
Frappes Les Etats-Unis
ripostent aux attentats!

Le président américain Bill Clinton a annonce hier avoir ordonne des frappes aériennes au Soudan et en Afgha-
nistan. Elles visaient des fiefs «terroristes» soupçonnés d'implication dans les attentats meurtriers de Nairobi et
Dar es-Salaam. photo Keystone

Construction Freiburghaus
sauve une soixantaine
d'emplois sur le Littoral
L'entrepreneur Pierre Freiburghaus reprend une partie
des actifs de Turuani, à Neuchâtel, et sauve une soixan-
taine d'emplois. photo Leuenberger

Zones-tampons Colère
dans la vallée de La Brévine

Assemblée
interjurassienne
Max Zuber
renonce

P 11 Les propriétaires de tourbières de la vallée de La Brévine montent au front. Ils com-
battent les restrictions d'exploitation des zones-tampons. photo sp

«Fumer nuit gravement a la
santé».

«Fumer provoque le can-
cer».

A chaque fois qu'il prend
une cigarette, le fumeur est
confronté à ces avertissements
sans f a r d, inscrits en lettres
grasses sur son paquet.

Alors, pour lui, la mise en
garde et la condamnation
contenues implicitement dans
l'étude publiée hier sur le taba-
gisme, n 'apportent rien de nou-
veau.

Les dangers, il connaît.

Il sait aussi que l 'Etat est
p lus intéressé à taxer et diabo-
liser le fumeur qu 'à chercher à
l'aider si, d'aventure, il sou-
haite se débarrasser de son
«vice».

Sans conteste, le nombre de
décès dus au tabac est, quelque
part, inacceptable. Ce n 'est
pas une raison pour faire
d'étranges amalgames. On ne
peut, décemment, comparer,
même indirectement, les vic-
times du tabac à ceux du sida,
des drogues dures ou des acci-
dents de la route. Ne serait-ce
qu 'en raison de l'espérance et
du confort de vie probablement
nettement p lus élevés des fu-
meurs que des toxicomanes.

Plus étonnant encore, le rai-
sonnement qui conduit à chif-

f rer a 5 milliards les coûts «im-
matériels», c'est-à-dire en
quelque sorte le prix des
larmes. C'est un peu comme si
l'Etat, dans ses rentrées fis-
cales, inscrivait le rendement
de la douleur des contribuables
lorsqu 'ils reçoivent leur borde-
reau.

Fumeux!
Par contre, inutile de cher-

cher dans l'étude d'autres
sommes d'argent pourtant bien
concrètes, étroitement liées au
tabagisme: celles que rapporte
l'impôt sur le tabac, 1,3 mil-
liard pas année. Un montant
trois fois p lus élevé que ce que
coûte effectivement le fumeur à
la société, soit les quelque 400
millions qui restent après que
l on a déduit les sommes dont il
s 'acquitte lui-même...

Il est bien loin le temps où
l'on considérait l 'herbe à Nicot
comme un médicament et il ne
viendrait à pe rsonne, aujour-
d'hui, l'idée de réfuter le noci-
vité du tabac.

L 'Etat est donc dans son rôle
quand il cherche à combattre
ce phénomène. Toutefois, dans
une société démocratique, cela
ne saurait passer par des argu-
ments intégristes qui poussent
à l'anathème et à l'excommu-
nication.

A moins, bien sûr, qu 'il ne
s 'agisse que d'un moyen démo-
gogique pour préparer une nou-
velle et massive hausse des
taxes sur le tabac.

Roland Graf

Opinion
Etude fumeuse

Une étude chiffre le coût
social du tabagisme en
Suisse: 10 milliards. L'in-
dustrie du tabac parle de
manipulation.

Tabagisme
Coût social
chiffré

Après 10 ans de démêlés,
d'études et de travaux, le
18 trous des Bois sera
inauguré cette fin de se-
maine. Ce golf est large-
ment arborisé puisque pi-
qué de 5000 arbres.

photo Leuenberger

Les Bois
Un 18 trous
arborisé inauguré

Football
Ça repart
en deuxième ligue
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Cent vingt suppressions
d'emplois, dont 50 licencie-
ments à La Chaux-de-Fonds:
Ismeca subit de plein fouet
la récession dans l'industrie
des semi-conducteurs.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le groupe Ismeca
va supprimer
120 emplois
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Aujourd'hui, être propriétaire ^L
de son appartement ne coûte pas ^k

plus cher que d'être locataire! ^L

Quelques règles pour bien
acheter son appartement en PPE

1. Choisir de préférence un appartement neuf conçu tout
spécialement pour la PPE. La conception, l'isolation,
la situation et l'intimité sont des facteurs essentiels
d'un bon achat.

2. Comparer les prix du marché. Le coût du neuf
diminue et la qualité augmente.

3. L'achat sur plans vous permet:
- de moduler à votre façon votre futur logis
- de vous créer un complément de fonds propres

par des travaux personnels de finitions.
Tout cela nous vous l'offrons

dans le nouvel immeuble à construire

«Résidence Bel-Horizon»
rue de l'Arc-en-Ciel - La Chaux-de-Fonds
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Oéeu, de la construction août 1 *»

A vendre
8 magnifiques appartements en PPE

472 pièces

• Prix dès Fr. 245 000 -,soit Fr. 2554.-/m2

• Grand séjour + 3 chambres à coucher
• 2 sanitaires, l'un avec douche, l'autre

avec baignoire
• Cuisine agencée, ouverte ou fermée
• Vue, ensoleillement, dégagement
• Grande loggia plein sud
• Ascenseur, cave à vin, locaux divers
Renvoyez-nous le coupon-réponse pour recevoir
notre notice ou sollicitez un rendez-vous.

Coupon-réponse ,~i Ŝ
j Nom: Prénom: [
] Adresse: |
] Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une no- ',
1 tice relative aux appartements «Résidence Bel-Horizon» . !

A retourner à:

CE QUE D'AUTRES NOMMENT OPTIONS EST DE BASE CHEZ PEUGEOT.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence ,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA.
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet 5555 7, 1
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• Télétexte T0P/FA5T avec mémoire de pages • Commande par menu sur
•Son stéréo 2x10 W écran en différentes langues
• 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 Chaux-de-Fonds , M ,, r • Marin,
txioesEplattj res44 032 92612 22 (PC) Marin-Cenlre. Reur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentruv If"= P'WoseM éga'emenl des ordinateurs)
fnno Les Galeries (ex-InnovatiDn) 032 4659620 (PC) foj fgieiis '-« ">" Q8005591 tl
Bienne, chez Cooc-Ce* (ex-Jetaoli) 032 3287060 (PC) Hot-bne cour ordinateurs el ta
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 52 (Fr 213/minule) 1575030
Heuchâtel, ctiezGlobus(Armourins) 0327242674 (PC) Tous les produits proposes sont également dis-

ponibles chez Euro - Fust , roule de Soleure 122,
Bienne, tél. 032 3441600 (PC). as-saww
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[ IMPORTANT! }
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PAROIS MURALES
tous les genres, différents coloris et dimensions ,

à des prix sensationnels ~
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Vendredi 21 août à 20 heures |
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Hôtel de la Croisée ¦ Malvilliers
_ /£ Si 30 tours I
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

LES BAYARDS
les 21, 22 et 23 août 1998

43e 'TKc-été -
Vendredi dès 21 heures

BALCOSTUMÉ OU MASQUÉ
avec l'orchestre
«Patrick Laithier»

Samedi dès 21 heures
GRAND BAL NON-STOP
avec l'orchestre «Macadam»

Dimanche dès 14 heures
et dès 20 heures

BAL avec l'orchestre
«Les Viking's»

28-159978

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42



Construction L' entreprise Freiburghaus
sauve une soixantaine d' emplois sur le Littoral
Soulagement pour la
soixantaine de salariés
de l'entreprise Turuani
SA, à Neuchâtel: une par-
tie des actifs de la société
vient d'être reprise par
l'entrepreneur Pierre Frei-
burghaus, ce qui assure
la pérennité tant des acti-
vités que des emplois.
Une nouvelle particulière-
ment positive dans le cli-
mat de morosité qui ca-
ractérise actuellement la
branche de la construc-
tion.

Princi pale victime de la
conjoncture , la branche de la
construction est depuis plu-
sieurs années en crise , souf-
frant notamment dé surcapa-
cité. Dans le canton de Neu-
châtel , cela s'est déjà traduit
par la chute des effectifs em-
ployés dans ce secteur écono-
mique et par la fermeture de
plusieurs entreprises, dont
Bosquet , dans les Montagnes ,
et Ribaux sur le Littoral.

En difficultés depuis
quel ques temps , l' entreprise
Turuani SA, à Neuchâtel ,
avait , en avril dernier, obtenu
un sursis sous forme d' un
ajournement de faillite , d,es-
tiné à permettre un assainis-
sement de la société. Un épi-
logue heureux vient d'être

trouvé par la signature, ces
derniers jours , d' un accord
qui prévoit la reprise d' une
partie notable des actifs par
1 ' entrepreneur chaux-de-f on-
nicr Pierre Freiburg haus , en
l' occurrence les bureaux , les
dépôts, les machines et le ma-
tériel.

Nouvelle société
Juridi quement , le sauve-

tage de l' appareil de produc-
tion passe par la création
d' une nouvelle société, Frei-
burghaus Entreprise Générale
SA, avec siège à Neuchâtel.

Rappelons que la maison-
mère a été fondée à La Chaux-
de-Fonds en 1945 par le
skieur de renom Dolfi frei-
burghaus , père de l' actuel di-
ri geant du groupe qui a pris
la tête de l' entreprise en
1964. Le groupe comprend
également Freiburghaus Er-
guel SA, à Saint-lmier, et Frei-
burghaus Construction SA,
aux Bois (à la suite de la re-
prise de l' entreprise Loca-
telli). Depuis 1980, début des
travaux de la N5, il est actif
dans le bas du canton où il a
créé Freiburghaus BTP SA,
dont le siège est à Neuchâtel.
Il possède également des par-
tici pations dans Tap isroute ,
centrale de fabrication de ta-
pis routiers , et dans Infra

2000 , entreprise spécialisée
dans la construction de tun-
nels et de travaux souter-
rains. Active dans toute la
Suisse, cette dernière société
est notamment engagée sur
les chantiers des gorges du
Seyon et du tunnel de Sauges
(N5).

Gages d'avenir
Cette diversité des activités

et des implantations té-
moigne du dynamisme et de
la solidité du repreneur, ce
qui ne peut que rassurer la
soixantaine d' employés de
l' entreprise Turuani , qui
conservent tous leur emploi.
et cela aux conditions qui
étaient les leurs jusqu 'ici.

Pour le groupe d' origine
chaux-de-fonnière, cet accord
permet avant tout d' envisa-
ger une consolidation et un
développement des activités
dans le bas du canton où,
tout comme Turuani SA,
l' entreprise est déjà très pré-
sente, notamment sur les
chantiers de la N5 et de Rail
2000. Un développement qui
aura également le mérite de
mieux pouvoir répartir le vo-
lume global de travail en pé-
riode hivernale pour compen-
ser les ri gueurs du climat des
Montagnes.

Roland Graf
Créée au lendemain de la guerre, l'entreprise Freiburghaus (sise à la rue du Collège
à La Chaux-de-Fonds) a démontré un dynamisme certain. photo Leuenberger

Le fruit heureux du hasard
et d ' une ferme volonté

Engagée dans les grands
travaux neuchâtelois, l'en-
treprise Turuani a voulu
absolument sauver ses
places de travail.

photo Marchon

Avec cette reprise d' une
partie des actifs de Turuani ,
le groupe Freiburg haus re-
présente un total de quel que
160 salariés et -devient une
des trois plus grandes entre-

-prhses du seetcur dans le can-
ton de Neuchâtel.

Commentant l' accord ,
Pierre Freiburghaus relève
que , entamées au début de
l' année , les négociations ont
été fort complexes. Finale-
ment, la volonté de sauver
les emp lois a prévalu , même
au prix de certains sacrifices
financiers.

«En fait, s 'il témoigne de
notre souci de développe-
ment, cet accord est aussi un
peu le fruit d ' un heureux ha-
sard , précise l' entrepreneur
chaux-de-fonnier. Depuis
quelque quatre ans, nous
cherchions de nouveaux dé-

p ôts dans le cadre de l' expan-
sion des activités du groupe.
Nous avons dans un premier
temps clierché à La Chaux-
de-Fondsr à proximité de nos
bâtiments de la rue du Col-
lège^ Suns succès. Alors,
nous avons regardé vers le
Bas. Lors d' un contact avec
l' entreprise Turuani, nous
avons appris que cette der-
nière avait de la p lace dispo-
nible dans ses dép ôts. Par la
suite, au vu des problèmes
rencontrés pa r cette société,
les négociations ont bifurqué
vers la reprise d' une partie
des actifs , puis du personnel
de Turuani SA. Cette option a
été rendue possible par la
marche réjouissante des di-
verses sociétés Freiburghaus
et par l' acharnement de
Mme Madeleine Turuani à
sauver les emplois, cela dans

une conjoncture pourtant ex-
trêmement difficile. Personne
n 'ignore que les surcapacités
existant dans l'industrie de
la construction ont conduit
certains à pratiquer une poli -
tique des prix dangereuse.
Cette politique de dumping
n 'est pas sans pose r des pro-
blèmes énormes tant aux en-
treprises qu 'à leurs clients.
Un genre d 'écueils qu 'une po-
litique de développement
constante mais prudente
nous a permis d'éviter. Ainsi,
en matière d'investissements,
nous avons toujours privilé-
g ié l'autofinancement. Toute-
fois, dans le cadre de cette im-
portante opération, nous ne
pouvons que nous réjouir de
lu volonté affichée p ar les dif-
férents partenaires impli-
qués».

RGR

Réaction à la fédération
L' accord de reprise d' une

partie des actifs de l' entre-
prise Turuani est accueilli
avec satisfaction à la Fédéra-
tion neuchâteloise des entre-
preneurs, surtout à causée du
nombre d' emp lois sauvés."

«Une satisf action d' autant
p lus grande,—souli gne David -
Corvalan , secrétaire géné-
ral , que le groupe Freibur-
ghaus est connu pour son sé-
rieux et qu 'il a fait ses
preuves. Toutefois, pou r ré-
jouissant qu 'il soit, cet ac-
cord ne résout pas le p ro-
blème de fond de l'industrie
de la construction, c 'est-à-
dire la surcapa cité de
l 1 offre.»

Même si la branche ne
comptait plus , au 1er avril
1998, que 1638 salariés
contre près de 4000 en
1990, le nombre d' entre-
prises , en effet , n ' a , lui , que
faiblement évolué.

Peut-on néanmoins penser
que le creux de la vague est en-
fin atteint ?

«En fait, nous sommes dans
l'attente. Certains grands pro-
jets publics ont été retardés
pou r diverses raisons. La situa-
tion se détendra dès l'ouver-

- turc île quelques grands chan-
tiers publics, tels les traversées
routières de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Corcelles.
Sans parler du projet d'hôp ital
cantonal à Neucliâtel et de
l'Expo. 01».

Situation plus délicate dans
le domaine du bâtiment pro-
prement dit. «Le nombre d'ap-
partements inoccup és reste
élevé, surtout dans les Mon-
tagnes. De p lus, si les taux hy -
pothécaires sont favorables, la
politique des banques demeure
très prudente. Tout comme les
industriels qui hésitent encore
à construire.»

RGR

Radicaux Soutien à la
redevance poids lourds

Par 51 voix contre 21, les ra-
dicaux neuchâtelois ont sou-
tenu , hier soir aux Ponts-de-
Martel , le princi pe de la rede-
vance poids lourd s liée aux
prestations. «Il s 'agit là d' une
p ièce maîtresse dans le finan -
cement des nouvelles lignes fer-
roviaires alp ines», a plaidé le
conseiller national Daniel Vo-
gel. La redevance devrait rap-
porter 1,5 milliard de francs
en 2005. Les deux tiers servi-
ront à financer de grands pro-
jets comme le percement du
Gothard et du Lotschberg. Un
tiers reviendra aux cantons
(environ 11 millions par an
pour Neuchâtel).

Daniel Vogel s'est fait
l'écho des propos du secré-
taire d'Etat Jakob Kellenber-
ger. «Si la taxe poids lourds est
refusée en votation le 27 sep-
tembre, nous pouvons re-
prendre les négociations bilaté-
rales à zéro.'», estime celui-ci.
En effet , la Suisse se doit de te-
nir ses engagements par rap-
port au transit sans se laisser
asp hyxier. Hier soir, p lusieurs
délégués ont néanmoins affi-
ché une nette opposition. Ils
ont jugé «utopiaue» le trans-

fert de la route au rail. Et re-
douté que les ménages et les
entreprises d' une région dé-
centralisée comme Neuchâtel
paient les répercussions de la
redevance.

En revanche, les radicaux
ont balayé, par 71 voix contre
une, l ' initiative visant à main-
tenir l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans. Pour la
conseillère communale cres-
siacoise Catherine Schallen-
berger, le texte a deux gros dé-
fauts. Il tend à augmenter les
prestations d' une assurance
sociale qui risque déjà d' affi-
cher un fossé de trois milliards
entre les dépenses et les re-
cettes en 2010. L'initiative
cherche aussi à figer l 'â ge de
la retraite des femmes dans la
Constitution , alors que la l i e
révision de I'AVS promet
d' aménager un passage
flexible à la retraite.

Combattue par le député
Walter Willener et par le
conseiller national genevois
John Dupraz , l ' initiative des
petits et moyens paysans a
quant à elle été pulvérisée par
76 délégués unanimes.

CHG

Plurilinguisme L'école
primaire n 'y coupera pas
L'anglais à l'école primaire?
Pour le chef du Service de
l'enseignement primaire,
l'évolution passe forcément
par là.

Apprendre l' allemand en 2e
primaire, l' anglais en 5e et
une troisième langue en 7e: le
rapport présenté mercredi par
un groupe d' experts de la

Pour Claude Zweiacker,
l'anglais est une néces-
sité, photo c

Conférence suisse des direc-
teurs de l'instruction publi que
(CDIP) préconise un apprentis-
sage plus précoce, axé sur
l' oral , sans alourdir les ho-
raires. Comment? En favori-
sant l'immersion (enseigne-
ment de certaines branches
dans une autre langue) et les
stages.

Les réactions dans les can-
tons - qui se prononceront d' ici
lin septembre - ont été très di-
verses. Et ici? Officiellement, le
département rendra sa conclu-
sion dans un mois, mais pour
le chef du Service de l' ensei-
gnement primaire Claude
Zweiacker, il n 'y a pas de
doute: «L' anglais est la langue
véhiculaire. Et les perspectives
de ces prochaines années sont
claires : l'anglais est une néces-
sité».

Mais le plurilinguisme à
l'école ne date pas d'avant-hier.
Le proj et «Eveil au langage» -
«p lus avancé en Romanche que
Suisse alémanique» - a pour
but de sensibiliser les classes
enfantines à la problématique
des langues. Par ailleurs , une
expérience en immersion de

l'italien a été introduite dans
une classe de La Chaux-de-
Fonds en 3e et se poursuit ac-
tuellement au niveau secon-
daire.

Expérience jugée positive,
mais qui prendra du temps à se
généraliser, même avec la béné-
diction de l' ensemble des can-
tons. Selon Claude Zweiacker,
«il f audra dix à vingt ans pour
introduire une réforme de ce
type» .

BRE

Le public et les amis des
gorges de l'Areuse sont invités
à une journée , portes ouvertes
à la Maison de la nature de
Champ-du-Moulin. Elle aura
lieu demain samedi 22 août ,
de 11 h à 16 heures. Des grills
seront allumés pour le barbe-
cue.

Cette journée est princi pale-
ment destinée à exp li quer la
transformation de la Maison
Rousseau. Celle-ci aura bien-
tôt pour vocation d'héberger
des visiteurs et de leur per-
mettre une observation scien-
tifi que de la nature clans un la-
boratoire doté de binoculaires.
Les prochaines étapes condui-
ront à la création d' un véri-
table musée de la nature.

L' opération actuelle est fi-
nancée par un fonds alimenté
par l'Etat (340.000 francs),
par des investisseurs institu-
tionnels (Loterie romande,
banques, etc.), ainsi que par
les membres de l'Association
de la Maison de la nature , qui
ont déjà pu récolter 60.000
francs à coup de dons mo-
destes sur les 140.000 néces-
saires.

CHG

Nature
Portes ouvertes à
Champ-du-Moulin

PUBLICITÉ '
¦

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie

- 4/ TTrfehi
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 31 - Fax 032/911 23 61



corsa i.4i Swing I Les 5 étoiles OK:
3 p. rouge 97 n ooo km 13 900.- une garantie de qualité
Corsa 1.6Î GSI & n

3 p. bleu met. 94 12 500 km 15 800.- 
• Certificat de contrôle

Astra 1.4i GLS
5 p., t.o. rouge 93 50 000 km 10 800.- 

* 14 jours de droit d'échange
Astra 1.6i GL Safe-Tec
5 p. blanc 95 53 500 km 14 500.- 

* Contrôle gratuit
Astra 1.6i Sport Safe-Tec après 1500 km5 p., t.o. noir 94 87 000 km 11500.- F

Astra 2.0i Sport Safe-Tec 
* 

t j  mois de garantie
5 p., t.o., clim. vert met. 97 42 500 km 19 800.-
Astra Cvan 1.4i GL 

* 12 mois
blanc 92 62 000 km 9 800.- ., A .»:»»» -̂ rsv

A * #» «««ii-u... ' d Assistance OK.Astra Cvan 1.6i Célébration
clim. violet 95 42 000 km 17 800.-
Astra Cvan 1.6i Comfort
clim. beige met. 96 50 000 km 17 500.-
Vectra 2.0i GLS Diamond
5 p., clim. rouge met. 93 61 500 km 15 600.- _
Vectra 2.0i CDX 

^mmfammm^ ^^4 p., clim. gris met. 94 50 000 km 16 800.- mmr̂ ^̂Wm m  X ^kmŴ
Vectra 2.Oi 16V GL Célébration §W 9A 9m—MW
5 p. gris met. 95 54 500 km 16 800.- MW. Wk Ĥ^k
Vectra 2.5i V6 CDX «HW I I ^^^clim., 5 p. vert met. 95 13 000 km 22 800.- ^̂ ^̂ ^
Vectra 2.5i CDX Cvan *jç r̂ r̂ yfc <jç
clim. bleu met. 97 10 500 km 33 700.- 
Calibra 2.0i 16V 7TTTZ . ^T^ ^  T„
clim., 3 p. noir met. 95 18 000 km 24 800.- OCCASIONS
Oméga Cvan 2.0i GL -r̂ -p 

,̂ T T . T ,̂ ,5
rouge met. 95 101 000 km 18 900.- JJJb UU ALI 1 fc
Oméga Cvan GL Montana 2.0i 16V ——^^^^—^^^^—
clim. beige met. 96 64 500 km 25 800.-
Ford Escort 1.8 16V Ghia
5 p., t.o. bleu 96 30 000 km 19 800.-
Ford Galaxy 2.8i Comfort
5 p. bleu met. 96 44 500 km 29 800.- r^F^IF—m /~N
Ford Orion 1.8i 16V Ghia | ^

l—^
l— I 17*7"

4 p., t.o. rouge 94 61 000 km 13 600.- v-x

La qualité n'est pas forcément chère
comparez nos prix

^̂ ¦3^̂ | -f- )̂ Distributeur officie l
m̂MW K--L= v_y Garage et Carrosserie f

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29, me du collège

Le jeudi ] .  i32 3i6i ,-
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30 

m̂ L̂20% i T€S\mmm ^** * ** I \\ue...W
sur tout le magasin ^̂ ^̂ —Ar

excepté accessoires Cartier et St-Laurent ^*̂ «̂

 ̂
novoptir

M W " M PARFUMER IE 2300 La Chaux-de-Fonds
I '

#——1̂  DUMONT Av. Léopold-Robert 51
M M Tûsûâj M) nci'»wcMiic Immeuble Richement

\** 9 M  *W DELAVENUE
y Tél. 032/913 39 55

¦ 
. * . ...
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Une journée S8IIS
L Impartial

c'est comme une torrée
sans saucisson

Oui, je m'abonne pour 1
? 1 an Fr. 276.-

(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

~2 3 mois Fr. 78 - <

| 12 mois, en payant Fr. 24- par mois
I + 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 étudiantle) 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

| NPA/Localité |

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. 032/931 14 42)

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ I NEUCHATEL

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 032/725 79 33

Trimestre d'automne 1998
24 août - 23 décembre

ATELIERS ET COURS

PEINTURE Fr.
a) sans modèle vivant mercredi 16 h - 18 h 120.-
b) avec modèle vivant mercredi 19 h - 21 h 170 -
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30 -21  h 30 170 -

MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15 -10  h 120 -

vendredi 10 h - 12 h 120 -
b) avec modèle vivant vendredi 13 h - 1 5  h 170 -

vendredi 15 h - 17 h 170.-

DESSIN
a)' avec modèle vivant mardi 18 h - 2 0  h 170 -
b) avec modèle vivant vendredi 14 h - 1 6  h 170 -
c) sans modèle vivant mercredi 14 h - 16 h 120.-

+ mercredi et jeudi matin 120.-

AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h 120 -

mercredi 10 h - 12 h 120.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h 120 -

vendredi 10 h - 12 h 120 -

ÉTUDES
DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15 -10  h 120.-

lundi 10 h - 1 2  h 120 -

PERSPECTIVE lundi 14 h - 1 6  h 120.-
mardi 16 h - 1 8  h 120 -

HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h - 18 h 80.-
mardi 14 h - 16 h 80-

COURS PUBLIC MATISSE ou l'esthétique de la volupté
par M. Jérôme LINIGER dès le 20 octo-
bre 1998, les mardis de 17 à 18 h à
l'Aula de l'Ecole de commerce (Lycée
Jean-Piaget , Beaux-Art s 30, Neuchâtel)
Prix: Fr. 80-

Renseignements et inscriptions: tél. 032/725 79 33 2B ,59593

M U S E E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - F O N D S

de la collection à la Fondation
Hermann et Maigrit Rupf
du 23 août au 18 octobre 1998

ouverture de l'exposition

le samedi 22 août à 17 heures

visites commentées de l'exposition les dimanches 13 et 27 septembre à 10 h 30

R U E  D E S  M U S E E S  3 3

C H  - 2 3 0 2  LA  C H A U X - D E - F O N D S

T E L E P H O N E  0 3 2  9 1 3  0 4  4 4

T E L E F A X  0 3 2  9 1 3  6 1  9 3
 ̂

132-32492

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

OPEL VECTRA «8»
2,0i GT, 5 portes,

136 CV.
Climatisation,

automatique, 1997,
rouge.

Fr. 22 500.-
garantie 1 année %
Tél. 753 11 53 ou |

077/637 53 28 a

Patinoire des Mélèzes
Samedi 22 août 1998, X̂. 

C
à 20 heures 3̂1 :̂
Match amical ^̂ R-'*^XX*

HCC - m̂GRENOBLE (F) Ki
fl &€Avec le soutien de ç± • y JU

Nouveau
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant
«Le Sablier des 4 vents»

Hôtel-de-Ville 48
Tél. 079/670 68 91

Ouverture vendredi 21 août

Apéritif offert dès 16 h 30 132.32605

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas de mariage à prix modéré.
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230.-. „
• Week-end gourmet , FF 600.-

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

Jour de fermeture: lundi; 50 % WIR. °

Sensibilisation au trafic routier
C'est la reprise!

Nous commençons un cours

lundi 24 août à.19 heures
Pour tous renseignements: Auto-Moto

Auto-Ecole
Jean-Daniel Charpie: tél. 032/931 30 71
Sandrine Marguet: tél. 032/913 12 123 132-32573

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

R _ >̂ La Chaux-de-Fonds=̂—^T» 
TéL 032

/
926 

82 66
«̂  ̂ Promotions

I I de la semaine
Filets de perche Fr. 18.-
Médaillons de filet
de bœuf Fr. 25.-
Fondue Bourguignonne Fr. 22.-

+ carte habituelle ,32.32593

L'annonce, reflet vivant du marché

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau
. $|k Hockey Sport Discount
|̂|fS |4 Patins CCM 152 Pro Elite 249  ̂ 179.-
ÔlfeÉk Grand choix de cannes de 37.- à 39.-

a «l^ gtt Cannes Busch net 198.-

i j   ̂
En st

°
ck 

<2*£"
" T £ patins, gants, tubes palettes

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds



Ismeca Le groupe va
supprimer 120 emplois
Mauvaise nouvelle sur le
front de l'emploi: le groupe
Ismeca a annoncé hier la
suppression de 120 em-
plois. Cinquante per-
sonnes seront licenciées à
La Chaux-de-Fonds. La rai-
son? La récession mon-
diale qui sévit dans l'indus-
trie des semi-conducteurs
et l'informatique.

L' effectif du groupe chaux-
de-fonnier va fondre de 12%:
Ismeca a annoncé hier son in-
tention de supprimer 120 de
ses 950 emplois. A La Chaux-
de-Fonds, où travaillent envi-
ron 600 personnes, 50 licen-
ciements seront prononcés (la
plupart à la fin du mois), 15 dé-
parts naturels ne seront pas
remplacés et 10 contrats de tra-
vail temporaire ne seront pas
renouvelés. Aux Etats-Unis, où
Ismeca emploie environ 250
personnes , la réduction est de
45 postes de travail. La Malai-
sie, où une petite unité de 30
personnes vient de démarrer,
n 'est pas touchée.

Raison de cette brusque dé-
cision: la récession qui sévit
dans les industries des semi-
conducteurs et de l'informa-
tique. «Quelques gros clients
sont en difficulté , souligne Phi-
lippe Marquelin , directeur fi-
nancier du groupe. Et dans la
branche, aucune reprise n 'est
p révue avant f in 1999. Nous
avons donc dû nous ajuster à
cette nouvelle situation, qui
risque de durer encore une
bonne année.»

Y aura-t-il, ces prochains
mois, d' autres décisions de ce
type? En tout cas pas cette an-

A La Chaux-de-Fonds, 50 personnes seront licenciées sur les 600 que compte I entre-
prise, photo Leuenberger

née. «Nous pensons être, ainsi ,
ajustés à la demande jusqu 'à la
reprise, po ur autant que celle-ci
se manifeste comme prévu» ,
ajoute Raymond Stauffer, di-
recteur général d'Ismeca SA.

Personnel qualifié

Si le coup est dur pour l'éco-
nomie chaux-de-fonnière, les
dirigeants tentent de le relativi-
ser: «La p lupart de nos collabo-
rateurs sont des gens qualifiés ,
qui ne devraient pas avoir trop
de difficultés à retrouver un
emploi, précise Raymond
Stauffer. Par ailleurs, comme
notre activité est p lutôt acy-
clique, nous avons énormément
engagé ces trois dernières an-

nées - environ 200 personnes
-, alors que la crise était à son
comble, mais nous licencions
au moment où le chômage est
en train de baisser.»

Aucun plan social n 'a été
prévu - l' entreprise réagira de
manière individuelle à d'éven-
tuels cas difficiles. Les collabo-
rateurs, informés hier par
lettre, ont jusqu 'au 27 août
pour faire des contre-proposi-
tions à l'intention de licencier,
comme le prévoient les disposi-
tions sur les licenciements col-
lectifs. Le «choix» des per-
sonnes licenciées sera fait sur
des bases de compétence et
d' efficacité sur la place de tra-
vail.

Les autorités ont été infor-
mées, tout comme l'Office du
travail et le syndicat FTMH -
bien qu 'Ismeca ne soit pas
conventionnée.

«Avec ces suppressions d'em-
p lois, nous allons aussi nous ré-
organiser et nous battre p lus for-
tement sur nos différents mar-
chés. Quelques clients nous font
faux  bond, mais nous allons en
chercher ailleurs, ajoute Ray-
mond Stauffer. Car il ne faut
pas oublier que la tendance, à
long terme, est tout de même à
la hausse dans notre branche.»

Le groupe réalise un chiffre
d' affaires annuel d' environ
165 millions de francs.

FRK

Correctionnel
La victime avait 3 ans
Il abuse sexuellement
d'une fillette de 3 ans pour
que sa femme l'apprenne
et demande le divorce! Ac-
cusé d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants, le pré-
venu s'est vu condamner,
hier, par le Tribunal correc-
tionnel à trois ans et demi
de prison. Une peine aussi-
tôt commuée en un inter-
nement indéterminé, dans
un établissement appro-
prié.

L'homme est d'â ge mûr. Il
vient déj à de purger 207 jours
de prison préventive. Voûté, le
teint gris , le regard caché der-
rière d'épaisses lunettes , il
ju re, devant Dieu, qu il a in-
venté certains faits pourtant
avoués, comme ça , par fatigue,
par mal-être!

«Je n 'avais pas les moyens
d'aller aux putes! Ma femme
ne voulait p lus de moi. Elle
était toujours malade, ça m 'a
foutu en bas! Alors, c 'est vrai,
j 'ai abusé de ht f illette que nous
gardions la journée. Mais j e  ne
l'ai f ait qu 'une fois! Je voulais
que ma femme l 'apprenne et
qu 'elle demande le divorce!»

Des faits monstrueux qui re-
montent à 1995. Plus précisé-
ment entre les mois de février
et de j uin. Epoque durant la-
quelle l'épouse du prévenu ,
maman de jour , veillait sur une
fillette de 3 ans. Le couple bat
de l' aile. Malade, psychique-
ment et physi quement, la
femme refuse de partager la
même couche que son mari.

Qu 'à cela ne tienne! Le pré-
venu utilise la fillette comme
instrument de ses fantasmes.
L'homme, divorcé une pre-
mière fois , père de trois en-
fants, entretient également de
bizarres pratiques sexuelles
avec une poupée à l' effi gie

d' une enfant, qu 'il appelle Zé-
zette. Il filme également le sexe
de la fillette. La vidéo est entre-
coupée d'images de naturistes!

Pédophile pervers
«Je n 'ai pas cru tout de suite

mon enfant! Et pourtant, avec
ses mots, ses gestes et son désar-
roi, ma petite fille a essayé à
p lusieurs reprises de me crier
son malheur!» Terribles pro-
pos que ceux d' une mère en
larmes qui se reproche de
n ' avoir pas pu , pas su , com-
prendre son enfant!

«Je n 'émets pas le moindre
doute quant à la culpabilité du
prévenu. Le rapport psychia-
trique est clair. Celui des deux
psychologues qui se sont occu-
p és de la fillette, aussi. Sa p é-
dop hilie est marquée. L 'être est
pervers. Son comportement est
particulièrement révélateur. »
En requérant trois ans et demi
de prison , peine qu 'il demande
que l' on suspende au profit
d' un internement dans une pri-
son ou un établissement appro-
prié , Pierre Cornu , le procu-
reur général veut prendre les
mesures nécessaires pour pré-
venir la mise en danger d' au-
trui. «Une petite victime de
p lus, c 'est une petite victime de
trop», lance-t-il encore.
S' adressant au président Frédy
Boand et aux jurés , Milko Pam-
bianco et Michel Anderegg,
Pierre Cornu leur demande ex-
pressément de se poser deux
questions avant que de pronon-
cer leur verdict: «Laisseriez-
vous cet individu en liberté
dans un jardin public avec des
enfants, vos enfants? Si non, de
quel droit le laisser avec les en-
fants des autres?»

Tout ouïe, le tribunal a ré-
pondu en tout point à l' attente
du ministère public.

Christiane Meroni

Ekis Dix ans de reportage TV en liberté
Depuis dix ans, l'agence
chaux-de-fonnière Ekis
réalise les reportages TV
qu'elle aime. Le dernier, un
film sur un enfant autiste,
sera projeté samedi à
l'ABC.

Dans la jung le télévisuelle
mondiale , l' agence de repor-
tages chaux-de-fonnière Ekis
est une puce. Mais une puce
qui a choisi de ne pas grandir ,
pour réaliser, en toute indé-
pendance le plus souvent , les
films d'information léchés
qu 'elle a envie de faire. En dix
ans, elle est restée attachée à
son ambition et les six journa -
listes et réalisateurs des dé-
buts lui sont restés fidèles. Au
royaume de l'image choc , la
tranche de vie d'Ekis est loin
d'être banale. .

Le dernier film de l' agence
illustre la démarche. Francine
Del Coso, journaliste à la ra-
dio , a passé trois ans sur le su-
jet qu 'elle livrera samedi en
primeur au public de l'ABC
(lire également en page ci-
néma) avant sa diffusion sur la
TSR: le bout de chemin
qu ' elle a fait avec un enfant
autiste. «J'ai voulu faire une
p longée, porter un regard par -
ticulier et prendre position p lu-
tôt que de traiter de l'autisme

Pour Ekis, Francine Del Coso a réalisé le dernier reportage
en date de l'agence, sur un enfant autiste. photo Galley

en général», dit-elle. Dans la
même veine, un document fic-
tion sur Cuba (par Raphaël
Guillet et Pepito Del Coso),
porté sur quatre ans , sera cet
automne au montage et sans
doute en février au Festival de
Soleure.

Cette liberté de voir mûrir
les projets , Ekis la paie, mais
d' un prix jugé raisonnable.
«Nous montons nos produc -
tions avec nos économies, mais
on rentre en général dans nos
frais, sans salaires», dit Fran-

cine Del Coso. Les six repor-
ters ont tous un autre job qui
alimente leur passion , l'infra-
structure technique est parta-
gée avec l' atelier vidéo/cinéma
Ciné Qua Non , le prêt ban-
caire du début bientôt épongé.
Au fil de 25 reportages mai-
son ou co-produits avec le TSR
(«L'énigme Amish», «Mères
adolescentes», «La clini que
des oubliés», etc), Ekis a
trouvé sa voie, exigeante et sa-
tisfaisante.

RON

«C'est dingue, j ' en ai déjà
vu des grosses, mais comme
celle-là...» C' est des copains
de John Zaugg qui ont trouvé
cette vesse-de-loup du côté des
Ponts-de-Martel et la lui ont
apportée. Il est venu nous
montrer le monstre. Il mesure
45 cm dans sa partie la plus
longue et pèse bien 3 kilos. Pe-
sait plutôt , parce que le cham-
pignon maousse a fini au
four... de Cridor. Bien que co-
mestible, sa chair est paraît-il
trop écœurante, /ron

Quarante-cinq centimètres
dans sa partie la plus
longue. photo Nussbaum

Insolite
Une vesse
monstrueuse

Cox'lce Club La 7e concen-
tration internationale de VW
coccinelles se tiendra sur la
place des Forains , ce vendredi ,
demain samedi et dimanche.
Un programme haut en cou-
leur a été concocté pour rece-
voir tous les propriétaires de
ces admirables hébétés à bon
Dieu. Ce vendredi , un apéritif
de bienvenue est prévu dès
17h00. Il sera suivi par une soi-
rée raclette-grillades , puis , par
une fête au Psy. Samedi , ac-
cueil et petit déjeuner dès
9h00. La matinée sera agré-

mentée de jeux , concours et
animations, aussi et surtout
pour les enfants. Grand rall ye
touristi que l'après-midi alors
que la soirée sera identi que à
celle de la veille. Dimanche,
diane debout et p ' tit dèj dès
9h00. Cruising à llhOO et
journée Top seven. Dès 15h00,
résultats et remises des prix
des plus jolies , des plus ori gi-
nales et des coccinelles les
mieux restaurées. Sept d' entre
elles seront à l 'honneur, /chm

Musi que en première
Le Collège musical débute

lundi 31 août un nouveau
cours , «Musi que en pre-
mière» . Un pap illon a été dis-
tribué dans les classes de pre-
mière année primaire , pour
qui ce cours est réservé. Ils
peuvent s 'inscrire le mardi
25 et mercredi 26 août au-
près du directeur, Pascal Gui-
nand, au tél. 968 48 93.
L'idée est de prolonger l' en-
vie de j ouer de l' enfant qui ,
après son éveil musical , est
désemparé, voire découragé,
devant la logique mathéma-
ti que du solfège, /tbu

NAISSANCE 

A 1
Corinne, Jimmy et Jennifer

HUGUENIN-BOILLAT
sont très heureux

d'annoncer la naissance de

WENDY
le 19 août 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Agassiz 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-32720

PUBLIREPORTAGE 

Atelier Résonance: la découverte de soi par les sons

Résonance est un atelier de musicothérapie et d'éveil musical tenu par
Sonia Droz, jardinière d'enfants et musicothérapeute.
Destiné aux enfants et adultes , la musicothérapie ouvre à la communi-
cation verbale. La musique nous traverse , nous touche, nous émeut , fait
apparaître des images, des souvenirs et nous parle. Sur la plan non
verbal, le travail se fait à travers l'instrument de musique, le mouvement
et le rythme... où le jeu sonore est privilégié.
L'atelier d'éveil musical s'adresse aux enfants de trois à huit ans.
Le travail est fondé sur l'écoute, le rythme, la voix, les mouvements
corporels à travers le jeu et la découverte de l'instrument.

ATELIER RÉSONANCE - Rue de la Paix 75 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 00 01

Ouverture de l'atelier: début septembre.
*_ 132 31699

Urgence
Le service de l'ambulance est intervenu hier à 12 reprises.

Une fois pour une fausse alarme. Trois fois pour des ma-
laises. Deux fois pour des chutes. Quatre fois pour des acci-
dents de la circulation et deux fois pour des transports de ma-
lades. Les P.S. sont également intervenus deux fois. Une pre-
mière fois pour nettoyer de l'hydrocarbure renversé d'un jer-
rycan sur la chaussée et une deuxième fois , aussi pour net-
toyer de l 'hydrocarbure qui s'était répandu sur la chaussée
suite à un accident de circulation.

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

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

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Coop 1, Espacité 5, jus -

qu 'à 19h30; en dehors de ces heures et en cas d' urgence, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
A 17h samedi sera inaugurée la nouvelle exposition du

Musée des beaux-arts, intitulée «De la Collection à la Fon-
dation Hermann et Margrit Rupf».

UyXlk
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KF Coït SwissStar, climatisation , 15'990.- ^^^^^^^^^"
f̂Amw ColtSafetySrar,ABS,4 airbags, 17'990.-

pour ceux qui sont mobile.. Mobilité sur toute la li gne chez Mitsubishi: un

IJËal SWisSCOrn f̂ ËF] Natel gratuit à l'achat desmodèles suivants: Coït,
@> . 0 Lancer Wagon, Carisma, Galant , Space Runner/¦¦¦"-• mobile l-mm ] -__ - ^,™ ...Wagon/Gear, Paj ero, Eclipse, 3000 GT et utth-

Gratuit: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Canter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.-
• Emploi simple, grandes touches (sans accessoires). Et des 0ff res spéciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATELU easy . , . .

plus chaud que jamais!
Valeur du INatel DVo.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy rcomptïicrtdtteonvM».<l«80.- 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718- ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT*k
MITSUBISHI

MOTORS

1 62-70466 2/HOC

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvlller: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOHS.S-I.4.

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

fille ou garçon
pour différents travaux de cuisine.
Tél. 032/926 82 66 132.3;597

LONGINES@

Désirez-vous contribuer à la réparation de nos produits?
¦¦

Nous cherchons pour notre Département «Service à la clientèle»
à Saint-lmier

un horloger-rhabilleur >
Tâches principales Nous vous prions d'adresser vos
- Réparation des montres offres à

mécaniques Compagnie f;,'
des Montres Longines

Nous demandons Francillon SA
- CFC d'horloger-rhabilleur 2610 St-lmier
- Quelques années d'expérience Tél. 032/942 54 25 ?|

/C
Nous offrons ~

P-  

Travail intéressant g ;
- Satisfaction de pouvoir "J

travailler SUr un produit de haut Réussir sur les marchés internationaux de l'horloge- f .
. rie et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux /'

Oe gamme tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes re- ,.
- Assurer Un Service mondial puises pour nous aider à les réaliser •

de réparation Une compagnie du SWATCH GROUP

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. o
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe s
garanti + commissions + gratification. £
Véhicule indispensable. 

5̂
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weissbaum,
Maison FLORE, rte des Paillettes 21, 1700 Fribourg.

Vous êtes

AIDE-MÉCANICIEN
Les outils de mesure vous sont familiers. s
Vous aimez le travail de maintenance. s

; Vous avez quelques années d'expérience.
Vous êtes polyvalent.

Alors, n'hésitez pas, contactez
M. Alain Augsburger au 032/914 22 22
ou passez directement à nos bureaux, ^—.
avenue Léopold-Robert 42, l " '̂ )

p 2300 La Chaux-de-Fonds <L "
'
V' I  CORNU &QeSA

Stavay-Mollondin 17 - 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

un programmeur CNC
avec CFC de mécanicien de précision,
pour s'occuper de plusieurs machines multi-
broches;

un mécanicien
de précision
avec CFC
pour la fabrication d'outillages de précision.
Age idéal: 20 à 25 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66

132-32586

Herzl ich w i l l k o m m e n  bei Shell  als

Sachbearbeiter/-in
Verkauf

Als Mark t leader  im Fliissi ggasgeschâft  (Prop an und  Bu tan )  pro-

d u z i e r t  und  verkauf t  Shell  e inen Grossteil  des Schweizer

Bedarfs . Sie werden massgebend beim Aufbau unseres neuen

Customer  Service Centers  in C o r n a u x / N E  m i t w i r k e n  und  dor t

eine Schliissel posi t ion  i ibernehmen.  Vorerst werden Sie

wàhrend  6 M o n a t e n  an unserem H a up t s i t z  in Baar /ZG in die

vie lse i t i gen Auf gaben der V e r k a u f s a d m i n i s t r a t i o n  e i nge f u h r t ,

wie F a k t u r i e r u n g ,  Bewi l l i gung sve r f ah ren , U b e r w a c h u n g  der

Debi to ren  und  Tankbewi r t s cha f tung .  Ansch l iessend  arbe i ten

Sie in C o r n a u x / N E  se lbs tand i g in e inem k le inen  Team, s ind die

erste Anlaufs t e l l e  bei te lefonischen Anfragen  von K u n d e n  u n d

geben schne l l  und k o mp e t e n t  A u s k u n f t . Ebenfa l l s  a rbei ten  Sie

eng mi t  unserem Aussendiens t  zusammen.

Dièse abwechs lungs re i che  Scel le  bed ing t  E r f a h r u n g  in e inem

v e r k a u f s o r i e n t i e r t e n  Job.  Sie ver fugen  liber eine ab geschlossene

k a u f m â n n i s c h e  A u s b i l d u n g  oder Hande lsschule , gute  EDV-

Kenntn i sse  u n d  Zah len f l a i r .  Technisches Vers tàndn is  ist  von

Vortei l .  Zudem sind Sie b i l i n gu e  (D/F) ,  k o n t a k t f r e u d i g und

schatzen es , se lbs tandi g in e inem kle inen Team zu a rbe i t en .

Wenn Sie zudem gerne  in t e le fonischem Kon tak t  m i t  K u n d e n

stehen , sind Sie bei uns  am r i c h t i gen Pla tz .  Gerne g ib t  I h n e n

Frau Magg ie Liith y wei tere  Ausk i in f tc .  Wir freuen uns auf  I h r e

vo l l s t and i gen B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n .

Go well. Go Shell.
Shell (Switzerland), HRA/ 1, Baarermatte , 6340 Baar, Telefon 041 769 41 04

http://www.shell.ch
1B7-760748/T10C

Famille à Bâle avec 3 enfants (4 et
2/2 ans et 8 mois) cherche

fille au pair
pour un an, à partir de mi ou fin sep-
tembre 1998.

| Tél. 061 2819314 (dès 18 h). 03.56S6mj>4

liV l̂a^PiMil^^ L A H A U S
Afin de satisfaire la demande d'un AUX CHAUSVUKIES
client, nous recherchons tout de suite - , ... . .
des La mode au meilleur prix!

m -» Pour renforcer l'équi pe de notre magasin de
O U V TI e re S La Chaux-de-Fonds , nous cherchons pour tout

w m de suite ou à convenir uneavec expérience vendeuse
de la brucelle à temps partiel

Ayant si possible deux ou trois années Horaire variable" * 
comPris lo samedi

d'expérience. Voire profil: 25—10 ans - expérience de la
Vous correspondez parfaitement à ce vomc " responsable - dynamique
profil, alors n'hésitez pas à prendre Intéressée? Envoyez votre candidature S
contact avec Silvia Mannino au à la Halle aux Chaussures S
032/914 22 22 ou à passer directement Bd des Eplatures 44 ~
à nos bureaux: g 2.100 La Chaux-de-Fonds. tél. 032/926 70 50
avenue Léopold-Robert 42, s

a 2300 La Chaux-de-Fonds à 

gg nmam Feu
Solution du mot mystère 1 "1 Q

BICYCLE I I O

rfé  ̂
F. WITSCHI FILS SA

L-K*. ̂ f̂ j  Nous engageons pour entrée immédiate
y ¦̂ BVyy  ou à convenir, une

VMV7 EMPLOYÉE BUREAU
Tâches: Etablissements des formulaires

d'exportations et importations.
Correspondance français/ang lais.

Profil requis: Maîtrise de WORD et EXCEL (connaissance
ACCESS bienvenue).
Français et anglais oral et écrit. °
Le sens des responsabilités et de pj
l'organisation. S
Contact aisé au téléphone.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous.
F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 62 62

Interessiert an einer kontakt- und
abwechslungsreichen Teilzeitstelle,
ca. 13/4 Tage pro Woche?
Sie
• unterstùtzen unseren Auftraggeber

in der Beobachtung seiner Produkte
— - an zwei Tagen pro Woche

(ca. 15 Stunden)
• verschaffen sich dabei einen Eindruck

uber das Warensortiment im Gebiet
Genf/Lausanne/Wallis (West) oder
Neuenburg/Solothurn/Bern/Freiburg
(kein Verkauf) j*^—

« beherrschen die deutsche und t ŝmm^franzôsische Sprache sehr ,_'- jÏF^̂ Bk
• gut arbeiten âusserst veriâsslich und genau ^ %è -» Am
• besitzen ein Auto sowie ein Telefon und J wL  ̂ JES

kônnen gelegentlich auswârts \ Mf

Unser Kunde bietet * ̂ w3flnt
• ein Produkt , mit dem Sie sich identifi- fcfe- »

zieren kdnnen «S .̂ ~
• eine grùndliche Einschulung mMm"/^ TË
• eine dauerhafte, gut bezahlte Tâti gkeit Brr -• gA\

als Teilzeitmitarbeiterin JP;'} ( 9m

Rufen Sie uns fur weitere Informationen MÊ—f lA\
an oder senden Sie uns Ihre vollstandigen A\m ^k̂
Bewerbungsunterlagen mit Foto. Wir ^^^'4^
freuen uns! ^̂ *

¦

ItYll^IllQ Impuis Personal AG
I I 1 fJ U IO Gubelstrasse 5

nûronnal CH-6304 Zug
ptîroUl Icil Telefon 041 - 711 22 28 I

s

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

¦u'T lYî iïPiBaiîTTI
Madame, vous avez entre 40 et
50 ans et désirez reprendre un
emploi à mi-temps, alors nous
vous offrons un poste d'

employée
de commerce
parfaitement bilingue all./fr.

Les travaux de comptabilité, la
gestion du personnel, les boucle-
ments intermédiaires font partie
de vos connaissances et vous
avez une certaine aisance dans
les chiffres, travailler dans le val-
lon de Saint-lmier ne vous pose
pas de problème; alors n'hésitez
pas à contacter Silvia Mannino
au 032/914 22 22 ou envoyez-
nous votre dossier complet:
Av. Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds =



Tourbières La colère gronde
dans la vallée de La Brévine
Exploitants et proprié-
taires de tourbières de la
vallée de La Brévine font
front commun face à
l'Etat. La pomme de dis-
corde est l'arrêt rendu
l'automne dernier par le
Tribunal fédéral sur les
zones-tampons à créer
entre les biotopes proté-
gés et les surfaces agri-
coles normalement culti-
vées.

Biaise Nussbaum

Tout remonte à la fameuse
initiative de Rothenthurm
(SZ). Les tourbières des val-
lées des Ponts-de-Martel et de

La Brévine sont tombées dans
le champ d' app lication de la
loi. Après bien des négocia-
tions, exp loitants et autorités
neuchâteloises étaient parve-
nus à un consensus.

Patatras! Un recours auprès
du Tribunal fédéral a renversé
le frag ile équilibre. Le canton
de Neuchâtel a été sommé par
la Haute Cour de concevoir un
nouveau plan d' aménagement
comprenant les zones-tam-
pons exigées par l'ordonnance
d' exécution de la loi.

La nouvelle mouture de ce
plan d'aménagement vient de
sortir des bureaux du Châ-
teau. A cette occasion , le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy et le chef de la Conserva-
tion de la nature Phili ppe Ja-

cot-Descombes ont organisé
deux séances d'information
dans la vallée de La Brévine.

Comité de sauvegarde
Mais ce qui a déclenché un

nouvel accès de colère, c'est
qu 'une partie des milieux
concernés n'ont pas été
conviés. C'est pourquoi un co-
mité pour la sauvegarde du
paysage de la vallée de La Bré-
vine vient de se constituer.
Fort de sept membres, il a or-
ganisé une réunion qui a ras-
semblé quel que cent per-
sonnes à La Brévine. En outre,
une lettre ouverte a été adres-
sée au chef du Département
de l'aménagement du terri-
toire , missive qui a été signée
par 209 personnes à ce jour.

Porte-parole du comité de
défense, Pierre Matthey et
Roger Faivre, tous deux du
Cerneux-Péqui gnot, exposent
les criti ques que leur insp ire
le plan d' aménagement. La

pierre d' achoppement est
constituée avant tout par les
zones-tampons qui peuvent
varier de zéro à 60 mètres se-
lon les cas et compli quent
l' exp loitation des parcelles

voisines. Parmi les revendica-
tions des exploitants , fi gure
encore l' autorisation
d'é pandre de la fumure de
ferme sur ces zones.

BLN

Paysage typique de la vallée de La Brévine: zones marécageuses et surfaces agri-
coles s'y entremêlent harmonieusement. photo sp

Drainage: question cruciale
Autre source de conflit, la

question du drainage. Selon
le nouveau plan, le drainage
serait interdit aussi bien dans
les biotopes que clans les
zones de protection. Les ex-
ploitants demandent au
moins le maintien et l' entre-
tien du drainage clans les
zones-tampons , car les solu-
tions de rechange proposées
ne sont guère judicieuses
(suppression pure et simp le
ou coûteux contournement
des zones).

Dernier motif de contesta-
tion des exp loitants , la procé-
dure d'étude menée il y a une
dizaine d' années pour les
tourbières de la vallée des

Ponts et app li qué par exten-
sion à la vallée de La Brévine,
sans adaptation aux particu-
larités. Or les deux vallées ne
sont nullement comparables
sur ce point-là. Si les tour-
bières des Ponts-de-Martel
constituent la deuxième zone
de marais de Suisse, celles de
La Brévine sont beaucoup
plus modestes , car il y eut
très peu d' extraction indus-
trielle de tourbe, sauf en un
lieu à La Châtagne.

Les exp loitants et proprié-
taires de la vallée de La Bré-
vine nourrissent donc de sé-
rieuses inquiétudes. Ils cra i-
gnent qu 'on leur app li que
une législation transitoire ,

avant d'introduire de nou-
velles normes écologiques.
Préoccupation aussi sur le
plan financier, car ils ne sa-
vent encore rien du système
d'indemnisation. Les exp loi-
tants songent à interpeller le
Département cantonal de
l'économie pour calculer les
pertes et les indemnités
qu 'ils sont en droit d'at-
tendre.

Premier résultat positif de
l' intervention du comité de
défense. le chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire Pierre Hirschy recevra
une délégation au Château ,
au début de septembre.

BLN

Cheval comtois Excellent
concours à Morteau
Après le concours chevalin
de haute tenue qui s'est
tenu à Maîche, celui de
Morteau a lui aussi été de
qualité. Même si le val de
Morteau n'est pas autant
que le canton de Maîche,
qui lui a consacré une fête
annuelle, marqué par l'em-
preinte du comtois, les éle-
veurs y ont cependant à
cœur de présenter leurs
plus beaux spécimens
dans les meilleures condi-
tions.

C' est par une chaleur suffo-
cante qui n 'a pas facilité la
prestation des animaux et de
leurs maîtres que près de sep-
tante pouliches souvent accom-
pagnées de leur dernier pou-
lain se sont confrontées sur le
champ de foire sous les re-
gards appréciateurs du jury et

De magnifiques spécimens qui rappellent des souvenirs aux anciens de la région.
photo Roy

d'un nombreux public. La
taille , la robe , la croupe, le
dos, le trot sont autant de fac-
teurs qui permettent de les dé-
partager. Certains regrettent
que l' aptitude au travai l, en
particulier au débardage des
bois , qui fit longtemps la re-
nommée du robuste cheval
comtois ne soit pas prise en
compte pour rétablissement
du palmarès.

Les éleveurs , soucieux de
voir reconnaître les qualités de
leur production , n 'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour amélio-
rer la présentation de ces ro-
bustes animaux. Queues tres-
sées, crinières nattées, rubans
de couleur, tout a été mis en
œuvre pour influencer un jury
composé de connaisseurs qui a
pourtant su juger les qualités
réelles des équidés présentés.
Pour terminer en beauté cet

après-midi à la gloire du cheval
comtois , la tradition locale a
été respectée. Un attelage de
quatre chevaux de la famille
Monney, de Montlebon , tirant
un long bois et accompagné
des traditionnelles sonnailles a
parcouru les rues de la ville.

A noter au palmarès, en tête
du concours: Jonquille, de Mi-
chel Garessus , de Charque-
mont. pour les pouliches d'1
an , Impératrice , de Michel Ga-
ressus , de Villers-le-Lac, pour
les 2 ans et Hirondelle , de Ge-
neviève Sauge, de Montlebon,
pour les 3 ans. Pour les pou-
liches suitées: Hongroise,
d'Eric Monney, de Montlebon ,
pour les 3 ans, Etincelle, de
Maurice Jay des Fins , pour les
3 à 8 ans et Espérance, de Ga-
briel Dornier, des (ira s, pour
les 9 ans et plus.

DRY

La Grange A la recherche
de nouveaux piliers
Le nouveau «Nocturne lo-
clois» vient de sortir, an-
nonçant la prochaine
demi-saison, de fin août à
fin janvier. Occasion pour
le comité de La Grange de
battre le rappel: tout nou-
veau membre serait ac-
cueilli les bras ouverts.

A ce jour, La Grange compte
43 membres , nettement moins
que dans les théâtres simi-
laires avoisinnants. Or, chaque
adhésion donne des ailes au
comité et l' encourage à pour-
suivre ses activités. C'est pour-
quoi , en même temps que la
distribution tout ménage du
nouveau «Nocturne loclois»
(disponible également à l'Of-
fice du tourisme ou au bureau
du Casino), le comité a envoyé
quel que 600 circulaires avec
bulletin de versement aux amis
de I^a Grange. Rappelons que
pour le prix d' une modeste co-
tisation , on bénéficie d' une ré-
duction sur les spectacles orga-
nisés par La Gra nge-Casino, et
d'entrées gratuites en tant que
«membre superstar» s'aquit-
tant d' une cotisation plus éle-
vée.

D'octobre à jan vier, la pro-
grammation Grange-Casino

Le duo Kent et Enzo-Enzo en octobre au Locle.
photo Charles Dolfi Michel

présente une fort jolie affiche.
Avec le duo Kent et Enzo-Enzo
qui avait brûlé les planches à
Paris: un autre duo célèbre,
Cuche et Barhezat , dans un
nouveau spectacle où ils expri-
meront leurs plus inavouables
fantasmes; Marc Donnet-Mo-
nay, pensionnaire des Dico-
deurs et du Fond de la cor-

beille; Boulimie en compagnie
des Chasseurs en Exil; Peutch
(avec lunettes à double foyer),
également dans un nouveau
spectacle, qui sera présenté
notamment la nuit de Saint-
Sylvestre; Django Edwards ,
pour un vent de folie; et Yan-
nick Jaulin, pour les surprises
et pour le rire... CLD

Les Brenets Législatif
en séance extraordinaire

Le Conseil généra l des Bre-
nets est convoqué en séance
extraordinaire , jeudi 3 sep
tembre, à 20 h , à l'Hôtel com-
munal. Ce sont six conseillers
généraux - il en faut le quart
sur 23 membres - qui ont pré-
senté leur requête au bureau
du législatif. Les requérants
sollicitent auprès du Conseil
communal une information

sur les événements survenus
cet été au Pré du lac et mettant
aux prises deux acteurs im-
portants du tourisme brenas-
sier.

On profitera de cette séance
extraordinaire pour nommer
un membre de l'Entente villa-
geoise à la commission sco-
laire.

BLN

Le Musée de plein air des mai-
sons comtoises de Nancray, aux
portes de Besançon , propose ce
dimanche une animation autour
du cheval de selle et des anciens
métiers. Cet espace accueillera , à
partir de lOh 30, une course de
chevaux de selle (anglo-arabe,
selle français...) et toute la jou r-
née des démonstrations de sa-
voir-faire anciens. PRA

Nancray
Animation
au musée rural



A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble ancien rénové, TRÈS BEL
APPARTEMENT DE 150 m2, 5 PIÈCES
3e étage. Boiseries, haut plafond, mou-
lures, cuisine entièrement équipée. Loyei
Fr. 1650.—, charges comprises.
Tél. 021/329 12 20. 028.15969:

A LOUER AU LOCLE, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové.
Tél. 032/753 14 85 028-160191

A VENDRE À COUVET, magnifique 7'/ 2 piè-
ces en duplex, 245 m2,2 salles de bains, 1 WC
séparé, terrasse , cheminée, 2 places de parc
intérieures, prix Fr. 470 000.-.
Tél. 032/863 15 06 028-16035:

Le Locle, centre ville: APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, Fr. 600 - charges comprises; PLACES
DE PARC, Fr. 125.-/mois. Tél. 032/933 98 00,
heures bureau. 132-03188!

Couple avec 2 enfants CHERCHE APPAR-
TEMENT À LOUER Quartier Gentianes-
Crêtets 472 pièces non agencé de Fr. 600.—
à Fr. 700.— charges comprises.
Tél. 032/913 59 77 132-03206;

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIECES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée. Tél. 032/931 12 41 132 03211:

Urgent, 2 PIÈCES DUPLEX, quartier Hôpi-
tal, cuisine agencée. Fr. 680 - charges com-
prises. Tél. 032/968 22 34 le soir. 132-032162

URGENT, cherchons logement à partir de
3 pièces. Dans le bas de Bevaix.
Tél. 032/846 28 26. 028.15752:

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est ,
MAGNIFIQUE 3V2 PIÈCES, rénové, cui
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
Tél. 032/968 95 25. 132-032255

Famille CHERCHE MAISON À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/914 19 52.

132 03227S

Jeune femme avec chien CHERCHE
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE pour
le 1.10.98. Maximum Fr. 600.-.
Tél. 032/968 91 39 dès 20 heures. 13203229;

A louer, Numa-Droz 55, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES EN ATTIQUE, cuisine amé-
nagée, WC-douche. Libre dès le 01.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 032339

LE LOCLE, à louer GARAGE près du
centre. Tél. 032/931 60 75 repas. 132 032355

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 12 (Angélus),
3e étage, à louer 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, place de parc , jardin. Fr. 650.-/mois
charges comprises. 079/442 46 58. 132-032366

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 12 (Angélus), à
louer 2 PIÈCES meublé, place de parc, jar-
din. Courte durée possible. 079/442 46 58.

132-032368

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er octobre ou date à convenir, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
avec balcon, dans maison ancienne, proche
du centre. Loyer Fr. 1470 - + Fr. 100 - de
charges. Tél. 032/968 90 93. 132-032355

A louer au Locle, route de Bellevue JOLI
4 PIÈCES avec cuisine agencée et balcon.
Loyer Fr. 830 - charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032/931 16 16. 132 032377

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 03237a

A louer au Locle, rue des Primevères
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec cui-
sine agencée et ascenseur. Libre dès le 1er
octobre 1998. Tél. 032/931 16 16. 132 032379

Chapeau-Râblé. APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Charges + Coditel: Fr. 835.-.
Tél. 079/437 0453 132 032380

A louer LE LOCLE, dans maison au carac-
tère attrayant 372 pièces, 100 m:, cuisine
agencée ou non, dégagement sud et nord
(jardin , petite terrasse). Garage 1 ou 2 voi-
tures. Ecrire sous chiffre S 132-032406 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.32406

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE APPAR-
TEMENT 3- 372 dans maison ou immeuble
ancien, pour le 1.10.98. Tél. 032/914 31 78 -
919 66 45. 132-032410

LA SAGNE - CRÊT, à louer pour début
octobre, grand appartement sur 2 étages,
160 m', 2 terrasses, garage, jardin. Loyer
actuel: Fr. 1322 - charges comprises.
Tél. 032/931 83 89 heures repas et soir.

132-032451

A louer, La Sagne, 2'/2 PIÈCES, cuisine
américaine agencée, poutres apparentes,
mansardé, cachet. Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 032/910 70 74 prof. 132-03245;

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui
sine agencée, Balance 4. Libre de suite.
Fr. 790 - par mois charges comprises.
Tél. 032/ 968 76 27 132-03245*

A louer pour le 31 octobre 1998, 3 BEAUX
LOCAUX INDÉPENDANTS, 62 m;, ser
vices, parking aisé, rez, Av. Léopold-Robert,
pour bureaux ou activité non bruyante.
Fr. 750 - charges et électricité compris.
079/427 19 19. 132-03245;

LE LOCLE, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480 -
charges comprises. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 032/931 27 89 ou tél.
032/931 61 14, heures des repas. 132 03245a

APPARTEMENT 372 PIECES, cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 985 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/968 61 22 heures de bureau.

132-032466

GRAND APPARTEMENT DE 2'/2 PIE-
CES (78 m2 ), cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie. Loyer Fr. 720 - + Fr. 120 - de
charge. Etude Gérard L'Héritier, av. Léo-
pold-Robert 23-25. Tél. 032/913 71 55.

132-032473

A louer LOCAL INDUSTRIEL, 90 m2 avec
bureau, rez inférieur, équipé air comprimé,
prise force, conviendrait éventuellement
pour loft ou jardin d'enfants. Fr. 800.-.
Tél. 032/913 64 53 matin et soir. 132 032509

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, PETIT IMMEUBLE LOCATIF DE
3 APPARTEMENTS et 1 local pour artisan
au sous-sol. Arrêt de bus à proximité. Ecrire
sous chiffre O 132-032542 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FpndS. 132-32542

Couple retraités CHERCHE À LOUER pour
début décembre, HABITATION ENVIRON
100 m2 avec confort, tranquillité, cadre ver-
dure et vue, terrasse ou jardin + garage,
près transports publics. Ouest Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
Tél. 032/853 32 12. 132-032545

A louer de suite ou à convenir, rue du Pont,
TRÈS JOLI APPARTEMENT 3'/2 PIÈCES
dans ancienne maison de 3 étages, entiè-
rement refait, avec jardin en commun.
Fr. 1000-charges comprises.
Tél. 032/968 70 27. 132 03254a

A louer au Locle, dans petite maison,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/931 54 00. 132 032550

APPARTEMENT 3 PIÈCES, place de parc,
Numa-Droz 199. 079/219 05 69. 132032554

A vendre: VILLA INDIVIDUELLE (1988) -
572 pièces. A 5 minutes de La Chaux-de-
Fonds, 20 minutes de Neuchâtel. Cadre ver-
doyant, calme et très ensoleillé au Locle.
Tél. 032/931 02 75. 132 032555

A louer TRÈS JOLI APPARTEMENT DE
372 PIÈCES rénové, cuisine semi-agencée,
loyer Fr. 670.- charges comprises, pour fin
septembre. Tél. 032/931 40 92 132-032576

A vendre, Crêt-Vaillant 23, GRAND
DUPLEX 6 PIÈCES, nombreuses dépen-
dances. Tél. 032/931 79 77 132 032594

A louer BEAU 372 PIECES subventionne,
libre pour le 1.10.98. Tél. 032/926 61 13.

132032595

Cherche à la Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
avec balcon, jusqu'à Fr. 800.-. Quartier
nord. Tél. 032/931 03 04 132-032517

Les Bois, 8 minutes La Chaux-de-Fonds ,
VILLA, 4 chambres, 3 niveaux, terrain.
Fr. 460 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132032519

A louer CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, mansardée, quartier Bois du
Petit-Château. Tél. 032/968 78 47
dès 17 heures. 132 032625

LE LOCLE, Grand-Rue 20, à louer apparte-
ment 3 pièces, complètement rafraîchi,
CHEMINÉE, beaucoup de cachet. Loyer
Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 032/931 64 54. 132 032531

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier nord, appartement 5 pièces en
P.P.E., cuisine agencée, cheminée, jardin,
garage. Tél. 032/913 57 25. 132 03264c

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier nord, appartement 472 pièces en
PRE., cuisine agencée, sortie direct jardin,
garage. Tél. 032/913 57 25. 132-032541

A louer au Locle, rue de la Gare APPAR-
TEMENT DE 272 PIÈCES. Loyer Fr. 490.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/931 16 16. 132 03264:

A louer de suite ou à convenir, Bois-Noir 60,
La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, rez. Loyer :
Fr. 310.- + charges (conditions HLM),
Tél. 032/913 97 29. 132 03254;

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds
LOCAL DE RENCONTRES ENV. 80 -
100 m2. Utilisé seul, les jeudis soirs el
dimanches. Loyer modéré.
Tél. 032/492 33 05 ou 492 18 68. 150.724924

A louer, Numa-Droz, a deux pas du centre ,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable, entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès au jardin,
concierge. Libre de suite. Tél. 032/954 20 64
aux heures de bureau. 14-19123

A louer à SAINT-IMIER APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES. Cuisine, salle de bains.
Fr. 500.- charges et machine à laver com-
prises. Libre pour le 19.9.98. Tél. 941 19 06.

6-203930

SAINT-IMIER, à louer GRAND APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, 2 chambres à cou-
cher, salon et salle à manger séparés par
une voûte, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40. 5.209728

Famille cherche MAISON FAMILIALE
avec terrain à SAINT-IMIER. Faire offre
sous chiffre 208625 E à Publicitas Bienne,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 0 208625

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

Nous nous appelons Flamme et Wisky.
Nous sommes DEUX JOLIS CHATS
ROUX, bien portant , beaux poils, nous
sommes,mâle et femelle , de la même por-
tée, INSÉPARABLES, tout deux stérilisés.
Nous avons actuellement 2 ans, sommes
resté somme tout timide et recherchons
gentil maîtrecontrebons soins. Nousavons
toujours vécu en appartement.
Tél. 032/914 34 55 en cas d'absence
926 24 39. 132 032510

A donner JOLIS CHATONS, 10 semaines,
contre bons soins. Tél. 032/931 39 73.

132-032551

A donner contre bons soins CHATONS,
race européenne, diverses couleurs.
Tél. 032/913 76 06. 132-032581

TROUVÉ, quartier Jeanneret, JEUNE
CHAT blanc-gris/bleu. SPA Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132 032534

A PLACER jeune chienne croisée Barzoi,
et berger allemand pure race de 4 ans.
Chiens très affectueux. SPA Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132 03253e

A PLACER BOUVIER APPENZELLOIS,
7 ans, affectueux et obéissant, cherche nou-
veaux maîtres pour retraite heureuse. SPA
Le Locle, tél. 032/931 63 62. 132 03253;

POULETTES FERMIÈRES WARREN
ŒUFS BRUNS. HYPEX HN ŒUFS
BLANCS, élevage au sol, vaccinées,
contrôles salmonelles, 18 semaines: Fr. 23.-;
début de ponte: Fr. 25.-. Scheurer SA, éle-
vage avicole, 2802 Develier, tél. 032/422 17 02

14 17966

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028-125952

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
14 heures à 18 heures. 028-140084

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY. Mariages,
anniversaires ou banquets, jeux et musique
pour tous. Tél. 032/725 35 26 028-157771

HARICOTS à cueillir Fr. 2.-/kg, F. Sandoz,
Chézard . 028-150451

URGENT! MAMAN CHERCHE UNE
PERSONNE pour garder son fils, 672 ans,
après l'école + à convenir vacances sco-
laires. Tél. 032/968 05 38 midi et soir.

132 032658

QUELLE DAME, 30 À 50 ANS, peut et
veut accompagner un monsieur sérieux ,
une semaine en Roumanie , mi-septembre.
Réponse: case postale 50, 2802 Develier.

14-190092

ASSISTANTE MEDICALE, motivée, dipl.
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. 132-32449

Dame avec beaucoup d'expérience
CHERCHE VEILLES chez personnes âgées
ou home. Tél. 032/914 30 77. 132-32530

Vends SUZUKI SWIFT 1L INJECTION ,
année 91, 117 000 km, bon état. Fr. 3000-à
débattre. Tél. 032/931 69 66. 132 032579

CHERCHE PETITE VOITURE D'OCCA-
SION, max. 50 000 km. Tél. 032/913 67 64

132 032582

MONDEO 2.0, 93, expertisée 7.98.
Fr. 9900.-. Tél. 032/937 12 68. ,32.32451

Cause double emp loi FORD ESCORT
1,6 I, 1985, 122 000 km, expertisée.
Fr. 1800 - à discuter. Tél. 032/941 26 23.

6-577983

Employé de commerce donne LEÇONS
DE SOUTIEN EN FRANÇAIS ET ALLE-
MAND (uniquement au Locle).
Tél. 032/931 46 05. 132-032054

INITIATION AU TAI CHI CHUAN suivi
pour des cours, Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, samedi 29 août de 10 h à 16 h.
Tél. inscriptions 032 968 84 47 132 03211a

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

LE LOCLE, CHERCHE FEMME POUR
FAIRE LE MÉNAGE environ 72 jour par
semaine. 079/442 46 58. 132032365

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 17 31. 132032399

CHERCHE JEUNE FILLE, 4 après-midi par
semaine, pour garder un enfant et prome-
nades du chien. Tél. 032/968 32 91 ou
032/857 11 25. 132-032543

AVIS: secrétaire rédige vos lettres, écrits ,
rapports, CV, thèses, offres, etc.
él. 032/926 73 33 rép. 132-032547

PETITE MAISON avec garage de 135 m2,
Fontainemelon. Fr. 480 000.-.
Tél. 079/240 21 21. 02a-15054c

CHALET VUE-DES-ALPES, résidence se
condaire 3 pièces, tout confort. Fr. 240 000.-.
Ecrire sous-chiffres F 028-160543 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-160543

A vendre UNE DÉFONCEUSE ET UNE
LAMELLO. Tél. 032/968 29 01. 132032549

Vend JEUX PLAY STATION : TOM RAI
DER 2, FINAL FANTAISY 7, RIVEN, etc. Prix:
Fr. 15.- à 35.- pièce. Tél. 032/968 59 11.

132-032583

Urgent , cause maladie à vendre CARA-
VANE, Petit-Cortaillod. Tél. 032/931 88 85
heures repas. 132-032587

BATEAU EN POLYESTER, 3 places. Lieu:
Lac des Brenets. Tél. 032/913 41 76.132-o3258a

SALLE À MANGER COMPLÈTE, en
chêne clair, état neuf. Fr. 3500 - à discuter.
Tél. 032/954 17 23. 14.19035

La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
LJ 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 2x 3x
jour mois jour mois jour mois
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La ChauA-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032 / 931 50 42

«Ecologie» ou
«Economie»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimedia.

www.supplements.ch -
voue publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

J3?y £fo RePr 'se
£$&'J^X, ^

es cours
M> <L Vj d'anglais
rf i i e 'S  &v* pour enfants

dès le 24 août 1998,
à La Chaux-de-Fonds:
5-6 ans Jeudi 15 h 45-16 h 45

17 h 00 - 18 h 00
7-8 ans Lundi 15 h 45-16 h 45

Jeudi 15 h 45 - 16 h 45

Arnie's Club, Neuchâtel
Johanna Junod - Tél. 846 27 60 28-i6o<i4



Couvet Le coup de
cœur de sœur Odette
Sœur Odette, de Couvet,
s'intéresse aux jeunes. Elle
n'hésite pas à se frotter à
leurs réalités lors du car-
naval du Val-de-Travers ou
à l'occasion de l'Abbaye
de Fleurier, apportant sou-
tien, réconfort ou simple-
ment partageant un ins-
tant avec eux. Sœur
Odette regrette les re-
gards défaitistes portés
sur la jeunesse. Et de té-
moigner d'une récente ex-
périence qui lui a ré-
chauffé le cœur.

C'était un samedi soir
d' août. Le festival Hors Tribu
battait son plein aux Sa-
gnettes. «Il était 23 heures, j e
f ermais mes volets et j 'ai vu
trois jeunes.» Sœur Odette les
salue, les ados lui répondent.
Et de leur dire , sans animo-
sité: «C'est sympa de vous as-
seoir devant chez moi, mais
vous êtes sur mes p lantes.»
Sœur Odette sait y faire et la
discussion s 'ébauche.

Sœur Odette s 'intéresse à la
présence de ces trois gars ve-
nus de la ville. Ils souhaitent
se rendre au festival , mais ils
ont raté le dernier bus navette
qui faisait la liaison entre le
café de l 'Union - voisin de
l'immeuble où réside la sœur
- et les Sagnettes. «Sans ar-
gent pour s 'offrir le taxi, ils at-
tendaient une éventuelle voi-
ture pour les conduire au f esti-
val et proje taient, dans le cas
contraire, de s 'en retourner à

Neuchâtel en train.» Sœur
Odette trouve dommage que
les jeunes ratent leur soirée.
Elle leur offre alors des bons
pour le taxi.

Confus et surpris , les j eunes
remercient et s 'en vont. Un
peu plus tard , elle les écoute
blaguer sous ses fenêtres. Elle
entend: «La sœur nous a
donné des bons, mais elle a
fermé ses fenêtres et on ne peut
les lui rendre». Les ados quit-
tent les lieux, ayant probable-
ment trouvé un chauffeur.
«Dans le courant de la nuit,
j 'ouvre ma fenêtre et j e  re-
trouve avec surprise les bons
coincés sous les volets.»

Bon grain et ivraie
Sœur Odette est heureuse.

Les ados auraient pu jeter les
bons. Ou les vendre! «Les
jeunes ne sont p as si mauvais
que l 'on a tendance à le dire et
à le croire. Il y  a une belle jeu -
nesse qui se lève. C'est réjouis-
sant. Il faut cesser de les re-
garder de manière critique,
défaitiste. Les jeunes sont mer-
veilleux. Il suffit de s 'appro-
cher d' eux et d 'établir une re-
lation.» Et sœur Odette de
rappeler la parabole du bon
grain et de l'ivraie, une ivraie
qu 'il faut laisser croître jus -
qu 'à la moisson. C' est à ce
moment-là seulement . que
l' on pourra juger.

Quel beau message d' es-
poir!

MDC

Chézard-Saint-Martin Jubilé
pour les j odleurs du district
Le Jodler club Echo du
Val-de-Ruz reviendra dans
sa commune d'origine
pour fêter son jubilé les
12 et 13 septembre pro-
chain. Le centre commu-
nal de La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin, s'em-
plira ainsi de folklore pen-
dant deux jours, pour une
société forte de 18 chan-
teurs, hommes et
femmes.

Le 1er octobre 1948 ,
quel ques jeunes chanteurs
du Val-de-Ruz, amoureux de
folklore, ont fondé en un tour-
nemain un club de jodleurs ,

Le Jodler club Echo du Val-de-Ruz célébrera son 50e anni-
versaire les 12 et 13 septembre à La Rebatte. photo sp

répétant pour la première fois
sous la direction d'Arthur
Burgi, de Neuchâtel. A la fin
de la même année, la société
comptait déjà 17 chanteurs,
et, après s'être inspirée des
statuts des jodleurs de Berne-
Nord et de Konolfingen , elle
tenait sa première assemblée
générale le 19 janvier 1949.
Le club a acquis des cos-
tumes d'occasion à la même
période.

Les membres, très actifs ,
ont eu hâte de se faire en-
tendre , et ont organisé leur
premier concert le 23 avril
1949 , en compagnie des jod-
leurs de Neuchâtel qui ont

parrainé la nouvelle société.
Une année plus tard , ils ont
partici pé à la première Fête
romande, à Montreux. En
1951, Jules-Auguste Girard ,
instituteur à Savagnier, re-
prenait la baguette de direc-
tion.

Le club a ensuite déployé
une activité fructueuse j us-
qu 'en 1985, participant à de
nombreuses fêtes romandes
ou fédérales , souvent en y ob-
tenant une mention. Il est
même allé présenter ses ta-
lents en France. Enfin , il a
connu son heure de gloire en
1973, en mettant sur pied la
14e Fête romande, à Cernier.

Première femme
En 1983, le club a accepté

dans ses rangs la première
femme. Elles sont trois au-
j ourd 'hui , à savoir Rosemarie
Maffli , Bri gitte Meyer et
Françoise Christen. Si les
chanteurs sont romands, leur
répertoire reste d'insp iration
suisse alémanique, et cela
pose quel ques problèmes.
Depuis 1985, c'est Ernst Ei-
cher, de Montmollin , qui as-
sure la direction de l'en-
semble formé de 1<S chan-
teurs et qui peut compter sur
un public très fidèle.

A l'occasion de son jubilé ,
le club a sorti un CD avec le-
quel il espère servir le folk-
lore. Nul doute qu 'il le fera !

MHA

Nouvel hôpital Pourtalès
Deux recours au Tribunal fédéral
Pas de divine surprise
pour la Ville de Neuchâtel:
l'unique opposant à la
construction du nouvel hô-
pital Pourtalès vient d'en-
voyer deux recours au Tri-
bunal fédéral.

Unique opposant à la
construction du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) , Marcel Zys-
set ne s 'est pas arrêté en che-
min. Me Gérard Bosshart , son
avocat , vient même d' envoyer
non pas un , mais deux recours
au Tribunal fédéral (TF), le
premier de droit administratif,
le second de droit public. Ces
recours attaquent l' arrêt par
lequel le Tribunal administra-
tif (TA) cantonal avait rejeté en
ju in un recours contre la déci-
sion du Département de la ges-
tion du territoire de confirmer
le permis de construire délivré
par la Ville de Neuchâtel.

Domicilié avenue de Clos-
Brochet , l' opposant , une fois
l 'hôpital construit , perdrait de
la vue en direction est et sud-
est et considère que la valeur
de sa propriété diminuerait de
ce fait. Il combat principale-
ment la dérogation de lon-
gueur accordée pour per-
mettre au bâtiment de faire les
182 mètres prévus.

Planification inachevée
L' absence de cette de-

mande - et donc des discus-

Avec la construction du NHP, la maison de Marcel Zysset (au centre) perdrait du dé-
gagement vers l'est et le sud-est. photo Marchon

sions qui auraient pu s'en-
suivre - fournit un des argu-
ments envoyés au TF: «Il y  a
eu violation du droit d 'être en-
tendu», estime Me Bosshart.
Qui fait également valoir
«l 'insuffisance des études
d'impact» et invoque des ar-
guments liés à l' exiguïté du
site choisi et les éventuelles

conséquences de la perte, par
Marcel Zysset, d' une partie
des droits liés à sa propriété.

Sans en faire un argument
ju ridique , Gérard Bosshart a
aussi relevé que la Ville vou-
lait construire le NHP alors
que la planification hospita-
lière cantonale n 'est pas
achevée.

Comme il l' avait fait une
première fois en novembre
1997, Marcel Zysset, régulière-
ment débouté jusqu 'ici , saisit
le TF parce qu 'il veut qu 'une
autorité non neuchâteloise se
prononce sur son opposition.

A la fin de l' an dernier son
premier recours au TF - qui
portait sur la levée de son op-

position - avait été déclaré ir-
recevable. La perspective que
les juges de Mont-Repos se
prononcent celte fois sur le
fond n 'effraie pas le directeur
communal des Hôpitaux Di-
dier Burkhalter: «Je suis
confiant. Le TA nous a donné
rapidement raison, dans un ar-
rêt très f erme.»

Espoir de rattrapage
C' est que le calendrier a

déjà pris une année de retard.
La facture finale s' en trouvera-
t-elle augmentée? «Nous avons
déjà tout retravaillé, replanifié
et commencé à réadjuger , in-
dique Didier Burkhalter. «Glo-
balement, ces adjudications
donnent le même montant
qu 'il y  a une année.» De sur-
croît , le directeur des Hôpi-
taux espère qu 'en cas de déci-
sion favorable à la Ville, une
partie du retard pris à ce jour
pourra être rattrapée.

Pour sa part, Me Bosshart
relève qu 'une victoire de son
client pourrait entraîner «un
retour p lus ou moins prononcé
à la case départ ». Autrement
dit , par exemple, à une nou-
velle mise à l' enquête pu-
blique. «Et, cette fois, M. Zys-
set pourrait bien ne pas se re-
trouver tout seul. En tout cas,
il reçoit des appuis , dont cer-
tains assez inattendus.» Sus-
pense...

Jean-Michel Pauchard

Rubrique
Ville de Neuchâtel

Pascal Hofer
Jean-Michel Pauchard

Florence Veya

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39
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L inimitié bien connue
entre Rémy Barthel et Claude
Chaffanel , tous deux entre-
preneurs de taxis à Neuchâ-
tel, a conduit hier les deux
hommes devant le Tribunal
de police de Neuchâtel.
Claude Chaffanel accusait
son confrère, concurrent et
ancien patron , d' atteinte as-
tucieuse aux intérêts pécu-
niaires d' autrui, infraction à
la loi sur la concurrence dé-
loyale et infractions au règle-
ment de la ville sur le service
des taxis.

Un boycott
des grands hôtels

Auteur du recours qui
avait conduit , fin 1996, à
l'éclatement de l' entreprise
TST dirigée par Rémy Bar-
thel , Claude Chaffanel porte
volontiers la cravate au vo-
lant de son taxi, ce qui lui a
permis de jouer avec un cer-
tain succès la carte «clientèle
des grands hôtels». Devant le
tribunal , Rémy Barthel a as-
suré hier ne pas du tout lui
en vouloir de cet état de fait.

En revanche, lui et les
autres patrons de taxis ont vu
rouge quand , appelés par ces
hôtels , leurs chauffeurs, à di-
verses reprises, n 'y ont plus
trouvé de client une fois arri-
vés sur place. Du coup, ils se
lancèrent en mars dans une
opération de boycott d' une
quinzaine de jours .
Consigne: répondre aux ap-
pels du Beau-Rivage et du
Beaulac avec trente minutes
de retard. «Nous voulions
faire réagir leurs directions,
et ça a marché: maintenant il
n 'y  a p lus de problèmes», a
expliqué le prévenu. Qui a
nié avoir nui aux intérêts du
plaignant.

Une dispute
de petit niveau

Claude Chaffanel a
d' ailleurs dû se faire aider
par son avocat pour faire
comprendre au président en
quoi le boycott lui avait fait
perdre de l' argent. Pour son
mandataire, en tout cas , ces
retards systématiques vi-
saient bien la relation entre
son client et les deux hôtels,
qui lui avaient chacun loué
une place de stationnement.

«Le boycott visait unique-
ment les hôtels», a, au
contraire , soutenu l' avocat
de Rémy Barthel avant de de-
mander l' acquittement de
son client.

«C'est une dispute du ni-
veau du jardin d' enfants» , a
estimé le président Pierre
Aubert. Il dira la semaine
prochaine ce qu 'il en pense
sur le plan j uridique.

JMP

Neuchâtel
Guerre des taxis:
dispute autour
des grands hôtels



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone
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Le conducteur de travaux était flan-
qué de ses deux fils qui travaillaient
aussi sur le chantier.

Si , une heure auparavant , le père res-
semblait à ses fils , tanné , noueux , so-
lide , voilà qu 'il paraissait tout à coup
affaibli , malade , et son teint avait une
pâleur verdâtre.

Comme les fils faisaient asseoir leur
père, Sam et May lène s'approchèrent.
- Qu 'y a-t-il , Peng ? interrogea l' en-

trepreneur.
-Je ne sais pas , souffl a le conducteur ,

la tête agitée d' un tremblement sou-
dain. Ce doit être une intoxication ali-
mentaire .

Sam voulut appeler une ambulance ,
mais Chan Peng refusa. Ses fils allaient
le reconduire chez lui; sa femme avait
des remèdes à base d'herbes pour tous
les maux possibles.

-S'il  ne va pas mieux très vite , dit ce-

pendant Sam aux deux fils , il faudra
qu 'il consulte un médecin.

L'aîné acquiesça avant d' aider son
père à se remettre debout. Au moment
de sortir du bureau , le conducteur de
travaux s'efforça de sourire :
- Vous y arriverez sans moi, Sam?
- Pas sans mal , rétorqua Sam en lui

rendant son sourire . Même si je suis ca-
pable de superviser le coulage du béton,
j 'ai besoin que vous reveniez rap ide-
ment.
- Je reviendrai , promit Chan Peng.
-Je dois m'en aller , annonça May lène

quand le père fut sorti, escorté de ses
deux fils. Vous avez du béton à couler.
- Il n 'est pas encore prêt. Et puis , vous

ne pouvez partir avant de connaître la
véritable raison pour laquelle je vous ai
attiré e ici.
- La véritable raison?
-J' ai un cadeau pour vous. Pas grand-

chose, précisa-t-il, face à l ' inquiétude
manifeste de la jeune femme.
D' ailleurs , c 'est plus une nécessité
qu 'un cadeau, quel que chose qui vous
sera indispensable dès que j 'aurai be-
soin de vous en permanence.

Besoin de vous en permanence. Sam
parlait en professionnel , en entrepre-
neur qui requiert la disponibilité de son
architecte; cependant , la douceur de sa
voix sous-entendait bien davantage.
Dans le regard de May lène, il vit cha-
toyer une lueur d' espoir, comme si elle
asp irait à ce besoin... Puis tout à coup,
il y lut le désespoir de celle qui se croit
destinée à décevoir.

(A suivre )
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La caravane Mercedes
est en tournée!

HP

Chez nous, vivez l'année automobile
en une seule j ournée.

Découvrez par exemple la mignonne Classe A, démarrez au volant de
la Classe M, le tout terrain au confort d' une berline , ou appréciez le ciel
d'automne assis dans une SL. A bord du monospace de Classe V,
intéressez-vous au nouvel espace et au moteur V6 d' une grande
souplesse ou écoutez dans le break de Classe C le fonctionnement tout
en douceur d' un diesel doté de la techni que Common Rail. Que vous
recherchiez le plaisir de conduire durant vos loisirs ou la perfection d' un
trajet effectué à des fins professionnelles , peu importe , à chaque fois nous
avons la solution. La caravane Mercedes vous attend. Nous vous
confierons le modèle Mercedes de vos rêves pour un essai sans
engagement. Votre opinion alors nous intéressera . En remplissant notre
petit rapport de test , vous aurez peut-être la chance de gagner une des
pièces d'or de notre tirage au sort.
Nous vous attendons volontiers pour une course d' essai les:

Vendredi 21 août 1998 de 10 h à 20 heures
Samedi 22 août 1998 de 10 h à 19 heures
Dimanche 23 août 1998 de 10 h à 18 heures
Profitez d' admire r le nouveau Cabriolet CLK exposé pendant ces jours
d'essai.
Nous serions très heureux de vous recevoir à notre exposition où un
apéritif vous sera offert.



Interjurassienne
Maxime Zuber renonce
Le feuilleton de la composi-
tion de la délégation ber-
noise à l'Assemblée interju-
rassienne rebondit.
Maxime Zuber refuse son
élection au sein d'une insti-
tution dont il ne conteste
pourtant pas l'utilité. Par
contre, il est candidat à sa
succession à la mairie de
Moutier.

Un temps fort s'était dégagé,
il y a une année, du débat qui
avait opposé Mario Annoni à
Maxime Zuber: l'imitation faite
au maire de Moutier de déposer
sa candidature pour siéger au
sein de l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ). Maxime Zuber y
avait donné suite, et l'exécutif
cantonal s'en était félicité.

Mais voilà, le dossier s'est
singulièrement compliqué
quand le gouvernement a voulu
tenir compte, pour composer sa
délégation, des forces politiques
dégagées par les urnes lors des
élections cantonales d'avril der-
nier. Avec trois membres sur
douze, la représentation autono-
miste paraissait équitable.

Dès lors , un choix s'imposait
parmi le trio de députés réélus
afin d' en évincer un au profit de
Maxime Zuber. Jean-Pierre
Aellen faisait les frais de cette
stratégie. Et c'est justement
parce qu 'il ne saurait la cau-
tionner que Maxime Zuber
vient de renoncer à son élection
à l'ALf. Dans une lettre adressée
au gouvernement, il lui re-
proche de ne respecter ni la
lettre, ni l' esprit de l'Accord du
25 mars 1994.

Eviter les divisions
«L'éviction de Jean-Pierre Ael-

len constitue une des violations
les p lus flagrantes des engage-

Maxime Zuber ne veut pas
diviser la famille autono-
miste, photo a

ments pris par le gouvernement
bernois», accuse Maxime Zu-
ber, avant de faire remarquer
qu 'il était nommé à titre person-
nel, alors que, selon lui, l'AIJ
devrait réserver une place au
maire de Moutier, quel que soit
son nom. Un autre élément a
pesé dans la décision de
Maxime Zuber. Selon son ana-
lyse, accepter la nomination au-
rait correspondu à prendre le
risque de diviser la famille auto-
nomiste, donc de faire le jeu du
gouvernement bernois. Son re-
noncement devrait , selon toute
vraisemblance, permettre à
Jean-Pierre Aellen de retrouver
les bancs de l'AIJ. A moins d'un
nouveau coup de théâtre.

De surprises , il ne faudra pas
en attendre dans le cadre des
élections à la mairie de Moutier.
En se disant séduit par un se-
cond mandat, Maxime Zuber se
présente déjà comme le candi-
dat naturel de la coalition juras-
sienne.

NIC

Evasions a Moutier
Un mécontentement
porté jusqu'à Berne
Hubert Frainier interpelle le
gouvernement suite aux
évasions qui se sont pro-
duites en début de semaine
à Moutier.

Un bref rappel des faits: trois
détenus se sont évadés de la
prison régionale de Moutier,
dans la nuit de dimanche à
lundi. Ils s 'y trouvaient en dé-
tention préventive, pour des in-
fractions graves à la loi sur les
stupéfiants. L' un d' eux a de
surcroît été arrêté également
pour des actes d' ordre sexuel
sur des enfants.

Lamentable
Qualifiant cette affaire de la-

mentable, le député prévôtois
Hubert Frainier affirme qu 'elle
a fait grand bruit dans la région
et que nombreux sont les ci-
toyennes et citoyens à lui avoir
fait part de leur mécontente-
ment. Aussi , le parlementaire
interroge-t-il le gouvernement
cantonal au sujet de cette éva-
sion; il demande que son inter-
vention soit traitée en urgence,

eu égard aux mesures à
prendre pour éviter de tels inci-
dents , à Moutier comme
ailleurs dans le canton.

L'interpellateur souhaite sa-
voir tout d' abord si un geôlier
se trouvait dans la prison au
moment de cette tri ple évasion.
Si tel n 'était pas le cas , il aime-
rait connaître la raison de cette
absence.

Plus généralement, le député
demande de quelle manière est
organisée la surveillance dans
cet établissement, d' une part ,
et si cette prison régionale ,
inaugurée récemment, offre
toutes les garanties nécessaires
pour empêcher une évasion.

Plus avant, l'interpellateur
souhaite savoir ce que le
Conseil exécutif entend entre-
prendre pour mettre un terme
aux évasions ' répétées qui se
sont produites ces derniers
temps hors les prisons ber-
noises. II demande enfin , dans
une ultime question , qui porte
la responsabilité pol iti que de
cette affaire.

DOM

Les Pommerats Trois démissions
pour une crise qui empire

Début juillet , à la surprise
générale , Jean-Marie Boillat ,
le maire des Pommerats de-
puis six ans , donnait sa dé-
mission. Ce retrait traduisait
un réel malaise dans cette lo-
calité de 270 âmes divisées en
deux clans. Auj ourd'hui , ce
sont trois membres du
Conseil communal qui pré-
sentent leur démission pour la
fin de l'année. Visiblement ,
les tensions se sont accrues...

C'est mercredi soir, lors de
la séance du Conseil commu-
nal , que trois titulaires - Gé-

rard Boillat , Wilton Nap ias et
Eric Vuille - ont annoncé leur
retrait. Selon le Conseil com-
munal , ces décisions prises
en même temps ne traduisent
pas une démission collective .

Il ressort toutefois plu-
sieurs éléments communs.
Primo , le manque de collégia-
lité au sein du conseil , notam-
ment de la part d' un de ses
membres. Secundo, les
conseillers démissionnaires
ne veulent plus sacrifier de
leur temps pour des per-
sonnes qui «n 'ont pas d'autre

but que de nuire à l'autorité
communale, à boycotter sy
matiquement le travail effec-
tué, à tenir des propos mal-
honnêtes et des jugements de
valeur à leur endroit». La troi-
sième accusation est plus
grave. Selon les conseillers
partants , il y a la pression
d' un groupe de citoyens «à la
tête d'une liste aux élections
communales pour qu 'un de ses
élus viole le secret de fonc-
tion».

Les démissionnaires déplo-
rent enfin qu 'un seul

membre du conseil semble
être le seul à prendre les
bonnes décisions. Enfin , le
respect de la démocratie n'est
plus garanti lors des assem-
blées communales et les at-
teintes à la vie privée et pro-
fessionnelle sont trop nom-
breuses.

On le voit , la liste des griefs
est longue. Lors de l' annonce
de sa démission , le maire
Jean-Marie Boillat n'avait pas
manqué d'émettre certaines
criti ques , notamment à l'en-
droit du monde agricole.
Voilà ce qui a allumé les feux.

MGO

La course des aines de Cor-
moret se déroulera le 26 août
prochain , qui passera notam-
ment par Mora t et Estavayer.
Septante-huit invitations ont
été lancées par la Municipa-
lité.

II est encore possible de
s'annoncer pour cette balade ,
en retournant le bulletin d'ins-
cri ption , à l ' administration
communale, auj ourd'hui  ven-
dredi au plus tard, /spr

Cormoret
Les aînés bientôt
en balade

Un accident s'est produit
mercredi soir vers 21h45 à la
sortie de Saignelégier en direc-
tion de Tramelan. Un automo-
biliste a perdu la maîtrise de
son engin et il est allé percuter
un arbre sis à gauche de la
route.

Suite au choc , il a été éje cté
de son véhicule. Blessé , il a été
transporté par ambulance à
l'hô pital de Saignelégier.

MGO

Saignelégier
Automobiliste
éjecté

Les Genevez Un renard squatte un locatif!
On savait aux Franches--

Montagnes que les renards
faisaient les poubelles. On
ignorait encore qu'ils squat-
taient les immeubles. C'est
pourtant ce qu 'ont pu consta-
ter quelques habitants de
cette localité de La Courtine.

Les faits se sont produits
mercredi matin. Quelle n'a
pas été la surprise d'un ou-
vrier d'une entreprise de la

place lorsqu 'il a aperçu un re-
nard qui pénétrait dans le
bloc Négri , situé au cœur du
village, non loin de la poste. A
s'en frotter les yeux.

L'animal a gravi les trois
étages de l'immeuble avant de
gagner les combles. Retour
habituel au foyer après une
nuit de chasse? On ne le saura
jamais. 11 faut savoir que ce
bâtiment est entièrement ha-

bité, et qu 'une classe enfan-
tine se trouve même dans les
bas étages. Curieux comporte-
ment donc de goupil.

L'ouvrier s'est dépêché
d'avertir son patron qui
s'est... dépêché d'avertir un
chasseur. Dans un premier
temps , avec une petite lampe,
il n'a pas été possible de dé-
celer l'animal dans le fatras
des cartons. On a donc ap-

porté une lampe de chantier
et. stupéfaction , le renard
était bien là, comme atterré
de peur. L'animal a été tiré. Il
s'agit d'un bon gros mâle
adulte qui ne présentait au-
cun signe apparent de rage.
Peut-être voulait-i l simple-
ment s'installer. Mais ne
s'installe pas qui veut aux Ge-
nevez!

MGO

Les Bois Un 18 trous hérissé
de plus de cinq mille arbres
Le 29 octobre 1989, le vil-
lage des Bois connaît le
vote le plus brûlant de son
histoire. Sur 725 électeurs,
325 citoyens se pronon-
cent en faveur du golf
contre 311 voix. Cette
courte victoire donne le
coup d'envoi à un projet
conséquent qui prend au-
jourd'hui son visage défini-
tif. Ce 18 trous, largement
arborisé, sera inauguré
cette fin de semaine. Pour
la région, c'est un investis-
sement de près de 7 mil-
lions de francs, qui génère
la création de 15 emplois...

Michel Gogniat

En 10 ans , la hlessure provo-
quée par ce projet de golf - que
d'aucuns jugeaient artificiel
dans le paysage franc-monta-
gnard - s'est très largement ci-
catrisée. A l'époque , Jean-
Pierre Bouille. Joseph Boillat ,
André Chapatte et Xavier Cue-
nin - tous quatre fidèles au
poste aujourd'hui - prennent
langue avec le Grison Mettler
pour faire du domaine des
Mûrs un terrain de golf. Au vu
de son ampleur (52 hectares)
et des coûts qu 'il induit (près
de 7 millions) , ce projet se fera
par étapes. La ferme devient
un club-bouse, tandis que le
premier neuf trous est achevé
en juin 1995.

Suit l'épineux problème du
passage de la route cantonale
et du rail. La solution actuelle
(qui traverse le trafic) pourrait
faire place à moyen terme à un
passage souterrain ou à une
passerelle en bois.

L'inauguration du cinquantième golf de Suisse aura lieu ce week-end aux Bois.
photo Leuenberger

Le coup d' envoi de la se-
conde étape (18 trous) esl
donné au printemps 1996. La
voici achevée. Elle porte la
griffe de son concepteur, le
Français Jérémie Perle. Le
parcours est très vallonné ,
très techni que aux dires des
praticiens et largement cou-
vert d' arbres , puisque plus de
5000 d' entre eux (largement
parrainés) ont été plantés. En
symbiose avec la step commu-
nale, un étang de 15.000m3
d'eau est creusé. Enfin ,
«même si le risque zéro
n 'existe pas», l'orientation
des pistes ne devrait pas voir
des balles propulsées dans le

cimetière ou sur la route can-
tonale...

La fête
C'est avec la légitime satis-

faction du travail bien fait que
les membres du golf club inau-
gurent leurs 18 trous cette fin
de semaine. Le cluh compte à
ce jour 450 membres avec l' es-
poir d' arriver à 550 membres.
Pour un tiers , ces derniers pro-
viennent de la proche région ,
50% sont issus d'un rayon de
50km , le reste étant composé
de Suisses et d'étrangers. Pour
devenir membre, il faut dépo-
ser une partici pation de
10.000 francs (qu 'on touche si

on se retire) et 5000 francs à
fonds perdu. Comme l'indi que
Me Rumo , président de la so-
ciété immobilière , le golf a le
vent en poupe, puisque le 18
trous des Bois est le cinquan-
tième de Suisse.

Pour marquer cette inaugu-
ration , une partie officielle esl
prévue samedi en fin de jour-
née. Les discours vont alter-
ner avec le cor des alpes, le
j azz et un banquet... La béné-
diction du terrain par le cha-
noine J.-E. Fellay, cap itaine
du golf de Verbier, donnera
dimanche le coup d'envoi aux
comp étitions.

MGO

NAISSANCE 

4 ;
MARA, BRYAN, MEGAN

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

ASHLEY
le 16 août 1998

Un grand merci au
Dr Meandzija et à son équipe
pour leur professionnalisme

et leur gentillesse.

Famille
GOSPARINI Carlo et Maria

Le Noirmont
132 32681

Le Conseil exécutif bernois
a nommé Mario Annoni , pré-
sident du gouvernement , pour
représenter le canton auprès
de la société du Sport-Toto, à
Bâle. Il remplace l' ancien
conseiller d'Etat Peter
Schmid , démissionnaire pour
novembre 1998.

L'ancien conseiller d'Etat
Peter Widmer a pour sa part
été reconduit pour un
deuxième mandat, /oid

Sport-Toto
Mario Annoni
représente Berne

Bure Place d'armes:
de nouvelles pistes pour chars

La place d' armes de Bure va
se doter de 6km de nouvelles
pistes de chars afin de comp lé-
ter le réseau actuel et de relier
transversalement les quel que
50km qu 'il comprend .

Ce réseau , fait de pistes pa-
rallèles , manque de variété.
Densifi é, il sera favorable aux
exercices de l' artillerie et des
troupes mécanisées légères
dont la mobilité s'en trouvera
accrue.

Les nouvelles artères seront
recouvertes de groise et ren-
forcées aux lieux de croise-
ment. Ces travaux sont éva-
lués à 3,2 millions de francs.
En outre, des mares pour les
batraciens et des filtres décan-
tant les écoulements d'eaux
salies par les boues seront
aménagés par souci d' amélio-
rer la qualité écolog ique de la
place.

VIG



La division de campagne 2, en collaboration
avec l'ER inf ter 202 de Colombier a décidé, pour
fêter le 150e anniversaire de la République et
canton de Neuchâtel d'organiser une

« Journée de l'armée du 150e»
Vous et vos enfants rêvez de

découvrir un char
et un hélicoptère de près!

Venez, le 22 août dès 9 heures,
à Planeyse/Colombier

L'occasion d'approcher:
des chars de combat, d'artillerie,
de grenadiers, des véhicules
de reconnaissance, un hélicoptère

de vivre des démonstrations par l'ER inf ter 202,
lors de sa journée «portes ouvertes», de visiter
les musées militaires de Colombier.
Entrée et repas gratuits
Parking à disposition près de la gare du tram
de Colombier (navettes à disposition)

28-160369
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Le mot mystère
Définition: un véhicule, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6
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Y T A Y R NC S B A T E O O B

E L E B E ED I M A R Y P D C

A Absoudre E Ennuyer Polype Thym
Aduler Envoyé Présent Tuyère
Alpine L Layette Protêt Type
Anonyme Lazaret Pyramide Y Yèble

B Baby Limpide R Rapin Z Zézayer
Bois Lobe Rayonné
Brio Lorry Roumain

C Cloué Lycée Rudoyer
Coyote M Myope S Sablier
Crier l\l Nonnette Samoy ède
Croisé Noyade Semoir

D Délayer O Ondoyer Slip
Derby P Parsemer Symbole
Dévoyé Penny Syntaxe
Douze Pied Syzygie
Dyne Plomb T Tartre

roc-pa 697

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

A louer au Noirmont

APPARTEMENT
grande cuisine agencée,
3 chambres, dont 2 chambres à
coucher, 1 salon, cave, galetas.
Libre tout de suite.
Tél. 032/953 16 10 U,B975

A louer, tout de suite ou à convenir
La Chaux-de-Fonds,

Ronde 35

Très grand garage
59 m2

Accès par la rue du Collège.

^̂ ^̂  
Loyer: Fr. 350 -

I r_«^l Fiduciaire de gestion
I—  I et d'informatique S.A.
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La Chaux-de-Fonds ^^

\fr  ̂ Rue Numa-Droz 2

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

• 2 surfaces commerciales au rez-de-
chaussée

• 4 étages comprenant
6 appartements + 2 duplex

• excellent placement à long terme

Prix de vente très attractif
Demandez une notice ou sollicitez un tendei-vous

À LOUER
dès le 1er octobre

LES BOIS
Appartement 472 pièces
Grande cuisine habitable. Entièrement
rénové. Prix très intéressant. Câble TV.
Renseignements: tél. 079/433 04 12

28-160163

A vendre au Locle

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement rénové; -7 appartements

- 1 local commercial
Fr. 550 000.-

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 160546

GÉRANCE

^
s CHARLES BERSET SA
1~̂  LA CHAUX-DE-FONDS

W' 1 ^B Tél. 032/913 78 35

X À LOUER POUR DATE À CONVENIR
=3 LA CHAUX-DE-FONDS

X 2E Composition: 1 atelier,
3 O 1 bureau, vestibule,
 ̂

CC VVC avec lavabo et réduit.
f \ LUir as Conviendrait pour l'horlogerie,
2 ê 'a petite mécanique

Q et le polissage.
O | 132-32608 Rue Numa-Droz jj^pf

A louer, Le Locle
Envers 39

Surface commerciale
de 52 m2

Loyer très intéressant
mmmmEÈ Fiduciaire de gestion
|l'j t f h|  et d'informatique S.A.
I M I Avenue Léopold-Robert 67
*¦*—** 2300 La Chaux-de-Fonds

Uipf C 032/910 92 30 
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Terrorisme Clinton riposte
aux attentats antiaméricains
Le président américain Bill
Clinton a ordonné hier des
frappes aériennes au Sou-
dan et en Afghanistan.
Ces frappes visaient des
fiefs «terroristes» soup-
çonnés d'implication dans
les attentats de Nairobi et
Dar es-Salaam. Elles ont
notamment détruit une
usine suspectée de pro-
duire des armes chi-
miques.

«Auj ourd 'hui, j 'ai ordonné à
nos forces armées d'attaquer
des sites terroristes en Afgha-
nistan et au Soudan, à cause
des menaces qu 'ils font peser
sur notre sécurité», a déclaré
M. Clinton , à Martha's Vi-
neyard (Massachusetts). Il a
indiqué que ces frappes mili-
taires étaient diri gées contre
des groupes liés au milliar-
daire saoudien Oussama Ben
Laden , réfugié en Afghanis-
tan. «Ces groupes ont joué un
rôle clé dans les attentats au
Kenya et en Tanzanie», a
ajouté le président.

La première cible des
frappes américaines était
«l'une des bases terroristes les
p lus actives dans le monde»,
située en Afghanistan et diri-
gée par des réseaux liés à M.
Ben Laden, a précisé M. Clin-
ton. «Nous avons également
frappé une base liée à la fabri-
cation d'armes chimiques au
Soudan», a poursuivi le prési-
dent américain. «Les terro-
ristes ne doiven t avoir aucun
doute que. face à leurs me-
naces, l'Amérique protégera
ses citoyens et continuera à
mener le combat du monde
pour la paix, la liberté et la sé-
curité», a conclu Bill Clinton.

Les Etats-Unis avaient pro-
mis de trouver les auteurs du

double attentat du 7 aoûl
contre leurs ambassades à Dar
es-Salaam en Tanzanie et à
Nairobi au Kenya , où 257 per-
sonnes ont été tuées et
quel que 5000 autres blessées.

Après sa déclaration , Bill
Clinton est parti pour Wa-
shington «pour être informe
par (son) équipe en charge de
la défense des derniers déve-
loppements». Il devait ensuite
faire une déclaration télévisée
«p lus détaillée» depuis la Mai-
son-Blanche.

D'autres actions
possibles

Lors d'une conférence de
presse à Washington, le secré-
taire à la Défense, William Co-
hen, a déclaré que «d'autres
opérations pourraient être né-
cessaires». Le secrétaire à la
Défense s'est refusé à donner
de plus amples détails sur les
frappes militaires , pour ne pas
entraver d'éventuelles autres
actions. Il a démenti, en ré-
ponse à des questions, que ces
frappes aient été motivées par
des considérations de poli-
ti que intérieure.

Les forces américaines ont
frapp é les sites terroristes en
Afghanistan un jeud i sur la foi
de renseignements indiquant
que ces camps accueillaient
un maximum de personnes ce
jour précis de la semaine, a in-
diqué un haut responsable des
services de renseignement. Se-
lon lui , un maximum de 600
personnes pouvaient être pré-
sentes dans les six camps atta-
qués.

Défiance des talibans
De plus , les services de ren-

seignement américains ont
rassemblé des preuves que les
réseaux terroristes diri gés par

Oussama Ben Laden étaient
en train de préparer d'autres
attaques contre des intérêts
américains. «Nous avons es-
timé que ces informations
étaient crédibles, nous vou-
lions agir vite», a encore indi-
qué ce responsable américain.

Les talibans ont déclaré que
les frappes aériennes ne les in-
timidaient en rien. Ils ont af-
firmé qu 'Oussama Ben La-
den , la cible indirecte de cette
opération , était sain et sauf.

Le gouvernement soudanais
a confirmé de son côté que des
«raids aériens américains»
avaient visé des sites à Khar-
toum. Une usine pharmaceu-
tique a été détruite , ont indi-
qué des témoins. Des habi-
tants de la capitale ont déclaré
avoir entendu des explosions
après le passage de trois ou
quatre chasseurs au-dessus de
la ville. Plusieurs personnes
ont été blessées dans l'at-
taque , a-t-on annoncé de
source officielle soudanaise.
Elle n'a pas donné de préci-
sion sur le nombre de bles-
sés, /afp-reuter

I J : 1 I

Le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden, réfugié
en Afghanistan, était l'une des cibles des frappes amé-
ricaines, photo Keystone

Un riche fondamentaliste
Oussama Ben Laden, dont
des partisans ont été la
cible d'attaques améri-
caines hier soir au Soudan
et en Afghanistan, est un
riche fondamentaliste
d'origine saoudienne.

Accusé d'être le financier
du terrorisme islamique, il a
déclaré la guerre sainte (Ji-
had) contre les Etats-Unis et
son nom refait surface à cha-
cun des attentats antiaméri-
cains depuis des années.

Né à Ryad en 1957, dans
une famille fortunée d'entre-
preneurs , il fait ses études à
Djeddah. Très croyant, il se
lie dès 1973 à des groupes is-
lamistes et accroît sa fortune
en gérant l'entreprise fami-
liale de construction. II se
précipite en Afghanistan
après l'invasion soviétique de
1979 et équi pe, arme et fi-
nance le voyage des volon-
taires des pays arabes.

Il regagne l'Arabie en 1992
mais son soutien aux groupes

islamistes violents en Egypte
et en Algérie lui vaut un re-
trait de passeport en 1992.

Dès que l'interdiction est
levée, il s'installe au Soudan.
L'Arabie lui retire la nationa-
lité saoudienne en 1994, le
Caire, Alger et le Yémen l'ac-
cusant de continuer à finan-
cer les extrémistes chez eux.
En 1996, c'est le Soudan qui
lui demande de partir, sous la
pression des Nations Unies
qui menacent Khartoum de
sanctions ./ats-afp

Et l'apport du tabac?
La Communauté de l'in-

dustrie suisse du tabac
(CISC) s'est immédiatement
élevée contre l'étude publiée
par l'OFSP. Elle joue , dit-
elle , sur l'émotionnel , tout
en refusant d'intégrer les ap-
ports du tabac.

Comment, demande la
CISC, peut-on inclure dans
ces coûts sociaux 5 milliards
de coûts «immatériels» cal-
culés de manière arbitraire ,
à I'encontre de toutes les
études internationales pu-

bliées jusqu 'ici , si ce n'est
pour parvenir au total émo-
tionnel de 10 milliards?

La CISC ajoute que l'in-
dustrie du tabac emploie
12'000 personnes en Suisse,
s'acquitte d'importantes
sommes fiscales et partici pe
à l' essor économique du
pays pour 2 ,5 milliards de
francs par an. Sans compter
l'imp ôt sur le tabac , qui rap-
porte 1,3 milliard et qui va à
l'AVS.

FNU

«Aujourd'hui nous
avons riposté. » En ces
termes, Bill Clinton a an-
noncé les frappes sur le
Soudan et l 'Afghanistan.
Contre toute attente, les
avions américains ont
bombardé des cibles bien
précises. Des objectifs
connus depuis bien long-
temps à en croire cer-
taines sources dip loma-
tiques. «La bonne chose
au bon moment!», ont
commenté les patriotes.
C'est vrai, il ne fait  pas
bon viser les intérêts amé-
ricains. Surtout si ces ac-
tions coûtent la vie à des
citoyens d'outre-Atlan-
tique.

Personne ne peut toute-
fois  s'empêcher d'avoir
des arrière-pensées. Ja-
mais, jusq u'à présent, les
Etats-Unis n'avaient agi
de la sorte. Et si le très
conservateur Netot Gin-
grich - pourtant farou -
chement opposé au prési-
dent - n'émet aucun
doute sur la légitimité de
l 'action, d 'autres politi -
ciens s 'interrogaient hier
soir. Peut-on avoir
confiance en un président
qui nous a déjà menti? La
question sortait de nom-
breuses bouches.

La sale impression que
Bill Clinton tente de dé-
tourner l 'attention est
prédominante. Au-delà de
la nécessité de mettre un
terme aux exactions des
terroristes, la Maison-
Blanche n'en a pas moins
agi de manière contraire
à toute déontologie. Pour
autant qu'il y  en ait en-
core une.

A n'en point douter, la
communauté internatio-
nale est en droit d'obtenir
certaines exp lications cré-
dibles.

Si Bill Clinton a réelle-
ment tenté hier de détour-
ner l 'attention de l 'opi-
nion publique, la presse -
américaine en particulier
- et le microcosme poli -
tique de Washington de-
vront se remettre en ques-
tion. A trop étaler les
«prouesses» ou autres
«relations inappro-
p riées» de leur p résident,
ils pourraient l'avoir
poussé à l 'extrême.

Le nouvel ordre mon-
dial s'apparenterait ainsi
à cette fameuse «World
Company» que les Gui-
gnols de Canal* ne se las-
sent pas de caricaturer.

Daniel Droz

Commentaire
Caricature

Santé Le coût social du tabac chiffré en milliards
Le coût global pour la so-
ciété engendré par la fu-
mée serait de l'ordre de 10
milliards de francs par an.
C'est du moins ce qui res-
sort d'une étude présen-
tée hier par l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP). Aux frais médi-
caux et économiques,
l'étude ajoute une mesure
du prix du deuil et de la
souffrance, qui intervient
pour 5 milliards.

De Berne:
François Nussbaum

L'étude a été menée par
l'Institut de recherches écono-

miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel (Pr
Claude Jeanreneaud) et par le
Bureau HealthEcon de Bâle. Il
s'agissait , pour l'OFSP, de
s'appuyer sur une approche
scientifi que des coûts du tabac
pour lancer le débat et envisa-
ger des mesures politi ques.

L'étude répartit les coûts du
tabac en trois ordres. D'abord
les coûts directs: frais médi-
caux, pharmaceutiques et hos-
pitaliers engendrés par le ta-
bagisme (maladies du cœur,
des poumons , tumeurs , at-
taques). Ils sont chiffrés à 1,2
milliard de francs par an.

Ensuite les coûts indirects ,
de natu re économique. On cal-

cule les journées de travail
perdues (5 millions), ainsi que
les années de production per-
due (50.000) en raison des dé-
cès dus au tabac. Là, la facture
s'élève à 3,8 milliards de
francs par an.

Chiffrer l'immatériel
Enfin , les coûts «immaté-

riels» ou «intangibles»
(l'étude ne dit pas «non chif-
frables» , puisqu 'elle veut jus -
tement les chiffrer) . Ils com-
prennent la souffrance phy-
sique et psychique du malade
et de sa famille, le chagrin et le
ressentiment après le décès
d'un proche. Comment mesu-
rer leur coût?

«Fort simp le» , dit l'étude:
on décrit les effets précis
d'une maladie, on présente
une solution pour l'éviter, puis
on interroge les gens sur la
somme qu 'ils seraient dispo-
sés à payer pour bénéficier de
cette solution. Cette méthode a
permis d'obtenir le chiffre de
5 milliards de francs. Un can-
cer du poumon , par exemp le,
«vaut» 500.000 francs.

Les trois coûts additionnés
(directs , indirects et immété-
riels) donnent le montant glo-
bal de 9,9 milliard s de francs.
C'est le «coût social» du tabac.
Restait à déterminer la part
payée par le fumeur (coût in-
terne) et celle laissée à la
charge de la société (coût ex-
terne).

Les coûts directs sont à 40%
internes: le fumeur malade
paie une partie des frais médi-
caux (forfaits, cotisations,
franchises , impôts). Les coûts
indirects sont à 25% externes

(salaires versés durant la ma-
ladie , rentes en cas de décès).
Les coûts immatérels sont, par
définition , internes.

Largement couverts
Total des coûts internes: 8,2

milliards - contre 1,7 milliard
de coûts externes à la charge
de la société. Mais , ajoute
l'étude , il faut déduire 1,3 mil-
liard de rentes vieillesse «éco-
nomisées» en raison des dé-
cès. Il ne reste que 400 mil-
lions pris en charge par la col-
lectivité.

Ces 400 millions de coûts
externes sont-ils couverts par
les fumeurs? Largement,
puisque l'imp ôt sur le tabac,
payé par les fumeurs, rapporte
1,3 milliard par an. Mais ,
conclut l'étude , cette règle de
la couverture des coûts ex-
ternes s'app li que mal au tabac
puisque le fumeur est généra-
lement en situation de dépen-
dance. FNU
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Le groupe de transport aé-
rien SAir continue de voler
dans un ciel sans nuage. Le ré-
sultat opérationnel , le béné-
fice net et le cash-flovv réalisés
lors du 1er semestre 1998 se
«sont nettement améliorés»
par rapport à l'exercice précé-
dent , a annoncé hier soir SAir
Group.

Le résultat opérationnel de
SAir après six mois s'est élevé
à 302 millions de francs , soit
une hausse de 20% en compa-
raison de la même période de
1997. Le bénéfice net a pro-
gressé de près de 17%, à 127
millions de francs. Le cash-
flovv, pour sa part , a atteint
639 millions de francs , en
hausse de 23%.

Le développement positif en-
registré lors de l' exercice pré-
cédent s'est poursuivi au pre-
mier semestre 1998. /ats

Groupe SAir
Un ciel
sans nuage



RDC La rébellion recule
et propose de négocier
La rébellion congolaise, in-
quiète des soutiens an-
noncés à Laurent-Désiré
Kabila , a fait un pas en ar-
rière. Elle a proposé de né-
gocier avec le président de
la République démocra-
tique du Congo (RDC). Les
rebelles ont toutefois à
nouveau coupé l'électri-
cité à Kinshasa hier soir,
après l'avoir rétablie hier
matin.

La cap itale de la Répu-
bli que démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre) s'est
retrouvée plongée dans I obs-
curité comme les jours précé-
dents depuis lundi.

Pression des autres pays
Inquiète, notamment, d'un

possible engagement du Zim-
babwe aux côtés des forces
loyalistes , la rébellion a fait sa-
voir mercredi soir qu 'elle était
«prête à négocier un cessez-le-
feu » si le président Laurent-
Désiré Kabila «reconnaît qu 'il
y  a une guerre». «Notre orga-
nisation a décidé de dire que
nous voulons négocier avec Ka-
bila», a déclaré l' un de ses lea-
ders , Bizima Karaha.

L'ancien ministre des Af-
faires étrangères de la RDC a
nié que cette proposition soit
«un pas en arrière»: «C'est
p lutôt un pas en avant». Ka-
bila «n 'a pas même compris le
langage des armes, alors nous
allons essayer de lui faire com-
prendre en discutant». Le gou-
vernement n 'a pas «encore ar-
rêté sa position» sur l'offre de
négociation formulée par les
rebelles , a déclaré hier le mi-
nistre de l'Information , Didier
Mumengi.

Les rebelles avaient jusque-
là rejeté toute idée de négocier
avec le président congolais ,
dont ils demandaient le dé-
part. Mais ils semblent désor-
mais s'insp irer de la ' position
d'une partie des pays de la
Communauté de développe-
ment de l'Afri que australe
(SADC), notamment sa prési-
dente en exercice l'Afrique du
Sud , qui est favorable à une
négociation politique.

Mandela écarte
la solution militaire

Mais les rebelles se sont
aussi inquiétés des efforts du
Zimbabwe, qui a fait accepter
par les ministres de la Défense

Kinshasa, capitale de la République démocratique du
Congo, vue depuis Brazzaville (capitale du Congo), sur
l'autre rive du fleuve. photo Keystone

de la SADC le princi pe de
fournir d' urgence une aide
prati que en matériel et en
hommes à la RDC.

Une source proche des diri-
geants de la rébellion a estimé
qu 'une aide militaire du Zim-
babwe «peut changer le cours
de la guerre». Mais Nelson
Mandela écarte toujours toute
solution militaire. Une autre
option consisterait pour la
SADC à décréter des sanctions
pour priver les rebelles de

sources de ravitaillement à
l'étranger.

Des rumeurs persistantes
circulaient par ailleurs à
Goma concernant une inter-
vention de troupes angolaises
aux côtés des forces favorables
au président Kabila. L'Angola
avait aidé ce dernier, en 1997,
à renverser le maréchal Mo-
butu , qui fournissait une base
arrière aux rebelles de l'Unita
sur le territoire de l' ex-
Zaïre./ats-afp-reuter

Québec
Important
jugement

La Cour suprême du Ca-
nada a jugé hier que la pro-
vince francop hone du Québec
n'a pas le droit de déclarer uni-
latéralement son indépen-
dance. La plus haute instance
judiciaire du pays a conclu
que le Québec devait négocier
les termes de son indépen-
dance avec le gouvernement
fédéral canadien s'il voulait
quitter la fédération.

Juridi quement défavorable,
ce jugement vient néanmoins
conforter le Parti québécois au
pouvoir dans la Belle province
dans son intention de tenir un
troisième référendum sur l' au-
todétermination. Il préserve
en tout état de cause la posi-
tion de force du premier mi-
nistre du Québec, Lucien Bou-
chard , qui a affirmé ne pas
être tenu par la décision de la
Cour suprême. En toute lo-
gique , il devrait en conclure
que le droit des Québécois de
décider de leur avenir est me-
nacé et en faire le thème de sa
prochaine campagne électo-
rale.

M. Bouchard a été le charis-
matique leader de la cam-
pagne référendaire indépen-
dantiste à l' automne 1995,
lorsque le "oui" à un Québec
indépendant a obtenu 49 ,4%
des voix./ats-afp-ap

L'année chinoise a déployé
sa plus grosse op ération mili-
taire depuis la fin de la guerre
civile en 1949 afi n de lutter
contre les inondations , a indi-
qué hier l'agence officielle
Chine Nouvelle. Bien que le
nombre exact des troupes en
action soit un secret d'Etat ,
plus d' un million de soldats
seraient mobilisés depuis plu-
sieurs semaines sur les digues
du plus long fleuve de Chine ,
ainsi que dans le nord-est du
pays./ats-afp

Crues L'armée
chinoise sur
pied de guerre Le Printemps cle Prague et

son écrasement militaire en
août 1968 par les troupes du
Pacte de Varsovie ont «démas-
qué le caractère totalitaire du
régime communiste», a estimé
hier le président tchèque Va-
clav Havel. Il a tenu une décla-
ration à la radio tchèque à l'oc-
casion de cet anniversaire. Ce
message de 1968 , «perçu dans
le monde entier, avait eu une
influence fondamentale no-
tamment sur les intellectuels
de nombreux pays, de la
France à la Russie», selon M.
Havel. /ats-afp

Prague Havel
marque le coup

Des responsables européens
ont lancé hier un appel pour
éviter une catastrophe humani-
taire en cas de poursuite du
conflit au Kosovo. Près de
230.000 personnes déplacées
vivent dans des conditions in-
supportables. Emma Bonino ,
commissaire européen pour
les questions humanitaires, a
constaté sur place mercredi
qu 'un grand nombre de per-
sonnes déplacées , surtout les
enfants, souffrent de malnutri-
tion et de diarrhées , «et cela
empirera de jour en jour», a-t-
elle souligné./ats-afp

Kosovo Appel
pressant

Le Sénat efnhen a vote mer-
credi à l' unanimité l' abolition
de la journée de fête nationale
commémorant le coup d'Etat
d'Augusto Pinochet. Le
putsch , survenu le 11 sep-
tembre 1973, avait abattu le
président Salvador Allende.
La commémoration sera rem-
placée par une «Journée
d' unité nationale» . D'abord
opposés au projet , Pinochet et
ses partisans s'y sont finale-
ment ralliés. Le projet doit
maintenant être approuvé par
la Chambre basse du Parle-
ment chilien./ats-reuter

Chili Réforme
symbolique

Des survivants de l'Holo-
causte et des ayants droit de
victimes devaient déposer hier
une plainte contre le groupe
chimi que et pharmaceuti que
américain Degussa Corpora-
tion. Il est une filiale de l' alle-
mand Degussa AG, spécialiste
des métaux précieux qui a re-
cyclé l'or dentaire des camps
de concentration. «Je veux les
pousser a la faillite », a déclaré
hier leur avocat , Ed Fagan , in-
terrogé sur les dommages et
intérêts réclamés. «Ils sont
déjà moralement en faillite», a-
t-il estimé./ats-afp

Survivants
Nouvelle plainte
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Allianz Holding 503. 509.
BASF 66.6 64.5
Bayer 66.75 61.5
BMW 1350. 1305.
Commerzbank 49. 48.
Daimler-Benz 153.5 151.75
Degussa 86. 85.
Deutsche Bank 114.5 109.75
Dresdner Bank 79.5 74.
Hoechst 67.5 65.3
LindeAG 915. 901.
Mannesmann 146. 141.
M.A.N 499. 501.
SAP 932. 911.
Schering 146. 145.5
Siemens 103.75 103.75
VEBA 79. 77.
VW 124.5 122.5
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 37.1 37.7
Aegon MV 142.5 145.
Ahold NV 46.4 46.4
AKZO-Nobel NV 70.85 69.8E
Elsevier NV 20.2 19.95
ING Groep NV 105.75 102.25
Philips Electronics NV ....124.25 116.76
Royal Du.ch Petrol 71.8 68.8
Unilever MV 104.5 103.
PARIS (BES)

Alcatel Als.hom 300. 295.5
Ciede Saint-Gobain 266. 255.
Danone 420.5 413.5
TOKYO (BES) »
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .12.6 12.55
Fujitsu Ltd 15. 15.4
Honda Motor Co Ltd 52.5
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Sony Corp 125.75 126.
Toshiba Corp 5.95 5.9
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FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.05.19/08
Swissca Bond INTL 102.55.19/08
Swissca Bond Inv INTL 106.96 .19/08
Swissca Bond Inv AUD 1211.72 .19/08
Swissca Bond Inv CAD 1181.6 . .19/08
Swissca Bond Inv CHF 1064.69.19/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126346... .19/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1145.66.19/08
Swissca Bond Inv FRF 5929.03 .19/08
Swissca Bond Inv GBP 1268.09.19/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1227660... .19/08
Swissca Bond Inv NLG 1131.43.19/08
Swissca Bond Inv USD 1062.96 .19/08
Swissca Bond Inv XEU 1267.63 .19/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117537... .19/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 289.5. .19/08
Swissca Small Caps 215... .19/08
Swissca Germany 286.25.19/08
Swissca Austria 1138... .19/08
Swissca Europe 221.7 . .19/08
Swissca Gold 472.5..19/08
Swissca Italy 179....19/08
Swissca Japan 63.55.19/08
Swissca Netherlands 126.65.19/08
Swissca Tiger 179... .19/08
Swissca America 199.35.19/08
Swissca Asia 63.85.19/08
Swissca France 219.35. 19/08
Swissca Great-Britain 203.05.19/08
Swissca Emerging Markets.. .80.07.19/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300. ...299.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle loz 437. 448.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Map le Leaf 1 oz 435. 445.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.08 5.25

Achat Vente Argent CHF/Kg 241. 259.
Dr USD/Oz 283.5 286.5 Platine USD/Oz 370.5 374.5
Or CHF/Kg 13650. 13900. Platine CHF/Kg . . .  .17825. 18175.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.4 85.4
Franc français FRF 24.45 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.62 12.22
Florin néerlandais NLG 72.35 76.35
Franc belge BEF 3.95 4.2
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1. 1.1
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4865 1.524
Mark allemand DEM 83. 84.7
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.0839 0.0861
Escudo portugais PTE 0.8075 0.8315
Peseta espagnole ESP 0.9735 1.003
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.6 75.1
Franc belge BEF 4.026 4.107
Livre sterling GBP 2.419 2.4805
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 0.973 0.9975
Yen japonais JPY 1.044 1.0705
Ecu européen XEU 1.637 1.67

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 292.85.19/08
Swissca Portfolio Equity . . .  .2086.27 .19/08
Swissca Portfolio Growth . .1735.42.19/08
Swissca Portfolio Balanced 1531.32 .19/08
Swissca Portfolio Yield 1378.71 .19/08
Swissca Portfolio Income . .1216.84 .19/08

Pour la première fois de-
puis l 'éclatement de la crise
des Grands-Lacs, la con-
joncture est peut -être en pas -
se de redevenir favorable à
la France. Non pas que Pa-
ris, toujours entaché de son
soutien à Mobutu, soit en
mesure d'intervenir sur
p lace comme jadis, lors de
l'opération de Kolwezi qui
vit la Légion étrangère réta-
blir l'ordre dans i'ex-Zaïre.
Mais en proposant la convo-
cation d'une conférence in-
ternationale, alors que la
rébellion anti-Kabila paraît
marquer le pas, le gouver-
nement français peut espé-
rer regagner une partie de
sa crédibilité. Avec, à la
clef, un rôle dip lomatique
renforcé.

S R-ht s:,,!Radio Suisse Internationale. rt-*—^

Ironie du sort, la perche
tendue par Paris risque
d 'ailleurs d'être saisie sur-
tout par les principaux dé-
tracteurs de l'influence
française. A savoir Kabila,
sans doute p lus fort qu'on
ne l'a dit, mais incapable
d'empêcher l'éventuelle sé-
cession de l'immense
Congo. 'Et les gouverne-
ments ncandais et ougan-
dais, inquiets de se retrou-
ver englués dans un bour-
bier militaire zaïrois.

Une belle revanche pour
la dip lomatie hexagonale,
maintenant convaincue que
la défense de ses intérêts
dans cette partie de
l'Afrique ne passe pas par le
contrôle de tel ou tel gouver-
nement, mais par une in-
fluence active sur la donne
régionale. En profitant des
relais dont Paris dispose
dans chaque camp. Ce que
ne peuvent faire les Etats-
Unis, handicapés par leur
méconnaissance du terrain,
et trop engagés aux côtés de
leurs alliés rwandais et ou-
gandais pour espérer jouer
les médiateurs.

Richard Werli

Eclairage
Le j eu diff icile
de Paris



AVS - Al
Du mieux
et du pire
Les trois assurances so-
ciales AVS, Al et APG ont
enregistré un déficit de
1,337 milliard de francs
durant le premier se-
mestre 1998. Cela repré-
sente une hausse de 423
millions par rapport à la
même période de 1997,
mais 150 millions de
moins que budgeté. L'AVS
pourrait sortir du rouge en
1999, mais le gouffre de
l'Ai se creuse.

L'AVS, l'assurance invali-
dité (AI) et l' assurance perte
de gain (APG) ont enregistré
des recettes de 16,593 mil-
liards de francs , soit une
hausse de 2 ,6%. Les dépenses
se sont élevées à 17,93 mil-
liards (+4 ,9%), a indi qué hier
le Fonds de compensation de
l'AVS.

Le déficit moins important
que prévu est en particulier la
conséquence de cotisations
plus élevées des assurés et des
employeurs: elles sont en
hausse de 2% au lieu de 1,2%
hudgeté. La reprise écono-
mique y a contribué. Cela de-
vrait avoir des effets positifs
sur l' ensemble de l'année
1998: le déficit attendu est
corrigé à la baisse de 1,76 à
1,5 milliard . Il avait été de 812
millions en 1997.

L'AVS a contribué à l'excé-
dent de dépenses total de 1,3
milliard à raison de 893 mil-
lions de francs , soit 288 mil-
lions de plus qu 'au premier se-
mestre 1997. Le déficit de l'Ai
s'est alourd i de 111 millions
pour atteindre 612 millions.
Enfin , l'APG reste dans les
chiffres noirs: son excédent de
recettes passe de 192 à 168
millions en une année.

Equilibre en 1999
Le prélèvement d'un pour

cent supplémentaire de TVA
en faveur de l'AVS, qui rap-
portera la première année 1,3
milliard , devrait permettre à
cette dernière d'inscrire un
compte équilibré en 1999, se-
lon M. Hofstetter. L'AVS de-
vrait enregistrer un léger excé-
dent de recettes en 2000.
Cette amélioration devrait se
poursuivre j usqu 'en 2003. En-
suite , la l ie  révision de l 'AVS.
qui sera mise en consultation
la semaine prochaine , devrait
permettre de consolider la si-
tuation./ats

Swisscom Bénéfice en hausse
les «actions bleues» ont la cote
Le succès de l'offre d' ac-
tions personnelle destinée
aux investisseurs privés
lancée par Swisscom pour
son entrée en bourse dé-
passe les espérances. Au
17 août, plus de 300.000
personnes s'étaient déjà
inscrites en vue de sous-
crire des titres. L'opéra-
teur a également terminé
un premier semestre en
hausse.

Le 27 juillet , Swisscom a
lancé son programme d'ins-
cri ption à l'offre d'actions
pr ioritaire afin de privilégier
les investisseurs privés domi-
ciliés en Suisse. En s'inscri-
vant à temps , les éventuels fu-
turs souscripteurs peuvent
profiter de plusieurs avan-
tages: attribution garantie de
titres , prix d'émission réduit ,
traitement préférentiel.

Grand intérêt
L'opération a du succès. Au

17 août , plus de 300.000 per-
sonnes s'étaient déjà inscrites.
«Un résultat qui nous réjouit et

témoigne du grand intérêt sus-
cité pa r notre entrée en bourse
au sein de la population
suisse», a commenté Tony
Reis, le président de la direc-
tion de Swisscom, hier à Zu-
rich. Le délai de clôture des
inscriptions sera annoncé pro-
chainement, mais en princi pe
la souscription court jusqu 'à
la mi-octobre.

Dans la perspective de sa
privatisation partielle , Swiss-
com va en outre baisser la va-
leur nominale des actions exis-
tantes de 50 à 25 francs. Leur
nombre passera ainsi de 33 à
66 millions. A celles- ci s'ajou-
teront les actions supplémen-
taires créées au moment de
l' entrée en bourse pour une
valeur de 2,8 milliards de
francs. Cette augmentation de
capital doublera la part des
fonds propres de l'entreprise
(de 15,4% à plus de 30%), es-
timent les dirigeants.

L'opérateur envisage aussi
une politi que active de distri-
bution de dividendes. «Pour
1998, nous prévoyons de ver-
ser un dividende total de 800

«Un résultat qui nous réjouit et témoigne du grand inté-
rêt suscité par notre entrée en bourse au sein de la po-
pulation suisse», a commenté Tony Reis, le président de
la direction de Swisscom. photo Keystone

millions de francs payable en de distribution (pay out ratio)
ju in 1999. Et dès l 'année pro- de 50% environ du bénéfice
chaîne, nous viserons un taux net», a encore précisé Tony

Reis.Six mois après l'ouver-
ture du marché suisse des té-
lécommunications, Swisscom
a également présenté ses ré-
sultats à l'issue du premier se-
mestre 1998. Le chiffre d'af-
faires net s'inscrit à 5,1 mil-
liards dé francs , en hausse de
plus de 5% par rapport au
même semestre de l' an der-
nier.

Satisfaction
Abstraction faite du droit de

timbre d'émission uni que que
l' entreprise a dû payer (260
millions de francs), Swisscom
a réduit ses charges d'exploi-
tation de 7%. Mais elles se
montent à 3,7 milliards de
francs (+0,2%) avec le paie-
ment du droit de timbre.

Au total , le résultat d'ex-
ploitation a progressé de 15%,
à 1,5 milliard de francs. II en
résulte un bénéfice net de 1,1
milliard (+ 14 %). «Nous
sommes satisfaits de ce résultat
qui nous permet de disposer
d'une base financière solide
pour l 'avenir», a résumé Da-
vid Schnell./ats

ONU - UE Flavio Cotti
déplore l' absence suisse
L'absence de la Suisse des
organisations internatio-
nales crée un isolement
«extrêmement négatif», a
déploré hier à Genève le
président de la Confédéra-
tion, Flavio Cotti. Concer-
nant l'ONU, le statut d'ob-
servateur de la Suisse est
de plus en plus irréaliste,
a-t-il affirmé.

Le président de la Confédé-
ration partici pait à une ré-
union des Commissions de po-
liti que extérieure du Parle-
ment sur les relations entre la
Suisse et l'ONU. Cette rencon-
tre était organisée au Palais
des Nations à Genève. A cette
occasion , M. Cotti a plaidé en
faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Une initiative
doit être lancée en septembre.

Devant la presse, M. Cotti a
estimé que l'absence de la
Suisse de l'ONU et de l'UE
«nous met progressivement

PUBLICITÉ

dans une situation d'isolement
objectif» . A la trentaine de par-
lementaires des deux
Chambres, il a ajouté que le
statut d'observateur auprès de
l'ONU s'était dégradé ces der-
nières années. La Suisse doit
déployer toujours davantage
d'énergie pour que son op i-
nion soit prise en considéra-
tion.

Obligations remplies
«Nous remp lissons la p lus

grande partie des obligations,
mais renonçons volontaire-
ment aux droits dont bénéficie
un Etat membre. La Suisse est
p ratiquement le seul Etat du
monde à renoncer volontaire-
ment à ses droits», a-t-il souli-
gné.

Quant au statut de neutra-
lité , il est pleinement compa-
tible avec une adhésion à
l'ONU. La neutralité n'a de
sens que si elle est active et so-
lidaire , a rappelé M. Cotti./ats

Bien dire et agir pour les assurés
Plus de 35'000 personnes se sont adressées a la fondation
«Ombudsman de l'assurance privée» pour exposer leurs
doléances ou une plainte, recevant une assistance dans
bien des cas, évitant le plus souvent d'en découdre devant
un juge. En vingt-cinq ans, l'Ombudsman a ainsi réussi à
asseoir sa réputation d'intermédiaire neutre entre les con-
sommateurs et les assureurs privés. Et depuis six ans, Lili
Nabholz-Haidegger, Dr en droit, est titulaire de cette char-
ge. Tour d'horizon.

Mme Lui Nabholz-
Haidegger, Dr en
droit, Ombudsmar
de l'assurance ,
privée

Quelles sont les tâches de
l'Ombudsman que vous êtes ?
J'assiste tous ceux qui se
sentent désemparés face à leur
assureur ou qui sont confrontés
à des questions précises qui les
dépassent. J'ai des collabora-
teurs à Zurich et des représen-
tants en Suisse romande et au
Tessin. En cas de problème, de
divergence d'opinions entre un
assuré ou un lésé et une com-
pagnie d'assurances, nous ser-
vons d'intermédiaires pour es-
sayer de tisser une entente. En-
fin, nous aidons à traduire el

comprendre I argumentation
des assureurs, parfois techni-
que et un peu hermétique pour
monsieur Tout-le-monde. Le
mot Ombudsman en suédois
désigne le médiateur. Je suis la
médiatrice entre le grand public
et les assureurs.

Travaillez-vous sur mandat
des assureurs privés ?
Pas du tout. En créant la fonda-
tion «Ombudsman de l'Assu-
rance privée», les assureurs
privés ont mis sur pied une or-
ganisation indépendante et
neutre. C'est au conseil de fon-
dation que je dois rendre des
comptes. Un seul des sept
membres de ce conseil repré-
sente les assureurs privés, les
six autres, à commencer par le
président , étant des personna-
lités indépendantes. Cette neu-
tralité fonde la crédibilité de
l'Ombudsman. En mettant à

notre disposition les moyens fi-
nanciers pour que les assurés
reçoivent nos conseils sans
frais pour eux, les Compagnies
d'assurance privées respectent
l'indépendance de notre fonda-
tion et reconnaissent ma mis-
sion de médiatrice.

«Je suis la médiatrice
entre le public et les

assureurs.»

Qui peut s'adresser à vous
pour recevoir un conseil ?
C'est simple : tous les clients et
ceux qui élèvent une prétention
a l'égard d'un assureur privé en
raison d'une difficulté ou d'une
divergence d'opinion peuvent
nous consulter. Cependant,
nous ne traitons pas les affaires
de caisses maladie, celles-ci
ayant institué leur propre Om-
budsman, ni les cas d'assuran-
ce accident obligatoire selon la
LAA, car la loi fixe les voies
de droit en cas de désaccord.
Enfin, nous n'intervenons pas
dans les affaires déjà confiées
à un avocat , car nous sommes
en priorité au service des non-

initiés : l'assureur ne peut en ef-
fet pas avoir deux interlocu-
teurs, l'avocat mandaté et moi.
En fréquence, les problèmes
que nous traitons portent
d'abord sur les sinistres, puis
sur les conclusions de contrat
et sur les annulations.

Comment les assureurs réa-
gissent-ils à vos interven-
tions ?
Un climat de confiance récipro-
que règne dans les relations
entre assureur et Ombudsman.
Je peux débattre des cas en
toute franchise avec mes inter-
locuteurs dans les directions
des compagnies. Les affaires
sont réglées de manière expé-
ditive et sans bureaucratie - ce
qui est important à mes yeux,
car celles qui atterrissent sur
mon bureau ont souvent une
longue histoire derrière elles et
ont déjà passablement usé les
nerfs du plaignant.

Quel est votre «taux de réus-
site», si je puis dire ?
Sur les 2'802 demandes enre-
gistrées l'an dernier, nous
avons pu traiter nous-mêmes
2'115 affaires et avons dû inter-
venir auprès de l'assureur con-
cerné dans 383 cas - près de

40% de ces cas se sont réglés
à l'amiable. Nous n'avons pas
pour tâche de «récupérer» au
profit d'un plaignant auprès de
l'assureur quelque chose qui,
dans une gestion correcte du
cas, n'aurait finalement pas

«Nous nous
appliquons à bien

cerner les
circonstances.»

été plus équitable. Nous nous
appliquons à bien cerner les cir-
constances. Soigneusement, et
dans une perspective humaine.
Et nous intervenons avec con-
viction quand il nous paraît jus-
tifié de demander le réexamen
du cas. Voilà pourquoi il y a tou-
jours , parmi les plaignants à la
recherche d'un conseil, ceux
qui sont déçus d'apprendre que
nous n'intervenons pas - sim-
plement parce que nous abou-
tissons à la même conclusion
que l'assureur.

Y a-t-il quelque chose de
clhangé dans votre activité
d Ombudsman ces derniers
temps ?
Oui, de deux manières, en
somme. D'une part, dans la si-

tuation de vive concurrence
que nous connaissons, les as-
sureurs attribuent une très
grande importance à la qualité
de leurs services. Lorsque
je leur demande de rectifier
des conseils insuffisants ou
des prestations de sinistres er-
ronées, ils réagissent en
général très positivement.
D'autre part, chacun est deve-
nu plus conscient des coûts :
les assureurs doivent les limi-
ter, tandis que les consomma-
teurs assurés sont sensibles
aux prix et, forts d'exigences
accrues, ils attendent, de la
part des «riches» assureurs,
de recevoir tout ce qu'ils récla-
ment. Vous imaginez les ten-
sions qui peuvent en résulter !
Notre mission est de contribuer
à éviter que cela tourne en
conflit.
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Les assureurs privés suisses
Case postale 4288, 8022 Zurich

Les comptes des CFF se sol-
dent par un déficit de 30 mil-
lions de francs au premier se-
mestre 1998. Les recettes, en
diminution dans les trafics
voyageurs et marchandises,
ont pu être compensées par
un abaissement des coûts en
personnel et des charges, ont
indi qué hier les CFF. Les re-
cettes des CFF ont atteint
3,052 milliards de francs au
premier semestre 1998 alors
que les charges se montaient
à 3,083 millards./ap

Spittelberg (SO). Celui-ci
avait été victime d'un coup
tiré lors d'un exercice avec un
lance-roquettes antichar
«Panzerfaust». Aucun
contrôle n'a été effectué entre
les exercices de mani pulation
et le tir pour vérifier si les
armes étaient bien déchar-
gées, a indi qué hier le Dépar-
tement de la défense, de la
protection de la population et
des sports. Par ailleurs , rien
ne permettait de l' extérieur
de voir si le «Panzerfaust»
était assuré ou non./ats

CFF Recettes
en diminution

La caisse-maladie Cri
abaissera l' an prochain ses
primes d' assurance obli ga-
toire de 6,8% en moyenne.
Les assurés de 28 régions sur
34 en profiteront , les autres
verront leurs primes inchan-
gées. Des rabais plus impor-

tants seront accordés aux en-
fants. Des baisses sont aussi
prévues dans les assurances
complémentaires./ats

CPT Baisses
des primes

Un enchaînement de cir-
constances malheureuses et
le non-respect des consignes
de sécurité sont à l'origine du
décès d' un chef de section de
22 ans mercredi après-midi à

Armée
Circonstances
malheureuses

Un objet suspect ressem-
blant à une mine a suscité
l'émoi hier en fin de matinée
à Zurich devant le bâtiment
de la presse Migros. Alertée
par un passant, la police a
bouclé le périmètre de la Lim-
matplatz et fait sauter l' engin
au moyen d'un robot télé-
guidé. L'engin était inoffen-
sif./afp

Zurich Obj et
suspect détruit

La date d' envol de la com-
pagnie aérienne long-cour-
riers Swiss World Airways
(SVVA) se précise. Le premier
vol commercial entre Genève
et New York/Newark aura
«sans doute» lieu le 10 sep-
tembre , dans trois semaines,
a déclaré hier le directeur gé-
néral de SWA Peter Leish-
man./ats

SWA Décollage
en septembre



On connaissait Deep Blue.
le superordinateur tombeur
de Gary Kasparov l' an dernier
aux échecs. Voici maintenant
«GIB» («Goren in a Box» - Go-
ren en boîte , du nom d' un
grand joueur américain des
années 40). un logiciel qui
s'attaquera aux ténors du
brid ge, à l'occasion du cham-
pionnat du monde de la spé-
cialité qui s'ouvre aujourd'hui
à Lille. Le logiciel , qui fonc-
tionne sur un ordinateur PC
classique, peut calculer p lus
d'un demi-million de possibili-
tés de jeu en moins d'une mi-
nute ou deux./ap

Bridge Logiciel
performant

Un adolescent de 17 ans ac-
cusé d'avoir mis enceinte sa
sœur de 12 ans a été incul pé
mercredi pour viol. Le procu-
reur du Comté de Macomb.
dans l'Etat américain du Mi-
chigan , avait qualifié l' affaire
d' «exp érimentation sexuelle
de jeunesse». Il a déclaré mer-
credi qu 'il allait négocier pour
parvenir à un accord afin de
revoir à la baisse les chefs
d'accusation, clans le but de ne
pas traumatiser la famille, ori-
ginaire d'Inde. La famille avait
dû aller devant le tribunal
pour obtenir le droit pour
l' adolescente d'avorter pres-
que à terme./ap

Inceste Enceinte
de son frère

Etats-Unis Monica Lewinsky
témoigne une deuxième fois

L'ex-stagiaire de la Mai-
son-Blanche aurait mani-
festé un certain dépit
après la déclaration télévi-
sée de Bill Clinton, photo K

Monica Lewinsky s'est ren-
due hier au Tribunal fédé-
ral de Washington. L'an-
cienne stagiaire de la Mai-
son-Blanche était appelée
à témoigner une deuxième
fois sous serment devant
le grand jury.

Lors de cette nouvelle audi-
tion , elle aurait pu contredire
le témoignage de M. Clinton
lundi  devant la chambre de
mise en accusation. Selon des
proches , Monica Lewinsky se
serait montrée surprise et
froissée que le président ait
semblé minimiser leur rela-
tion lors de son allocution télé-
visée.

Monica Lewinsky, 25 ans ,
avait déjà témoigné durant
près de neuf heures le 6 août.
Elle aurait alors admis sous
serment avoir eu des relations
sexuelles d' un certain type
avec Bill Clinton entre no-

vembre 1995 et l'été 1997. Le
procureur indépendant Ken-
neth Starr cherche à recouper
leurs deux dépositions. Il veut
vérifier les éventuelles incohé-
rences entre le témoignage
présidentiel de janvi er, suite à
la plainte pour harcèlement
sexuel déposée par Pau la
Jones , et celui de lundi.

Pour sa part , Bill Clinton a
fourni  des prélèvements pour
des tests dÂDN à la demande
du procureur indépendant , se-
lon la presse américaine. Ces
informations n'ont pas été
confirmées ni commentées
par la Maison-Blanche.

Par ailleurs , c'est discrète-
ment et dans la sobriété que le
président américain a fêté
mercredi son 52e anniver-
saire, dans sa demeure de l'île
de Martha 's Vineyard , en com-
pagnie de son épouse Hillary
et de leur fille Chelsea./ats-
afp-ap

Ballon Piccard
a un coéquipier
L'Anglais Anthony A.
Brown est le nouveau co-
équipier de Bertrand Pic-
card pour sa quatrième
tentative de tour du mon-
de en ballon sans escale
l'hiver prochain. Ingénieur
de vol sur Concorde chez
British Airways, il rem-
place Wim Verstraeten.
Né en 1946, Tony Brown a
notamment accumulé
5500 heures de vol super-
sonique et 1500 en ballon.

Les occupations de Wim
Verstraeten et les projets
d'And y Elson ne leur permet-
taient plus de faire partie de
l'équi pe de Breitling Orbiter
3, a indi qué hier la société. Le
nouvel équi pier de Bertrand
Piccard devait réunir deux
conditions: être ingénieur en
aéronauti que et bénéficier
d' une large expérience de vol
en ballon. Or M. Brown pos
sède une des plus grandes
compagnies mondiales de vol
en ballon et partici pe depuis
de nombreuses années à di-
verses comp étitions.

Le ballon Breitling Orbiter 3
est actuellement en phase fi-
nale de construction à Bristol.
La propulsion au kérosène a
été abandonnée au profit du
propane. Ce choix a permis
aux ingénieurs de ne pas s'at-

L'aerostier helvétique es-
père que la Chine, cette
fois, donnera son autori-
sation de survoler son ter-
ritoire, photo ASL-a

tarder sur les problèmes de
surconsommation et de perte
de carburant subis lors de la
tentative précédente.

L'enquête effectuée sur la
rupture des câbles en jan vier
dernier a pris du retard , car le
constructeur a été racheté par
une autre compagnie.

Bertrand Piccard . Anthony
Brown et Alan Noble sont tou-
jours en Chine , où ils tentent
d'obtenir l' autorisation de sur-
voler le territoire. M. Piccard
attend la réponse du Ministère
des Affaires étrangères , qui
sera transmise à l' ambassade
de Suisse, a-t-il indi qué sur les
ondes de la Télévision suisse
romande./ats

Gornergrat Une ligne
centenaire dûment fêtée
Quelque 200 invités ont
pris place hier à bord d'un
train spécial à destination
de Zermatt pour fêter les
100 ans de la ligne du Gor-
nergrat. Le chemin de fer
du Gornergrat - Mont-
Rose (GGB) était inauguré
le 20 août 1898 après
deux ans de travaux. Il
s'agissait du premier train
électrique à crémaillère de
Suisse.

Lors de la cérémonie de
commémoration, le chancelier
de la Confédération François
Couchepin a souligné le cou-
rage et l'audace des pionniers
qui , il y a 100 ans , construisi-
rent un chemin de fer dont la
station d' arrivée culmine à
une altitude de 3089 mètres.
Elle reste d' ailleurs la plus éle-
vée d'Europe .

«La Suisse actuelle se doit
de reprendre cet esprit de p ion-
nier qui caractérise les GGB
depuis un siècle», a dit Fran-

çois Couchepin devant le par-
terre d'invités.

Lors du trajet jusqu 'à Zer-
matt . des acteurs ont mis en
scène les principales étapes de
l'histoire du chemin de fer. Ac-
cueillis par la fanfare Matte-
rhorn dans la station haut-va-
laisanne, les invités ont pu ad-
mirer à côté des nouvelles lo-
comotrices la première loco-
motive à vapeur mise en ser-
vice sur la li gne.

Nouveaux services
La «vieille dame» âgée de

106 ans - normalement expo-
sée dans un musée en Cata-
logne - a repris le chemin de
Zermatt l' espace d'un été. Un
parachutiste venu du ciel a en-
suite remis deux cadeaux , un
train miniature et un vitrail ,
respectivement au directeur et
au président du conseil d'ad-
ministration des GGB.

«L'histo ire de notre entre-
prise n 'est pas terminée, nous
continuons à l'écrire», a dé-

claré le directeur des GGB,
Bruno Melnik. Les GGB comp-
tent étendre la palette de leurs
services, notamment dans le
domaine de la restauration.
Un téléphérique reliant Gant à
Hohtâlli sera en outre inau-
guré en décembre ainsi
qu 'une piste de luge entre Ro-
ten Boden et Riffelberg.

Cent ans après sa construction, la ligne du Gornergrat
reste le plus haut chemin de fer à crémaillère d'Europe.

photo Keystone

Le train du Gornergrat trans-
porte chaque année depuis Zer-
matt des centaines de milliers
de voyageurs sur les pentes de
Riffelalp et de Riffelberg. La
ligne compte cinq ponts et via-
ducs. Le dernier tronçon à
double voie entre Riffelberg et
Riffelboden a été aménagé
entre 1985 et 1986./ats-ap

Atout touristique
Le train du Gornergrat a

fortement contribué au déve-
loppement touristique de la
région. Près de 2400 ou-
vriers ont œuvré, pendant
près de deux ans, à la réali-
sation de la ligne, réalisation
dont le coût s'est élevé à trois
millions de francs. Le tracé,
long de 9,3 km, comprend
cinq ponts et autant de via-
ducs. La ligne , d'abord ou-
verte en été seulement, l'a
été toute l'année dès 1926.
La pente moyenne est de

16% et la dénivellation d' en-
viron 1500 mètres.

En 1898. le billet aller-re-
tour pour le Gornergrat coû-
tait 18 francs , une somme
importante pour l'époque.
L'exploitation du parcours
long de 9,3 km n'était prévue
qu 'en été. Un siècle plus
tard, le prix du billet s'élève
à 63 francs et le train circule
aussi en hiver. De nos jours ,
il transporte plus de 600.000
passagers par saison dont la
moitié pendant l'été./ap-ats

Roger Montandon prépare
sa troisième traversée de l'At-
lantique. Après l' avoir faite à
la rame, puis à la voile, il a
trouvé un nouveau moyen
pour relier les Canaries au
Brésil. L'aventurier vaudois
testera un nouveau canot de
survie gonflable, tiré par... un
cerf-volant.

Le départ est prévu l'hiver
prochain , a indi qué Roger
Montandon à l'ATS, confir-
mant une information publiée
hier dans le quotidien «Le Ma-
tin». «Le canot devrait être
construit en septembre. Il
n 'existe pour l 'instant que des
prototypes », a-t-il poursuivi.

Baptisé «Radeau-Dau», le
bateau de petite taille (3,2 m
de long sur 1 m de large) sera
équi pé de deux dérives. Le
voyage devrait durer environ
deux mois. Roger Montandon
testera également de la nourri-
ture utilisée habituellement
lors de vols dans l' espace./ats

Montandon
Cerf-volant
pour l'Amérique

Le dessinateur de bandes
dessinées René Bonnet , dit
Herbonné, père de «Fripounet
et Marisette», est décédé le
1er août à Vincennes, dans la
région parisienne , ont an-
noncé mercredi les Editions
du Triomphe. Il était âgé de 93
ans. Fri pounet et Marisette
étaient les deux enfants héros
de cette célèbre BD catholi que
de l' après-guerre. Le tirage de
l'hebdomadaire «Fri pounet et
Marisette» . qui a paru sans in-
terruption de 1945 à 1969, a
souvent dépassé les 250.000
exemp laires./ats af p

Bande dessinée
Herbonné
n 'est plus A l'issue du concert d'ou-

verture du festival internatio-
nal de musique de Lucerne, le
chef d'orchestre Claudio Ab-
bado s'est dit enthousiasmé
par la nouvelle salle de
concert. L'Orchestre philhar-
moni que de Berlin a lancé le
festival mercredi soir avec la
neuvième symphonie de Bee-
thoven. L'acoustique est extra-
ordinaire , a affirmé à l'ATS le
chef d'orchestre, à la fin du
concert. Elle se prête aussi
bien aux œuvres contempo-
raines qu 'aux pièces plus clas-
siques. La salle a été conçue
par Jean Nouvel et Russell
Johnson./ats

Lucerne Bonne
acoustique

Fosset touj ours battant
L aéronaute américain
Steve Fossett a retrouvé
hier la terre ferme, heu-
reux d'être encore en vie
après l'échec de sa tenta-
tive de tour du monde en
ballon. Il a refusé d'ex-
clure sa participation à
un nouveau défi.

Le millionnaire de 54 ans
est arrivé au port australien
de Townsville hier soir , trois
j ours après la chute de son
ballon. Steve Fossett a donné
une conférence de presse à
bord du tanker de la marine
néo-zélandaise qui l' a ra-

l' aéronaute a précisé avoir
suivi la procédure d'urgence:
se mettre à plat ventre sur le
plancher renforcé de la cap
suie , et attendre.

Le choc l'a cependant as-
sommé pendant quelques
instants , et lorsqu 'il est re-
venu à lui , la capsule avait
chaviré et il y avait le feu à
bord. «Il a fallu que je sorte
rapidement», a-t-il commenté
sobrement. «L'expérience est
dégrisante, je ne suis jamais
prisse aussi près de la mort»,
a-t-il ajouté. «Je n 'ai pas en-
core décidé si je ferai une
nouvelle tentative», a- t-il
poursuivi. Il a rappelé qu 'il
avait perdu «tout son équipe -
ment et ne serait donc pas
prêt pour la prochaine sai-
son».

Il a déclaré que la voie
était désormais libre pour le
magnat britanni que Richard
Branson et ses autres concur-
rents afin de tenter d'être les

mené a terre. L aventurier a
donné des détails sur sa
chute vertigineuse d' une alti-
tude de 8800 mètres , avec
un taux de descente de 750
mètre par minute.

Pendant la douzaine de mi-
nutes qu 'a duré la chute
Steve Fossett a indi qué avoir
été contraint de sortir de sa
nacelle pour larguer ses ré-
servoirs d'oxygène, pesant
900 kilos , afin de ralentir sa
course. Il a estimé que cette
acrobatie était probablement
l' un des gestes qui lui
avaient sauvé la vie.

A l' approche de l'impact ,

premiers à faire le tour du
monde en ballon. «Il pour -
rait y  avoir jusqu 'à six équi-
pes qui prendront leur envol
en janvier et il y  a de très
fo rtes chances pour que l 'une
d 'entre elles réussisse cette
année», a-t-il ajouté./ats-afp
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Athlétisme Raphaël Monachon:
«Je vais prendre tous les risques»
Le bar de l'hôtel Stadium,
hier matin. Il y a là Irina Pri-
valova , qui s'entretient
avec des journalistes
russes. Et beaucoup d'ath-
lètes de l'Europe de l'Est,
qui se préparent à partir à
l'entraînement. L'équipe
helvétique, elle aussi, loge
dans cet établisse-
ment un peu gris,
sorti tout droit de
l'époque commu-
niste. Raphaël
Monachon n'est
plus qu'à 24
heures des séries
du 110 m haies. Il est d'at-
taque: «Je vais prendre tous
les risques. De toute maniè-
re, je n'ai pas trop le choix.
Si je veux passer dans les
demi-finales, il faut que je
sorte le grand jeu.»

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

«Oui, je me sens bien, lance
d'emblée le Jurassien. Je sais
que je suis en bonne forme. Du
reste, mes 13"73 réussis
dimanche à La Chaux-de-
Fonds face à un vent de 1,9
m/s sont là pour le p rouver. Je
dois juste encore tenter d'amé-
liorer ma mise en action. Elle
laissait à désirer à La Charriè-
re. Ce soir (réd.: hier soir, évi-
demment), (7 faut  que je télé-

p hone à Igor (réd.: Igor
Rodri gues , son entraîneur) .
Un ou deux petits détails tech-
niques à régler encore.»

Avec Jarrett et Korving
Ce matin , dès 10 h 50, il y

aura quatre séries élimina-
toires. Le Jurassien sera enga-

gé dans la dernière,
à 11 h 14, au couloir
8 et aux côtés

, notamment du Bri-
tanni que Tony Jar-
rett (13"25 cette sai-
son) et du Hollan-
dais Robin Korving

(13 20). Seuls les trois pre-
miers de chaque série seront
directement qualifiés pour les
demi-finales de demain, et il y
aura quatre repêchés au
temps , soit seize qualifiés au
total. Raphaël Monachon ,
Suisse, 13"68 cette saison ,
présente le vingtième meilleur
chrono des 33 engagés. De
quoi le laisser espérer.

«La p iste semble rapide,
Christine Arron et Darren
Campbell l 'ont prouvé mercre-
di soir, explique-t-il. Pas sûr
toutefois qu 'elle le soit autant
en matinée. Mais je continue à
croire qu 'il faudra descendre
sous les 13' 80 pour passer les
séries. C'est faisable. Reste que
la qualifica tion pour les demi-
finales ne dépendra pas seule-
ment de moi. mais aussi des
performances des autres. Mon

Raphaël Monachon court ce matin pour une place en demi-finale. photo ASL

Lucernois Ivan Bitzi , le second
Suisse de la course. II a répété
sa technique de départ , passé
quel ques haies pour le ryth-
me. Hier, il s'est reposé, a
rechargé les accus et écrit
quel ques cartes postales. La
ville de Budapest? Il l' a briève-

du côté de Buda, au château et
au Bastion des p êcheurs. Une
jolie ville, Budapest. Mais
nous n 'avons pas fait trop long.
Les visites à p ied, ça fatigue
vite.»

Le réveil de Raphaël Mona-
chon a sonné à 6 h 30 ce
matin. Vous voulez qu 'on vous
dise? On le voit faire un très
bon coup, ce matin. ALA

obj ectif est de faire le mieux
possible.»

Brève visite de Budapest
Au Nepstadion , Rap haël

Monachon s'élancera aujour-
d'hui dans son premier cham-
pionnat international majeur.
L'homme de Sonceboz ne se
laisse cependant pas impres-
sionner. Il a déjà vécu d'autres
manifestations importantes ,
comme les Européens en salle,
en 1996 à Stockholm et l'hiver
dernier à Valence. Ou encore
l'Universiade de Fukuoka, il y
a trois ans. «Au Japon, je

ment découverte mardi après-
midi , en compagnie de Kevin
Widmer. «Nous sommes allés

regardais autour de moi,
j 'étais admirât if devant les
autres. Pas cette f ois-ci.»

Arrivé lundi après-midi ,
l' athlète du CA Courtelary
partage sa chambre avec Pas-
cal Charrière , le marcheur fri-
bourgeois. Il s'est entraîné
mardi et mercredi avec le

Charrière marche
Il n'a l' air de rien , comme

ça, Pascal Charrière. N'em-
pêche. Ici à Budapest , dans
le camp helvéti que , seule
l'inamovible Julie Baumann
peut lui en remontrer, ques-
tion expérience des grands
rendez-vous internationaux .
A trois mois de son 34e anni-
versaire , le Fribourgeois de
Villars-sur-Glâne dispute ses
deuxièmes championnats
d'Europe. Il a déjà vécu deux
Jeux olympiques (Barcelone
et Atlanta) et un champion-
nat du monde (Stuttgart). Il
espère marcher jusqu'à Syd-
ney, en l'an 2000. Il partait
dans son 50 km ce matin à 8
h.

«La forme? Ça a l'air d'al-
ler, dit-il. Après un camp
d 'entraînement en altitude

de trois semaines à Font-
Romeu, je me suis livré à un
dernier test, il y  a trois
semaines à Yverdon. Sur 20
km. J 'ai gagné, en 1 h
27"32". A quatre secondes
seulement de mon record.
Oui, je me sens bien. Mais il
m'est difficile de dire quel
rang je peux espérer obtenir,
ici à Budapest. Surtout que le
niveau européen est excel-
lent, dans le monde de la
marche. Ce qui est beaucoup
p lus important pour moi,
c 'est défaire une bonne cour-
se. J 'aimerais bien passer en
dessous des quatre heures et
approcher mon record de
Suisse.»

Un objectif réaliste, mais
pas forcément aisé.

ALA/ROC

Pâtes sucrées
Sur les bords du Danube,

on sent le Jurassien
confiant, à son affaire,
presque serein. La chaleur,
la moiteur, la pollution
ambiantes? «Aucun problè-
me!» Seule la cuisine
approximative de l'hôtel Sta-
dium parvient à le troubler

quel que peu. «Beaucoup
trop de porc! Je n 'en mange
pas , à cause des toxines. Et j e
préfè re éviter aussi le pois-
son. Alors, j e  me rabats sur le
po ulet et le bœuf... lorsqu 'il
en reste encore. Pas trop sur
les p âtes, qui ont un goût...
sucré!» ALA/ROC

Concours cartes postales
Le bonjour d'Ecosse

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

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agence de voyages 
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Les artisans de l'évasion

Se méfiant des quatre saisons de l'Ecosse (!), Claudine
et Lucie Pahud, de La Chaux-de-Fonds ont, bien sûr,
mis un parapluie pliant dans leur bagage . Mais,
contre toute attente , les lunettes de soleil leur ont été
bien plus utiles-

Connue pour être la cité
natale de Louis Pasteur,
Dole a bien d'autres atouts
à faire valoir auprès du
visiteur. Notamment son
spectacle estival et gra-
tuit, photo sp

Escapade
Dole vaut
bien un détour

En France, TF1 et France-
Télévision continuent leur
offensive contre Canalt - ,
accusé à tort de tous les
maux cathodiques.

On sait depuis longtemps
que la chaîne privée et les deux
chaînes du service public
vouent une haine farouche à la
chaîne cryptée. Normal . Lors-
qu 'on aligne les succès, on est
ja lousé. Depuis des années ,
Canal + est attendu au tour-
nant. Ses concurrents guettent
le moindre faux-pas de sa part.
Et lors de la Coupe du monde
98, TF1 et France-Télévision
ont débouché.

La raison? Selon une étude
commandée par... France-Télévi-
sion, il apparaîtrait qu 'un abon-
né de Canal + sur deux ait regar-
dé les matches sur une chaîne
en clair. Il y a lieu d'employer le
conditionnel , car les bases sur
lesquelles ladite étude a été
effectuée se sont avérées assez
floues. Il est en effet difficile
d'imaginer que des centaines de
milliers de personnes qui cas-
quent 45 francs suisses par
mois aient préféré les commen-
taires farfelus du duo Roland-
Larqué ou ceux, fades, de la pai-
re Sled-Le Guen , à ceux, avertis,
du couple GUlardi-Biétry.

Au lendemain de l'enquête
publiée par «Le Journal du
Dimanche». Canal + a bien évi-
demment réagi. La chaîne à
péage, chiffres en main , a tenu
à rectifier le tir. Selon elle , ces
chiffres sont farfelus , la part de
marché auprès de ses abonnés
ayant augmenté de 65% à l'oc-
casion de la Coupe du monde
98. Reste que le mal était.

Persuadés d'avoir ouvert une
brèche, TF1 et France-Télévi-
sion font maintenant le forcing
auprès de certaines fédérations
françaises pour tenter de désta-
biliser Canal + . Mardi soir, la
Ligue de rugby devait attribuer
à Canal + les droits du cham-
pionnat pour cinq saisons.
Mais une violente contre-
attaque de dernière minute
émanant de TF1 et France-Télé
vision a différé la signature.

Mauvais perdants , na!
GST

Télévision
Tous contre
Canal +

Peintre des Polynésiennes
et d'une image paradi-
siaque dans les îles qui lui
ont permis de forger son
style pictural, Paul Gau-
guin (ci-dessus «Autopor-
trait à l'idole», vers 1894,
musée de San Antonio)
est révélé dans toute l'am-
plitude de son œuvre à la
fondation Gianadda.

photo sp

Expo Gauguin
mis à nu

Echallens La
2 e Fête du blé
et du pain

p 24
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Sculpture
Fred Perrin
à Môtiers

p 25

Cinéma
Silvio Soldini ,
réalisateur des
«Acrobates»:
notre interview

p 26
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AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME
DE NAVIGATION CARMINAT, MêME VOTRE
CARTE ROUTIèRE DEVIENT «HIGH-TECH».

Tout dans la nouvelle Laguna resp ire la haute technolog ie, à commencer par son système de navi gation Carminat , qui fonctionne par liaison /  j C\
l.iCLjk P satellite et affiche en permanence sur écra n votre position exacte et l'itinéra ire idéal. Mais ce n'est pas tout: avec sa boîte automati que proactive ^^,/mw

et son système de sécurité encore optimisé , notre modèle de pointe a encore bien d'autres atouts à faire valoir. Avec des motorisations allant de Tm¥

' 115 ch à 194 ch pour le V6, la Laguna est déjà disponible a partir de Fr. 27850. - (TVA comprise ) ou en leasin g à par t i r  de Fr. 329. mois ' . "R "F rVy\l
cent ans La version avec Carminat et climatisation est proposée à partir de Fr. 31 350.- (TVA comprise). Pour toute information , tél. gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

RENAULT LAGUNA. RIEN N'EST LAISSé AU HASARD.



Finoles

Messieurs
1500 m: 1. Esterez (Esp)

3'41"31. 2. Silva (Por) 3'41"84. 3.
Cacho (Esp) 3"42"13. 4. Whiteman
(GB) 3'42"27. 5. Mavcock (GB)
3'42 -, 58. 6. Vates (GB) 3'42"63. 7.
Stenzel (Ail) 3'42"75. 8. Chekhe-
mani (Fr) 3'36"77.

400 m haies: 1. Januszewski
(Pol) 48" 17. 2. Machtchenko (Rus)
48"25. 3. Mori (It) 48"71. 4. Silva
(Por) 49"02. 5. Sadoinov (Mol)
49" 10. 6. Ottoz (It) 49" 15. 7. Muzik
(Tch) 50"51. 8. Chirjaev (Rus)
49"11.

Décathlon. Final: 1. Nool (Est)
8667 (100 m 10"58, longueur 7,80
m, poids 14,40 m. hauteur 1,97 ni ,
400m46"67. 110 m haies 14"68 m,
disque 40,79 m, perche 5,40 m. ja-
velot 70.65 m. 1500 m 4'38"00). 2.
Hamàlàinen (Fi) 8587 (10"87, 7,44
m, 16.04 m, 2.06 m, 46"95. 13"96.
47.85 m. 5,00 m, 55,34 m,
4'33"98). 3. Lobodin (Rus) 8571
(10"66. 7,42 m, 15.67 m, 2,03 m,
48"65, 13"97. 46,55 m, 5,20 m,
56,55 m, 4'30"27). 4. Magnusson
(Isl) 8552. 5. Dvorak (Tch) 8506. 6.
Sebrl e (Tch) 8477. 7. Szabo (Hon)
8392. 8. Macev (Ail) 8174 . Puis les
Suisses: 12. Huher 8081 (10"94,
7.12 m, 14.42 m, 1.85 m, 47"87,
14"74 , 44 ,66 m, 4,90 m, 58,57 m ,
4 - 23"27). 17. Schlafli 7778 (11"10,
6,94 m. 14,96 m, 1,94 m. 48"11,
14"95. 35,49 m, 4 .40 m, 64,85 m.
4'32"44).

Dames
800 m: 1. Afanaseeva (Rus)

r58"50. 2. Ewerlôf (Su) r59"61.
3. Graf (Aut) 2'00"11. 4. Szekelv
(Rou) 2'00"56. 5. Kirilova (Bul)
2'00"66. 6. Meissner (.411) 2'01 "36.
7. Duchnova (Bié) 2,02"14.

Triple saut: 1. Vasdeki (Grè)
14,55 m. 2. Kasparkova (Tch) 14,53
m. 3. Marinova (Bul) 14,50 m. 4.
Mateescu (Rou) 14,46 m. 5. Lebe-
deva (Rus) 14,25 m. 6. Govorova
(Ukr) 14,24 m. 7. Safronova (Bié)
14,01 m. 8. Donkina (Rus) 13,92 m.

Poids: 1. Pavlych (Ukr) 21,69 m
(MPA). 2. Korchanenko (Rus) 19,71
m. 3. Koroltchik (Bié) 19,23 m. 4.
Kriveljova (Rus) 19,08 m. 5. Zako-
wicz (Pol) 18,77 m. 6. Kleinert (Ail)
18,48 m. 7. De Bruin (Ho) 18,28 m.
8. Chorchuljova (Bié) 18,17 m.

10 km marche: 1. Sidoti (It)
42'49". 2. AJfridi (It) 42'54". 3. Fei-
tor (Por) 42'55". 4. Urbanik (Hon)
42'59". 5. Vasco (Esp) 43'02". 6.
Radtke (Pol) 43'09". 7. Rjaclikina
(Rus) 43'37". 8. Kardapoltseva (Bié)
JT.38"

Demi-finales

Messieurs
400 m. Ire série: 1. Czubak (Pol)

45"22. 2. Richardson (GB) 45"41.
3. Haczek (Pol) 45"68. 2e série: 1.
Thomas (GB) 44"82. 2. Mackowiak
(Pol) 45"08. 3. Canal (Esp) 45"29.

Dames
400 m. Ire série: 1. Breuer (Ail)

50"79. 2e série: 1. Fuchsova (Tch)
50"87.

Eliminatoires

Messieurs
200 m. Ire série (- 1,2 m/s): 1.

Golding (GB) 20"39. 2e série (- 0,9
m/s): 1. Katsantonis (Gr) 20"76.
Puis: 8. VVidmer (S) 21"37, éliminé.
3e série (- 0,8 m/s): 1. Turner (GB)
20"63. 4e série (- 0,6 m/s): 1. Nor-
din (Fr) 20"52.

3000 m steeple. Ire série: 1. Di
Pard o (It) 8'26"52. 2e série: 1. Mar-
tin (Esp) 8'27"31.

Dames
200 m. le série (- 2,4 m/s): 1.

Voronova (Rus) 23"32. 2e série (-
1,7 m/s): 1. Pintusevitch (Ukr)
23"02. 3e série (- 1,3 m/s): 1. Sa-
fronnikova (Bié) 23"29. 2. Privalova
(Rus) 23"34. 4c série (- 0,8 m/s):
1. Ivanova (Bul) 22"91.

Hauteur. Groupe A: 1. Stjop ina
(Ukr) et Flena (Rus) 1,93 m. Groupe
B: 1. Kirchmann (Aut) 1,93 m. / si

Widmer: quelle désillusion!
Huitième et dernier de sa

course en 21 "37, 29e et avant-
dernier des quatre séries éli-
minatoires du 200 m: Kevin
Widmer a vécu une bien
cruelle désillu-
sion hier soir, lui
qui rêvait de par-
ticiper à la finale
de ce jour. Seul
le Maltais Bo
nello (21 "65) a
fait moins bien.
Placé au couloir
1, le Vaudois n'a jamais été
dans le coup et est sorti du vi-
rage avec un retard bien trop
conséquent. La faute aux deux
périostites dont souffre le re-
cordman de Suisse depuis plu-
sieurs - semaines. «Dans la
courbe, ça tapait énormément ,
je n'ai pas pu p lacer mes ap-
puis correctement. J 'avais trop
mal aux tibias. Si seulement
j 'avais pu tirer un couloir
moins serré...» Widmer reste
très motivé pour le relais 4 x
400 m, dont les séries auront
lieu demain. Reste à savoir si
les sélectionneurs continue-
ront à lui faire confiance après
ce qu 'il faut bien appeler un
couac.

Athletissima? Pas sûr!
Christine Arron défiera-t-

elle la grande Marion Jones

sur 100 m mardi prochain à
Lausanne? On aimerait bien le
savoir... et Jacky Delapierre
aussi! «Les négociations sont
difficiles» a confié le big boss
d'Athletissima, qui espère tou-

jou rs pouvoir
mettre sur pied
ce qui devien-
drait , en l'occur-
rence, le sommet
de la réunion.
«Je vais disputer
le 200 m ven-
dredi à Bruxelles

et courir a Lausanne ne consti-
tuerait sans doute pas la
meilleure des préparations » a
expliqué la championne d'Eu-
rope.

Six Suisses en lice
Cinq Suisses seront en lice

aujourd'hui. A 8 h , le Fribour-
geois Pascal Charrière pren-
dra le départ du 50 km
marche. Il sera suivi à 10 h
d'André Bûcher, engagé dans
les séries du 800 m, puis à 10
h 50 de Rap haël Monachon et
Ivan Bitzi (séries du 110 m
haies). En soirée, Anita
Weyermann fera son entrée en
lice à 18 h 35, dans les séries
du 1500 m. Vous l'avez com-
pris: les choses très sérieuses
commencent pour l'équi pe
helvétique.

ALA/ROC

8.00 50 km marche messieurs
9.30 heptathlon (100 m haies)
10.00 séries 800 m messieurs ,

qualifications javelot
messieurs (groupe A).

10.20 qualifications saut
en longueur dames

10.30 heptathlon (saut en hauteur)
10.50 séries 110 m haies

messieurs
11.40 qualifications javelot

messieurs (groupe B)
14.00 qualifications marteau

dames (groupe A)
15.30 heptathlon (poids)
16.05 qualifications lancer du

martea u dames (groupe B)
17.00 finale saut à la perche dames
17.30 finale saut en hauteur

messieurs
18.05 demi-finales 200 m dames
18.20 demi-finales 200 m

messieurs
18.30 finale lancer du disque dames
18.35 séries 1500 m dames
19.10 heptathlon (200 m)
19.35 finale 400 m dames
19.50 finale 200 m dames
20.05 finale 400 m haies daines
20.20 finale 200 m messieurs
20.35 finale 400 m messieurs.

Athlétisme C était la fête
au Nepstadion de Budapest
C'était la fête, hier a Buda-
pest. La Hongrie tout en-
tière célébrait la Saint-
Etienne, son premier roi, la
création de l'Etat, survenue
1102 ans plus tôt. Le pays a
chanté, le pays a dansé et
un formidable feu d'artifice
a illuminé le Danube, le Pa-
lais royal et le Bastion des
pêcheurs dès 21 heures.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Les athlètes avaient-ils été
rendus sensibles à ce jour de
commémoration? Avaient-ils
senti que le 20 juillet , dans
l'Etat magyar, était un jour
très spécial? Toujours est-il
qu 'eux aussi nous ont offert
un très beau feu d'artifice ,
dans ce superbe Nepstadion
envahi par un public connais-
seur et prêt à s'enflammer.

D'où sort ce Polonais?

II l'a fait pour saluer la vic-
toire inattendue de Pawel Ja-
nuszewski, ce Polonais surgi
de nulle part et qui a fondu sur
la médaille d'or du 400 m
haies: 48" 17, une «perf» in-
croyable pour un garçon de 26
ans, longtemps blessé cette
saison et qui avait débarqué à
Budapest avec un chrono de
référence de 48"94. Le brave

Pawel en a presque pleuré:
«C'est fou,  j 'étais sûr que ce se-
rait Mashchenko, le Russe, qui
gagnerait. Moi, j etais déjà
content d'être simplement en
fi nale. Dites-moi que je ne rêve
pas! »

Irina Szewinska, la grande
et éternelle Irina Szewinska,
présente à ses côtés à l'heure
de l'interview, l' a rassuré. Elle
non plus n'a pas caché son
émotion: «De l'or pour la Po-
logne, c 'est tout simplement in-
croyable , fantastique!»

Varsovie peut mettre
d'autres bouteilles de Cham-
pagne au frais: deux heures
auparavant, dans les demi-fi-
nales du 400 m, Czubak, Hac-
zek et Mackowiak avaient
brillamment décroché leur
billet pour la finale du 400 m
plat de ce soir. L'explication
avec les Anglais Thomas , Ri-
chardson et Wariso s'annonce
sulfureuse, tout comme le 4 x
400 m de dimanche soir!

La jeunesse parle
Sept finales , sept athlètes

de nationalités différentes
vainqueurs. L'Espagne, ce
n'est pas une surprise, a do-
miné la finale du 1500 m mas-
culin comme elle l'a voulu ,
quand elle l'a voulu. Mais ce
n'est pas le vieux Cacho qui l'a
emporté. Reyes Estevez,

l'étoile montante du demi-fond
ibérique , a imposé la jeunesse
et la fougue de ses 22 ans dans
la dernière li gne droite. Cacho
a terminé troisième, encore
débordé par le Portugais Silva.
Estevez a rendu hommage au
champion olympique de 1992:
«Ce soir, c 'est une légende que
j 'ai battue».

Hier soir au Nepstadion , les
rouleurs de mécaniques amé-
ricains n 'étaient pas là , les
zombies africains non plus.
Mais c'est beau , un athlétisme
européen qui joue tout seul
dans son jardin. Surtout lors-
qu 'il prend le visage des sau-
teuses de triple, toutes plus
belles les unes que les autres.
Et qu 'elles se livrent un com-
bat indécis jusqu'au bout:
14,55 m pour la Grecque Olga
Vasdeki, 14,53 m pour la
Tchèque Sarka Kasparkova ,
14,50 m pour la Bulgare Te-
reza Marinova , 14,46 m pour
la malheureuse Roumaine Ro-
dica Mateescu , qui en a
pleuré. De rage.

Une belle, une très belle soi-
rée, qui a eu son roi. Le vain-
queur du décathlon se nomme
Erki Nool , un type pas nul du
tout. Qui l'a emporté avec
8667 points. L'Estonie avait
fêté son dernier titre européen
en 1938 à Paris avant de pro-
visoirement cesser d'exister.

Pawel Januszewski: «Dites-moi que je ne rêve pas...»
photo K-eystone

Erki sera accueilli en héros ,
chez lui à Tallin. Il le sait, il le
dit: «Je suis le citoyen le p lus
populaire de mon pays et il y

aura p lein de f illes qui vont
m'attendre à l'aéroport!»

Une soirée formidable, on
vous l' avait dit. ALA

TENNIS

Hingis facilement
Martina Hingis s'est facilement

qualifiée pour les quarts de finale
des Internationaux du Canada , à
Montréal . Elle a battu 6-3 6-0 la Ja-
ponaise Ai Sugiyama (WTA 17). En
seizièmes de finale , elle avait dis-
posé 6-4 6-1 de l'Autrichienne Syl-
via Plischke. / si

CYCLISME

Piepoli: succès à Burgos
L'Italien Leonardo Piepoli a rem-

porté détaché la quatrième et avant-
dernière étape du Tour de Burgos ,
l'étape reine de l'épreuve , qui se
terminait en côte aux Lagunas de
Neila. L'Espagnol Abraham Olano ,
qui conserve son maillot de leader,
a terminé quatrième , à 35" du
vainqueur. / si

Barbara Heeb deuxième
La Norvégienne Gunn-Rita

Dahle a remporté la dixième étape
de la Grande Boucle féminine, celle
des cols vosgiens , en devançant la
Suissesse Barbara Heeb. Troisième
à 25" de la gagnante, la Litua-
nienne Edita Pucinskaite a accen-
tué son avantage sur la grimpeuse
italienne Fabiana Luperini. / si

TVM: Capiot agressé
Six coureurs de l'équi pe hollan-

daise TVM se trouvent à l'hôtel de
police de Reims, où ils doivent être
entendus en tant que témoins par
des policiers. Le Belge Johan Ca-
piot , victime d'une agression mer-

credi soir par des passants, n a pu
répondre à la convocation de la jus -
tice française. Il est en observation
à l'hô pital. / si

Massi peut recourir
L'Italien Rodoll'o Massi , mis en

examen le 31 juillet pour infraction
à la loi anti-dopage de 1989, a été
autorisé à reprendre la compétition
par la chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Douai. / si

Belli toujours leader
L'Italien Giancarlo Raimondi a

remporté au sprint la onzième
étape du Tour du Portugal , son com-
patriote Wladimir Belli conservant
le maillot jaune de leader. / si

FOOTBALL

Christinet pour Tesouro
Le FCC devra se passer de son

gardien José Tesouro pour deux à
trois mois. Le ménisque déchiré .
Tesouro a été opéré mercredi à La
Chaux-de-Fonds. Pour le remplacer,
les diri geants du FCC ont engagé
Nicolas Christinet , ancien gardien
de Serrières et d'Audax-FriùI.
Christinet ne sera cependant pas
qualifié pour le match de Coupe de
demain à Porrentruy, et c'est donc
Sandy Langel qui gardera la cage
des «jaune et bleu» en Ajoie. / réd.

Renforts pour Gress?
Gilbert Gress, le sélectionneur

national , a l'opportunité de convo-
quer en équi pe nationale deux
j oueurs supp lémentaires. L'atta-
quant de Grasshopper Biaise

N'Kufo (23 ans), d'origine zaïroise,
et son coéqui pier Ricardo Cabanas
(19 ans), d'origine espagnole, ont
en effet acquis la nationalité suisse.
/ s i

VOLLEYBALL

VFM: Américaine à l'essai
Daune Koesler, attaquante d'aile

en provenance des Etats-Unis, a dé-
buté ses entraînements hier avec
VFM. Agée de 23 ans , sacrée
meilleure j oueuse de la côte Est en
1996, Daune Koester, après une
brève période d'essai, devrait venir
renforcer l'équi pe pour la saison
prochaine en LNA. VFM devrait ac-
cueillir ces prochains jours une se-
conde joueuse américaine, qui sera
dans un premier temps à l' essai
également. / réd.

LNA
Ce soir
19.30 Grasshopper - Servette

Lausanne - Zurich

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

10. Voung Boys 6 1 2  3 5-7 5
11. Zurich ' 6 0 3 3 4-7 3
12. Sinn 6 0 3 3 3-7 3

Hier a Vincennes
Prix Ovidius Naso
Tiercé: 1 0 - 7 - 6
Quarté+: 1 0 - 7 - 6 - 2
Quinté+: 1 0 - 7 - 6 - 2 - 9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 871,50 fr.
Dans un ordre différent: 174,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.138,70 fr
Dans un ordre différent: 1259,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 31,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 302.545 .60 fr
Dans un ordre différent: 3649,40 fr
Bonus 4: 271 ,80 fr.
Bonus 3: 21.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 126.50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10

Fax 032 / 911 23 60

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. M®TO[E ®^DM0(Q)M
Demain 1 
à Deauville, 1 Bright-Finish 63 O. Doleuze C. Head 20/ 1 6p1p3p 9 - Son dernier sprint a im- Notrejeu
Prix Europe 1 2 Natural-Beauty 59,5 C. Asmussen J.E. Hammond 12/1 6p2p5p pressioné. y .

Réunion 1 3 Nostalchia 59,5 G. Mossé M. Prodhomme 15/1 0p0p5p 7 " Placement de père de 2*

course 3, 4 Flying-Past 56,5 S. Maillot H. Van Zuylen 26/ 1 0p3p5p 6
mon m 2 - Méritait mieux en der- 10lu , m' 5 Undercover-Agent 55 P. Robinson F. Bellenger 20/ 1 7p3p4p . .. 315 h 30) nier lieu. ¦*

6 Blue-Waltz 54 O. Peslier C. Barbe 5/1 4p1p3p a .. t .. ¦ -, r „„ *J
6

¦¦ ¦¦¦¦ ¦ BB^B - " " Va-t-elle répéter sa BasesE5GS35S3H 7 How-Long 54 D. Boeuf J. Van Handenhovt 9/1 5p5p3p belle perf? Coup de poker

I 8 Ebullisante 53,5 T. Gillet F. Chappet 10/1 2p5p0p 6 - Mission simple pour mm*
_ 9 Baba-Thong 52 O. Benoist S. Wattel 11/1 7p3p1p Peslier. Au 2/4
r^eà&WUUtt -10 Modern.Times 

52 T.
Thulliez 

~ 
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Cincinnatus 50,5 D. Bonilla R. Laplanche 18/ 1 1p0p2p , .
16 - Pas impossible pour Le gros lot

13 Hurly-Burdy 49,5 S. Coffigny P. Demercastel 23/1 3p5p6p une D|Qce ™
14 Arctic-Starry 49,5 M. Sautjeau R. Crépon /̂1_£P°_P2P_ LES REMPLAÇANTS- 9

15 Mayasko 49 J. Windrif A. Moussac 40/ 1 0p0p6p -,- .. t , ... 2.
Seule la liste - t-J—- 12 - Monte de catégorie. 12
officielle du PMU 16 Le Pilat 49 A. Bouleau J,F. Bernard 18/ 1 2p0p2p 14 . LQ sortie du tunne|? 

6

fait foi 17 Boldly-Cliff 49 W. Messina G. Henrot 15/ 1 0p2p1p Pas exclu. 10



Cyclisme Varré: succès programmé
La cinquième et dernière

étape du Trophée du Doubs
s'est courue mercredi soir
avec au menu la terrible côte
des Enfers.

Partis de Soubey, les
concurrents sont montés à
Montfaucon. Après les cinq ki-
lomètres de plat j usqu'à Sai-
gnelégier, ils ont encore gravi
le raidillon j usqu'à Jolimont,
Chez-Ie-Frisé.

Sébastien Varré, le Juras-
sien établi à Bienne, n'a pas
failli. Il a fait preuve de son au-
torité coutumière pour s'impo-
ser en solitaire avec 40 se-
condes d'avance sur le Neu-
châtelois Florian Ludi et

1 05 sur Vincent Bader, de
Villeret.

Au classement général fi-
nal, Varré précède Frédéric
Grass, le vainqueur de l'an
dernier, et Vincent Bader qui ,
mercredi , a ravi la troisième
place au Delémontain Laurent
Hennet. Sébastien Varré a
remporté quatre des cinq
manches, ne s'inclinant
qu 'une seule fois devant le
professionnel du Post Swiss
Team Roger Beuchat.

Très apprécié des coureurs,
ce Trophée du Doubs a attiré
plus de 100 concurrents. Un
succès de plus à mettre à l' ac-
tif des diri geants du dyna-

mique VC Franches-Mon-
tagnes.

Classements
Cinquième étape, Soubey -

Chez-le-Frisé: 1. Sébastien Varré
(Bienne) 31'15". 2. Florian Ludi
(Cernier) à 40". 3. Vincent Bader
(Villeret) à 1*05". 4. Frédéric
Grass (Le Locle) à 1 ' 10". 5. Lau-
rent Hennet (Delémont) à 1*12". 6.
Ismaël Nicklès (Les Reussilles) à
l'25".

Généra l final: 1. Sébastien
Varré (Bienne) 188 pts. 2. Frédéric
Grass (Le Locle) 133. 3. Vincent
Bader (Villeret) 114. 4. Laurent
Hennet (Delémont) 106. 5. Joris
Boillat-Duhaut (Les Emibois) 92. 6.
Fabrice Hertzeisen (Moutier) 88.

AUY

Les championnats canto-
naux d'été, qui se déroulent
cette année à La Chaux-de-
Fonds. commencent auj our-
d'hui. On disputera les pre-
miers tours ce week-end, et les
comp étitions s'achèveront le di-
manche 30 août , au Grenier.

172 tennismen et tenniswo-
men du canton se sont inscrits,
ce qui a permis aux organisa-
teurs de mettre sur pied huit ta-
bleaux: messieurs R1-R3, R4-
R6 et R7-R9, dames R4-R6 et
R7-R9 , j eunes seniors mes-
sieurs R3-R6 et R7-R9, enfin
j eunes seniors dames R3-R9
progressif. Il n'y aura par
contre pas de tableau N. en rai-
son du faible intérêt provoqué
chez les joueurs nationaux de
la région. A vos services! / réd.

Tennis Ça part!

Récemment s'est déroulés à
Kôniz une compétition regrou-
pant des concurrents de Suisse
centrale et de Romandie.

Deux plongeurs du Red-Fish
Neuchâtel y étaient engagés et
se sont fort bien comportés. En
effet , en Jeunesse 3, au plon-
geoir de trois mètres, Timo
Hunziker a brillamment rem-
porté le concours. Auteur d'un
programme de six plongeons
différents très bien maîtrisés,
pour un total de 159,95 points,
il a confirmé les progrès réali-
sés durant les dernières se-
maines à l'entraînement.

Engagé en Jeunesse 4, au
plongeoir de trois mètres égale-
ment, Nico Hunziker a pour sa
part glané la médaille d'argent
avec un total de 132,85 points.
Cinq plongeons étaient au pro-
gramme de cette catégorie.
Comme son frère aîné, il a ré-
colté les fruits d'un entraîne-
ment sérieux et d'une réelle
progression. CHW

Plongeon Frères
en bonne forme

Course à pied Aires d'entrée
La sixième édition des
Quatre Foulées a pris un dé-
part en fanfare mercredi
soir. Avec 472 inscrits et
418 partants pour cette
première étape, tous les re-
cords de participation ont
été battus. Des conditions
météorologiques idéales
ont favorisé ce succès.

C'est des Bois qu 'est partie
la première étape , la plus
longue avec ses douze kilo-
mètres, mais aussi la moins
accidentée et la plus roulante,
pour employer le langage des
cyclistes. Les fondeurs Chris-
tophe Frésard et Jérôme Châ-
telain le déploraient: «Ces
longs p lats étaient intermi-
nables. Vivement les côtes des
prochains parcours.»

Aussi bien chez les hommes
que chez les dames, la course a
été d'une parfaite limp idité,
tant les vainqueurs , Elvas
Aires et Angélique Joly, ont
fait preuve de sup ériorité.
«Comme d'habitude, j 'ai atta-
qué d'entrée, si bien qu 'après
deux kilomètres j 'avais déj à
course gagnée» déclarait le
sympathique Portugais des
Breuleux, que ses adversaires
n'ont plus j amais revu. Au Cer-
neux-Veusil, Aires précédait
Jacques Rérat de 30" et un
trio formé de Jean-Michel Sau-
tebin , Jean-Luc Gyger et Jean-
Michel Monin de 50". Plus
rien n'a changé et c'est dans
cet ordre que les cinq premiers
ont franchi la ligne aux Breu-
leux.

Côté féminin, même scéna-
rio avec comme actrice princi-
pale la jeune Locloise du GS
Franches-Montagnes Angéline
Joly, qui a dominé ses adver-
saires encore plus nettement
qu 'Elvas Aires: «J'ai pe iné au
dép art, mais quand j 'ai trouvé
le rythme, j 'ai eff ectué une
course p arfaite. J 'ai donné le
maximum, car c 'était ma der-
nière ép reuve avant les va-
cances.» Angéline s'est en ef-
fet envolée hier. Dommage
pour l'intérêt de l'épreuve, car
il aurait été intéressant de voir
Angéline face à ses daup hines,
Jocelyne Fatnassi et Marie-
Claude Châtelain, dans les
prochaines étapes plus acci-
dentées. Mercredi prochain , à
19 heures, deuxième étape
entre Les Breuleux et Saigne-
légier (11 kilomètres).

Classements
Messieurs. Elite: 1. Jacques

Rérat (GS Ajoie) 39'46"0. 2.
Jean-Luc Gyger (GSMB) 40'44"5.
3. Manuel Hennet (Moutier)
41'44"5. 4. Christophe Frésard
(SC Saignelégier) 41'46"2. 5. Pe-
dro Fernandes (Courgenay)
42'52"9. 6. Peter Schnegg (GS
Malleray-Bévilard) 42'57"8. 7. Jé-
rôme Châtelain (SC Saignelégier)
43'05 "7. 8. Christophe Méroz
(Villeret) 43'12"8. 9. Jean-
Charles Froidevaux (GSFM)
43'32"4. 10. Rap haël Chenal
(Saint-Brais 43'49"0.

Vétérans 1: 1. Elvas Aires
(Les Breuleux) 39'02"2. 2. Mi-
chel Sautebin (Courgenav)
40'33"5. 3. Jean-Michel Monin
(Delémont) 41'14"4. 4. Renaud

De Pury (La Chaux-de-Fonds)
41'34"2. 5. Christop he Mercier
(Les Breuleux 41'53"1.

Vétérans 2: 1. Alain Vuilleu-
mier (Tramelan) 43'16"0. 2.
Bruno Wuethrich (Aegerten)
43'41"8. 3. Yvan Yerly (La
Chaux-de-Fonds) 44'06"9. 4.
Pierre-Alain Gugg isberg (Le
Locle) 44'25"9. 5. Pierre-Alain
Chételat (SC Saignelégier)
44'32"8.

Vétérans 3: 1. Albrecht Mo-
ser (Pieterlen) 44'52"7. 2. Jean-
Luc Virgilio (Cernier) 46'08"6.
3. Henri Gerber (Delémont)
46'32"0. 4. Rolf Messner (Vi-
nelz) 48'48"1. 5. Roger Voirol
(GS Péry) 48'58"6.

Juniors: 1. Patrick Jeanbour-
quin (GSFM) 42'07"8. 2. Pa-
trice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 43'42"4. 3. Emmanuel
Hanser (FSG Delémont)
47'20"2.

Dames. Elite: 1. Angéline
Joly (GSFM) 46'36"4. 2. Fran-
cine Tritten (Neuchâtel)
52'56"1. 3. Anne-Catherine
Schiess (Reconvilier) 54'13"8.
4. Valérie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 54'45"4. 5. Sylvie
Zurcher (Tramelan) 55'29"4.

Seniors: 1. Jocelvne Fatnassi
(FSG Courroux) 49'42"2. 2.
Marie-Claude Châtelain (SC Sai-
gnelégier) 49'58"1. 3. Josiane
Amstutz (Montagne-Courtelary)
50'21"1. 4. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 51'41 "6. 5. Jana Wald-
meyer (FSG Courroux)
52'42"5.

Juniors: 1. Virginie Moser
(Saint-lmier) 56'47"5. 2. Joëlle
Fahrni (La Chaux-de-Fonds) 1 h
01'15"1. 3. Marianne Stalder
(Les Breuleux) 1 h 03'32"2.

AUY

Basket bail Union Neuchâtel
Reynolds a signé pour un an
C est fait: ( Américain Vmce
Reynolds a signé un contrat
d'un an en faveur d'Union
Neuchâtel. Avec Herb John-
son, il composera donc la
paire d'étrangers qui em-
mènera la phalange de la
Halle omnisports cette sai-
son. Le public aura l'occa-
sion de les voir à l'œuvre ce
soir et dimanche après-
midi, à l'occasion de deux
matches amicaux.

Renaud Tschoumy

Vince Reynolds est tout sauf
un inconnu en Suisse. Né le 19
décembre 1959, ce pivot de
206 cm est arrivé dans notre
pays en 1984. Il a porté les
couleurs de Pully (84-85), est
parti en France à Dijon (85-
87), est revenu à Vevey (87-
91), est allé du côté de la Slo-
vénie (91-93), puis a évolué en
LNB avec Saint-Prex (93-96)
avant de rallier Vevey (96-98).
Même s'il a bientôt 40 ans,
Reynolds a réalisé une su-
perbe dernière saison: 28,4
points de moyenne lors du
tour qualificatif et 29,8 dans
le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. «Jamais j e
n'avais réussi à avoir d'aussi

bonnes statistiques de toute ma
carrière» explique l'Améri-
cain établi à Yvonand.

Qui se réjouit de pouvoir
j ouer à Union Neuchâtel: «J'ai
touj ours de l'ambition et j e suis
convaincu de pouvoir apporter
quelque chose. Cela f aisait
longtemps que j e voulais tra-
vailler avec Matan Rimac,
mais l'occasion ne s 'était ja-
mais donnée. Aussi, quand j 'ai
appris que Vevey ne souhaitait
p lus me garder et qu 'Union
Neuchâtel cherchait des étran-
gers, j 'ai p ris contact avec Ma-
tan.»

Et, à propos de la saison à
venir: «Je sais que le but du co-
mité neuchâtelois est avant
tout d'assurer le maintien de
son équip e en LNA. Mais j 'ai-
merais bien p ouvoir particip er
au tour f inal, voire p lus en-
core. Je me donne encore deux
ans de comp étition à haut ni-
veau, et j e souhaite encore dis-
p uter une f inale (réd.: il a rem-
porté trois titres de champion
de Suisse et une finale de
Coupe) . Je suis donc recon-
naissant aux dirigeants neu-
châtelois de m'accorder leur
conf iance et j e  ferai tout pour
leur p rouver qu 'ils ont eu rai-
son de le faire.»

En attendant le début du
champ ionnat (la reprise est
agendée au samedi 19 sep-
tembre, date à laquelle Union
Neuchâtel recevra le néo-
promu Boncourt) , les j oueurs
de Matan Rimac fourbissent
leurs armes.

Deux matches amicaux
Ils j oueront un premier

match amical ce soir (19 h 30
à la Halle omnisports), contre
une sélection américaine en
tournée en Suisse. Cette sélec-
tion, composée de douze bas-
ketteurs provenant de neuf
Universités différentes, porte
les couleurs de l'organisation
sportive internationale chré-
tienne «Athlètes in action».
Les j oueurs vont même chan-
ter à la mi-temps et se tien-
dront à la disposition du pu-
blic.

Dimanche après-midi (16
h), Union Neuchâtel disputera
une deuxième rencontre de
préparation, face à Dij on (NI
française). Deux bonnes occa-
sions pour le public neuchâte-
lois de se familiariser avec les
nouveaux j oueurs unionistes,
notamment Johnson et Rey-
nolds.

RTY
Vince Reynolds portera cette saison le maillot d'Union
Neuchâtel: le beau renfort que voilà! photo ASL

Première des cinq équipes
neuchâteloises en lice en
Coupe de Suisse, Cortaillod
cherchera, ce soir contre
Echallens (première ligue), à
s'illuster, histoire d'éventuel-
lement rééditer ses exploits de
1983 (Neuchâtel Xamax en
seizième de finale) et 1991
(Lausanne en seizième de fi-
nale).

Mais on n'en est pas encore
là. «Je me méfie de ces chiff res ,
d'autant qu 'Echallens est une
très bonne équipe de première
ligue, précise l' entraîneur Phi-
lippe Gerber. Je l'ai vue à
l'œuvre samedi à Monthey
(réd.: victoire 3-0) et elle n'a

aucun p oint f aible. Mais nous
allons miser sur l 'eff et Coup e et
essayer de retarder l'échéance
le p lus longtemps p ossible,
avant d'éventuellement pou-
voir p asser l'ép aule.»

Chapitre contingent,
Alexandre Boillat est sus-
pendu et David Mentha est de
garde à l'école de recrues.
Mais Pierre Thévenaz , qui a
eu des ennuis rénaux, est apte
à faire sa rentrée.

RTY

A l'affiche
Coupe de Suisse, deuxième tour
Ce soir
20.00 Cortaillod (1) - Echallens (2)

Football Cortaillod:
l'exploit ce soir?

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Marin - Noiraigue
Dimanche
16.00 Deportivo - Fontainemelon

Audax-Friùl - Bôle
Corcelles - St-Blaise

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Les Bois - Saint-lmier Ib
Samedi
17.00 Boudry la - Cornaux

Lignières - NE Xamax II
17.30 Le Landeron - Marin II
18.00 Chx-de-Fds II - Superga
Dimanche
15.00 Coffrane - Hauterive

Groupe 2
Ce soir
20.15 Deportivo II - Boudry Ib
Samedi
16.30 Béroche Gorgier - Colombier II
17.30 Bevaix - Comète
18.00 Pts-de-Martel - Val-de-Travers
Dimanche
15.00 La Sagne - Travers

St-Imier la - Le Locle II

M19
Dimanche
14.30 NE Xamax - Sion

M17
Samedi
16.00 NE Xamax - St-Gall

M15
Samedi
16.00 NE Xamax - Etoile Carouge

Juniors A
Samedi
14.00 NE Xamax - Marin
14.20 Les Geneveys-s/ColT. - Boudry

15.00 Comète - Couvet
Etoile - Hauterive

17.00 Audax - Le Landeron
Dimanche
15.00 Floria - Bevaix

Juniors B
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Le Parc
Samedi
14.00 Marin - Dombresson •

Juniors C
Samedi
13.30 Chx-de-Fds - Les Bois

Boudry - St-Blaise
14.00 Corcelles - C.-Portugais
14.30 Ticino - Hauterive

Le Landeron - Auvernier
AS Vallée - Marin

15.00 Dombresson - Audax
16.00 NE Xamax - Etoile
17.00 Fontainemelon - Superga
18.30 Le Locle - Cortaillod

Deuxième ligue
Samedi
19.00 Lamboing - H'buchsee

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
17.30 FM-Breuleux - Tavannes

Cinquième ligue
Groupe 10
Samedi
17.15 La Neuveville - Evilard

Groupe 12
Vendredi
20.00 Tramelan - Iberico BE

Groupe 13
Dimanche
15.00 FM-Breuleux - Moutier

AN F Dans le canton

Athlétisme
Meeting d'été C
Toutes catégories , samedi 22 août ,
dès 13 h à Saint-lmier.
Automobilisme
St-Ursanne - Les Rangiers
Championnat d'Europe de la mon-
tagne, samedi 22 août (dès 7 h) et
dimanche 23 août (dès 8 h), entre
St-Ursanne et Les Rangiers .
Basketbo.ll
Union Neuchâtel -
Sélection américaine
Match amical , vendredi 21 août, 19
h 30 à la Halle omnisports.
Union Neuchâtel - Dijon
Match amiral, dimanche 23 août,
16 h à la Halle omnisports.
Course à pied
Défi du Val-de-Travers
72 km, marathon et semi-mara-
thon , samedi 22 août, départs à 7 h
et 8 h à Fleurier.
Les Breuleux - Saignelégier
Quatre Foulées (deuxième étape),
mercredi 26 août , départ à 19 h aux
Breuleux .
Football
Cortaillod - Echallens
Coupe de Suisse (deuxième tour
princi pal), vendredi 21 août , 20 h à
la Rive.
Le Locle - Renens
Coupe de Suisse (deuxième tour
princi pal), samedi 22 août , 18 h
aux Jeanneret.
Neuchâtel Xamax - Lucerne
LNA, samedi 22 août , 19 h 30 à la
Maladière.
HCC - FC Variété
Match de gala , dimanche 23 août ,
15 h à La Charrière.
Hippisme
Concours du Cudret
Epreuves R , L, M , S et libre , samedi
22 août (dès 8 h) et dimanche 23
août (dès 8 h) au manège Balsiger.
Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Grenoble
Match amical , samedi 22 août , 20 h
à Grenoble.
Skater-hockey
La Neuveville - Bienne Seelanders
LNA masculine, dimanche 23 août ,
14 b au Pré-de-la-Tour.
Tennis
Championnats cantonaux
Simples messieurs, dames et jeunes
seniors (premiers tours), du ven-
dredi 21 (dès 17 h 30) au dimanche
23 août, à La Chaux-de-Fonds
(courts du Grenier) .



Premier tour
22-23 août: Deportivo - Fon-

tainemelon. Audax-Friùl - Bôle.
Marin - Noirai gue. Corcelles -
Saint-Biaise.

29-30 août: Centre-Portugais -
Saint-Biaise. Noiraigue - Cor-
celles. Bôle - Marin. Serrières II -
Audax-Friùl. Fontainemelon -
Cortaillod. Le Locle - Deportivo.

5-6 septembre: Deportivo -
Centre-PorUtgais. Cortaillod - Le
Locle. Audax-Friùl - Fontaineme-
lon. Marin - Serrières IL Cor-
celles - Bôle. Saint-Biaise - Noi-
raigue.

12-13 septembre: Centre-Por-
tugais - Noiraigue. Bôle - Saint-
Biaise. Serrières II - Corcelles.
Fontainemelon - Marin. Le Locle
- Audax-Frùl. Deportivo - Cor-
taillod.

19-20 septembre: Cortaillod -
Centre-Portugais. Audax-Friùl -
Deportivo. Marin - Le Locle. Cor-
celles - Fontainemelon. Saint-
Biaise - Serrières IL Noiraigue -
Bôle.

23 septembre: Le Locle -
Centre-Portugais. Cortaillod -
Serrières IL

26-27 septembre: Centre-Por-
tugais - Bôle. Serrières II - Noi-
raigue. Fontainemelon - Saint-
Biaise. Le Locle - Corcelles. De-
portivo - Marin. Cortaillod - Au-
dax-Friùl.

3-4 octobre: Audax-Friùl -
Centre-Portugais. Marin - Cor-
taillod. Corcelles - Deportivo.
Saint-Biaise - Le Locle. Noi-
raigue - Fontainemelon. Bôle -
Serrières IL

10-11 octobre: Centre-Portu-
gais - Serrières IL Fontainemelon
- Bôle. Le Locle - Noiraigue. De-
portivo - Saint-Biaise. Cortaillod -
Corcelles. Audax-Friùl - Marin.

17-18 octobre: Marin -
Centre-Portugais. Corcelles - Au-
dax-Friùl. Saint-Biaise - Cor-
tadlod. Noiraigue - Deportivo .
Bôle - Le Locle. Serrières II - Fon-
tainemelon.

24-25 octobre: Centre-Portu-
gais - Fontainemelon. Le Locle -
Serrières II. Deportivo - Bôle.
Cortaillod - Noiraigue. Audax-
Friùl - Saint-Biaise. Marin - Cor-
celles.

31 octobre - 1er novembre:
Corcelles - Centre-Portugais.
Saint-Biaise - Marin. Noiraigue -
Audax-Friùl. Bôle - Cortaillod.
Serrières II - Deportivo . Fontai-
nemelon - Le Locle.

Deuxième tour
7-8 novembre: Centre-Portu-

gais - Le Locle. Fontainemelon -
Deportivo. Serrières II - Cor-
taillod. Bôle - Audax-Friùl. Noi-
raigue - Marin. Saint-Biaise - Cor-
celles.

27-28 mars: Saint-Biaise -
Centre-Portugais. Corcelles - Noi-
raigue. Marin - Bôle. Audax-Friùl
- Serrières IL Cortaillod - Fontai-
nemelon. Deportivo - Le Locle.

10-11 avril: Centre-Portugais -
Deportivo . Le Locle - Cortaillod.
Fontainemelon - Audax-Friùl.
Serrières II - Marin. Bôle - Cor-
celles. Noiraigue - Saint-Biaise.

17-18 avril: Noiraigue
Centre-Portugais. Saint-Biaise -
Bôle. Corcelles - Serrières IL Ma-
rin - Fontainemelon. Audax-Friùl
- Le Locle. Cortaillod - Deportivo .

24-25 avril: Centre-Portugais -
Cortaillod. Deportivo - Audax-
Friùl. Le Locle - Marin . Fontaine-
melon - Corcelles. Serrières II -
Saint-Biaise. Bôle - Noiraigue.

ler-2 mai: Bôle - Centre-Por-
tugais. Noirai gue - Serrières IL
Saint-Biaise - Fontainemelon.
Corcelles - Le Locle. Marin - De-
portivo. Audax-Friùl - Cortaillod.

8-9 mai: Centre-Portugais -
Audax-Friùl. Cortaillod - Marin.
Deportivo - Corcelles. Le Locle -
Saint-Biaise. Fontainemelon
Noirai gue. Serrières II - Bôle.

12 mai: Serrières II - Centre-
Portugais. Bôle - Fontainemelon.
Noirai gue - Le Locle. Saint-Biaise
- Deportivo. Corcelles - Cor-
taillod. Marin - Audax-Friùl.

22-23 mai: Centre-Portugais -
Marin. Audax-Friùl - Corcelles.
Cortaillod - Saint-Biaise. Depor-
tivo - Noiraigue. Le Locle - Bôle.
Fontainemelon - Serrières IL

29-30 mai: Fontainemelon -
Centre-Portugais. Serrières II - Le
Locle. Bôle - Deportivo. Noi-
rai gue - Cortaillod. Saint-Biaise -
Audax-Friùl. Corcelles - Marin.

5-6 juin: Centre-Portugai s -
Corcelles. Marin - Saint-Biaise.
Audax-Friùl - Noirai gue. Cor-
taillod - Bôle. Deportivo - Ser-
rières IL Le Locle - Fontaineme-
lon.

Football Les impressions
de Pierre-Alain Schenevey
Le championnat de
deuxième ligue démarre ce
week-end. C'est l'occasion
de prendre la température
auprès de Pierre-Alain
Schenevey, l'entraîneur de
Saint-Biaise, qui entame sa
deuxième saison complète
aux Fourches et qui fut au-
paravant l'assistant de
Claude Ryf à Yverdon
lorsque le club vaudois mi-
litait en LNB.

Gérard Stegmûller

A 40 ans , Pierre-Alain
Schenevey a déjà passable-
ment bourlingué et c'est un
entraîneur confirmé qui
passe au crible les douze for-
mations neuchâteloises de
deuxième ligue.

Audax-Friùl: «C'est une
équipe qui lorgne toujours
vers le haut. Elle a perdu des
joueurs intéressants, qui ont
été remplacés par des joueurs
jeunes, pour certains connus
et pour d'autres méconnus.
On connaît l 'état d'esprit des
Audaxiens: ils savent toujours
répondre p résent. Leur par-
cours pourrait dépendre de
leur début de championnat.
Le président d'Audax-Friùl est
quelqu 'un d'exigeant et les
joueurs le savent bien.»

Bôle: «A l'aube de chaque
saison, on dit de Bôle que c'est
une équipe intéressante. En
tout cas sur le pap ier. Mais à
chaque fois, l 'équipe connaît
d'étranges passages à vide. Si
les Bolets étaient p lus régu-
liers, ce seraient des favoris à
part entière. Toutefois, leur in-
constance finit toujours par
leur j ouer de vilains tours.»

Centre-Portugais: «Si
l 'équipe évolue au complet
dès le départ, elle pou rrait
s 'avérer redoutable. Techni-
quement, les Portugais n'ont
de leçon à recevoir de per-
sonne. De p lus, le Centre-Por-
tugais peut compter sur un pu-
blic fidèle et chaleureux,
quand bien même il est moins
torride qu 'il y  a dix ans en ar-
rière. Le néo-promu risque
néanmoins de rencontrer
quelques p roblèmes au niveau
du rythme.»

Cortaillod: «Reste sur un
excellent championnat 1997-
1998. Pour les Carcouailles,
ce devait être assez vexant de
se faire coiffer sur le f il  po ur le
titre de champion. Le club a
effectué des transferts de qua-
lité. Si l'équipe j oue sur sa
vraie valeur, on va la retrou-
ver dans le haut du tableau,
c 'est certain. Petit bémol: j 'es-
time que la saison dernière,
Cortaillod a été bien payé.»

Corcelles: «Un club qui a
toujours fait la part belle aux
jeunes. Les dirigeants ont
choisi une politique et ils s 'y
tiennent. Corollaire: cette
équipe se défonce de la pre -
mière à la dernière minute.
Elle est motivée, a l image de
son entraîneur. Est capable de
battre n'importe qui. Pour es-
p érer signer un résultat positif
contre Corcelles, il faut être à
100%. Ne craint personne.»

Deportivo: «Les Hispano-
Chaux-de-Fonniers ont ter-
miné très fort l'exercice précé-
dent. Des gars comme Otero et
Colombo peuvent amener
beaucoup en deuxième ligue.
Deportivo demeure une
équipe très technique et
quand tout lui rigole, elle est

Pierre-Alain Schenevey: «Le niveau des équipes neuchâteloises de deuxième ligue est
égal depuis plusieurs années.» photo Leuenberger

capable de faire énormément
de dégâts. La grande question
est de savoir si sa préparation
a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.»

Fontainemelon: «Qu 'on le
veuille ou non, les néo-promus
connaissent toujours de la
peine dans leur nouvelle caté-
gorie de jeu la première sai-
son. Pour Fontainemelon, il
s 'agira de s 'adapter au rythme
de la deuxième ligue le p lus
rap idement possible. Il existe
bien la foi  du néo-promu, mais
cette foi ne dure pas long-
temps. A effectué quelques
transfe rts de valeur.»

Le Locle: «Respect pour le
Locle. Chaque saison, des
jeunes sont incorporés en
équipe fanion. C'est le vœu le
p lus cher des dirigeants et de
l 'entraîneur et ils tiennent tou-
jours parole. C'est franche-
ment courageux de leur part.
Pour entourer ces jeunes, Le
Locle possèdes des joueu rs de

qualité. C'est pour cette raison
que j e  vois cette équipe termi-
ner dans le milieu du classe-
ment. »

Marin: «Des titulaires im-
portants ont décidé de changer
d'air. Il faudra voir si les nou-
veaux venus sauront être tout
aussi efficaces. Marin est une
formation qui a toujours privi -
légié le beau jeu; mais qui n'a
pas forcément été payée en re-
tour. C'est aussi une équipe
qui connaît généralement des
hauts et des bas. Son potentiel
me paraît intéressant et les
Marinois pourraient bien
joue r les premiers rôles.»

Noiraigue: «On peut dire
ce que l'on veut au sujet de
Noiraigue, cette équipe f igure
toujours dans le haut du clas-
sement. Après la relégation en
deuxième ligue, on disait le
club néraoui mort. En réalité,
il n 'en f u t  rien. La base me pa-
raît intéressante. Je crois sa-
voir que passablement de

j oueurs sont actuellement
blessés. Seront-ils rétablis à
temps?»

Saint-Biaise: «Mon équipe
a subi peu de modifications
durant l'entre-saison. Elle est
exp érimentée et peut réaliser
un bon championnat. Off ensi-
vement, nous possédons des
arguments. L 'objectif priori-
taire est de réaliser une fois
pour toutes un bon début de
championnat. Si l'on entend
jouer les premiers rôles, nous
devons comptabiliser des
points tout de suite. Sinon...»

Serrières II: «Il n'est ja-
mais évident d'être la réserve
d'un club. Au début de chaque
tour, Serrières II forme une
équipe compétitive, grâce à
l 'apport de certains éléments
de la première garniture. Et
lorsque ceux-ci sont absents,
les gars de la «deux» se bat-
tent comme de beaux diables.
C'est assez merveilleux.»

GST

Audax-Fnul
Arrivées: Meho Becirovic

(Colombier), Dario Costanzo
(Coffrane), Mario D'Amario
(Colombier), Alexandre Ferrei-
rinha (Comète) Grégoire Fras-
cotti (Le Landeron), Yannick Ga-
leuchet (Marin), David Taddei
(Coffrane), Joao Zayacaku (Neu-
châtel Xamax).

Départs: Francisco Costa
(Colombier), Pasquale Ferrara
(Hauterive), David Mentha (Cor-
taillod), Mustapha Ongu (Ser-
rières), Joël Vuillaume (Courte-
doux), Marcel Weissbrodt (Cor-
taillod).

Entraîneur: Martial Eymann
(ancien).

Bôle
Arrivées: Marco Aloé (Ser-

rières II), Pierre Fahrni (Marin),
Laurent Guenat (Cortaillod),
Christophe Léchenne (Courte-
telle), Rolando Tello (Serrières
II).

Départs: Paolo Rossi (2e
équi pe) , Juan-Miguel Serrano
(Noirai gue).

Entraîneur: Laurent Bach-
mann (ancien).

Centre-Portugais
Arrivées: Nuno Dos Santos

(Cantonal), Nuno Estrello (Can-
tonal), Riccardo Nogueira (Bé-
roche-Gorgier) , Antonio-Pedro
Perreira (Corcelles), Marco Per-
reira (Corcelles), José Santos

(Cressier) , Bruno Ribeiro
(Saint-Biaise), Antonio Ro-
dri gues (Corcelles), Filipe Si-
moes (Saint-Biaise).

Départ: aucun.
Entraîneur: Antonio Bastos

(nouveau).

Corcelles
Arrivées: Christophe Botte-

ron (Fontainemelon), Sergio
Gomes (Colombier) , Angelo Pel-
legrini (Deportivo), Christophe
Progin (Le Parc), Jean Sargento
(Colombier) , Philippe Veuve
(Reconvilier) .

Départs: Fabrice Bulliard
(arrêt), Nicolas Stoppa (Ser-
rières), Raphaël Stoppa (Ser-
rières), Antonio Rodri gues
(Centre-Portugais).

Entraîneur: Roberto Costa
(ancien).

Daniele Raffaele: de Cor-
taillod à Colombier.

photo a-Galley

Cortaillod
Arrivées: Joao-Pedro Chefe

(Béroche-Gorgier) , Laurent
Claude (Saint-Biaise) , Nicolas
Gerber (Marin), David Mentha
(Audax-Friùl), Fabrice Perez
(Boudry), Marcel Weissbrodt
(Audax-Friùl).

Départs: Manuel Da Silva
(Boudry) , Laurent Guenat
(Bôle), Daniele Raffaele (Colom-
bier) .

Entraîneur: Philippe Gerber
(Cortaillod).

Deportivo
Arrivées: Giovanni Colombo

(La Chaux-de-Fonds), Gustavo
Otero (La Chaux-de-Fonds), Da-
vid Rustico (Le Locle), Paolo
Sartorello (Le Locle).

Départs: Fernando Castan-
heira (Lusitanos), Joaquim Ma-
tos (Superga), Angelo Pellegrini
(Corcelles), Jean-Michel Peti-
gnat (Tierrens) , Juan-Carlos Se-
pulveda (Fontainemelon), Clau-
dio Valceschini (2e équi pe),
Yann Voirol (Les Ponts-de-Mar-
tel).

Entraîneur: Manuel Cano
(ancien).

Fontainemelon
Arrivées: Ludovic Monlema-

gno (Coffrane), Salvatore Mon-
temagno (Coffrane), Yannick
Rérat (Kusnacht), Juan-Carlos
Sepulveda (Deportivo).

Départ: Christophe Botteron
(Corcelles).

Entraîneur: Lucien Mignone
(ancien).

Le Locle
Arrivées: Nicolas Allemann

(Les Ponts-de-Martel), Achille
Badalamenti (Les Ponts-de-Mar-
tel), Vincent Delémont (Sonvi-
lier), Julian Dupraz (2e équi pe).
Alexandre Marchini (La Chaux-
de-Fonds), Cédric Métroz (Neu-
châtel Xamax), Gregory Verzola
(Noira igue).

Départs: Giancarl o Favre (ar-
rêt), Miguel Manas (arrêt) ,
Jorge Morata (2e équi pe), Davi d
Rustico (Deportivo), Paolo Sar-
torello (Deportivo).

Entraîneur: Alain Piegay (an-
cien).

Marin
Arrivées: Paolo Cattoni (Tra-

melan), Jérôme Crettin (Neu-
châtel Xamax), Michael Mund-
wiler (retour à la comp étition),
Hughes Racine (retour à la com-
pétition), Cédric Wattrelos (Le
Landeron).

Départs: Pierre Fahrni
(Bôle), Nicolas Gerber (Cor-
taillod), Richard Penaloza (Fon-
tainemelon), Olivier Richard
(Saint-Biaise II), Claudio Ro-
chetti (arrêt) .

Entraîneur: Didier Ram-
seyer (ancien).

Noiraigue
Arrivées: Cattilat (Le Lande-

ron), Guerrero (Serrières).
Départ: Grajcevc i (Saint-

Biaise).
Entraîneur: Ramadan Cimili

(nouveau).
Selon la liste publiée dans

l 'organe officiel «Match-Mag»,
les dirigeants néraouis demeu-
rant désespérément injoi-
g nobles.

Saint-Biaise
Arrivées: Blerim Grajcevci

(Noirai gue), Jésus Quesada
(Hauterive), Stéphane Racine
(Le Landeron), Benjamin Stor-
rer (Hauterive).

Départs: Laurent Claude
(Cortaillod), Bruno Ribeiro
(Centre-Portugais), Filipe Si-
moes (Centre-Portugais), Pascal
Vallat (La Sagne).

Entraîneur: Pierre-Alain
Schenevey (ancien).

Serrières II
Arrivées: Senajid Becirovic

(Espagnol NE), Adriano Biferi
(Le Landeron), Christophe Cou-
Iet (Béroche-Gorg ier) , Chris-
tophe Fleury (Comète), Fabrice
Maranesi (retour à la compéti-
tion), Christophe Volery (Neu-
châtel Xamax).

Départs: Marco Aloé (Bôle),
Pedro Menendez (Boudrv), Ro-
lando Tello (Bôle).

Pierre-Alain Schenevey
n'est pas un homme à jouer
les hypocrites: «Il devient de
p lus en p lus difficile de bâtir
une équipe. Les jeunes se
désintéressent du football.
Les spectateurs aussi. Il n'y  a
qu 'à voir les affluences. En
première comme en
deuxième ligue, c'est mince,
très mince... Les gens, à l'ins-
tar de beaucoup de joueurs,

ne se sentent p lus concernés
par leur club. La fib re «clu-
biste» a disparu. Il faut ten-
ter quelque chose. Nous, à
Saint-Biaise, on va essayer
de disputer nos matches le di-
manche matin, à l'heure de
l'ap éro. Mais de grâce: qu 'on
arrête de dire que le niveau
de la deuxième ligue neuchâ-
teloise n'est pas bon!»

GST

«Mince, très mince... »



Jaguar XKR coupé La belle et la bête
La belle, c'est le superbe
coup é Jaguar XK qui
reprend les lignes toutes
en rondeurs de la célébris-
sime type E. Depuis son
lancement il y a deux ans,
la série XK connaît un
remarquable succès, puis-
qu'elle est d'ores et déjà
la Jaguar de sport la plus
vendue au monde. Et la
bête, c'est le moteur V8
dont les 375 chevaux piaf-
fent sous le capot: les
ingénieurs de Coventry
s'en sont donné à cœur
joie !

Extérieurement, la XKR se
distingue de la XK8 par des
impressionnantes jantes de 18
pouces chaussées de pneus
245/45 à l'avant et 255/45 à
l' arrière , par une calandre
maillée et chromée, par un fin
becquet arrière et par des
prises d'air supp lémentaires
sur le capot. Une allure féline
au sty le résolument dyna-
mique qui se retrouve dans
l'habitacle entièrement revêtu
de cuir: la finition sport , avec
ses tons ombrés et ses boise-
ries en érable teinté gris est
un modèle d'élégance toute
britannique.

Données techniques
Jaguar XKR coupé
Moteur: 3996 cmc, V8, 32
soupapes, compresseur
Eaton; 276 kW (375 ch) à
6150 t/mn; couple maxi
525 Nm à 3600 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1640 kilos.
Performances: 250 km/h;
0 à 100 km/h en 5,4 sec.
Consommation:
14,41/ 100 km (test).
Prix: 123.500 francs;
modèle testé 126.530 francs

Si le luxe de l' ensemble et
le raffinement du confort sont
ce qui se fait de mieux à l'heu-
re actuelle , les puristes n 'y
attacheront pourtant qu 'une
attention distraite: ils s'inté-
resseront plutôt au dynamis-
me de cette sportive qui n 'a
rien à envier aux meilleures
Porsche. L'accélération de 0 à
100 km/h en 5,4 secondes
seulement surprend même les
motards (ils ne sont pas habi-
tués à voir une voiture démar-
rer plus vite qu 'eux...) et la
vitesse de pointe de 250 km/h
a été volontairement limitée
électroni quement , sinon elle
se situerait plutôt à 300 km/h.
Des performances remar-
quables dues au beau travail
des ingénieurs de Coventry
qui ont dopé le V8 d'un com-
presseur Eaton ainsi  que
d'échangeurs de température
(intercooler) de suralimenta-
tion compacts montés sur
chaque rangée de cylindres.
Le résultat est une montée en
puissance très progressive dès
les bas régimes , sans aucun
trou aux accélérations ni
temps de ré ponse aux
reprises. La XKR pousse très
fort , sans aucun effort appa-
rent , mais en faisant un grand
plaisir à son pilote qui ressent
bien dans le bas du dos ce
« coup de pied aux fesses »
qui le propulse loin devant les
voitures normales. Le plaisir
de conduite est agrémenté par
une excellente boîte automa-
ti que 5 vitesses qu 'on peut
aussi  act ionner  manuelle-
ment , ce qui donne l'impres-
sion de mieux exp loiter la
puissance du moteur. En fait ,
il s'avère que c'est en mode
automati que avec sélection
«sport» que la Jag est la plus
performante , pour autant
qu 'on ait l'habitude des chan-

gements de rapports à la péda-
le. Et rassurons les écologistes
qui croient toujours que les
voitures puissantes sont pol-
luantes: cette XKR qui a une
puissance p lus de dix fois
supérieure à celle d' une 2CV
consomme moins de 15 litres
(menée à la cravache) et est
équi pée de deux convertis-
seurs catal yti ques qui sont
op érat ionnels  dans les 30
secondes qui suivent  le
démarrage du moteur. Ainsi ,
les rejets polluants sont très

La « Jag » est plus puissante et plus rapide que le Piper Archer, mais elle reste plaquée au sol... photo Marion

nettement réduits même sur
les trajets les plus courts.

Cette XKR est aussi un
régal à piloter , son train de
roulement étant un modèle du
genre. La suspension , la direc-
tion et le freinage ont été
adaptés aux performances. La
suspens ion  électroni que
CATS (Computer  Active
Technology Suspension) opti-
mise en permanence la tenue
de route et le confort. Ce dis-
positif associé aux amortis-
seurs à taux d'amortissement

dé gressif Bi ls te in  permet
d'obtenir une excellente stabi-
lité à haute  vitesse: c 'est
d' ailleurs au-dessus de 160
km/h que l' on se rend mieux
compte de l'incroyable sécuri-
té de cette voiture. Autant dire
qu 'en Suisse on ne peut
jamais exploiter son potentiel ,
à moins de risquer de perdre
son permis. C' est en fait le
plus grand risque au volant de
cette voiture qui pardonne les
erreurs du conducteur grâce à
son système de freinage à

quatre disques ventilés et sur-
dimentionnés , grâce à son
antipatinage électroni que, grâ-
ce à tout ce qui en fait une des
meilleures sportives actuelles.
Et sc*n prix est même
attrayant (toutes proportions
gardées) puisqu 'elle est moins
chère que certaines concur-
rentes a l lemandes  qui
n 'offrent pas de meilleures
performances et ont nette-
ment moins de classe.

Alain Marion

Nissan Primera Wagon
Bien adaptée à la famille

L'engouement toujours plus
grand pour les breaks dans le
segment des voitures
moyennes a incité Nissan à
élargir son offre dans la gam-
me Primera.  Conçue par
Stéphane Schwartz, un jeune
designeur franco-suisse , dans
les studios de Nissan Design
Europe à Munich et fabriquée
en Ang leterre , cette voiture
familiale est une vraie euro-
péenne qui ne craint pas la
comparaison avec les
meilleures de sa catégorie.

La Primera Wagon est
basée sur la berline 5 portes et
mesure 8 cm de plus en lon-
gueur , ce qui permet de dispo-
ser d'un coffre très généreux .
Très bien dessiné , le comparti-
ment arrière offre une capacité
aisément modulable allant de
430 à 1650 litres. La banquet-
te arrière divisée 2/3 - 1/3 une
fois rabattue présente l'avanta-
ge d'un plan de charge parfai-
tement plane. A noter qu 'il
n 'est pas besoin d' enlever les
appuie-tête arr ière pour
rabattre les dossiers , et que les
trois places arrière sont chacu-
ne équi pée d' une ceinture 3
points à enrouleur  et d' un

Nissan Primera: un break élégant et discret photo sp

appuie-tête. Un équi pement
qu 'on ne trouve encore que
dans les meilleures de la caté-
gorie, notamment Mercedes et
Volvo. Le coffre a d' ailleurs
été très bien pensé pour les loi-
sirs familiaux. Il comporte
notamment une prise 12 volts
et un astucieux plancher avec
bac réversible. En position
normale , il est parfaitement
plat et garni de moquette com-
me tout le reste de la soute ,
mais il peut être aisément
retourné par une seule person-
ne, formant alors un bac pro-
fond de 10 cm dans lequel on
peut transporter des bottes
sales, des plantes en pot , voire
un grand chien tout boueux...
Ce bac se nettoie facilement à
l' eau. Pour les voyages , on
peut aussi y disposer deux
grandes valises en position
vert icale  qui restent néan-
moins  d i s s imulées  sous le
cache-bagages. C'est une utili-
sat ion très intel l i gente de
l' espace , et on s 'é tonne
qu 'aucun autre constructeur
n'y ait encore pensé...

La version « Relax » que
nous avons testée est un
milieu de gamme offrant un

confort optimal: les sièges en
tissu sont larges et profonds ,
parfai tement  adaptés aux
grandes tailles européennes.
L'é qui pement de série est
complet , avec quatre airbags
et l'ABS pour la sécurité, avec
la climatisation et toutes les
fonctions électri ques pour le
confort. Toutes les versions
sont équi pées du moteur 2
litres de 130 ch avec boîte
manuelle 5 ou automati que.
Notre voiture d' essai était
équipée de cette boîte à quatre
rapports et gestion électro-
ni que qui procure un grand
agrément de conduite et une
grande sérénité à l' ensemble.
Sans être un « foudre de guer-
re » le moteur se montre puis-
sant , endurant et très écono-
mi que , avec une moyenne
d'un peu plus de 8 litres. Le
confort généra l est excellent ,
avec une suspension relative-
ment douce et surtout  une
insonorisation parfaite même
à grande vitesse qui nous a
surpr is  en bien.  Bref , une
excellente familiale à un prix
intéressant compte tenu de
tout ce qu 'elle offre .

Al.M

Données techniques
Nissan Primera Wagon
Moteur: 1998 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 96 kW
(130 ch) à 5600 t/mn ;
coup le maxi 173 Nm
à 4800 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à ride: 1355 kilos.
Performances: 205 km/h;
Oà  100 km/h en 11.7 sec
(au tom).
Consommation:
8.4 1/100 km (test) .
Prix: 31.980 francs
+ 1700 fr. boîte autom.

Daewoo Nubira Station
L'argument du prix

Le cours de la monnaie
coréenne s'est effondré et la
main d' oeuvre du pays du
matin calme est mal payée.
Deux facteurs qui expliquent
le prix très bas des produits
coréens, ce qui n'est pas sans
inquiéter les producteurs japo-
nais directement visés par cet-
te nouvelle concurrence.
D' autant plus que la qualité
des véhicules coréens s'amé-
liore rapidement.

Les premières Daewoo que
nous avons eues en Suisse (les
Nexia , toujours au catalogue)
étaient en fait des anciennes
Opel Kadett quel que peu
redessinées , mais dépassées
sur le plan technique. La nou-
velle génération , baptisée
Nubira , est résolument plus
moderne et presque compa-
rable aux voitures japonaises
dont elle s'insp ire manifeste-
ment. Voiture de la classe
moyenne, la Nubira est dispo-
nible en berlines 4 et 5 portes,
et en break baptisé « Station ».
Particularité: les breaks sont
vendus au même prix que les
berlines , c'est-à-dire pas cher
du tout. La gamme va de la
1600 SX (21.800 francs) à la

Vue de dos, la Nubira est très typée. photo sp

2 li tres CDX automati que
(27.500 francs). Le modèle
que nous avons testé est une
2000 CDX équipée de la boîte
manuelle 5 vitesses , et qui
coûte le prix net de 26.000
francs tout compris. Un prix
assez incroyable quand on
détaille l'équipement: climati-
sation (manuelle), verrouillage
centralisé avec commande à
distance , disposi t i f  anti-
démarrage, radiocassette avec
système RDS et quatre haut-
parleurs , toutes commandes
électriques pour les glaces et
rétroviseurs, toutes ceintures
de sécurité réglables en hau-
teur , etc. Côté sécurité , la
Nubira est bien sûr équipée de
l'ABS et de deux airbags
conducteur et passager.

L'habitacle est clair et relati-
vement spacieux , surtout en
largeur aux coudes. Par
contre , les sièges nous ont
paru plutôt durs , et mal adap-
tés aux grandes tailles à cause
de l' assise et du dossier trop
courts pour les s tandards
européens. A l'arrière, le déga-
gement pour les jambes est
correct , sans p lus.  Cette
Nubira rappelle les japonaises

d'il y a quelques années. Idem
pour le coffre, dont la capacité
va de 550 à 1840 litres (sièges
arrière rabattus) mais qui pré-
sente l ' inconvénient d'être
amputé en largeur par les bras
de suspension. Sous le capot ,
le moteur 2 litres se montre
puissant et même très ner-
veux, avec des performances
brillantes en accélération (0 à
100 km/h en 9 sec) et en
reprises. La boîte 5 vitesses
(boîte à disposition « en chan-
delier » manifestement d'origi-
ne Opel) est bien étagée et per-
met d' exploiter au mieux la
puissance des 133 ch. Seul
point noir: le volume sonore
du moteur est élevé en accélé-
ration , et l'insonorisation de
l'ensemble ne correspond pas
aux standards actuels en rai-
son d' une li gne d'échappe-
ment bruyante et de bruits
d' air à grande vitesse. Ces
réserves misent à part , il faut
reconnaître  que la Nubi ra
Station offre un rapport
prix/équi pement quasi imbat-
table et qu 'elle est donc très
intéressante pour des familles
à petit budget.

AI.M

Données techniques
Daewoo Nubira Station
Moteur: 1998 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 98 kW
(133 ch) à 5800 t/mn;
couple maxi 184 Nm à
4400 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1361 kilos.
Performances: 185 km/h;
Oà 100 km/h en 9 sec.
Consommation:
8,9 1/100 km (test).
Prix: 26.000 francs
tout compris.



Escapade Dole, ville de Pasteur
et la Loue, un spectacle multivision
Provinciale quelque peu
à l'écart des grands cir-
cuits touristiques, Dole,
la ville natale de Louis
Pasteur, vaut pourtant un
détour. Pour en découvrir
quelques aspects cachés
et, surtout , son spectacle
estival multivision dans
la cour du lycée Nodier.

Le voyageur qui emprunte-
rait une machine à remonter le
temps rencontrerait, sur la rive
droite du Doubs. là où la riviè-
re mêle ses eaux à celles du
canal du Rhône au Rhin, une
fière cité, carrefour routier du
Jura, qui fut des siècles durant
la capitale de la Comté, dotée
d' un parlement ou d' une uni-
versité fondée en 1423, entre
autres institutions presti-
gieuses. Dans cette ville trop
ignorée aujourd 'hui, incendiée
en 1479, assiégée et résistante
malgré la peste durant la pre-
mière moitié du XVIIe siècle,
dépossédée quel ques décen-
nies plus tard de ses remparts
et de son titre de capitale au
profit de Besançon par un roi
Soleil venu la prendre et la châ-
tier de ses audaces, le visiteur
rencontrerait aussi, au XIXe
siècle , un savant mondiale-
ment connu: Louis Pasteur,
dont la maison natale rappelle
les recherches scientifiques et
les travaux qui devaient
conduire à la découverte du
vaccin contre la rage.

Aujourd 'hui ,  la flânerie
dans le centre de Dole , à tra-
vers les rues bordées de

Au couvent des Cordeliers , le cloître reconstruit au
XVIIIe siècle. photo OT-Dole

vieilles maisons blotties autour
de l'église Notre-Dame, offre à
voir un édifice du XVle siècle
dont les Dolois sont fiers. Avec
son clocher de 74 mètres, il est
le phare de la cité, un phare du
haut duquel un guetteur
annonçait les incendies jus-
qu ' en 1925. A l ' intérieur,
architecture et statuaire retien-
nent l' attention, dont saint
Yves, placé dans la sainte cha-
pelle.

De la place aux Fleurs, au
gré des ruelles étroites et légè-
rement pentues — la ville occu-
pe les pentes d' une colline —,

on admire les maisons du XVe
au XVIIIe siècle, en ordre ser-
ré, dont certains détails ne
manquent pas d'intérêt: por-
tails , tourelles , cours inté-
rieures à arcades , escaliers de
bois ou de pierre , fontaines,
scul ptures , fers forgés.

L'hôtel Froissard . l' ancien
couvent des Carmélites, le col-
lège d'Arc , fondé par les
Jésuites en 1582, le musée des
beaux-arts et ses collections
d' art ancien et moderne, le
musée d' archéolog ie rappelant
le passé préhistori que et gallo-
romain de Dole, sont autant de

lieux aptes à susciter r intérêt
du visiteur, qui peut jou ir d' un
panorama de la ville du pont
sur le Doubs. Un vieux bastion
permet d'imaginer la ville for-
tifiée d' autrefois.

A une heure et demie de rou-
te du canton de Neuchâtel ,
Dole adresse aussi un clin
d' oeil aux mélomanes. En
effet, le 51e Festival de
musique de Besançon-Franche
Comté y fait halte pour deux
concerts.

Sonia Graf
• Information: Office du tou-
risme, tél. 0033 384 72 11 22.

; EN BREF;
¦ LE GAD-
GET. Que
peut-on créer
avec trois
ti ges et cinq
anneaux de
fer? Très in-
ventifs et à
par t i r  de
presque rien ,
ies Chinois
réalisent tou-
tes sortes de
choses déco-
ratives. Au
moyen de ces
quelques élé-
ments mini-
malistes et
trois éprouvettes , ils créent
de ravissants supports à
fleurs coup ées. Avec trois
petites roses , l' effet est
garanti. Le même article se
décline par quat re  et en
li gne , ainsi qu 'avec une seule
éprouvette sur son support
canne.

SOG
• MMM , juste 15 francs.

¦ AU MARCHÉ. Entre le
raisin matilde et le doux rai-
sin muscat de fin de saison,
les consommateurs apprécie-
ront cette semaine le raisin
italien pa lieri , une variété
noire aux grains bien gonflés
et lisses, croquants , assez
sucrés. S' i l  accompagne tou-
jours bien le fromage et
annonce les plats de chasse
automnaux, le raisin s ' ac-
commode également en tartes
bicolores noir et blanc, ainsi
qu ' en gelée. Celle-ci se prépa-
re à part ir  de jus et de fruits
(5 dl + 1 kg), parfumés à la
grappa, cuits ensemble et pas-
sés au tamis, puis addition-
nés de sucre gé l i f i an t .  Un
must au petit déjeuner.

SOG

Table Filets de dorade
et purée au basilic et à l'ail

Pour 4 personnes: 2
dorades royales de 7Û0-800g;
3dl de bouillon de légumes;
400g de pommes-de-terre; 2
bottes de basilic; 4 gousses
d' ail; l ,5dl de lait; 1 boîte de
tomates pelati; 2dl d 'hu i l e
d' olive; 2dl de vin blanc; 1
oignon; sel , poivre, cayenne,
jus de citron et fécule. Coût: 45
francs. Préparation: 2hl/2.

Déroulement de la recette:
écaillez et videz les dorades ,
levez les filets et coupez-les en
quatre. Conservez les arêtes et
lavez-les. Dans une casserole,
chauffez un peu d 'hui le  d' olive
et faites-y suer l'oignon haché
durant 5min. Ajoutez les
arêtes et refaites suer 5min.
Ajoutez les tomates pelati , le
vin blanc et le bouillon. Cuisez
30min en écumant régulière-
ment. Passez dans une étami-
ne et réduisez la sauce de moi-
tié. Assaisonnez de sel , poivre
et cayenne, liez avec la fécule.
Réservez au chaud. Pelez et

coupez les
pommes de terre
en cubes, cuisez
dans l' eau salée
15-25min selon
la taille , séchez-
les au four. Pres-
sez l' ail et cuisez
dans le lait
5 min. Ajoutez
les pommes de
terre réduites en
purée et le basi-
lic haché très
finement. Salez,
poivrez et ajou -
tez un filet de jus
de citron. Réser-
vez au chaud.
Entaillez la peau
des mets de dorade et grillez-
les dans un peu d 'huile  d' olive
durant 4min , côté peau seule-
ment. Salez et poivrez. Dressez
sur assiettes chaudes en nap-
pant le fond de sauce. Placez
des quenelles de purée vers le
haut et les filets vers le bas.

Comme tous les poissons, la dorade
royale doit être consommée très
fraîche. photo N. Graf

Décorez de feuilles de basilic
frites.

Equilibre alimentaire: 300
cal/personne (protides 51%,
glucides 11%, li pides 38%).
Vin suggéré: rosé de Proven-
ce, type Bandol.

NIG

Bacchus Le charme
du muscadet

Pour accompagner en
beauté un somptueux plat
d 'huî t res , de coquillages voi-
re une assiette de moules-
frites , il n 'a pas son pareil , le
muscadet du Pays nantais.

On aurait tort de ne parler
que du «petit muscadet» ava-
lé rap idement sur le coin du
zinc: sous cette appe llation se
trouvent des crus de très bel-
le tenue , fins , fruités et flo-
raux. Parmi eux , le fameux
muscadet sur lie.

Sauvée de l'oubli
Cette vinification est en fait

une tradition qui a été sauvée
de l ' oubli.

Lors de la fermentation
alcooli que, sous l' action des
levures , le sucre se transfor-
me en alcool et en gaz carbo-
ni que.

Ce gaz , les vignerons nan-
tais ne veulent pas le perdre ,
car il aide à conserver le fruit
du vin. Aucun transvasement
donc ou autre traitement vin-

photo sp

lent qui dérangeraient les
vins.

Les levures , une fois leur
travail accomp li , se déposent
au fond des fûts et forment la
lie. Au printemps suivant , on
embouteille tel quel , sans fil-
trage.

Un muscadet élevé de cette
manière sentira discrètement
la lie et les f leurs .  Il doit
pétiller en bouche et donner
une impression de fraîcheur.

Bref: un vin au charme
d' autan , dont le gourmet
moderne est friand !

Jacques Girard

Soirées sixties Au Locle
Chansons ang laises ,

chansons françaises ,
show Elvis, sixties, bon-
soir nostal gie et swing au
7e ciel. Tel est le pro-
gramme concocté [j our
cette rentrée par l'Asso-
ciation de développement
du Locle (ADL), qui veut
animer la place du .Vlar-
ché de la ville deux soirs
consécutifs. Ce vendredi ,
Lucifer & the Black Men,
un ensemble vaudois qui
a le virus du rock et le cul-
tive, distillera le meilleur
de son répertoire dès

Les Jumpm'Seven,
des potes des six-
ties. photo sp

19 b. Demain samedi ,
même place même heure ,
ce sera au tour des potes
du Jump in 'Seven de
prendre le relais. Et d' en
faire entendre de toutes
les couleurs et de toutes
les sonorités à leurs
concitoyens neuchâtelois ,
dans les styles dixieland,
middle jazz en particulier ,
de leur répertoire non
dénué d'éclectisme.
Deux soirées cool pour
une deuxième fin de
vacances.

SOG

Avis de i&cE& ŝrecherche ^ 
20 fr8*10

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort dési gnera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 26 août à:
Concours Avis de recherche , L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Mme Anne-Marie Frésard, de
Bussigny, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine passée
Les Cerlatez , dans le Jura.

Merveilles et mystères
Après Louis Pasteur et une

palpitante Histoire du sel ,
l'écrivain André Besson s'est
attaché à montrer, cette année,
la Loue et l'histoire que ses
eaux murmurent au passant
depuis des siècles. Une maniè-
re fort originale d' aborder
l'histoire de la Franche-Comté
chère à cet auteur jamais en
panne d ' idées et de la vulgari-
ser par l'intermédiaire d' un
spectacle multivision. Avec
l' appui de l'Office du touris-
me de Dole, sur la base d' un
livret écrit par André Besson,
ce multivision sur écran géant
de 12mx4m, au moyen de 6
projecteurs , permet aux spec-
tateurs de s'embarquer dans
une saga qui commence au

Fuyards traversant la
Loue. photo sp

château de Joux. Libérateur
des esclaves de Saint-
Domingue, Toussaint Louver-
ture y est retenu prisonnier.
Plus loin , le gigantesque
incendie de l' usine Pernod , à
Pontarlier, rappelle comment

l' on sait depuis que la Loue
est une résurgence du Doubs.
Ornans est prétexte à se remé-
morer le pourquoi de la fuite
en Suisse du peintre Gustave
Courbet. Les événements se
succèdent, passant par le bra-
connage nocturne, les inonda-
tions et diverses aventures
rocambolesques ayant la riviè-
re pour toile de fond. Enfin ,
l'épopée des passeurs de la
Loue durant la Deuxième
Guerre mondiale , épisode tra-
gique , retient l' attention.

Gratuites, les projections
ont encore lieu les mercredis,
vendredis et samedis dans la
cour du lycée Nodier, à 21h45,
jusqu 'à fin août.

SOG



MAIS AUSSI
¦ BUSKERS FESTIVAL. A
Neuchâtel, le Buskers Festival ,
ou musi que dans la rue , bat
son plein dans la zone p iéton-
ne, lui conférant un climat esti-
val qui allie surprises et p lai-
sirs. Cette invation toute paci-
fi que qui relie Ouagadougou à
Lùtzelfluh et la musi que klez-
mer à la guitare classi que , en
passant par le flamenco , dure
encore jus qu 'à demain samedi.
Rendez-vous aux points straté-
gi ques , le cœur sur la main!

¦ MUSIQUE & AMITIE. 7e
du nom , le Festival Musi que &
Amit ié ,  basé à Bienne et qui
présente l ' ori g ina l i t é  de ras-
sembler , chaque  été sous le
si gne l' amitié, des musiciens
de divers horizons , quasiment
tous premiers pup itres , sous la
baguette du chef du Sinlonia
Helvetica , le Polonais Grzegorz
Nowak , s ' ouv r i r a  l u n d i  24
août , par un premier concert à
Gléresse. Au programme , le
Concerto pour violon no 4 de
Mozart . Jusqu 'au dimanche 30
août , suivront Schumann avec
Nelson Gôrner  au p i a n o ,
Beethoven  et Pascal Rog é ,
Schumann encore. En apothéo-
se, le concert du dernier jo ur
( d i m a n c h e ) ,  au Pala is  des
Congrès de Bienne, avec le pia-
n is te  v i r tuose  Krys t i an
Zimerman , qui interprétera le
2e Concerto de Rachmaninov.
Informations: tél. 032/322 70
43.

¦ CASE À CHOCS. Ce soir et
demain samedi , ça va déména-
ger à la Case, à Neuchâtel. Bi g
Mo & The Mau Mau — reggae,
zouk , f u n k . . .  — , o f f r i ra  ses
délices sénégalais en ouverture
du week-end. Demain , ce sera
au tour des Brésiliens de Lança
Perfume de distiller leur pet it
tour de musi que déj antée et
carnavalesque , nombril à l' air.
Dès21hl5.

¦ TENTE CONVIVIALE. Au
bord du lac , à Neuchâtel , la
tente conviviale accue i l le ra ,
mard i  25 août , 20h30 , le
Montreux  Alphorn Trio , cor
des Al pes , pour  var ie r  les
genres.

¦ SALUT L'ÉTRANGER.
Quelle était la place des étran-
gers , dans la communauté neu-
châteloise , entre le Moyen Age
et la Républi que? Jean-Pierre
Jelmini apportera sa réponse à
la ques t i on ,  mard i  25 août ,
20h 1 5 , à la sal le  Va l l i e r  de
Cressier.

SOG

Spectacle Du blé, du pain et des
jeux durant six jours à Echallens
Vingt ans après la pre-
mière édition d'une
manifestation qui est au
monde rural ce que la
Fête des vignerons est
au monde viticole, la
Fête du blé et du pain
d'Echallens 1998 veut
faire honneur à la terre
nourricière. Au program-
me, dès lundi 24 août ,
toute une série de spec-
tacles et d'animations.

Ode à la terre nourricière ,
la Fête du blé et du pain s' arti-
cule selon une liturg ie évo-
quant les travaux des cultiva-
teurs , des semailles aux mois-
sons, puis ceux des meuniers
et boulangers , du moulin à
r indispensable pain a la croû-
te dorée c raquan t  sous la
dent.

A cet effet , près de mille
figurants et quelques acteurs
professionnels ainsi que deux
cents chanteurs , une centaine
de musiciens, danseurs , cas-
cadeurs et cavaliers peaufi-
nent , dans le pais ib le  petit
bourg vaudois , un spectacle
qui se veut haut en couleurs et
significatif des problèmes et
des mutations d' aujourd'hui.
Ainsi , les questions qui se
posent à la paysannerie à une
période de labours difficiles,
celles liées aux problèmes ali-
mentaires  mondiaux , à la
répartition des biens et des

Aliment universel , métiers millénaires: le pain vaut bien une
fête. photo sp

richesses , ne seront pas esca-
motées dans cette mise en scè-
ne grandiose confiée à Gérard
Demierre , formé au Piccolo
Teatro de Milan et à l 'Ecole
du cirque de Paris. Auteur du
livret , journaliste et écrivain
né à Echallens qu 'il n 'est plus
besoin de présenter , Emile

Gardaz  l ' a f f i rme:  ce sera
«l'écho des quatre saisons de
nos p réoccupations , de nos
joies et de nos espérances». Un
écho mis en mus i que  par
Patrick Bron , professeur de
musique à Vevey, chef de cho-
rale et d' orchestre , composi-
teur , qui s ' est assuré la com-

plicité du Collège
des cu ivres  de
Suisse romande ,
de l ' h a r m o n i e
m u n i c i p a l e
d'Echallens , d' un
chœur d ' enfants
et des Tambours
du Bronx et
enclumes.

A m b i t i e u s e ,
cette partition se
déclinera en plus
de trente tableaux
i l l u s t r a n t  trois
thèmes , le grain
de blé et la vie en
devenir , les mois-
sons et l ' avenir ,
le pain quotidien
et le travail de
l'homme.

C' est dans une
arène d ' une
contenance  de
5000 places — les
ventes vont bon
tra in  — que se
déroulera  ce
chant de la terre,
dont le budget se
monte à près de

deux mil l ions de francs, de
laque l l e  les in t e rven t ions
pyrotechniques ne seront pas
absentes pour garantir  cer-
tains effets spéciaux.

Pour accueillir au mieux un
public que les organisateurs
espèrent nombreux , Echallens
tout  ent ier  se mettra par

a i l l e u r s  au d iapas on , clans
une  d iza ine  de caveaux où
l' on pourra apaiser sa faim et
son gosier en musi que. En
outre , les d i m a n c h e s ,  un
brunch  géant et un marché
artisanal tenteront de séduire
les intéressés. Lesquels pour-
ront encore, le premier week-
end de septembre , découvrir
les animaiLX de la ferme sur la
place du Château , visater le
moulin ou prendre place sur
un char à banc.

Sonia Graf

• Echallens, 24 et 26 août ,
20h30, générales publiques;
28-30 août et 4-6 septembre,
20h30 , représentations.
Locations: Ticket Corner.

Un musée
artisanal vivant

«Le pain , aliment millé-
naire» est le thème de l' ex-
position , à voir ju squ 'à mi-
octobre , à la Maison du blé
et du pain d ' E c h a l l e n s ,
petit musée artisanal vivant,
récompensé en 1991 par le
Prix europ éen du musée de
l ' année.  Il s ' ag it d ' une
mise en scène des travaux
des boulangers-p âtissiers ,
qui entendent aussi , à l' oc-
casion , adresser un clin
d ' œil aux jeunes  et aux
apprentis.

SOG

Jazz La qualité et
la variété à Willisau

Après Montreux , Willisau est
le plus important festival de jazz
en Suisse. Plus pur encore que
le premier , selon Nik laus
Troxler , son infati gable fonda-
teur qui officie à sa 24e édition.
Si on lui demande quelles sont
les têtes d ' affiche d' un pro-
gramme qui est à l' amateur jaz-
zy ce qu ' un repas gastrono-
mique est au gourmet , il hésite:
«Bill Laswell et son ensemble,
John Zorn, Steve Coleman ou
des habitués comme l'irrésistible
Pierre Favre ou Richard
Galliano peut-être. Tous choisis
avec soin. Ce que je veux, c 'est
présenter une palette variée du
jazz  actuel, créatif» . En outre, le
renouvellement est important ,
puisque Niklaus Troxler veille à
l ' é q u i l i b r e  en t re  groupes
connus , p lébisci tés  et sans
risque d' une part , et décou-
vertes, voire exclusivités d' autre
part. Dans cet ordre d'idées ,
¦Hamiet Bluiett et D.D. Jackson
feront un  tabac avec Pierre
Favre et son ensemble samedi
prochain 29 août. Mais avant ,
jeudi 27 août , Marylin Crispell ,

Terri Lyne Carrington
sera en concert le 30
août. photo sp

la pianiste new-yorkaise , aura
lancé le festival que tous les
amateurs de bon ja zz attendent
chaque été.

SOG
• Willisau , Jazz Festival,
27-30 août.

Danse Alias en ouverture
des 12es Journées bernoises

Les 12es Journées bernoises
de la danse veulent  jete r un
regard sur la prati que de cet art
comme phénomène social. Dix
productions , dont cinq suisses ,
sont programmées, dès ce ven-
dredi et jusqu 'au 6 septembre
à Berne. La troupe genevoise
Al i a s  ouvre le festival
«Tanzvolk» ce soir , à 20hl5 ,
avec son nouveau spectacle
«On ne peut pas toujours être
en apnée» . Une chorégrap hie
de Guilherme Botelho préparée
à Beau-Site, dans les locaux du
Théâtre populaire romand au
début de cette année et qui a
déjà rencontré un vif succès à
Pull y, Budapest , Francfort ,
Nyon , Prague et La Chaux-de-
Fonds.

En cette année de festivités
nationales , les organisateurs
ont à cœur de prouver que la
Suisse a des «travaux très inté-
ressants à montrer», a indi qué
Claudia Rosiny en présentant le
programme.  A près les
Genevois de la compagnie
Alias , le public pourra décou-

vrir , dès mer-
credi 26 août ,
la t ro i s i ème
production du
groupe bernois
Lynx. Au pro-
gramme égale-
ment , la jeune
c o m p a g n i e
R u n n i n g  Out
a ins i  que les
solos des deux
Suisses de
l ' é t r a n g e r
Anna Huber et
Urs Dic t r ich
(les 1er et 2
s e p t e m b r e ) .
Les t roupes
étrang ères ne
seront  pas
absentes. Les

C'est en résidence à La Chaux-de-Fonds
qu'Alias a préparé son nouveau spec-
tacle de danse-théâtre. photo sp

Bri tanni ques de V-Tol Dance
Company avec «...and nothing
but the truth... » présenteront
une intri gue policière dansée
(25 et 26 août). Les deux pro-
je ts de Félix Ruckert  jouent
avec les attentes du publ ic :
«Krapp lack» l'invitera sur scè-

ne alors que dans «Hautnah» .
une danseuse ou un danseur se
produira exclusivement pour
un spectateur ou une spectatri-
ce. / ats-sog

• Berne, Journées de la dan-
se, 21 août-6 septembre.

Pour  les
sensibilités
latines , le
n o u v e l
album des
883 consti-
tue vérita-
b 1 e m e n t

l'événement musical de l'été.
Au sommaire de ce Best of
transalpin grillé Max Pezzali ,
les amateurs du genre retrou-
veront avec plaisir «Nord-sud-
ovest-est» , « H a n n o  ucciso
I' uomo ragno» , «Nella notte»
ou «Una canzone d' amore» ,
mais encore deux titres , sur
18, en version ori ginale ita-
lienne et espagnole. Bien joué
pour  conqué r i r  le doub le
d' auditeurs , que «lo ci saro» ,
un inédit , ne manquera pas de
faire craquer.

SOG

• Distr. Discrues Office

CD 883, un
événement

Bientôt en
tournée en
Suisse —
octobre — ,
les Ejectés
se profilent,
grâce à leur
3e album.

comme l' un des groupes phares
français. La preuve dans Gangsta
Skanka, une petite perle, où ils
balancent leur délicieux cocktail
à base de reggae super dyna-
mique, additionné d' un zeste de
soûl, ska, rock et encore reggae.
Quel chemin parcouru en dix
ans , non seulement au fil des
centaines de concerts et dizaines
de tournées à travers l'Europe ,
mais aussi en raison d' un profes-
sionnalisme ne laissant rien au
hasard , sur une base de musi-
ciens à géométrie variable. Un
régal, qui déménage.

SOG
• Distr. Disques Office

CD Ejectés ,
du grand art

Avec «Vo-
leu r s  de
r ê v e s » ,
son nouvel
a l b u m
mijo té  en
Cal i fo rn ie
auprès de

sp éc ia l i s t e s  m u s i c i e n s  et
ing é n i e u r s  du son , Phi  1
Barney revient , à 40 ans , sur
le devant de la scène. Après
trois ans d' absence , durant
lesquels il a mûri  ses his-
toires , nourri des vibrations
du monde.  Partageant  ses
textes avec Bruno Grimaldi ,
signant  ses musi ques , Phil
Barney offre désormais dou-
ze nouvelles chansons toutes
de chaleur et d 'émotion , de
sent iments  et de tendresse
pour dire les choses de la
vie.

SOG
• CNR Music.

CD Corne back
de Phil Barney

CD Classique Wilhelm
Furtwàngler, incomparable
Entre 1948 et 1954 ,
année de sa mort ,
Wi lhe lm  Furt-
wangler a réalisé de
nombreux  enreg is-
trements avec l 'Or-
chestre p h i lharmo-
ni que  de Vienne .
Un choix de ces gra-
vures vient  de p a r a î t r e ,
auquel ne sauraient convenir
que les superlatifs , une fois
accepté le fait que le génial
chef n ' a pas pour  p remie r
souci de replacer chaque par-
tition dans son contexte histo-
ri que. Il y a partout un sens
prodi g ieux du temp o , une
émotion à fleur de peau , un
naturel confondant, une raris-
sime hauteur de vue.

Le coffret que voici , plein à
ras bord , contient une dizaine
d ' « O u ve r t u r e s »  de G l u c k .

Schuber t , Schu-
mann , Cherubini,
Weber , Mendels -
sohn  et Nico la i ,
trois «Symphonies»
de Hay dn (No 94),
Mozart (No 40) et
Schubert («Inache-
vée»), sans compter

deux airs de «La flûte enchan-
tée» avec Wilma Lipp, sopra-
no , deux extra i ts  de
«Rosamunde», «Les préludes»
de Liszt , la «Marche hongroi-
se» de Berlioz , la «Pizzicato
po lka»  et la «Valse de
l'Empereur» des Strauss. Des
interprétations de ce niveau ,
on en redemande et il semble
bien qu 'il y en ait. A classer
dans les indispensables.

JCB
• EMI Classics, Références,
566 770-2. 3 CD.

¦ DIMANCHE 23 AOÛT,
SUR TSR I. La chaîne roman
de propose une après-midi
suivie  d' une longue soirée
Sissi , légendaire imp ératrice
d ' A u t r i c h e , assassinée à
Genève sur le quai du Mont-
Blanc le 10 septembre 1898.
Belle , aimée du peup le, l ' in -
oubliable Elisabeth morte a
«provoqué un choc mondial» ,
selon l ' h i s t o r i e n  Jean des
Cars , une assertion qui n 'est
pas sans parenté  avec ce
qu 'on a entendu voici un an à
propos de la disparition de la
princesse Diana.  Le succès
ininterrompu de la comédie
musica le  «Elisabeth» , créée
en 1992 à Vienne ne contredi-
ra pas une évidence: Sissi est
depuis longtemps un mythe.
Dès 15h45 , les téléspecta-
teurs pourront donc revoir ,
avec ou sans kleenex , le trilo-
gie de Ernst Marischka. qui fit
de Romy Schneider une reine
du grand écran:  « S i s s i »
(1955), «Sissi imp ératrice»
(1956) à 20h35 et «Sissi face
à son destin» (1957) à 22h25.
Enfin , à minui t  passé de 10
minutes ,  Viva tentera, à tra-
vers  les témoi gnages  de
Caroline, Suzanne et Odette,
t ro is  i n c o n d i t i o n n e l l e s
d'Elisabeth, de faire toute le
l u m i è r e  sur  le p h é n o m è n e
centenaire cette année.

SOG

= PETIT ECRAN =



Exposition Gauguin, le peintre
des vahinés mis à nu à Martigny
Plus de 100.000 per-
sonnes se sont déjà ,
depuis le début de l'été,
agglutinées devant les
œuvres de Paul Gauguin
exposées à la fondation
Gianadda. Surprises,
déçues? Sans doute les
deux. Ce qui est sûr ,
c'est que l'institution a
frappé un grand coup
pour marquer ses 20 ans
d'existence.

Institution incontournable
du Valais , la très médiatique
et encore jeune fondat ion
Gianadda ne cesse de drainer
les foules. Plus encore cet été
de jubilé où , après l' archéolo-
gie, l' automobile et la sculptu-
re, à côté d' une retentissante
exposition temporaire , elle jet-
te en outre ses tentacules vers
la musi que , le cinéma et la
photograp hie (hommage à
Charlie Chaplin). Autant de
domaines distincts et suscep-
tibles d'éveiller l'intérêt des
visiteurs en hétéroclites pro-
cessions. Un phénomène
paradoxalement rassurant et
inquiétant , dès lors que l' on
raisonne en terme de dirigis-
me culturel , plutôt heureux si
l' on songe qu ' un nombre
considérable de ses quatre
millions de visiteurs n ' au-
raient jamais, sans la célèbre
fondation, touché de si près à
la création artisti que. C' est
pourquoi , malgré ou à cause

Paul Gauguin, «La vie et la mort», 1889, huile, musée
Khalil , Le Caire. photo sp

de ses succès populaires , la
fondation Gianadda séduit et
agace en même temps. Ce qui
est loin d'être un mal.

Mais revenons-en à Paul
Gauguin , dont l ' exposition
réalisée par Ronald Pickvance
— l' un des rares commissaires
à avoir suffisamment d' enver-
gure pour pouvoir rassembler
des œuvres en provenance du
monde entier , y compris
d'Iran — est une rétrospective
exemp laire , parce qu ' elle
apporte un nouvel éclairage
sur une œuvre trop souvent
limitée à la période tahitienne
du peintre, né il y a juste 150
ans et par ailleurs rarement
présenté en Suisse.

D' abord , la douzaine de
sculptures ici réunies confère
à l' œuvre une dimension peu
connue, de même que les gra-
vures , inattendues, les dessins
ou les éventails. Ensuite , la
sélection de M. Pickvance lais-
se aux travaux d' avant les
séjours outre-mer de ce voya-
geur conf i rmé que fut
Gauguin , une place peu fré-
quemment concédée , dans
une juxtaposition révélatrice
de sa fantasti que évolution
vers un style original , le syn-
thétisme en réaction là l'im-
pressionnisme , largement
redevable au primitivisme bre-
ton et polynésien. II y a là de
quoi mettre en relief un che-
minement singulier de l'hom-
me autant que de son œuvre,

communément vue , aujour-
d 'hu i , sous un ang le réduc-
teur car , ainsi que l'écrit le
commissaire Pickvance , «si
Gauguin était mort en 1886,
avant son premier séjour à
Pont-Aven, on n 'aurait pas
p lus de considération pour lui
que pour Victor Vignon, com-
pagnon d' exposition des
impressionnistes» .

A Martigny, on trouvera par
conséquent moins d' œuvres
de Paul Gauguin tel qu ' on
croyait  le connaî t re  — le
peintre enchanteur  de la
Polynésie —, que d'images de
Gauguin tel qu 'il créa durant
trois décennies , en changeant
radicalement son style. C' est
là que réside le plus grand
avantage de cette exposition à
voir , même si le lieu d' accro-
chage est plutôt malaisé.

Né à Paris en 1848 , Paul
Gauguin avait un an lorsque
sa famille émigra au Pérou ,
pour revenir en France en
1855. Jeune engagé dans la
marine , il entreprit un tour
du monde et s 'établit comme
agent  de change après la
guerre de 1870. Ce n 'est que
trois ans plus tard qu 'il com-
mença à peindre , en autodi-
dacte.

Sonia Graf

• Martigny, fondation Gia-
nadda , jusqu 'au 22 no-
vembre. Catalogue de toutes
les œuvres exposées.

CLIN D'ŒIL
¦ COCCINELLES. Plus à la
mode que jamais , les VW
Coccinelles en concentration
internationale seront visibles ,
dès aujourd'hui en fin d' après-
midi et durant tout le week-end ,
à La Chaux-de-Fonds, place des
Forains. Concours , animations ,
rall ye sont également organisés
par le Cox 'Ice Club de La
Chaux-de-Fonds.

¦ JEUX RÉPUBLICAINS.
C' est avec la compagnie
Dernière Cène qu 'ils se mani-
festent dans le canton de
Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds
plus précisément ce week-end.
Histoire , intervention plastique,
costumes, remémoreront les fer-
ments républicains qui devaient
conduire , voici 150 ans , la
Suisse vers la modernité. Le
programme de dimanche 23
août commencera à 1 lh , rue du
Grenier et il se terminera vers
21 h , après la guerre du
Sonderbund qu 'interprétera
Dernière Cène.

SOG

Les bonnes tables ne sont pas
légion dans les Montagnes , aus-
si convient-il  de saluer la
Croisette , au Locle , qui sait si
bien conjuguer brasserie, servi-
ce traiteur ou à domicile et gas-
tronomie.  Chef d' orchestre
d' une véritable PME, François
Berner veille à sa bonne
marche , du bar Ascot ' s aux
réceptions privées , en passant
par le restaurant du CIFOM.
Ouvert tous les jours , le
dimanche soir excepté, cet éta-
blissement première classe, dis-
tingué par Gault et Millaud ,
multiplie les cartes avec une vir-
tuosité touchant à la perfection:
le lunch business servi en 30
minutes a la faveur des gens
pressés, les menus thématiques
— lacs et rivières — mettent
l' eau (!) à la bouche. Les végéta-
riens apprécient qu 'il leur soit
porté attention en salle gastro-
nomi que autant qu 'en brasse-
rie, où les buffets de pâtes ont la
cote les fins de semaines. Enfin ,
dans ce restaurant où confection
maison n 'est pas un vain mot ,
les clients habituels ou de pas-
sage trouvent 4 ou 5 proposi-
tions de menus du jour. De quoi
ne pas sombrer dans la routine!

SOG

Première classe

Rues 5e Roller
Contest à Lausanne

Dans les rues de
Lausanne, le week-
end appartiendra
aux audacieux qui
prendront part à
1 ' I n t e r n a t i o n a l
Roller  Contest .
C' est la cinquième
fois que les
meilleurs skaters
in-line et rollers du
monde ont rendez-
vous dans la capi-
tale vaudoise.
Représentants de
la vieille et de la
nouvelle école , ils
confronteront leurs
techniques et leurs

Quand les roues
sont en feu...

photo sp

performances , notamment sur
une descente de 3km — deux
catégories: spéciale pour les
pros , urbaine pour les descen-
deurs ordinaires. Au program-
me également , des slaloms
parallèles, véritables duels qui
promettent de faire de nom-
breuses victimes durant les
trois jours de fête prévus. Vidy

sera le théâtre de
deux compétitions
spécifiques: half-
p ipe ou rampe ,
destiné à juger les
fi gures et steet ,
une comp étition
sur une aire équi-
pée de modules
adaptés à la pra-
tique de certaines
fi gures. Les
concurrents  se
disputeront les
prix Best-of, de la
presse et la Coupe
i n t e r n a t i o n a l e .
Enfin, mini-rampe
et course populai-

re s'adresseront aux juniors et
élites , familles ou vétérans ,
pour le seul plaisir. Toutes
sortes d' animations entoure-
ront la fête des skaters , dont
une descente aux flambeaux
très attendue.

SOG
• Lausanne, 21-23 août, infor-
mations tél. 021/626 37 94.

Fred Perrin Une halte
au château de Môtiers

Relais culturel et gastrono-
mi que: tel se présente , avec
une galerie, un musée voué à
Léon Perrin et un restaurant ,
le ravissant  château de
Môtiers , noyé dans la verdure.
Jusqu 'à l' automne, le public
peut y découvrir une sélection
de sculptures représentatives
du cheminement artistique de
Fred Perrin , un créateur qui
travaille tant la pierre — gra-
nit , marbre, travertin — que le
bronze.

Fred Perrin invité chez
Léon Perrin , une affaire de
famille? Point du tout , sinon
que le premier fut élève du
second et que tous deux
imprègnent la création artis-
ti que neuchâteloise de leur
grand talent.

Brièvement, il faut rappeler
que Fred Perrin 66 ans , vivant
à Valangin après 40 ans passés
à La Chaux-de-Fonds et de
multi ples séjours en Italie , a
commencé par une œuvre fi gu-

«La graine», une œuvre
majeure. photo S. Graf

rative , avant de fixer son
propre langage formel, mêlant
insp iration du monde orga-
ni que et rigueur de la droite
pour les lignes , zones marte-
lées par l' outil manuel et sur-
faces polies et lissées par la

machine. C est en equihbnste
qu 'il relie ces univers opposés
et complémentaires chez lui ,
pour donner naissance à des
œuvres de l ' intimité ou aux
proportions monumentales.
Comme ses stèles ou portes ,
élégantes architectures autour
du vide , par où se profilent
actuellement des morceaux du
paysage môtisan. Mais il
convient aussi de s 'arrêter
devant une scul pture en
marbre noir , «La graine», réa-
lisée en 1976, synthèse de l' art
de ce sculpteur. Forme on ne
peut plus organi que , décou-
pée, creusée, arrondie, polie ,
graine au terme de sa germina-
tion , elle illustre à merveille le
credo de Fred Perrin: «La vie
peut jaillir de la matière inerte,
comme la petite pousse verte
fait éclater la roche».

SOG
• Môtiers , château, musée
Léon Perrin , jusqu 'au 8
novembre.

PETIT ECRAN
¦ CE SOIR , 21H25, SUR
PLANÈTE. Un documentaire
allemand (1991) met en lumière
l' un des chefs d' orchestre les
moins médiati ques et les plus
br i l l an t s  du siècle. «Celibi-
dache» est donc une aubaine
pour les amateurs de musique ,
qui découvriront un maestro
dans ses œuvres , olymp ien et
perfectionniste , travailleur et
voyageur acharné , né en
Roumanie en 1912 , qui diri-
geait la Philharmonie de Berlin
en 1950 déjà , avec une passion
qui ne lui a jamais fait défaut.
Un envoûteur né , philosop he ,
mathématicien et compositeur
n ' a imant  pas les journalistes
plus que les enregistrements ou
le fric , lequel gangrène la vie
artisti que, et pas seulement.

SOG

Même si la 9e symphonie
de Beethoven se répète — on
ne se lasse pas de l'Hymne à
la joie — , on en raffole d' au-
tant plus par radio interposée
que l' on ne peut visiter tous
les festivals. Et les écouter et
en déguster une sélection soir
après soir , c' est déjà y partici-
per.

Pour cette fin de semaine.
Espace 2 propose , ce soir ven-
dredi dès 19h30 en direct du
festival de Lucerne , l 'Or -
chestre phi lharmoni que de
Berl in  d i r i gé par Claudio
Abbado , qui interpréteront le
Concerto pour flûte et harpe
du do maj. de Mozart et la
Symp honie No 5 d ' A n t o n
Bruckner.

Demain , 20h , retour aux
Proms de Londres , avec
Jukka-Pekka  Sarasate ,
l'Orchestre symphoni que de
la BBC pour Le sacre du prin-
temps de Stravinsky.

SOG

Radio L'été
des festivals

C o n t r a i r e -
ment à l'his-
toire , morce-
lée , qui a
laissé fort
peu d' an-
nales , l' uni-
vers spirituel
de l ' E gypte
pharaoni que

. est au jour-
d ' h u i  fort bien documenté ,
grâce aux textes et décou-
vertes archéologiques. Face à
cette civilisation qui a servi les
mêmes dieux , prati qué les
mêmes rites durant  plus de
trois millénaires , demeurant
mag i que pour l' esprit occi-
dental  ra t ionnel , l ' é tude
d'Erik Hornung est une initia-
tion essentielle pour entier
dans l ' espri t  d ' un temps
mythique.

SOG
• «L'esprit du temps des pha-
raons» , Erik Hornung, éd.
Philippe Lebaud-Félin.

Livre L' esprit
d'Egypte ancienne

Auteur  de
«Nous autres
chez les San-
chez» ou «Les
feux de la
chandeleur» ,
C a t h e r i n e
Paysan a
épousé l 'écri-
ture , les mots ,
tyranni ques et
mag iques , voi-

ci 35 ans. Dans «La prière
parallèle» , un long récit ponc-
tué de souvenirs d' enfance
dans une France rurale en
souliers vernis et chaussettes
blanches le d imanche , elle
livre ses débuts de carrière ,
apprent i ssage  permanent ,
espoirs , déceptions , ren-
contres. Une quête spirituelle
et littéraire en partage. Un
bon moment.

SOG

• «La prière parallèle» ,
Catherine Paysan , éd.
Desclée de Brouwer.

Livre Un
récit-bilan

Les quinquagénaires sur un
campus univers i ta i re  en
Floride: c 'est ce que propose
pour l' automne aux 50 ans et
plus Mi gros et son pourcent
culturel. En deux mots , des
vacances actives et une décou-
verte de la société américaine
de l'intérieur.

Au programme, rencontres
personnelles et tourisme ins-
tructif , mais aussi formation
continue , dans un site expéri-
menté en la matière. Une bel-
le entrée dans une cul ture
dont on ne connaît que la vitri-
ne, qui passe par l'histoire et
les arts, la musique et la poli-
ti que , les thèmes sociaux et la
nature .

En outre , des excursions
sont suggérées aux partici-
pants de cette université origi-
nale côtoyant celle des jeunes
étudiants , question de concré-
tiser les connaissances fraî-
chement acquises.

SOG

Voyage USA,
découverte active

Départ de Genève:
Aalborg, 498.-, avec SAS;

Ajaccio , 440. -, avec Corse
Méditerranée; Barcelone, 478.-,
avec Iberia; Brème, 378.-, avec
KLM; Figari , 560.-, avec Air
Eng iadina; Helsinki , 449.-*,
avec Finnair; Izmir, 325.-, avec
Turkish Airlines; Ibiza , 540.-,
avec Air Europa; Las Palmas ,
690.-, avec Crossair; Lisbonne,
560.-, avec TAP Air Portugal.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http://www. travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

A la Croisette , le
meilleur est à l'intérieur.

photo Galley

" COUP DE FOURCHETTE!
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Las artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 3
Le Locle Tél. 032/931 53 31 i?
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 3



«Les acrobates» Elena, Anita et
Maria sur le fil de la solitude
Le cinéma italien relève
la tête. Dans la foulée
d'«Aprile» et de «Tutti
giù per terra», «Les acro-
bates» capte l'air du
temps dans la Péninsule
avec une belle sensibili-
té. Rencontre avec le réa-
lisateur Silvio Soldini.

Chimiste dans la quarantai-
ne , Elena renverse un jour
une vieille femme avec sa voi-
ture. Par ses visites à la bles-
sée, elle tente de secouer une
sol i tude poisseuse.  Quand
l' aînée décède , Elena descend
dans le sud à la recherche
d' une fillette dont elle a trou-
vé la photographie.

Pour le réalisateur Silvio
Soldini , «c 'est beaucoup p lus
un f ilm A VEC des personnages
féminins que SUR des femmes .
J' aura is eu des difficultés à
parle r des émotions qui m 'in-
téressaient avec des person-
nages masculins. Je voulais
que ceux-ci soient un pe u au
second p lan. Le contraire de
ce qui arrive dans la majorité
du cinéma italien!»

- Elena a un statut social
intéressant, de l' argent ,
mais aussi un manque fon-
damental...

- Je voulais qu 'il soit tout
de suite clair qu ' elle cherchait
quel que chose d' autre. Et que
ce manque apparaisse comme
universe l .  On la voit par
exemple dénicher un nouvel

«Les acrobates»: des femmes à la recherche d'une vie plus authentique que leur
quotidien insatisfaisant. photo filmcoopi

appartement et se trouver mal
à l' aise sans savoir pourquoi.
Lors de la sortie en Italie , j ' ai
r emarqué  que beaucoup
d'hommes ont été émus par
mon propos.

- Qu ' est-ce qui vous
touche dans le personnage
d'Elena?

- C' est un défi de mettre en
scène quel qu ' un qui a appa-
remment  tout et , pour tant ,
quelque chose ne marche pas.
L' autre défi est qu 'elle ne par-

le presque jamais d elle aux
autres. Tout ce qu 'on connaît
d 'Elena , on l' apprend en la
regardant , dans sa façon de
bouger , de poser son regard
sur le monde.

- «Les acrobates» nous
parle d'une Italie coupée en
deux. Le Sud se demande
même s 'i l  appartient à
l'Europe. Vous êtes préoc-
cupé par ce fossé?

- La Ligue du Nord n 'arrê-
te pas de dire que l 'Italie s ' ar-

rête a Florence. Quand on
voit ce qui  est ar r ivé  en
Yougoslavie , cette volonté de
sécession fait un peu peur!
C' est comme si on avait cru à
certaines valeurs pendant un
moment , puis , tout à coup, on
ne défend plus que des inté-
rêts économi ques par t icu-
liers.

- Le cinéma nous expose
souvent des conflits extra-
ordinaires. Vous, vous allez
sur le terrain, voir comment

les gens vivent avec leurs
problèmes très quotidiens...

- Le cinéma que j ' aime est
celui qui me montre le monde
que je crois connaître et que je
ne connais pas. Et qui le fait
avec un regard précis et parti-
culier. J' accorde quant à moi
beaucoup d'importance aux
paysages et à l ' architecture.
Le lieu où se déroule chaque
scène nous aide à comprendre
ce qui  arr ive aux person-
nages. Certains trouvent qu 'il
ne se passe pas grand-chose
dans mes films. Pour moi , il
a r r ive  beaucoup de choses
mais ça n ' est jamais très sou-
li gné.

- Quelles sont les valeurs
qui vous paraissent impor-
tantes d'être transmises?

- J' ai cherché des réponses
en faisant le film mais je ne
sais pas si je les ai trouvées...
Je crois par exemple que le
personnage d'Anita porte des
valeurs qui n ' ont plus beau-
coup d ' impor t ance  dans la
société actuelle. Quand elle
partage la pomme avec ses
mains , c ' est un geste qu 'on
ne voit plus. Je l' ai peut-être
vu enfant , ou dans un vieux
film. J' aime qu ' un petit geste
comme ça me parle  de
quel que chose qui n ' existe
plus.

Propos recueillis par
Christian Georges

© «Les acrobates», La Chaux-
de-Fonds, ABC; 2h

«Las Vegas
Parano»
Drogues et
rock 'n roll

«Las Vegas Parano» aurait
dû être un éclat de rire sarcas-
ti que. Un atroce poil à gratter
sur la peau lisse du politi que-
ment correct. Ce n ' est qu 'une
longue farce fast idieuse.  La
d é l i r a n t e  Cui t e  vers les
drogues décrite par Hunter
Thompson en 1971 traduisait
une volonté d' oublier Nixon et
le Vietnam. Sous la caméra de
Terry Gilliam, jadis mieux ins-
piré , la subversion politi que
du propos est étouffée par des
hal luc ina t ions  répétitives de
pieds nickelés. Loin d'éveiller
un eup horisant sentiment de
liberté , les deux antihéros du
f i l m  s ' a v i l i s s e n t  de façon
embarrassante. Les armes de
combat contre le système res-
ten t  à r é i n v e n t e r . . .  En
revanche, le disque de la ban-
de originale condense des dia-
logues assez poilants sur fond
de musi que seventies très
recommandable.

CHG
• «Las Vegas Parano» , Neu-
châtel, Bio; lh58
• Bande originale distribuée
par Universal (Geffen).

PETIT ECRAN
¦ CETTE NUIT SUR
ARTE , OH15 , CINÉMA.
Plus que des piliers, les frères
Andreï Konchalovsky et Nikita
Mikhalkov sont des références
du cinéma soviéti que. Avant
deux  f i lms  du second qui
seront diffusés la semaine pro-
chaine («Soleil trompeur» lun-
di et «L' esclave de l ' amour»
vendredi 28 août). Arte propo-
se, ce soir à minuit passé, «Le
premier maître» , réalisé en
1965 et qui valut un prix d' in-
t e r p r é t a t i o n  f é m i n i n e  à
Natalia Arikabassanova au
Festival de Venise l' année sui-
vante. L' action se passe en
1924 et il y est bien sûr ques-
tion de révolution socialiste.
Mais, dans un village kirg hi-
ze , à des mi l l i e r s  de ki lo-
mètres de Moscou, même s'il
est important clans ce contex-
te, le décalage dans le temps
de plusieurs années après les
événements de la Révolution
d' octobre fait figure de bien
pâle comp l i c a t i o n  face .au
poids de la tradition. Et dans
ce duel  M a r x - M a h o m e t ,  le
d r a m e  ne peut qu ' éc la te r .
Violemment. Comme sont vio-
lents les c o n t r a s t e s  des
s u b l i m e s  paysages  de
Kirghizie, à l'éclatante beauté
sauvage, lesquels ne représen-
tent pas le dernier rôle de ce
long poème en images, le pre-
mier long métrage d' un tout
jeune cinéaste qui te rminai t
ses é tudes  au m o m e n t  du
tournage, que l'histoire révé-
lera comme l' un des grands
maîtres du 7e art de la défun-
te Union soviétique.

SOG

Le 24e Festival du film amé-
ricain de Deauville aura lieu du
4 au 13 septembre et sera pré-
sidé par Jean-Paul Rappeneau.
Le réalisateur de «Cyrano de
Bergerac» sera entouré de dix
jurés : producteurs , comédiens
(Sandrine Kiberlain , Virg inie
Ledoyen,  Ewan McGregor ,
Liam Neeson) ou musiciens
(Eric Serra , compositeur attitré
de Luc Besson).  Dix f i l m s
seront  en comp ét i t ion .  Par
ailleurs , le festiva l célébrera le
centenaire de la naissance du
compositeur américain George
Gershwin en proposant une
rétrospective de trois films liés
à son œuvre : «Rhapsod y in
blue» de Irving Rapper (1945),
«Un Américain  à Par is »  de
Vincente Minnel l i  (1951) et
«Funnv lace» de Stanley Donen
(1957)'. / ats

Festival Le
cinéma américain
à Deauville

Haut et court Jeanne
et le regard formidable
Avec deux courts métra-
ges remarquables , la réa-
lisatrice neuchâteloise
Jeanne Waltz nous donne
de ses nouvelles et elles
sont excellentes. A voir
ce soir et demain samedi
à l'ABC.

Jeanne Waltz poursuit son
apprentissage du cinéma au
Portugal. A l' abri des diktats
de la télévision , quel ques
grands anc iens  (Ol ive i ra ,
Monteiro , Botelho) y tournent
régulièrement des films inso-
lents de liberté, qui stimulent
toute une génération de jeunes
talents à s ' exprimer. Jeanne
Waltz est de ceux-là.

«Morte Macaca» s'ouvre sur
un fascinant plan tout blanc qui
prend progressivement forme
h u m a i n e .  Le décès d ' un

patriarche bouleverse la vie
d' un village. Quel choix fera la
veuve toujours convoitée par
deux aînés?

«O que te quero» orchestre la
rencontre impromptue de deux
filles: la première est enceinte,
l' autre sous le choc. Quelques
mois plus tôt en effet , une com-
plicité amoureuse les liait enco-
re. Cons tamment  inventive
dans ses choix de cadrage et de
montage. Jeanne Waltz se pla-
ce aux franges de l'improvisa-
tion, mais reste totalement maî-
tresse d ' un film sensuel en
diable , où les peaux et les
regards renvoient les urgences
comme les impasses du désir.

CHG
• La Chaux-de-Fonds, ABC (ce
soir à 18h et 19h , demain
samedi à llh30). En présence
de la réalisatrice.

«Chapeau melon...»
Baromètre sur «ennui»

«The Avengers» n ' est pas
seulement une adaptation ratée
de la série «Chapeau melon et
bottes de cuir» , c 'est un film
catastrophique et sinistre.

Le spectateur se moque éper-
dument de savoir si les deux
héros sauveront le inonde des
manigances du détraqueur de
météo joué (sans une once de
conviction) par Sean Connery.
Il souhaiterait bien davantage

• «Chapeau melon et bottes
Ralph Fiennes et Uma de cuir», Neuchâtel , Palace; La
Thurman. photo warner Chaux-de-Fonds, Corso; lh30

que quelque chose le sauve de
l' ennui total.

«The Avengers» est un film
sans âme et sans humour, qui
aligne des péripéties arbitraires
à faire peur. On devine ça et là
ce qui pouvait faire l'intérêt du
projet: plonger les désuètes
bonnes manières  ang laises
dans un univers de fantaisie
high-tech. Hélas , le flegme pin-
ce-sans-rire est ici confondu
avec une horripilante façon de
s'exprimer, aussi pédante que
plate.

Les nostal giques de
«Chapeau melon et bottes de
cuir» se souviennent des sous-
entendus piquants qu 'échan-
geaient John Steed et Emma
Peel. L'Américain Jeremiah
Chechik aura quant à lui tout
fait pour désincarner Ral p h
Fiennes (mal à l' aise) et Uma
Thurman  (aussi  eroti que
qu 'une chambre à air pendue à
un crochet).

CHG

¦ SENTIMENTAL - A
Londres , en 1837 , une gou-
ve rnan te  suisse  (Sop hie
Marceau) conclut  un pacte
avec un a r i s tocra te .  Pour
racheter  les dettes de son
père , elle accepte de passer
trois nuits avec lui. La nais-
sance d' un enfant va boulever-
ser ce froid contrat.
• «Firelight - Le lien sacré» ,
Neuchâtel, Studio; lh43

=VITE VU =

L engouement des réalisa-
teurs pour  S t rasbourg  et
l'Alsace comme lieux de tourna-
ge ont poussé la ville et la région
à mettre en place une politique
de promotion en direction des
cinéastes. Files espèrent bien en
tirer les bénéfices. Quel ques-
uns des plus célèbres quartiers
de la capitale alsacienne ont ser-
vi de décor à «L' inconnu  de
Strasbourg» . Ce film de Valéria
Sarmiento (Orne l la  M u t i  et
Charles Berling), vient de sortir
en France. Dans quelques mois,
un long métrage de Jean-Claude
Guiguet, «Les Passagers», per-
mettra  au pub l i c  de faire
connaissance avec un autre élé-
ment du décor strasbourgeois:
le tramway. Depuis «La grande
illusion » de Renoir, , tourné au
Haut-Kœnigsbourg en 1937 .
la région a entretenu des liai-
sons épisodiques avec le ciné-
ma. / ats

Alsace Les
deniers du cinéma

Henri Cartier-Bresson fêtera
ses 90 ans demain samedi. Le
photographe français, co-fonda-
teur à Par is  de l' agence
Magnum, a été honoré de nom-
breux prix. Portraitiste , repor-
ter et photographe de paysages,
son travail sert d' exemple à
plusieurs générations de photo-
grap hes. Grand voyageur, il a
réal isé  des photographies
remarquables de simp licité et
suggestives (Guerre civile en
Espagne, la «longue marche»
de l'armée de Mao ou l'arrivée
des Alliés en Normandie). En
outre, Henri Cartier-Bresson
s'intéresse au cinéma. Il est
l'un des trois assistants de Jean
Renoir sur «Une partie de cam-
pagne» (1936) et «La règle du
jeu » ( 1938). Il réalise même
un court métrage sur le retour
de prisonniers et déportés fran-
çais  i n t i t u l é  «Lo R e t o u r »
(1945). / ats

Photo Cartier-
Bresson: 90 ans

Jonathan vit dans un
monde à part. C'est un
enfant autiste. Trois étés
de suite , il retrouve les
dauphins de Cadaqués en
Espagne , pour s'ouvrir à
de nouvelles sensations.
Produit par l'agence Ekis,
réalisé par la journaliste
Francine del Coso, «Un
autre égard» fait le por-
trait sobre et pudique
d'une famille qui entoure
un enfant «différent».

«Même l'amour, le mot semble
petit », dit la maman de Jonathan.
Comment en effet enfermer dans
un mot l' affection vigilante dont
elle entoure son enfant? A trois
ans , il se montrait un peu indiffé-
rent et fuyant. Les médecins ont
posé un diagnostic:  aut isme.
Depuis , la maman a cessé de tra-
vailler pour rester le p lus pos-
sible auprès de Jonathan.

«Un autre égard» témoigne de
l' engagement d' une famille nom-
breuse à accompagner un enfant
au comportement imprévisible.
Car avec Jonathan , tout est dilli-

cile: le coilfeur,
le restaurant, le
marché. . .  En
Espagne, trois
étés duran t ,
l' enfant est invi-
té à barboter
aux côtés des
daup hins .  La
famille n 'espère
pas un miracle,
mais accueille
avec joie de
menus progrès ,
quand  un
regard s ' allon-
ge , quand un
geste devient
p lus adroit. . .
Un jour  peut-
être, elle saura
donner du sens

Le comportement de Jonathan est le
plus souvent un mystère pour ses
proches. photo Ekis-sp

a ce qu exprime maladroitement
Jonathan.

Le reportage pa t i en t  de
Francine del Coso ne cherche pas
à établir une connivence fraudu-
leuse avec l' enfant. Parce qu 'il
n ' occulte rien des aspects
pénibles de la cohabitation fami-
liale, le film n ' en rend que plus

émouvants les témoignages de
ceux qui la vivent au quotidien.

CHG

• «Un autre égard», La Chaux-
de-Fonds, ABC, (Sam. 12h30 et
18h, dim. 18h. Reprise ven. 28
et sam. 29 à 18h). En présence
de la réalisatrice demain à
midi et dimanche à 18h.

Reportage Jonathan, l' enfant
qui nage avec les dauphins



NEUCHATEL
RÉFORMES
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement heb-
domadaire en juillet et août.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
ERMITAGE. Di 9h, culte, Mme
R. Righetti.
VALANGINES. Sortie de pa-
roisse à Savagnier.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Sa 18h, culte,
sainte cène, avec la paroisse
de Chaumont. Di, pas de culte
à la Coudre ni à Chaumont.
CHAUMONT. Regroupement à
la Coudre samedi à 18 heures.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Frau Ch.
Grupp.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, (19h
jusqu'au 23 août).
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, litur-
gie de la parole (diacre Wilfred
Jeanneret).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19H15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, soirée aux
Portes-Rouges 36.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h PAP
(groupe dé jeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, réunion de
prière.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte mu-
sical (flûtes à bec et théorbe),
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Uhr, Got-
tesdienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h 15,
prière; 9h45, culte; 10h, ras-
semblement divisionnaire à
Sonceboz (10h et 14h). Ma
14h30, Ligue du Foyer. Je 20h,
étude biblique et prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Sunday 30 Aug. at 12
noon, barbecue in the Moreau
family's garden, Rochettes 46,
St Biaise, tél. 753 07 18. AN
welcome. No service at Cha-
pelle des Charmettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENDSTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, K. Phildius.
LES
PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di 9h45, culte au
Grand-Temple.
FAREL. Di pas de culte.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
G. Guinand.
ABEILLE. Di culte aux Epla-
tures à 9h30 ou aux Forges à
10h.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, sainte cène, R. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
sainte cène, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
pas de messe à Notre-Dame de
la Paix.

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

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Eglise libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 10h, rassemble-
ment de Sonceboz (pas de
culte à la salle); 14h, réunion
de louange. Ma 20h, rencontre
de poste avec les maj . P.Y. et D.
Zwahlen, préparation de la
campagne du 10-15 novembre
98. Me 9h, rencontre de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'église
libre, l'appel des prophètes. Di
9h45, culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,
étude biblique, le Cantique des
cantiques.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 19h, reprise du
Groupe de jeunes. Rendez-vous
à l'église, puis fondue à la
grotte. Pour tout renseigne-
ment: 926 99 59. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche); par beau
temps, dès midi, pique-nique
chez Josué Sommer, Bulles 12,
suivi vers 15h, d'un service de
baptêmes par immersion en
plein air (à la même adresse);
par mauvais temps, le service
de baptêmes aura lieu à 15h à
l'église. Ma 20h, cellules de
prière dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis. Dienstag 9.00
Uhr, Frauengebetstreff; 14.30
Uhr Seniorenstunde; 20.00 Uhr
Jugendtreff. Donnerstag 20.00
Uhr, Gebetsstunde.

LA FRATERNITE. (Eglise évan
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

VAL-DE-RUZ
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.

Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe + cho-
rale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière, (Ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à
10h.

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier (9h45).
BÔLE. Culte à Colombier
(9h45) ou à Rochefort (10h).
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, participation du
Chœur, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte à
Peseux (10h).
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. P. Haess-
lein.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
baptêmes, sainte cène, Mme .
Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, Bernard DuPasquier.
BOUDRY. Di 10h, culte,
Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Di, 10h, culte,
Jean-Pierre Roth.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di, 20h, culte, sainte cène, Ber
nard DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

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

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

EVANGELIOUES ,
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M: D.
Nicolet (garderie et école du di-
manche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me
et 4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

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

DISTRICT DE
BOUDRY

REFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, communion.
COUVET. Di 10h, culte, com-
munion.
FLEURIER. A Saint-Sulpice.
MÔTIERS. A Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Couvet.
SAINT-SULPICE. Di 10, culte,
communion.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di lOh,
culte, communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30,
me 15h, ve 10h à l'hôpital avec
les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe domi-
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

LES VERRIERES. Di 9h, messe
dominicale.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte

VAL DE TRAVERS

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène.
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, saine cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT BLAISE. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h15,
messe.
MARIN ÉPAGNIER - THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe (sauf le
1er dimanche du mois). Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène, garderie.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. Braekman.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
G. Guibentif.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, W. Roth.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte (pasteur E. McNeely).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie).
Me 20h15, prière supprimée.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche); éga-
lement culte à l'hôpital; 20h,
prière. Lu 20h, Groupe
Contact. Je 20h, K7 vidéo
«Comment construire un solide
équilibre intérieur». Ve 20h: ré-
union du conseil.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 11 h, pique-nique de la pa-
roisse. Culte en plein air puis
pique-nique au-dessus de Cor-
moret par beau temps. Culte à
la chapelle puis pique-nique à
la maison de paroisse par
mauvais temps.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Sa de 9h à 13h30 à la maison
de paroisse, catéchismes II (5-
6-7mes). Di 10h, culte, à
Diesse.

LA FERRIERE. Di 10h30, culte
sur la montagne, dans la pa-
roisse de Sonvilier, chez Henri
Rufener. Après le culte: apéritif
offert puis repas tiré des sacs
(gril à disposition). La journée
a lieu quel que soit le temps.
Un service de voitures est
prévu vers 10h/10h10 au bas
du chemin du temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène, à Lignières.
RENAN. Di voir sous Sonvilier.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 10h30, culte
sur la montagne, en commun
avec les paroisses de Renan et
de La Ferrière chez H. Rufener
de Mont-Soleil. Apéritif offert.
Chacun prend son pique-nique
et ses grillades (gril à disposi-
tion). Rendez-vous à 10h00 de-
vant le collège (Sonvilier).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di la paroisse se
joint à celles de La Ferrière, Re-
nan et Sonvilier pour un culte
sur la Montagne du Droit, chez
M. H. Rufener, à 10h30. Départ
à 10h depuis la place du col-
lège de Sonvilier. Pour Villeret,
rendez-vous sur la place à
9h45.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Bergpredigt auf
dem Pontins um eine Woche
verschoben.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Sa 18IVI 5, pas de
messe à Corgémont. Di 10h,
messe et installation de
l'équipe pastorale du Vallon à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Di 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 11h45, messe
sur le pâturage des Fraises (en
cas de mauvais temps à
l'église).

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Robin
Reeve (garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'évangile au quotidien
se trouve en page 31

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

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

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

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

• Grand duplex 372 pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes.
Loyer: Fr, 980.- charges comprises |

^

Rue 
Gurcelen 

31 
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(VIT Case postale 4125 g

2501 Bienne t "

2mW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

APPARTEMENT DE 31A PIÈCES
5e étage, balcon, cave.
Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28 .i604io
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Prolongation de votre saison de baignade
de 4 à 5 mois l'an par un gain de température

de 8° à 10°. En un clin d'oeil votre piscine
en plein air se transforme en piscine couverte 1

grâce à EUREKA, le n° 1 en Europe.

PRIX D'ÉTÉ - PRIX LÉGERS
I tUKCKA 1 I pour plus d'information, retourner
TMmmmmmJMmv ¦ ce cou Pon a Eurêka.

1" Centre Européen , ^SHI 
d'abris de piscines I Rue:
Château de Miremont I
2022 Bevaix I ^^  ̂
Tél. 032 / 846 28 14* Fax 032 / 846 28 16 I TéL 

A louer à Biaufond, dans ferme
tranquille

magnifique
studio 40 m2

Meublé, grande cheminée, cuisine
agencée, WC/douche, rez-de-chaus-
sée, ensoleillé, terrasse, jardin.
Libre tout de suite.
Tél. 032/968 63 06

14-19145

¦̂¦ fc C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

g, 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2
<* avec cuisine, bains-WC rénovés.
•5 Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^rV
UIMPI ,32 32276 /fflt

Le Locle, à vendre

Villa mitoyenne
comprenant 4 chambres , grand salon

avec cheminée , cuisine équi pée,
mezzanine , jardin d'hiver.

Terrasse couverte avec petit jardin
et dégagement en ouest.

Garage individuel.
Situation ensoleillée

dans quartier tranquille.

^Pfeitfte Q/tancijecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 s

SAINT-IMIER-A louer

3 pièces
Fr. 750.- y ch.

Cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon

(AGENCE de la PRéVôTé s.a. 1
Temple 2 - 2738 Court g

I À VENDRE
Confédérat ion 25

Appartement
2 pièces - 50 m2 I

P. Gaudenzi , tél. 032/968 92 82 =

tf /̂f* 
Flue 

du 
Parĉ

^^0r
 ̂La Chaux-de-Fonds

.011v surfaces

Il i-»*ff iartisanales
industrielles ou

Dans bel immeuble totalement
rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles

• Plain-pied: local de 103 m2

• Plain-pied centre:
local de 126 m2

• Prix à discuter

• Nombreuses places de parc
à disposition

Notice à disposition, visite sur rendez-vous,
renseignements sans engagement

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges „
Garage disponible 3

Tél. 853 23 07 S
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
¦i ET BOTTES DE CUIR ¦ V.F. I4h,i7h.20hi5 ,23hi5 MI

V.F. 18 h 30, 20 h 45,23 h 12 ans. 3e semaine
U' 12 ans. Première suisse. De Michael Bay. Avec Bruce Willis ,

„ . • . ... ... . » . . r. Liv Tyler, Ben Affleck.
aaa De Jeremiah Cliecluk. Avec Ral pli Fiennes , m aggj

Uma Thurman. SeanConnery. Une comète va s'abattre sur Terre. Une mm
reste plus que quelques |0urs a vivre...

Bjjj D' après l'excel lente série. Les deux agents gggj Des effets spéciaux hallucinants! ¦§
«Grande Classe» britanni ques doivent 
affronter un sinistre météorologue... 

^^ 
ABC 

—
Tel 913 

72 22 ^m

EDEN - Tél. 913 13 79 LES ACROBATES
"™ DOCTOR DOLITTLE "" V.0. italienne, s.-t. fr./all. 20 h 30 WU

HB V.F. 18 h 45, 20 h 45 M n ans - mM
D„,...„.. , •>„ „>m„;„o De Silvio Soldini. Avec Valéria Golino,Pour tous. 2e semaine. .. . ,. .. M ... « .^_ amu Licia Maqlictta , Mira Sardoc... ^_¦¦¦ De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, ^*m „ „ mmm
Ossie Davis, Olivier Platt. 2 femmes: I une au nord I autre au sud de

^̂  
^_ I Italie. Sans le 

savoir, elles ont une chose ^_
mm Comédie incontournable! Le Dr Dohttle a ¦¦¦ particulière qui les rapproche... mm

un don, il peut causer avec les animaux. 
mM Reste à prouver qu'il n'est pas fou... m ARC - TPI 911 7? 22 "". Programme de deux courts métrages
WM EUEN - lel. 91J 1J 7J gggj de 12 minutes chacun: en présence BB

L'ARME FATALE 4 de la réalisatric,
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De Richard Donner. Avec Mel Gibson, De Jeanne Walt2. Avec Femanda Alves,
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A louer aux Planchettes
appartement
31/2 pièces

tout confort , balcon, terrasse ,
garage. Fr. 1100.- charges
comprises.

appartement 2 pièces
cuisine équipée. Fr. 550 -
charges comprises.
Tél. 032/913 41 17 m^

A vendre dans la vieille ville

immeuble
Comprenant café-restaurant , 1 appar-
tement , 5 chambres et annexe. Café-
restaurant éventuellement à louer.
Cette affaire conviendrait à un couple
dynamique du métier.
Ecrire sous chiffre H 132-32585 à
Publicitas, S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 32585
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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 Ma-
tinale 6.15 Une toile à l'œil 7.15
Revue de presse 7.45 Une colle
avantl'école (jeu)7.50.13.20 Re-
portage 8.45 Les points dans la
poche 8.55, 11.50, 13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20 La
chanson traditionnelle 10.40 De
choses et d'autres 11.03-14.00
Micro-ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Agenda sportif 18.45
Définitions 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

¦K̂ -. iiiMiu.'Nj .' .'n

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00. 17.00 Flash 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

. ofr 
In+Ui Radio Jura bernois

5.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
5.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25,11.45 Qui dit
quoi 7.40 Le téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musiaue

[ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Karl Zéro 10.05 Comé-
die d'été 11.05 A la question
12.07 Chacun pour tous 12.09
Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 13.00 Idée
Suisse 14.05 Taxi 15.05 Mara-
bout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio de Copenhague:
Brahms, Beethoven 17.02 Viet-
nam , la guerre perdue des
Etats-Unis 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Andrés
Segovia, guitariste 19.30 L'été
des festivals. Festival interna-
tional de musique de Lucerne.
Orchestre Philharmonique de
Berlin et sol istes:  Mozart .
Bruckner 23.00 Euphonia. Les
musiques de Proust 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 14.00 Concert.
Quatuor Chiligirian: Mendels-
sohn, Schubert, Brahms 15.30
Les introuvables 16.30 Le
temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fête
19.37 Concert. Orchestre du
Festival de Bayreuth et so-
listes: L'Or du Rhin, Wagner
23.00 Soleil de nuit.

^X c . ,. . I
^>V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S porl
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Freizeit 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mi t tags in fo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visi te
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 Sigg SaggSugg
20.00 Hôrspiel 21.00 So tônt 's
an der 27. «Alpenlandlische
Begegnung» 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.0C
L'informazione di mezzogiorne
12.30 II Radiogiornale/Spori
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale. 13.30 Da
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache reqionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambmi 21.00 II suono délia
luna. I successi dell'estate e
musica tropicale. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard.



I TSR a I
7.00 Minibus et compagnie
535624 8.00 Les craquantes
599082 8.25 Top Models 8870063
8.50 2 bis, rue de la combine.
Film de Igaal Niddam, avec Clé-
mentine Célarié 8637792 10.35
Euronews 8290957 10.50 Les
feux de l'amour 8703518 11.30
Hartley cœur à vif 2198792 12.20
Genève région 335B889

12.30 TJ-Flash 470044
12.45 Zig Zag café 9351711
13.45 Matlock 9199911

Le ravisseur
14.30 La loi de Los Angeles

8075402
15.20 Les craquantes638784i
15.45 Les plus beaux

jardins du monde
Les âmes ancestrales
de la Chine et du Japon

8136841
16.15 Inspecteur Derrick

La mort d'un ennemi
238315

17.15 FX Effets spéciaux
339439

18.05 Top Models 2664402
18.30 Tout à l'heure 526421

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
319599

19.00 Tout un jour 541605
19.15 Tout sport 9471792

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 465247
20.05 Dossiers justice

L'affaire Fuller: je
t'aime moi non plus

1009082

cLUiUU 3318228

Un homme digne
de confiance
Film de Philippe Monnier,
avec Vittorio Gassman ,
Jacques Perrin, Ludmila
Mikael
Un avocat à la retraite est en
vacances chez son fils. Un ma-
tin, ils découvrent dans le ga-
rage une fillette traumatisée
par l'assassinat de son père
par sa mère

22.30 Intégrales coulisses
Les Sales Gosses 298537

23.25 Le serment du sang
Téléfilm de 6925995
Paul Wendkos , avec
Melissa Gilbert

0.55 Fan de sport 9798938
1.30 Textvision 2365006

I TSR a I
7.00 Euronews 59968421 8.00
Quel temps fait-il? 599795379.00
Euronews 99777082 11.45 Quel
temps fait-il? 20353995

12.15 Euronews 35117501
13.00 Quel temps fait-il?

87636605
13.30 Euronews 51381599
16.15 L'allemand avec

Victor 38089808
Die Panne
Die neue Wohnung

16.45 Bus et compagnie
Spirou: Fossilandia
Lucifer 82607995

I i «H3 43938792

Athlétisme
Championnats d'Europe
En direct de Budapest

£Ui4«J 37547247
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Warner Bros

L'inconnu du
Nord-Express
Film d'Alfred Hitchcock ,
avec Farley Granger, Ruth
Roman, Patricia Hitchcock

Dans un train, un champion de
tennis rencontre un désaxé ,
qu'il ne prend pas au sérieux
lorsque celui-ci lui propose de
le débarrasser de sa femme
dont il veut divorcer . En
échange, le joueur devra tuer
le père du désaxé

22.25 Fans de sport 24386334
Championnat de
Suisse de football

22.55 TJ Soir(R) 89712599
23.25 Genève région -

66185599
23.30 Zig Zag café (R)

Nicole Castioni 95829763
0.15 Cadences 84527209

Irène Grafenauer,
flûtiste , en concert

avec le Quatuor Tartini
1.30 TextVision 88949209

6.20 La croisière FoH' amour
89929570 6.45 Journal 45183537
6.55 Salut les toons 34673334
7.25 Disney Club été 77681808
9.05 TF1 Jeunesse 89645570
10.45 Un amour de chien
70640421 11.40 Une famille en or
436l0402

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75887686

12.20 Le juste prix 10659112
12.55 A vrai dire 42377781
13.00 Journal/Météo

63743315
13.50 Les feux de l'amour

20196841
14.40 Arabesque 65003131
15.30 Médecin à Honolulu

Séparations 49421711
16.30 SunsetBeach 15250402
17.15 Beverly Hills 38241537
18.05 Contre vents et

marées 70741112
19.00 Melrose Place

18206421
19.50 Le Journal de l'air

40601773
20.00 Journal/Météo

29281605

éfaUiUU 61822228

Intervilles 1998
Arles rencontre Martigues
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

22.55 Une famille
formidable 24948711

8/9. L'amour en
vacances
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard Lecoq

0.30 TF1 nuit 50155844

0.45 Très chasse 75859396 123 Re-
portages 351240261 1.55 Histoires
naturelles 510580252.45 Enquêtes à
l'italienne 57081358 3.40 Histoires
naturelles 29353803 4.10 Histoires
naturelles 29374396 4.40 Musique
18371236 4.55 Histoires naturelles
93745803 5.10 EurOCOpS 21219209
5.55 L'un contre l'autre 41506716

. rrlr . France 2uimnil I

6.30 Télématin 38946605 8.35
Amoureusement vôtre 72221860
9.00 Amour , gloire et beauté
66813315 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16820315 10.55 Gé-
nération musique 77643605 11.15
Flash info 9580631511.20 Un livre ,
des livres 95805686 11.25 Motus
85014247 12.00 1000 enfants vers
l'an 2000 14113599

12.05 Athlétisme 78644565
Championnats d'Europe

12.55 Météo/Journal
40458266

13.55 ReX 56749976
Coup monté

14.50 Dans la chaleur
de la nuit 65025353

15.40 Chicago Hope708355i8
16.30 Le prince de

Bel-Air 21411334
16.55 Un livre, des livres

85510266
17.00 Athlétisme 4041084 1

Championnats d'Europe
19.55 Journal/ 67968976

Météo/Point route
20.40 Au nom du sport

69550063

21 00m\ I m \ M \ J  87398570

Wycliffe
Perdu de vue
Le cheval de Troie

Série avec Jack Shepherd

22.50 Un livre, des livres
79989112

22.55 1000 enfants vers
l'an 2000 79911711

23.00 La pieuvre 98366547
4. Enquête
sur la mort du
commissaire Cattani

0.40 Journal 23495483
0.50 Le juge de la nuit

Je déteste les lundis
49576349

1.40 Quinze ans l' aventure
51955984 2.30 Le temps du retour
56705629 3.10 7e continent
12047629 3.40 Treize néophites
et deux pros 36867700 4.05 Trois
mousquetaires à Shangai
39750377 4.55 Loubard des
neiges 93743445 5.10 Eurocops
176423776.05Cousteau 23917532

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 21254686 7.00 Les
Zamikeums 42885605 8.15 Mini-
keums 90518266 9.20 Athlétisme.
Championnats d'Europe 87358570

12.09 Le 12-13 426692334
de l'information

13.00 Estivales 36753828
Les environs de Caen

13.29 Keno 459308179
13.35 Aventures des mers

du Sud 20100044
Petit voyage

14.25 Amelia Earhart: le
dernier vol 67202501
Téléfilm d'Yves
Simoneau, avec .
Diane Keaton

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
A s'arracher les
Cheveux (2/2) 70827599

16.45 C'est l'été 57707518
18.20 Questions pour un

champion 20314353
18.50 Météo des plages

10085889

18.55 Le 19-20 7H46179
de l'information

19.55 Athlétisme 39604131
Championnats d'Europe

20.55 Tout le sport 27038711
21.05 Consomag 96168781

ém I ¦ I U 66724131

Thalassa
Un été à la mer, à Plouma-
nac'h, sur la Côte de granit
rose

Ici, le soleil vient de la terre.
C'est le granit rose qui brille
au soleil et est devenu le sym-
bole de toute une région

22.15 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain
Augier 85514247
Canada: Le temps
des sucres; France:
Sacrés costauds;
République tchèque:
Le garde du château

23.05 Journal/Météo
27037686

23.25 Les dossiers de
l'histoire 36115792
Le gel du printemps
de Prague 1968

0.15 Chroniques de
France 90428716
Le Quercy(1/2 )

t*V La Cinquième

6.45 Langue: Allemand 53798353
7.00 Emissions pour la jeunesse
60976841 8.40 La montagne aux
chamois 50810179 9.15 Allô la
terre 487968609.30 Le journal de
la terre 13084792 9.50 Ma souris
bien-aimée 93413131 10.00
L'œuf de Colomb 56213537 10.25
Détours vers le futur 75569624
10.55 Correspondance pour
l'Europe 7555788911.25 Fête des
bébés 24720773 11.55 Le journal
de la santé 19088537 12.05 Le
rendez-vous 33248131 12.35 Le
fugitif 93651709 13.30 100%
question 56982063 13.55
Jacques Brel 57654773 14.30 To
Beef or Not to Beef 16840131
15.25 Entretien 62080773 15.55
Terres traditionnelles 11409150
16.25 T.A.F. 21036179 16.55 Alf
52909247 17.20 Jeunes marins
reporters 36691044 17.35 100%
question 34452266 18.00 Va sa-
voir 19459570 18.30 Les oiseaux
de jadis 19474889

88 **
19.00 Tracks 843995
19.30 Le bistrot des gros

bras 842266
20.00 Brut 849179
20.30 8 1/2 journal 464082

£UeH«J 520808

Voyage imprévu
Téléfilm de Hans-Erich Viet

Chômage , braquage et prise
d'otage, le paisible Hubert est
dans une drôle de galère. A ce
petit jeu-là , il reste un amateur
dans un monde de brutes...

22.15 Grand format:
Madame Siebert et
ses élèves 311704
Documentaire

0.15 Le premier maître
Film d'Andreï 64H613
Mikhalkov-
Konchalovsky

1.50 Le dessous des
caries 1778735

2.00 Lutter pour survivre
5817754

LM\ "«
8.00 Météo 98480389 8.05 Bou-
levard des Clips 75030570 9.00
Météo 82697889 935 Boulevard
des Clips 51476792 10.00 Météo
25639889 10.05 Boulevard des
Clips 91882537 10.50 Météo
63162792 10.55 M6 Kidété
85359696 12.00 Météo 56017402

12.05 Ma sorcière
bien-aimée 59086082
La vache sacrée

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La fin du monde 59931860

13.35 L'homme aux trois
femmes 10710781
Téléfilm de Peter Levin
Un pédiatre réputé
jongle entre son travail
et ses trois épouses

15.10 Les routes du paradis
L'hôtel des rêves

75050334
16.05 Boulevard des

Clips 83806315
16.40 Hit machine 57693266
18.00 Mission casse-cou

Le gardien 91072060
19.00 Sliders, les 51695421

mondes parallèles
19.54 Six minutes «OQBU I

20.10 Fan de 87768063
20.35 Météo des plages

42780599
20.40 Les voyages d'Olivia

Touraine: vol
au-dessus d'un nid
de châteaux 27424889

faUivU 48962353

Parfum de meurtre
Téléfilm de Bob Swaim ,
avec Agnès Soral, Tim Ma-
theson
En voyage d'affaires à Paris,
un parfumeur américain est
accusé du meurtre d' une
jeune femme . Il découv re
bientôt qu'il est victime d'un
complot sentimentalo-industriel

22.40 Au-delà du réel
La sentence 20988353

23.35 Buffy contre les
vampires 96471792

0.25 Burning zone
La ballerine 31975735

1.15 Boulevard des clips
33548280 2.15 Fan ce 44647280
2.40 Fréquenstar 85264803 3.30
Mike Stem 21014209 4.35 Ray
Baretto 99039822 5.00 Sports
événement 99651643 5.25 Turbo
29254445 6.00 Boulevard des
Clips 52246731

6.00 Journal international
44417421 6.15 Gourmandises
46947976 6.30 Télématin
14870841 8.05 Journal canadien
815402668.35 Questions pour un
champion 97967686 9.00 TV5 Mi-
nutes 663829769.05 Zig Zag Café
28400315 10.00 TV5 Minutes
66372599 10.05 Viva 87216082
10.45 7 jours en Afrique
36129334 11.05 C' est l'été
62183537 12.30 Journal France 3
28601570 13.00 Août 44, ici Co-
gnacq-Jay. Film 79240605 14.30
Pas si bête que ça 28621334
15.00 Temps Présent 58737995
16.00 Journal4405i957l6.15Py-
ramide 45030624 16.45 Bus et
compagnie 46897044 17.30 TV5
Minutes 7941428617.35 Evasion
73212353 18.00 Questions pour
un champion 94118537 18.30
Journal 9419322819.00 Paris Lu-
mières 18776860 19.30 Journal
belge 18775131 20.00 Fiesta
29873860 22.00 Journal France
Télévision 18792808 22.30 Pour
la gloire 5867322223.40 Portrait
de musicien: Cheb Mami
14585266 0.25 Météo internatio-
nale 54964377 0.30 Journal Soir
3 65277483 1.00 Journal suisse
65172984 1.30 Rediffusions
82368358

* * *
™*??**l Eurosport

8.30 Voile: championnats du monde
de «49er» 500131 9.30 Aviron: coupe
du monde à Lucerne 526179 10.30
Plongeon de falaise 663605 11.00
Pêche: coupe du monde de pêche au
Marlin 673745 12.00 Athlétisme:
championnats d'Europe 115651
13.00 Motocyclisme: Grand Prix de
République Tchèque: essais des
125 ce 337871 14.00 Motocyclisme:
Grand prix de République Tchèque
essaisdes 500 ce 657188915.15 Mo-
tocyclisme: Grand Prix de Répu-
blique Tchèque - essais des 250 ce
5248808 16.30 Athlétisme: cham-
pionnats d'Europe à Budapest
28149247 20.45 Athlétisme: cham-
pionnats d'Afrique à Dakar 2006150
21.00 Boxe: championnats du
monde IBF: William Guthrie/Reggie
Johnson 830315 22.00 Athlétisme:
championnats d'Europe 784131
23.30 Rallye de Finlande 575841 0.00
Motocyclisme/Pole position 530803
1.00 Yoz

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez .enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Minus et Cortex 11792266
7.40 Donkey Kong 37940957 8.05
Lupo Alberto 80970957 8.15
L'homme de nulle part 16872228
9.00 Le polygraphe. Film
41155150 10.30 Surprises
76199402 11.00 Camilla. Film
65163614 12.28 Les Ron-Ron
315559370 12.30 Info 53934624
12.40 L'homme de nulle part
8)256266 13.25 Lava Lava
92542995 13.30 Les nouveaux
mecs. Film 74618529 15.00 Sur-
prises 21672112 15.05 Cherche
avenir avec toit. Doc 48962060
16.05 Blood and Wine. Film
70638957 17.45 Les repentis
82454179 18.32 Les baisers
211479808 18.35 A l'école vétéri-
naire. DOC 64932957 19.05 Best
of nulle part ailleurs 58883605
19.55 Info 26071792 20.10 Les
Simpson 87760421 20.35 South
Park 87757957 21.00 Quatre gar-
çons pleins d' avenir. Film
24513686 22.25 Infos 44109044
22.35 New Yoik 1997 81401266
O.IOLitan. Film 387460871.40 Ar-
mitage III 96028629 3.40 Sur-
prises 52530325 4.05 Clubbed to
death. Film 23564087 5.30 Tom-
bés du Ciel. Film 45991667

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 68271605
12.25 Supercopter 14923605
13.25 Derrick 51324889 14.25 Le
Renard: la mort d'un fossoyeur
1:349179 15.25 Soko , brigade
des stups: les forains 86388957
16.25 Un cas pour deux: Cor-
ruption 1389831517.15\A/O0f: les
paris sont ouverts 68276150
17.45 Dingue de toi 69952841
18.10 Top Models 79895860
18.30 Supercopter: Annie Oak-
ley 74902841 19.25 Raconte-moi
lnternet53739247l9.30 Les filles
d'à Côté 97289773 19.55 Mike
Land détective: Milliardaire
d'un jour 62806334 20.40 L'enlè-
vement de Peggy Ann Bradnick.

13.00 Eisenbahnromantik 13.30
Zum 90. Geburtstag von Henri
Cartier-Bresson 14.15 Der dop-
pelte Eugen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Extra-Mag 'S
15.15 Leute machen Kleider
16.00 Wunschbox 17.30
Chamaleon 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Alla hopp 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Exoten
aus aller Welt 21.20 Drei in ei-
nem Boot 22.20 Nachtcafé
23.50 Kabarett im Foyer 0.35
Halberg-0pen-air '98 1.35 Die
Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 l lona
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 21.15 Sylter
Geschichten22.15 Life! die Lust
zu leben 23.15 Veronas Welt
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 FuIl House 1.55 Ve-
ronas Welt 2.45 Nachtjournal
3.10 Stern TV 4.55 Zeichen-
trickserie

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15

rino 18.35 Gli amici di papa
19.00 I percorsi délia natura
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 22.15 Walker ,
Texas Ranger. Téléfilm 23.00
Telegiornale 23.20 Che vita da
cani . Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.25 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Chaos im Knast. Film 11.20
Sommerhits 11.50 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hôchst-
persdnlich 14.30 Rot ist die
Liebe 16.03 Rolle rùckwârts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketchup19.25 Biggi 19.51 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Virus X. Thriller 21.45 Exklusiv
22.15 Tagesthemen 22.50 Mul-
ler max. Comedy 23.15 Wat is
0.00 Nachtmagazin 0.20 Ein
môrderischer Sommer. Krimi-
nalfilm 2.30 Virus X 4.00 Kara-
cho on Tour 4.30 100 Grad

WrA*
9.03 Leichtathletik 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Geniessen auf gut
deutsch 14.25 Leichtathletik
19.00 Heute/Wetter 19.25
Leichtathletik 20.15 Aktenzei-
chen: XY ... ungelbst 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Leichtathletik 22.30 As-
pekte 23.00 AktenzeichemXY...
ungelôst 23.10 Soldier Boyz.
Actionfi lm 0.30 Heute nacht
0.45 Die Europâische Sound-
mixshow 1.45 Europa. Thriller
3.35 Aspekte 4.05 Heute nacht

9.00 Dasding im TV 10.30 Spra-
chkurs 10.45 Schlaglicht 11.15
Kein schoner Land 12.00 Fliege

Maî t res de guerre 71032247
18.20 Les grands parcs natio-
naux américains 39232570 19.1E
Tonino Benacquista n'est pas si
noir 22910044 19.40 Tribulations
aux Galapagos 50809353 20.35
Opium 55854334 21.25 Celibi-
dache 49170082 22.20 Un ange
pour les condamnés 47186131
23.10 Méditerranée , rive suc
99950222 23.40 Casque bleu
59672518 0.05 Portrait d'Alain
Cavalier 23916209 0.20 Survi-
vants 604821741.15 Occupations
insolites 84625716

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Kandersteg 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30
Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank 11.25 Peter and Paul
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Quincy 14.30 Mord ist ihr
Hobby 15.10 Sommergeschich-
ten 16.00 Boogie Woogie Time
16.30 Die Waffen des Gesetzes
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Sehnsucht nach
Meer 18.20 Bsuech in Brienz
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 De
gruen Tuume 20.15 Aktenzei-
chen 21.20 Loriot 21.50 lOvor
10 22.20 Total Recall. Film 0.10
Aktenzeichen 0.20 Magnum
1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria
13.50 Due corne noi 14.40 Cous-
teau alla riscoperta del mondo.
Doc. 15.30 II grande dittatore.
Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-

Film policier de Charles Correll
95250976 22.20 Ciné express
68283150 22.30 Carmen nue.
Film erotique d'Alberto Lopez
5i858H20.00Derrick: la mortdu
lac 17630342

9.20 Récré Kids 71978334 10.25
Sud 56950624 12.00 Des jours et
des vies 30348082 12.30 Récré
Kids 77712024 13.35 Document
animalier 61016709 14.00 Bou-
tique du téléachat 87645353
14.30 Paroles de femmes
55545686 15.45 Le joyau de la
couronne: la mascotte du régi-
ment 84233860 16.40 PistOU
2759784 1 17.10 Sois prof et tais-
toi: le prof de gym 14280402
17.35 Le prince de Bel Air
37483570 18.00 La voix du si-
lence: les fleurs mystérieuses
54286082 18.45 La longue
marche des éléphants 45701995
19.20 Flash infos 59604179 19.30
Vive l'été40313792 20.00Quoi de
neuf , docteur? 40310605 20.30
Drôles d 'h istoires 22803745
20.35 Jessie à la vie, à la mort.
Téléfilm de Glenn Jordan avec
Lee Remick 56116549 22.20
Courses camarguaises 97323137
22.45 Sweet Justice: Un mau-
vais tuyau - un cas desespéré
71214860 0.25 Le monde sous-
marin de Cousteau: Hippo!
Hippo! 80504209

7.05 Armand Frappier 72162150
8.00 Prostitution 15183841 8.50
Les jardins 510015999.20 Les en-
fants de Summerhill 80336044
10.20 Chemins de fer 97128696
11.15 Occupations 79779179
11.30 Lonely Planet 59877247
12.15 Madras , la comédie du
pouvoir 14910131 13.15 Les nou-
veaux explorateurs 42536470
13.45 Terminus Brest , Biélorus-
sie 59142957 15.20 Sur les traces
de la nature 61105773 15.45 Ye-
shayahou Leibovitz 64218605
16.40 Avalanche 1215658317.30

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00 As
llhas Afortunadas 12.30 Anun-
cios de Graça 13.00 Eférrea
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Cais do Oriente 15.00 Ricardina
e Marta 15.30 Volta a Portugal
em Bicicleta 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Mâquinas 18.00
Herman 98 19.30 Portugal-
mente 20.00 Terra Màe 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00
Festival da Gamboa 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Diârio de Bordo 0.00
Volta a Portugal em Bicicleta
0.30 Reporter RTP / Africa 1.00
Jogos sem Fronteiras 2.30 Jet 7
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
0riente3.30 Terra Mâe 4.15
Joâo Braga

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

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

cart pomeriggio 14.05 Hunter
14.55 L'ispettore T'bbs 15.45
Law & Order 16.15 Tg 2 - Flash
16.40 II Virginiano 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.50 A:letica leg-
gera: Campionati europei 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Bugie genia i. TV movie 22.35
Dossier 23.20 Tg 2 - Notte 23.45
Sport Notizie 0.00 Falsa iden-
tité. TV movie 1.55 .a notte per
voi. Non lavorare stanca? 2.10
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noe 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regala d'arte 13.45 Mr.
Bean 14.15 Le tre mogli di Nor-
man. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio Ijstro 21.00
Padre Pio - Le prove délia santità
23.00 Uno sconosciuto alla
porta. Film 1.00 Tg 5 1.30 Doppio
lustro(R) 2.00 New York Police
Department 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 1 cinque
del quinto piano 5.30 "g 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos deTVE 10.00 Espana
el paso de los siglos 11.50 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Empléate a fendo 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Asturias , pa-
raiso natural 21.00 Telediario
21.50 Paraiso cercanos 22.45
Grand Prix 0.40 Conciertos de
Radio 3 1.15 Telediario 2.00 Es-
pecial a déterminer 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de verano

JAG 20.15 Star Trek 21.15 Mil-
lenium 22.15 Ran 23.15 Tokio-
Dekadenz. Drama 0.55 Bay-
watch 1.45 Kobra , ubernehmer
Sie! 2.35 Tatort Gartenzaum
3.25 Die Strassen von San Fran-
cisco 4.15 Sonja

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Comme un torrent. Avec
Frank Sinatra , Dean Martin
(1959)0.30 Le liquidateur. Avec
Rod Taylor , Trevor Howard
(1966) 2.15 Telefon. Avec
Charles Bronson , Lee Remick
(1977) 4.00 Chaque soir à 9
heures. Avec Dirk Bogarde
(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Zum zum zum n. 2.
Film11.30DaNapoli-Tgl11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 Totô
cento 14.10 L'allégro fantasma.
Film con Toto 15.40 Solletico
18.00 Tgl 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Marito a sorpresa.
Film 22.35 Tgl  22.50 Mandato
diuccidere. Film 0.35 Tg 1 notte
0.40 Agenda-Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
tovoce 1.50 La notte per voi.
Notte Magia 2.15 A volte ritor-
nato. Film 3.50 Edgar Allan Poe
4.45 II mito di Eros 5.15 Lore-
dana Bertè 5.30 Josephin Baker

7.45 Go-cart mattina 9.00 Las-
sie 10.00 Awocato dei minori
11.30 Tg 2-Medicina 11.45 Tg
2-Matt ina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Go



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: Espace-Santé,
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL, Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de11hà12h et de18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Place du Marché: dès 19h, le
groupe Lucifer and the Black
Men, années 60.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs, rue du Marché 6: 19h30
vernissage de l'exposition «Sain
timania fait sa lessive».
NEUCHATEL
Zone piétonne: Buskers Festi-
val, festival des musiciens de
rue.
Home Clos-Brochet: dès 19h,
vernissage de l'exposition «Nou-
velles créations d'objets en cuir»
de Marie-France Guerdat.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 30
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Théâtre: 20h30, récital lyrique
par Ruben Amoretti, ténor.
La Case à chocs: dès 21 h15,
Big Mo & The Mau Mau (Ragga-
Sénégal).
Rue du Coq-d'Inde: 21h30, ci-
néma en plein air - Chariot chef
de rayon, films d'animation,
Chariot rentre tard. (En cas de
pluie, renvoyé à vendredi pro-
chain).
Restaurant L'Interlope (an-
cienne brasserie Muller):
22H30, Beog Neere, Vivo's, mu-
sique africaine et fanfare klez-
mer.
LES BAYARDS
Dès 21 h, Fête de la Mi-Eté.
FLEURIER
Patinoire: 20h, Défi Val-de-Tra-
vers Concert - Duo Barbara
Scaff et Philippe Candelon; en
deuxième partie, les Blues Bro-
thers.
SAINT-BLAISE
Place du port: dès17h, fête
nautique de la Société de sauve-
tage du Bas-Lac.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: 21 h, La Rioule.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août. (+ D. Chellen,
photographe, E. Cuadros, pho-
tographe, B. de Dardel, peintre,
A. Gronuz, sculpteur, C. Mes-
serli, peintre, M. Ringaud, scul p-
teur. Jusqu'au 22 août.)
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Rêv 'olution», sous l'objectif des
jeunes. Jusqu'au 22 août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Jurassics Fossiles», «Bestioles:
phobie ou passion?». Jusqu'au
25 octobre. Ma/di de 13h30 à
17H30. Aujourd'hui fermé.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER

Centre de Culture et de Loi-
sirs, rue du Marché 6. «Sain-
timania fait sa lessive». Ma-ve
14h-18h, sa/di 14h-17h. Jus-
qu'au 30 août.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

SAINT-URSANNE

Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.

Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 2me se-
maine. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct 23h15). 12
ans. 5me semaine. De R. Don-
ner.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17H30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De C. Eastwood.
FACE. 15h-18h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De A. Bird.
CURSUS FATAL. Ve/sa 23h15.
16 ans. 2me semaine. De D. Ro-
sen.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T. Gil-
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
16 ans. 2me semaine. De O.
Bornedal.
LA PROPOSITION. 18h. 12
ans. 2me semaine. De L.L. Glat-
ter.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Nicholson.
BEVILARD
PALACE
Ve/sa/di: relâche (fête du village
à Malleray).
LES BREULEUX
LUX
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De F.
Veber.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ARMAGEDDON. 20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. Ve/sa 21 h, di 20h30.
12 ans. De B. Luna.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE BRAVE. 20h30. 16 ans. De
J. Depp.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

f  y
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Sur cette terre, tu nous as quittés,
Dans notre cœur, tu resteras à jamais.
Jésus dit: Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient eux
aussi avec moi.

Jean 17 v. 24

Madame Marie-Claude Maillard-Salin
Frédéric et Chantai Maillard-Salin-Rollier, Cyril, Cédric et Quentin
Florence et Daniel Perrot-Maillard-Salin Tanguy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marie-Pierre MAILLARD-SALIN

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, parent et ami que Dieu a accueilli
lundi, à l'âge de 57 ans, après une maladie foudroyante, supportée avec courage et
dignité.

Pypa, tu avais encore tant de choses à
nous apprendre, à nous témoigner, tu
es parti trop vite.

Tes petits-enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1998.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 102, Avenue Léopold-Robert
L _ ~_ : J

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES BUREAUX

D'INGÉNIEURS GVH SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre VAUCHER
père de Monsieur André Vaucher, membre de la direction.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L 132 32696 ,

r >
La famille de

Monsieur Yves-Alain MATTHEY
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son épreuve par votre présence , vos
messages, dons ou envois de fleur. Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.



L'Evangile au quotidien
Etre présents

Le film «Armagéddon» passe
ces temps-ci sur nos écrans. Il
fait le récit apocalyptique de
l' approche d' un très gros mé-
téorite capable d' anéantir la vie
sur notre Terre.

Pendant les 30 années où le
météorite s' approche , des
hommes de science , astro-
nautes et physiciens se pré pa-
rent à parer au danger. Finale-
ment , ils iront à la rencontre
de l 'énorme caillou et ils arri-
veront à le faire sauter.

Ces savants , le film les
montre comme des hommes
non seulement compétents ,
mais aussi courageux et persé-
vérants. Ils arrivent ainsi par
leur travail et le sacrifice de
l' un d' entre eux , à sauver la vie
sur la Terre. Peut-être un tel
événement se produira-t-il clans
un avenir proche ou lointain.

Ce f i lm de ce qui pourrait
arrive r nous rend attentifs à la

fois à notre frag ilité de petite
planète; nous savons que «Les
deux et la Terre passeront» . Il
nous rappelle aussi que clans
notre combat nous sommes ap-
pelés à avoir également du cou-
rage et de la persévérance.

Dans le domaine de la foi.
les premiers chrétiens ont tenu
bon dans un monde parfois
hostile et souvent indifférent.

Il y a quel ques jours , dans
un milieu de grande banlieue,
une jeune fille rentrant d' un
mariage qu ' elle avait trouvé
beau, ne savait que répondre
au sujet de l' aspect spirituel
de cette cérémonie. Avait-elle
assisté à un service catholi que
ou protestant? Llle ne le savait
pas. Elle disait: «En relig ion,
je ne connais rien!»

Il est vra i que le simp le
combat pour avoir du travail
ou de le garder, peut distraire
du reste de la vie.

II est vrai aussi qu ' en cer-
tains milieux très mélangés,
l' on ne peut plus parler «reli-
gion» sans être soupçonné de
prosél ytisme. Il faut alors té-
moigner de la Foi sans mot
dire, par notre manière de
vivre et nos gestes d' entraide.

Il faut rester présent avec
nos convictions , mais dans le
respect du prochain , un res-
pect que nous demandons
pour tous les humains et sur
toute la Terre.

Aujourd'hui , nous ne
sommes pas appelés à sauver
la Terre de la chute d' un gros
météorite. Il nous est de-
mandé de garder la Foi, d' en
rayonner.

C' est surtout en nous soute-
nant les uns les autres en une
même vie communautaire que
nous manifestons la présence
de Dieu en Christ.

Jean-Pierre Barbier

Un accident de la circu-
lation qui a fait un blessé
grave s 'est produit hier en
fin d' après-midi sur l 'A16 ,
près de Rondchâtel-Péry.

Peu après 17h, deux mo-
tocyclistes circulaient sur
l' autoroute A16, de Ta-
vannes en direction de
Bienne. Peu après la sortie
de Rondchâtel , le motocy-
cliste de tête, pour une rai-
son que l' enquête se char-
gera d'établir, s 'est dé-
placé sur la droite, a heurté
le bord de la route et a été
projeté au sol. Grièvement
blessé, le motocycliste a été
transporté à l 'hôpital au
moyen de l'hélicoptère.

L' autoroute, qui a dû
être fermée durant une
vingtaine de minutes, a
provoqué un ralentisse-
ment et une longu e file,
/comm.

Pery-
Rondchâtel
Grave accident

Le décès subit de Germain
Claude a surpris toute la po-
pulation. Il a été emporté
brusquement par une crise
d' asthme, maladie dont il
souffrait depuis quel que
temps. Né au Bois-Français ,
dans une famille de huit en-
fants, le défunt a effectué sa
scolarité aux Bois , puis a en-
trepris une formation de sel-
lier-tap issier. Lors de son ma-
riage avec Simone Willemin ,
il a abandonné son métier
pour s'établir aux Breuleux et
travailler dans une entreprise
de la place. Toutefois, ses ori-
gines paysannes l' ont rap ide-
ment incité à revenir au travail
de la terre et il a repris l' ex-
ploitation d' un domaine agri-
cole.

M. et Mme Claude ont ac-
cueilli six enfants dont une pe-
tite fille qui devait décéder à
l'âge de six ans. Par la suite,
la famille s 'est agrandie avec
la naissance de huit petits-en-
fants. Germain Claude a siégé
au sein du Conseil communal.

AUY

Les Breuleux
Germain Claude

ACCIDENTS

Un habitant de Gorgier,
circulait en voiture , mercredi
vers 18h sur le boulevard de
la Liberté à La Chaux-dc-
Fonds, en direction ouest.
Peu après l'intersection avec
la rue des Vieux-Patriotes , il
a heurté L.Y. , de La Chaux-
de-Fonds , qui traversait le
boulevard sur le passage
pour piétons. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital en
ambulance. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds au (032) 968 71 01.
/comm

voiture. Le conducteur du ca-
mion ainsi que les témoins
de cet incident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale aux Gencveys-
sur-Coffrane , tél. (032) 857
11 50. /comm

La Chaux-
de-Fonds
Piétonne blessée

Montsevelier
M. Pierre Charmillot, 1910

Les Genevez
Mme Blanche Rebetez, 1921

DÉCÈS

r iAdieu le fils, le frè re, l'ami,
Charpentier de la vie,
Ciseleur de clair de lune.
Compagnon de l'eau et du feu...

Claude et Paulette Perrenoud,
Aline et Martial Larrieu Perrenoud, à Chambonas (Ardèche) et leurs filles Anaé,

Maya et Elise
Yves Perrenoud, à Lausanne

Colette Perrelet
Jacqueline Perrenoud, à Areuse

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur d'annoncer le brusque
départ, dans sa 36e année, de

Jacques PERRENOUD
leur fils, frère , beau-frère, oncle, petit-fils, neveu, parent et ami, à la suite d'un stupide
accident survenu le 19 août 1998, près de chez lui, à Chambonas (Ardèche).

Les adieux et l'incinération auront lieu en Ardèche.

Domiciles familiaux: Claude et Paulette Perrenoud
Cerisier 43, 2300 La Chaux-de-Fonds
Aline et Martial Larrieu Perrenoud
Montchamp, F-07140 Chambonas

132-32680 ;

r i
LANDEYEUX J. Elle a beaucoup aimé

et elle est récompensée.

Monsieur et Madame Francis et Brigitte Pelletier-Estermann, Chézard-Saint-Martin
Yves et Yolande Pelletier et leurs enfants, Saint-Biaise
Valérie et Olivier Racine et leur fille, Fontainemelon

Monsieur et Madame Roland et Claudine Pelletier-Aebischer, La Chaux-de-Fonds
Biaise Pelletier et son amie Stéphanie
Laure Pelletier

Madame et Monsieur Eliane et Jean-Pierre Lehmann-Pelletier, La Chaux-de-Fonds
Cyril et Céline Lehmann et leurs enfants, Vugelles-la-Mothe

Madame et Monsieur Marie-Louise et Ernest Krummenacher-Miserez
et famille, Bienne

Madame Marguerite Pelletier, Laufon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanne-Marie-Louise PELLETIER

née MISEREZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et alliée, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
82e année.

LANDEYEUX, le 17 août 1998.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Francis Pelletier
Derrière l'Eglise 7
2054 Chézard-Saint-Martin

Pour honorer sa mémoire, soutenez l'Association Alzheimer suisse, section
neuchâteloise, cep 20-779-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L _ J
f 1LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL

ET DU HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ LANDEYEUX
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame Jeanne PELLETIER
maman de leur directeur, Monsieur Francis Pelletier, et grand-maman

de leur collaboratrice, Mme Valérie Racine.
L 28-160726 j

r y
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1939
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Denis SAUSER

membre de l'Amicale
k 132-32657 J

r 1Dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreuses marques de
sympathie reçues, la famille de

Monsieur
Sébastien FRESTA
vous remercie sincèrement d'avoir
pris part à son grand deuil par votre
présence, vos dons, vos fleurs, vos
paroles et vos messages réconfor-
tants.

Sandra, Michael, Elodie
, 6-208898 .

r . 1Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du départ de mon cher époux

Monsieur William BEAUD
Madeleine Beaud-Tissot

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont adouci sa peine par leur présence,
leurs messages, dons ou envois de fleurs.

k» J

r y
C'est pas marqué dans les livres
Que le plus important à vivre
Est de vivre au jour le jour
Le temps c 'est de l'Amour

Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et de
savoir combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher
époux, papa, papou adoré

Monsieur Jean-Claude SCHMID
A tous ceux qui l'ont aimé,
A tous ceux qui l'ont rencontré dans son travail ou dans ses loisirs,
A tous ceux qui ont témoigné leur sympathie par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don, nous adressons un grand merci.

Mme Suzanne Schmid
Famille Christiane Knuser-Schmid
Famille Joëlle Perrenoud-Schmid

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1998. et familles
L 132-32592 .

r y
L'ÉTAT-MAJOR ET LES OFFICIERS DU CORPS

DES SAPEURS POMPIERS DES PONTS-DE-MARTEL
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédy ROBERT
beau-père de notre commandant Claude-Alain Favre.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
. 132-32690 ,

Mercredi , vers 18h40,
une automobiliste circulait
sur la J20 dans les gorges
du Seyon, en direction de
Valang in. Peu avant la ba-
raque de chantier surplom-
bant la route , dans un vi-
rage à gauche, elle a croisé
un poids lourd. Lors de ce
croisement, une pierre se
trouvant sur le pont arrière
du camion est tombée et a
heurté le montant avant
gauche de la portière de la

Valangin
Conducteur
recherché

NÉCROLOGIE



Situation générale: les pressions diminuent sur l'Europe
permettant ainsi l'arrivée d'une perturbation dans un cou-
rant d'ouest.

Aujourd 'hui: ce matin , le temps sera en partie ensoleillé et
deviendra de plus en plus nuageux en cours d'après-midi. Les
premières précipitations se produiront dans ia soirée. Les
températures oscilleront autour de 24 degrés l'après-midi.
L'isotherme du zéro degré se situera vers 3600m. En mon-
tagne, les vents seront modérés à forts de secteur ouest.

Demain: quelques pluies et plus frais. La limite des chutes
de neige s'abaissera au-dessous de 2500 mètres.

Dimanche: passage à un temps assez ensoleillé, bien
qu 'encore en partie nuageux avec éventuellement quelques
dernières averses.

Lundi et mardi: assez ensoleillé et vraisemblablement sec.
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Fête à souhaiter
Jeanne-Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry : 28°
Cernier: 24°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 20 °
Saignelégier: 24°
St-lmier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°
... en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 21 *
Moscou: nuageux, 21°
Palma: beau, 32°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 30°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: beau, 23°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 32
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h37

Coucher: 20h33

Lune (décroissante)
Lever: 5h48
Coucher: 20h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 22°

Lac des Brenets: 746,24 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'automne s 'approche

La jo urnée avait été rude. Dans son grand
fauteuil, Dieu soufflait un peu quand saint
Pierre entra brusquement, sans frapper.

- Vous ne devinerez j amais ce qu 'il m 'ar-
rive!, soupira le gardien des clés célestes.

Dieu connaissait les
sautes d'humeur de son ad-
joint, ses moments d'en-
thousiasme soudain coupés
ae lassituae. u f i t  f  étonne.

- Père, nous avons aussi des sans-papiers!
Ils sont une dizaine à occuper nui loge...

Dieu fronça les sourcils; nwmc le Ciel n 'y
échappait pas. Il se douta que quelques
bonnes âmes avaient, là-haut aussi, formé
un comité de soutien épaulant ces exclus.
C'était la mode. Des cinéastes, des écrivains,
un ou deux ecclésiastiques qui, certains sans
que l 'on sache très bien poiwquoi, avaient
gagné le paradis, allaient encore sauter sur
l'occasion de faire parler d'eux.

- Restons calmes!, lança Dieu. Ne p réve-
nez surtout pas les médias.

A peine avait-il dit cela qu 'une meute de
photographes entrait dans son bureau...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Actualité

Horizontalement: 1. Une transmission qui ne va pas
sans risques. 2. Conversation particulière
Groupement commercial. 3. Travailleur en fonderie. 4.
Oiseau des îles - Rien d'étonnant s'il a l'air cruche! 5.
Utile pour voir le détail de l'image.
6. Très fort. 7. Pour l'éteindre, il faut cracher - Gouttes
de pluie. 8. On lui connaît un fil dangereux - Cuivres
sonores. 9. Passé amusé - Symbole républicain -
Parfaitement clair. 10. S'il touche, c'est au cœur -
Rivière française. 11. C'est vraiment dehors..:

Verticalement: 1. C'est souvent par là que commence
l'amitié. 2. Théâtre lyrique - Poils rebelles. 3. Une fois,
c'était le baby-boom - Moyen de liaison. 4. A fredonner
avec la chanson - Enfoui. 5. Genre de cariatide - Lieu de
justice. 6. Mise au placard - Règle technique - Note. 7.
Point de vue. 8. Pièce de carcasse - Arbre à baies. 9.
Bien dotée, et même riche - Tête d'affiche.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 405

Horizontalement : 1. Assurance. 2. Sectateur. 3. Suie - Tore. 4. Alerte - Es. 5. Is - Urnes. 6. Psitt. 7. Oui - Ce - Me.
8. Ego - Mon. 9. Négations. 10. Eden - Rite. 11. Stressé. Verticalement : 1. Assaisonner. 2. Seuls - Ed. 3. Scie - Pièges.
4. Utérus - Gant. 5. Ra - Tricot. 6. Attente - Ire. 7. Néo - Et - Mois. 8. Cures - Monts. 9. Eres - Pensée. ROC 1280

MOTS CROISES No 4oe
Entrée!
CHAUSSONS AUX CHAMPIGNONS

Préparation: 30mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour '4 personnes: pour la farce:

250g de champ ignons de Paris , 150g de bœuf
haché, 1 brin d'estragon , 1 brin de persil , 2
œufs, sel , poivre. Pour la pâte: 250g de farine ,
125g de beurre, 1 œuf, 1/2 verre d'eau, 1 pin-
cée de sel.

Préparation: préparez une pâte brisée avec
farine, beurre, eau et sel. Roulez-la jusqu 'à ce
qu 'elle soit un peu plus mince qu 'une pâte à
tarte. Découpez-la en rondelles à l'aide d'un
grand verre ou d' une tasse à thé dont vous sui-
vrez les contours avec un couteau pointu.

D'autre part, hachez ensemble bœuf, cham-
pignons et herbes , salez, poivrez, liez cette farce
avec deux œufs battus.

Sur chaque rondelle de pâte déposez un petit
tas de farce. Repliez la rondelle en deux. Sou-
dez les bords en appuyant fortement du bout
des doigts.

Badigeonnez à l' œuf battu le dessus de
chaque petit chausson.

Mettez à four moyen environ 15 minutes.

Cuisine La recette du jou r
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^̂ ~i) Découvrez, à bord d'une unité
Hfl| de la LNM le site de la future
/ \ *~^~* exposition nationale de 2001.
I ( Sur simple demande, nous nous ferons un
\ \ plaisir de vous adresser notre programme
\ \ d'activités ou une offre correspondant
^ ^ à vos désirs.

B amn iivàW °u Fax 032 / 724 7961

3
" M ^PROGRAMME

Vendredi *t \ 'JJ^ÊÊÊÈÊÈË sseptembre septembre Î ^ËP^̂ ^  ̂-1
"*̂ .̂ MBW*̂ :S3*̂ ;,.' UJ

CpnrnntKPQ MaîtKÏQPQ '̂' '. -^Ê'̂ ^^'̂ ^BLam^̂ ^̂ tai ^

scolaires professionnelles ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 210 h -15 h 10 h - 12 h 30 
^/ f̂fl ^l

L'Ecole cantonale des Cérémonie romande 0\i\tCït\À¥Bmétiers de la terre et de j  des maîtrises agricoles i /./ ^Pîffe^

supérieure Numa-Droz PnKtPQ nni/PKfpQ
du Lycée Jean Piaget rOT TGl> UUVCr TCÏ> 

 ̂Etjenne Bendel

Radio Suisse I dîl^chSe  ̂ ^SÎÏ ^̂ ^l̂ ^̂ fei
vnmiznAo culture , du Domaine de a9ncole <SNVA > 

 ̂JHŜ ^Pïlromande |.Auror^ 
de 

,,
Eco|e ? Jean-Claude Gosteli , Ĥ K^Émission «Forum» en cantonale des métiers directeur de / ÉisSkUÊsmmMih'i ..:•, . ';'f*N

direct du Site de Cernier g de la terre et de la l'ECMTN-Cernier Pfe^v v^^-^iSs^r̂

"TA ' M" 
Sr'+eS|dw 'a ? Maryse Fuhrmann, S - MĤ *Bville de Neuchâtel , de codirectrice de |̂ ^̂ S|n HÏRencontre î nïifï^n l'Opéra Décentralisé Ŵ^̂̂ m¦ .. (promenades a cheval), MQ,,rk«ô+Qi w^̂ ^̂ k^̂ ^̂ r" ^ f̂deS apprentis du Service de l'écono- Neuchâtel l̂ ^ f̂ttflS -- M

iqh ?nh mie agricole et de ? Francis Matthey, |f̂ ;. f̂e ,̂ A mmlM
l'Unité de formation Al. conseiller d'Etat, fS**--- .j £9mmamm m

Fête de toutes les chef du |<SiŜ P̂ l̂^apprenties et de tous les 1 Département BÉa^̂ - .fW "! ^apprentis du Val-de-Ruz 1 l/PKnÎQOSinpQ de l'économie ISÎ^̂  :JJ^»JBIverni^^geb pub|ic , :^̂ §!te r̂*^
Aoéritif K§®*0&S-.-- .. '^^L/^^Araj

l/eDat Vernissage de c Ife lfê f̂c^̂ ^P
9n h l'exposition «Lignum» :.--^^^'-v^- r? --9^ "T^^

sur le thème «Le bois 20 h - 21 h 30 IÏ£^^̂ iSÏ  ̂" §È
Débat public sur le dans la construction» Concerts< l̂ ^^^̂ d
«L! formation: 1 7 h 3° jardins musicaux 

Î S^̂ SS^

\ ^̂  ¦¦ ^Hi ^«1 H*^̂ !̂̂ ^̂ . ;y/jr ĵf '̂s\3n>y f̂c-Jiyo(CT M l 7̂ f j ^r——¦ .

¦''' JË3 11 '̂ «^BfiBBirW  ̂ Jf ^^^mmmmmr̂ ^L ^  ^^mWlmmW M  ̂fflffl ^^J^IZ  ̂r ^/7 '-ir .'/'.'i
/WKAVH <«lâw8£l& w ^ *14MI ÂmmWW WkmXW ? .ML Ŵ-Z? / . - '-'

A'ij Vlfi _jW.,sr. ̂ ^^WfiTTjiifc' '̂ M 4BP ** Èi Îmm m9mm\ t -̂A î I m\ ^̂  ̂ mmmmm ^f ^m 9 K S ^ ^9 S m Jf^̂ ^̂ ~tC  ̂ y

' W«2'̂ SBL__ - KdA <> *i ÂV̂ WÈë XM mmT^X '&Mm rh, ~̂ ĴêLW TV US/-' B ^̂  ¦ P̂ I ¦ ^̂  Ĥ T̂ VXkC ë̂iLXrs SJ VJ*' S T'
' || VjfJBEgr|dÉB Am TmmKL ^̂ mm*̂ *. iuJt^B t»f tttT Âm\y i 11^ vS ^mm Am âmmE ^̂  mmW fflnH VsiX/ '

\
{
{M*~ffl ~tÊm\mm\ Wf à^ 'Gf ml B 1 Va «C^S|| HA QV .̂  ̂ V 4 ̂ kH ^1 ft mWJmmmTvî  ' A^ //

t̂i Hfe 
^

H^̂ Ê̂mmmwkmmmmrm̂ m*  ̂  ̂ M̂m K̂ n̂ V̂5

^̂ Pl ~ 
B̂ m * ''Zmm ^^^^^mmmmmm *

# 1er festival des jardins ^ili BB
 ̂

;. i, extraordinaires ' ŴBIËM ,
Ouvert tous les jours, du 11 juin au 11 octobre 1:9p|̂  TT^BËO
de 9>h à la tombée de la nuit - ¦!/ . _ ,i ,fT:̂  T TJlfvKlI tllIili'j linVl'Hfui t ĴJ -T-<<Sr—-—J* ^L/L- *J-\ ^̂  n̂ L:iL'J,iiilia'atf'lEl'itf1T

W rldnlGS d Q M S "3  ̂Jj'WCTff™
Jeu de mots évocateur du jardin et de la musique, t/Tr T^FranlInPItel est le thème de ce premier festival de jardins HnwHaiHextraordinaires du Site de Cernier. -f̂ 'i^InmHyUn concours a abouti à la réalisation de 12 jardins, JWj iffwW rKJP

Yy^ curieux, drôles, facétieux, calmes ou voluptueux. ^> \̂ M^W Ĵ]lW '̂'iwv'̂  ~ : '— ^̂ r̂ HBBSBSiiii'{ V) Entrée Entrée ^ t̂ V^ ^̂ tPFCTlfïf'fllï'vjÉË
C'est un spectacle tout public perma nente unique 

^̂ M

 ̂
Adultes Fr. 8.- Fr. 5.- 

 ̂
WËMÈÈËiÊmmMmA

Enfants , apprentis, r ? f r j -  ^̂ IwMU înW l̂

# 

étudiants, chômeurs , AVS rL :5- rr- z- ŷ, [ Vj VmM
Forte réduction pour familles et groupes fu?Kfëf#Tton^^

> c4& Informations: Site de Cernier tél. 032 / 854 05 40 ^^c^^
Bjffl l

Ill lMffffl l̂
Office du tourisme tél. 032 / 853 43 34

Renaud jardin s.a.
^ d _̂ Projets

 ̂ J Réalisations
¦̂ PL̂ Ĵ  Transformations

Entretien

Maujobia 10 - Neuchâtel - Tél. 032 725 01 60

Couvre un quart des besoins pétroliers de Suisse

Raffinerie Shell de Cressier
BmHBBBT 

H fe^Si I
• FH |HHHB

Le plus important faliricant
• pHB| de cigarettes en Suisse

[v,̂  
vous invite très cordialement

^^  ̂ à visiter son centre
¦ de production à Neuchâtel

^^F (sortie Serrièrcs-Sud).
H^i Veuillez annoncer

^^ 
votre visite en téléphonant

• r™1 au 032 / 888 61 61

^̂ rv̂ B̂ L̂W'̂ Am m̂W'̂ mw mw m̂mu
Wv j A  W m̂\ mrSM mr+.M

WC'Âm WKmm mCÀw W -̂̂ m_.y|
.- »_ __——^_^

 ̂ Capelli Gérard
Révision de citerne^

2023 Gorgier, route du Château 5
Tél. + Fax: 032/835 25 67

Natel: 079 418 83 47
Installation et adaptation de citernes métal et plastique,

bacs de rétention en tôle, en acier ou en feuille souple pvc.
Pose de détecteur de fuites avec alarme.

Mise hors service, découpage et élimination.

:>
~I7\ Banque Cantonale
L̂ J Neuchâteloise

——— ••¦ - - ¦—. i i 

%- Mton fleurs
/ JT* Cap 2000 - Grand-Rue 32 - 2034 Peseux

/V2^ Tél. 032 / 731 15 05 - 731 18 42
<CP Fax 032 / 731 73 66

d -é<'«<"*""

a *»ZS* a,̂ -f°ndS

-, p arel ̂ 0  ̂ '
J * c

==il F. ZWAHLEN
Entreprise de couvertures
2067 Chaumont-Neuchâtel
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^kk,\ JH Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ k Ŝ̂ L \.Ammw k J * ¦* BUv JÉ~ *** £ ' IF* / ^̂ L̂^̂ ^̂ ^̂ T̂— ŷ^̂ ^̂ ^̂ LiSI

» \^U raft L̂ f̂ L̂ummWk B̂mmWmWI r̂i\mmmm\Smr ^m' ' m mmTWmm\% W^ k̂mmT̂  Am\ "̂ Br̂ % If V^̂ ^S'V W^̂ l K^
tfM Ŝ 

^MHHfe ^

¦î*-* -̂ : <CHI ter 1 i S W^BBF .T ĵS^fjr̂ tB^Mf r^^^^Jf'^tf.. Mk%7m ĤE7*^^ Ĥ^ Ĥ K » *  v^̂ ST Ŝ* n Jp ,̂ fl

^^mfflL-i .r gCj^^iĴL jfch. * «̂^̂ ^̂ ^̂ HJHÏH?*; R̂. B̂ I^*ir% !̂"*N ŝ>^̂ ?̂̂ ^̂ y^̂ ^̂ JJ M^HDP l*1 '• —¦— - KUZijUUd^ ĵ£tQkiâ2(iâ 9̂

, - ^ ^̂ _̂ ""̂ ""̂  -JMk  ̂  ̂ 4 «̂*%|k ̂ "̂ M
BKS

WJUMJBU^ M̂WI \ Tf3^ £̂8M x^̂  A A. jB ̂ HW •fah * T* ^ 9̂m\ lQmm
9jf 

™ JT Wr * ' Ĥ
m̂mmtm̂ r m̂m. ^̂ ^̂ ^̂  ""V̂ ŵ *MB*i_j_ Ĵ A ¦¦¦¦ h i fr L \ f"  fc**-"*""~TBr*—"*~*ïf T" ^̂ ^̂^ T F̂ V̂ R̂ n̂S '̂ te l  I" I * w AT ^^H N̂HPPVHV

Opéra Décentralisé Big Band du Conservatoire Espace Val-de-Ruz
Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds Théâtre d'Été ^WBP̂ ^SSB

Prix des places location et réservation modifications de programme réserva 9JNWHBfHB
Cartes multi-entrées dès le 15 juin 1998: Si vous souhaitez assister à un concert J —Mtransmissibles en particulier, il est prudent de réserver. "m

m̂ma\
OlTlCe uU tOUriSme Les places réservées et non occupées ratJMJtKlPP^E S£

7 entrées Fr. 50 - du Val-de-RuZ 5 minutes avant chaque concert seront Lfijjg Sifi

* 4 entrées Tr735.- tél. 032 853 43 34 "berees 

BBH I
F2 entras F70 - ou Opéra Décentralise WSSÊ&Sml̂ entreK rr. zu. 

$jte de Cernier Neuchâtel BĴ MHI1 entrée hr. M- tél. 032 854 05 40 tél. 032 731 74 26 SrMffilffi HrHrl



IUN 

VOYAGE
DANS L'IMAGINAIRE F̂ SBBffl

Edgard Varèse fut le premier à penser que L̂\ m Ê JKSla musique n'est pas seulement faite de notes, WmM m 9JÊÊJÈ
mais de sons. Ionisation (1931), probablement mL\ ̂ --M
son oeuvre la plus radicale , n'utilise que des AMIpercussions et des sirènes; elle évoque la vie H
citadine opposée aux bruits de la nature. La p̂ ^yg^yĵ ĵ^r̂ f̂ ffifjf^lff^ f̂f^^aPlIÉToccata de Chavez est une brillante pièce de |l| i|||p||Éiil iJiÉj|IÉ i
musique sud-américaine; quant aux Etudes
chorégrap hiques, elles faisaient partie des |̂ ryfiŷ ĵŷ ^yŷ }̂ ^|̂
grands succès que Ohana a composés pour les mnraÊ ^
«Percussions de Strasbourg» . Wlïr&si 'rrf^

Heinz Holliger a écrit le conte Alb Chehr
(1991) pour « Oberwalliser Sp illit », magni- M|
fique groupe folklori que du Haut-Valais , si dif- |̂  ̂ ^̂ ^̂ Ĥ Hférent des ensembles commercialisés. Chef ^P ^HUnUHH
d'oeuvre qui prendra sa place aux côtés des L- ^LB^H 

^3réalisations de Ramuz et Stravinsk y, Alb Chehr K» ~vj
parle de l'histoire d'un vacher et de son aide H

^ ^̂ ^̂ ^ Jqui rencontrent des fantômes en faisant de la PWHMMJJ HVMH^
musique sur l'alpage. Nous apprendrons corn- L̂ ÎL__UK tjMWbW
ment ils reçoivent une clarinette et un tympa- ^P|/! !||WTO Pf/! !||IW 7̂TOrW^W
non, et comment le fromager qui les déteste WIAJ

J
LAJ

J
MLM

A^^l'un et l'autre trouve la mort en cherchant un Iffi ¦¦!violon. WBCHFnflPi'iH
Deux comp lices de Brecht: Hanns Eisler et »̂ ^^PKurt Weil. Du premier La cinquième suite H ^̂ mrT v

(1933) qui servait de contrepoint dramatur- l?ïïHFt^̂ ^̂ ^ Sgique au film « Dans les Rues » de Victor mt ¦̂ÉËÉËlÉÉHiiTrivas. Musique d'atmosphère, tour à tour wL—
phonograp he de bistrot parisien, éveil de la mmmmlÈËÊPPSiTn'trfnville ou scène d'amour. Du second, La suite de
l'Opéra de quat'sous retrace les péri péties de ÉÉÉÉÉBÉIÉÉÉÉB
Mackie Messer, des Peachum et de leurs men- î ^̂ ^̂ ^ LTjVj
diants et Le Berliner Requiem (1928), oeuvre BBBHHSH
d'une grande expressivité , rarement donnée, Ej ĵ ÛjQ
regroupe cinq poèmes, beaux et grinçants de RWlIffffPgwiWFffWflîjpWjBBrecht. KtiimJpMrîPtm|»Jli^in^i>£lWiifj1iIjfiWj]M|«

Avec ses « Jazz Suites » , Chostakovith nous ¦¦ HflHH JMHJ|
fait découvrir que le sens de l'humour ne lui ES Hïïj rnmflmlnr ^Mmanquait pas et, qu'aux côtés de sérieuses i ; ;
symphonies, il aimait à écrire de la musique jf f̂?SMrtl
légère , exubérante et malicieuse. f'l'HFPW'T

Nombre d'oeuvres de Britten témoignent ^̂ ^Bde ses engagements pacifistes. Russian Funeral | B/jf Ĥ
(1936) da:e des débuts de la guerre m^M X^"' :
d'Espagne. Sorte de petit poème sympho- \r È.^ -̂Jk
nique, l'oeuvre reflète l'admiration du compo- I j î̂ ĵsiteur pour ceux qui ont sacrifié leur vie dans 

^W^*j
la lutte contre le fascisme. Quant à l'inou-
bliable Rhapsodie in blue de Gershwin , elle H) Wtk NMMVB Hfl
sera interprétée dans la version originale pour ^^M

X^M^M 

T^^LIbig band et piano (la meilleure). WHÊAW9AWÊ tÊÊ

Tchaïkovsky écrivit Les Saisons à la demande I
d'une revue. A chaque évocation des douze EllîjBSlaBBSfiSÉÉImois de l'année correspondait un épigraphe Wuaff r̂rf^H^que l'auteur avait emprunté à différents |fcrT497!̂ r9nR9"lnrl Wrmpoètes russes. Alexandre Karvovsk y (traduc- wfSS&imSSStrmb&SËmmmmmmteur de Boulgakov) a compose, en français , de MJŒEL mmmL :
courts poèmes intégrant les épigraphes origi-
naux. Nous les entendrons en création, l̂ ^Ben présence du poète moscovite. ^̂ Rl M

Prêtre et compositeur Vartabed Komitas C# *^à^E(1869-1935) a écrit ou retranscrit plus de 
KJL -̂̂ ^Hquatre mille chansons populaires et morceaux 

If̂ ^Jliturgiques arméniens , leur redonnant toute 
^^rffleur saveur originelle. C'est sa messe - encore

chantée a l'office aujourd'hui - que nous WrW f̂mzÊSnmumdécouvrirons. Le baryton Armand Arapian vit Li||̂ j|| iCqM||
à Bevaix et chante sur les plus grandes scènes ULS TjmmmmM^SŒRmm
du monde; alors pourquoi pas à Cernier ? În V̂Wfr lnP̂ VrTJnl

Stimmhorn: deux musiciens suisses d'excep-
tion. Peu de mots pour décrire Schnee , leur l̂ ^Bdernière création; la fantaisie , l'imagination, ^̂ BPJ
la virtuosité et l'intelligence de ce duo font de ^^vM/ kT t̂mtrmËNk Bfl
leurs représentations des moments « inouïs » k- MmwMmùtj ^ -̂—^ ' 

t m̂au sens propre du terme. Entre l'Alpe et wLm A ] ÊSamuel Beckett... A ne manquer sous aucun &^ÉÉK

~T IJL ) UÉUJjyyuuykuuuduujyu

Ê(c ' J. Opéra Décentralisé Neuchâtel
ll\emerCl£m£iU6y Direction: Maryse Fuhrmann &

V> Valentin Reymond
Loterie Romande _ . n . , .
Rentenanstalt Swiss Life gp^d 

du 
Conservatoire

Fondation Pro Helvet.a Diœct!on: j  Ditisheim &Linea Donna Patrick Lehmann
Ville de Neuchâtel
Ville de La Chaux-de-Fonds Espace Val-de-Ruz Théâtre d'Eté
Etat de Neuchâtel Président: Bernard Soguel

I V O Y A G E S & F A V B E  II TT7
Uonnez Agence: CH - 2053 Cernier / NE LES MAINS ^" )( /  ̂PAYSAGES &préférence Tél. 032 / 853 17 07 - 1̂ 032 / 853 70 88 \/FRl F S / *» \ JARDINS SA

annonceurs! I 
ECURIE DE L'AURORE I V J

ERIC MAIRE
Promenades à cheval - attelage - pensions
2053 Cernier - Tél. 032 / 853 43 86 Champs-Montants 10b 2074 Marin Tél. 032 / 753 46 55 CCP 20-7015-7

Natel 079 / 633 49 44

I dïst riBOISSONSl
. Marin-Epagnier . ,. .
W Tél. 032 756 93 33 •- JUA  ̂ H^!̂
^. La Chaux-de-Fonds • • ' i (j L̂^̂ — A

Delémont - Porrentruy r*̂ **
*̂

[ FOURNITURES POUR SOCIÉTÉS

K [  

LOTOS, TOMBOLAS

lOItllf ^ VIANDE POUR BROCHE

WHiy [ LOCATION GRILL & FRIGO
1033 CHESEAJI SUR L4USA HNE

19 R O U T E  DE C O S S O N A Ï  • 100B PR I ILY  021-625 61 61

¦âJMjMjÉSI

^FACCHINETTI^ 
$• 

Fothhwtti S.A.
 ̂

.̂ ¦¦P1 Gouttes-d Dr /o
WÈÊÊÊÈÈàxmmmm%W 2008 Neuchâtel
WËËËÈÊÈÊMmmW Tél. 032 / 725 30 23
WÊKÊÊÊKBF Fax 032 / 724 " 91

Du 4 septembre Entre les concerts
au 11 octobre visitez les jardins

extraordinaires
US baS-relîefS «plantes-à-sons»
de Marcel Mathys f̂tS*^SCUlpîeUr dimanche 6 sept.

à 15 h 45

Éj 

Restaurants
I Maison des Halles
fe Neuchâtel - Tél. 032 / 724 31 41
¦SS&
%>p Entre le haut & et le bas...

J$m mon V balance

La Brasserie ouverte 7 jours sur 7
Au Premier cuisine gastronomi que

salle & salons
de 10 à 150 personnes

Caves de f a  Ville de Neuchâtel

•si:
•:

O p N °n RIW^A * « c Ce '/ de P e t à t V  O ^ %
i'i n o i  g t i s  ̂-%, . <f r.£

M a r c e t  t » e ^6ae^

Vente directe aux particuliers le jeudi de 13h30 à 18h00

Avenue DuPeyrou 5, 2001 Neuchâtel . tél. 032 717 76 95

WAICCEI DI ACT Magasin + Exposition
w nlhJ ĴkUl I—/—\CD I Va.sscllo à jeter plastique ot carton

O HÔTELSERVICE j lj
IIIJ Toutes fournitures pour restaurants: vaisselle, U

couverts, casseroles , verrerie , serviettes, papiers

Il ^NEUĈ âTEL KJI j.- JFl 1TJMM M it!. 032/724 20 57 Q



PROGRAMM AI —* £k j 
~

Il Samedi O Dimanche V J>f±VO]lk7±\K-1 septembre septembre ~ ~  " ' , ~ ~ ,LU O R I G I N A L

il 0ia&
w l Expos Expos Projets du Sïte ' " ~

•
 ̂

9 h - 2 0 h 9 h - 2 0 h ? Parc de la ¦-•¦ ¦¦<

^̂ ^̂  ̂
I ? Expo-démonstration ? Expo-spectacle domestication WKT Jjl

? Les bas-reliefs ? Les bas-reliefs // *>
de Marcel Mathys de Marcel Mathys r—/ Dépannage 24 h / 24 h vzn

. . .  . . , . , 11.30 h / /  Installateur chauffage - sanitaire \ \? Le bois dans ? Le bois dans ccorr CAivinniMATn
la construction la construction Désalpe en musique | 

acnuc aHrauuiVHiu \ \

/ / Tél. 032 853 23 68 - Natel 079 213 52 76 \\

pJ ĵpiSlSH Portes ouvertes Portes ouvertes 12h3 ° L_===̂ =:̂ ==
Chambre neuchâteloise Chambre neuchâteloise j^S T̂ f*Iî /̂Af^

^Ê^éi^^^̂ mm; d'agriculture et de d'agriculture et de 15 h 45 fjgjt ̂  ̂ Scwffi.m
ffii ^Ĥ^̂ ^H'' - viticulture, Domaine viticulture, Domaine « r *- i '»** 2°Xw5î

* ^̂̂ WT| de l'Aurore, Ecole de l'Aurore, Ecole 1er FeStlVal 1  ̂ ^^ 
Spl̂  JS cantonale des métiers cantonale des métiers Ĵg JardînS lïlBMBSElU " "' " m

^^Ê^^s^^^ Ê̂j__m\\ de la terre et de de la terre et de _ .. . m%é\%i
~
*> 7~'r*s*'!' J
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La qualité au service
B>H&||ro Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 9 h à 16 h. ç\Q IQ tradition

l'̂ V'lIl'̂ 'iil'll̂ Marché ^|KMaMBuaMBl M Produits du terroir et de la nature: saucissons , fromages , M̂Am^
BP*?JP9ty3$N̂  pains, légumes , viandes , fleurs , sirops , pâtisseries , vins. Maremting

Âj!jî lt_I»|T| _̂ l l /k/tl  lflt*_tl#%Vlfl Boulangerie Pâtisseri e Croissanterie

n̂i|8|^OTMmRliu |y A, Stands de dégustation: vins, eaux de vie , fromages , La LhailX-de-r onds - Le Locle -

^HrSyiwfiPffiffiyM m yoghourts, laits , pâtés, pains, confitures , St-Imier - Marin
BffijSJSflEHiBjl̂  ̂ M saucissons à la braise , sèches et pains Gavroche.

/HBWJCK jm^nlm V Maintenant à votre service 365 jours par année
_5 ¦ '¦ ! • '  V _____-_--* "̂—^̂ ^ _̂_ ____ -̂̂ ^̂ _. dans trois régions

^| ^k 
La 
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^«̂ Ĵ N. Riond-Bosson 14
BWHIBWW WP BW '̂  M jPlr-rVi l̂ ESl ^EllldEl ^El^Bl̂ laî EuEll BîaJ I de 

collectivités 
t̂iy^̂ 1110Mor ges 2

^¦wâaBBBmnrmmtwnai BI ^ ^ilrT^M Bpuf?«ÏW!TTlï5îfT^?l!̂  ̂ I en 

Suisse romanc

'e Tel . 021 804 55 55^¦¦il̂ ^̂ ^g^̂ g^QQ^̂ ^IP H- MARTI
! \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B»1 H B̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^|P ^̂^ ^̂^ ^̂^ ^̂ ^

f " Construction
i ;;:-.fj  ̂ de routes

n ¦ - Génie civil H.MARTI SA

Restauration et buvettes - stationnement  ̂ "3S
? Restaurant self-service de 200 places, w «w ««w«« .w...v... 

^ ^^
 ̂ ^ ^  Fax 032 /73i 93 35

terrasse de 150 places. Assiette à Fr. 13.50 midi et soir. ? Stationnement 
^

y  ̂ A> S ĵâs.
Wk ? Spécialités campagnardes , produits du terroir d^SitTQÏelqSS"'"

1'̂  
^
 ̂ M^M^^̂? Ouvert de 8 h à 24 h. minutes de marche. -f^JÏH •̂ ^' '̂ '-ViW ^

? Guinguettes avec petite restauration et boissons , ? Accords possibles Ĵ B̂ ?k"V
=Lk .̂f r- ' ^*- ~** "

, dégustations. Ouvertes de 9 h jusqu 'à tard dans la nuit. pour handicapés et cars. ^afo t '&K<[-4Êr Q. ImŴ Î

 ̂
Renseignements 

et 
réservations Et  ̂ Ĵ&$̂ ÂS&& \ /

? Site de Cernier «> Office du tourisme ? Restaurant DSR 1 ^̂ ^
__ 

L tél. 032 / 854 05 40 tél. 032 / 853 43 34 tél. 032 / 854 05 09 â UNE éQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVIT é
' .. .' ^̂^ ^̂  ̂ . 1 

iL/\ BOULANGERIE - PÂTISSERIE I 3̂ti <&  ̂ M V&O», HM !!_
wr\d rV*,»t Cî„„. . w <étl â^M£X%àr^ ̂ SL°̂  L^WURTH LA FIXATION PROFESSIOHNELIE
%JP i ^X U Î I 7>reU Maîtrise + fédérale »̂ ^I/V CSICSJv Ĵ v , ^Û̂ T T~Û Ẑ ̂ r J , id&lj  m̂wm m̂màT̂ mmmM v , k Phihppe Lehmann ^ ẑrr\

 ̂ 2052 Fontainemelon - Tél. 032 / 853 21 71 <5^>W NEUCHATEL 
729 

96 66 JâJ D • - n ¦• M ,, K
O <:I<; D -I Tl ^̂c - - i - .- ci- , , I I  i l  J  ̂ FAX 729 96 69 ^àW Prive: Derrière Monte! 2515 Prèles \j—y~ 

f Spécialités: rlutes torsadées au beurre - luiles aux amandes  ̂ * ' * " *T m̂ar " v

I Ouvert le dimanche matin SAINT-BLAISE 753 18 21 - PESEUX 731 11 41 - CERNIER 853 28 22 Tél. 032 / 315 15 92 - Téléf ax 032 / 315 15 92 - Natel 079 / 434 61 86

 ̂ A (Be" SA „ CHALLANDES & FILS
Sm\^ /A iF  KV Gastro Service Peseux . , „ „  „„,., ,„ ,.- ^ - „ ,/ I l  A X TT7C mfe îy i PJj Maison fondée on 1 970 BREVET FEDERAL

X f l  IX \/ r* ,N| ^Û̂ É̂  ̂

Place 

de la Fontaine 4.2034 Peseux . D,.,:,;;'.;: m̂mat/À. JL V ¦ J \J %S9/ y. ^  ̂
- Platrene - peinture

Donnez Z '̂ B̂ TIVI Tél. 032 / 731 13 20 W) rt " Papiers peints - tissus
' J,, /I /\T  2412 Le Col-des- Roches ^^̂  Fax 032 / 731 59 69 r l̂ - Riboge minerai - plastique

préférence QU U f 1 I Tél. 032 / 933 99 77  ̂ / /p  - Plafonds divers

à nOS — -̂Jlfc -̂ —- Fax 032 / 933 99 70 V-i - Isolation et rénovation de façades i l

annonceurs i CS Votre spécialiste en viande \ \ \  Pose,de cloisons "9 ' da9.e
I ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  1 , .. '/I Produits respectant l' environnement

1 1 
et charcuterie de lu choix 
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