalier ou médical;
• parfaitement bilingue français/allemand.
Nous offrons:
• l'opportunité d'évoluer au sein d'un groupe international en pleine

croissance;
• un environnement stable et de qualité;
• une rémunération très attrayante en fonction des résultats obtenus.

Nous vous remercions d'envoyer vos dossiers de candidature à Nicole
Saponaro, directrice administrative, Teletronic SA, 176, rue du Nord,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132 33070
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032/926 04 55. Carmoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1,
Tél. 032/944 17 44.

JUMBO COIFFURE
KT-J _%>

La Chaux-de-Fonds
Cherchons pour compléter notre '
équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

COIFFEUSE
DAMES MESSIEURS
COIFFEUSE
DAMES MESSIEURS 50%
APPRENTIE COIFFEUSE a

Demander Francine Mayor,
tél. 032/926 63 63 ou Adm. 913 19 10 S

132 33252
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_\ Anciennement OK Personnel Service

L'annonce, reflet vivant du marché

¦Vietalor I
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre service ACHAT & SOUS-TRAITANCE:

£ COLLABORATEUR TECHNIQUE
^^ pour la sous-traitance

pour sous-traiter l'exécution de divers produits.

Directement rattaché au chef de service, ses tâches principales
seront:
- recherche et sélection des sous-traitants en Suisse et à l'étranger
- discussion et négociation des conditions techniques

et commerciales

Qualités requises: s
- formation technique (CFC ou ET) avec quelques années 5
d'expérience professionnelle.

- entregent, sens des responsabilités et facilité de contact
- langues: bonnes connaissances de l'allemand et du français.

Des connaissances de l'anglais seraient un atout.
Age idéal 25 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira tous ren-
seignement complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble 2009 Neuchâtel Tél. 032 720 61 11

A
SYSMELEC
Hinm nu iHiTJ

SYSMELEC est une PME active dans
• le développement et la commercialisation de

modules numériques, de robots industriels et de
commandes CNC multitâches;

• ainsi que dans la réalisation d'équipements
d'assemblage automatisés pour les industries
micro-mécaniques et micro-électroniques.

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons pour notre département logistique un

- dessinateur
en microtechnique

- agent de méthode
Pour ces deux fonctions, la connaissance de l'allemand
et/ou de l'anglais serait un avantage.
Veuillez adresser votre offre de service avec les docu-
ments d'usage à Henri GREZET, chef du département.
SYSMELEC SA
22, rue du Puits-Godet ¦
2002 Neuchâtel - Tél. 032/724 23 51 28 162238

Suite au développement réjouissant de nos
affaires, nous recherchons pour renforcer
nos différentes équipes:

boulangers qualifiés/
boulangères qualifiées

motivés, dynamiques et autonomes, ayant
le sens des responsabilités.

Si vous correspondez à nos exigences et
souhaitez travailler au sein d'une équipe
jeune, adressez votre dossier avec photo et
prétention de salaire à:

Marending SA, av. Charles.-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Lieu de travail: Berne.
132-33215/4x4

pH |
Leader européen

sur le marché de la sécurité
cherche pour son développement en Suisse, dans les cantons de,

Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel, Jura.

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:

- Une formation
- Une forte rémunération
- Un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à: CIPE SUISSE
JM/06
9, route des Jeunes
1227 ACACIAS - GENÈVE

018-504505/ROC 

Nous recherchons dans l'optique d'enga-
gements FIXES, pour des entreprises aux
produits très diversifiés, avec un parc de
machines modernes, des:

flPPfi mécaniciens
njM faiseur d'étampes
Klll pour la réalisation d'étampes d'horlo-
I î Aj gerie, automati ques et progressives , ou

IwB 1̂ habillage horloger: boîtes , fonds ,
¦ï\n\ lunettes , fermoirs , acier , or, platine.

Kfl|U Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦H Gérard Forino ou Pablo Richart.

Andennement OK Personnel Service 

X  ̂ N̂ GÉRANCE IMMOBILIÈRE
Nous recherchons

un(e) gérant(e) technique
Pour assumer les tâches suivantes:
- contacts avec locataires et entreprises;
- établissement des baux à loyer;
- remises d'appartements;
- commandes et suivi des travaux;
- correspondance.
Votre profil:
- formation commerciale avec de bonnes connaissances du

bâtiment;
- maîtrise de l'informatique (Microsoft);
- sens de l'organisation;
- très bonne orthographe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- voiture personnelle indispensable;
- àgé(e) de 25 à 40 ans.
Date d'entrée: 1er octobre 1998 (ou 1.11.98).
Délai de postulation: 9 septembre 1998.
Faire offre avec curriculum vitae à Gérance Nardin, à l'attention
de M. L. Carminati, av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 132-33178

1 (RESPONSABLE G PAO i
> : 

?' Les cadrans que nous produisons habillent les montres les plus prestigieuses. r
, { Le poste de responsable GPAO au sein de notre entreprise étant à repourvoir, nous """*

\ souhaitons engager rapidement un(e) spécialiste GPAO. •-
r , Pour ce poste clé, le profil suivant est nécessaire: />

/ - formation de base technique; /
y - formation complémentaire d'agent d'ordonnancement ou d'agent de méthodes; \
[\ - expérience industrielle de quelques années; -/ ]
I / - bonnes connaissances en informatique; f
y - goût prononcé pour le travail précis et méticuleux, disponibilité et souplesse L>
/ t dans l'horaire de travail; ,

1 - des connaissances de la fabrication du cadran ou pour le moins d'une autre > ,
«•/ branche horlogère, seraient un avantage. y
v En contrepartie, nous offrons:
// - un emploi stable; r,
' - de bonnes conditions de travail; J.
/ - un soutien technique et administratif efficace et expérimenté; M

- une rémunération en rapport avec les exigences du poste; ' */ - les avantages sociaux actuels liés à la Convention horlogère. y
•—' Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée, accom-
, pagnée des documents usuels, à notre service du personnel qui la traitera avec dis- ,

H ,  crétion. 132-033024/4x4 y

/^7 e'M ^WTWitW --W ^ 'Wf H ' iiW/*
, J * / / / !  JEWFSWGER 8-JÔÉf <M#;/̂ riquê/d/cadraQ?̂ giUs^M; il J
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Le compliment
de Kurt Feuz
«Serrières sera premier»

Kurt Feuz, l'entraîneur de
Miinsingen , était évidemment
ravi du mauvais tour qu 'il ve-
nait de jouer à son ami Pascal
Bassi. «Je féli cite mon équipe
pour sa réaction en deuxième
mi-temps, se réjouissait-il. Ne
remonte pas trois fois un score
déficitaire qui veut, qui p lus
est sur la pelouse de Serrières.
Il fallait que mes gars se sen-
tent forts mentalement pour le
fa ire. Cela étant, si c 'était un
bon match po ur le p ublic, ça
ne l'était pas pour les deux en-
traîneurs. Il y  a eu trop d'er-
reurs de part et d 'autre.» Et,
d'une manière plus générale:
«Je ne pense pas que nous ter-
minerons premiers cette sai-
son. Nous avons perdu trop de
substance, de qualité dans le
jeu . Par contre, et même si
nous nous sommes imposés ici,
j 'estime que Serrières est la
meilleure équipe du groupe.
Pour moi, mon ami Pascal et
son équipe seront en tête à la
f i n  du championnat.»

Voilà qui devrait mettre un
peu de baume sur le cœur de
l'entraîneur serriérois.

Un chien au poteau
de corner

Un spectateur a trouvé un
bon moyen d'utiliser un po-
teau de corner, puisqu'il y a
attaché... son chien. L'ani-
mal a ainsi passé la majeure
partie du match à faire la
sieste au coin de la pelouse
serriéroise.

Quant à savoir s'il a re-
gretté la défaite serrié-
roise...

Un chien attache a un poteau
de corner: c'était samedi à
Serrières. photo Galley

La «passe» de Rodai
En début de deuxième mi-

temps (on jouait très exacte-
ment la 48e minute), Fran-
cisco Rodai a adressé, depuis
le milieu du terrain , une passe
en retrait à son gardien Joa-
chim Mollard . Mais cette
«passe» a en fait abouti dans
les pieds de... l'attaquant ber-
nois Pascal Gerring, tout heu-
reux de l'aubaine et qui s'est
présenté seul devant le gar-
dien serriérois. Celui-ci s'est
interposé, mais on n'ose vous
décrire la réaction de Pascal
Bassi sur sa ligne de touche.

Car à ce moment-là, Ser-
rières menait encore 3-2...

Coucou, me revoilou...
A la 75e minute, Dimitri

Kroemer a fait sa réapparition
(il a remplacé Francisco Ro-
dai), alors même qu 'il avait
annoncé son retrait de la com-
pétition. «Dimitri s 'entraîne
toujours un peu avec nous et il
connaît bien «la maison», ex-
pli quait Pascal Bassi. Il me fal -
lait tenter quelque chose, ce
d'autant p lus qu 'avec les ab-
sences des frères Salz, je
n 'avais pas 36 solutions qui se
présentaient à moi.» Et d'aj ou-
ter: «Cette double absence de
José et Javier Saiz (réd.: le pre-
mier se mariait le jour -même,
le second étant son témoin)
s 'est fait ressentir. Celle de
José, surtout. Car ces temps , il
m 'apparaît en grande forme à
l'entraînement, ce qui n 'est pas
le cas de tout le monde.»

Les concernés se reconnaî-
tront.

RTY

En coulisses Fabien Zuccarello
en voulait à sa raquette...
Pétanque ou tennis?

On a beau jouer au tennis
et avoir disputé une finale
cantonale, on n'en a pas
moins d'autres affinités. Di-
manche après-midi au Gre-
nier, Jessica Frey (qui, en
fin de matinée, s'était incli-
née contre Camille Grisel en
finale du tableau féminin
R4-R6) a disputé, avec trois
de ses amis, une partie de...
pétanque, alors que se dis-
putait la finale messieurs
R1-R3.

Comme quoi on peut pas-
ser des balles de tennis aux
boules de pétanque sans
problème.

La finale en direct
Le monde du tennis ne fait

pas exception à ce qui devient
désormais une règle: on voit ,
comme partout, de plus en
plus de personnes se balader
un Natel collé à l'oreille. Une
personne, dimanche, se faisait
en effet régulièrement appeler
et précisait l'évolution du
score de la finale masculine
R1-R3 à son interlocuteur (ou
interlocutrice).

C'est ce que l'on appelle des
reportages en direct.

Zuccarello et ses raquettes
Fidèle à sa (mauvaise) habi-

tude, le champ ion cantonal
R1-R3 Fabien Zuccarello a en-
voyé voler sa raquette à plus
d'une reprise lors de sa finale
victorieuse contre Alain Bou-

cher. Dans le filet, par terre,
contre les grillages et même
sur le court voisin au moyen
d' une véritable reprise de vo-
lée (!): sa raquette a «vu de
l'air» , comme on dit. Son coup
de pied rageur - c'était en fin
de troisième set - lui a valu
quel ques sifflets , chose rare
sur un court de tennis. «Je sais
que cela n'est pas beau à voir,

Fabien Zuccarello a envoyé voler sa raquette à plus d'une reprise. photo Galley

mais je suis comme ça. expli-
quait le vainqueur. C'est mon
caractère.»

Un caractère qu 'il pourrait
cependant essayer de tempé-
rer en certaines circonstances.

Entre tennis et football
Fabien Zuccarello s'est dit

«un peu fatigué», peut-être en
raison du match de football de

troisième li gue qu 'il avait dis-
puté la veille. «Je ne pense pas
une fois choisir entre le tennis
et le football, expli que-t-il.
J 'aime les deux sports, et tous
deux m'amènent quelque
chose. Pratiquer les deux re-
présente un bon équilibre.
D 'ailleurs, c 'est le football qui
me permet de bénéficier d'une
bonne condition p hysique.»

Et «Zucca» en a bien eu be-
soin pour disposer d'Alain
Boucher (39 ans) dimanche.

A chacun son bec
A 5^4 30-40 en sa faveur

dans le troisième set , Fabien
Zuccarello a réussi une su-
perbe volée amortie lui per-
mettant de revenir à égalité. Il
a alors monté la balle à ses
lèvres pour l' embrasser osten-
siblement. A 6-5 0-30 pour
Alain Boucher, ce fut au tour
du professeur de tennis subié-
reux d'embrasser sa raquette
après avoir réussi un retour
gagnant.

A chacun son bec, en
quelque sorte.

Indoor ou outdoor
Ces championnats canto-

naux, qui se sont disputés sur
deux week-ends, ont souffert
du mauvais temps, surtout lors
des premiers tours , les 21, 22
et 23 août derniers . «Le temps
étant incertain, p lusieurs ren-
contres des premiers tours ont
dû se disputer en indoor, a re-
levé le président cantonal Wal-
ter Zwygart au moment de son
allocution finale. Mais heureu-
sement, ces championnats ont
pu s 'achever en outdoor, ici à
La Chaux-de-Fonds, qui p lus
est sous le soleil.»

Tant il est vrai qu'il vaut
mieux pour des championnats
cantonaux d'été qu'ils se jouent
à l'air libre, et non en salle.

RTY

FCC: généreux sponsor
Pas un centime...

La nouvelle en a certaine-
ment étonné plus d'un , la se-
maine dernière. En engageant
un milieu de terrain brésilien ,
Andrade (17 ans et demi), le
FCC aura it-il soudainement
trouvé un bas de laine entre
deux planches vermoulues de
La Charrière? Malheureuse-
ment non...

En fait , le salaire et les frais
liés à l' acquisition de la nou-
velle recrue chaux-de-fonnière
seront réglés dans leur totalité
par un généreux sponsor privé.
Le club du président Boand ne
déboursera donc pas un cen-
time pour son nouveau joueur
sud-américain.

Les cannes de Tesouro
Absent des terrains depuis

quinze jours, José Tesouro
n'en garde pas moins le
contact avec la réalité du
championnat de première
ligue. Spectateur attentif à
Colombier, l'Hispano-Chaux-
de-Fonnier n'a pas manqué
de soutenir ses coéquipiers.

Pour être certain d'être re-
marqué, le portier du FCC
n'a pas hésité à frapper, à
plusieurs reprises, un pan-
neau publicitaire en métal,
avec l'une de ses cannes.

Raffut assuré...

Quand la finesse ne paie
pas...

Peu avant la mi-match, le
FCC a manqué une belle occa-
sion de doubler la mise. A la
suite d'une passe en retrait cap-
tée des mains par Pascal Koh-
ler, quelques centimètres de-
vant sa ligne de but , l'arbitre de
la rencontre, le bien connu M.
Leuba , accordait fort justement
un coup franc indirect aux
Chaux-de-Fonniers sur la li gne
des 5,50 m. Au contraire de
Kubilay Tiïrkyilmaz trois jours
plus tôt face à Galatasaray, les
joueurs du haut du canton gal-
vaudèrent leur chance de but.

On en connaît plusieurs qui
se sont fait remonter les bre-
telles à la pause par Daniel
Monney...

FAZ

Chère la cassette
Parmi les .quelque 200

Neuchâtelois ayant pris part
au Grand Raid, Serge Oy-
vaert et son amie Nicole Vor-
let ont tenté d'acquérir une
copie de l'émission de vingt
minutes consacrée par «notre
télévision» au principal évé-
nement vététiste de Suisse ro-
mande. Quelle ne fut pas la
surprise des deux habitants
de I'Entre-deux-Lacs lors-
qu'ils apprirent les préten-
tions financières de la TSR:
180.- la cassette. A ce prix-là,
on connaît bon nombre
d'amoureux du VTT qui re-
nonceront à l'acquisition.

Lourde chute
Victime d'une lourde chute

lors du championnat neuchâte-
lois à Dombresson, en début de
saison , Thierry Schulthess
s'est une nouvelle fois blessé au
genou gauche, dimanche «Au
moment de la reconnaissance,
j e  suis arrivé trop près de la
moto-balai qui clôturait la cara-
vane des p articipants à
l'épreuve réservée aux juniors
et aux dames, racontait-il.
Voyant que j e  ne p ourrais pas
éviter le choc, j 'ai préféré termi-
ner ma course dans le talus.»

Meurtri dans sa chair, le Sa-
gnard a toutefois trouvé les
ressources physiques et psy-
chologiques nécessaires pour
remporter, deux heures plus
tard , la catégorie Masters 1.

Au tour de Catherine
Son épouse Catherine, mère

depuis peu d' un deuxième en-
fant, désirant reprendre la
comp étition «pour le plaisir» ,
Thierry Schulthess pourrait
s'accorder une saison sabba-
tique, l'année prochaine.
Amené professionnellement à
suivre deux jours par semaine
des cours à Lausanne, le ci-
toyen de La Sagne devrait donc
transmettre le flambeau fami-
lial à sa tendre moitié.

Ludi, le polyvalent
Parmi les meilleurs cy-

clistes neuchâtelois sur route ,
Florian Ludi a réalisé un joli
exp loit , samedi , dans le cadre

du championnat du monde de
triathlon. Associé à Reynald
Vaucher (natation) et à Chris-
tophe Stauffer (course à pied),
le Vaudruzien s'est hissé à la
deuxième place de l'épreuve
populaire par équi pe. Evo-
luant pour l'occasion sous les
couleurs du Physic club de
Cernier, Florian Ludi a signé
le meilleur temps de l'épreuve
cycliste longue de 20 km.

Coureur comp let , l' ex-étu-
diant de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel s'est
aligné, dimanche, au départ
de la course VTT des Hauts-
Geneveys. Encore deuxième
au terme de la première des
trois boucles du parcours , Flo-
rian Ludi a connu un ennui
mécanique rare: en pleine
course , sa selle s'est soudain
baissée. Malgré ce fastidieux
incident, le régional de l'étape
s'est hissé parmi les cinq pre-
miers toutes catégories.

Digne d'un motard
Dominateurs comme à

l'accoutumée chez les ju-

niors, Julien et Valentin Gi-
rard ont bien failli terminer
leur course à pied, di-
manche aux Hauts-Gene-
veys. Désireux de faire le
spectacle jusqu'à la ligne
d'arrivée, Valentin Girard a
offert, aux spectateurs pré-
sents, un «weeling» digne
d'un motard de Grand Prix.
Visiblement déconcentré au
terme de sa figure, le Co-
lombin a alors heurté le vélo
de son frère.

Sans, fort heureusement,
l'endommager...

Le retour du héros
Patrick Daïna n'est pas

passé inaperçu , dimanche.
Héli porté en plein Grand Raid
pour pouvoir rejoindre son
épouse en train d'accoucher,
le vététiste neuchâtelois a eu
droit à quel ques sourires
comp lices au moment de se
présenter dans le box de dé-
part.

Autant d'attentions qui lui
ont fait chaud au cœur...

FAZ

Schulthess se paie un talus
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|j$jlf Les hommes 1
¦Hf du bois I
I conta + ci E SA I

Maîtrise fédérale œ H
Entreprise de menuiserie et ébénisterie

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 j

¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦K-ZZZZZ-l̂ ^̂ l̂ ^HHlH
I Rémi Bottari |

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Jf^ a Bernard Ducommun & Fils SA
f—-""risfc |Y\ Menuiserie - Ebénisterie - H

L ^=^h 
Fenêtres 

PVC 
+ 

bois 
- Rénovation, transformation j?l¦—~—~̂_\^ Agencement de cuisines. H

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 I

« — Société Coopérative Fen
bofe?métai

IvA de Menuiserie fabriquées ::l
La Chaux-de-Fonds par nos soins -;|

|C*|I Rénovations
Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

Le mot mystère
Définition: fixer, installer , un mot de 7 lettres

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

Solution en page 2

U A E R E B O H E U E L E C E

S N I  L O C Q U O T I D I  E N

R E I  L L O R B N E O N N O I

M O E U C E I O T R E L D O U

S A C U O H C R B S B N R R R

E S C C O L O R E L I A G A I

I U P R O I I U A D I E N O P

D M H A E H L M E S N  I T C C

E G A M T U E O O T L A E  E O

R G E I M O U S N C I T A D I N

E U T R C C L E N L S E L M T

A G O I F H L E A R E S I O B

B L N A U A O S E L  I T U M M

E C R  I I M N U T E U O R G E E

I D T A L T P T R I M S L E S S

A Anale Coq Issues Rond
Aniline D Dindon L Linge Rouet
Atlas Duc Loup Ruine

B Banco E Ecrin M Macreuse S Sarcelle
Blâme Eider Manchot Sels
Boiser Emeu Milouin Slalom
Brodé Emietté Miton Spatule

C Chant F Fard Momie T Tours
Choucas G Genou Mutilé U Urgent
Chouette Gerfaut IM Nuit
Cinèse Guilde O Oraison
Citadin H Hibou Orteil
Cogné Hobereau P Parlote
Colins Hocco Phaéton
Coliou Huit Q Quotidien
Conte I Indri R Rollier

roc-pa 702
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SERVICES INDUSTRIELS 1

^k Installations sanitaires + gaz
^S ^k Bureau d'études - Réparations - Dépannages

^m A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

J 
N * r Tél. 032/967 67 11 132-3260?

^^ sanitaires 
A. QUATTRIN

^̂  ferblanterie 
£. GÔRI

HF3 ventilation Charrière 13
[ "•S/ paratonnerre ia Chaux-de-Fonds

f__m isolation Tél. 032/968 39 89
__ _̂_ f études techniques Fax 032/968 38 30 ,32 20072 I

**%ïf yv_ Ferblanterie - Couverture Chauffage X'/X/^vC/x
É̂ ^V Paratonnerre Installations sanitaires .Av^^^'Ox'

'̂ C0NTRÔLE%
^ 

OChdllb SA f^RÉNOVATION̂
RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau g**j*| ¦

é Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ,(

J 
VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES g[

I ! m I

Association à but culturel
cherche

secrétaire
possédantun PC,connaissante
français et l'allemand, dispo-
nible, pour travail varié à domi-
cile, à temps partiel.

Région La Chaux-de-Fonds-
Neuchàtel.

5 Ecrire sous chiffre G 132-33249
s à Publicitas S.A., case postale
S 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le centre pédagogique
de Malvilliers
Internat scolaire pour enfants,
adolescents et jeunes adultes en '
formation professionnelle

cherche un/e

éducateur/trice
d'internat
dès le 1er décembre 1998 ou date à
convenir.

Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateur(trice);

spécialisé(e) ou formation jugée
équivalente;

- formation en emploi pas exclue;
- intérêt pour le travail en équipe

et disponibilité;
- quelques années d'expérience.

Conditions: selon convention
collective.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à s
adresser à la direction du Centre §
pédagogique, 2043 Malvilliers. g

LE DON DE SANG, \
CELA VA DE SOI.
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I M  „ 9 MultiforsaIndépendance? ? 
Santé animaleContact avec les paysans?

Nous cherchons une personnalité active comme

représentant-voyageur Multiforsa
pour la région Le Locle - St-Imier -Tramelan - Moutier -Tavannes
- Bienne - Neuchâtel - Boudry.
Nous sommes l'entreprise leader dans la fabrication des substances
actives BIOGERM® issues des germes de blé pressés à froid et
vendons:
- Des concentrés minéraux MULTIFORSA.
- Des concentrés de vitamines et d'oligo-éléments

BIOFORSA.
- Du lait pour veaux MULTI-LAC.
- Aliments pour chiens et chats COMBI-VITA.
- Des produits de marque pour l'hygiène de la ferme et la

santé animale.
Vous avez:
- une formation de base dans l'agriculture ou par exemple comme

boucher;
-des connaissances de l'agriculture, si possible au niveau de
l'affouragement des animaux de rente ou;

-des connaissances pratiques de la vente;
- ambition, assiduité et persévérance;
- plaisir au conseil à la clientèle et la vente active;
- si possible quelques connaissances de la langue allemande.
Nous vous offrons:
-une solide formation, un véhicule de travail, un salaire au

rendement;
-des produits de qualité d'une maison réputée;
- la chance de pouvoir prendre vous-même votre vie en main et de

pouvoir travailler d'une manière indépendante.

Téléphonez-nous et demandez Monsieur F. Oppikofer, afin que
nous puissions vous faire parvenir les documents pour votre
postulation (tél. 041/749 49 49 ou 041/749 48 75).
Multiforsa SA, santé animale
Case postale
6312 Steinhausen/ZG 197-761220

\
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Sélect ion el placemeni de personnel

Pour répondre à son expansion, une société du groupe
ABB nous a mandatés pour la recherche suivante:

1 un ingénieur de vente i
possédant des connaissances en techniques servo-
entraînements.

I f! I
| Cette activité requiert une forte personnalité, dynamisme, |

persévérance ef ténacité ainsi que la capacité de prendre
toute mesure nécessaire à la réalisation d'objectifs de
chiffres d'affaires définis.

Le futur collaborateur saura assurer un excellent suivi de la
I clientèle existante et développer l'acquisition de nouveaux
I clients sur toute la Suisse romande. I

De langue maternelle française, une parfaite maîtrise de
l'allemand est exigée.

Les dossiers complets de candidature (lettre de motiva-
tion, curriculum vitae et copies de certificats) doivent
exclusivement être adressés à Maria Misselbrook

Une entière confidentialité est assurée.

I Place de la Palud 13 1003 Lausanne I
I Tél. 312 47 47 |

22-634063/4x4 -f'r»lMl'**M̂

Profilage par fraisage en continu
Coupe et usinage de profilés

Métaux précieux , cuivreux et inox

Nous sommes une entreprise spécialisée w ^vvJfj
dansl' usinagede composants pourla mi- -£ ;•%% j
cromécanique. §^̂ ^^
Nous recherchons <éïyyZA

MÉCANICIENS CNC ||É|
ou llfl ll

DÉCOLLETEURS CNC gjj l
et désirons engager des personnes avec %%jp
connaissances pratiques de programma- j%£ ^P
tion ISO afin d'effectuer des mises en train ;%%<%
de machines de production.

Nous sommes à 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.

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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

SYDORS.A.
DéptSydell CROUPIE |jj

RueJambo-Ducommun6l ) Tel 032/931 70 01 |l3|f %
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 1880 

l̂ l̂ PSuisse E-Mail pxholding@access.ch •$$$$>$''"i,32 3295, 
^%>. 

'

RENAUD & PAPI
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de
montres compliquées très haut de gamme, nous re-
cherchons un

horloger complet
sur complications
ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions mi-
nu tes , tourbillons, chronographes); un

horloger complet
sur mouvements de base
possédant une excellente expé rience dans le domai-
ne des mouvements mécaniques, notamment de
l'achevage et du réglage de précision.

Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamiqu e;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.

Offres à adresser à: Audemars Piguet (Renaud &
Papi) SA, James-Pellaton 2, 2400 Le Locle, ou
prendre contact avec M. Forscy au 032 9321555.

132-033206/4x4

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Déparlcmenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux de Fondi • Tel 032/911 23 30

JB # Boulangerie

'V-ichiflL coSTo
PJ *#****>̂  ̂

Temple 1
 ̂ *̂~"' Le Locle

cherche

vendeuses
de bonne présentation et aimant le
contact avec la clientèle.
Horaire: de 6 h 30 à 12 h 30 ou

de 12 h 30 à 18 h 30.
Prière de faire offres uniquement par
eCr|t- 13233256

Bar dancing
Le Scotch
,'4, Cherche

X BARMAIDS
/' 'Jft ¦',' • entrée tout de suite
'~2$ ou à convenir.

- ,fM. Téléphoner au
ĝaJKSâjfc; 032/914 18 24 „

Léopoid-Robert 13 ou se présenter |
La Chaux-de-Fonds dès 22 heures

Salon de coiffure homme
cherche un

coiffeur manager
Spécialiste en rasage
et coupes classiques

pour encadrer une équipe de 2 per-
sonnes et la faire évoluer. Age mini-
mum 25 ans, salaire motivant.
Contacter M. Sarrieu, La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/913 48 67 132 33205



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon mes-
sage sur répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois:
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Guggis-
berg, neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à 10h
et le premier jeudi de chaque
mois de 18h à 19h45 (fermé pen-
dant les vacances scolaires) au
717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Muller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE /
DROGUE: Centre d'information,
de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux
parents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-

19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE
TOXICOMANES: tous les pre-
miers et troisièmes mercredis de
chaque mois, dès 19h, av. de la
Gare 39, 079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je
14-18h.
PISCINES DU NID DU-CRÔ. In-
térieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
Extérieur: 9-20h, jusqu'au 21
septembre.
PISCINE-PLAGE (SERRI-
ÈRES). 8-20h, jusqu'au 21 sep-
tembre.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5,422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice

des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé
roche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL. «Con-
tact», service d'aide et préven-
tion, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11 h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL- LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, 1er - 30 septembre:
ma-ve 8h30-12h/13h30-18h, sa
9-12h/13h-16h, di/lu fermé, 751
49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: lu-ma 14-18h,
me 9-12h/14-19h, je 14-19h, ve 9-
12h/14-18h. Office du tourisme:
Marché 6 (pour les horaires, voir
C.C.L.), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52,' lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h,/13h30-17h30,
928 37 31. Vestiaire, 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-11 h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDI-
QUES. Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.

La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités bé-
névoles (chauffeurs bénévoles,
prêts de livres à domicile, etc.),
7h30-12h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/je/ve 13h30-16h30.
Garde d'enfants malades à do-
micile, 079/417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h30.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-.
FIRMIERS GIL Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/j e 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-
de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtelj'e 17-19h.
PISCINE DES ARETES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90,
919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77

88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxico-
manes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/j e 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve ,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE BENEVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau-
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-
11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert Jean-
neret, 931 55 65, lu/ma/j e 18h-
19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC

Cette page paraît une fois par mois.
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Cernier Quand la musique pousse
dans les jardins comme des orchidées
Les Jardins musicaux qui
pousseront à Cernier le
week-end prochain
constituent l'événement
sonore génial de l'été.
Parce qu'ils annoncent le
chant de la terre dans la
variété et la qualité , grâce
à des perles trouvées
dans des jardins tout
proches et insoupçonnés.
C'est de la culture au sens
large , sans nœud
papillon, populaire et
intelligente, dans une
nouvelle grange sublime.

On rêve à consulter le pro-
gramme concocté par Maryse
r u h r m a n n  et Valen t in
Reymond (Opéra décentralisé)
et Jacques Ditisheim
(Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds). Ce qu ' i ls  proposent
pour irriguer la fête de la terre
de je ts mus icaux  r iva l i s an t
d' ori ginalité est tout simp le-
ment digne d' un.vrai festival.
Qualité et variété des œuvres et
des interprètes à la clé.

En concerts inédits , auda-
cieux et courts , dont les ingré-
dients ont tout pour séduire le
mélomane averti ou le public
qui ne fréquente pas habituelle -
ment les salles de concerts.

A l'affiche fleurie ébouriffant
un piano à queue placardée un

peu p ar tou t , on relève une
«époustouf lante suite de chefs -
d'œuvre, représentatifs de l'in-
ventivité artistique en Suisse» ,
se réjouit Maryse Fuhrmann,
en souli gnant  la quan t i t é  de
découvertes inscrites au pro-
gramme et qui seront jouées
clans une grange aménagée.

Prenons  par exemp le
St immhorn , deux musiciens
d' exception , vir tuoses de la
voix et du bandonéon , du cor
des al pes et de la trompette ,
bourrés d'imagination , qui pré-
senteront un concert inouï — au
sens propre du terme —, à expé-
rimenter absolument , comme
un théâtre  i n s t r u m e n t a l  se
déployant jusqu 'en Mongolie.
Ou l'Oberwalliser Sp illit. un
groupe folklori que si authen-
ti que et si enthousiasmant que
Heinz Holli ger, «/e p lus grand
compositeur suisse actuel»
selon Valentin Reymond. vedet-
te du d e r n i e r  f e s t i v a l  rie
Lucerne , lui a écrit une parti-
t ion , «Alb Chehr»; il s ' ag it
d' un conte parlant d' un vacher
et de son aide en proie aux fan-
tômes qui font de la musi que
sur l' al page. Une pièce excep-
tionnelle faisant appel aux cla-
rinettes , violon , Schwyzer-orge-
li , Hackbrett et contrebasse,
«qui sera un grand classique
dans 50 ans» , estime Valentin

Vidée de sa paille, la grange a été éclairée, dotée
d'un podium, d'un décor et d'un grand escalier en
bois. photo S. Graf

Reymond , en la rangeant au
côté de R a m u z - S t r a v i n s k y.
C' est d' ailleurs ce groupe qui
accuei l le ra  la désal pe ,
dimanche sur l' esp lanade , fai-
sant le lien le plus évident entre
la musi que et la terre.

Version originale
Dans ce voyage imag inaire

qui ménage toujours la relation
ville-campagne et d' un concert
à l' autre , «né de la comp licité
active entre Bernard Soguel et
Espace Val-de-Ruz, Valentin
Reymond et moi-même», préci-
se Jacques Ditisheim enthou-
siasmé par le projet où le Bi g
Band du Conserva to i re  du
Hau t  sonnera  de tous les
cuivres , percussions ou cordes
de sa cinquantaine de musi-
ciens , il sera aussi question
d ' A m é r i que , d ' une
«Rhapsodie in blue» jouée en
version ori g i n a l e , Ar i ane
Haer ing  au p iano  avec Bi g
Band, d' une «Jazz Suite» peu
connue  d' un Chostakovi tch
malicieux ou d' un Britten inat-
t endu :  d ' e x p r e s s i o n n i s m e
selon Kurt Weil («Opéra de 4
sous» et «Berliner Requiem»
sur  des poèmes de Ber tol t
Brecht) articulé par les peaux
de Carlos Chavez et quel ques
minu te s  d ' « I o n i s a t i o n »
d'Ed gar Varèse, précurseur de

toutes les musi ques électro-
ni ques.  On découvrira «Les
saisons» de Tchaïkovsky avec,
en création et en sa présence,
les textes du poète Alexandre
Karvovsky. Venise et rythmes
sera l ' occasion d' un dialogue
entre musiques se rencontrant
par dessus les siècles (Ohana .
Chavez et Varèse se mêlant
aux Vénitiens du XVIIe s. pour
sonoriser les révolutions sté-
réop honi que de Saint-Marc et
l'électroni que d' aujourd 'hui ) .
Le Voyage d'Italie sera l' occa-
sion d' une grande découverte:
le baryton Armand Arap ian ,
vedette dans le monde mais
inconnu à Neuchâtel où il vit ,
sur des partitions opposant des
airs très connus à d' autres qui
le sont un peu moins , telles les
traditionnelles chansons napo-
litaines. En jeter plus paraîtrait
suspect.

Ce qui  est sûr , c ' est que
clans une semaine, on parlera
sans doute du Site de Cernier
comme d' une nouvelle grange
s u b l i m e .  En ayan t  réal isé ,
preuve à l ' a p p u i ,  l ' i n f i n i e
richesse musicale de la région ,
une véritable pépinière de mer-
veilleux musiciens.

Sonia Graf

• Cernier , Les Jardins musi-
caux , 4-6 septembre.

¦ NATURE.  Pour  Yves
Rocher , beauté et nature sont
depuis toujours indissociables.
Raison pour laquel le  il lance
une nouvelle li gne de produits
de nettoyage et de soins du visa-
ge à base de mauve et d' althéa,
deux plantes sélectionnées pour
leurs propriétés h ydratantes
éprouvées. Les crèmes douceur ,
les laits démaquil lants  et les
lotions tonifiantes ont été étu-
diés et mis au point pour tous
les type s de peau et sont
exempts d' alcool, /sog

¦ SOIE. Après «Just me» , la
fragrance inédite de l ' autom-
ne dernier , Claude Montana
comp lète sa g a m m e  en
jaquette zi ppée avec «Les
Instants de soie» . Bain , corps

et h ydrata-
t i o n  s o n t
d é s o r m a i s
déclinés de
conce r t  à
I ' h e u r e  de
la t o i l e t t e
q u o t i d i e n -
ne. Le la i t
de p êcher

et les extraits d ' aloès adou-
cissent et nourrissent agréa-
blement l 'é pidémie , à l ' ima-
ge de la soie. Touc he finale,
l' eau déodorante sans alcool
n o r m a l i s e  la t r a n s p i r a t i o n
sans la bloquer.

SOG

¦ PARFUMS. Pour prolon-
ger l'été , les parfums qui ont
alerté les sens d înant  les nuits
étoilées font ^̂ ^̂ n^̂ ^aasm
m e r v e i l l e .
Bague et
Jaïpur , de
Boucheron,
v a r i a t i o n s
de g r a n d s
thèmes sur
des notes
l é g è r e s ,
pétillantes
et sans alcool , sont de ceux-là.
Une jol ie  manière , lorsque
les jours sont plus courts , de
faire durer la rose pivoine , le
velours du freesia et l 'éclat
so l a i r e  de l ' acacia , ou de
saluer la fleur d' oranger sur
fond van i l l é  de l ' eau de toi-
lette.

SOG

¦ CHEVEUX. Le choix d' un
bon shampooing et d' un rinça-
ge adéquat ne suffit pas à garan-
tir  une  chevelure  saine.  Le
séchage a lui aussi son impor-
tance, car une température trop
élevée fait perdre leur humidité
n a t u r e l l e  aux cheveux , qui
d e v i e n d r o n t  v i t e  ternes  et
lèches. C' est pour éliminer tout
r i sque  de s u r c h a u f f e  que
Philips a doté d ' i n t e l l i gence
«Natura Dryer», un sèche-che-
veux muni  d' un détecteur de
t e m p é r a t u r e ,
q u i  le rend
capable d' adap-
ter la cha leur
au t aux  d '  hu-
midité des che-
veux. Il est per-
mis  aux  boul -
ines d' en profi-
ter! /dbo

¦ FRAGRANCES.  Gri f f é
Giorg io Armani , Eniporio est
un parfu m cpii se décline au

masculin com-
me au fémi-
n in .  Dest ine-
en priorité aux
18-35 ans
polyglottes et
sans préjug és
(!) ,  il se pré-
sente clans
une  sobre et

élégante livrée cy l indr ique ,
couleur Champagne pour elle ,
grise pour lui. Classiques, les
fragrances se veulent des rap-
pels d' odeurs familières , grâ-
ce à la cardamome, au cèdre
et au musc, mais restent bien
différenciées: Féminines, elles
sont délicatement orientales ,
mascu l ines , elles penchen t
vers un vétiver sensuel, /dbo

EN BREF

Livre Comment rencontrer
quelqu 'un pour une vie à deux?

Selon un récent son-
dage, la Suisse compte
de plus en plus de céli-
ba ta i res .  Des per-
sonnes seules qui ne
désesp èrent pas de
trouver un j our le parte-
naire idéal. Voilà un
livre qui , à travers de
nombreux conseils , des
tests simp les et astu-
cieux , de même que
des témoi gnages ,
devrai t  vous a ider  à
captu rer l 'homme ou la
femme de votre vie.
«Comment rencontrer
quel qu ' un pour vie à
deux et p lus si affini-
tés» s ' adresse à tous
ceux qui  che rchen t
l ' a m o u r ,  quels que
soient leur âge, leurs ori gines ,
leurs précédentes exp ériences
sentimentales ou leurs attentes
sexuelles.

Mais où aller pour trouver la
personne de ses rêves? Des
études montren t  que les ren-
contres évoluent souvent dans
un sens favorable lorsqu ' elles
s'effectuent dans un lieu fami-
lier , là où l ' on se sent plus à
l ' aise p our  p ar ler  avec des
inconnus. En outre , on est plus
attirant dans ses activités quoti-

Les six règles de la séduction: faire des
compliments, savoir écouter, avoir confian-
ce en soi, être responsable, sourire et se
découvrir des goûts communs. photo a

diennes car on a un comporte-
ment naturel. Eh! oui, être soi-
même et avoir le sourire , voilà
deux grands atouts de séduc-
tion.

Depuis quelques années, les
rencontres entre célibataires pai
le biais des petites annonces ,
agences matrimoniales el clubs
de loisirs sont devenues un mar-
ché fort lucratif. Mais le dernier
top de la drague , c 'est Internet:
un  o r d i n a t e u r  équ i pé d' un
modem et le tour est joué! Autre

d i l emne:  comment
aborder une personne
qui vous p laît? Voilà
différents types d' ap-
proche: romanti que:
«Je dois être au
Paradis , je vois des
anges. ». Confidence:
«C' est bien ma chan-
ce, je ne connais per-
sonne ici. et vous?» .
Suggestif: «Cette cou-
leur vous va à ravir,
c ' est justement celle
de mes draps . ( ! )» .
Quant aux Lucky Luke
de la drague, ceux qui
n ' ont peur de rien, ils
p our ra i en t  dé gainer
ainsi: «J' ai pensé à toi
toute la semaine, alors
si tu pouvais sortir de

ma tête et entrer  dans mon
lit... »: ici , la dame a intérêt à
avoir un bon sens de l'humour!

N' oubliez pas non plus le lan-
gage corporel , tout particulière-
ment le jeu du regard, car nos
yeux ne sont-ils pas la fenêtre de

aine. Corinne Tschanz

• «Comment rencontrer qruel-
qu'un pour vie à deux et plus
si aff ini tés», Dr Judy
Kuriansky, Ed. Simon &
Chuster Macmillan, France,
1998.

Consommation Ils
vivent sans voiture

En Suisse , un  q u a r t  des
ménages ne possède pas de voi-
ture. L'étude qui le démontre a
été publiée dans le bulletin du
Groupe-conseil romand pour la
modération de la circulat ion
(GCR) , «Rue de l'Avenir» . La
statistique n 'a pris en compte
que les ménages dont une per-
sonne au moins n ' a pas 65
ans. Les retraités n 'y figurent
donc pas. Elle d i s t ingue  les
grandes villes (39 ,5% sans
auto , 60,6% avec) des petites
villes (respectivement 19,8% et
80 ,2%) et de la campagne
(17%; 83%). La moyenne suis-
se s'établissant à 24 ,7% sans
auto , contre 75,3% avec voitu-
re.

La ville de Bâle révèle la pro-
por t ion la p lus  élevée de
ménages sans voiture: 49%.
Dans son agg lomération , en
revanche, le pourcentage chute
à 14%. Même remarque pour
Zurich (39% en vi l le  contre
14% dans l ' agglomération) et
Berne (respectivement 41% et
17%). On peut regretter qu ' au-
cune ville romande ne li gure
dans les exemp les cités. Leurs
résu l ta t s  seraient- i ls  m o i n s
significatifs?

La proximité  des l ieux de
travail , des centres d' achat et

des sources de loisirs , ainsi
que de bonnes dessertes par
les transports publics , exp li-
qu e n t  en majeure  par t ie  le
renoncement à une voiture . Ce
choix a toutefois été affiné et le
GCR s'appuie , pour l' exemple,
sur les résultats en ville de
Bâle. Parmi les ménages sans
auto , 34% ont choisi de ne pas
en posséder , 18% y ont  été
contraints par nécessité et 48%
sont ambivalents. Un tiers de
l ' ensemble de ces ménages
s ' est séparé de sa voiture, dont
un seul pourcent l' a fait pour
des raisons écologiques!

Enfi n , l ' é tude a démontré
que le nombre d' activités ou de
déplacements ne diminue pra-
ti quement pas en comparant
les ménages avec ou sans voitu-
re. Seules les distances parcou-
rues sont nettement distinctes.
Vivre sans auto imp li que cer-
taines conditions. «Il s 'agirait
maintenant de savoir ce qui
rend ce sty le de vie possible, de
manière à mieux cerner les
mesures susceptibles, à terme,
de réduire la circulation auto-
mobile, ou p lus immédiate-
ment, de vivre agréablement
sans utiliser une voiture», ana-
lyse de GCR.

ASA

Vendre des meubles esthé-
ti ques et fonctionnels à des
prix si bas qu ' ils seront acces-
sibles à monsieur et madame
tout le monde, c' est la géniale
idée qui est née il y a près de
50 ans dans  l ' espri t  d ' un
Suédois prénommé Ingvar
Kamprad. Aujourd 'hu i ,  Ikea
— formée des initiales de son
fondateur et de celles de son
v i l l age  na ta l , la ferme
d ' E l m t a r y d .  près d ' A gun-
naryd — est une marque mon-
diale , qui compte 140 maga-
sins imp lantés dans 30 pays.
En Suisse, Ikea a pris ses
quartiers voici 25 ans déjà. Et
compte aujourd 'hui  avec cinq
succursa les,  dont  trois en
Suisse  a l l e m a n d e,  une au
Tessin et une  en Suisse
romande.

Ingvar
Kamprad,
fondateur
d'Ikea il y
a près de

50 ans.

photo a

C' est le 6 septembre 1973
que le premier magasin Ikea
Helvétique ouvre ses portes à
Spreitenbach (AG). Premier
magasin du genre installé par
ailleurs hors de Scandinavie!
Par ce biais. Ingvar Kamprad
voulait savoir si son bébé pou-
vait aussi prendre p ignon en
Europe occidentale. Avec près
de 200.000 visiteurs par an.
c 'est le succès.

Six ans  p lus  t a r d ,  un
deuxième magasin s' imp lante
à Aubonne (VD). En 1991.
c'est Lugano (TI) qui se dote
d' un Ikea , avant Lvssach (BE)
en 1996. et Dietlikon (ZH)
l' an dernier, le plus grand de
Suisse jusqu'ici.

Avec 60.000 ni2 d' exposi-
tion, près de 1000 collabora-
teurs et plus de cinq millions
de visiteurs chaque année, les
magasins Ikea de Suisse font
p a r t i e  des p lus  g r a n d s  du
pays. Durant 14 jours ,  du 4
au 19 septembre, ils fêteront
leurs 25 ans comme il se doit.
Avec NOUS .

CTZ

Ikea 25 ans de
succès en Suisse



Taxe p oids lourds
RPLP: attention
ouvrons les yeux
maintenant

Le conseiller fédéral
Leuenberger nous parle
d'une augmentation pour
les ménages d' un montant
de 11 à 55 francs par an-
née. En citant l'exemple
d' un yoghourt dont le prix
est de 70 centimes, le total
des frais de transport
s 'élèvera à 2, 8 centimes
(chiffres donnés par la So-
ciété suisse pour le déve-
loppement de l 'économie,
document du 13 février
1998). L 'introduction de
la RPLP entraînerait, se-
lon les dires de cette so-
ciété, un renchérissement
de 0,5 centime par yo-
ghourt soit environ 18%.
Stop, ne nous trompons
pas, il ne s 'agit pas uni-
quement de prendre en
compte le transport du
producteur au distribu-
teur. En effet , les produits
de base tels que le pap ier,
l' aluminium, le p lastique,
les fruits et le lait doivent
aussi être livrés avant que
le produit f ini puisse être
transporté dans les maga-
sins de vente, donc cumul
de taxes et ceci pour beau-
coup de produits de
consommation. Pensez-y
la prochaine fois que vous
irez faire vos commis-
sions. Et tous ces embal-
lages qui f iniront à la pou-
belle, et au fai t  qui ra-
masse les ordures? Les ca-
mions!!! retaxe. «Je crois
que chaque consommateur
aura vite compris que les
centimes vont finir par de-
venir des francs et de gros

billets, qui sortiront de
notre poche. Il n 'est pas
imaginable de croire
qu 'un camion de 28
tonnes qui paie actuelle-
ment 4000 f r  de taxe, avec
la RPLP, paiera entre
20.000 et 70.000, que
cela ne nous coûtera que
de 11 à 55 f r  par ménage
par an. En tenant compte
encore de l' essence, du
mazout de chauffage , de
la construction etc. (dans
l'UE, la taxe annuelle,
p erçue sur les poids
lourds, est de 2000 f r ) .

En conclusion, il faut
être objectif , même avec
des moyens illimités, les
CFF n 'auront Jamais un
train devant chaque mai-
son, chaque ferme, etc.
Alors à nous d 'être sé-
rieux le 27 septembre
1998, les camions sont in-
dispensables, mais pas à
n 'importe quel prix. Ne
nous laissons pas endor-
mir par le conseiller fédé-
ral Leuenberger, n 'accep-
tons pas que notre pouvoir
d'achat diminue encore
p lus. De p lus la TVA va
augmenter en 1999. Dès
lors un non à la taxe poids
lourds RPLP s 'impose.

P.S. La poste vient d'annoncer
qu'elle va transférer une plus
grande partie de ses trans-
ports par la route pour des rai-
sons d'économies! Au détri-
ment des CFF.

Alain Parel
La Chaux-de-Fonds

RPLP: nous sommes
tous concernés

Nous sommes concernés,
vous êtes tous concernés par
cette votation du 27 sep-
tembre 1998 sur la nouvelle
redevance poids lourds
(RPLP).

Mais votez non, non et
non.

La répercussion de la nou-
velle redevance pour chaque
ménage sera de 500 francs
d 'impôt supplémentaire par
an. N'en payez-vous , déjà
pas assez?

Pourquoi faut-il toujours
que la Confédération s 'en
prenne à nos bourses? Pour-
tant l'exemple de la TVA de-
vrait nous servir de leçon.
En réalité, Berne nous avait
promis un p lafonnement
vers le haut, mais ces affir-
mations fédérales seront vite
balayées, puisqu 'une impo-
sition de 10% est prévue
pour l'année 2005.

Réfléchissez , réfléchis-
sons tous ensemble... et
voyez qu 'à Berne on ne sait
pas compter. C'est d'ailleurs
largement connu, il n 'y  a
qu 'à voir l'état dép lorable
des finances fédérales.

Alors, pourquoi devriez-
vous mettre votre p lace de
travail en p éril et votre si-
tuation familiale et finan-
cière en danger uniquement
pour combler le déséquilibre
des finances fédérales mal
gérées et pour qu 'ils puissent
encore mieux dépenser
après...

Non cette fois, c 'est non. Il
en va de l'argent du contri-
buable, de votre argent, de
votre avenir. Assez, c 'est as-
sez, le contribuable ne peut
p lus payer et il doit se mani-
fester, le crier haut ef fo r t  en
¦autant non à cette nouvelle
charge.

Prenons un exemple tout
simple, vos poubelles... Qui
viendra les chercher devant
votre maison, si ce n 'est un
camion. Alors, pensez com-
bien la nouvelle taxe RPLP
renchérira les taxes pou-
belles déjà hors de prix.

Pourquoi devriez-vous
subventionner le trafic de
transit de camions étrangers
par des taxes poubelles p lus
élevées. Votre mazout de

La nouvelle redevance poids lourds suscite bien des commentaires. photo a

chauffage est rendu franco
domicile par camion. Qui
supportera les frais de la
nouvelle taxe, si ce n 'est le
propriétaire et ensuite le lo-
cataire par une augmenta-
tion de son loyer.

S'il vous p laît, réfléchis-
sez avant de voter n 'importe
quoi... C'est d'une impor-
tance capitale et même vi-
tale pour la p lus grande par-
tie des gens de ce pays. Il ne
faut pas se leurrer, ce ne
sont pas les camionneurs
seuls, qui feront les frais de
cette nouvelle taxe.

Le Conseil fédéral p ique
l'argent là où c 'est le p lus
facile!: Prendre aux contri-
buables, ceux avec certifi-
cat de salaire bien en vue
(pour récupérer le maxi-
mum), prendre aussi aux
petits entrepreneurs , aux
petits commerçants et sur-
tout... aux automobilistes.
Ces catégories-là, c 'est
avec délectation que le f isc

boulimique se rue sur
elles...

Aujourd 'hui, ce sont les
transporteurs qui sont vi-
sés, les commerçants aussi,
mais demain... ce seront
les contribuables et après-
demain... sûrement les au-
tomobilistes et après... on
n 'en verra jamais la f i n .

C'est à nous de leur dire
une fois pour toutes, non,
non et non. Nous ne
sommes p lus d' accord,
nous n 'avons p lus les
moyens de faire des folies,
nous devons gérer notre
budget. Alors, faites de
même avec l' argent du
contribuable, l' argent faci-
lement acquis par nos im-
p ôts, cet argent public,
notre argent, votre argent.

Réveillez-vous!!! C'est
maintenant ou jamais . La
Confédératio n a les dents
longues, il faut les lui couper
de suite... après il sera trop
tard.

N'acceptez-pas cette rede-
vance RPLP, ni pour vous, ni
pour nous.

C'est une honte ce que
Berne propose. Pensez qu 'un
petit transporteur qui a au-
jourd 'hui deux petits ca-
mions simples paie une rede-
vance poids lourds de 4000
francs sans remorque. Avec
la nouvelle redevance RPLP,
cela lui reviendrait à
84.000 francs par an.

Qui supportera la diffé-
rence? Vous, nous, les
consommateurs en tout cas.

Et à qui profitera cet ar-
gent et pourquoi va-t-on
l'employer?

Bonne question! C'est à
Berne qu 'il faut chercher la
réponse... si toutefois ils en
ont une. Mais ce qui est cer-
tain, c 'est que ce n 'est pas
du tout pour une question
d'entrée dans l 'Europe.

Madeleine et Francis Gentil
La Sagne

Victimes
de la f rontière!

Titre accrocheur, récem-
ment, en première page de
mon quotidien: J'imagi-
nais déjà des silhouettes
écharpées de réfugiés dans
les barbelés!

J' ai vite été soulagé en
lisant l'article qui laissait
sous-entendre que «de
nouveau, l'administra-
tion crée des embûches».
Vous n 'auriez certaine-
ment rien écrit au sujet de
ces «pauvres» petits si
vous vous étiez demandé
pourquoi cette famille -
que je ne connais pas - ha-
bite Le Chauffaud , la cam-
pagne, avec toutes les
commodités suisses et
françaises à quelques pas.

La raison en est très
simp le: échapper à l'im-
p ôt dont une part non né-
gligeable, entre autres, va
à l'enseignement et à la
formation. Sans domicile

légal ni en Suisse, ni en
France, cette famille voit
certainement la pression
fisca le exercée sur elle,
fortement allégée.

Je suggère que ces cinq
enfants soient accueillis à
bras ouverts dans les
classes selon leur niveau
et que les autorités en-
voient la facture «prix
coûtant» de l' enseigne-
ment dispensé.

Ce «brave» p ère fera
très vite passer l 'intérêt
de ses enfants avant ses
propres intérêts financiers
en constatant que les im-
p ôts dus aux collectivités
sont bien moins élevés que
le coût de ses bambins à
l 'école. Mais au fait: qui
paie la différence ?

André Jolay
Le Locle

Shoah: un déf i aux historiens
romands

Permettez que j' utilise
l'opportunité de votre «tri-
bune libre» d 'intérêt général
pour 'un bref compte rendu
sur un important et poi-
gnant congrès organisé par
la Cicad de Genève (Coordi-
nation intercommunautaire
contre l'antisémitisme et la
diffamation) . Principales
chevilles ouvrières de ce bou-
leversant séminaire: Ber-
nard Lavrie, journaliste et
conférencier bien connu
dans notre région, en parti-
culier au Club 44, et Brigitte
Sion, journaliste à l'cx-
«Journal de Genève», secré-
taire générale de la Cicad.
Ce colloque de haut niveau
scientifi que et universitaire
a réuni une trentaine de par-
ticipants invités, en majorité
des enseignants romands
historiens, deux libraires et
un théologien. Il eut lieu à
Yad Vashem, Jérusalem du
7 au 19 juillet passé; tout
près du Mt Herzl oà
quelques participants pu -
rent part iciper à une fête
commémorative du décès de
Théodore Herzl, le 14 ju illet
1903, en présence de Benya-
min Nétanyahou, Morde-
chai, etc.

Le thème de ce séminaire

francophone, aussi passion-
nant qu 'éprouvant, était la
Shoah (l 'Holocauste des
Juifs), donc à Yad Vashem
surtout, institut pour la mé-
moire des martyrs et des hé-
ros de la Shoah, Mont du
souvenir, avec cent heures
de cours intensifs sur l 'étude
de la Shoah ainsi que des
voyages p édagogiques: Jéri-
cho, Mt des Béatitudes, Ca-
pernaum, le Golan et la
frontière libanaise, avant
l'accueil à l 'imposant Ki-
boutz de Lohamé Haghétaot;
avec un musée comprenant
de bouleversantes salles
d'exposition reflétant no-
tamment d 'étonnants témoi-
gnages d'enfants rescapés.
En effet l'on sait qu 'un mil-
lion et demi parmi eux sur
six millions au total de Juifs
exterminés, laissèrent leur
vie dans ce qui devait être
un génocide majeur.

Parmi les exposés les p lus
remarqués présentés par des
historiens renommés: «La ré-
sistance juive» (ghetto de
Varsovie, Vil, Lods, etc),
«L'accueil d'enfants juifs en
Suisse», les «Justes des na-
tions» ceux qui ont accueilli
des Juij 's pendant la guerre à
leurs risques et p érils, parfois

leur propre déportation en
camp de concentration, les
étapes de la «Solution f i -
nale», «Les implications psy-
chologiques de la Shoah» par
un psychiatre accompagné de
quelques témoins, rescapés
bouleversants des camps de
la mort. Sans oublier l'ac-
cueil fort sympathique et cha-
leureux par l'ambassadeur
suisse à Tel-Aviv, son excel-
lence M. Pierre Monod; il
nous a reçus à Beth Hatfout-
sot, le fameux musée de la
Diaspora à Tel-Aviv, et fu t
bien sûr questionné entre
autres sur les risques de dé-
rives antisémites liés aux
fonds de déshérence, juste-
ment dénoncés par Flavio
Cotti le 7" août.

Autres thèmes abordés:
«Les matériels p édagogiques
sur la Shoah» par le Dr Itz-
hak Attia, historien venu de
Paris il y  a deux ans et colla-
borateur à Yad Vashem, un
des prin cipaux animateurs
sur p lace de notre congrès,
avec Brig itte Sion exposant
le thème si actuel: «La
contestation de la Shoah, le
phénomène négationniste».
Sébastien Guex, venu de
Suisse, présenta «La Suisse
et la spoliation des Juifs» , le

Dr Déborah Emmanuel-Ju-
nod: «Le CICR pendant la
Shoah», le Frère Marcel Du-
bois, O.P. (dominicain):
«La théologie après la
Shoah»: passionnant exposé
d' un chrétien qui demanda
humblement pardon pour les
trop fameuses exactions de
l 'Inquisition aux XV-XVIe
siècles. Avec d'autres inter-
venants, y  compris du
groupe, il posa la question
prioritaire du rapport entre
la Shoah juive et les Shoahs
ou autres génocides et «puri-
fications ethniques» si tragi-
quement actuelles; la part
aussi de la Slioah dans
l'identité juive. Question
dans le public: «Peut-on être
Juif sans avoir connu la
Shoah et dans l'accueil pro-
p hétique et messianique de
ce Juif qu 'était Yeshua Ha
Mashiah (JC), Sauveur uni-
versel appelant tout homme
à (re)découvrir le sens pro-
fond et libérateur du vrai
Shalom par lequel je vous
salue, c 'est-à-dire la paix
dans l'accueil de t'altérité
ou différence de l'autre,
source de vraie réconcilia-
tion internationale.

Jean-Paul Lienhard
La Chaux-de-Fonds

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui

alimentez régulièrement
notre page «Tribune des
lecteurs», dont le succès ne
se dément pas. Cette page
doit permettre à chacun de
s 'exprimer librement.
Pour cela, elle obéit à
quelques règles simples
que nous nous faisons un
p laisir de rappeler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe fixée à deux feuillets A4
dactylographiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des
poursuites judiciaires
ainsi que les lettres trop
virulentes, trop person-
nelles ou rép étitives sur
un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer
deux lettres d' un même
lecteur.

- La rédaction se ré-
serve le droit de titrer les
textes, de les illustrer, de
les raccourcir et de leur
apporter des modifica-
tions de forme dictées par
le respect de la langue
française; elle est en outre
responsable du calendrier
de parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires
doivent parvenir à la ré-
daction au p lus tard dix
jours avant la votation et
ne peuvent paraître que
jusqu 'au jeudi précédant
la votation. / réd.
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L' invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.45
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30. 7.30,
9.00.10.00.11.00.16.00.17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18,20,
18.31 Question de tempsr
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T"TL)' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 630, 7.30. 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique.

\*H \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile +
Votations fédérales 12.10 Cha-
cun pour tous 12.12 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30 Idée
suisse 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.08 Les
enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 21.05 Village
global 22.05 La ligne de cœur
[22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam 9.30
Les mémoires de la musique
Hildegarde von Bingen 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.25
Concert. Orchestre de la Suisse
Romande: von Weber , Bruckner
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Fritz Reiner et l'Orchestre Sym-
phonique de Pittsburgh: Bee-
thoven, de Falla 20.03 "Toile de
sons 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rll/ L France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. Orchestre Sym-
phonique National de Wa-
shington 15.30 Les introu-
vables 16.30 Le temps des mu-
siciens 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 20.00 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Saint-Pétersbourg: Chostako-
vitch, Tchaïkovski . En direct de
Lucerne 23.05 Soleil de nuit
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6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 9811.10 Rat-
geber Arbeit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/ f Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Idée
suisse 12.00 L'informazione di
mezzogiorno. Radiogiornale
13.00 Ûuelli délia uno 13.30
Classic rock. Gioco Sala Multi-
visione 16.15 Pan e café 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini. 20.20
Classico Casual 21.00 II suono
délia luna. I successi delll'es-
tate e musica tropicale. Juke-
Box. 23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Ram e Radis.
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Une journée SallS
L Impartial

c'est comme une torrée
sans saucisson

Oui, je m'abonne pour l

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné! 

? 6 mois Fr. 147.-

? 3 mois Fr. 78-

12 mois, en payant Fr. 24.- par mois
(+ Fr. 12.— de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

I Rue

| NPAlLocalité |

Date

Signature

"Date de naissance

I "Téléphone
"facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14.2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle. rue du Pont 8 (tél. 0321931 14 42) T WLl ttïfl -ïiïî ï_. EĴ I EJ Î _ BMfflPHOME - : _
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

™ CHAPEAU MELON m ARMAGEDDON
™ ET BOTTES DE CUIR ¦ VF 20 1,15 ***¦

VF 20 h 45 12 ans. 4e semaine
I ,, , -„„ De Michael Bay. Avec Bruce Willis,12 ans. 2e semaine. ,. ,. , „ * ,Liv Tyler, Ben Affleck.

¦¦_ De Jcrcmiah Cliechik. Avec Ral ph Ficnncs. ¦¦¦ , IIBIJ
 ̂ Uma Thurman. Scan Connerv. Une c0

,
mete vci s abanre Sl,r Terre - " ne

reste plus que quelques jours a vivre...
¦JUJ D'après l' excellente série. Les deux agents ___ Des effets spéciaux hallucinants ' ***¦

«Grande Classe» britanniques doivent DERNIER JOUR
. affronter un sinistre météorologue... 

^̂  
utnwitH JUUH 

^^__ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 '

FACE 6 JOURS, 7 NUITS
¦¦ 

V F 18h30 
¦¦ V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 ***¦

,. „ Pour tous. Première suisse.__ 16 ans. Première suisse. ^_""""", p, , . ¦ D- J « D I .P I . D ^  ̂ De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford.De Antonia Bird. Avec Robert Carlyte. Ray . .. . .„ • _,,. ...., . , _. ,,, ... , Anne Heche. David Schwimmcr.
_̂_ Winstoii e , Slevcn Waddington. _

,, . n „ ¦¦ „ ^^ Un pilote baroudeur et une reporter seRay est braqueur. Dans son cœur, I y a ¦. . 1 < . .
r ' . n H .-. ,  „ 1., c .,„„ crashentsur une plage ne figurant sur__ Connie. Dans sa tête , 1 y a le feu. Son gang ___ . , ' . 1 ¦¦¦¦¦¦ va être doublé. Par qui? . — aucun catalogue... Aventure , romance! ***"

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC-Tél. 913 72 22 *-***¦

_ m DOCTOR DOLITTLE _m LES IDIOTS —
VF 18|,15 V.O.danoise,s.-t. fr. 20 h 30

¦>¦ ¦¦ lEans. ***¦¦**¦ Pour tous. 3e semaine. "***" ^̂
n n .. TI « CJJ: M. 1... De Lars von Trier. Avec Bodil Jorgensen,De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, . ... . . „ ¦

****¦ n n ni DI .. Jens Albinus, Louise Hassinq...¦"¦ Ossie Davis, Olivier Platt. ¦***" ** "***"
r _ij ' .„ ki«i 1 „ n. n.iM- . Impertinent et mal élevé. LES IDIOTS estComédie incontournable! Le Dr Dolittle a \.. . ._ . .

™ un don. il peut causer avec les animaux. ™ un film terroriste qu, prend des risques. _ m
Reste à prouver qu'il n'est pas fou... E< c est tant mleux '

* *?&« *9 e #
Ù».  * *

i> iW * c-
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Chez Fêtons
r-_y )̂ \ la collection
Tçhll b̂ d'automne

Aujourd'hui IV /W I
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10

MD DÉVELOPPEMENT DENTAIRE
annonce l' ouverture le 1er septembre 1998 de

MD CLINIQUE DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds
65, avenue Léopold-Robert , 2e étage.

Heures d' ouverture de la réception
(tél. 032/914 15 80):

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

(Autres heures de bureau: 079/40 1 1 205).

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

Société des Montagnes neuchâteloises,
cherche à

REMETTRE
SON SERVICE DE

LIVRAISON A DOMICILE
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle, vallées
de la Brévine et de La Sagne et des Ponts-de-
Martel et ouest Jura et Jura bernois.
Ecrire sous chiffre Q 132-33228 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 3322B

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

Elnabenteuerilches WS^lilÉ^i Un spectacle |
Bùhnenstùck. f tJFW^SSm aventure. 

De et 
g

Von und mit L̂ i*' lf fl'ipi avec 50 jeunes. g
50Jugenrj llchen. ____§___^ _̂ W_i 18h/19h/20 h _
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*
^̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ^2 -̂ ^̂ S ¦fnn<

:iili--7 
notre 

site Inte

rnet

PHILIPS 14 PT 1563 AN vous éCONOMISEZ 
j

• Format 16:9/Zoom numérique/Mulli-PiP^̂ l̂ l,",
,,,,, ĵ

~"
• 100 Hz Digital Plus, 100 programmes /|QQQ ">
•Son 60 W Super Spectrum M* JO»"J
• Télétexte avec mémoire 500 pages ^̂ **mM%_____M r̂
• 2 prises Scart et raccordement pour écouteurs ,
•l/H/r 74/50/53 cm VOUS ECONOMISEZ

Modèle identique, écran large 82cm IW*" ¦ |
Sony KV-32 WX 10B stattifr3g98T- seul. Fr. 2698 -
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

la Chau-de-Fonds, Hypa-Fust, Main,
M des Epiâtes « (B2 92612 22 (PC) Marin-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
P—,,— (PC = proposent également des ordinateurs)
rwreT*' - , ____., m„„„ m «eparationraoi*efœrrpitomefifimmaïia,'Inrio Les Galènes (ex-lnnovatwfi) 032 4659630 (PC) îmmls 0800559111
Biene, chez Coop-Centre (ex̂ Jelmoli) 032 3287060 (PC) Mot-Line pour ordinateurs et iax
MM, rue des Terreau 5 0327230852 (Fr 213/minule) . 1575030
tachât-*, cre Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) Tous les produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro-Fust, route de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). û»ow<i<

B suori'iM. I****f:WlTa* ?»:|l|HlimMimfc'M'i:l»l̂ ^<Nll|:|llH| BON US ¦
I CAHD I

Vos dossiers: phorocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération !

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



7.05 ABC News ; 1720130120 In-
fos 41764994 7.30 Kablam!
28317710 8.00 D2 Max 28325739
8.30 Cyberculture 693262468.55
Infos 97773888 9.00 Les vir-
tuoses. Film 6678564210.40 Sur-
prises 67942791 11.00 Nord Li-
mite. Film 2472624612.30 Un
autre journal 54905888 13.35
Marquise. Film 16943449 15.35
Rangiroa , le lagon des raies
Mantas. Doc 2623880716.00 Em-
brasse-moi Pasqualino. Film
6577735217.35 Tennis 50845913
18.25 Infos 2542053618.30 Nulle
part ailleurs 75632062 20.30 Le
journal du cinéma 35643994
20.40 Un éléphant sur les bras.

"J Film 4743740722.10 Athlétisme:
Meeting de Berlin 76409913
23.40Tennis: US Open 11420333

8.30 Dessins animés 58946420
12.00 Les f i l les d'à côté
90666934 12.25 Supercopter
7793377013.15 Surprise sur
prise 7046655513.25 Derrick
32189517 14.25 Le Renard
7639473015.25 Soko , brigade
des stups: Le long voyage (1/2)
9096473916.15 Un cas pour deux
2224762317.15 Woof 90870739
17.45 Mister T: Ne jouez pas
avec le feu 2899760418.10 Top
Models 90957994 18.35 Super-
copter: la cible 3226780719.25
Raconte-moi Internet 82335888
19.30 Les f i l les d'à côté
25222377 19.55 Mike Land dé-
tective 88433468 20.40 Chicago
Hope: défaillance/La quaran-
taine 8730584822.25 Le feu du
secret. Téléfilm de Dan Lerner
8039724623.55 Confessions ero-
tiques 65597333 0.30 Derrick
76889598

M IIIM II VI*î- I * I''1
 ̂ 9.20 Récré Kids 3/59077810.25

Tour de chauffe 8/99050512.00
Des jours et des vies 82359739

12.30 Récré Kids 9493240) 13.35
Un virus qui venait du nord. Do-
cumentaire animalier 3284W46
14.30 Héritage oblige. Avec So-
phie Desmarets 68/2835215.25
Images du Sud 64000739 15.50
Promo 96 24829791 16.40
Courses camarguaises 91501888
17.05 Sois prof et tais-toi: SOS
bobines en péril 490/997517.35
Le prince de Bel Air 39635772
18.00 La voix du silence: im-
prévu 7803/37/18.50 Images du
sud 6500062319.05 Flash infos
68160371 19.30 Maguy: Une
maude passagère 59543555
20.00 Quoi de neuf docteur?
59540468 20.30 Drôles d'his-
toires 5303333320.35 Sur la piste
de la grande caravane. Western
de John Sturges avec Burt Lan-
caster 99338739 23.05 Sud
32538401 0.40 Les évasions cé-
lèbres: l'évasion de Casanova
94387173

8.00 Sur les traces de la nature
459669/38.25 Entre terre et ciel
3/405062 9.45 Bullerô 58041772
10.25 Les secrets des fonds de
mers 98179536 11.15 Eux
677/635212.05 La quête du futur
7/32455512.35 Nature en dan-
ger 2866273913.25 Israël 1948-
1998 2666346814.15 Dans l'ate-
lier de Robert Combas 53/3879/
15.00 Cu-Chi: les tunnels de la
résistance viêt-cong 89645623
16.00 Méditerranée , rive sud
77/3962316.25 Pierre Boulez
2055/26517.20 Septembre chi-
lien 600/724618.00 Occupations
insolites 6003942018.15 Le pa-
radoxe des empereurs 90949975
18.40 Le beau Danube bleu
/489/26520.10 Les jardins du pa-
roxysme 6793733320.35 Au fil de
la soie 7838380721.30 Chemins
de fer 56949046 22.30 Occupa-
tions insolites 96037/78 22.40
Lonely Planet 1503551723.25 Le
sang des bêtes 47648420 23.50
Menaces sur les hormones
976367/0 0.35 Les célibataires

249/89371.25 Les gens d'ici
94922685 1.40 Un homme dans
l'espace 46272579

7.00 Wetterkanal 9.00 Hein-
zelmànner der Strasse 9.55 Vor-
schau 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Der Denver-Clan 11.15
Rock' n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midTAF 13.30 Musig-Plausch
14.40 Die Tùcken des Alltags
15.10 Lindenstrasse 15.40 Die
Waf fen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Herlufs 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
' Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.35 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.10 Luna piena d'amore
11.40 Wandin Valley 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due comme noi 14.40
Sguardo sulla barriera corallina
15.35 II buon tempo che fu
15.50 Hermann. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 II merlo ac-
quaiolo. Doc. 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Ora scienza. 21.35 Az-
zurro: Comincio ' tutto per caso.
Film 23.05 Telegiornale 23.20
Amici 23.45 Animanotte. 0.15
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27
Marienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Man braucht kein Geld.

Film 11.35 Lànderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Zoo 16.00 Best of
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regiona-
linfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.51 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môr-
der 21.05 Familie Heinz Bec-
ker21.35Plusmmus22.05Voll
daneben 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo. Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Bette Davis: Por-
trat 1.45 Widerholungen

B*^*>];
9.03 Die Abenteuer des David
Balfour (1/4) 10.40 Infos 10.59
Die Geburtsstunde des Grund-
gesetzes 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Die
Spur des Otters 21.00 Fronal
21.45 Heute-Journal 22.15
Fluchtpunkt Rio 22.45 Wahl 98:
Nachtduell23.05Leichtathletik
0.05 Heute nacht 0.20 Ach-
tung! Lebende Tiere 0.50 Insel
der geheimen Wùnsche 2.40
Widerholungen

10.30 Sonde 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Hallo , wie
geht 's 13.15 ARD Buffet 14.00
Régional 15.00 Pumuckl 15.25
Barney 15.30 Aile meine
Freunde 16.00 Kostliches Ita-
lien 16.30 Ich trage eine grosse
Namen17.00Wunschbox18.00

Régional 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Insein 21.00 Burg-und Schloss-
geschichten 21.45 Schlager pa-
rade 22.30 Teleglobus 23.05
Menschen und strassen 0.05
Was die grossmutter noch
wusste 0.40 Régional

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
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Julia -
Kampfe fur Deine Trâume!
22.15 Quincy 23.10 Detektiv
Hanks 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Full House
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Dianas
schonster Sommer

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube , Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , ùbernehmen Sie!
15.00 Picket Fences 16.00 Bay-
watch 17.00 Jedergegenjeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Die witzigsten Werbes-
pots der Welt 19.45 Der Dicke
und der Belgier 20.15 Gefâhr-
liche Lust 22.15 Akte 98/35
23.15 Die Harald-Schmidt-

Show 0.20 American Football
0.50 Krezfahrt des Grauens
2.25 Baywatch 3.20 Kobra .
ùbernehmen Sie! 4.10 Jôrg Pi-
lawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Casablanca. Avec Hum-
phrey Bogart . Ingrid Bergman
(1942) 0.00 2001, l'Odyssée de
l'espace. De Stanley Kubrick
(1968) 2.30 Qui veut la fin. Avec
David Hemmings (1970) 4.15
Casablanca

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Cacciatori del lago d'ar-
gento. Film 11.30 Da Napoli. Tg
111.35Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Le mo-
torizzato. Film con Totô 16.00
Solletico 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Giochi
senza frontière 23.00 Tg 1 23.05
Il sogno di Miss Italia 0.05 Tg 1
- Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Media/Mente 1.00 Afo-
rismi 1.05 Sottovoce 1.40 La
notte per voi 1.45 Diamoci del
tu (2) 2.40 Cronache di poveri
amanti. Film 4.30Bruno Lauzi
4.55 Cosi per gioco

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 10.00 La scalata 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tom
& Jerry 14.05 Hunter 14.55
Law & Order 15.45 L'ispettore

Tibbs 16.15 Tg 2-Flash 16.40
Il Virginiiano 17.15 Tg - Flash
18.15 Tg 2-Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Marshall 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Ludwig. Film 23.30 Tg 2 1.05
Sport notizie 1.15 La notte per
voi. Non lavorare stanca? 1.25
Incontro con Francesco Mes-
sina 2.20 Mi ritorni en mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima aagina 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 Rivali in
amore. F Im 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una tionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doppio lustro 21.00 In-
tensity. Téléfilm 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 A regola
d'arte 2.15 New vork Police De-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
street giorno e notte 4.45 I
cinque del quhto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5-Notte

9.00 Generac ion 2001 9.15
Nombre propio 9.45 Espana de
norte a sur 10.00 Espana el paso
de los siglos 11.50 Los rompe-
corazones 12.45 Xena 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de verano 15.00
Teiediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Em-
pléate a fondo 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Teiediario 21.50 Cita con el cine
espahol 22.30 La fuga de Sego-
via. Cine 0.15 Mujeres en la his-
toria 1.15 Teiediario 2.00 Euro-
news 2.30 A vista de pâjaro

7.30 Diario de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
e Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Jardim das Estre-
las 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Jogo Falado
23.00 Jornal 2 23.30 Diario de
Bordo 0.00 Remate 0.30 Repor-
ter RTP/Africa 0.45 Cais do
Oriente 1.00 Boiâo de Cultura
2.15 Horizontes da Membria
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 . 19.28. 19.42 . 20.30 .
20.44, 21.30. 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Mémoirede
CA+: 1988, Papillons exotiques
au Papilorama 21.00, 22.00,
23.00 Galilée. Sur les pas de Jé-
sus: Le Jourdain. Le baptême
selon la Bible

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

I TSR B I
7.00 Minibus et compagn ie
3529975 8.05 Les craquantes
7298343 8.30 Top Models
4409888 8.55 Légende. Film de
François Luciani 287722/210.15
Euronews 257624610.25 Harry et
les Henderson 365373910.50 Les
feux de l'amour 88/737/ 11.35
Hartley cœur à vif 7681826

12.20 Genève région 4392352
12.30 TJ Midi 239410
12.50 Zig Zag café 5977062
13.45 Matlock 7866456

Impasse (2/2)
14.35 La loi de Los Angeles

Mutinerie sur le
VOl 728 4334265

15.20 Les craquantes 7456536
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
Gloire et grandeur

7836888
16.15 Inspecteur Derrick

Un objet de désir
804352

17.15 FX Effets spéciaux
4362536

18.00 Top Models W8449
18.30 Tout à l'heure W9 no

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
lOUt temps 985536

19.00 Tout un jour 7/7642
Tout chaud

19.15 Tout Sport 42/7739
19.30 TJ-Soir/Météo 285064
20.05 A bon entendeur

Pilules amaigrissante:
faux espoirs et vrais
dangers 233456

-L\J.O%) 895913

Un amour de
cousine
Film de Pierre Joassin ,
avec Véronique Genest ,
Pierre Arditi
Lucille décide de changer de
vie du jour au lendemain. Elle
se retrouve seule à Paris, sur
un pont du canal St-Martin,
lorsqu 'un homme se jette à
l'eau sous ses yeux

22.25 Le retour de Carabine
Invitées: Gloria Lasso ,
Caroline Loeb 348401

23.00 Les repentis 202994
Série, avec Sandrine Holt

0.25 Soir Dernière 880598

I TSR B I
7.00 Euronews 13962082 8.00
Quel temps fait-il? 436672309.00
Euronews 23867438 10.00
Temps Présent (R). Mon école
au Canada , Diana, une image
qui rapporte 373/8/78 11.30
Quel temps fait-il? 82343178

12.00 Euronews 72/72/30
12.15 L'italien avec

Victor 58261130
L'aeroporto

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les paysannes 95581352

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36394791

13.30 Bus et Compagnie
Ul était une 96956604
fois...l'homme; Charlie,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Sclitroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

19.25 Genève région
58993710

19.30 Le français avec
Victor 17639468
L'agence de voyage

19.45 Images suisses
93543888

20.00 Les dessous de
Véronica /595/062
6. Le meilleur ami de
la femme

20.20 Les disputes de
MontreUX 99650623
La génétique: dangers
et espoirs
Invité: Albert Jacquard
Contradicteur: Jan
Marejko

àm I mOmt 55557623

Mon œil
Un regard insolite sur les
Suisses des années 80
Le jumeau pétrifié
Super Popeye
Histoire d'eaux
Passion
L'armailli des Colombettes

22.30 Soir Dernière 897779/3
22.50 Genève région

21532265
22.55 Tout un jour3086/79)
23.05 Tout sport H668456
23.10 Zig Zag café 57643420

Bernard Thomas
0.00 Textvision 77/5/802

France 1

6.20 La croisière FoU' amour
538020466.45 TF1 infos 37047772
6.55 Salut les toons 42139807
8.28 Météo 38/8272309.05 Jeu-
nesse 2658635210.40 Un amour
de chien 7635306/11.35 Une fa-
mille en or 27138807

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 31343265

12.15 Le juste prix 384/077/
12.50 A vrai dire 72469913
13.00 Journal/Météo

67468284
13.55 Les feux de l'amour

32891826

14.45 Arabesque 59056333
Mort d'une crapule

15.40 La loi est la loi
La taupe 3707/37/

16.40 Sunset Beach /2600642
17.30 Beverly Hills 775/3807
18.25 Exclusif 55699325
19.05 Le Bigdil 20607772
19.50 Le journal de l'air

68278994
20.00 Journal/Les 92724555

courses/Météo

faU iJJ 88015449

Delphine: 1
Yvan: 0
Film de Dominique Farrugia,
avec Julie Gayet , Serge
Hazanavicius

Un an de la vie d'un jeune
coup le qui a décidé de vivre
ensemble , commenté à la
manière d'un match de foot

22.35 Perry Mason 4883437/
Une gamine
insupportable

0.15 Le docteur mène l' enquête
435/22691.05 TF1 nuit 24376640
1.20 Reportages 27/2/0241.50 Er-
nest Léardé ou le roman de la bi-
guine 373802082.50 Très chasse
3586/4633.40 Histoires naturelles
566006854.10 Histoires naturelles
6/24/550 5.00 Musique 20077043
5.05 Histoires naturelles 33900395
5.55 L'un contre l'autre 43603032

tJL France 2 I

6.30 Télématin 21477994 8.35
Amoureusement vôtre 98993604
9.00 Amour , gloire et beauté
42899333 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16240975 10.55
Flash info 7464735211.05 Motus
49232401 11.40 Les Z' amours
27/28420 12.10 Un livre , des
livres 42/6944912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42159062

12.20 Pyramide 21665424
12..ub meteo/Journai

73813371
13.55 Derrick 97326642

Mozart et la mort
15.00 Placé en garde

à vue 67447791
15.55 Tiercé 91636623
16.10 La vie à tout prix

90733791

17.00 Un livre, des livres
15979623

17.05 Au cœur de l'enquête
10.00 Hartley cœurs à vif

7/2447/0
18.50 Friends 61762979
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 788557/0
19.20 Qui est qui? 46548604
19.50 Au nom du sport

68276536
20.00 Journal/ Météo

14442449

à— I . UU 84010555

On peut toujours
rêver
Film de Pierre Richard, avec
Smaïn , Pierre Palmade

Un millardaire . empereur d'in-
dustrie , se prend d'amitié
pour un jeune Beur, au grand
dam de son entourage

22.35 Un livre, des livres
82217994

22.40 Dead Again 63784536
Film de Kenneth Branagh

0.30 Journal/Météo 207693950.45
Tatort 3/2678022.15 Les Z'amours
67552799 2.45 Pyramide 61406937
3.20 L'aile et la bête 238239373.30
24 heures d'info/Météo 74336753
3.45 Quo Vadis. Série 93074192
5.25 Cousteau 30352753

rar-ffl 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 67462888 7.00
Les Zamikeums 6/45/79/ 8.20
Minikeums 88023284 10.50 La
croisière s 'amuse 84863826
11.40 A table 4663460412.05 Le
12/13 93009449

13.00 Estivales 35450371
Collection Océanox

13.309 Keno 87945772

13.35 Les aventures des
mers du Sud 32866130
La fin de Jenny

14.25 Incident 2/65477/
à Crestridge
Téléfilm de Jud Taylor

Une femme est déter-
minée à réagir contre
la corruption et la cri-
minalité qui sévissent
dans la petite ville où
elle vient d'emména-
ger avec son mari

16.00 Simon et Simon
Le saut final 48298994

16.50 C'est l'été 24iii468
18.20 Questions pour un

champion 19498623
18.50 Météo des plages

17262246
18.55 19/20 88458536
20.00 Le Kadox 92706159
20.35 Tout le sport 96413371

t£U.«jU 99649062

La carte
aux trésors
Du Mont-Blanc au lac Léman

Jeu animé par Sylvain Augier

23.05 Soir 3/Météo 999045/7
23.35 Coluche, homme

de cœur 18690826
Documents d'archives ,
témoignages,
interviews, sketches

%?*} La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73694371
7.00 Emissions pour la jeunesse
252954208.40 La vie au bord de l'eau
624775559.15 Allô la terre 33//979Z
9.30 De cause à effet 334424749.45
Toques à la loupe 4544355510.00
L'œuf de Colomb 55/8453610.25
Détours vers le futur 4/68097510.55
Pareil pas pareil: Munich 41601468
11.25 Fête des bébés 48079130
11.55 Journal de la santé 61747246
12.05 Le rendez-vous 69652352
12.35 Le mystère des sens 54726772
13.30 100% question 82858886
13.55 Mort Schuman 92823449
14.30 Au cœur du Dragon 83570536
15.25 Entretien 7492099415.55 Al-
bums de famille 4462355516.25 Les
lois de la jungle 9929742016.55 AU
41782807 17.20 Jeunes marins re-
porters 9667946817.35100% ques-
tion 96494/59 18.00 Va savoir
94409772 18.30 SOS phoques
94417791

____ ] Arte
19.00 Beany and Cecil

486604
19.30 Reportage 485975

Le capitalisme à l'as-
saut de la Tunisie

20.00 Archimède 482888
20.30 8 1/2 Journal 4/236/
20.45 La vie en face

Dans les égouts de
Paris Z522/78

21.45-0.45
Thema 2574/78

L'Afrique est
ailleurs
21.46 La porte étroite

Documentaire i03630604
22.45 Une maison pour

les cultures du
monde 1898623
Documentaire
Un lieu d'échanges
créé à Berlin il y a
neuf ans, où les
cultures du monde
n'en finissent pas
de se croiser

23.15 Revue noire 1875772
Avec d'autres yeux
Une revue qui per-
met à des artistes
africains de se faire
connaître en Europe

23.45 Looobly 9944771
Documentaire

0.30 Tèmèdy 5253161
Court-métrage

0.45 Conte des trois
diamants 4744531
Téléfilm de
Michel Khleifi

8.00 Météo 32240994 8.05 Bou-
levard des clips 4890740/ 9.00
M6 express /4/066239.35 Bou-
levard des clips 3053/62310.00
M6 express 247/ /62310.05 Bou-
levard des Clips 4364224610.45
M6 express 1243028410.55 Jim
Bergerac 6970645811.50 M6 ex-
press 9933277212.00 Ma sor-
cière bien-aimée 56468284

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
A la recherche des
dinosaures 67634062

13.35 Double risque
Téléfilm deRoger
Young 99630739

15.30 Les routes du paradis
Le dernier espoir

66665951
16.30 Boulevard des clips

34643888
17.20 M6 kid 585/25/7

Les Rock amis
Le monde fou de Tex
Avery

18.00 Highlander 73310884
Médecine mortelle

19.00 Sliders, les mondes
parallèles 65765284
Un morce de partage

19.54 6 minutes/Météo
412249888

20.10 Joyeuse pagaille
Joyeux anniversaire ,
Nicole 53281913

20.40 E=M6 découverte
Les 100 ans de
l'aviation 99185449

¦CU.UU 11928420

Zone interdite
Génération caddie
120.000 personnes travaillent
dans des bureaux à la Dé-
fense , à Paris , avec un seul
exutoire à l'heure de la pause
déjeuner ou en fin de journée:
le centre commercial , ses
boutiques, ses restaurants

22.50 Brooklyn South
Série dont les héros
sont une patrouille
de police dans l'un
des quartier les plus
dangereux de New
York 74e district
La vie sous Castro

56642420

0.45 Sonny Spooi. L'examen final
68769024 1.40 Boulevard des clips
803/7024 2.40 E=fv16 16405192 3.05
Rabeson Quartett 737744442.55
Charles Trénet à 33urges 77055463
4.50 Fréquenstar 37380685520 Pro-
jection pnvée 373675505.50 Boule-
vard des clips 5678/753

6.15 Gourmandises 58972807
6.30 Télématin 36/2/246 8.05
Journal canadien /58025/78.30
Questions pour un champion
23666449 9.05 Zig Zag Café
3807264210.05 Plaisir de lire
6576/4/010.30 Habitat tradi-
tionnel 11094642 11.05 C' est
l'été 76/ 6055512.30 Journal
France 3 1204662313.00 Orages
d'été 6943499714.30 Les Belges
du bout du monde 12033159
15.00 L'Hebdo 8468046816.00
Journal 492575/716.15 Pyra-
mide /355277216.45 Bus et Com-
pagnie 2398246817.35 Evasion
10198826 18.00 Questions pour
un Champion 8/23/06218.30
Journal 8/24908/ 19.00 Paris Lu-
mières 15921807 19.30 Journal
suisse /5920/7820.00Temp Pré-
sent 28387623 21.00 Enjeux/Le
Point 8564079/ 22.00 Journal
France Télévis ion 15930555
22.30 Un siècle d'écrivains
8566/284 23.30 Si j 'ose écrire
680995050.25 Meteo internatio-
nale 79394802 0.30 Journal de
France 3 657707531.00 Journal
belge 657714821.30 Espace fran-
cophone 6578/8692.00 Rediffu-
sions 86029111

*>*>***' Eurosport* * *
8.30 Athlétisme: Meeting de
Rieti 885624610.00 Voitures de
tourisme (6297511.00 X Games
671604 12.00 EurogoalS 742975
13.30 Playlife 70746814.00 Equi-
tation: coupe des nations à Rot-
terdam 69528415.00 Golf: Tour-
noi amical des célébrités /085/7
16.30 Eurogoals 70306218.00 X
Games 34243819.00 Courses de
camions 8667/020.00 Sport de
force 862994 21.00 Boxe: Ana-
toly Alexandrov - Pedro Fer-
rada-Couso 996994 23.00 Foot-
ball: World Cup Legends 493888
0.00 Rallye de Finlande 933821
0.30 Superbike: Grand Prix de
Spielberg 83554821.00X Games
8357///

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer poiir'programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
TRAMELAN
CIP: 18h, vernissage de l'expo-
sition en cours proposée par
le Festival international de la
Bande dessinée de Sierre 1997
«La nouvelle BD enfantine»,
dans le cadre de Tramlabulle
98'.
NEUCHÂTEL
Zone piétonne: «Neuchâtel
en Fleurs». Stands, anima-
tions, conseils, démonstra-
tions. Jusqu 'au 6 septembre.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée: concert démonstra-
tion du clavecin Ruckers par
Christine Sartoretti, claveci-
niste. Exposition Louis Reguin,
visite commentée par Marie-
Eve Scheurer.
Dans la cour de l'hôtel Du-
Peyrou: 11ème Festival de
Neuchâtel - 18h30, cérémonie
d'ouverture; 20h30, «Mé-
moires d'Isles», d'Ina Césaire;
22h30, «Ton beau cap itaine»,
de Simone Schwarz-Bart.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-
de-Travers (jusqu'au 6 sep-
tembre).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel
24). Mosaïques de Marcel
Rutti. Ma-ve 14-17h et sur de-
mande 853 44 62. Jusqu'au
27 septembre.
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.
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 Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
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'aujour-
d'hui, jusqu 'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au
30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Poésie en noir-blanc»,
de Yolande Favre & Rolf Ceré,
«Jurassics Fossiles», «Bes-
tioles: phobie ou passion?».
Jusqu'au 25 octobre. Ma/di de
13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-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 sep-
tembre.

TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le
Festival international de la
Bande dessinée de Sierre
1997, dans le cadre de Tramla-
bulle 98. Jusqu'au 20 sep-
tembre.
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.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution»,
dans le cadre du 125me du
Musée de l'Areuse et du
150me de la République. Di
14-18h (ou sur demande 846
19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre. Et les collections per-
manentes.
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
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Leopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets in-
solites 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. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 dé-
cembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «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, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu 'au 13
septembre. 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 collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouver-
ture, 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
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Rens./réserv. au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zu-
ber, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 4 octobre. Té
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzûrcher, peintures. Me-
di 14h30-17h30. Jusqu'au 11
octobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His
(céramiques) et Roberta B.
Marks (collages). Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 20 septembre. (Tél.
842 51 21).

NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, cérami que.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Magali
Collomb, aquarelles-huiles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 24 septembre. Tél.
725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17-
20h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 27
septembre.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Luc Stem-
melin. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
20 septembre.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. François
Schneider expose ses boules.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds 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.
Pour tous. Première suisse. De
I. Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h15. Pour tous. 3me
semaine. De B. Thomas.
L ARME FATALE 4. 15h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De T. Gil-
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-18h30
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De J. Chechik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ
15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT.
18h15. 16 ans. 3me semaine.

De O. Bornedal.

BÉVILARD
PALACE
LE DÎNER DE CONS. Me/j e
20h. 12 ans. De F. Veber.
SCREAM 2. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De W. Craven.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. Di 16h. Dès 5 ans. De
F. DuChau.
LES BREULEUX
LUX
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO). De
J. Landis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SEXCRIMES. Me/ve/di
20h15. 16 ans.
LA CITÉ DES ANGES. Je/sa
20h30, di 16h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JEANNE ET LE GARÇON
FORMIDABLE. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)

SCREAM 2. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De W. Craven.
LA DANSE DU VENT. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 10 ans.
De R. Khosa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



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
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r ~ 1LA SOCIETE DES CHASSEURS
DU DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémy LANGEL

membre de la société depuis 1976.
k 132-33386 _\

f 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Marthe SIEBER-GRANDPERRIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
L 132-33077 J

f . 1«Dans les moments de désespoir, ce qui compte, ce n 'est pas ce qui est juste ou ce
qui est faux, mais ce qui nous permet de continuer à vivre.»

Romain Gary

La famille de

Monsieur Sylvâï'h DUBOIS
vous remercie de tout cœur de l'avoir accompagnée dans ces jours de tristesse, par
vos messages, votre présence, votre affection, vos fleurs et vos dons.

Françoise, Sarah, Lionnel, Yann et Pierre-Yves
L 132-33347 .

r I i
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE PARENTS
DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES

«LES PERCE-NEIGE»
a le triste devoir de faire part du décès de

Bernard FLEURY
fils de M. et Mme Marcel et Lucie Fleury, membres fondateurs

et fidèles membres actifs de l'association.I J

f ; i
t

Main dans la main nous nous sommes unis,
main dans la main nous nous sommes quittés.
Merci mon Dieu

Madame Simone Donzé-Lab
Monsieur et Madame Claude et Michelle Donzé-Bouton, à Neuchâtel

Maud Donzé et Philippe Daucourt, à Neuchâtel
Les descendants de feu Numa Donzé
Les descendants de feu Charles Lab

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René DONZE
leur très cher époux, papa, beau-papa, papi, parent et ami enlevé à l'affection des
siens dimanche à l'âge de 81 ans, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1998.

La cérémonie d'Adieu aura lieu au Centre funéraire mercredi 2 septembre à 10
heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 199, rue Numa-Droz
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Areuse
Cycliste blessée

Dimanche, vers 12h40, au
guidon de son cycle, M.-J.H.,
de Cortaillod , circulait sur la
route de Sachet à Cortaillod
en direction d'Areuse. Dans la
descente, à la hauteur de l ' im-
meuble N°° 23, elle a perdu la
maîtrise de son engin et a
chuté sur la chaussée. Bles-
sée, M.-J.H., a été transportée
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles./comm

Chaux-de-Fonds
Scootériste blessé,
témoins recherchés

Au guidon d' un scooter,
M.G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait , dimanche vers
22b25 , sur l' avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue du Casino, à la
si gnalisation lumineuse, une
collision s' est produite avec le
fourgon conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,

qui circulait rue du Casino en
direction nord. Blessé, M.G. a
été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
9G8 71 01. /comm

Colombier
Contre un arbre

Un automobilsite de Bôle
circulait , samedi vers 16h40,
du carrefour de la Brena en di-
rection de Colombier, soit sur
l' allée du Fort. Suite au ralen-
tissement d' une file de véhi-
cules qui le précédait , il n 'a
pas été en mesure d' immobili-
ser sa voiture qui a traversé la
chaussée de droite à gauche ,
franchissant la li gne de sécu-
rité , pour terminer sa course
contre un arbre bordant la
route. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles après
avoir reçu , sur place, les soins
du Sraur sur place /comm

Neuchâtel
Vandales
à l' œuvre

Dimanche, vers 6h45, deux
individus ont lancé un vélo
contre la vitrine de la boulan-
gerie des Arcades à Neuchâ-
tel , fbg de l 'Hôpital. De plus ,
ils ont renversé plusieurs véhi-
cules deux roues en stationne-
ment sur la rue de l 'Hô pital et
saccagé un massif floral. Les
témoins de ces déprédations
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel , (032) 888 90 00.
/comm

Contre l'îlot
Dimanche, vers 16b40, une

habitante de Neuchâtel , circu-
lait , en voiture , sur la jonction
de Serrières , à Neuchâtel , bre-
telle d' entrée de VAS direc-
tion Lausanne. Son véhicule a
heurté à deux reprises l ' î lot
sis à droite de ladite bretelle et
s' est immobilisé quel que 25m
plus loin, /comm

ACCIDENTS

Economie Le POP
s ' en prend à Isméca

Cent vingt emplois suppri-
més dans le monde , dont 75 à
La Chaux-de-Fonds.

Le chiffre de cinquante li-
cenciements annoncés dans
la presse doit malheureuse-
ment être augmenté par 15
départs naturels qui ne se-
ront pas remp lacés , ainsi que
10 contrats de travail tempo-
raires non-renouvelés. Cette
situation ne tient également
pas compte de certains dé-
parts dits naturels ces der-
niers temps. Pourtant celte
entreprise de machines auto-
mati ques est un fleuron de
l ' industrie locale chaux-de-
fonnière promise à un bel ave-
nir. Ne vient-elle pas d' agran-
dir conséquemment ses lo-
caux?

La direction de l' entreprise
prétend que cette décision a
été prise pour lui permettre

de «s 'ajuster à la nouvelle si-
tuation , qui devrait durer en-
core une bonne année».

Les hautes-sphères esti-
ment que la plupart des colla-
borateurs qualifiés n ' auront
pas trop de difficultés à re-
trouver un emp loi. On l' es-
père pour eux! Mais le per-
sonnel licencié ne pourra pas,
lui , dire à son propriétaire , à
sa banque ou à son super-
marché: «J' arrête de vous
payer , car le marché n 'est pas
favorable! Je vous réglerai
l ' année prochaine si tout va
bien!»

Décidément , le système
économique capitaliste , s'ap-
puyant sur sa majorité poli-
ti que , ne peut se développer
qu 'en cassant aujourd 'hui ce
qu 'il a construit  hier , et l'ait
de cette log ique sa princi pale
source de richesses. Il doit

donc être combattu et trans-
formé. Pour imposer ce chan-
gement, il faudra que le
peup le se mobilise et re-
prenne confiance dans sa
force. Mais en même temps ,
chacun devra changer de
mode de vie et notamment ne
plus faire de la consomma-
tion à outrance l ' objectif prin-
cipal de son existence. Le dé-
bat se poursuit: quant à notre
action politique, elle se base
sur l'idée qu ' une société dif-
férente est non seulement
souhaitable, mais aussi tout à
fait réalisable.

Le POP invite chacune et
chacun à s ' engager avec
toutes celles et tous ceux qui
se battent pour transformer
fondamentalement à la fois
notre société et nos mentali-
tés.

POP neuchâtelois

Visa n a Le PSN dénonce
COMMUNIQUES

C' est la rentrée pour le co-
mité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois. Mercredi
dernier, à La Chaux-de-Fonds,
le prochain congrès du Parti
socialiste suisse et les élec-
tions fédérales de l' année pro-
chaine fi guraient notamment
à son ordre du jour. L' organe
directeur du PSN a également
décidé de soutenir l ' initiative
fédérale pour une durée du
travail réduite comme celle
qui réclame la taxation des
gains en cap ital. Il a égale-
ment traité de manière appro-
fondie la décision de Visana
d' abandonner l' assurance de
base dans huit cantons
suisses , dont celui de Neuchâ-
tel. Une mesure inadmissible
pour le comité cantonal qui
dénonce la désinvolture avec
laquelle une des trois grandes
caisses suisses profite des la-
cunes de la nouvelle Lamal
pour mettre ses assurés de-
vant le fait accomp li. Une atti-
tude qui en dit long non seule-
ment sur l'état du marché des
assurances maladie mais
aussi sur la situation préoccu-
pante du système de santé
neuchâtelois.

Décidément , l' entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fédé-
rale sur l' assurance maladie
n 'a pas interrompu le cortège
pré-automnal des mauvaises
nouvelles en provenance de ce
secteur. Cette année pourtant ,
la surprise provient des diffé-
rences entre caisses quant à
l' appréciation de la situation.

Reste que la palme du catas-
trophisme et de la mauvaise
gestion revient sans nul cloute
à la Visana qui cherche tout
bonnement à «lâcher» les
quel que 100.000 assurés
qu ' elle compte dans huit can-
tons , dont 38.000 en territoire
neuchâtelois. Le comité canto-
nal du Parti socialiste neuchâ-
telois ne peut cautionner cette
décision en particulier parce
qu 'il est impossible de
connaître les bases sur les-
quelles elle a été prise. L' opa-
cité des stratégies des caisses-
maladie, des données sur les-
quelles reposent leurs tarifica-
tions empêche tout début de
réponse à l' assuré de base,
victime innocente de la guerre
des prix. Ce qui est sûr, toute-
fois , c'est que fa solidarité -
pierre angulaire de la nouvelle
Lamal - est sérieusement
mise à mal. C' est une évolu-
tion qui ne cesse d'inquiéter
les socialistes neuchâtelois. Ils
cra ignent que le mouvement
des assurés en fonction de leur
âge ou des risques qu 'ils re-
présentent pour les caisses ne
s 'apparente à une sorte de
cercle vicieux.

Toujours dans le domaine
des certitudes , le comité can-
tonal du PSN relève la gestion
spéculative et hasardeuse de
la Visana , pourtant entérinée
jusqu ' ici par l'Office fédéral
des assurances sociales.
Certes, issue de la fusion de
trois caisses, elle a hérité
d' une structure d' assurés dé-

favorable, en particulier dans
le canton de Neuchâtel , mais
cela n 'exp li que pas tout. Le
PSN remarque également les
failles de la Lamal que cette
mesure laisse entrevoir. C' est
en tous les cas la preuve que le
mode de financement des as-
surances maladie est fonda-
mentalement inadapté. Le co-
mité cantonal ne manquera
d' ailleurs pas d' encourager
ses représentants au Conseil
national à intervenir auprès
du gouvernement à ce propos
lors de la session d' automne
des Chambres fédérales. En-
fin , le Parti socialiste neuchâ-
telois tient à souligner l' ur-
gence d' une planification sani-
taire cantonale solide car les
erreurs de gestion des caisses-
maladie ne sont pas seules res-
ponsables de la situation ac-
tuelle. Il faut absolument en-
gager les réformes hospita-
lières qui se profilent pour évi-
ter de tels problèmes et maîtri-
ser enfin les coûts de la santé.
C' est une des priorités du
PSN qui appuiera la
conseillère d'Etat Monika Du-
song dans le processus qu 'elle
initiera cet automne. Le co-
mité cantonal donne
d' ailleurs déjà rendez-vous à
tous les membres du parti
pour un congrès spécialement
consacré à ces dossiers. Il se
tiendra le 30 octobre à La
Chaux-de-Fonds.

Parti socialiste
neuchâtelois

Après le départ de

Linette
LAESSER-BERGER

notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, nous adressons
nos remerciements à tous ceux qui
nous ont encouragés, par leur
présence, leur message, par les
souvenirs partagés et qui furent pour
nous d'un précieux réconfort.

La famille
6-210143

¦-



Situation générale: les baromètres baissent la tête sur toute
l'Europe occidentale,-annonçant la prise de pouvoir de la profonde
dépression centrée au large de l'Islande. I,a perturbation qui lui
est liée progresse lentement sur l' ouest du continent et est atten-
due demain soir aux portes de notre région. A l'ayant, de l' air
chaud et de plus en plus humide remonte depuis la Méditerranée.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel bien dé-
gagé et déploie toute son énergie. Mais les nuages de haute altitude
gagnent du terrain et sont parfois denses l' après-midi. Les tempé-
ratures sont dignes de ce premier jour de septembre et affichent al-
lègrement 28 degrés près des lacs et 24 dans les vallées du Haut.
Demain: le plafond est laiteux et s'assombrit au fil des heures.
Quelques averses orageuses le soir. Jeudi: généralement couvert
avec des précipitations. Vendredi: notre astre s'impose peu à peu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Vérène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21 °
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 31 °
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 21 '
Moscou: pluie, 12
Palma: très nuageux, 29°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 31 °
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 25
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 6h51
Coucher: 20h12

Lune (croissante)
Lever: 16h45
Coucher: 1h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30m
Température: 22°
Lac des Brenets: 746,16 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil se drape
de nuages élevés

En mai 1968, les murs de Paris étaient ba-
vards. Les barbouiller, alors, c 'était protester,
forme d'expression qui a bien perdu de sa vi-
gueur. Aujourd 'hui, l 'image prévaut sur le
texte, les façades appartiennent aux «ta-
gueurs»; la protestation n 'est p lus que défilés
et calicots aux messages souvent mal torchés
oubliés le soir-même. Comment dire les choses
sans bien manier sa langue?

A une époque oublieuse
du bon usage de l'écrit, on
relira avec p laisir les
quelques pag es consacrées
au «latin politique», pi-
quant écot payé par Jean

r 'l  _Z3P .._ Il J . î avaauu aux «mélanges» ojjeris i an aermer
au professeur André Schneider qui venait de
rendre son tablier à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel. Avec, Antoine Blon-
dln dixit, «la densité nuancée du français»,
l'auteur constate que «si la langue législative
contemporaine reste friande du latin (...), le
recours au souvenir des oies du Capitole doit
depuis quelques .années (...) être précédé des
p lus vives précautions oratoires tant est
prompte la susceptibilité de certains p arlemen-
taires»... Claude-Pierre Chambet

Billet
Morceau
choisi

Horizontalement: 1. Avec ça, on ne risque pas de
mancuer de biscuit... 2. S'il est premier, ce n'est pas
forcément le meilleur- Loin dans le temps. 3. Ornement de
pièce d'eau - Une manière de se tenir à carreau. 4. Pronom
personnel - Bruit de choc - Note. 5. Brillant de coquillage. 6.
C'est le piston, qui la fait marcher. 7. Rien d'autre que cela
-Teinte- Haute justice. 8. Mieux qu'un savoir-faire - Surface
agricole. 9. Pour l'avoir, il faut donner des gages -
Amoncellement. 10. Pourriture de graines - Mère lointaine.
11. Prise d'une grande passion.

Verticalement: 1. Rien de tel, pour mettre la joie dans les
cœurs! Un bouton de fleur qui finit en sauce. 2. Un qui joue
un rôle dans la coopération - Coup de poing. 3. Première -
Caprice enfantin - Prit un repas. 4. Symbole métallique -
Une certaine délicatesse. 5. Producteur de lard - Note. 6.
Agent de liaison - Poil dur. 7. Bruit d'horloge - Préposition -
Pénible. 8. Le voilà, quand la mémoire fait défaut... - A la
proue du navire. 9. Prénom féminin - Défaite humiliante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 411

Horizontalement: 1. Justicier. 2. Or-Ta.  3. Scléroses. 4. Tris - Né. 5. Ail - Dense. 6. Utopies. 7. Coque. 8. ONU - Total. 9.
Emeri. 10. Po - Dodu. 11. Séneçon. Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Criton - Oe. 3. Soliloque. 4. Très - Pu - Mie. 5. Diète.
6. Clonée - Ordo. 7. Sensation. 8. Eté. 9. Rassembleur. ROC 1286

MOTS CROISÉS No 412
Entrée: melon.
Plat princi pal: ERICASSÉE DE POULET.
Dessert: abricots .
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet coupé

en huit , 50g de beurre , 3 c. à soupe de farine.
250g de champignons de Paris , une douzaine
de petits oignons , 2 carottes , th ym , laurier , 2
cubes de bouillon concentré , 1 citron , 75g de
crème, 2 jaunes d'oeuf , sel , poivre, persil , 1
échalote.

Préparation: faites revenir les morceaux de
poulet avec les 2/3 du beurre , ne laissez pas do-
rer. Saupoudrez de farine, remuez. Recouvrez
d'eau , ajoutez les oignons épluchés , les carottes
en rondelles , sel , poivre, thym , laurier , bouillon
concentré. Couvrez; laissez cuire 3/4 d'heure.
Faites revenir les champ ignons coupés en mor-
ceaux dans le reste du beurre avec persil et
échalote hachés. Dans un bol , mélangez jaunes
d'oeuf , crème et jus de citron. Ajoutez un peu de
la sauce du poulet, mélangez vivement. Retirez
le poulet de la cocotte , enlevez th ym et laurier.
Ajoutez le contenu du bol clans la cocotte, re-
muez bien. Remettez le poulet dans la cocotte
ainsi que les champ ignons , faites chauffer une
minute et servez.

Cuisine La recette du jour
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