
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Poids lourds L'Europe
serait opposée à la taxe

En Suisse, les adversaires de la taxe poids lourds liée aux prestations utilisent l'argument européen pour étayer
leurs thèses. Pour le comité d'opposition, une conclusion rapide des négociations bilatérales avedM'UE n'a rien à
voir avec la RPLP. Il s'agit «d'un conte à dormir debout» . photo Keystone

Winterthour Train
spécial pour trois thunes
Samedi 29 août, un train spécial emmènera la popula-
tion chaux-de-fonnière (et tous les intéressés) à Winter-
thour. Découvertes à la clé pour trois thunes. photo sp

Athlétisme Un bon Weltklasse,
mais privé de record du monde

Il n'y a pas eu de record du monde au meeting de Zurich, mais une multitude de
meilleures performances mondiales, dont celle de Maria Mutola (à gauche) sur
800 m. photo Keystone

Quand l 'impôt ne suffît
p lus aux munificences de
l'Etat, on taxe!

Las, rien de neuf sous le
soleil. L'empereur romain
Vespasien (69-79 ap J.-C),
connu pour son sens de la
justice mais aussi pour son
avarice et sa rapacité, a ré-
formé le Sénat et les fi-
nances de Rome.

Pour renflouer les
caisses, il f i t  construire des
lieux d'aisance. On y accé-
dait moyennant payement
et... on taxait qui se soula-
geait en dehors des vespa-
siennes.

A son fils Titus, destruc-
teur de Jérusalem, qui lui
faisait remarquer qu 'en
tout état de cause, taxe ou
amende, satisfaire un be-
soin naturel coûtait cher, il
répondit: «L' argent n 'a
pas d' odeur». Il n 'en a
pas p lus aujourd 'hui qu 'au
premier siècle de notre ère
et les caisses des commu-
nautés de droit public ne
sont pas mieux loties que
celles de la Rome ancienne,
d'où leur rapacité- égale à
celle de Vespasien.

Si la situation des fi-
nances fédérales n 'était
pas aussi préoccupante,
avec p lus de cent milliards
de dettes, on s 'amuserait

du constat dont se garga-
rise déjà le Palais fédéral.
Compte tenu des rentrées
fiscales du premier se-
mestre, on estime que le dé-
ficit prévu au budget de
l'exercice en cours (7,6 mil-
liards) pourrait être allégé
de p lusieurs milliards!

De fait, c 'est une fausse
bonne nouvelle si on consi-
dère la situation d'en-
semble sur le territoire
suisse. La Confédération a
rejeté sur les cantons
nombre de tâches relevant
de ses finances. Les cantons
en ont fait de même sur le
dos des communes, les-
quelles n 'ont qu 'un seul re-
cours: repasser encore p lus
près la tondeuse fiscale sur
le dos des moutons que
nous sommes. Ainsi, à la
dette de la Confédération, il
faut ajouter le total de
celles des cantons et des
communes qui s 'élèvent à
p lus de cent milliards égale-
ment.

Comme nombre de com-
munes ont déjà serré le
pressoir fisca l aux limites
de ce que la grappe du
contribuable moyen peut
donner, on a de p lus en p lus
recours à des taxes et émo-
luments divers. Souvent
cela ne concerne qu 'une ca-
tégorie de contribuables
usagers, donc ils ne ris-
quent pas d'aboyer tous en
même temps.

A ce litre, l'exemple neu-
châtelois mérite atten-
tion. ..

Gil Baillod

Opinion
Taxez,
les moutons
n 'aboient pas... Le Handball club La

Chaux-de-Fonds célébrera
samedi son cinquante-
naire par deux matches de
gala. photo privée

Handball
Le club de
La Chaux-de-Fonds
souffle 50 bougies

La route entre La Brévine
et La Chaux-du-Milieu su-
bit une correction atten-
due de tracé en trois
points critiques.

photo Nussbaum

Vallée
de La Brévine
Correction
de la route

Lignieres
Ferme et grange
ravagées
par les flammes

P 8

Les Bois
Le coffre-fort
de la Coop
enlevé _

p 9

Pour marquer ses 80 ans,
Hedwige Stocker, épouse
de feu Coghuf, le grand
peintre jurassien, invite
tout le village de Muriaux
à son anniversaire. Por-
trait d'une femme au re-
gard lucide sur le monde.

photo Gogniat

Muriaux
Mme Coghuf
invite tout
son village
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jeudi 3 septembre
Portes ouvertes
à l'atelier de Polichinelle
cours de mouvement pour enfants
enfants de 5-8 ans: 17 h
enfants de 9-12 ans: 15 h 45
Serre 55, 1er étage, entrée latérale
Renseignements: 032/968 92 63
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Georgette Benoit - primo - Les Ponts-de-Martel
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' î
e vous ProPose les DC,ionS suivon,es: 33/98

 ̂
- - - -- - - --  - N

I Melons Charentais ,̂_ I
doux, de France / P̂~̂ v̂ \̂| 1

i P'è<e ¦ 
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Ĥôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche £
Filet d'omble chevalier ou chanterelles g
fraîches , entrecôte marchand de vin, "

\ 

garniture, dessert, café
Fr. 25.50 J

SU* Eco,es
U| 

duLoc/e

Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 17 AOÛT 1998 à 8 h 15

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 17 AOÛT 1998, selon
l'horaire suivant:
- Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville),

à la grande salle du rez-de-chaussée:
9 h 30: 7e maturités, modernes et classe d'accueil

(salle 221)
10 h 00: 8e maturités, modernes et préprofessionnelles
10 h 30: 9e maturités, modernes, préprofessionnelles

et terminales

- Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43, 4e étage:
9 h 00: 6e orientation et transition *
9 h 30: 7e préprofessionnelles

Le directeur de l'Ecole primaire:
P.-A. Pelichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffter

132-31318 _^_^__ 

Le jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f ^Wwir:,r:̂  PARFUMERIE

J J2  ̂DE L'AVENUE .

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies a Rue Neuve 14 a

2300 La Chaux-de-Fonds a Tél. 032/91 1 23 30

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Promotion du mois d'août
Filets de perche, frites, salade Fr. 19.-

Magret de canard au pinot noir,
rôsti, légumes et salade Fr. 19.-

132-32141

Vente en direct de
chanterelles fraîches

Profitez de notre action de caissette à 3 kg, le plateau
officiellement contrôlé en provenance d'Autriche
(chanterelles petites pour vinaigre et conserve)

Action de mi-juillet à
mi-septembre

Nous recevons deux à trois arrivages par semaine.
Demandez le prix du jour.

t
Pisciculture des Enfers, Jaluse 24, Le Locle
Tél. 032/931 45 91 & 931 54 15 13;.31S92

, Patricia Kernen
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Jcs€ Xpr 'K.—-—" Danse expressive

Enfants dès 3 ans
Adolescents
Adultes

Tél. 032/968 71 68
Reprise des cours
lundi 17 août 1998

132-321H

? 

Cours
au Locle

¦ Anglais (niv. débutant)
Mardi 19h-21h, du 25.08.98 au 26.01.99
Fr. 418.-
¦ Anglais (conversation)

Mardi 20h30-22h, du 25.08.98 au 26.01.99
Fr. 342.-
¦ Sophrologie

Mercredi 20h-21h30, du 02.09 au 18.11
Fr. 210.-¦ Couture
Lundi 19h-21h, du 24.08 au 16.11 ou
Mardi 19h15-21h15, du 25.08 au 27.10
Fr. 240.-
¦ Patchwork (initiation)

Jeudi 19h-21h, du 27.08 au 24.09
Fr. 120.-
¦ Body sculpt

Mardi 18h-19h, du 18.08.98 au 26.01.99
Fr. 190.-
¦ C.A.F. (cuisses-abdominaux-fessiers)

Mercredi 18h-19h ou 19h-20h, du 19.08.98 au
27.01.99 - Fr. 190.-
¦ Hip-Hop Funk

Mardi 19h-20h, du 18.08.98 au 26.01.99
Fr. 240.-
¦ Danses de salon , §

Vendredi 20h30-22h, du 21.08 au 06.11 I
Fr. 150.- 

^̂^̂^̂^̂^

Cours pour enfants

¦ Jardin d'anglais
(4-7 ans) KB^̂ R̂ ^̂ BLundi 16h-16h45 , du KÉTMTTCTĤ IH31.08.98 au 18.01.99 KHl̂ JL ĵa
Fr. 162.- B

I Renseignements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/913 11 11

Concours officiel d'attelage à Lajoux
14, 15, 16 août 1998
Vendredi dès 8 h, DRESSAGE

20 h 30, Concert de ïa Chanson
des Franches-Montagnes

DANSE dès 22 heures

samedi dès 6 h so, MARATHON 60 ATTELAGES
Bus navette à disposition

Dès 20 h so, SOIRÉE MUSICALE et DANSE
Dimanche dès 8 h 30, MANIABILITE

11 heures, démonstration de judo
par les membres du Judo-Club de Saignelégier

Restauration - Cantine - Bar
Se recommande: Société jurassienne d'attelage.

 ̂ U-18805.1;4_^

Le vrai climatiseur
efficace !

Pour bureau, habitation, cave...

' ' %à Fr. 1*327.-
t pnotec ^
2400LeLocle 032/ 931 11 29 j



Métier insolite René Brandt
«découponneur» à la Banque cantonale

«J'suis l'couponnier
d'Neuchâtel» pourrait
chantonner René Brandt
sur l'air du poinçonneur
des lilas de Serge Gains-
bourg. Mais lui, il dé-
tache, estampille et
compte des coupons!

Marianne de Reynier

Pétillant de malice derrière
ses lunettes , René Brandt.
«découponneur» à la Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN), se souvient de ces
(rentes années de découpon-
nage.

Découper, oui , mais quoi?
Les coupons des feuilles
d' obli gations permettant au
client d'être crédité de l 'inté-
rêt annuel de ses titres. Sous
la forme d' un manteau et
d' une feuille de coupons , ces
pap iers-valeur représentent
une fraction d' un emprunt.
Avant l' achat d' une machine
ad hoc, le découponnage se
faisait à la main , à l' aide d' un
coin. «Un collègue a même at-
trapé une tendinite au poi-
gnet» rigole René Brandt.

«Après avoir détaché les cou-
pons, il fallait les compter, et
parfois ceux-ci restaient collés
à la machine.» Même la per-
ception du temps prend la
couleur de l' argent dans les
sous-sols de la BCN... «Pente-
côte, c 'est la date du paye-
ment de dividende des actions
Nestlé. Et le 5 décembre, celui
de l 'Etat 32, un emprunt de
l 'Etat de Neuchâtel lancé en
1932» . Les titres se matériali-
sent, deviennent des amis ,
avec qui , au fil du quotidien ,
des liens physiques se déve-
loppent: «Les Royal Dutch
étaient fait d' un pap ier cou-
pant, mais facile à compter.
Les Etats 32. des coupons de
petite taille, s 'envola ient, glis-
saient entre les mains ou se
collaient ensemble» . Des ca-
ractéristi ques qui pouvaient
influencer la perception du
métier... Ce qu 'il a le plus
aimé dans son métier? «Le
côté p hysique. Ces fou rres en
carton où sont classées les
obligations p èsent p lusieurs
kilos. D' un travail manuel,
c 'est devenu un travail p lus
intellectuel. Ce n 'était pas si

grave puisque , les années ve-
nant, on aime mieux être as-
sis.'» .

Changement
Suite à l ' augmentation de

la masse des pap iers-valeur,
les banques ont décidé de
centraliser leur masse scrip-
turale dans une «banque des
titres bancaires» , à Olten. «Ils
sont venus avec un camion
blindé et des hommes ar-
més...» René Brandt se sou-
vient de ce jour où les caves
de la banque ont été vidées.
«Plusieurs étapes ont été né-
cessaires pour emmener ces
centaines de millions de
francs en titres dans le grand
entrep ôt de la Société suisse
po ur le virement de titres SA,
la Sega.»

René Brandt aura vu son
métier évoluer. Aujourd ' hui ,
l' essentiel de son travail se
passe dans les bureaux, à
l'étage. A l'ère de l ' informa-
ti que, son départ à la retraite
coïncide avec une nouvelle
évolution: la suppression de
l'impression des bons de
caisse. MAD

Une des obligations que René Brandt n'a pas encore découponnée à l'aide de la ma-
chine, à droite. photo Marchon

Le dernier des... «couponniers?»
«Découponneur»? , «Dé-

couponniste»?, «Coupon-
nier»? ou simplement «déta-
cheur de coupon»? Une acti-
vité difficile à nommer. Mais
avec une fonction précise: dé-
tacher les coupons des
feuilles d' obligation. Moder-
nisation et restructuration
obli gent, ce métier va bientôt
disparaître... Dès que les der-
niers emprunts , dont les
titres sont "imprimés, " seront

remboursés. Il existe en effet
certains vieux titres ou em-
prunts qui ne sont pas encore
arrivés à échéance. Des per-
sonnes se présentent au gui-
chet, aujourd'hui encore,
avec le coupon leur permet-
tant de se faire créditer.

Depuis quelques années ,
les titres des obli gations sont
imprimés sous forme de certi-
ficats: il n 'y a plus besoin de
présenter le coupon pour être

payé. Le travail actuel de
René Brandt, couponnier,
consiste donc , à de rares ex-
ceptions , à vérifier le bon dé-
roulement des transactions
informatiques. En plus de
trente ans de métier, René
Brandt aura vu le virtuel 1 ' em-
porter sur la matière. Trop
sage pour pour être triste, il
s'est adapté avec bonheur à
cette nouvelle situation.

MAD

Une vie passée en profondeur
Tout se passait au trésor...

Situé dans les caves de la
banque, René Brandt y aura
passé une bonne tranche de
sa vie, le reste étant consacré
à la course à pied. Sa matu-
rité obtenue le 10 juillet 1955
à La Chaux-de-Fonds, il est
employé d' abord dans l ' i n -
dustrie horlogère , puis à
l'Etat , avant de partir , en
1966 , travailler à la fôaiique
cantonale. Après un bref sé-

jour au service informati que ,
il se diri ge vers le service des
titres. Service qu 'il n 'a plus
quitté depuis. A la veille de sa
retraite , en novembre pro-
chain , quel est son pire sou-
venir? Hésitation... On se
cloute que travailler dans une
cave ne devait pas toujours
être agréable. «L'inconvé-
nient était le peu de lumière
naturelle dans ces profoh-
deurs. En été, par contre, on y

goûtait une fraîcheu r
agréable». Et le meilleur? Le
silence qui suit permet de
choisir parmi la foule des sou-
venirs... Et de citer pêle-mêle
pléthore d' anecdotes dont ,
entre autres , l'inondation des
caves. Une fuite d' eau due
non pas au lac, bien que les
caves de la banque soient en
dessous de son niveau , mais
au bassin qui décorait le hall
de la BCN. MAD

Neuchâtel Samedi
sera Jour du soleil

Célébrer le soleil en pleine
cannicule , voilà qui ne pouvait
mieux tomber: samedi 15
août , l' astre sera à la fête à
Neuchâtel , Place du 12 sep-
tembre (Jeunes Rives). Ce
Jour du soleil , organisé par le
Groupe romand des initiatives
«solaire» et «énerg ie-environ-
nement» et le comité neuchâ-
telois de la Société suisse pour
l'énergie solaire, sera l' occa-
sion de découvrir en famille
les énergies renouvelables:
stands animés sur la place et
les quais avec une petite expo-
sition sur les techniques so-
laires , tours gratuits en bateau
solaire , fabrication , vente et
démonstrations de cerf-vo-
lants. Même le repas de midi
aura une touche céleste,
puisque le Centre neuchâte-
lois de cusine solaire propo-
sera une petite restauration de
son cru. Des mongolfières
(pas solaires mais à air

Voguer sur un bateau solaire? Embarcation samedi à
Neuchâtel. photo Galley

chaud...) seront aussi de la
partie , avec des vols captifs or-
ganisés entre 8h30 et 10h30 et
dès 17h; un vol libre est prévu
vers 19 heures , mais les places
sont comptées: quatre per-
sonnes au maximum pourront
prendre place dans la nacelle!

Initiatives soutenues
Ce premier Jour du soleil en

terre neuchâteloise marquera
aussi le lancement officiel du
comité neuchâtelois de sou-
tien aux initiatives «solaire» et
«énergie-environnement» ré-
unissant une centaine de
membres. Mais ce ne sera
sans doute pas le dernier:
«comme nous n 'aurons sans
doute pas encore voté l'année
p rochaine sur ces initiatives, la
date du scrutin n 'étant pas en-
core fixée, nous remettrons ça
en 1999, voire en 2000...» sou-
rit Denys Roulin , l' un des or-
ganisateurs. BRE

Radicaux Le Parti fêtera
son 150e avec modestie
Cette fois-ci sera la bonne:
le Parti radical neuchâte-
lois annonce la célébra-
tion de son 150e anniver-
saire pour octobre. Les er-
reurs de mai ne seront pas
répétées. Une petite pla-
quette sort également de
presse pour marquer ce
triple jubilaire.

Un flop en mai: le Parti ra-
dical démocratique neuchâte-
lois (PRDN) l ' admet. Ayant in-
vité gratuitement plus de 50
radicaux extérieurs au canton
pour son 150e anniversaire, il
avait espéré compenser ces
frais en vendant 150 cartons
(à 60 francs) à l ' intérieur du
canton. Seuls .90 radicaux ont
répondu. Il en aurait fallu 150.
Faute de pouvoir mettre la dif-
férence, le parti a retiré les in-
vitations.

Palée ou choucroute
Repas d' anniversaire il y

aura touj ours , mais payant
pour tout le monde et beau-
coup plus modeste (à choix:
palée ou choucroute). Les
amis radicaux extérieurs se-
ront aussi présents puisque la
soirée, le 23 octobre à Colom-
bier, se tiendra en même
temps que l' assemblée des dé-
légués du PRD suisse à Neu-
châtel le même week-end.

Et pour la «famille» , le
PRDN prépare une surprise:
le 29 septembre , actuels et an-
ciens députés seront invités en
un lieu du canton qui aura été
tenu secret et qui  sera «maté-
rialisé comme symbole
d' unité et de la volonté qu ' ont
les Neuchâtelois de vivre en-
semble» . A ce qu 'on croit sa-
voir, ce ne sera pas La Vue-
des-Al pes...

Rémy Gogniat

Le logo du 150e du PRDN, dessiné par le secrétaire du
Parti, Damien Cottier.

Les radicaux libéraux
Eugène Borel , Numa

Droz , Robert Comtesse,
Louis Perrier et Max Petit-
pierre: les hauts faits de ces
conseillers fédéraux neu-
châtelois et radicaux sont
rappelés dans le dépliant
que le PRDN publie pour
son 150e anniversaire (une
quadrichromie cartonnée et
réalisée par l 'é tudiant  en
économie Marc Rémy).

La plaquette rappelle
aussi l 'h is toire  du . parti ,
que d' aucuns font remonter
à 1857, date où le nom de
Parti radical fut donné à
l'Association patriotique
neuchâteloise , fondée , elle ,
le 14 mai 1848. C' est à

celle-ci que les radicaux
d' au jourd 'hu i  se réfèrent.
Ils en ont retrouvé les sta-
tuts manuscrits , dont la
photograp hie fi gure aussi
dans le dépliant.

L' article premier affirme
que l ' association a pour but
de «propager les idées libé-
rales» nées de la révolution
du 1er mars 1848. Idées li-
bérales? Les actuels radi-
caux rappellent qu ' en alle-
mand , ils se nomment «Frei-
sinnig» (mot qui traduit en
quelque sorte le terme de li-
béral), et que certains partis
cantonaux , comme celui du
Jura , portent le doublé nom
de libéral-radical. RGT

Expo. 01
Oui au projet
«Vivre
les frontières»

Le jury chargé d' examiner les
propositions relatives à
l'Expo.01 a dit oui au projet
«Vivre les frontières», concocté
par huit cantons, dont ceux de
Neuchâtel et du Jura . Le projet
devra cependant être rediscuté
pour réduire son emprise sur les
arteplages.

«Vivre les frontières» entend
défendre la diversité socio-cultu-
relle. Le thème de la frontière y
sera ahordé en fonction de la to-
nalité propre à chaque arte-
plage. On abordera la frontière
entre «nous et les autres» à
Bienne, entre «l'être et le pa-
raître» à Neuchâtel , entre «la vie
et la mort» à Morat, entre «le
moi et l' univers» à Yverdon-Ies-
Bains. Le thème aura aussi sa
place sur l' arteplage mobile du
Jura .

Les cantons suisses se sont
souvent regroupés afi n de pré-
senter des concepts d' animation
des arteplages. Neuchâtel et le
Jura participent aussi au concept
présenté par le Mittelland. Celui-
ci traitera aussi du thème de la
frontière, avec l'accent sur les
éléments constitutifs de l'identité
régionale, /ats-chg

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 

^

Neuve 14,2300 ta Chaux-de-Fonds
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Technorama Le monde
des phénomènes

Le Technorama est une ex-
position interactive sur les
sciences naturelles. C' est vous
qui provoquez les phéno-
mènes, les jets d' eau, les
bruits , la fumée... Mettez vos
mains partout; dans le cou-
rant , les miroirs , la lumière, le
champ magnétique , aucun
danger: vous êtes les maîtres
des forces de la nature. Tor-
nade de feu, tempête de sable
ou encore raz-de-marée, vous
les provoquez et les contrôlez
à votre guise. L'électricité et
les installations à haute ten-
sion fournissent des spec-
tacles impressionnants, qui
vous feront dresser les che-
veux sur la tête.

La lumière, visible ou invi-
sible , se moque de vous clans
l' exposition tempora ire consa-
crée aux illusions d' opti que.
Intri gante et didactique , elle
met votre logique et votre viva:
cité d' esprit à rude épreuve ,
heureusement, tout est là pour
répondre à vos questions et
faire ainsi de vous des savants.
Maths ou magie, la frontière
semble parfois étroite, mais , à

Attention, courant à haute tension! photo sp

force d' acrobaties mentales
proposées au travers d' une
cinquantaine d' exp ériences ,
vous arriverez peut-être à faire
la lumière.

Winterthour, ville du textile
et de l ' industrie ferroviaire, ne
pouvait manquer de vous faire
découvrir ses machines à filer ,
à nouer et à tisser, vous plon-
geant dans le monde du tou-
cher, réveillant votre dextérité.
De même, les moteurs à air
chaud , anciennement utilisés
dans les entreprises de la ré-
gion , s'imposent en ces lieux
par leur volume et leur poids.
Pour ceux que ce clin d' œil
sur le siècle passé laisse froid ,
un cybermonde les attend à
l'étage, avec son réseau inter-
net.

Ce n 'est pas quel ques
heures qu 'il faudrait pour visi-
ter un tel endroit d' amuse-
ment et de découvertes, mais
plusieurs j ournées! Ne le ratez
pas , même s'il fait beau , il y a
un train pour les enfants de-
hors , des endroits pour les
grillades et un restaurant.

TBU

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment: 15/16 août ,
course des mamies, org. S.
Ruegg, tél. 913 78 79. 15/16 gar-
dien K. Muhlebach. Club alpin
suisse Vendredi à 20hl5, as-
semblée bimestrielle aux Pra-
dières. Samedi et dimanche,
course en haute montagne, org .
Ph. Brassard et M. Wermeille. ré-
union vendredi à 18h, à La

Channe valaisanne. Chalet Mont-
ci'Amin ouvert. Club des loisirs
Groupe promenade: vendredi ,
Les Brenets - Le Saut-du-Doubs.
Rendez-vous à la gare à 13 h 30.
Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
ECS. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi à
14h. Mercredi à 19h. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Branier
tél. 926 67 16. Union chorale
Reprise des répétitions lundi 17
août , à 19 h 30.

Ramassage d'habits Ven-

dredi, SoliTex organise son ra-
massage (sac à inscription bleue
ou verte) sur la voie publi que en
ville. Des vêtements (dames,
hommes, enfants) en bon état,
ainsi que des chaussures seront
recueillis. Quatre organisations
sont engagées dans ce projet: la
Fondation du village d' enfants
Pestalozzi, l'Aide suisse aux
montagnards, l'Association
suisse des invalides et l'Associa-
tion suisse des paralysés. Elles
réaliseront avec le produit de la
collecte des projets urgents et
utiles , /connu

Train spécial Passez donc
une journée à Winterthour!
Une virée d'un jour à Win-
terthour, pour pas cher du
tout, est-ce que ça vous di-
rait? C'est ce que propose
la Fondation La Chaux-de-
Fonds Winterthour, sa-
medi 29 août prochain. Al-
lez-y, il y a plein de choses
à voir et à faire.

Irène Brossard

Les relations amicales
privilégiées liant les villes
de La Chaux-de-Fonds et de
Winterthour ont suscité la
création d' une fondation
qui propose ponctuellement
des échanges de tous
ordres. C' est la deuxième
fois qu 'un train spécial est
affrété. Samedi 29 août pro-
chain , un millier de per-
sonnes pourront y monter et
rallier la ville zurichoise,
pour un prix imbattable.

Mais que peut-on faire ou
voir à Winterthour? L' em-
barras du choix attend les
visiteurs. Dès leur arrivée
en gare, où l' ap éro leur sera
offert , ils recevront une do-
cumentation pour établir
leur programme et s ' orien-
ter dans la ville.

Pas de souci , le centre-
ville - comprenant la ville
ancienne - est tout proche
de la gare (quelques mi-
nutes à pied). C' est plein de
vie et coloré: magasins et
bouti ques en nombre , res-
taurants avec terrasses, pe-
tites places agréables , fon-
taines rafraîchissantes, fa-
çades de charme, etc.

Des musées
Bon pour la flânerie, sans

hésiter à guigner les bou-

Un forfait
à 15 francs...

Pour le voyage à Win-
terthour, samedi 29 août
en train spécial , un forfait
est proposé à 15 francs
(adultes) et 5 francs (en-
fants). Le train partira à
9h et , filant à toute vi-
tesse, arrivera à Hhl5;
au retour, le départ est
fixé à 18h et l' arrivée à
La Chaux-de-Fonds an-
noncée à 20L15.

Le forfait comprend un
apéro de bienvenue, les
entrées gratuites pour les
15 musées et pour le
skatepark du Block 37, et
une libre circulation sur
les transports publics de
la ville. Ce billet spécial
est en vente à la gare. Pas
de restriction aux non-
Chaux-de-Fonniers, le
voyage est ouvert a tous.

L'Office du tourisme
de Winterthour distri-
buera une petite docu-
mentation sur la ville à
l' arrivée. Il mettra égale-
ment quatre guides à dis-
position (rendez-vous à 14
h , au Neumarkt tout près
de la gare) pour une visite
de la ville à pied et com-
mentée en français.

IBR

Des rues de charme et des bâtiments de caractère (ici la vieille caserne), Winterthour
compte mille atours à découvrir. photo Bùhler

ti ques sous les arcades du
Rathaus (depuis Marktgasse
ou Stadthausstrasse 57) ou
dans la petite rue Neustadt-
gasse (depuis Obertor) où se
dévoile un charmant centre
d' artisanat; n 'oubliez pas
d' admirer la vieille caserne
juste à côté. Si la faim te-
naille et que le temps est
compté , une sandwicherie
(sur Untertor) propose pas
moins de 250 sandwichs dif-
férents! A moins que l' on ne
préfère s 'attabler dans l' un
des multi ples restaurants
dont certains ont de si char-
mantes terrasses, comme le

Obergasse, à la rue du
même nom.

Une fois impré gné de ce
doux air winterthourois, les
choses sérieuses. La ville
compte 15 musées, dont
une bonne part sont au
centre. Les beaux-arts sont
bien servis à la Kunsthalle ,
au Kunstmuseum et au mu-
sée Oskar Reinhart am
Stadtgarten (la maison de la
Fondation Reinhart est ac-
tuellement en rénovation).
La photographie a aussi son
musée (Griizenstrasse 44),
et l'horlogerie (mais oui!),
au Rathaus , présente de

magnifiques horloges , re-
montant au XVe siècle. Les
familles ne manqueront à
aucun prix le Technorama,
et les jeunes branchés pro-
fiteront de l ' aubaine pour
passer au Block 37 (ci-des-
sous).

Il y a aussi le vélo (170
km de pistes cyclables) et
un circuit tout spécial pour
plonger dans l ' industr ie
passée et actuelle de la ville.
Mais ce sera pour une autre
fois... à moins qu ' on ne
loue un vélo à la gare CFF.

Dites déj à «Gruetzi Win-
terthour»... IBR

Block 37, le paradis des rollers

Parcours d'obstacles, à chacun son style! photo Bùhler

Vous faites du roller in-
line, du skater-hockey,
de la rampe halfpipe, ou
du free style dans les
streetparks? Alors, le
Block 37 est votre en-
droit. Pour les non-ini-
tiés, explications.

Dans les anciens locaux
de l' entreprise Sulzer,
3000m2 de parcours , de
rampes et d' obstacles ont
été aménagés pour les ac-
cros de patins à roulettes et

autres nouveautés bran-
chées. Des minirampes et
un parc inline prévu exprès
pour les enfants permettent
aussi aux plus jeunes de
s' amuser, voire d'imiter les
plus grands qui aiment les
montées d' adrénaline. Pré-
cision: les cascj ues sont mis
à disposition à l' entrée!

Si vous avez oublié vos
roues , le terrain de beach-
volley, les parois de grimpe ,
les tables de billard , de
ping-pong, les paniers de

basket vous attendent , le
tout dans une ambiance dé-
contractée et animée par
Radio-Top. Signalons en-
core , un site internet gratuit
vers la cafétéria.

Le Block 37 est à cinq mi-
nutes à p ied de la gare , trois
minutes en rollers! Il est ou-
vert tous les jou rs, le week-
end de lOh à 23 heures (tél.
052/203 37 37). Pour le
voyage en train du 29 août ,
l ' entrée est comprise clans
le forfait. TBU

NAISSANCE 

A
Anne et Christian

GOSTELLI
et leurs enfants

MATHILDE et ADRIEN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CLÉMENT
le 10 août 1998

Rue Maurice-Ravel 224
F-74160 Collonges-sous-Salève

132-32218

Urgence
L!ambula_n.çe est intervenue six fois hier. Trois fois, elle est

sortie pour des malaises, une fois pour une chute et à deux re-
prises pour transporter des malaaes à l'hôpital. En outre, les
premiers secours ont été appelés pour un poste TV qui sentait
le roussi. Les circuits électriques ont grillé et la TV est main-
tenant hors d' usage sur le balcon.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot:
Mercredi 8h-9h , 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1

turbine.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Sunstore, Centre Métro-

pole, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Calixte de Nigremont offre jeudi sa dernière tournée de
flatteries au public de la Plage. Côté spectacles, on reverra le
collectif Ubu (15h), les Tambours du Transe Express (19h et
21h45), Insp iracion flamenca de Sevilla (20h). Chantier Mo-
bil (21h) et Les Lunatics (23h) .

Demain
Le grand chœur du Louverain donnera vendredi à 20h30

un concert pour clore son stage choral avec des oeuvres de
Bernard Reichel , Willy Burkhard, Samuel Ducommun, Mi-
chel Hostettler et des Poèmes d'Edmond Jeanneret, sous la
direction de Yves Bugnon. après minuit.

La Plage des Six-Pompes ne craint toujours pas de se
mouiller, mais espère que la canicule dure. A 16h30, Zwoelie
Troelies, un trio de mamies hollandaises qui svvinguent. A
17h30, le Puzzle Théâtre joue dans la tradition de Molière re-
descendu dans la rue «Le médecin volant». Cie Kabbal jongle
à 18h30. Ambos Mundos, musiciens et conteurs cubains fe-
ront de la place une gigantesque piste de salsa, dès 19hl5.
Les tambours de Transe Express sont de retour vers 21h30.
Les Alama 's Givrés, viennent j ouer aux toubibs à faire pâlir
la série «Urgences» (à ne pas manquer), à 23h. Enfin , Transe
Express redéroule ses tambours.

£W Wci£



La Chaux-du-Milieu La correction
d'une route au tracé tourmenté a débuté
Trois chantiers sont ou-
verts à l'heure actuelle sur
la route cantonale RC
2325, reliant La Chaux-du-
Milieu à La Brévine. Ces
travaux ont été entrepris à
la faveur du crédit-cadre
voté par le Grand Conseil
en automne dernier, lié au
programme fédéral d'in-
vestissement pour 1997-
1999.

Le Conseil d'Etat a retenu
vingt projets de rénovation ,
dont trois dans le district du
Locle. Les deux premiers por-
tent sur l'assainissement et
l'isolation des façades, ainsi
que sur la pose de capteurs so-
laires à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel au Locle.

Le troisième projet concerne
l'amélioration en trois points
critiques de la route sud de la
vallée de La Brévine. D'une
longueur de 10,5 km entre Le
Quartier et La Brévine, l'artère
a une largeur moyenne de
5m50, largeur réduite à 4m90
par endroits au-delà du Crêt-de-
la-Châtagne. Sur ce tronçon, la
portance de la chaussée s'est

révélée insuffisante. le dernier
revêtement ayant été posé en
1979! Il fallait en outre assurer
l'évacuation des eaux de sur-
face.

Travaux en cours
Trois chantiers ont été ou-

verts entre le 3 et le 7 juillet.
Premier point concerné, le pied
de la Combe-de-la-Racine, sur
une longueur de 300 mètres
(km 1,2 à 1,5 en partant de La
Brévine). Pour éviter que l' eau
ne s'écoule sur la route à la
fonte des neiges, on a construit
une chaussée de six mètres de
large sur un remblai d'un
mètre de hauteur, avec des
conduites souterraines. La
couche de support a déjà été
posée, le tapis de surface de-
vant l'être prochainement.

Au lieu-dit «Le Moulinet», la
route cantonale dessine un par-
cours très sinueux, évitant un
emposieu important au nord
de la route. Là, un fossé est
aménagé du côté nord sur tout
le tronçon de 350 mètres (km
1,8 au km 2,15) pour éviter
l'inondation de la chaussée par
les eaux de ruissellement. Par

la même occasion, la route sera
mise au gabarit de six mètres.

Enfin , au Crêt-de-la-Châ-
tagne, le tracé de la route était
tout aussi tourmenté. Non seu-
lement la route est étroite, mais
elle est aussi dangereuse en rai-

Refonte complète de la chaussée et mise au gabarit de six mètres, près de La Châ-
tagne. photo Nussbaum

son du manque de visibilité.
On corrige actuellement le
tracé sur une longueur de 300
mètres (km 3,7 au km 4,0)
pour améliorer la visibilité. On
portera également le gabarit à
six mètres.

La semaine prochaine, les
Ponts et chaussées entameront
la mise au gabarit de six mètres
entre la Combe-de-la-Racine et
le chantier du Moulinet. Et
comme le projet d'assainisse-
ment a été légèrement révisé à

la baisse, on espère qu 'il res-
tera quelques moyens finan-
ciers pour élargir la route à six
mètres également entre Le
Moulinet et le Crêt-de-la-Châ-
tagne.

Cela dépendra du solde du
bud get de ces trois tronçons
qui a été devisé à 1,8 million de
francs, dont 870.000 pour le
seul chantier de la Combe-de-
la-Racine. Les subventions fé-
dérales attendues sont de
250.000 francs (15%), le reste
étant à la charge du canton, soit
1,55 million de francs. Les tra-
vaux devraient être achevés
dans leur intégralité pour la mi-
octobre.

BLN

La chaleur de l été est
toujours propice aux an-
nonces discrètes, a fortiori
lorsqu 'elles sont sujettes à
controverses. On vient de
le vérifier en Franche-
Comté, avec la deuxième
p hase du p lan de redé-
p loiement de l'armée de
Terre.

En 1996-97, Charles Mil-
Ion, alors ministre de la
Défense, avait présenté un
p lan qui, curieusement,
faisait la part belle aux
maires de gauche. Jean-
Pierre Chevènement, à
Belfort, conservait ses
deux régiments d 'inf ante-
rie, Robert Schwint, à Be-
sançon, de même, ainsi
qu 'une Circonscription mi-
litaire de défense, aujour-
d'hui transformée en état-
major de brigade, assorti

de la dissolution d'un régi-
ment du Train dont le
quartier jouxte l 'ancien
Etablissement régional du
matériel, fermé et en
friche.

La Haute Saône perdait,
dans cette première p hase,
son unique régiment de ca-
valerie, stationné à Lure
et remplacé par un esca-
dron de gendarmerie.
Mais le département qui
aura le p lus souffert de ces
redép loiements, parce
qu 'il avait déjà payé cher,
c 'est le Jura qui n 'aura
p lus de présence militaire.
Le Centre mobilisateur de
Dole va, en effet , fermer
ses portes, libérant du
même coup d'immenses
surfaces couvertes, alors
que le Fort des Rousses,
ancien site de fo rmation
des commandos de l'armée
de Terre, était fermé et
déjà transformé... en cave
à fromages.

Ainsi prenait f i n
l 'étrange destin de ce fort,
construit sous Napoléon
III, sans doute, pour com-
penser l 'abandon aux Vau-
dois de la vallée des
Dappes , sous la pression
du général Dufou r, ancien
officier de la Grande Ar-
mée et instructeur de

Louis-Napoléon à l 'Ecole
d'artillerie de Thun. Na-
poléon III payait une
deuxième fois ce que son
oncle avait déjà payé, avec
le Fricktal, c 'est-à-dire la
rectification de frontière
po ur construire la route al-
lant de la Faucille au Pays
de Gex.

Fermé le Fort des
Rousses, comme le f u t
quelques années p lus tôt le
Quartier d 'infanterie de
Lons-le-Saunier, rasé et
remplacé par un hôtel de
département somptuaire,
qui vaudra au président
du Conseil général du Jura
d 'être battu, deuxième vic-
time de la prodigalité dé-
partementale, après son
homologue de la Manche.

A l'aube du troisième
millénaire, la France ur-
baine découvre l'embarras
de trois grands proprié -
taires, héritiers d'une
époque qui fu t  celle du
Rouge et du Noir: l'Eglise
qui ferme ses lieux de culte
et ses couvents, la SNCF,
avec ses J 10.000 Ha, dis-
crètement liquidés au quo-
tidien, l'armée, enfin,
qui, professionnalisée, a
déserté la cité pour camper
aux portes.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Requiem
pour
les garnisons
et gaietés
de Vescadron

De garde

Médecins: Val de Morteau:
15 août , Dr Roze à Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77, 16 août, Dr.
Gaerthner à Morteau , tél. 03 81
67 12 76. Plateau de Maîche: Dr
Caretti à Charquemont, tél. 03 81
44 02 48.

Pharmacies: Val de Morteau:
Faivre à Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche: Barbe à Damprichard.

Expositions
Goumois: Maison du Tou-

risme, du 8 août au 16 sep-
tembre, œuvres de Stéphane
Doulcier.

Grand-Combe-Châteleu: Forge
taillanderie Vuillemin . visite de 9
à 12h et de 14 à 18h.; Ferme et
Musée ATP du Beugnon, de 10 à
12h et de 14 à 18h. Exposition
Christian Myotte, Freddy Mougin ,
aux Cordiers , de 10 à 12h et de 14

Concerts
Charmoille: 14 août, 20h30,

Ensemble Galitzine, L'Europe pit-
toresque.

Goumois: 15 août , 17h30, En-
semble Galitzine, En amont du ro-
mantisme.

Le Bizot: 13 août , 20h30, En-
semble Galitzine, L'Europe pitto-
resque.

Maîche: 14 août, 20h45, Réci-
tal d' orgue de Jeanne Maître .

Animations
Montbenoît: 13 août, 13h30,

Animation pour les enfants de 6 à
14 ans. 18 août , 14h, le Haut-
Doubs horloger, visite d' un atelier
et d' une ferme à tuyé.

Morteau: 18 août, 10h30, châ-
teau Pertusier, projection d'un
diaporama , dégustation de pro-
duits régionaux , visite gratuite du
Musée de l'horlogerie.

Saint-Hippolyte: 18 août , 14h,
Les moulins et la force hydrau-
lique.

Villers-le-Lac: 19 août , 14h, Le
cheval comtois.

Divers

à 18h.
Montbenoît: Abbaye, jusqu 'au

16 août , Les arts au Saugeais, ex-
position des œuvres des artistes
locaux.

Morteau: Château Pertusier,
jusqu 'au 23 août , de 10 à 12b. et
de 14 à 18h, Expressions fauves,
peintures de Jean-Paul Laurent et
Les fleurs de Charles Belle; Châ-
teau Pertusier, Musée de l'horlo-
gerie du Haut-Doubs , de 10 à 12h
et de 14 à 18h.; Atelier Cupillard ,
rue des Moulinots , Musée d' auto-
mates et horloges comtoises.

Villers-le-Lac: face à l'Office du
Tourisme, Musée de la montre de
10 à l2h et de 14 à 17h.

Hauterive-la Fresse: 14 août ,
La nuit des étoiles , observation à
La Perdix.

Mont-de-Laval: 15 et 16 août ,
Danses et musiques tradition-
nelles du Jura .

La Bosse: 16 août, Fête du che-
val.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Mobilisation des gendarmes
frontaliers eh ce début de se-
maine à la recherche d' un
couple de randonneurs que
l' on croyait disparu. L' alerte
était donnée lundi par la gé-
rante d' un camping de Gou-
mois. Un couple de touristes
hollandais, en villégiature dans
son établissement, était parti la
veille pour une promenade qui
ne devait durer en principe que
quelques heures.

Le lendemain, ils n 'avaient
pas donné de nouvelles et la
commerçante a préféré alerter
les autorités. La gendarmerie a
lancé sur le terrain plusieurs
patrouilles, des équipes cyno-
philes avant de faire appel à
l'hélicoptère de Dijon.

Les autorités suisses ont éga-
lement été alertées. Finalement
le couple a pu être retrouvé sain
et sauf mardi en milieu de mati-
née. Premiers surpris de tout ce
tapage, les deux Hollandais ont
expliqué qu 'ils avaient pour-
suivi leur expédition outre-Jura
sans penser qu 'ils feraient l' ob-
jet de recherches. Ils randon-
naient tout simplement dans le
secteur de Saignelégier lors-
qu 'ils ont été contactés.

SCH

Haut-Doubs
Les disparus
se baladaient

Festival du folklore Le Locle
aura le privilège d'être le lieu
d'ouverture du Festival inter-
national du folklore du canton
de Neuchâtel. C'est en effet ce
jeudi 13 août, à 16h30, que la
cérémonie d'ouverture se dé-
roulera , place de l'Hôtel-de-
ville. /comm-bln

AGENDA
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\!5S. jfcl̂  A LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): indispensable pour les bilatérales avec l'Europe
à la redevance L'accord sur les transports conclu dans le cadre des négociations bilatérales avec l 'Union européenne prévoit l'ouverture

née auxPprelta°ti
,
ons de nos frontières aux camions de 40 tonnes et l 'introduction de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP). H

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

i
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Neuchâtel Vol de fleurs ,
voleurs en danger
Le thé à base de stramoine
odorante, une plante aux
vertus hallucinogènes,
avait eu les honneurs des
médias en juillet, à la suite
du décès d'une jeune Zuri-
choise et à plusieurs hospi-
talisations. A Neuchâtel, le
mortel breuvage a-t-il aussi
ses adeptes? Attention,
danger!

Frédéric Mairy

Une jeune femme de 20 ans
décodée et sept personnes hos-
pitalisées à Zurich; un jeune
Fribourgeois transporté à l'hô-
pital de l'Ile à Berne: en j uillet,
le thé hallucinogène à base de
stramoine odorante, ou datura ,
ou encore herbe du diable, oc-
cupait le devant de la scène mé-
diatique. Et à Neuchâtel?

Un curieux fait divers
montre que la stramoine odo-
rante, que l' on peut d' ailleurs
acquérir en toute légalité, pour-
rait avoir ses adeptes dans le
canton. En effet , Micheline Ver-
peaux, de Neuchâtel, a eu la
surprise de voir son datura , si-
tué à l' entrée de son immeuble,
dépossédé de ses belles fleurs
blanches: «On m'a d'abord
volé trois fleurs la semaine der-
nière. J'ai pensé que c 'était dû
à des vandales, et j ' ai déposé
p lainte contre inconnu. Et dans
la nuit de lundi à mardi, on me
les a toutes enlevées, sauf une
qu 'on m 'a volée hier matin!»

Une substance mortelle
«Lorsque la stramoine est

consommée sous forme de thé,
ou séchée puis fumée, elle peut
entraîner le coma et la mort»,
avertit le Centre suisse d'infor-
mation toxicologique , de Zu-
rich (le «Tox»). Et lorsqu 'elle
se mélange dans le corps avec
d' autres drogues ou avec l' al-
cool , «c 'est une catastrophe, et
c 'est peut-être ce qui s 'est passé
lors dwdécès de cette jeune Zu-
richoise», poursuit le «Tox».
Qui précise immédiatement
que l'herbe du diahle consom-
mée seule peut aussi être mor-

telle. Peut aussi , car «tout dé-
pend du taux de concentration
des substances nocives dans la
fleur, et ce taux varie notam-
ment avec l'emplacelnent et
l'âge de la p lante. Et on ne peut
jamais le connaître à
l'avance.»

Car à l'image d' autres
plantes telles que la belladone
ou la mandragore , la stramoine
contient de l' atrop ine, une sub-
stance qui , prise en excès, peut
s 'avérer fatale. Ainsi , au-delà
d' un simp le dommage à la pro-
priété , c'est la santé des vo-
leurs de fleurs qui pourrait être
en danger. A moins, bien en-
tendu , qu 'ils ne destinent leur
butin qu 'à un simp le usage dé-
coratif , le voisinage de l'herbe
du diable ne présentant aucun
danger (le «Tox» déconseille
toutefois d' en placer à proxi-
mité d' enfants en bas âge).

De son côté, la police canto-
nale neuchâteloise ne signale
aucun cas d' empoisonnement
au datura . «Mais ce genre d'af-
faire a d 'abord des effets médi-
caux, et si quelqu 'un a un acci-
dent dû à la stramoine, cela
prend un certain temps pour en
trouver la cause et arriver chez
nous», constate André Du-
villard , porte-parole.

Un voleur averti en vaut-il
deux?

FDM

Lignieres L'incendie repose
la question des réserves d' eau
L'incendie qui s'est déclaré
dans la soirée de mardi au
lieu-dit «Le Moulin Navi-
lot», a entièrement détruit
une grange et la ferme at-
tenante, le feu ayant re-
pris vers 4 h du matin. Un
moteur surchauffé en se-
rait la cause, et les dégâts
se montent à quelque
deux millions de francs. La
difficulté d'approvisionne-
ment en eau n'a pas faci-
lité la tâche des pompiers.

Ivan Radja

La ferme et le rural de Mi-
chel Krieg, au «Moulin-Navi-
lot», ont été entièrement rava-
gés par les flammes dans la
nuit de mardi à hier. Et ce mal-
gré l'intervention des pom-
piers de Lignieres , du Centre
de secours du Landeron, des
services du feu de Cressier et
de Cornaux , et des renforts de
Nods (voir encadré).

Le feu , qui s 'est déclaré
dans la grange, avait com-
mencé à se propager au bâti-
ment de la ferme, avant d'être
maîtrisé dans un premier
temps , vers 23h mardi soir.
L'incendie a cependant repris
vers 4h du matin , détruisant la
quasi totalité de la ferme. «La
p artie nord est complètement
détruite, et le sud est un peu
moins atteint, mais les dom-
mages, causés par l'eau no-
tamment, sont tels qu 'on peut
parler de dégât totab>, relève
Christian Hirsch , président de
la commission du feu de Li-
gnieres. Des dégâts qui se si-
tuent dans une fourchette de
1,5 à 2,2 millions de francs ,
selon les premières estima-
tions. «Il reste des inconnues
en ce qui concerne le parc des
machines». Actuellement, les
lieux sont toujours surveillés
par les sapeurs-pompiers.

Côté bétail , si les vaches
étaient à l' extérieur au mo-
ment du drame, il a fallu en re-

vanche faire sortir les porcs. ..
lesquels sont , en partie , re-
tournés à l'intérieur! Une
vingtaine de bêtes sont
mortes, soit directement, soit
qu ' il ait fallu les abattre en rai-
son de brûlures trop graves.
La cause du sinistre semble
être la surchauffe d' un moteur
de ruban (pour monter la
paille), qui avait fonctionné
une bonne partie de la jour-
née, et des effets conjugués de
la chaleur et de la sécheresse.

Réserve communale
insuffisante

Il a fallu 500m3 d' eau
(500.000 litres) pour venir à
bout de l'incendie , alors que
la réserve dont disposait la
commune était de 300m3 en-
viron. Après deux heures de
lutte contre le feu , les pom-
piers étaient à bout de l' auto-
nomie en eau de Lignieres. Un
barrage a aussitôt été
construit dans le ruisseau qui
s 'écoule de l'étang du mou-
lin , afin d' y pomper de l' eau.
Cependant , la citerne à ma-
zout de la ferme ayant pris
feu , une partie du li quide
s 'est répandue dans le cours
d' eau , privant momentané-

Les pompiers de cinq communes ont lutte toute la nuit
de mardi à mercredi pour venir à bout du sinistre.

photo Leuenberger

ment les pompiers de cette
source...

Au total , 2600 mètres de
courses ont été utilisées, ali-
mentées par trois hydrantes, à
50, 120 et 350 mètres de l'in-
cendie. Il a de plus fallu recou-

rir au réservoir de Chenaux,
40 mètres au-dessus du «Mou-
lin Navilot» et à une moto-
pompe pour disposer d' une
pression suffisante.

Lignieres non reliée
Le problème est que la com-

mune de Lignieres n 'est reliée
ni au Syndicat d' eau potable
du plateau de Diesse (Sed), ni
au Syndicat d' alimentation en
eau potable de Lignieres et
Enges (Saeple), malgré que
son nom y fi gure. «Le p rof et de
relier Lignieres à l 'alimenta-
tion d 1 Enges est dans l'air de-
puis quinze ans, mais cela n 'a
f umais abouti jusqu 'icb>, ex-
plique Christian Hirsch.

Par une ironie du sort, c 'est
en se rendant à Lignieres pour
une séance de la commission
"du feu , ayant pour objet
l' achat de matériel , que Chris-
tian Hirsch a aperçu de la fu-
mée s'échappant du rural , et
donné l' alarme...

IRA

Nods à la rescousse
C' est spontanément

qu 'une dizaine de paysans de
Nods ont accouru sur les
lieux du sinistre, avec force
tonneaux, tracteurs et bos-
settes. Un paysan de Lordel-
Enges est également venu ap-
porter son aide. L' approvi-
sionnement en eau a en effet
très vite été le problème ma-
jeur à résoudre.

Le service du feu de Nods
n 'est pas resté inacti f non
plus , puisqu 'une dizaine de
sapeurs-pompiers- en tenue
ou en civil - sont venus com-

battre l'incendie. «Cette col-
laboration intercantonale est
une première», soulignait
hier Christian Hirsch , prési-
dent de la commission du feu
de Lignieres.

La logique géographique
l' a donc emporté sur toute
considération de frontières.
Depuis quatre ans en effet,
plusieurs tentatives de relier
le district de La Neuveville
(Nods , Prêles , Lamboing et
Diesse) au centre de secours
du Landeron sont restées
sans suite. IRA

~J7\ Banque Cantonale INDICES précédent \w%
A .. l_ "J. ¦ " Zurich, SMI 7447.6 7607.5
 ̂ Neucnateioise zunch . spi 4577 33 4707 ?•«*.»•«.¦ ¦MI.«.IWI .»W 

New-York,DJI 8462.85 8552.96
Paris, CAC 40 3845.98 3945.7

| ( k Consultez notre site INTERNET: LTO^FTSE S 546if¦
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Swissca Italy 175.7 ..11/08
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Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) . .97. 108.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13530
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.14 5.31

Achat Vente Argent CHF/Kg 242. 260.
Or USD/Oz 284.5 287.5 Platine USD/Oz 374. 378.
Or CHF/Kg 13500. 13750. Platine CHF/Kg ... .17800. 18150.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.2 85.2
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.6 12.2
Florin néerlandais NLG 72.25 76.25
Franc belge BEF 3.94 4.19
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK 17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.94 1.03
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4655 1.5025
Mark allemand DEM 82.9 84.6
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.0838 0.0859
Escudo portugais PTE 0.806 0.8305
Peseta espagnole ESP 0.972 1.0015
Schilling autrichien ATS 11.8 12.
Florin néerlandais NLG 73.55 75.
Franc belge BEF 4.0205 4.102
Livre sterfing GBP 2.388 2.4485
Couronne suédoise SEK 18.1 18.65
Dollar canadien CAD 0.9695 0.994
Yen japonais JPY 1.01 1.0355
Ecu européen XEU 1.633 1.666

NAISSANCE 

j f  
C'est avec un immense

bonheur que mes parents
Olivier et Ginette

DIACON
vous annoncent

ma naissance
le 11 août 1998 à 21 h 10

PAULINE
2 kg 800 - 46 cm

Hôpital de Landeyeux
28-159591



Muriaux Madame Coghuf souffle 80 bougies
et garde un regard plein de lucidité

Samedi prochain , tout le
village de Muriaux est invité
par Hedwige Stocker à venir
célébrer ses 80 ans. C'est un
geste inhabituel dans une lo-
calité. Pour cette femme, il
s'agit au contraire d' un geste
naturel qui s'inscrit dans l'es-
prit d'une communauté. Hed-
wige Stocker, mère de 10 en-
fants, a connu une vie plutôt
remplie puisqu 'elle était
l'épouse de Coghuf , le grand
peintre disparu en 1976 à
l'â ge de 71 ans. Nous lui
avons posé quelques ques-
tions.

- Pourquoi avoir invité
tous les habitants du vil-
lage à votre anniversaire?

- J 'ai invité tout le village
parce qu 'il y  a deux-trois fa -
milles, sur le haut, que je ne
connais pas du tout. Et, dans
un petit village, on doit se
connaître et se soutenir...

- Quel a été l'accueil
quand vous êtes arrivée à
Muriaux?

- Nous avons vécu à Saigne-
légier durant sept ans avant de
venir à Muriaux (c 'était en
1946). Au début, j 'étais l 'étran-
gère et lui «la vie de peintre».

Une fille du Bémont, un peu
simple, nous avait lancé:
«C'est vrai que ça existe les ar-
tistes-peintres? J 'ai cru que

c 'était dans les romans».
J 'étais sportive à l'époque et
j 'aurais aimé créer une Fé-
mina. Les commentaires n 'ont

pas manqué: «Elle veut se
montrer à moitié nue devant
les hommes», disaient les
femmes du coin. J 'ai renoncé.

Hedwige Stocker a invité tous les habitants du village à l'occasion de son anniver-
saire, photo Gogniat

Ensuite, les enfants sont arri-
vés... A Muriaux, d'emblée,
p lusieurs familles nous ont
bien accueillis.

- Vous avez eu dix en-
fants (Germaine, Ariette,
Antoine - décédé en 1961
-, Rachel, Françoise, Au-
gustin, Armand, Cathe-
rine, Alain et Dominique).
Leurs prénoms n'ont-ils
pas un parfum de Pro-
vence ou de roman?

- J 'ai une belle famille qui
se tient bien ensemble. Il est
vrai que certains prénoms (Ar-
iette et Antoine) sont des sou-
venirs de notre voyage de
noce, deux mois passés aux
Saintes-Marie dans une petite
maison de p êcheur. D 'autres
(comme Augustin ou Alain)
sont inspirés du «Grand
Meaulnes»...

- Comment était Cog-
huf?

- C'était un homme exi-
geant. Il fallait fai re ce qu 'il di-
sait. Mais c 'était aussi un
homme très enrichissant. Il me
donnait des livres à lire et, le
soir, les gosses couchés, on
confrontait nos idées. Il y  avait
parfois des étincelles. Et de me
lancer: «Tu dis toujours le

contraire de moi». Un jour, je
lui ai répondu: «Si j 'étais tou-
jou rs d'accord avec toi, tu fe-
rais une mauvaise peinture».
Il a réfléchi avant de dire que
j 'avais peut-être raison... Si je
n'avais pas été forte, qu 'est-ce
que je serais devenue?

- Que pensez-vous du
monde actuel?

- C'est un monde tout faux.
Tout n'est que mécanique.
Plus de p lace pour l 'humain.
Les gens ne s 'écoutent p lus, les
relations s 'étiolent. Il n'y  a
p lus que le fric. Ca va mal al-
ler. Ce qui me hante, ce sont
les enfants qui ont faim. Un
autre souci: on ne laisse p lus
grandir et mûrir les enfants...

- Quel conseil donne-
riez-vous à un jeune?

- Il faut être attentif, savoir
écouter. De cette manière, on
ne se perd p as dans ce monde.

- La ferme Coghuf de-
viendra-t-elle un musée
Coghuf?

- Je n 'en sais rien. C'est pos-
sible. Elle appartiendra à mes
enfants. Ils en feront ce qu 'ils
voudront.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

AU Femmes en colère
suite à l'affaire Aellen

Entourée de Caterina Mayland et de Rolande Nicolet,
Elisabeth Joly, présidente de l'UFJ B, a vertement criti-
qué le gouvernement bernois. photo Chiesa

L'éviction de Jean-Pierre
Aellen de la délégation ber-
noise à l'Assemblée interju-
rassienne suscite la colère
de l'Union des femmes du
Jura bernois. Ce groupe-
ment tape sur les doigts du
gouvernement cantonal, et
plus particulièrement sur
ceux de Mario Annoni.

Les sept membres du comité
de l'Union des femmes du Jura
bernois (URJB) ont passé des
vacances studieuses. L'analyse
de texte aura constitué leur di-
vertissement favori. L'Accord
du 25 mars, à l'origine de la
création de l'Assemblée interju -
rassienne (AIJ), s'est retrouvé
passé à la loupe.

C'est en se référant à maintes
reprises à cette base, et aux do-
cuments qui lui sont liés,
qu 'Elisabeth Joly, accompa-
gnée de Caterina Mayland et de
Rolande Nicolet , a passé un vé-
ritable savon au gouvernement
bernois.

Selon ce groupement de 12(3
femmes, apparu sur la scène
politique régionale, le tort de
l'exécutif cantonal est d'avoir
procédé arbitrairement à la
composition de la délégation
bernoise à l'AIJ. Conséquence:
un député élu par le peuple se
retrouve sur la touche, alors
qu 'il était disposé à y siéger. Et
cela, déplore Elisabeth Joly,
parce que Mario Annoni s'était
engagé à réserver une place au
sein de cette institution à
Maxime Zuber, maire de Mou-
tier.

La colère de la présidente de
l'UFJB dissimule imparfaite-
ment son inquiétude: «Si les
promesses en ce qui concerne la
délégation bernoise à l'AIJ ne
sont p lus respectées , n'importe
quel autre passage de l'Accord
du 25 mars est susceptible d'être
occulté. Et si le texte n'est pas
respecté dans son intégralité, la
f i n  de l'ère de la réconciliation
est à craindre».

Incidences prévôtoises
Déjà , Elisabeth Joly redoute

que les effets de cette décision
bernoise, qualifiée d'extrême
gravité , se fasse ressentir à
Moutier. Où, croit-elle savoir,
de nombreux Prévôtois, jus -
qu 'ici pas favorables à l'organi-
sation d'un vote consultatif sur
l'avenir politique de la cité, sont
prêts à revoir leur position.
Voici donc le gouvernement
bernois accusé de faire le jeu du
Mouvement autonomiste Juras-
sien.

Conscient que sa prise de
position arrive tard ivement - la
composition bernoise à l'AIJ a
été révélée le 1er juillet et l'in-
tention d'y apporter des modifi-
cations étaient connues depuis
longtemps - l'UFJB cherche,
par son coup de gueule, a inter-
pellé les conseillers d'Etat dont
le tort est de vouloir décider
alors qu 'ils sont élus pour exé-
cuter ce qui a j ustement été dé-
cidé. Et comme cette nuance est
de taille, ce groupement de
femmes a jugé inutile de faire
dans la dentelle.

NIC

Le Noirmont L'ancienne
ferme Huelin bombardée

La carte du jour, prêtée par
Jean Gigon , nous montre l' an-
cienne ferme Huelin qui a dis-
paru , bombardée par les Amé-
ricains le 29 octobre 1944. Ce
jour -là, l'office divin débute
quand on entend au-dessus du
Noirmont le bruit sauvage des
moteurs lancés à pleine vi-
tesse. Suivent le crépitement
des mitrailleuses et les détona-
tions de bombes incendiaires.

Après un premier passage,
deux chasseurs américains re-
viennent en arrière pour mi-
trailler la gare. Une locomotive
à vapeur est percée de toutes
parts , la vapeur fuse alors que
la carcasse se met à flamber.
Plus grave, le chef de gare, M.
Ruttimann, a le pied touché
par un projectile (orteil sec-

tionné), alors que son commis
voit une balle lui traverser sa
jambe!

Deux bâtiments sont at-
teints par les bombes et pren-
nent feu. L'ancienne ferme
Huelin est anéantie, tout
comme la maison d'Henri Au-
bry, maire du Noirmont. Dix
ménages (18 personnes) se re-
trouvent sans..abri. Après la
guerre, les Américains vont re-
connaître avoir commis une er-
reur et vonl. payer les frais oc-
casionnés. D'autres pensent
que cette action était délibérée.
L'attaque américaine visait un
chargement d'armement fabri-
qué au Locle et qui était, par le
rail, en partance pour l'Alle-
magne via Schaffhouse.

MGO

Saint-lmier Musique
nocturne aux champs

Une fois par année, Espace
noir déserte son bâtiment du
centre de Saint-lmier pour éta-
blir ses quartiers au Creux de
Champ-Meusel. C'est dans ce
cadre aussi insolite qu 'id yl-
lique qu 'est célébrée la lune
noire. On y accède de Saint-
lmier en longeant la rue de
Tramelan ou celle de Mont-So-
leil.

Ce rendez-vous, les coopé-
rateurs d'Espace noir le
conçoivent comme une fête où
l'occasion est donnée de pro-
mouvoir des artistes régio-
naux . Si les gens sont invités à
rejo indre le Creux-de-Champ
Meusel dès 17h , pour profiter
d'une offre culinaire variée, le
coup d' envoi de la fête sera
réellement donné aux alen-

tours de 20h , lorsque Phase
montera sur scène.

Avec son rock alternatif , ce
groupe de Cormoret, composé
du chanteur Vincent Paratte,
du bassiste Lionel Gainer et
du batteur Arnaud Brielmann
saura faire monter la tempéra-
ture estivale de quelques de-
grés encore.

La nuit avançant , la mu-
sique se fera plus tendre avec
Blues Expérience. Boris Ger-
ber, Ulysse Rosselet, Baptiste
Scheidegger et Fabien Zenaro,
musiciens de La Chaux-de-
Fonds et de Villeret , donne-
ront un aperçu de leur réper-
toire. Puis la scène sera à qui
voudra bien la prendre, selon
la formule du plateau libre.

NIC

Les Bois Coffre-fort
emporté à la Coop

Dans la nuit de mardi à
mercredi, le magasin Coop
aux Bois a reçu la visite de
cambrioleurs. Le coffre-fort ,
pourtant scellé au sol , a été
désossé et emporté. C'est la
seconde fois en une semaine
que ce magasin est visité. L\ç
système d'alarme a été ré-
duit .au silence... La. sûreté
mène l'enquête.

La Coop des Bois se situe
au cœur du village. C'est par
la porte de service du per-
sonnel , à l'arrière du bâti-
ment, que les malandrins se
sont introduits en forçant la
porte. Ils ont tout chamboulé
dans le bureau principal
avant de s'attaquer au coffre.
Celui-ci est scellé dans le bé-
ton. Qu'à cela ne tienne. Ils
ont fracassé le socle avant
d'emporter la pièce qui fait
près d'un mètre sur un et
pèse son poids de fonte.

Peu d'argent
Dans ce coffre-fort , il n 'y a

pas énormément d'argent.
En effet, la gérante effectue
un versement quotidien à la
banque. Il n'y a en gros que
l'argent pour les besoins du
jou r, quelques milliers de
francs... En partant, les vo-
leurs se sont emparés égale-
ment de cartouches de ciga-
rettes et d'alcools forts , no-

tamment du whisky, et du
Champagne.
On signalera que la Coop des
Bois a été victime d'un cam-
briolage identique voici une
semaine. Les voleurs avaient
aussi tenté de s'en prendre
au coffre . En vain cette fois-
là. Mais ils s'étaient aussi
servis . au. départ de car-
touches de cigarettes et d'al-
cools forts.
Le magasin des Bois dispose
d'une petite sécurité, d'un
système d'alarme assez
simple. Ce système a été neu-
tralisé par les cambrioleurs
qui ont coupé l'électricité en
arrivant. Est-ce la preuve
qu'ils connaissaient les
lieux? Est-ce que ce sont les
mêmes que la semaine pas-
sée? La sûreté tente d'éclair-
cir les faits. Elle indique que
ce casse s'inscrit certaine-
ment dans une série.
En effet, des cas analogues
ont été enregistrés en Ro-
mandie et en Suisse aléma-
nique. Il s'agirait de bandes
organisées car le mode de
procédé et le butin emporté
(cigarettes, alcools...) sont
identiques.
Une collaboration intercano-
nale pourrait mettre fin à ces
bandes visiblement rodées et
très mobiles.

MGO

Undervelier
Pèlerinage
à Sainte-Colombe

L'Association jurassienne
des hospitaliers , ancienne-
ment brancardiers de Lourdes ,
donne rendez-vous samedi à la
grotte de Sainte-Colombe, à
Undervelier, aux malades ,
handicapés et résidants des
homes du Jura pour participer
à l' uni que célébration prévue
en cette fête de l'Assomption.

Elle commencera à 14hl5.
Des bancs et des places pour
les chaises roulantes seront à
disposition. Présidée par An-
dré Kottelat, l'association
compte 130 membres proches
de l'âge de la retraite. Elle est
d' ailleurs confrontée à la diffi-
culté du recrutement de jeunes
membres. VIG

Diesse
De nouvelles
salles de classes

La localité de Diesse désire
aménager dans une annexe de
son complexe communal deux
salles de classe auxquelles vien-
dra s'ajoute r un local polyvalent
pouvant servir à l'enseigne-
ment et aux loisirs. Le canton
de Berne subventionnera à rai-
son de 138.000 francs ces tra-
vaux, dont le coût total est es-
timé à 730.000 francs. Du do-
maine scolaire au secteur agri-
cole, la transition est assurée
par un montant de 24.000
francs. Le gouvernement ber-
nois a décidé d'octroyer cette
somme à la commune de La
Ferrière. Cette subvention sera
affectée à la réfection d'un che-
min agricole, /réd-oid



Birmanie
Opposante
bloquée

L'opposante birmane Aung
San Suu Kyi a tenté hier de ga-
gner la province pour y ren-
contrer ses partisans mais elle
a été bloquée par les autorités.
Les autorités ont stoppé la lea-
der de l'opposition birmane
dans le village d'Anyarsu , à
quel que 25 km de la cap itale ,
ont indiqué les autorités.

Le Prix Nobel de la paix
1991 avait déjà voulu se
rendre dans cette localité fin
juillet mais avait été arrêté au
bout de 60 km par les forces
de l' ordre. La mi l i tan te  était
restée six jours durant dans sa
voiture en signe de protesta-
tion. Elle avait été contrainte
par les services de sécurité de
regagner Rangoon./reuter

Fonds juifs Accord
presque sous toit
Une percée se profilait
hier à New York lors de
négociations sur un ac-
cord global entre les
banques suisses et les
avocats gérant les
plaintes collectives. Selon
un participant, les termes
d'un accord ont été trou-
vés et n'attendent plus
que l'approbation des di-
rigeants des banques en
Suisse.

Les auditions ont repris
hier matin à New York sous la
conduite du juge Edward Kor-
man pour trouver un accord
extrajudiciaire sur la plainte
collective contre les banques
suisses. Elles ont débuté vers
10 h 30 locales à New York,
soit 16 h 30 suisses. Les parti-
ci pants ont ensuite été rejoints
par le sénateur Alfonse
D'Amato et l' ancien gardien
de l'UBS Christop h Meili.

A 22 heures suisses, la ré-
union n 'était toujours pas ter-
minée. Toutefois, une heure
plus tôt, un des participants à
la réunion avait indi qué à
l'ATS qu 'un accord sur un do-
cument avait été trouvé. Celui-
ci serait prêt à être signé et
n'attendrait plus que l' appro-
bation dès diri geants des
banques en Suisse.

Mémorandum
Plus tôt dans la j ournée, les

avocats des p lai gnants avaient
indiqué que la réunion pour-
rait déboucher sur un Mémo-
randum of Understanding.
Pour l'un d'eux , Ed Fagan , un
tel document ne serait qu 'un
premier pas. «Ce n 'est pas un
accord conclu avec une simple
p oignée de main .»

Un mémorandum obli ge à
ce que tous les partici pants à
la plainte collective soit infor-
més et entendus. Ils peuvent
décider s'ils veulent prendre
part à l'accord ou non. Il de-
vrait aussi permettre de fixer
les détails de la répartition des
dédommagements.

Cependant , hier matin , per-
sonne ne voulait officielle-
ment commenter les déclara-
tions d'un participant qui ,
sous couvert de l'anonymat,
avait affirmé que l' annonce
d' un accord global était immi-
nente après les discussions de
mardi. En fin de journée tou-
tefois , le porte-parole du Cré-
dit Suisse Group Ulrich Phs-
ter indiquait que le champ
couvert par les négociations
s'était élargi.

Nouvelle offre
Les discussions de mardi se

sont déroulées à huis clos et
ont duré plus de six heures.
Selon la source anonyme, l'ar-
rangement inclurait toutes les
plaintes collectives , et notam-
ment celle diri gée contre la
Banque nationale suisse.
Cette source indi quait aussi
que les banques auraient pré-
senté une nouvelle offre, plus
haute que les 600 millions de
dollars (900 millions de
francs) proposés précédem-
ment.

En cas d'accord , la plainte
contre le CS, l'UBS et la
Banque nationale suisse
(BNS) devrait être abandon-
née. De même, la plainte de
l' ancien vigile emp loyé par
une société engagée par l'UBS
Christoph Meili contre la
banque serait aussi enterrée.
indiquait cette source./ats

Horlogerie Les Etats-Unis
flambent, l'Asie dégringole
Petite révolution dans
l'horlogerie: les Etats-
Unis sont devenus le pre-
mier marché de la Suisse,
coiffant au poteau Hong
Kong, que la branche
croyait indétrônable. Du
coup, malgré la crise
asiatique, les exporta-
tions de montres ont pro-
gressé de 4,5% au pre-
mier semestre, attei-
gnant plus de 4 milliards
de francs.

Excellente nouvelle pour
l ' industrie horlogère suisse: la
crise asiatique a été plus que
compensée par la bonne tenue
des marchés européen et nord-
américain. Ainsi , au premier
semestre 98, les exportations
ont gagné 4,5% sur la même
période de 97, atteignant 4,03
milliards de francs. Une per-
formance, lorsqu 'on sait que

l' année dernière avait déjà été
remarquable.

Du coup, les Etats-Unis sont
devenus le marché numéro un
de la Suisse. Des produits hor-
logers d' une valeur de 614,5
millions de francs y ont été ex-
portés (+20%) de j anvier à
juin. Et Hong Kong, qui
souffre avec tous les pays
d'Asie , cède une place qui lui
semblait attribuée pour tou-
jours (557 millions , -19%).

Reculs aussi , en début d' an-
née 98, pour Singapour (-
23%), la Thaïlande (-18%) ou
Taïwan (-16%). Le Japon pro-
gresse légèrement, de 5,6% à
394 millions de francs.

L'Europe cartonne
Et l'Europe cartonne. Les

gains sont aussi épatants
qu 'inattendus sur certains
marchés , comme l'Espagne
(+44% à 134 millions), la

France (+25% à 241 millions)
et l'Italie, qui continue sa
bonne remontée (+24% à 378
millions).

La balance penche donc fi-
nalement du bon côté , celui de
la croissance. Ce qui fait dire à
la Fédération de l ' industrie
horlogère suisse (FH), à juste
titre , que le premier semestre
98 est «satisfaisant», et que
«les perspectives pour la se-
conde partie de l'année sem-
blent conduire à une certaine
stabilité.» Avec une interroga-
tion: «Les rebondissements
possibles de la crise en Asie
contribuent à entretenir un
certain trouble.»

Prix moyen: 231 francs
Dans son communiqué dif-

fusé hier, la FH souligne aussi
que le nombre de montres
complètes exportées est à nou-
veau à la hausse: 15,6 mnhons
de pièces (+700.000). Une
première depuis plus de deux
ans. Le prix moyen d' une
montre est , à l' exportation ,
d' environ 231 francs.

Autre effet de la crise asia-
ti que: les nouveaux riches , qui
achetaient des montres en or
très chères, ont visiblement
d' autres priorités , puisque la
valeur moyenne des montres
en or (ou acier-or) exportées a
baissé. Par contre, le taux de
croissance des exportations de
produits en acier s'est encore
accru (5 millions de pièces
vendues en six mois, soit une
augmentation de 36%!). Un ef-
fet CK? Enfin , après plusieurs
mois de recul , les ventes de
Swatch se sont , semble-t-il ,
stabilisées , si l' on en juge par-
la performance des matières
plasti ques. FRK

Poids lourds La taxe suisse
«contraire» à la vision de TUE
Les opposants a la nou-
velle taxe poids lourds ne
désarment pas. Hier, avec
le renfort d'un député eu-
ropéen, ils ont jugé cette
taxe contraire à la poli-
tique des transports me-
née par l'Union euro-
péenne. Une acceptation
par le peuple, le 27 sep-
tembre, ne serait guère fa-
vorable à la conclusion
des accords bilatéraux né-
gociés avec Bruxelles.

De Berne:
François Nussbaum

Responsable du comité
d'opposition , Sven Bradke
s'élève contre l' amalgame qui
est fait entre opposants à la
taxe et antieuropéens. L'ambi-
tion du comité n'était
d'ailleurs pas seulement de
montrer qu 'on pouvait être
pour l'Europe et contre la
taxe, mais d'expliquer pour-

quoi cette taxe peut même
constituer un frein au rappro-
chement avec l'Europe.

Centimes contestés
C'est un député européen ,

l'Allemand Markus Ferber
(CSU), qui était sollicité pour
en faire la démonstration.
L'UE, dit-il , a engagé diverses
mesures en matière de trans-
ports: libéralisation des che-
mins de fer, adaptation des
normes techniques pour amé-
liorer l' accès aux réseaux, me-
sures fiscales.

Ces dernières comprennent
notamment l' eurovignette
pour les poids lourds. Mais ,
précise Markus Ferber, il
s'agit d'une taxe dont le mon-
tant prévu - moins de 3 cen-
times par km pour un 40
tonnes , uniquement sur auto-
route - est déjà très contro-
versé. Elle ne doit que couvrir
les frais effectifs du transport
routier.

En comparaison , la taxe
suisse (RPLP, redevance poids
lourds liée aux prestations),
est multipliée par le poids et
par la distance: elle est conçue
pour couvrir aussi les investis-
sements, y compris le renché-
rissement. «C'est du p illage,
indéfe ndable du point de vue
économique», affirme le dé-
puté allemand, opposé à cette
prise en compte des «coûts ex-
ternes».

Appli quée à l'Europe , cette
taxe équivaudrait à 1,40 franc
par km sur toutes les routes,
alors que les 3 centimes de
l'eurovignette sont déjà
contestés, commente-t-il. La
Commission européenne a
bien publié un «livre blanc» al-
lant dans le sens helvétique ,
selon lui , il s'agit d'un projet
stratégique sans aucun débou-
ché législatif à moyen terme.

Un des sept accords négo-
ciés entre Berne et Bruxelles
concerne les transports ter-
restres. En l'état actuel , cet ac-
cord provisoire prévoit un
montant maximum de 200
écus (330 francs) pour le pas-
sage d'un 40 tonnes entre Bâle
et Chiasso. Trop élevé pour
plusieurs pays européens (l'Al-
lemagne admettrait, semble-t-
il , 240 francs).

Le princi pe serait toutefois
acceptable , dit Markus Ferber,
s'il était question d' une taxe
de transit alpin (comme pour
le Brenner ou le Mont-Blanc).
Mais pas comme taxe poids
lourds générale, app liquée sur
toutes les routes , y compris
pour l'importation et l' expor-
tation. «Jamais une majorité
de ministres européens n'ac-

Une acceptation par le peuple, le 27 septembre, ne serait
guère favorable à la conclusion des accords bilatéraux
négociés avec Bruxelles, selon un comité d'opposition à
la nouvelle taxe poids lourds. photo Keystone

ceptera un accord avec la
Suisse sur cette base.»

Financer les NLFA
• En réalité, estime le

conseiller national Georg
Stucky (rad/ZG) comme les
deux autres orateurs , la RPLP

est destinée à financer les
NLFA. Un financement qui ne
concerne pas l'UE et ne fait
pas partie des clauses de l' ac-
cord Suisse-UE. La RPLP est
non conforme à l'UE et , à ce
titre , empêchera la conclusion
de l' accord . FNU

Panique! L 'écroulement
du mythique Statut des
fonctionnaires au 1er jan -
vier 2001 provoque dans
la fonction publique fédé-
rale un début de panique.
La semaine dernière, les
syndicats de Swisscom, et
avec quelle véhémence,
donnaient de la voix.
C'est bien normal. Les
p lus exposés , ce sont eux.
Même si la Confédération
en conserve 51%, Swiss-
com est privatisée et «sor-
tie» de l'administration.
La transition, pour eux,
sera la p lus rude.

Mais ce qui attend les
travailleurs du reste - ad-
ministration générale,
CFF, Poste - est à peine
moins angoissant. Même
si certains délais de rési-
liation sont allongés, la
garantie de l'emploi y  est
très fortement réduite.

Et puis, la nouvelle loi
sur le personnel de la
Confédération fait mine
de régionaliser les condi-
tions de travail, voire de
les moduler selon les diffé-
rents «employeurs» que
sont le Conseil fédéral lui-
même, La Poste, les CFF,
d'autres entreprises et
établissements de la
Confédération, ou encore
les Tribunaux fé déraux.
En p lus (à La Poste, aux
CFF), la porte est ouverte
à des conventions collec-
tives de travail spéci-
f iques. Quant aux sa-
laires, qui devront tenir
compte «de la fonction, de
l'expérience et de la pres-
tation», ils s 'orientent
p lus que jamais vers le sa-
laire au mérite. Pas de
doute, la fonction pu-
blique est mise à l'école de
l'économie privée, celle
du rendement maximal,
celle de la compétition à
outrance.

Pourquoi pas? Mais si
l'on veut poursuivre dans
cette direction, on peut se
demander jusqu 'à quand
on pourra priver les ex-
fonctionnaires fédéraux
de certains droits fonda-
mentaux comme le droit
de grève. A cet égard, la
nouvelle loi sur le person-
nel de la Confédération ne
fait encore qu'un pas très
timide - puisque le
Conseil fédéral se réserve
un droit de veto quand
certains intérêts supé-
rieurs sont en lice. Eh
bien, l'enjeu, il est là.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
L'enj eu,
c'est le droit
de grève

Contexte plus compliqué
Mardi , le conseiller fédéral

Moritz Leuenberger a placé
le vote sur la RPLP dans un
contexte plus large pour évo-
quer son caractère eurocom-
patible. Un contexte compli-
qué, mais qui reflète la
marge de manœuvre actuelle
du gouvernement.

Si le peuple suisse veut un
accord bilatéral avec l'UE , il
doit accepter les 40 tonnes.
Mais il ne le fera qu 'avec la
mesure compensatoire d'une
forte taxe poids lourds pour

éviter une avalanche (voir
l'initiative des Alpes , votée
en 1994 en même temps que
le princi pe de la RPLP).

Il veut donc un transfert
des marchandises sur le rail ,
ce qui est impossible sans les
NLFA. Et si on veut financer
ce projet , il faut les recettes
de la taxe poids lourds.
Compte tenu de tous ces élé-
ments , la taxe apparaît
comme la seule ouverture
(étroite) à l'Europe actuelle-
ment possible. FNU



Nucléaire
Conditions
irakiennes
A la veille de l' arrivée a
Bagdad d'un envoyé spé-
cial de l'ONU, l'Irak a posé
hier ses conditions. Le régi-
me de Saddam Hussein exi-
ge la levée de l'embargo
pétrolier et la clôture de
tous les dossiers de désar-
mement. De leur côté, l'Un-
scom et l'AlEA ont indiqué
qu'elles ne pouvaient plus
assurer le contrôle du pro-
gramme nucléaire irakien.

«L'Irak apprécie les efforts
dép loyés par le secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan pour
arriver à un compromis équili-
bré mais espère qu 'il réalise
que la situation ne tolère p lus
de marcliandages ou de règle-
ments partiels», a écrit le quo-
tidien «Babel», diri gé par Ou-
daï , fils aîné du chef de l'Etat.

«L Irak est détermine a obte-
nir tous ses droits légitimes, en
tête desquels la levée de l'em-
bargo p étrolier et la clôture de
tous les dossiers de désarme-
ment», affirme «Babel».
«C'est le minimum qui sera ac-
cepté par l 'Irak avant d'enta-
mer des négociations pour un
nouvel accord ou un compro-
mis», ajoute le journal.

M. Annan a indiqué lundi
avoir chargé son envoyé spé-
cial à Bagdad de remettre un
message aux autorités ira-
kiennes les appelant à remplir
leurs obligations en matière de
désarmement. L'Irak a décidé
le 5 août de suspendre sa co-
opération avec la Commission
spéciale chargée de le désar-
mer (Unscom), réclamant une
modification dans la composi-
tion de cet organisme.

Contrôle impossible
De leur côté, l'Unscom et

l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) ont
indiqué qu 'elles ne' pouvaient
plus assurer que l'Irak ne re-
constitue pas son arsenal de
destruction massive. Le chef
de l'Unscom , Richard Butler,
et le directeur de l'AIEA, Mo-
hamed El Baradei , ont envoyé
chacun une lettre en ce sens
au président du Conseil de sé-
curité de l'ONU, Danilo
Turk./afp

Congo
La guerre
d'intox
Au dixième jour de la ré-
bellion contre Laurent-Dé-
siré Kabila au Congo-Kin-
shasa, les forces rebelles
affirment se rapprocher
de la capitale avec
60.000 hommes. Mais,
après l'est et l'ouest, le
conflit congolais se dé-
roule sur un «troisième
front», celui de l'informa-
tion, à coups de commu-
niqués victorieux, démen-
tis et propagande.

Sur le terrain diplomatique ,
un émissaire zambien, Eric Si-
luwamba, arrivé la veille à
Kinshasa, a entamé hier ses
travaux pour tenter de trouver
une solution pacifi que au
conflit.

Dans le pays, la situation
militaire est confuse, rebelles
et loyalistes faisant état de vic-
toires. Les rebelles, après
s'être emparés rapidement de
Goma et Bukavu, auraient
pris , à l'ouest , les villes de Ki-
tona , Banana et Moanda , sur
l'Atlantique. Désormais, l'ob-
jecti f est Kinshasa.

Selon le commandant Jean-
Pierre Ondekane, porte-parole
rebelle et transfuge de la 10e
brigade de l' armée de RDC,
ses hommes ont aussi coupé
un oléoduc approvisionnant la
capitale et seraient sur le point
de prendre Matadi , grand port
sur le fleuve Congo, à 280 km
au sud-ouest de Kinshasa.

Afflux de blessés
Pendant ce temps, selon les

employés des ONG, les 19 hô-
pitaux du Kivu (est) sont dé-
bordés par l'afflux de blessés.
Ils ont désespérément besoin
de sang, selon les missions
médicales catholi ques améri-
caines.

A Kinshasa, qui semble
toute acquise à Laurent-Désiré
Kabila , la violente rhétorique
nationaliste et unificatrice , ac-
cusant le Rwanda et l'Ou-
ganda de tous les maux, a en-
core monté d' un ton.«Toute la
population est devenue une po-
pulation militaire» . Et la une
du quotidien indépendant
«Lumière» d'annoncer: «Ka-
bila: objectif Kigali !»/ap

Fonctionnaires fédéraux Statut modifié,
les syndicats tirent la sonnette d'alarme
L'Union fédérative crie au
démantèlement social.
Elle exige des règles uni-
formes sur les salaires et
se bat contre les licencie-
ments économiques.
116.000 personnes sont
frappées.

De Berne:
Georges Plomb

Furieuse, l'Union fédérative
du personnel des administra-
tions et des entreprises pu-
bliques - puissant syndicat de
la fonction publique suisse -
descend en flammes le projet
de nouvelle loi sur le person-
nel de la Confédération. Pour
elle, elle ouvre la voie au dé-
mantèlement social. La loi fait
l'objet jusqu 'à fin août d'une
vaste procédure de consulta-
tion. Elle remplace dès 2001
l' antique statut des fonction-
naires. Hier à Berne, l'Union
fédérative - avec Hans Ueli
Ruchti , Michel Béguelin , Ber-
nard Ni quille , Jean-Pierre Pa-
pis et d'autres de ses têtes -
était venue en force.

Inadmissible
La loi touche 11G.208 em-

ployés de l' administration fé-
dérale - dont 47.004 pour
l'administration générale ,

36.822 pour La Poste et
31.782 pour les CFF (les
22.000 employés de Swisscom
«privatisée» n'y sont plus).

Pour l'Union fédérative, la
loi , avec ses 37 articles , est à
peine plus substantielle
qu 'une table des matières.
C'est inadmissible. La Confé-
dération , en tant qu 'em-
ployeur majeu r, en tant que
propriétaire de La Poste
comme des CFF, doit y main-
tenir les grands principes de
base.

Le projet de nouvelle loi sur le personnel de la Confédéra-
tion ne satisfait pas l'Union fédérative. photo Keystone

Du coup, l'Union fédérative
exige notamment:

- L'uniformité des salaires
maximums et minimums.
C'est au Conseil fédéra l de le
faire. La régionalisation des
salaires est refusée. L'Union
fédérative craint que l'on pro-
fite des régions à bas salaires
pour faire du dump ing sala-
rial. Surtout, trop de choses
sont renvoyées aux disposi-
tions d'exécution. Pour Michel
Béguelin , il en va de la trans-
parence du service public. Le

peuple a le droit de savoir ce
que ses serviteurs gagnent.

- L'interdiction de licencier
des employés pour des impéra-
tifs économiques ou de réorga-
nisation. L'Union fédérative
demande une protection parti-
culière pour les emp loyés
âgés, pour les «professions de
monopole» (conducteurs de lo-
comotives , facteurs, gardes-
frontière...). En garantissant la
sécurité de l'emploi , observe
Bernard Niquille , on s'assure
la fidélité et l'incorrupt ibilité
des serviteurs de l'Etat.

- Le règlement uniforme de
la durée maximale du travail ,
du droit aux vacances, aux
congés et aux jours de repos.
L'Union fédérative propose
d'inscrire l'actuelle limite de
41 heures pour la semaine du
travail. Mais , rappelle Jean-
Pierre Papis, elle propose de
l' abaisser à 39 heures. Ce se-
rait une manière de freiner les
suppressions d'emplois.

- Le droit de plainte ou le
droit de recours des associa-
tions.

Conventions collectives
Par contraste, reconnaît

l'Union fédérative, l'idée de
créer des conventions collec-
tives - pour La Poste ou les
CFF d' abord - est bonne.

Même l'abolition de l'élection
du fonctionnaire pour quatre
ans est admissible. Les délais
de résiliation sont d'ailleurs al-
longés. Mais cela ne suffit pas
à compenser la perte de la sé-
curité de l'emploi.

Question: l'interdiction du
droit de grève imposée aux
fonctionnaires fédéraux pour-
rait-elle être levée dans cer-
taines conventions collectives?
Le président Ruchti ne l' exclut
pas. Mais il rappelle que le
projet contient une petite
phrase où le Conseil fédéral
peut «limiter ou supprimer le
droit de grève (...) si la sécu-
rité de I Etat , la sauvegarde
d'intérêts commandés par les
relations extérieures ou la ga-
rantie de l' approvisionnement
du pays en biens et services vi-
taux l' exigent» .

Le plongeoir
Les Romands , assure Ber-

nard Ni quille , comptent parmi
les plus irrités. Le lancement
d' un référendum n'est pas
écarté. Ce qui est sûr, comme
dit drôlement le président
Ruchti , c'est que «nous ne
voulons pas sauter depuis le
p longeoir de dix mètres sans
savoir s 'il y  a de l 'eau dans le
bassin».

GPB

Kosovo L Otan accentue
sa pression sur la Serbie
L'Otan a accentue hier sa
pression sur le président
yougoslave Slobodan Mi-
losevic. Elle l'a rendu res-
ponsable des violences
contre des civils au Kosovo
et a adopté trois options
militaires d'intervention
dans la province. Celle-ci
est actuellement le
théâtre des plus durs com-
bats depuis le début du
conflit en mars.

«Le secrétaire général de
l 'Otan Javier Solana est pro-
fo ndément préoccupé pa r la
pou rsuite de la violence au Ko-
sovo et ses effets sur la popula-
tion civile de la région, pour la-
quelle le président Milosevic
porte une lourde responsabi-
lité», a indiqué l'Alliance.
Cette déclaration est interve-
nue à l'issue du Conseil de
l'Otan , qui s'est mis d'accord
sur la possibilité de mettre en
œuvre trois options militaires
d'intervention au Kosovo et
dans la région.

Il s'agit , selon une source
proche de l'Alliance , d' une
campagne aérienne de grande
ampleur, de frappes aériennes
ciblées en cas d'incident grave
ainsi que d'un déploiement
terrestre. Mais cette dernière
option est uniquement prévue

Des policiers serbes ont présente des armes qu'ils ont prises aux indépendantistes
kosovars. photo Keystone

en cas de suspension des com-
bats.

Violents combats
Ces options ont pour objec-

tif de mettre fin à la violence.
Elles visent aussi à «créer les
conditions d'une négociation»
entre les parties en conflit , les
Albanais du Kosovo et les au-
torités yougoslaves, a estimé

Javier Solana. L'adoption des
options militaires de l'Otan in-
tervient le jour même où se dé-
roulent, dans l'ouest du Ko-
sovo, les combats les plus durs
depuis le début du conflit.
D'intenses combats étaient no-
tamment signalés aux envi-
rons de Decani. Au sud-est de
cette ville , la police serbe a
pris mercredi le contrôle total

du village de Glodjane après
de très durs combats avec de
nombreux séparatistes alba-
nais, a annoncé le Centre d'in-
formation serbe de Pristina.

En six mois , les combats ont
fait plus de 500 victimes, en
immense majorité albanaises.
Ils ont aussi poussé plus de
200.000 personnes à l'exode,
/ats-afp-reuter

Après cinq jours de cani-
cule, une perturbation de-
vrait rafraîchir l'atmosphè-
re aujourd'hui. En certains
endroits, la température
baissera d'environ dix de-
grés. Hier, la chaleur est
néanmoins restée intense,
pour la plus grande joie
des écoliers bâlois qui ont
une nouvelle fois eu congé.

Bien que les premiers
nuages soient arrivés hier au
nord des Alpes , les tempéra-
tures ont une fois de plus fran-
chi largement 30 degrés. Le
maximum a été enregistré à
Coire avec 34,6 degrés. C'est
dans cette localité qu 'avait été
enregistré le 20 juillet le re-
cord de l' année (35,9). Le re-
cord absolu de chaleur en
Suisse remonte au 28 juillet
1921 à Bâle (39).

La teneur de l'air en ozone
est elle aussi restée très élevée
mercredi , la limite admise de
120 microgrammes par mètre
cube étant à nouveau dépas-
sée. Quant aux plages et pis-
cines, elles ont connu de fortes
affluences , sans toutefois
battre les records.

En Suisse romande, la se
cheresse persistante laisse au-
gurer des pertes importantes
dans les récoltes de lé-
gumes, /ap

Canicule
Fraîcheur
annoncée

Les inondations catastropm-
ques qui frappent le sud de la
Chine se sont étendues. Alors
que la vigilance reste grande
dans le cours moyen du Yang-
tsé où le temps est sec, la si-
tuation s'est à nouveau dété-
riorée dans la province du Si-
chuan (sud-ouest). Les pluies
torrentielles onf fait au moins
34 morts et 385 blessés de-
puis début août , selon un bi-
lan fourni hier par l'agence
Chine Nouvelle. Les pertes to-
tales sont évaluées à plus de
200 milliards de yuans (36
milliards de francs), selon la
presse officielle chinoise./afp-
reuter

Chine Nouvelles
victimes

Les sauveteurs ont aban-
donné hier leurs recherches à
Nairobi , n'ayant plus d'espoirs
de retrouver des survivants. Le
bilan provisoire du double at-
tentat de vendredi contre les
ambassades américaines au
Kenya et en Tanzanie était de
258 morts. Les Etats-Unis ont
été avertis de nouvelles me-
naces contre leurs missions.

A Dar-es-Salaam, où l'atten-
tat a fait dix morts , des ex-
perts légistes et des spécia-
listes en explosifs américains
ont continué les recherches
dans le périmètre de l'ambas-
sade. La police tanzanienne a
déjà arrêté 14 personnes.

Le Département d Etat amé-
ricain a indi qué mardi qu 'il
avait reçu certaines informa-
tions selon lesquelles les inté-
rêts américains en Egypte, en
Malaisie et au Yémen étaient
menacés.

Les autorités malaises ont
renforcé la sécurité à l' ambas-
sade des Etats-Unis de Kuala
Lumpur. A Saana , des véhi-
cules de la police yéménite pa-
trouillaient hier autour de
l'ambassade.

Par ailleurs , une demi-dou-
zaine d' ambassades améri-
caines ont été fermées tempo-
rairement pour renforcer la sé-
curité, /afp-reuter

Attentats Nouvelles menaces
lancées contre les Etats-Unis

Spectaculaire offensive: les
talibans se sont emparés de la
localité de Hairatan située sur
la frontière entre l'Afghanistan
et l'Ouzbékistan.

La milice intégriste pro-
gresse rapidement car les com-
battants fidèles à Ahmed Shah
Massoud , chef militaire du
gouvernement afghan déchu ,
fuient en direction des pro-
vinces voisines, Bamiyan et
Samangan.

Au nord de Kaboul , la ligne
de front reste à une vingtaine
de kilomètres , et l'opposition
utilise certaines hauteurs pour
tirer des roquettes sur la capi-
tale./afp-reuter

Afghanistan
Talibans offensifs



Italie Bain
interdit pour
cause d'alligator

La baignade est interdite dans
le lac Accesa , en Toscane, depuis
qu 'un alligator a été aperçu sur
la rive lundi , rapportent les au-
torités. L'animal , qu 'un coup le
promenait en laisse, a échappé à
ses maîtres et choisi la liberté.
Après avoir vainement tenté de
le retrouver, le couple aurait lui
aussi pris la poudre d'escam-
pette. Les gardes forestiers et la
police sont sur les dents, /reuter

Baie Le voleur
s'est endormi

Un voleur s'est endormi dans
la maison qu 'il cambriolait
lundi à Riehen (BS). Il a été dé-
couvert dans un lit vers 22 h par
le propriétaire qui a immédiate-
ment alerté la police. Le cam-
brioleur, un Suisse de 43 ans , a
été arrêté. Il avait préparé une
caisse dans laquelle se trouvait
son butin comprenant notam-
ment un ordinateur , des jumel-
les et des bouteilles de vin. La
police suppose qu 'il s'est endor-
mi à cause de la chaleur, /ats

Expo.01 Sauf
à Bienne

La direction des finances
d'Expo.01 met actuellement
les bouchées doubles pour pou-
voir disposer des terrains en
vue de l'Expo. Elle a déj à signé
tous les contrats avec les villes
de Neuchâtel , Yverdon et Mo-
rat , alors que rien n 'est encore
fait pour l' arteplage de Bienne.
Comme l ' indi que Thomas
Suri , coordinateur pour l' arte-
plage de Bienne. «la ville ne
fait p us de lu résistance, mais
clic défend ses intérêts» . POU

Etoiles Nuit
agitée, demain,
en Romandie

Les Romands pourront ad-
mirer le firmament lors de la
«Nuit des étoiles» organisée
demain en Suisse, en France ,
en Belgique et en Tunisie.
Neuf observatoires seront ou-
verts au public et proposent
des animations clans tous les
cantons romands. Les obser-
vatoires de Malvilliers (NL) et
Vicques (JU) participent à
l' opération, /ats

Fidji Unp 'tit kava
qui tue l r amour

Les jeunes Fidjiens préfè-
rent-ils le kava au sexe? Cette
boisson traditionnelle aux ef-
fets grisants , mélange relevé
de poudre de racines locales et
d'eau , provoque une diminu-
tion de la libido chez ses adep-
tes et menace ainsi la popula-
tion de certaines de ces îles.

Depuis qu 'ils consomment
davantage de kava , les jeunes
hommes ont perdu de leur ap-
pétit sexuel , ne se marient
plus et n'ont plus d' enfants ,
déplorent les chefs des villages
des îles de Lau.

« Certaines des écoles de Lau

ne comptent que cinq 'élèves
p ar classe et il y  en aura en-
core moins l 'an prochain »,
s'est inquiété hier le ministre
fidjien de la Santé. Les mar-
chés pharmaceuti ques euro-
péens et américains tirent de
cette boisson différents tran-
quill isants et antidépresseurs,
/ap

Ballon Première traversée
de l'Atlantique il y a 20 ans
La toute première traver-
sée de l'Atlantique en bal-
lon a été accomplie il y a 20
ans par un trio d'Améri-
cains. Elle a donné sa véri-
table dimension au plus lé-
ger que l'air, quelque deux
siècles après le vol histori-
que des frères Montgolfier.

C'était le 17 août 1978 à
l'aube. Perchés depuis cinq
jou rs au milieu des nuages
dans l'étroite capsule de leur
ballon à hélium , Larry New-
man, Ben Abruzzo et Maxie
Anderson entendent sur leur
radio crépiter la voix d'un opé-
rateur radar.

« Vous avez f ranchi la côte de
l'Irlande» , annonce cette voix.
Interloqué , Larry Newman de-
mande confirmation. «Mon-
sieur, mon radar ne se trompe
jama is», répond l'opérateur.
Les trois aventuriers s'étrei-
gnent. Ils viennent de réussir là
où tous les autres avaient
échoué.

Parti le 12 août des côtes du
Maine , le «Double Eagle II»
s'affale quel ques heures plus
tard à l'ouest de Paris clans la
petite commune de Miseray
(Eure). Un atterrissage après

un vol de 4997 km qui s est
étiré pendant 138 heures et 6
minutes. Un ballon , le plus
vieux moyen de transport aé-
rien de l'histoire , avait enfin
franchi l'Atlanti que.

Enfin , car en cette fin de
XXe siècle, l'océan a déjà été
vaincu par tous les moyens de
transport. En bateau , bien sûr.
Mais aussi en avion. 51 ans

plus tôt. Bien qu inventé deux
siècles plus tôt, le ballon n 'était
lui pas parvenu à relier le Nou-
veau-Monde et l'Ancien, barré
par un princi pe naturel incon-
tournable. En plein jour , l'hé-
lium qui remplit l' enveloppe
du ballon se dilate et le fait
monter en altitude. Lorsque
vient la nuit , le gaz se rétracte
et le ballon plonge, /afp

La ville de New York a célé-
bré mardi le 20e anniversaire
d'une loi obli geant les pro-
priétaires de chiens à ramas-
ser les crottes de leurs ani-
maux. Un million de chiens vi-
vent à New York, selon les es-
timations officielles. Mais le
marcheur peut y déambuler le
nez en l'air sans risque.

«La responsabilité des pro -
priétaires de chiens a nette-
ment amélioré la qualité de la
vie» à New York, s'est ainsi fé-
licité Henry Stern , adjoint au
maire chargé des parcs.
Henry Stern et son homo-
logue chargé du nettoiement
ont fêté cet anniversaire lors
d'un rassemblement sur l'un
des 26 «promenoirs pour
chiens» (dog runs) de New
York.

Les «dogs runs» sont des es-
paces publics clos mis à dispo-
sition d'associations de quar-
tier dans lesquels les chiens
peuvent se défouler. Pour les
autorités municipales , les
«dog runs» , dont le nettoyage
est laissé aux usagers , sont un
choix économique, les New-
Yorkais étant moins scrupu-
leux dans certains espaces
verts que sur les trottoirs, /afp

New York
Vingt ans de
lutte anticrottes

TSR Dix millions
pour les régions
Dans moins d' une se-
maine, les Romands pour-
ront découvrir sur leur pe-
tit écran le nouveau pro-
gramme des régions. Inti-
tulée «Tout à l'heure»,
l'émission prend le relais
lundi prochain du Téléjour-
nal des régions, aban-
donné le 5 juin. Au menu,
près d'une heure d'actua-
lités et de magazines sur
les spécificités romandes.

«L'ouverture d 'un studio à
Lausanne est une petite révolu-
tion,» a déclaré Guillaume
Chenevièrc, directeur de la Té-
lévision suisse romande
(TSR), hier devant la presse.
«Désormais, la télévision ne se
fait p lus seulement à Genève,
mais dans tous les cantons ro-
mands».

L'investissement est maje ur,
puisqu 'il atteint près de 10
millions de francs par an, soit
un cinquième du bud get total
consacré à l'information sur la
TSR. «Cette nouvelle f ormule
n 'aurait pas été possible il y  a
encore trois ans» , a expli qué
Jean-Claude Chanel , direc-
teur-adjoint de la TSR.

30 postes crées
Parmi toutes les conditions

à réunir, deux étaient néces-
saires: l' arrivée sur le marché
de là technologie numérique

Pour Guillaume Cheneviere (a droite), ici avec Roland
Bhend (à gauche) et Pierre-François Chatton, on peut
parler de «petite révolution». photo asl

et l'apparition d' une nouvelle
profession , le j ournaliste-re-
porter-image (JRI), qui rem-
place à lui seul une équi pe de
trois personnes. Au total 75
collaborateurs, dont 30 nou-
vellement engagés, forment de
petites équi pes autonomes
clans les six rédactions.

Roland Bhend , l'ancien pré-
sentateur du Téléj ournal des
régions , est remplacé par Isa-
belle Bioley et Didier Prader-
vand, précédemment journa -
listes à la Radio suisse ro-
mande. Roland Bhend tra-
vaille désormais à Lausanne
comme chef d'édition. Pierre-
François Chatton assume la
responsabilité de producteur
de «Tout à l'heure» .

Histoire, sports, culture...
Pièce maîtresse du pro-

gramme, le journal «Tout un
j our», diffusé à 19 h 00, pré-
sentera au quotidien l' actua-
lité régionale. Un peu avant ,
dès 18 h 30, «Tout en région»
couvrira chaque jour en direct
un événement politi que , éco-
nomique ou culturel. Suivra
«Tout en question» , un maga-
zine société. «Tout en mé-
moire» puisera dans les ar-
chives noir et blanc de la TSR.
La culture , le sport et la météo
ne sont pas oubliés avec «Tout
chaud» , «Tout sport» et «Tout
temps», /ats

Mort de Diana Où
étaient les bij oux royaux?
Moins d'un heure après
l'annonce de la mort de
Lady Di, la reine Elisabeth
n'avait qu'un souci en
tête: «Où sont les bijoux?».
C'est en tout cas ce qu'af-
firme Christopher Ander-
sen, auteur d'un livre inti-
tulé «/e jour où Diana est
morte» et publié cette se-
maine aux Etats-Unis, à
l'approche du premier an-
niversaire de l'accident
qui a coûté la vie à la prin-
cesse de Galles à Paris le
31 août dernier.

Selon l'ouvrage, la reine
Elisabeth , après avoir appris
la tragique nouvelle, a appelé
le consul de Grande-Bretagne
à Paris pour demander s'il y
avait des bijoux royaux dans
les effets personnels de
Diana.

Le consul général Keith
Moss s'est alors précipité à
l'hôpital , dans la pièce où le
corps de Diana reposait nu
sous un drap. S'adressant à
l'infirmière en chef, il a lancé:
«La reine s 'inquiète à propos
des bijoux. Nous devons trou-
ver les bijoux, vite! La reine
demande: où sont les bi-
joux? ».

Elle sera bientôt rassurée:
la princesse de Galles ne por-
tait apparemment pas de bi-
joux royaux sur elle. Pour ces
«révélations», Christopher
Andersen , un Américain, a
déclaré s'être appuyé sur des
interviews de membres du pa-
lais de Buckingham , d'em-
ployés de l'hôpital de la Sal-
pêtrière et de l'hôtel Ritz à Pa-

Selon l'auteur de ce nouvel ouvrage sur Diana, la reine
était plus préoccupée par le sort des bijoux de la cou-
ronne que par le décès de son ex-bru. photo Keystone

ris. Diana y a en effet dîné
avec Dodi al-Fayed le 31 août
avant leur accident mortel.

«Inventions totales»
Le palais de Buckingham a

réagi hier en termes très vifs à
ce livre - non publié en
Grande-Bretagne - jugé «pro-
fondément blessant» pour la
famille royale. Les propos at-

tribues à la reine sont «totale-
ment inexacts et sans le
moindre fondement», a dé-
claré une porte-parole. Ces af-
firmations sont «des inven-
tions totales» et le palais «trai-
te ce livre avec tout le mép ris
qu 'il mérite» , a-t-elle ajouté.

L'ouvrage révèle également
que le prince Charles et le
premier ministre britanni que

Tony Blair ont dû poser un ul-
timatum à la reine pour
qu 'elle s'adresse à la nation.
Dans le cas contraire, le
prince Charles menaçait en
effet de le faire lui-même, en
présentant «une franche ex-
cuse pour l'apparent dédain
des Windsor pour la souf-
f rance du peuple» , selon l'au-
teur.

Etonnement de William
Quant à William , le fils

aîné de Diana , alors âgé de 15
ans, il a énormément œuvré
pour que sa mère ait des fu-
nérailles dignes. Il s'est
étonné , clans les heures sui-
vant le décès de sa mère, de
voir que le drapeau flottant
sur Buckingham n'avait pas
été mis en berne: il ne le fut
que plusieurs jours plus tard.

.William a aussi contesté le
fait que la famille royale reste
plusieurs jours terrée dans
son château écossais de BaJ-
moral , décision qui fut gran-
dement reprochée aux Wind-
sor. «Pourquoi sommes-nous
ici pendant que maman est à
Londres?», aurait-il demandé
à son père. Selon le livre,
Diana et Charles étaient alors
«en très bons termes» et le
prince Charles s'est presque
évanoui lorsqu 'il l'a vue
morte pour la première fois.
Andersen en conclut qu 'il
«avait encore de profonds sen-
timents pour elle».

Le livre affirme que les der-
niers mots de Diana lorsque
les secouristes l'ont sortie de
la voiture ont été: «Mon Dieu,
qu 'est-il arrivé?», /ap

Fossett a dépassé l'Afri que
L'aéronaute américain

Steve Fossett a accomp li
mardi soir la première étape
de son long péri ple en soli-
taire en attei gnant l'Afri que
du Sud , a-t-on appris auprès
de son équi pe au sol. Il était
parti vendredi d'Argentine
pour sa quatrième tentative
de tour du monde sans es-
cale en ballon.

A 20 h 48, le «Solo Spirit»
avait franchi l' extrême
pointe sud du continent afri-
cain à environ 160 kilo-
mètres au sud-ouest du Cap,
a indiqué Eric Young. porte-
parole du centre de contrôle

du vol installé à l' université
Washington de Saint-Louis
(Missouri). Steve Fossett a
réalisé par la même occasion
la première traversée en bal-
lon de l'Atlanti que-Sud. 11 a
continué à progresser hier,
au-dessus de l' océan Indien
en direction de l'Australie.

Depuis son départ de Men-
doza , au pied de la cordillère
des Andes, Steve Fossett a
déjà parcouru quel que 9500
km dans son étroite capsule ,
soit un peu plus du cin-
quième du péri ple qu 'il es-
père réaliser autour du
globe, /ap

Demain vendredi paraîtra
le dernier article
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Cyclisme
Dopage tous
azimuts...
Une dizaine de membres de
l'équipe cycliste française
Big Mat ont été entendus
hier par les policiers du SRPJ
de Lyon, après la découverte
de produits non autorisés
dans un camion de l'équipe,
le 28 juillet, sur le Tour de
France.

Le 28 juillet au péage d'Al-
bertville, lors d'une opération
présentée comme de pure «rou-
tine», une centaine de médica-
ments différents avaient été
découverts par les services des
douanes dont plusieurs pou-
vaient éventuellement être
employés comme dopants.

De sont côté, le parquet de
Reims va entendre, dans les
prochaines semaines, quinze
autres coureurs de l'équi pe hol-
landaise TVM dans le cadre de
l'enquête sur le dopage, a
annoncé l' avocat de l'équi pe
TVM, Joost Van Mierlo.

Le directeur sportif de
l'équi pe TVM , Cees Priem , et
le masseur, Jan Moors, libérés
lundi soir, ne seront autorisés
à quitter la France qu 'une fois
ces auditions terminées, c'est-
à-dire courant septembre, a-t-il
précise.

De son côté, l'Union cycliste
internationale (UCI) va diffuser
aujourd'hui un document de
réflexion sur le renforcement
de la lutte antidopage après
avoir achevé ses consultations
avec le milieu du cyclisme pro-
fessionnel. «Il s 'agit d 'un docu-
ment pour faire le poin t de la
situation et de ce qu 'on peut fai-
re. C'est un point de départ
pour l 'avenir de la lutte antido-
page » a précisé le porte-parole
de l'UCI , Enrico Carpani.

L'UCI a déjà prévu la mise en
place à partir de l'an prochain
d'un système de contrôles régu-
liers plusieurs fois par an sous
la supervision des médecins
d'équi pes et de médecins indé-
pendants agréés par elle.

Le document de l'UCI ne
devrait pas porter sur les sanc-
tions à l'encontre des cyclistes
qui ont admis s'être dopés lors
du dernier Tour de France.

Enfin , hier, trois autres cou-
reurs italiens ont été priés de
regagner leur domicile à la sui-
te des tests sanguins prati qués
à l'aube lors du Tour du Portu-
gal.

Un huitième Italien , Frances-
co Casagrande, qui a fait l'objet
de plusieurs contrôles positifs ,
pourrait être limogé par son
employeur, pour récidives./si

Athlétisme Les records
ne tombent pas sur commande
Le meeting de Zurich n a
pas connu l'ivresse d'un
record du monde. Le spec-
tacle était de qualité. Pour-
tant le public, hormis les
virages populaires, nous a
semblé moins porteur que
jusqu'ici. Plusieurs courses
ont apporté leur lot de sur-
prises et des luttes pas-
sionnantes.

A moins d'une semaine des
championnats d'Europe, les
Continentaux ont manifesté
des signes qu 'on pourra véri-
fier dans la chasse aux
médailles de Budapest. Les
géants américains Michael
Johnson et Marion Jones ,
eux, n 'ont pas déçu leurs
admirateurs, avec une
meilleure performance mon-
diale pour le premier et une
nette domination pour la
deuxième.

Il faut se rendre à l'éviden-
ce: lorsqu 'un record du mon-
de du 1500 m est accroché à
3'26"00, son auteur, Hicham
El Gerrouj , ne peut pas le
battre lors de toutes ses
courses. Hier soir, le Maro-
cain était magnifique d'allure
et bien qu 'il se soit engagé
totalement, ce ne fut pas pos-
sible. Avec ou sans record
mondial. Icham Elguerrouj a
assuré le spectacle et entrete-
nu l'émotion , pour terminer
en 3'26"45 , deuxième
meilleure performance mon-
diale de tous les temps.

Bailey se claque
La grande messe mondiale

de l'athlétisme a aussi produit
des moments difficiles avec le
claquage de Donovan Bailey
et l'incompréhensible naufra-
ge d'Anita Weyermann sur
1500 m. Une course particu-
lièrement animée avec la
manière autoritaire de Svetla-
na Masterkova sur la Roumai-
ne Gabriela Szabo.

Pour ceux qui aiment les
luttes serrées, le 800 m fémi-
nin fut remarquable dans le
genre. Bien placée en tête de
la li gne d'arrivée , l'Américai-
ne Jearl Miles-Clark semblait
en mesure de s'attribuer la
victoire. Sa foulée restait
souple et semblait devoir
résister au retour de Maria
Mutola. La Mozambicaine
négocia les 40 derniers
mètres d' une foulée puissante

et qui avait le poids d'une vic-
toire assortie de la meilleure
performance mondiale de
l'année, en l'56"ll.

Autre meilleure perfor-
mance mondiale battue hier
soir, celle sur 110 m haies
par Allen Johnson (USA),
qui a eu le mérite d'être le
premier de l' année sous les
13 secondes , avec 12"98.
Sur le 800 m messieurs, on
assista à une belle opposi-
tion où le Kenyan Japheth
Kimutai mettait en échec le
recordman du monde Wil-
son Kipketer, qui devait lut-
ter serré pour sauver sa
deuxième place.

5000 m: Gebreselassie
échoue

Le retour à la compétition
de Grit Breuer ne fut pas aisé,
mais l'Allemande démontre à
chacune de ses sorties qu 'elle
entend s'installer comme la
meilleure du monde du 400
m. Hier, au Letzigrund , elle a
rassemblé toute sa volonté
pour subtiliser la meilleure
performance mondiale à Cha-
rity Opara , la Nigériane. Avec
49"51 , l' ex-Allemande de
l'Est refait surface pour long-
temps.

Le dernier coureur à tenter
de sauver le millésime du
Weltklasse a été Hailé Gebre-
selassie, sur 5000 m. Mais
seul à six tours du but ,
l'Ethiop ien n'avait pas la fou-
lée qu 'on lui avait connue lors
de ses exploits.

RJA
C'est pour 45 centièmes de seconde seulement que Hicham El Gerrouj a manqué de
battre son propre record du monde du 1500 m. photo Keystone

Ramon Wâchter s'affirme
Des Suisses engagés dans

la partie préliminaire, le
junior Ramon Wàchter a été
la princi pale satisfaction. En
effet, le coureur de Windisch
a parfaitement mis à profi t
l'excellente occasion qui lui
était offerte sur 800 m. Avec
un chrono de l'47"99 , l'Ar-
govien se place désormais
comme un réel espoir de la
distance.

Avant les champ ionnats
d'Europe où le 4 x 400 m
national pourrait bien fi gu-
rer, Laurent Clerc (45"97) et
Mathias Rusterholz (46"03)
ont été rassurants sur le tour

de piste. Pour sa part , Julie
Baumann n'a pas manqué sa
rentrée avec une limite réus-
sie de 13"10 sur 100 m
haies. Ce fut par contre
moins réussi pour Rap haël
Monachon crédité de 14"05
sur 110 m haies. Satisfaisant
également le chrono de
3'36"14 de Peter Philipp
dans le 1500 m. Et, en bou-
quet final de cette partie ini-
tiale , on a partagé la joie de
Franz Nietlisbach , qui a bat-
tu le record du monde du
1500 m en chaise roulante
en 2'59"95.

RJA

Bûcher: record sur 800 m
En l'44"96, André Bûcher

est devenu le premier Suisse
sous la marque des 1 '45" sur
800 m. Septième de la cour-
se, le Lucernois a retranché
28 centièmes au record de
Suisse du Zougois Markus
Trinkler, établi il y a sept ans
au même endroit.

Bûcher, qui avait établi en
début de saison une meilleure
performance mondiale de
l' année sur le kilomètre, avait
été ensuite freiné par des pro-
blèmes musculaires. Un
camp d'entraînement à Saint-
Moritz lui a permis de retrou-
ver toutes ses sensations.

«Les conditions étaient idéales
pour battre le record» confiait
Bûcher, enfermé durant 550
m après avoir bouclé le pre-
mier tour en 51 "7.

Dans la dernière ligne droi-
te, Bûcher avalait quelques
adversaires , dont l'Allemand
Nico Motchebon. «Je n'avais
jamais ressenti de telles sensa-
tions que lors de mon tour
d'honneur. C'est la récompen-
se pour les sacrifices consen-
tis», relatait l'instituteur
lucernois. Pour les champ ion-
nats d'Europe de Budapest ,
son object if est inchangé: «Je
veux parvenir en finale!», /si

Peinture Voir Saura
au Musée Jenisch

Victime d' une maladie du
sang, l' artiste espagnol Anto-
nio Saura est mort à Cuenca il
y a moins d' un mois , alors que
ie Musée Jenisch , à Vevey,
célèbre son œuvre par une
grande exposition et l'édition
d' un ouvrage commentant cel-
le-ci. Frère du cinéaste Carlos
Saura , Antonio Saura demeu-
re l'un des plus importants
artistes espagnols de ces cin-
quante dernières années.
Influencé par le surréalisme -
il a rencontré André Breton à
Paris en 1953 - il a partici pé,
à son retour en Espagne fran-
quiste en 1957, à la fondation
du premier mouvement
d' avant-garde espagnol , «El
Paso» . Plus tard , Antonio Sau-
ra s'est orienté vers une abs-
traction expressionniste , le
noir-blanc et l'éclatement des
formes, clans un chromatisme

Illustration pour «Les
aventures de Pinocchio».

photo sp

et un esprit influencés par
saint Jean de la Croix , dont il
a illustré la poésie. Comme il a
i l lustré «Les aventures de
Pinocchio» . Une œuvre sur toi-
le et sur papier à découvrir
encore jusqu 'au 30 août.

SOG

Concours cartes postales
Le bonj our de Bali

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 *̂-~— *\.

croisit»»ïïv5£0
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Les artisans de l'évasion

A Bali, où elle a trouvé des ressemblances avec Neu-
châtel (!), la famille Baer, de Cressier, «a craqué pour
une vue f uturiste de l 'arteplage de l'Expo 01 sur le lac».

Le dernier des six concerts
au fil de l' eau programmés
par Tourisme neuchâtelois en
collaboration avec la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA depuis
début juillet à l' attention des
mélomanes d'ici et d' ailleurs ,
qui tous entendent mettre en
valeur la musi que de
chambre, se donne sur le lac
ce soir jeudi. C' est le quatuor
d' anches doubles Les Roseaux
chantants qui a l 'honneur de
clore cette série de sérénades
ori ginales.

L' embarquement se fait à
20hl5 à Neuchâtel et l' en-
chantement d' une nuit d'été
prend fin vers 21h45 , moment
où les auditeurs sont ramenés
à bon port.

SOG
• Neuchâtel , port , ce soir,
20hl5.

Musique Le
dernier concert
sur 1 ' eau
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PRIME MOULD SA, peu connue en Suisse, est la filiale d'une
entreprise européenne, leader dans son domaine depuis 20 ans.
Cette société exploite une technologie brevetée d'avant-garde dans
le domaine des outillages de production de masse et cherche pour
développer ses activités à La Chaux-de-Fonds

2 mécaniciens de précision -
fraiseurs CNC

Tâches: Fraisage - tournage - rectification - ajustage - assem-
blage d'étampes.

Travail de précision sur machines CNC
(complément de formation donné en emploi).

Profil: Diplôme de mécanicien de précision.
Aisance dans la lecture de dessins techniques.
Expérience dans l'usinage de pièces d'outillage.
Capacité d'adaptation.
La maîtrise de la langue italienne serait un avantage.

3 constructeurs
Tâches: Construction d'outillages d'injection et/ou étampes.
Profil: Formation de technicien constructeur ou mécanicien

outilleur.
Formation sur programme informatique AUTOCAD ou
équivalent.
La connaissance d'un logiciel 3D et de la langue italienne
serait un avantage.

Si vous êtes intéressés à rejoindre une société innovante et ne
crai gnez pas d'acquérir des connaissances technologiques à la pointe
du progrès, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature accom-
pagnée des certificats et autres documents usuels à:

ASM - Candidature PRIME MOULD SA
Case postale - 2400 Le Locle

132-32016

M
AUDEMARS PIGUET
le maître de l 'horlogerie depuis 1875

Suite à une mutation interne, nous cherchons un nouveau

Responsable
de l'Administration des Ventes

dont l'objectif essentiel sera d'assurer le suivi des commandes, de l'enre-
gistrement à la livraison, en étant à même de renseigner à tout moment
la clientèle, la direction ou les responsables de marchés de l'état d'avan-
cement de ces ordres.

Nous offrons un travail varié , dans un cadre agréable, ainsi que les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres de services,
accompagnées des documents d'usage à l'attention

de M. Jean-Maurice LE COULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la Manufacture  d 'Hor loger ie Audemars Pi guct Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21/8 45 1 4 00 - Fax: + + 41 21/8 45 14 01

22-63)466

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Mandatés par notre client nous cher-
chons

UN OUVRIER
Pour travailler sur un balancier de
découpage ou personne ayant l'habi-
tude du travail avec des presses à
découper.
Agé de 30 à 35 ans.
Pour tous compléments d'informa-
tions, contactez Patrice J. Blaser au
910 53 83.

www.adecco.ch

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Cherche

un(e) aide de cuisine
à mi-temps a

Sans permis s'abstenir g

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir , des

OUVRIÈRES
Pour travailler sur des presses.
Pour de plus amp les renseignements
appelezAdecco au 9105383 ou pas-
sez à l' agence.

www.adecco.ch

Crèche «Chez Calimero» s
Nous cherchons

stagiaire
Entrée: tout de suite
Salaire: Fr. 600.- par mois
Tél. 032/914 30 33 ou 926 26 51
Parc 47,
2300 La Chaux-de-Fonds

I" il TM1
Mandatés par une grande entre-
prise des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons une

Employée de
bureau all./fr.
- CFC d'employée de bureau.
- Langue maternelle suisse

allemande ou parfaite maîtrise
de la langue.

- Quelques années d'expérience
dans la vente.

- Contact aisé au téléphone.
-Souple et flexible.

;' Si le fait de travailler au sein
d'une équipe est une motivation
et que vous êtes jeune et
motivée, contactez Silvia
Mannino au 032/914 22 22 ou
faites-nous parvenir votre
dossier complet:
Av. Léopold-Robert 42,

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel
recherche un

calculateur de soumission
expérimenté

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 132-31867 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-31867 I

Recherchons
UNE EMPLOYÉE POLYVALENTE
Tél. 032/931' 62 31

132 32109

Le Buffet de la Gare
à Courtelary cherche

une sommelîère
sachant travailler seule.
A partir du 15 septembre.
Tél. 032/944 16 16

6-207471

f l'argent!
| liquide I
I immédiatement?!

Appel GRATUIT au:

Pouf un crédit de Ff 5000 - p ci avec un mîerét annuel effectif de 11.8**
total des frais de Fr. 310 - pour 12 mots imdcattons légales selon l'art 3

lettre I de la LCD) «Le crédit a la consommation est mtenM lorsque a pou
effet 6e provoquer le surendettement de I emprunteur ¦ (Selon la loi sur la

pohce du commerce du canton de Neuchâtel )

w BANQUE - .. .Xp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptemenf aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très recon-
naissants, car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Nous recrutons pour diverses
missions temporaires de longues
durées plusieurs

Peintres en bâtiment
avec CFC
Aides-peintres avec
expérience
Plâtriers
(expérience cloisons)
disponibles tout de suite.
Vous correspondez à ce profil?
Silvia Mannino attend volontiers
votre appel au 032/914 22 22 ou
votre visite à nos bureaux: s
Av. Léopold-Robert 42, s

% 2300 La Chaux-de-Fonds 2

PARTNERTM>
il A la hauteur99 de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
réputation internationale , nous recherchons un

Product manager
de formation technique (CFC dessinateur ,
tech. ET, Ing. ETS) en micromécanique ou mé-
canique , vous avez 3 à 5 ans d'expérience en
construction/développement de boîtes
et/ou de bracelets de montres et êtes sensi-
bilisé par les problèmes de fabrication tout en
ayant une bonne maîtrise CAO/DAO.
ATTRIBUTIONS: suivre le développement
technique du produit depuis son cahier des
charges jusqu'à son homologation tout en as-
surant la coordination et le respect qualificatif
du produit, etc.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter
J.-CI . Dougoud pour de plus amples informations.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Cherchons: ï

Mécano auto
Pour entretien autos, poids lourds,
machine, etc.
Travaux variés.
Horaire: deux à trois samedis par mois.
Entrée de suite.
Nicolet SA - Les Ponts-de-Martel - Tél. 937 22 22

irvi-'-'i'iV;—ra
Mandatés par une grande entre-
prise de la région, leader dans
son domaine, nous recherchons
pour missions temporaires de
longue durée plusieurs

OUVRIÈRES AVEC EXPÉRIENCE
MONTAGE COMPOSANTS

ÉLECTRONIQUES ET
OUVRIÈRES AVEC EXPÉRIENCE

DE LA BRUCELLE
disponibles au plus vite.
Vous êtes intéressées, alors
n'hésitez pas à prendre contact
avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer
directement à nos bureaux:
Av. Léopold-Robert 42

g 2300 La Chaux-de-Fonds s

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous avons des postes à pourvoir
pour des

OUVRIÈRES
- ayant l'habitude du travail minu-

tieux ,
- pol yvalentes et consciencieuses ,
- disponibles rapidement.
Appelez Patrice I. Blaser ou Antonio
Martinezau910 53 83.

www.adecco.ch

Pour une entreprise de la région, plusieurs

|H EMPLOYÉES
¦¦ DE BUREAU
ES ALLEMAND-FRANÇAIS
rH '̂ rïl:-M ^e '

an9ue maternelle allemande ou CH-

y8!"*w4 allemande, pour des postes entre 50 et
B^rffi a 1 00% avec rotations d'horaires à discuter.

IIIB\ ^' 'a Pr '
se 

^e commandes , les contacts

HË\VB\ c''en,s < 'es traductions et les travaux de
¦1 «S] secrétariat variés vous intéressent , contac-
KfljU tez rap idement G. Tschanz pour convenir
¦M d'un rendez-vous.

| s Anciennement 0K Personnel Service

Publicité intensive.
Publicité par annonces

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si votre ambition est de participer à la réalisation
de produits haut de gamme, notre proposition
vous intéressera certainement, nous recher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

un contrôleur
Le futur titulaire de ce poste devra être au béné-
fice d'un CFC de mécanicien ou d'un titre équi-
valent.
La connaissance de la boîte de montre et
une certaine expérience dans le contrôle
seraient souhaitées.
Il sera chargé:
- du contrôle technique et esthétique des fourni-

tures;
- d'assurer la liaison avec le bureau technique et

le bureau des méthodes;
-de la mise en place d'un système de contrôle

informatisé.
Nous offrons:
- de bonnes conditions salariales;
-un travail intéressant dans une société en

expansion.
Nous souhaitons vivement rencontrer des can-
didats sérieux et décidés à démontrer un réel in-
térêt pour participer au développement de notre
jeune et dynamique entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur dossier de postulation au:
Service du personnel de WERTHANOR SA, case
postale 8, 2400 Le Locle.

132-31535

*—PMrn _
WOSTEP est une école de formation et perfectionnement
horloger à vocation internationale.

En plus des cours qui se donnent à Neuchâtel, nous organisons
des séminaires dans le monde entier et sommes en relation
constante avec les milieux horlogers ainsi que les écoles
d'horlogerie.

Afin de faire face aux besoins en constante évolution de notre
industrie nous souhaitons agrandir notre équipe technique et
cherchons

UN COLLABORATEUR
pour l'enseignement horloger

ayant une formation horlogère d'une école d'horlogerie suisse
ou équivalente.

Si en plus vous avez
• quelques années d'expérience dans le service après-vente
• une bonne maîtrise des langues française et anglaise et

éventuellement de l'espagnol
• de l'expérience dans l'enseignement horloger ou le désir de

transmettre vos connaissances professionnelles

Nous serions ravis de recevoir votre offre écrite et nous vous
assurons que votre dossier sera traité dans la plus stricte
confidentialité. |
WOSTEP • Centre de perfectionnement horloger C
à l'att. de M. A Simonin • Rue des Saars 99 • 2000 Neuchâtel "

co



Athlétisme Les classements
du Weltklasse de Zurich
Même si aucun record du
monde n'a marqué cette
édition 1998 du Weltklasse
de Zurich, plusieurs chro-
nos de premier plan ont
toutefois été enregistrés
sur la piste du Letzigrund, à
commencer par les 3'26"45
d'Hicham El Guerrouj sur
1500 mètres et les 43"68
de Michael Johnson sur le
tour de piste.

Messieurs
100 m (GL, GP). Finale: 1.

Ogunkova (Ni g) 9"96. 2. Thomp-
son (Bar) I0"03. 3. Fredericks
(Nam) 10"04. 4. Obikwelu (Ni g)
10"08. 5. Lewis (EU) 10"12. 6.
Ezinwa (Ni g) 10"13. 7. McCall
(EU) 10" 17. Eliminatoires, pre-
mière série: 1. Bailey (Can)
10"06. Puis: 7. Widmer (Stade Ge-
nève) 10"65. éliminé. Deuxième
série: 1. Fredericks (Nam ) 10"04.
Troisième série: 1. Ogunkova
(Ni g) 10"06. Puis: 7. Dollé (TVU
Zurich) 10"47. éliminé.

400 m (GL, GP): 1. M. Johnson
(EU) 43"68 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison , pré-
cédente par M. Johnson en
43"76). 2. Harrison (EU) 44" 19.
3. Washington (EU) 44"42. 4. Ri-
chardson (GB) 44"48. 5. Thomas
(GB) 44"54. 6. McDonald (Jam)
45"05. 7. Young (EU) 45"05. 8.
Pettigrew (EU) 45"79. Série B: 1.
Hylton (GB) 45"24. 2. Clerc (Stade
Genève) 45"97 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison). 3. Rus-
terholz (LC Zurich) 46"03. Puis:
5. Rohr (TVU Berne) 46"22. 7. Si-
gner (LCB Saint-Gall) 47"26. 8.
Reimann (LC Zurich) 47"62.

800 m: 1. Kimutai (Ken)
l'42"87. 2. W. Kipketer (Ken)
l'43"18. 3. Ndururi (Ken)
l'43"21. 4. Kiptoo (Ken) l'43"60.
5. Longo (It) l'43"86. G. Vvdra
(Tch) l '44"84. 7. Bûcher (STV Be-
romùnster) l '44"96 (record de
Suisse, précédent par Trinkler en
l'45"24 . le 7 août 1991 à Zurich).
8. Motchebon (Ail) l'45"45. Série
B: 1. Marwa (Ken) l'45"64. Puis:
8. Wàchter (TV VVindisch)
l'47"99. 9. Lemmel (LC Lucerne)
l'48"80.

1500 m (GL, GP): 1. El Guer-
rouj (Mar) 3'26"45. 2. Rotich
(Ken) 3'29"91. 3. Kibowen (Ken)
3'30"18. 4. ' Komen (Ken)
3'30"49. 5. Estevez (Esp)
3'30"87. 6. Tanui (Ken) 3'32"02.
7. Whiteman (GB) 3'32"69. 8.
Chirchir (Ken) 3'33"24 (record du
monde junior). Série B: 1. Che-
ruivot (Ken) 3'34"86. Puis: 6. Phi-
li pp (BTV Coire) 3'36"14 (MPS).
14. Bandi (LC Zurich) 3'43"93.
15. Suter (BTV Aarau) 3'53"86.

5000 m (GL, GP): 1. Gebrse-
lassie (Eth) 12'54"08. 2. Kipkos-
gei (Ken) 12'57"90. 3. Mezegebu
(Eth) 12'58"31. 4. Tergat (Ken)
12'58"74 . 5. Wolde (Eth)
12'59"39. 6. Nyariki (Ken)
13'00"04. 7. Lahlafi (Mar)
13'01"10. 8. Koech (Ken)
13'02"61.

110 m haies: 1. A. Johnson
(EU) 12"98 (MPM. précédente par
Torian, EU en 13"03). 2. Crear
(EU) 13"00. 3. Torian (EU) 13"11.
4. Korving (Ho) 13"21. 5. Balzer
(Ail) 13"34. 6. Pierce (EU) 13"35.
7. Fenner (Ail) 13"43. Série B: 1.
Reese (EU) 13"36. Puis: 6. Mona-
chon (CA Courtelary) 14"05. 7.
Bitzi (LV Horw) 15"57.

400 m haies (GL, GP): 1. Bron-
son (EU) 47"70. 2. Machtchenko
(Rus) 48"24. 3. Morgan (Jam)
48"41. 4. Matete (Zam) 48"67. 5.
Robinson (Aus) 48"84. 6. Thomas
(EU) 48"98. 7. Harnden (Zim)
49" 17. 8. Woody (EU) 49"30. Sé-
rie B: 1. Al Nubi (Qat) 48"93.
Puis: 6. Melliger (LC Zurich)
51 "54. 7. El-Idrissi (TVL Berne)
53" 17.

3000 m steeple: 1. Barmasai
(Ken) 8'01"98. 2. Sang (Ken , LC
Zurich) 8'08"03. 3. W. B. Kipke-
ter (Ken) 8'08"62. 4. Misoi (Ken)
8'12"85. 5. Boulami (Mar)
8*16"73. 6. Barngetuny (Ken)
8'18"58. 7. Kandie (Ken)
8'20"16. 8. MafTei (It) 8'26"21.

Hauteur: 1. Kljugin (Rus) 2 ,36
m (MPM). 2. Sotomayor (Cub)
2 ,32 m. 3. Austin (EU) 2,32 m. 4.
Brown (EU) et Krehmic (Bos) 2 ,30
m. 6. Buss (Ail) 2,30 m. 7. Staïïan
Strand (EU) 2 ,25 m. 8. Partyka
(Pol) 2 ,25 m.

Perche (GL, GP): 1. Tarassov
(Rus) 5,86 m. 2. Botha (AIS) 5,80
m. 3. Strogaliov (Rus) 5,80 m. 4.
Hartwig (EU) 5,80 m. 5. Manson
(EU) 5,80 m. 6. Ecker (Ail) 5,70 m.
7. Huffman (EU) 5,70 m. 8. Mar-
kov (Bié) 5,60 m. 9. Bubka (Ukr) et
Galfione (Fr) 0.

Triple saut (GL, GP): 1. Ed-
wards (GB) 17,75 m. 2. Glovatski
(Bié) 17,53 m. 3. Carter (EU) 17,30
m. 4. Kapustin (Rus) 16,97 m. 5.
Quesada (Cub) 16,90 m. 6. Owusu
(Gha) 16,86 m. 7. Czing le (Mon)

16,80 m. 8. Romain (Dmn) 16,76
m.

Disque: 1. Riedel (Ail) 67,90 m.
2. Alekna (Lit) 67,85 m. 3. Schull
(Ail) 65.96 m. 4. Setliff(GB) 65,88
m. 5. Fazekas (Hon) 65,68 m. 6.
Bloom (EU) 62 ,67 m. 7. Chevt-
chenko (Rus) 61.44 m. 8. Million-
beck (All) 61,15 m.

Dames
100 m (GL, GP): 1. Jones (EU)

10"77. 2. Gaines (EU) 11 "04. 3.
Pintusevitch (Ukr) 11 "07. 4. Miller
(EU) 11"10. 5. Ott ev (Jam) 11"10.
6. Privalova (Rus) 11 "12. 7. Fvnes
(Bail ) 11"13. 8. Ferguson (Bah)
11"13. Série B: 1. McDonald
(Jam) 11"13. Puis: 7. Délia Corta
(SA Lugano) 11 "83. 8. Riesen (LC
Zurich) 11 "92.

400 m (GL, GP): 1. Breuer (Ail)
49"51. 2. Opara (Nig) 49"59. 3.
Richards (Jam) 50"03. 4. Ogun-
kova (Nig) 50"15. 5. Graham
(Jam) 50"26. 6. Kotljaro va (Rus)
50"79. 7. Davis (Bah ) 51 "20. 8.
Hennagan (EU) 51 "65.

800 m: 1. Mutola (Moz)
1 "56" 11 (MPM , précédente par
Afanasiev en l'56"63). 2. Miles-
Clark (EU) l'56"43. 3. Gra f (Aut)
l'57'97. 4. Afanasieva (Rus)
l'59"16. 5. Meissner (Ail)
l'59"90. 6. Valmon-Rainev (EU)
l'59"73. 7. Vriesde ' (Sur)
2'00"23. 8. Akraka (Su) 2'00"61.
9. Jongmans (Ho) 2'01"89. 10.
Bràgger (LC Lucerne) 2'02"19.

1500 m (GL, GP): 1. Master
kova (Rus) 3'59"83. 2. Szabo
(Rou) 4'00"53. 3. Sacramento
(Por) 4'00"60. 4. Dulecha (Eth)
4'01"00. 5. Szekely (Rou)
4'01"91. 6. da Fonseca-Wollheim
(Ail) 4'02"38. 7. O'Sullivan (Irl)
4'02"63. 8. Wami (Eth) 4'02"83.
Puis: 13. Weyermann (S)
4'11"62.

En 1 '44"96, André Bûcher a
amélioré le record de
Suisse du 800 mètres.

photo Keystone

100 m haies (GL, GP). Fi-
nale: 1. Freeman (Jam) 12"52. 2.
Rose (Jam) 12"64. 3. Anderson
(Can) 12"66. 4. Atede (Ni g)
12"72. 5. Alozie (Nig) 12"72. 6.
Korotya (Rus) 12"84. 7. Kirkland
(EU) 12"89. 8. Morrison (EU)
13"32. Eliminatoires, première
série: 1. Alozie (Ni g) 12"60.
Deuxième série: 1. Freeman
(Jam) 12"53. Puis: 7. Baumann
(LC Zurich) 13"10 (MPS et limite
de qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Budapest).
8. Pellegrinelli (GA Bellinzone)
13"82 , les deux Suissesses élimi-
nées.

400 m haies: 1. Batten (EU)
52"84. 2. Bidouane (Mar) 53"31.
3. Hemmings (Jam) 53"43. 4.
Tirlea (Rou) 53"84. 5. Terecht-
chouk (Ukr) 53"57. 6. Blackett
(Bar) 54"04. 7. Smith (Irl) 54"31.
8. Parris (Jam) 55"25.

Longueur: 1. Jones (EU) 7,31
m (MPM égalisée). 2. Drechsler
(Ail) 7,05 m. 3. Montalvo (Cub)
6,85 m. 4. Prandcheva (Bié) 6,83
m. 5. May (It) 6,82 m. 6. Burrell
(EU) 6,78 m. 7. Williams (EU)
6,62 m. 8. Christova (Bul) 6,61
m.

Javelot (GL, GP): 1. Hattestacl
(No) 69,59 m. 2. Damaske (Ail)
68,66 m. 3. Nerius (Ail) 66,43 m.
4. Menendez (Cub) 65,15 m. 5.
Schikolenko (Rus) 65,00 m. 6.
Ingbcrg (Fin) 63,52 m. 7. Ranta
nen (Fin) 62 ,37 m. 8. Tilea (Rou)
61,91 m.

Sport-handicap
1500 m en chaise roulante.

Messieurs: 1. Nietlispach (S)
2'59"95 (record du monde , pré-
cédent par Nietlispach en
3'02"00 en 1996 à Zurich). 2.
Frei (S) 2'59"98. 3. Muller (S)
3'03"03. 4. van Dijk (AÏS)
3'05"09. 5. Brunner (Ail)
3'08"77. 6. Biig li (S) 3'20"97. /si

Handball Cinquantenaire
célébré avec le public
Le Handball-Club La Chaux-
de-Fonds fête cette année le
cinquantième anniversaire
de sa fondation. A cette oc-
casion, il proposera samedi
soir au public deux ren-
contres de gala. Petit
aperçu d'un club dont le
sport reste assez marginal
dans notre région.

Richard Gaftier

C'est précisément le 30 no-
vembre 1948 que les dirigeants
du club de gymnastique An-
cienne-Section décidaient de
créer à La Chairx-de-Fonds une
section de handball , qui ac-
querra d'ailleurs son autono-
mie deux ans plus tard. Afin de
célébrer ce cinquantième anni-
versaire, les membres du
Handball-Club ont décidé d'of-
frir au public de la région deux
rencontres de gala.

Samedi prochain dès 19 h au
Pavillon des Sports , le premier
match opposera les Lucer-
noises de Spono Nottwil (LNA)
au champion de France en titre ,
l'ES Besançon. Puis ce seront
aux hommes de Pfadi Winter-
thour, qui détiennent les cinq
derniers titres nationaux , de dé-
fier le vice-champion de France
1998, Chambéry.

Bref , voilà une pléiade de ve-
dettes qui devrait attirer un
large public. Et l' affiche
semble d'autant plus allé
chante que le niveau de compé-
tition des équi pes de La Chaux-
de-Fonds (quatrième ligue chez
les dames et les messieurs) de-
meure fort modeste depuis
bien longtemps.

En examinant l'histori que
du club chaux-de-fonnier, on
s'aperçoit néanmoins que ce-
lui-ci a connu quelques fastes
périodes durant les années cin-
quante et soixante. En 1955,
sept ans après sa fondation -
alors qu 'on jouait encore à
onze (sept aujourd'hui) et en
plein air -, les messieurs se
hissaient pour la première fois
en Ligue nationale B.

Et si , en 1958, la première
équi pe culbutait en deuxième
ligue, c'était pour mieux se re-
prendre quel ques années plus
tard , avec une nouvelle ascen-
sion en LNB, à la satisfaction
d'André Gruring, fidèle prési-
dent durant 40 ans (1951-
1991). «A cette époque, sou-
ligne Jacques Lapray, l'entraî-
neur actuel de la première
équi pe féminine, notre club bé-
néficiait de la venue de joueurs
extérieurs au canton, dont
beaucoup de Suisses aléma-
niques qui venaient pour ap-
prendre le français. Il y  avait
constamment l 'apport de sang
neuf. »

Par la suite, depuis une relé-
gation en première ligue en
1971, le club chaux-de-fonnier
n'a plus été en mesure de goû-
ter à la Ligue nationale. En
1980 néanmoins, une nouvelle
impulsion était donnée,
puisque une équipe de dames
voyait le jour à La Chaux-de-
Fonds; mais ses évolutions en
championnat sont restées au
niveau des ligues inférieures.
Aujourd'hui , le secteur fémi-
nin connaît quel que peine à se
faire valoir; il n'y a par exemple
aucune formation juniors enga-

Le club de La Chaux-de-Fonds compte beaucoup sur son
école de handball pour remédier à son manque d'effectifs.

photo privée

gée dans le prochai n cham-
pionnat , quoi que certains élé-
ments aient intégré l'équipe fa-
nion.

Efforts de formation
D'un point de vue plus géné-

ral , à La Chaux-de-Fonds, on
regrette un peu aujourd'hui le
manque d'effectifs (70 licen-
ciés) et , conséquemment , le ni-
veau très moyen des champ ion-
nats auxquels partici pent les
premières équipes (quatrième
ligue chez les dames et les mes-
sieurs) - alors qrîe le club ne'
dispose que de trois formations
chez les juniors (garçons B, C
et D mixte).

C'est pour cette raison qu 'a
été conçue, il y a trois ans , une
école de handball (lire l' enca-
dré). L'entraîneur Jacques La-
pray souligne cependant les dif-
ficultés à amener la jeunesse

au Pavillon des sports. «Nous
avons récemment fait une cam-
pagne pour promouvoir ce
sport dans les écoles et attirer
les jeunes au club. Elle n'a ré-
colté quasi aucun succès.»

«Mais sans renforts de
joueu rs extérieurs, nous devons
aller dans le sens du renouveau
avec les juniors, ajoute Jacques
Lapray. C'est une tâche déli-
cate. Le fait que le handball ne
soit pas pratiqué de façon très
académique aux leçons de gym-
nastique nous pose aussi

'• qublcjûès problèmes. »
Dans ces conditions , les

deux rencontres de samedi pro-
chain devraient contribuer à re-
lancer un peu l'intérêt pour le
handball dans la région. Rien
de plus séduisant pour les
j eunes qu 'une belle compéti-
tion.

RGA

La bonne école
La plupart des joueurs for-

mant l'ossature des équi pes
dames et messieurs du Hand-
ball-Club La Chaux-de-Fonds
proviennent des sections j u-
niors. Dans le but de renfor-
cer cette vocation de club for-
mateur, les dirigeants ont

créé en 1995 une école de
handball. Ce sont ainsi une
quarantaine de jeunes de 7 à
13 ans qui font l'apprentis-
sage des rudiments de ce
sport , tous les lundis (de 17
h 45 à 19 h 15).

RGA

Volleybail Dur, dur pour la Suisse
SUISSE - ESPAGNE 1-3
(10-15 9-15 15-3 7-15)

Après s'être inclinée mardi
face l'Italie, l'équipe de
Suisse a essuyé un second
échec au Tournoi des huit
nations juniors. Les Suis-
sesses ont perdu face à
l'Espagne en trois set.
L'apprentissage s'avère
donc difficile.

La Suisse aura fait illusion
le temps d'un set face à la so-
lide formation espagnole , qui
a remporté ainsi sa deuxième
rencontre après son succès
hier face à la Hollande. Il faut
noter que les Suissesses sont
passées complètement à côté
du match.

«Pas de combativité, pas de
mental, nos filles ont joué la
peur au ventre» commentait

1 un des deux entraîneurs.
Jean-Claude Briquet , à l'is-
sue de la rencontre. «A par t
cela, les Espagnoles sont tech-
niquement p lus fortes que
nous.»

L'apprentissage est difficile
pour ces jeunes Suissesses
qui n'ont pas tellement les
moyens pour rivaliser avec les
meilleures équipes présentes
à ce tournoi. Prochain rendez-

vous pour elles: aujourd hui à
18 h , face à la Hollande.

Autres résultats: Autriche
- France 0-3 (6-15 6-15 6-15).
Italie - Hollande 3-0 (15-11 15-
6 15-8). Belgique - Allemagne
1-3 (7-15 5-15 17-16 16-17).

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

CPI

Loterie a numéros
6-31 - 33 - 35 - 39-41
Numéro complémentaire: 24

Joker
923.825

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5  + cpl. Fr. 152.093,70
179x5 3252,70
4574 4 50.-
74.089 3 6.-
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000. -

Joker
0 x 6 Jackpot
6 x 5  Fr. 10.000.-
30 x 4 1000.-
259 x 3 100.-
3001 x 2 10.-
I.e maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours : Fr. 600.000.-

FOOTBALL

Zeman devant le juge
L'entraîneur tchèque de l'AS

Roma , Zdenek Zeman , a été en-
tendu durant 90 minutes par le
substitut du procureur de la Répu-
bli que italienne , Raflaele Guari-
niello, à Turin, concernant ses ac-
cusations de dopage dans le cham-
pionnat d'Italie. Zeman est reparti
sans faire le moindre commen-
taire/si

Sonny Anderson blessé
Le Brésilien Sonny Anderson ,

l' attaquant de Barcelone, sera ab-
sent des terrains durant plusieurs
semaines. L'ancien Servettien s'est
blessé à l' entraînement à la che-
ville gauche et devra observer au
moins un mois de repos./si

Brolin raccroche
L'ancien attaquant international

suédois Tomas Brolin , 29 ans , a dé-
cidé de prendre sa retraite spor-
tive. L'ancien attaquant de Zurich
avait également évolué à Leeds et
Parme avant de rejo indre Crystal
Palace./si

ATHLÉTISME

Forfait de Rodai
Vebjorn Rodai (25 ans), le

champ ion olympique du 800 m, ne
partici pera pas aux championnats
d'Europe , qui auront lieu dès
mardi à Budapest. Le Norvégien
souffre d'une blessure au ten-
don./si

HOCKEY SUR GLACE

Pat LaFontaine raccroche
Pat LaFontaine, meilleur mar-

queur américain au poste de centre
de l'histoire de la NHL, a définiti-
vement décidé de raccrocher après
quinze ans de carrière, après avoir
été victime d'une sixième commo-
tion cérébrale en mars dernier. En
quinze ans passés sur les pati-
noires , Pat LaFontaine a marqué
468 buts pour 545 assists, soit
près d' un point par match , avec
1013 points en 1056 rencontres./si

Jakuschev entraîneur
de la Russie

Alexander Jakuschev (51 ans)
csl le nouvel entraîneur de l'équipe
nationale de Russie. Il succède à

Vladimi r Jursinov, qui avait quitté
ses fonctions en mai dernier après
un décevant championnat du
monde, à Bâle et Zurich. Alexander
Jakuschev avait entraîné Ambri-
Piotta de l994 à l996./si

CYCLISME

Merckx chez Mapei
Axel Merckx portera les cou-

leurs de Mapei les deux prochaines
saisons, a annoncé l'équi pe ita-
lienne. Merckx, en fin de contrat
chez Polti , a finalement choisi de
rejoindre l'équi pe italienne à enca-
drement belge, dirigée par Patrick
Lefevere. Il y remplacera notam-
ment son compatriote Frank Van-
denbroucke./si

Markus Zberg deuxième
Déj à troisième de la première

étape , Markus Zberg a encore frôlé
la victoire lors de la troisième frac-
tion du Tour de Galice . Viveiro-
Orensoe sur 188 km: l'Uranai s n'a
été battu au sprint que par l'Espa-
gnol Rafaël Diaz Justo. Arrivé
dans le même temps que le vain-
queur , Abraham Olano a conservé
le maillot de leader./si
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Football Grasshopper :
des chances préservées
GALATASARAY -
GRASSHOPPER 2-1 (0-0)

A Istanbul, dans un stade où
le FC Sion avait été surclassé
l'an dernier, Grasshopper a
eu l'immense mérite de pré-
server ses chances de quali-
fication en Ligue des cham-
pions. Battus 2-1, les Zuri-
chois auraient mérité un
meilleur sort face à Galata-
saray mais ils semblent en
mesure de forcer la décision
dans quinze jours au stade
du Hardturm.

Le silence de plomb du pu-
blic au coup de sifflet final re-
flétait bien la déception ressen-
tie dans le camp turc. Les
champions de Suisse ont dé-
montré au stade Ali Sami Yen
toute l'étendue de leurs res-
sources. Si Tùrkyilmaz avait
transformé à la 29e minute sa
première balle de but, Gras-
shopper aurait atteint la pause
avec un avantage parfaitement
mérité. En seconde période.
Kubi et ses partenaires eurent
d'autres possibilités de prendre
en défaut une défense adverse
étrangement vulnérable.

Mais , à la 58e minute,
lorsque l' arbitre désignait le
point de penalty pour une faute
nullement évidente de Haas sur
Hakan Sukur, un sentiment
d'injustice frappait les joueurs
de Grasshopper. Ils auraient
même pu sombrer dans l'abat-
tement moins de dix minutes
plus tard. Cette fois M. Batta
ignorait un hors-jeu de position
et validai t un but de Hakan Su-
kur marqué lors d'une épique
mêlée sur un corner. A 2-0,
c'était l'euphorie sur les gra-
dins. La réaction des Saute-
relles était cependant conqué-
rante.

Certaine compensation
Après avoir gâché sa seconde

chance (81e minute), Tùrkyil-
maz poussait Fatih à la faute et
l'arbitre, joua nt de la compen-
sation , sifflait son second pe-
nalty. Vogel le transformait

(87e) sans se faire impression-
ner par les gesticulations de
Taffarel. Le résultat final lais-
sait toutes les chances pour le
match retour aux Zurichois.

«Si nous rééditons à Zurich le
match que nous avons réalisé
ici, j e  suis persuadé que nous
nous qualifierons, déclarai t Rolf
Fringer. Je suis fier de mon
équipe mais j e  ne peux pas
m'empêcher de nourrir de gros
regrets si j e  songe aux chances
de buts que nous nous sommes
créées et que nous avons man-
quées, et en particulier celles de
Tùrkyilmaz aux 29e et 81e mi-
nutes».

Quant à Fatih Terim, l' entraî-
neur de Galatasaray, il regret-
tait que le vent ait empêché son
équipe de mettre en place le jeu
qu'il avait prévu. Il ajoutait
que, selon lui , «Grasshopper a
présenté un tout autre visage
pa r rapport à ce que j 'avais pu
voir en Suisse. J 'ai sorti en f i n
de partie mon stoppeur Vedat.
qui manquait de concentration
et c 'est son remplaçant qui com-
met une faute idiote, ce qui pe r-
mettra à notre adversaire
d'aborder le match retour dans
un tout autre esprit.»

Ali Sami Yen: 21.500 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: 59e Hagi (penalty) 1-0.

67e Sukur 2-0. 87e Vogel (pe-
nalty) 2-1.

Galatasaray: Taffarel; Fili-
pescu, Popescu , Vedat (84e Fa-
tih); Ergun, Sas, Suât, Tugay,
Emre (46e Okan); Sukur, Hagi.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Gren , Smiljanic, Christ;
Magnin, Esposito (79e Tikva),
Vogel. Cabanas (69e Tara-
rache); N'Kufo (69e Kavelash-
vili), Tiirkyilmaz.

Notes: Galatasaray sans Un-
sal (suspendu) ni Tolunay
(blessé). Grasshopper sans De
Napoli ni Comisetti (convales-
cents). Avertissements à Caba-
nas (33e, faute grossière),
Emre (37e, faute grossière), Vo-
gel (72e , faute grossière) et à
Tugay (83e, réclamations), /si

Coupe des vainqueurs de Coupe
Le Lausannois Stefan Rehn est incertain
A la veille de la rencontre
du deuxième tour préquali-
ficatif de la Coupe des vain-
queurs de Coupe contre les
Arméniens de Tsement Ara-
rat (coup d'envoi 19 h 30),
Lausanne a procédé aux
derniers réglages. L'entraî-
neur Georges Bregy devait
déplorer l'indisposition de
son stratège suédois, Ste-
fan Rehn, victime depuis
mardi d'une poussée de
fièvre.

«Rehn a effectué aujour-
d'hui (réd.: hier) une visite mé-
dicale. Nous déciderons au
dernier moment s 'il jouera ou
non. En cas de forf ait, j 'aligne-
rai Ohrel en ligne médiane et
Hottiger en défense, Celestini
et Piffaretti occuperont l 'axe»,
expli quait le mentor haut-va-
laisan , à l'heure de la conlè-
rence de presse.

Lausanne, vainqueur de la
Coupe aux dépens de Saint-
Gall , refait son apparition sur
la scène internationale après
sept ans de disette. Autant
dire que la motivation des
Vaudois est immense. Mais
pas question de sous-estimer
leur adversaire , histoire de
mettre toutes les chances de
leur côté avant de se rendre en

Arménie, dans deux se-
maines: «La concentration ne
fait pas défaut , avec l'enchaî-
nement des rencontres depuis
la mi-ju illet», explique Bregy.

«Nous avons visionné
quelques enregistrements des
matches de championnat de
Tsement et nous avons fait le
dép lacement pour suivre une
de leurs rencontres début
août , ajoute Bregy. C'est un

adversaire qui possède de so-
lides références. Nous avons
nous-mêmes ù Lausanne déjà
pu expérimenter les qualités
du j eu des Arméniens. On
peut donc aisément imaginer
leur valeur».

Pour Bregy, la clé du succès
réside dans un bon dosage
entre tactique et physique.
«En dép it de la canicule, j 'ai
constaté que mes joueurs

étaient parfaitement capables
de hausser le rythme au mo-
ment voulu. Nous devrons
être psychologiquement forts,
exercer d'emblée un pressing
et imposer notre feu.  L 'idéal
serait de marquer rapide-
ment». A neuf journées du
terme du championnat, Tse-
ment pointe en deuxième po-
sition , à trois longueurs du
leader Shirak. /si

Coupe des vainqueurs de Coupe, deuxième tour
qualificatif, matches aller
Aujourd'hui
15.00 Ekranas Panevezys - Apollon Limassol
17.00 Apolonia Fier - Genk

Lantana Tallinn - Hearts of Midlotian
Metalurgs Liepaja - Keflavik Reykjanesbaer
Rudar Velenje - Constructorul Kichinev

18.00 Levski Sofia - Lokomotive Vitebsk
19.00 FC Copenhague - Karabacb Agdam
19.30 Lausanne - Tsement Ararat

Partizan Bel grade - Dinamo Batumi
20.00 GI Gotu - MTK Budapest

Grevenmacher - Rap id Bucarest
Vaduz - Helsingborg
Vardar Skopje - Spartak Trnava
Wronki - Hibernians

20.30 Cork City - CSKA Kiev
Glentoran Belfast - Maccabi Haifa

20.35 Bangor City -1  Iaka Valkeakoski

A l'affiche
Concours No 33

1. Aarau - Lausanne X
2. Bâle-NE Xamax 2
3. Lucerne - Lugano X
4. Servette - St-Gall 1, X
5. Sion - Young Boys 1
6. Zurich - Grasshopper 1, X, 2
7. Wolfsburg - Bayera Munich 1
8. B. Leverkusen - H. Rosiock X, 2
9. Bochum - SC Frihourg 1

10. Niirnbcrg - Hambourg 1
11. Bor. Monch. - Schalke 04 1, X
12. Munich 1860 - Kaiserslautern X
13. Hertha Berlin - Werder Brème 1

Coupe de l'UEFA
Le retour de Zurich

Zurich lait son retour en
Coupe d'Europe après 15 ans
d'absence. Son adversaire lors
du deuxième tour qualificatif
de la Coupe de l'UEFA, Chak-
tor Donetsk, apparaît redou-
table. Depuis la dislocation de
l'Union soviétique il y a sept
ans , le club ukrainien a été sa-
cré à trois reprises vice-cham-
pion , derrière le Dynamo Kiev.

Des anciennes stars comme
Kanchelskis (Everton , Fioren-
tina) appartiennent à l'équi pe
de l'entraîneur Valeri Yaremt-
chenko . Les Ukrainiens comp-
tent dans leurs rangs deux in-
ternationaux: le défenseur Zu-
bov et l' attaquant Kriventsov.
En 1983, Donetsk avait sorti
Servette en huitièmes de fi-

nale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe en s'impo-
sant par 1-0 et 2-1.

Le dernier match de Zurich
en Coupe d'Europe a eu lieu le
27 septembre 1983. Le der-
nier but a été inscrit par Wyn
ton Rufer lors du match retour
du premier tour de la Coupe
de l'UEFA contre le Royal Ant-
werp (2-3). L'entraîneur Rai
mondo Ponte doit renoncer au
Brésilien Lima , pas encore
qualifié./si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, deuxième
tour qualificatif, match aller
Ce soir
19.30 Zurich - Chaklor Donetsk

"9 7, D, R 4 7, 8, D, A
* R, A é 7, 9, 10

Automobilisme Hotz-Calame:
pour la première fois au sommet
Chargée, la dernière quin-
zaine n'a réservé qu'une vé-
ritable, compte tenu des
moyens de la concurrence,
et agréable surprise. Gré-
goire Hotz et Etienne Ca-
lame (Fleurier) se sont im-
posés pour la première fois
au classement général
d'une manche du cham-
pionnat helvétique des ral-
lyes, le week-end dernier
dans le Jura. Superbe!

Courses de côte, rallye, sla-
loms , le menu était cop ieux.
Nombreux en piste, les prota-
gonistes du champ ionnat neu-
châtelois ont connu des for-
tunes diverses: Pierre Hirschi
(Cernier) et son Opel Vectra
de supertourisme deuxième à
Anzère, Martial Ritz (Peseux)
deuxième d'une manche tron-
quée de la coupe Renault Mé-
gane au Marchairuz, c'est in-
contestablement à Grégoire
Hotz et Etienne Calame, com-
plices dans l'habitacle de leur
Renault Clio , que revient la
palme de l'été.

^^^^CH AM PION IMAT
NEUCHÂTELOIS 1998

Lors de la Ronde d'Ajoie ,
ils ont dominé mieux armés
qu'eux, grâce à leur persévé-
rance et à une volonté sans
faille. Les esprits chagrins
prétendront que si Henny,
champion en titre, n'avait pas
connu de problèmes, la tâche
des neuchâtelois aurait été
moins facile. Hotz et Calame
ont toutefois prouvé qu 'ils
avaient du talent , mais aussi
qu 'ils connaissaient le dicton
qui veut que l'occasion fasse
le larron. Restait encore à sai-
sir la chance, ils l'ont fait et
bien fait.

Huguenin: podium à Bure
Treize équi pages régionaux

étaient présents sur les routes
jurassiennes, impossible de
tous les nommer. Relevons la
belle cinquième place géné-
rale du Brévinier Jean-Phi-
li ppe Patthey (Toyota Celica),

Grégoire Hotz - Etienne Calame: un succès à la Ronde d Ajoie qui en appelle d'autres.
photo privée

les podiums de classe de
Claude Bastaroli-Odine Bou-
chât (Saignelégier) et leur Ci-
troën Saxo de Michel Mon-
nier-Nathalie Maeder (Neu-
châtel) avec leur Peugeot 106,
de Sylvain Burkhalter (Ta-
vannes)-Frédéric Burki
(Saint-lmier) sur Fiat Cinque-
cento et d'Alexandre Vietti-
Cédric Spycher (Villiers),
Daihatsu , dans le rallye ré-
servé aux bolides sortis d'ho-
mologation.

Quelques j ours avant le ral-
lye, les cônes de slalom et une
pluie battante occupaient la
place d'arme de Bure. Notons
les podiums chez les licenciés
des Loclois Gérard Huguenin
(formule Ford), Daniel Rollat
(Reynard) et de Marc-André
Dubois (Montfaucon) sur
Peugeot 205. Chez les non-li-
cenciés, des médailles sont
venues récompenser le Tavan-
nois Pierrot Freudiger (VW
Polo), les habitants de Saigne-
légier Frank Luthi et Daniel
Erard sur Renault, Olivier

Waeber (Courtelary) sur Ci-
troën , mais également Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés)
avec sa Peugeot 205 et Michel
Monnard (Bevaix) et sa Simca
Rallye 2.

Pour le Chaux-de-Fonnier
Michel Barbezat , présent sur
tous les fronts , la moisson n'a
pas été mirobolante. Toujours
confronté aux difficultés
d'évoluer dans une catégorie
qui ne correspond pas à son
bolide , il revient de Bure avec

une deuxième place et du
Marchairuz avec une mé-
daille de bronze.

Au plan international, les
jumeaux Michel et Serge Ri-
chard (La Neuveville) pilo-
taient leur Porsche sur le cir-
cuit belge de Spa Francor-
champs dans le cadre d'une
étape des euroséries. Neu-
vièmes du classement général
final , ils décrochent un po-
dium de classe.

FRL

Ligue des champions, deuxième tour qualificatif,
matches aller

Hier soir
Dynamo Tbilissi - Athletic Bilbao 2-1 (1-0)
Dynamo Kiev - Sparta Prague 0-1 (0-1)
Galasatasaray - Grasshopper 2-1 (0-0)
HJK Helsinki - Metz 1-0 (0-0)
Kosice - Brondby Copenhague 0-2 (0-0)
Steaua Bucarest - Panathinaikos 2-2 (1-1)
Olympiakos Pirée - Anorthosis Larnaca 2-1 (2-0)
Liteks Lovech - Spartak Moscou 0-5 (0-0)
Maribor - PSV Eindhoven 2-1 (1-0)
Rosenborg Trondheim - Bruges 2-0 (0-0)
Bayera Munich - Obilic 4-0 (0-0)
Sturm Graz - Ujpest Budapest 4-0 (1-0)
Celtic Glasgow - Croatia Zagreb 1-0 (0-0)
Inter Milan - Skonto Riga 4-0 (3-0)
Manchester United - Widzew Lodz 2-0 (1-0)
Benfica Lisbonne - Beitar Jérusalem pas reçu

Matches retour le 26 août.

Le point
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Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 140 points/ 10
résultats. 2. Martial Ritz (Pe-
seux) 133/9. 3. Pierre Hir-
schi (Cernier) 126/10. 4.
Pierre Bercher (Cernier)
102/8. 5. Claude Bastaroli
(Saignelégier) 97/7.

Non-licenciés: 1. Phi-
li ppe Vuilleumier (Cernier)
167/ 10. 2. Pierrot Freudiger
(Tavannes) 164/10. 3. Frédé-

ric Neff (Moutier) 120/10. 4.
Frank Luthi (Saignelégier)
104/6. 5. Michel Monnard
(Bevaix) 103/10.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 140/10.
2. Odine Beuchat (Montfau-
con) 94/6. 3. Lucie Conod
(Bretonnière) 86/10. 4. Syl-
vie Zwahlen (Le Pâquier)
56/6. 5. Luc Bigler (Cernier)
52/4.
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Cours
à Saïnt-lmîër

-
¦ C.A.F.

(cuisses-abdominaux-fessiers)
Mercredi 17h30-18h30 du 19.08.98 au 27.01.99
Fr. 230.-
¦ Remodeler son corps

harmonieusement
Mercredi 19h-20h du 19.08.98 au 27.01.99
Fr. 230.- i

i
Cours pour enfants ^^^^^^^^^^^M¦ Hip-Hop Funk

(8-12 ans) WÊ
¦ Autodéfense JJ"g||Jgj

(dès 6 ans)

Renseignements ¦ 
T Ĵ ĵ ĵI

au secrétariat

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

atouts I I 032/913 11 11

t —^—^^—m———mm—^— I - I —^ 

161 \ . .̂ r-r^r " %"ï\WM w\ Au moins , elle vivrait sans souci ma- discret , qui tira Juliana de ses souve- tendre sincérité, mais sois rassurée, elle
%  ̂ SJSJ ^F̂ l^llll !li tériel: au cours des cinq années , Juliana nirs. Cette baisse du niveau sonore an- va travailler avec des gens qui la res-

9k »'- 'fÉ|ïîI / avait travaillé sans relâche pour trans- nonçait l' arrivée de lady Lloyd- pectent et l' apprécient.
jk-* J{: âUM/ former son mensonge en réalité. Le pré- Ashton. - Vraiment? Tu parles de James
^?*" ; ÎK ; lj tendu héritage laissé par Vivian était - Je suis désolée d'être en retard , fit Drake?

^Êf0(Q)jpMÊjf^- devenu une véritable petite fortune. Eve en rejoignant son amie. Une petite - James, oui , bien sûr. Mais tous les
nr if  Lorsque la Fille du Plus Grand Amour fille qui avait besoin de parler... autres aussi , tous ceux qui partici pent à

%ff f k j t) / WÊ ne f"ut Plus là, partie peut-être pour tou- Juliana eut un doux sourire . Elle ve- la construction du Palais de Jade.
V̂sm^̂ .M ™M?J j ourS5 juiiana , qui , pendant dix-huit nait d'évoquer une petite fille que ses Après un instant de réflexion , Eve
Sfffipw -̂ 

A ans, ne s'était souciée que de son en- camarades ra i l la ient  sans pitié , qui au- ajouta:
rrffi rfêSlH St - L : fant > combla le vide immense grâce à rait désespérément eu besoin de se - Surtout l ' entrepreneur . Sam
¦"SSEK ^H^^yrij un rêve qui lui avait été cher autrefois , confier , mais qui , pour proté ger sa Coulter. J' ai l'impression qu 'il a pour
SÇfSyl^^^^fSrfra^!̂ ^ 

longtemps 

auparavant , a x a n t  l' amour; mère, avait tu sa détresse. La coura- elle une affection réelle.

îiu
'

'
"
A!É k̂jllijPT'''iïP le rêve de Vivian - dont elle s 'étai t  la i l  ëeuse et a imante  enfant  était aujour- -Un  sent iment  réciproque , a ton avis '.'
PfcpjW ^.'.y.̂  la gardienne. Durant les neuf ans de so- d'hui une femme. May lène avait-elle -Je crois , mais... c'est difficile à dire .

litude qui suivirent , le succès de Perle ' trouvé quelqu 'un avec qui partager sa - Oui , May lène est bonne comé-
Pp|*lp de lune devait surpasser même ses plus souffrance secrète? Juliana l' espérait, dienne.

_ _ folles espérances. Sur le visage de son amie , Eve vit se - O combien , acquiesça Eve.
QC lUIie succéder l' espoir et l'inquiétude. . - Comment était-elle? En bonne
n z -v x/ fA X T v ,u • c. Ce fut le changement de tonalité dans -Comme tu t 'en doutaisjecroisqu 'il santé ?
ROMAN - Katherine Stone , , ¦ ¦ t - • . ,  w ^ i?~ *la salle , le passage du bourdonnement est assez pénible pour Maylène d être

Droits réservés: Editions Presses de la cité. Paris animé des conversations à un murmure revenue à Hong Kong, dit-elle avec une (A suivre )

Marché-Concours 1998
Tirage de la tombola

Les numéros gagnants sont les
suivants:
23764 - 27627 - 1 7045 - 07980 - 15140
-27507- 00845 -01028 - 02805 -
24697 - 2529 1 - 14874 - 27072 -1193 1
- 0355 1 - 20754 - 26290 -21212 -
22830 - 23763 - 23765
Distribution des lots: envoi des billets
gagnants sous plis recommandés à:
Tombola, case postale 91
2345 Les Breuleux ».i879!

STUDIO «JEUNE»

Studio en pin structuré, complet selon photo, compris armoire 3 portes
avec miroir, pour seulement Fr. 795.- (literie en option).

^̂ Ss^-S" Vente directe du dé
P
ôt (8500 m )

••*"* oa^ " Exposition sur 2 étages
.«••"t^z cow.pcque- \ Sur demande, livraison à domicile

,ho\* $ i,itionna - * OUVERT de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
¦ W lu ré*01 +•*** Samedi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

l̂ * **DâM n n BBATIIIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
MI 2S.,«OM L" suivez les flèches « MEUBLORAMA»
m̂00mMmmmmMmM0m0000000000U ^mmMmMmMmM0mm0mm00000000000 m̂mmm0000000Wm0m0mMmM000l

La rubrique des petites annonces _ -__

La mini
paraît chaque mardi et vendredi.

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
/ Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

Opel Peugeot
Astra 306 XT
1 Ai  Ql ^ Diesel , 5 portes „

5 portes, ABS | 1993 |
1996, rouge S ble métal »

Fr. 14 900 - 38 000 km
Garantie 1 année Garantie - Echange

Tél. 753 11 53 Tél. 079/637 53 28

En faveur de la population

-̂̂ ^ de montagne

f̂ m̂. y^^\ L'Aide suisse

\ *̂ 5£—K̂  J montagnards

^^̂ ^  ̂ ^̂ m^** Demandai noire bulletin
^̂ ^̂ ¦î ^^̂  de versement

Téléphone 01/710 8833

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents .
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

144-793123/BOC

SOLDES
Nous faisons
de la place

à

Niederwangen

DERNIERS
JOURS!

219-159963/4x4

P/secours^TAIDE^
IpETTESMefficaceJ

w:r ty > -\ iv /< <

|MEYfT̂ ESTI0ÎÎDE0ÊnÊs|
2520 LA NEUVEVILLE

Eust
KIIHIIIifi=MI!Hi'IJIIIirA'il.».WJi [.ïïr

STmiES
Electroménager 120211
Rabais exceptionnels P Sjl
de ??? % sur plusieurs BjW-aBE-
centaines de lave-linge , fWWME- "
réfrigérateurs , machines MPffffiPJEJ
à café espresso , séchoirs ,BwWJffjjfl
fers à repasser , etc. PJUUMII*>"'*

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exceptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1999.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d' appareils.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Nouveau: Tous les produits proposés sont égale-
ment disponibles chez Euro-Fust , route de Soleu-
re 122, Bienne, tél. 032 3441600.

05-558399/4x4

-B' " 



Stockholm Les charmes discrets
de la reine du lac Mâlaren
Un tiers d eau, un tiers
construit, un tiers vert.
C'est ainsi que se présen-
te Stockholm vu du ciel.
Vue au féminin, devrait-
on écrire , parce que la
capitale suédoise est
femme, elle est la reine
du Mâlaren, qui la cares-
se de ses vagues douces
tandis que la mer
Baltique lui donne, elle,
tout son sel et le miel de
son ambre. Cette année,
la ville des Vasa est la
capitale culturelle de
l'Europe.

Sonia Graf 

Région de lacs et de forêts
mêlant conifères et bouleaux
comme il sied au nord sablon-
neux,  les envi rons  de
Stockholm forment un archipel
de plus de 24.000 îles. Même
si elles ne sont pas toutes habi-
tées, loin s'en faut, on imagine
sans mal la densité du trafic
maritime, utilitaire ou plaisan-
cier, qui s ' y déploie par tous
les temps.

A elle seule, la capitale sué-
doise occupe quatorze îles ,
plus ou moins grandes , plus
ou moins peup lées , plus ou
moins anciennes. Avec des
allures un peu vénitiennes par-
ce que la vie y est rythmée par
les eaux ou des allures un peu
saint-p étersbourgeoises pour
sa lumière et sa température,
son front de mer — les édifices
de presti ge de la cap itale de
Pierre-le-Grand en moins —, la
cap itale suédoise exerce sur
les visiteurs un charme cer-
tain, paisible et discret , autant
que sympathique. Les foules se
promenant dans la vieille ville ,
aux abords du château roval

Du Skeppsbron, une vue panoramique de la rade de Stockholm. photos S. Graf

ou sur les quais où se côtoient
à l' amarrage les élégants trois
mâts d' autrefois et les navires
de croisière in ternat ionaux,
affichent en été , lorsque les
jours n 'en finissent plus , un je-
ne-sais-quoi qui pourrait bien
ressembler à la dolce vita .

«Dès que la lumière et un
peu de chaleur viennent les
inviter à sortir, entre mai et
début septembre, déclare
Bjôrn , un jeune Stockholmois
qui exerce les fonct ions de
fonctionnaire et de guide , les
Suédois aiment flâner et se

retrouver sur les terrasses». Et
ils ne sont pas les seuls , sur-
tout cette année si importante
pour les Suédois qui fait de
leur cap itale le centre euro-
péen de la cultu re, car les tou-
ristes y affluent de partout.

Même si ce n ' est pas telle-
ment pour les manifestations
qui , elles , rassemblent plutôt
les gens du pays, ils viennent
découvrir , enfin , cette cap itale
du nord , d' un pays progressis-
te où on aime la famille royale.

Menacée par Le Corbusier
Parmi les endroits les plus

p ittoresques , il faut évidem-
ment  m e n t i o n n e r  l ' î l e  de
Gamlastan , dont le château de
600 pièces est l'édifice princi-
pal. On y découvre le trésor
royal ou la plus importante col-
lect ion d ' i cônes  russes à
l'étranger , entre autres biens
précieux du patrimoine amas-
sés par des monarques éclai-
rés , on y vient assister en foule
à la relève de la garde. Dans
les environs — heureusement

que les propos i t ions  de Le
Corbusier de raser la vieille vil-
le dans les années 30 n ' ont
pas été suivies! —, on goûte au
charme des pet i tes  ruel les
médiévales aux pavés ronds
descendant vers les berges ,
aujourd'hui des quais très clas-
se , comme le Skeppsbron .
donnant sur le port de plaisan-
ce pr inc i pal .  C' est là que
toutes sortes de joutes mari-
times et autres feux d' artifice
rassemblent le public durant
cette année spéciale , qui ren-
force désormais le lien des
Suédois  à la C o m m u n a u t é
europ éenne. Il s ' agit en effet
d ' un événement impor tan t
pour un pays Scandinave éloi-
gné du cœur du con t i nen t ,
mais Bj ôrn positive plus encore
et rêve d' un destin qui ferait de
Stockholm une cap itale de la
Balti que , maintenant  que se
sont ouvertes toutes les fron-
tières , orientales surtout. Un
peu comme ce fut le cas lors de
la p lus grande extension du
pays, mais plus pacifiquement.

En arr ivant  à Stockholm ,
rien ne vaut une mini-croisière,
question d' embrasser en deux
heures l ' essentiel de la cité ,
question de s ' orienter et de
choisir les lieux à explorer un
peu plus à fond. Commentée
en plusieurs langues, la balade
entraîne le visiteur d'île en île
sous une quinzaine de ses 55
ponts , à travers bras de mer,
canaux et écluses, pour passer
des eaux salées en eau douce
— eh oui. le lac Mâlaren est
plus élevé que la mer!

Comme Haussmann
A l' est , au large des quar-

tiers chics très pr isés , on
apprend que , dans cette ville
hu i t  fois cen tena i re , vers
1860, comme le fit le baron
Haussmann à Paris , on perça
de grandes t ranchées pour
moderniser l' urbanisme d' un
autre âge et laisser la p lace
aux élé gants  bou leva rds .
Troisième île en superficie ,
Dju rgarden est un rassemble-
ment de musées et de jardins

magnifi ques, tels Rosendal ou
Skansen qui ont fait la réputa-
tion de Stockholm.  A deux
brasses du parc d' attractions
de Tivoli, en partie sur pilotis ,
on aperçoit l'étrange construc-
tion qui abrite un non moins
é t range T i t an ic  suédois .  Il
s 'agit du Vasa, fier galion res-
tauré après avoir été retiré voi-
ci quel ques années de la rade
où il avait séjourné du ran t
près de 330 ans , suite à un
naufrage  qui fait date dans
l'histoire .

Navire  de prest i ge sensé
montrer au roi de Pologne —
Sigismond Vasa — la puissance
de son parent roi de Suède —
Gustave II Adol phe — , il pré-
sente un vice de construction
v i s ib l e  et connu de ses
constructeurs en 1628. Mais
l' attente du roi sur la rive sud
de la Balti que, l' urgence et une
foi i rrationnelle le firent mettre
à Ilots... pour moins d ' une
heure. Il ne qui t ta  jamais le
port de S tockho lm.  Il est
aujourd ' hui le seul spécimen
du genre visible dans sa totali-
té et il faut reconnaître que
cela vaut bien un musée.

Relié à la mer depuis 1630,
troisième du pays par sa super-
ficie , le lac Mâlaren pénètre
loin à l ' intérieur des terres et
fut jadis une faiblesse pour ce
qui concerne la défense du
royaume. Voie de communica-
tion essentielle, il baigne l'île
des Franciscains , sépul ture
des monarques depuis le XlIIe
siècle et s ' est prêté au rap ide
agrandissement de la capitale,
qu ' i l  a l imente  d ' a i l leurs  en
eau potable. Un rôle éminem-
ment imp ortant , si l ' on sait
qu ' un  Suédois sur  6 vi t  à
Stockholm (1.5 million d'habi-
t a n t s ) .  Lesquels  peuvent
pêcher sans permis , un sport
qu 'ils prati quent aussi en hiver
à travers la glace , quand ce
n 'est pas au soleil de presque
minuit.

Beauty on vvater: le slogan
98 définit bien Stockholm, vil-
le d' art et d' action!

SOG

• Informations et programme
Stockholm 98: SAS Scandina-
vian Airlines, Genève, tél.
022/788 11 11. Zurich
Glattbrugg, tél. 01/808 76 08.
Internet: www. stoinfo.se

En 18.600.000 morceaux

La grande salle de l'Hôtel de Ville.

Oeuvre du célèbre architec-
te Ragnar Ôstberg, l'Hôtel de
Ville sis sur Kungsholmen ,
sp lendeur  de Stockholm ,
dame la vedette au château
royal.

D' insp iration vénitienne
évidente ,  il accuei l le  des
concerts dans son immense
salle Renaissance, mais aussi
les prix Nobel et les banquets
réunissan t  quel que  1300
convives qui en découlent. Si
la sal le  bleue de cette

construction des années 20
est d' une grandeur qui laisse
coi , la salle dorée et ses 18
m i l l i o n s  de p ièces de
mosa ïque  de cris tal  à la
feu i l le  d' or déclenche des
exclamations d' admiration.
C' est là que règne la reine du
lac Mâlaren , recevant les
hommages de l 'Orient et de
l'Occident , dans une vision
d' avenir byzantine assez éton-
nante en pays vicking.

SOG

Une ancienne chasse du roi
Ile verte qui se prête à mer-

vei l le  à la f lâner ie  et à la
découverte , préférée des
enfants qui y rencontrent Fifi
Brindacier à Junibacken et
qui s ' étourdissent au luna-
park , havre de beauté au j ar-
d in  Rosendal , mémoire du
pays à Skansen , le premier
musée en plein air du monde,
Dj urgarden , où il fait bon se
déplacer à bicyclette, fut aussi
la préférée du prince Eugène
(1865-1947), artiste qui légua
à la ville et au peuple sa pro-
priété et ses collections d' art

Une ancienne église
provinciale du musée
Skansen.

L'entrée et le parc de Waldemarsudde, propriété du prince Eugène.

— peintres Scandinaves ,
Gauguin , Puvis de Chavanne,
etc. Aujourd 'hui , la capitale
fête les 50 ans du musée qui
contient aussi les œuvres du
prince , caractérisées par les
ciels immenses des plats pays ,
les flamboiements du soleil de
minuit. Une œuvre irradiée de
l u m i è r e  par son cé lèbre

«Nuage» , ses é tonnan tes
fresques et ses paysages flo-
rentins. C' est Waldemarsud-
de.

Toute proche dans la quié-
tude  de cette île anc ienne
chasse du roi ,, il convient de
s ' arrêter aussi à la galerie
Thiel , du nom d' un banquier,
collectioneur et mécène

con tempora in  du p r ince
Eug ène. Munch , Toulouse
Lautrec , Vu i l l a rd  et des
peintres Scandinaves y sont
largement  représentés.
I r rés is t ib les , les deux
endroits, pour leur site et la
manière toute simp le d' entrer
dans des domaines autrefois
privés. SOG

Mieux que Lisbonne
En c o n c u r r e n c e  cette

année  dans  le cœur du
public , Stockholm cap itale
européenne de la culture et
Lisbonne , siège de l' exposi-
tion universelle , n ' en sont
pas moins  reliées par une
au to rou te  qu i  s i l l o n n e  de
l 'Atlanti que à Helsink i , en
passant par les ponts et les
îles de l ' archi pel suédois.
N é a n m o i n s ,  tandis  que le
Portugal déplore se trouver
l a rg e m e n t  en-deç à du
nombre de visiteurs escomp-

tés, Stockholm a accru de
30% la quantité de ses tou-
rises au premier semestre de
l ' année. Cela vaut mieux ,
lorsque l' on songe au bud get
de 100 m i l l i o n s  de francs
qui a été consenti. «C'est du
marketing à long terme», se
réjouit avec raison Catharina
Ramel, du bureau de promo-
tion. C' est aussi beaucoup
m i e u x  que  C o p e n h a g u e
deux ans plut tôt , qui n ' est
pas parvenue aux 15% visés.

SOG



1 TSR B I
7.35 Minibus et Compagnie
7/08665 8.35 Les craquantes
8697394 9.00 Croisière surprise.
Film de Norman Taurog, avec El-
vis Presley 62302310.30 Les his-
toires fantastiques. Le zappeur
fou 636426610.55 Les feux de
l'amour 6068684 11.40 Harry et
les Henderson 9655/3312.05 Le
prince de Bel Air. Ça vous fait
quoi de sortir avec une star?
4931226

12.30 TJ - Flash/Météo
77/323

12.40 Hartley cœur à vif
9492058

13.30 Matlock 416684
Le prison nier (2/2 )

14.15 La loi de Los
Angeles 8562435
Un procès en...

15.05 Les craquantes
475/058

15.30 Odyssées 560766
La Corse , une mon-
tagne dans la mer
Histoires et traditions

16.25 Faut pas rêver
7538706

16.35 Inspecteur Derrick
Corruption 2133503

17.40 Meego 213329
Vive la culture

18.05 FX effets spéciaux
Menace chimique

4049329

18.55 Longues oreilles
Emanuela Gaggini

611503
19.10 Tout Sport 690145
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
158139

19.30 TJ-Soir/Météo
769619

20.05
Temps présent

991416
La course ou la vie
Les Indiens Tarahumaras cou-
raient pour les princes az-
tèques, pour la beauté de la
course; aujourd'hui , ils cou-
rent pour survivre

Le siècle en image
Gdansk

21.05 Urgences 9923058
Foi en la vie
Tribus

22.35 Télescope 8402481
Le vivant et l'artificiel

23.30 Urgences s/4232
Pile ou face

0.15 VénUS 678559
0.40 Textvision 4825172

I TSR g I
7.00 Euronews 59235/45 8.00
Quel temps fait-il? 5923996/9.00
Euronews 9304470611.45 Quel
temps fait-il? 206206/912.15 Eu-
ronews 95719905

13.00 Quel temps fait-il?
87903329

13.30 Euronews 834W48 i
17.30 L'allemand avec

Victor 75/54752
lm Restaurant
Eine Aus te llung

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: Le train
Le génie et la chipie

12297139

19.00 Minibus et
compagnie 40503313
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40502684
L'appartement
Les vêtements

20.00
La Directrice

/S5/7526
La fête des sorcières
Le marchandage
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 78144597
Invité: Daran, rockeur
français

21.50 Chacun sa route
(R) 91045139

22.15 Tout Sport (R)
24442892

22.20 Football 32259961
Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe
Lausanne-Tsement

22.35 Football 32255/45
Coupe de l'UEFA
Zurich-Shakhtar
Donetsk

22.50 Sierre-Zinal
Z5/2/954

23.15 TJ Soir(R) 89093416
23.45 Cinéma. Réflexions

sur l'avenir 66473706
7. The Birth of Light
Film de Abbas
Kiarostami , diffusé e
l'occasion du 51e
Festival de Locarno

23.50 Longues oreilles
(R) 93904226

23.55 Caméras cachées
(R) 93903597

0.00 Zig zag café (R)
Jean Villard Gilles

34014004
0.45 Textvision 57047849

France 1

6.20 Tarzan 83/23334 6.45 TF1
info/Météo 4544336/6.55 Salut
les tocns 34340058 7.25 Disney
Club été 7794/2329.05 TF1 Jeu-
nesse 8984939410.45 La joyeuse
tribu 709/7/4511.40 Une famille
en or 43814226

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

75074110
12.20 Le juste prix

10853936
12.55 A vrai dire 67925085
13.00 Le journal/Météo

63947139
13.50 Les feux de

l'amour 20390665
14.40 Arabesque 92978481

La voix du sang
15.25 Médecin à

Honolulu 2773/3/3
16.20 Vidéo gag 97841690
16.30 Sunset Beach

15457313
17.20 Beverly Hills

72376232
18.10 Contre vents et

marées 70040435
Pêche interdite

19.05 Melfose Place
95833139

19.50 Le journal de l'air
40805597

20.00 Journal/Météo

20.55
Commandant
Nerval 90252232
Frères ennemis
Série avec Francis Huster
Pour satisfaire à des raisons
commerciales , Nerval doit
veiller à ce que le cheval d'un
émir gagne le Prix de l'Arc de
triomphe

22.25 Made in America
Les jumelles
Téléfilm de Tom Berry
Une femme décide
de prendre la place
de sa jumelle qui a
disparu et qui était
Call girl 54678597

23.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le S 95 37097226

0.50 Embarquement porte No 1
363936271.15 TF1 nuit 3/782627
1.30 Reportages 1W07085 1.55
Très pêche 28538530 2.50 En-
quêtes à l'italienne 57277/53
3.45 His to i res  naturel les
/2256375 4.15 Histoires natu-
relles 36/56646 4.40 Musique
55542085 5.00 Histoires natu-
relles 8593/5// 5.55 L' un contre
l'autre 15379795

*3 1r̂ aE, France 2

6.30 Télématin 535/77528.30 Un
livre des livres 75762023 8.35
Amoureusement vôtre 72425684
9.00 Amour , gloire et beauté
80309145 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 82955394 11.05
Flash d' informations 95004955
11.10 Motus 9570543511.40 Les
Z'amours 99938874 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 16433477

12.20 Pyramide 56885961
12.50 Météo/Loto/

Journal 40726619
13.50 Rex 20494435
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 92976023
15.25 Tiercé 77407394
15.40 Chicago Hope, la

vie à tout prix
12034435

16.25 Viper 55072110
17.20 Au cœur de

l'enquête 62139400
18.05 Kung Fu 24126597
18.40 Jeux de comédie

35787690

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27327503

19.20 Qui est qui? 98291874
19.55 Au nom du sport

24264787

20.00 Journal/Météo
62699619

21.00
Les nouveaux
mondes 37594706
Présenté par Olivier Minne

Les mondes disparus

22.40 L'été de la
25e heure 43351110
Avant que tu t'en
ailles

23.40 Journal/Météo
58418416

23.55 Le Siècle des
hommes 37095868
Le pouvoir des images

0.50 Sous le regard de
Dieu 90087153
Ferveur et adoration

1.45 Le come-back de Baquet
50876801 2.10 Nuit blanche
99498/9/2.25 Eurocops Erreur de
jeunesse - Tommy 5/23/3563.15
24 Heures d'info 8/667085 3.35
Jeux sans frontières 46152443
5.35 Cousteau 857327/4

BOT 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 2/44/ / /07.00
Les Zamikeums 42/53058 8.20
Les Minikeums 14734968 10.50
La croisière s'amuse 76879665
11.40 A table! 43809394

12.06 Le 12/13 126969058

13.00 Estivales 32972972

13.30 Keno 63362232

13.35 Aventures des
mers du Sud
Le frère d'Isabelle

2362377 1

14.20 Panique sur la
voie express
Téléfilm de Jack
Sholder 24654482

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Vengeance à la clé

700/5752

16.40 C'est l'été 33837333

18.20 Questions pour un
champion 20681077

18.50 Météo des plages
10272313

18.55 Le 19/20 57097905

20.05 Le Kadox 53553077

20.35 Tout le sport
40032226

20.50
Le schpountz

6///8077

Film de Marcel Pagnol ,
avec Fernandel , Fernand
Charpin, Orane Demazis

Le cinéma fait tourner la tête
à un commis épicier qui est
convaincu qu'il deviendra un
jour une vedette et est la risée
d' une troupe d' ac teu rs en
tournage

' ô r -- ¦-
23.00 Météo/Journal

43039684

23.25 On aura tout vu
Film de Georges
Lautner , avec Pierre
Richa rd, Miou-Miou.
Jean-Pierre Marielle

23884110

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53065077
7.00 Ça tourne Bromby 60170665
8.40 Le limule 50/705039.15 Allô
la terre 48990684 9.30 Eco et
compagnie 13351416 9.50 Cinq
sur cinq 936/ 795510.00 L'œuf de
Colomb 5657396 1 10.25 T.A.F.
7583634810.55 Mag 5 75744313
11.25 Fête des bébés 24924597
11.55 Le journal de la santé
19348961 12.05 Le rendez-vous
3344235512.35 Les secrets des
dinosaures 22704413 13.30
100% question 5625978713.55
Bruno Cocatrix 5785859714.30
Ghazeia /6044955 15.25 Entre-
tien 6223459715.55 Chercheurs
d'aventure U776874 16.25 Dé-
tours vers le futur 21396503\ 6.55
Alf 52/9677/ 17.20 Jeunes ma-
rins reporters 3683586817.35
100% question 347/269018.00
Va savoir 19653394 18.30 Les
guillemots 19661313

al *2.
19.00 Beany & Cecil

121329
19.30 Citeaux: pour

l'amour de Dieu
Documentaire 468400

20.00 Architectures
Le familistère de
Guise 618923

20.30 8 1/2 Journal 669139

20.40-0.50
Théma

Prague 68,
l'autre Printemps

20.45 Le Printemps de
Prague 8577329
La fin d'une illusion

21.40 Alexander Dubcek
Album souvenirs
Documentaire 643416

22.05 Le Printemps
Oublié 962684
Documentaire

22.35 Un été capricieux
Film de Jin Menzel
(V .O.) - 5278684

23.50 Les écrans du rêve
Le cinéma du Prin-
temps de Prague
Documentaire 2010042

0.50 L'échappée 337937/4
Téléfilm de R. Guillot

2.30 Ayez donc des
gosses! 9727153
Court-métrage

6~ 1
8.00 Météo 986773/38.05 Boule-
vard des clips 752343949.00 Mé-
téo 828843/3 9.35Boulevard des
Clips 5/7434/6 10.00 Météo
258263/310.05 Boulevard des clips
91142961 10.50 MétéO 63439416
10.55 MB Kidété 5945640012.00
Météo 562/ /22612.05 Ma sorcière
bien-aimée 59353706

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Problème d'argent

79510023
13.30 Les grandes espé-

rances 37620139
Téléfilm de J. Hardy
Un jeune homme d'un
milieu défavorisé par-
vient à se faire une
place dans la bonne
société et tombe
amoureux d'une femme
belle et arrogante.

15.40 Les routes du
paradis 42948313

16.35 Boulevard des
Clips 5//63400

17.30 L'étalon noir
Le Choix 757/2077

18.00 Mission casse-cou
51674464

19.00 Sliders. les
mondes parallèles

5/962/45
19.54 6 minutes/Météo

443200955
20.10 Une nounou

d'enfer 87035787
20.35 La météo des

plages 42977023
20.40 E=M6 junior 276//3/3

Les cours d'eau

20.50
Le débutant 61923955
Film de Daniel Janneau,
avec Francis Perrin
Un électricien de province, fou
de théâtre et qui se prend pour
un jeune premier romantique,
suit une troupe de comédiens
jusqu 'à Paris et devient acteur
comique.

22.30 Poltergeist 48837329
Que les démons
reposent en paix
Le lien

0.15 Capital spécial été
30340462

2.00 Boulevard des clips
28046191 3.00 Joe Henderson
48686578 3.45 Fan de 79218202
4.10 Une influence Caraïbes ou
Christophe Colomb à l' envers
95681998 5.05 Fréquenstar
52Z/5424 5.45 Boulevard des
Clips 11021462

6.00 Journal in ternat iona l
44784/45 6.15 Gourmandises
46134400 6.30 Télémat in
/40746658.05 Journal canadien
8/800690 8.35 Question pour un
champion 8/7259559.05 Zig Zag
Café 4792/226 10.05 Forts en
tête 6/28/77/11.05 C' est l'été
6244336112.30 Journal France 3
2880533413.00 La vie à l'endroit
735/732314.30 VerSO 28998058
15.00 Savoir  plus santé
580046/9 16.00 j ournal TV5
44248481 16.15 Pyramide
4530734816.45 Bus et compa-
gnie 9749493617.35 Evasion
7358907718.00 Questions pour
un champion 94478961 18.30
Journal 9438075219.00 Paris Lu-
mières 18970684 19.30 Journal
suisse 18979955 20.00 Spécial
cinéma: le déjeuner sur l'herbe.
Film 283/3787 21.30 La petite
Lili. Court 18062619 22.00 Jour-
nal France Télévision 18052232
22.30 Les francofolies de Mont-
réal 4552/78723.30 Avoir 20 ans
4337/3940.25 Météo internatio-
nale 54/5/80/ 0.30 Journal de
France 3 6547/2071.00 Journal
belge 654496081.30 Rediffu-
sions 82555882

tvèovytT Eurospoft

8.30 VTT: Tour de France , 4e
étape /20787 9.00 Golf: Cham-
pionnat d'Europe McDonald' s
en Ecosse 7/493610.00 Speed-
world 94/868 11.30 Football:
Ligue des champions , 2e tour
/742058 13.30 VTT: Tour de
France , 4e étape 7824/614.00
Motors 58873715.00 Tennis:
Cincinnati 763042 16.30 VTT:
Coupe du monde de descente
en Sierra Nevada /55348 17.00
17.00 Automobile/Tout terrain
17.30 Football: Coupes d'Eu-
rope. Ligue des champions. In-
terMilan/Skonto Riga + Bayern
Munich / Obilic 2287/874 20.30
Football :  Coupes d' Europe.
Coupe des vainqueurs de
coupes. Partizan Belgrade / Ba-
tumi.54586822.30 Tennis: Tour-
noi de Cincinnati , 4e jour 905226
0.00 VTT : Tour de France , 5e
étape 597627 0.30 Motors
88000356

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira detaperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
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votre appareil.
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77.00 ABC News 98660023120
Cyclisme 75688684 7.50 Donkey
Kong 5934236/8.15 L'homme de
nulle part 16069752 9.00 Albino
Alligator. Film 4/422874 10.30
Surprises 8804522610.50 Der-
nière danse. Film 4505904212.28
Les ron-ron 36250287412.30 Info
5320/34812.40 L'homme de
nulle part 8/5/663013.25 Lava
Lava 328/36/913.30 Le journal
des sorties 7/73704213.55 Soleil
27896042 15.35 Surprises
7380/95515.50 Les enfants vir-
tuoses de Har lem 91962400
16.50 Poursuite. Thri l ler
46658334 18.30 Les baisers
//73923218.35 A la fête foraine
de Blackpool 53409526 19.00
Best of nulle part ai l leurs
5/963874 19.50 Info 31402329
20.00 Zapping 72507752 20.05
Les Simpson 8703023220.30 Les
nouveaux mecs. Film 99247329
22.00 Info 74249348 22.05 Cy-
c l isme 22.05 L' europride
698 174001220 Gay Caraïbes
35043503 22.55 Les mille mer-
vei l les de l' univers. Film
8/58496/0.15 Golf 30333)721.50
Blood and Wine 78832172 3.25
Surprises 94497288 3.55 Ariane
ou l'âge d'or , jours de colètre
16862849

Pas d'émission le matin
12.10 Les f i l l es  d'à côté
8232675212.35 Walker Texas
Ranger 8323734813.25 Derrick
515U313 14.25 Le Renard
1 1609503 15.25 Un cas pour
deux: l' argent du si lence
8657548/16.25 Loin de ce monde
7622475216.55 Woof 76548145
17.20 Premiers baisers 247261W
17.45 Dingue de toi 69156665
18.10 Top Models 84065313
18.35 Supercapter: jeu truqué
15300416 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53926771 19.30 Les filles
d'à côté: la cassette 97483597
19.55 Mike Land détective: épi-
sode pilote (1/2) 62/7305820.40

L'antigang. Film de et avec Burt
Reynolds 5673804222.45 La ruée
vers l'Ouest. Western d'An-
thony Mann5S564969l.00 Der-
rick: la nuit du jaguar 27726375

9.30 Récré Kids 10179684 10.40
High Five III. Doc 240443/311.10
Planète Terre: sur les pistes du
Far West 9590969012.00 Des
jours et des vies 306/570612.30
Récré Kids 37314428 13.35
L' arme fatale de l'oiseau-secré-
taire. Doc 19635706 14.30 Les
évas ions célèbres 36532232
15.30 Images du Sud 39159348
15.50 Matt Houston 25897771
16.40 Formule 1 Inshore
2779/66517.10 Sois prof et tais-
toi: premier job 14484226 17.35
Le prince de Bel Air 37687394
18.00 La voix du si lence
5445066518.50 Les trésors des
festivals 10528787 19.20 Flash
infos 59964503 19.30 Vive l'été
406804/6 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 4068732920.30 Drôles
d' h isto i res 47451049 20.35
L'amour de s 'achète pas. Co-
médie de Steve Rash 86347315
22.10 Boléro: David Charvet
2480086823.15 Joseph Balsamo
51183955

7.35 Lonel y Planète 92483329
8.25 L'immunologie réinventée
par une hôtesse de bar 92484058
9.15 Un mur à Jérusalem
4/95/32310.45 Les nouveaux
explorateurs 6/37402311.10 Sur
les traces de la nature 61167787
11.40 Cambodge 5/7944/312.25
Portra i t  d'Alain Caval ier
987756/912.35 Fenua Emata .
terre des hommes 20818690
13.30 Maîtres de guerre
5937504214.15 Les grands parcs
nationaux américains 25526684
15.15 Solei l  dans la nuit
33764394 15.35 Galapagos
64589/4516.30 Opium 37090145
17.25 Aulis Sallinen 40182503
18.20 Indiens Hopi, une culture
en danger 3343639419.15 Médi-
terranée , rive SUd 22114868 \

19.40 Le temple souterrain du
communisme 50/ 76077 20.35
Une Ueur d' espoir . Société
62926706 21.30 Occupations in-
solites 62027232 21.40 Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée 37741400
22.30 Ortiz /703/077 23.30 La
saga du vélo 26343023 23.55
Sancta Themis /44/5503 0.50
Chem ns de fer 18000820 1.50
Occupations 53933917

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
inEnnenda9.00Bumpy9.10Wo
steckt Carmen Sandiego 9.30
Amanda und Betsy 9.55 Der
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan
Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35
Bob Mornson 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenst rasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschi f f  16.10 Berl iner
Weisse mit Schuss 16.30 Die
Waffen des Gesetzes 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Sehnsucht nach Meer
18.25 Bsuech in Ziegelbrucke
19.10 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SFSpe-
zial: Fernweh 21.50 10 vor 10
22.20 Ricardo , Miriam und Fi-
del. Film 23.15 High Incident
0.35 Delikatessen des Doku-
mentarfilms 1.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.50 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 13.55 Due corne
noi 14.45 Condor specie in es-
tinzione 15.35 II buon tempo che
fu 15.55 Jona che visse nella ba-
lena. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98 19.30 II Quo-
tidiana 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Treni straordinari
21.25 Tema per quattro 22.25

Mr. Bean attenzione al bambino
22.50 Telegiornale 23.05 Amic i
23.25 Spotlight 23.50 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Jungle Boy. Film 10.50 Max und
Moritz. Kinderfilm 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe18.25Manenhof18.55St.
Angela 19.51 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Geparde
21.00 Monitor 21.45 Die Ohn-
sorgs. Komôdie 22.30 Tages-
themen 23.00 Der Tunnel 23.45
Flamingo Road 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Barcelona Connec-
tion. Film 2.20 Wiederholungen

9.03 Quasimodo 9.30 Unsicht-
bar 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 lm Schatten der
Berge 12.00 Heute mittag 12.15
Drenscheibe Deutschland aus
Inseltour 13.00 Mittagsmaga -
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wet ter  17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Em Fall fur zwei 19.00
Heute/Wet ter  19.25 Girl
Friends 20.15 Die volkstumliche
Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Bis zum letzten Tropfen 23.00
Countdown zum Jùngsten Ge-
richt 23.30 Heute nacht 23.45
Angela und der Engel. Drama
1.20 Der Ring des Nibelungen.
Oper 2.50 Wiederholungen 3.35
Strassenfeger

10.15 Landesschau unterweqs
10.45 Lokaltermin 11.30 Treff-
punkt 12.00 Fliege 13.00 High-

lights 13.30 Fernfahrer 14.10
Der doppelte Eugen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-
Mag 'S 15.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 16.00 Wun-
schbox 17.00 Kinderquatsch mit
Michael 17.30 Die Sendung mit
der Maus 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.20 Sport un-
ter der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20KulturSùdwest22.50Das
war einmal 23.20 Inspektor
Sarti 0.50 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 Spnngfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy i 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Niemand stirbt zweimal
22.10 Die Wache 23.10 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Notruf tag-
lich 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Life!
Die Lust zu leben

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Court-Martial of Jac-
kie Bobinson. Avec André Brau-
gher (1990) 0.00 L' affronte-
ment. Avec Bobert Mitchum ,
Brenda Vaccaro (1971) 1.45
Two Loves. Avec Shirley Ma-
dame (1961) 3.45 The Court-
Martial of Jackie Robinson

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea Verde 9.55 II
giustiziere di Mezzogiorno. Film
11.30 Da Napoli - T g  1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Toto
contro i quattro. Film 15.50 Sol-
letico 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1 20.40 La
Zingara 20.50 Cocco di mamma
23.10 Tg 1 23.15 Passagio a
Nord Ovest  0.05 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.20 La notte per voi .
Amami Aléfredo 2.00 Indagine
a Berlino 3.30 Tg 1 - Notte 4.00
Claudio Baglioni 4.25 Mina 4.35
La Smorfia

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.45
Popeye 9.50 Nemico del ne-
mico 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Go cart pomeriggio. Pinky and
the Brain 14.05 Hunter 14.55
L'ispettore Tibbs 15.45 Law &
Order 16.15 Tg 2 -F lash  16.40
Il Virginiano 17.15 Tg 2 Flash
18.15 Tg2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Sentinel
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
sera 20.50 Excal ibur.  Film
23.25 Tg 2-Notte 23.00 Contra
la nostra volonté (2) 0.50 Sport
1.00 Appuntamento al cinéma
1.05 La notte per voi. Non la-
vorare stanca? 1.20 Dove co-
mincia il giorno. Immagini délie
Fiji 2.20 Mi ritorni in mente re-
play 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 Settimo
cielo 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45 Mr.
Bean 14.15 Danielle Steel ' s:
l'anello. Film 16.15Commissario
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 lustro 21.00
Grandi magazzini . Film 23.10
Doppio taglio. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York police department 3.00 Tg
5 3.30 Hill street giorno e notte
4.30 II cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
pana a través de los siglos
11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Série de aventuras
13.30 Noticias 14.00 Fauna cal-
lejera 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Em-
pléate a fondo 18.00 Noticias
18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Fùtbol. Real Sociedad-Fioren-
tina 21.50 Quo Vadis ? 22.50
Otros pueblos. Rituales 23.30
Concierto de Radio 3 1.15 Eu-
ronews 1.45 A vista de pâjaro
2.15 Digan lo que digan

6.55 Financial Times 7.00 Volta
a Portugal em Bicicleta 7.30
Diàrio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerelle11.45Noticias12.00
Viagem Filosôfica 12.30 Anûn-
cios de Graça 13.00 A Volta do
Coreto 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Cais do Oriente 15.00 Ri-
cardina e Marta 15.30 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00
Jornal da Tarde 17.30 1 , 2, 3
19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Bombordo

22.30 Se a Gent Nova Soubesse
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Volta a Portugal em
Bic ic le ta  0.30 Reporter
RTP/Africa 1.00 As Liçôes do
Tonecas1.30 Vertiqem 3.00 24
Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Mâe 4.15 Os Melhores
Jogos de Futebol

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte? '
10.30 Bube. Dame, Hong 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie 1 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Taglich
ran 18.55 Blitzlicht 19.15 Kom-
missar Rex20.15Kommissar Rex
21.15 Fur aile Fâlle. Stefanie
22.15 Die Lebensretter im OP
0.15 Monty Python's Flying Cir-
cus 0.55 Ein Witzbold namens
Carey1.25Makingof... 1.55 Bay-
watch

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



LA CHAUX-DE-FONDS
A louer. Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1060.—
- Surface artisanale, industrielle
- Plain-pied, parking 5 places
- Câblage universel , informatique et téléphonique

A louer ou à vendre

- prix très attractif
- surface de 900 m: divisible
- excellent emplacement
- aménageable au gré du preneur

Tél. 079/240 28 58
132-32111

GÉRANCE

 ̂| CHARLES BERSET SA
^^«s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f § ~=1 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

O
k LL| À LOUER

_ J TOUT DE SUITE

Q j LA CHAUX-DE-FONDS

00K mm\ Une chambre avec coin
00* 

m cuisine, salle de douche et
(¦¦ ¦¦¦ chambre haute.

CO 5 j Rue du Nord, -tfjffir
^™ 132 32047 U"l

¦ AVIS D'OUVERTURE
¦ DE CHANTIER

RUE DU NORD
Les Services industriels vont entreprendre des
travaux de réfection des réseaux d'eau et de gaz
sur le tronçon:

Rue du Nord, entre les rues
du Modulor et du Dr-Coullery

Le chantier débutera le lundi 17 août prochain et
sera ouvert pendant deux mois environ. Ce
tronçon sera fermé à la circulation.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien
vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et les remercions de leur compréhension.

La Direction des
Services industriels

132-32072

^̂  ̂
132^32120^̂ k

€f^ \99r  ̂ Locle 28

Appartement
| de 2 pièces

Cuis ine semi-agencée
Ascenseur

Cave
Transports publics à proximité
Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

r4J ddd ê mWrW^CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Ru e de la Ter rasse

3 PIÈCES\II^
Cuisine age n cée, lave-vaisselle

Loyer Fr. 830.- charges comprises
Libre dès le 1.10.98 W5ai

LA CHAUX-DE-FONDS

Résid ence
LES SAGITTAIRES
Mise en vente à des

PRIX SACRIFIÉS
31/2 pièces - 41/2 pièces

Balcons - Terrasses
Cheminée de salon

Renseignements - Visites
Consultez-nous!

Tél. 032/753 12 52
22-631683

GÉRANCE
_̂ H CHARLES BERSET SA

-^ ŝ~ LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 ~~=§ Tél. 032/913 78 35

~7 I À LOUER POUR
v> LE 1er OCTOBRE 1998
¦*¦ LA CHAUX-DE-FONDS

J"? 2 chambres dont une avec bal-
'¦"¦ con, hall, ancien alcôve, cui-

sine agencée (frigo, hotte,
lave-linge) et salle de douche.

CM Rue Numa-Droz iK~
132-32048 Ulllrl

^̂ •̂ k 132-32126^̂ k

\mW A^P̂ ^  ̂ Indust rie 7

Appartement
| de mV\i pièces

Cuisine agencée
Cave

Bien ensoleillé
Centre ville

Loyer: Fr. 562 - + charges
Libre dès le 1.10.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

[LK TREUHANDAGTAK-MMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds |
(Rue du Temple-Allemand 95) S
A louer tout de suite ou à convenir

2V2 pièces avec balcon
Loyer: Fr. 758.-
(charges comprises)

Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements.

' Schwarzenburgstr. 127,3097 Born-Liebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

^̂ L̂ 132 32108

ëSSBT Le L°cie
9Hr

 ̂ Rue du Corbusier 25
dans un immeuble subventionné

Appartement
j de 3 pièces

Cuisine agencée
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartements
|de 472 et 51/2 pièces

Cuisines agencées
Vue imprenable

Quartier tranquille,
jardin avec barbecue

Libres dès le 1.10.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacantsà disposition

^f id:Ê$hmm

.Hl lll̂  FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

' j |||IHHH et commerciale Sfl
# 

' A louer •
# Aux Geneveys-sur-Coffrane , rue du a
# 1er-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel #

et de La Chaux-de-Fonds, proche des _
transports et des écoles, situation
calme, idéal pour les enfants

• Appartement 2 V2 pièces *
# cuisine agencée, véranda. #
m Libre dès le 1er octobre 98. ,

; Appartement *
• 4V2 pièces *
a cuisine agencée, véranda. Libre pour »
»¦» date à convenir. Contact: Mlle Orsi «

lî Ligne dir: 032 729 00 62 jl

-Ï WLII Sïi HlHfi™ ÏM-J L39\ U39\ U BMHPHONE ¦?« -
/ Ŝ» / N̂, I PDUB SE FAIRE UNE TOIlf .  it m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

™ L'ARME FATALE 4 ™ DOCTOR DOLITTLE ™
¦H V.F. 16 h, 20 h 45 M V.F. 14 h 30, 18 h 45, 20 h 15 sH

12 ans. 4e semaine. Pour tous. Première suisse
mmW DD Richard Donner. Avec Mel Gibson , ¦¦ De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, ¦¦

Danny Glover. Joe Pesci. Ossie Davis, Olivier Plan.
¦i Apres les premiers épisodes tous plus ^9 Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a WmW

drôles les uns que les autres , les deux un don. '' Pout causer avec les animaux.
m héros ne s ' imaginent même pas ce qui les ^m Reste à prouver qu'il n'est pas fou.. Bjg

attend.. 

M DERNIERS JOURS IH PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦- CORSO - Tél. sis 1377 - ARMAGEDDON m
o r» i VF '  1"h' 17h' 20h15

wm LES AILES DE LA mm 12ans. 2esemaine mm
COLOMBE De Michael Bay. Avec Bruce Willis,

tm VF 18h30 M Liv Tyler,Ben Affleck. mÊ
Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne

^̂  
12 ans. Première vision _^ reste plus que quelques tours à vivre... gggj
De lain Softley. Avec Helena Bonham Des effets spéciaux hallucinants!
Carter, Linus Roache . Alison Elliott. 

^̂^  ̂ Kate hésite entre raison et sentiments , ou ^  ̂ ABC - Tél. 913 72 22 ^^
entre épouser l'homme qu'elle aime et une i A |~|AMCC T\\ \ \/CMT 

i" vie au standing élevé... 090 LM UMIMOC UU V CIM I mmW
V.0. hindi , s.-t. fr/all. 20 h 30

-00 OO -0- 12 ans. -0-

ILj l̂ _̂ De Rajan Khosa. Avec Kitu Gidwani , 
^̂000 / \  OO ^  ̂ Bhaveen Gosain . Roshan Bano. ^^

E3*Él  ̂
«La Danse du Vent» est l'histoire d' un par- 

^^000 
/ ŝ? ^  ̂ cours spirituel. Un film à la beauté épurée ^^

dont on ne peut sortir indemne. 

4^ X
Wff9̂  Léopold-Robert 92

Appartement
I de 2 pièces

Cuisine aménagée
Ascenseur

Cave, chambre-haute
Proche de la gare et centre ville

Loyer: Fr. 454.- + charges
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

- kéÊMiËWmÊMmm

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Cuisine age ncée

N Lave vaissell e
i Salle de bains

| WC séparé

Loyer Fr. 870.- + ch.
libre dès le 1.10.98

A vendre
dans le haut du vallon de Saint-lmier
10 km de La Chaux-de-Fonds,
25 km de Neuchâtel

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 61/a pièces
1 logement de 47î pièces s
1 logement de 3 pièces
Pour visite et renseignements: <°
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 H
Natel 079/631 73 13

*0 X
9r%r Balance 12

Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771 - + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

^ilI^SIë̂SmSëSïîï

£¦3 ÇXLOUER )

< AU LOCLE

I Locaux avec vitrines
S plain-pied pour commerce, ate-
"* lier, bureaux , avec WC, libres tout
¦5 de suite ou pour date à convenir.
en
g Situation: France 21, Le Locle

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

UIMP' «2-32032 /SWt

Hans Roth SA
Tél. 032/422 31 54
Le Noirmont

3V2 pièces, cuisine équipée, salle de
bains, salon avec cheminée, grand
balcon, garage + 1 place de parc.
Libre tout de suite.

Fr. 980.- avec charges.¦ 14 18636

^̂ m .̂ 132 3̂1870^^k

^̂ ^0/r Quartier sud-est ^
9 0̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère au
«style normand» 9 pièces

+ garage double

Surface habitable 270 m2

Surface du terrain 1853 m2

- Magnifique toit de chaume
- Aménagement luxueux
- 9 pièces - Splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- Garage double .

prixW
mtétessa^

Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

SUS

RADIOS JEUDI

LA RADIO NIUCHATUOISI

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00. 8.00,
12.15, 18.00 Jour nal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Savoir
faire 11.03-14.00 Micro-oncles
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50, 13.55 Pet i tes
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Ann iver sa ires
14.00-16.00 Musiqu e avenue
16.00-19.00 N o problemo
16.05, 17.05 Jeux divers 17.50
Cinhebd o 18.40 Tube image
18.45 Défini t ions (jeu ) 19.05
Musique Avenue

\

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08 .
7.08, 8.08 Jour na l du ma t in
6.10 E phémé r ide 6.30. 7.30 ,
9.00 . 10.00 . 11.00. 14.00 ,
15.00 , 16.00 17.00 Flash 9.05,
10.05 Transparence 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 J ouer 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
s t ock 13.00 Pla t ine  13.30
Verre Azur 16.05, 17.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.30 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nui t.

.eij r 
t-J-L* Radio Jura bernois

6.00,7.00, 8.00,12.15,18.00
Jou r nal 6.10 Le s ma t inales
6.15 E phéméride s 6.30, 7.30,
8.30 . 9 .00 . 10 .00 . 11.00 ,
14.00 , 16.00, 17.00 Flash
6.45 Ré ponse en ques t ion

7.25, 11.45 Qui di t qu o i 7.50
Revu e de pr esse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronos-
t ics PMU 9.05. 10.05, 13.00
100% musi que 11.05 Radio -
m a nia 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 16.05, 17.05 Métro mu-
si que 16.15 CD de la semain e
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
ropa rade 18.30,19.00 Rappel
des t itres 18.32, 19.02 100%
musi que

• \ \.y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invi té: Ber t rand Tavernie r
10.05 Comédie d'été 11.05 A la
ques t i on 12.07 Chacun pou r
tous 12.09 Les p'tits loups en
vadrouille 12.30 Le 12.3013.00
Le trésor du zèbre 14.05 Tax i
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfan ts de la 5e
18.00Journaldu soir18.15Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Re t iens la nui t (22.30 Jou rnal
de nuit) 0.05 Programme de
nui t

J

Op t i o n mu s ique: Ond es
moyennes 765 m

l w Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Sui sse en voie d e
constitution 9.30 Les horizons
perdus . Po rtugal: Sons et lu -
mières 12.06 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de Melbourne: Brahms.
Ha ydn , Beethoven 17.02 Viet-
nam , la guertre perdue des
E ta ts- Unis 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les ar-
chives du piano: Les élèves de
Liszt 20.003 L'été des festi-
vals. Concerts Promenades ,
Londres. Orchestre sympho-
nique de la BBC: Ravel , Mozart
23.00 Euphonia. Les feuille-
tons de Ber l ioz 0.05 Pro-
gramme de nuit.

r lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La bell e
saison 12.36 Figures  libre s
13.30 Res tez à l 'écoute 14.00
Concert. Orchestre philharmo-
ni que de Berlin . Mendelssohn ,
Bruckner 15.30 Les introu-
vables 16.30 Le tem ps des mu -
siciens. Le XVIIIe siècle de Ra-
vel 19.00 Jazz été 19.36 Soirs
de fê te 2.00 Concert. Or-
ches t re sym phoni que de la
BBC: R avel , Mozart , Elgar
23.00 Soleil de nui t

/\ z ,. . i
0&4P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum n eu en Tag 7.00
Morgenj ourna l/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHi ts 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regiona lj ou rnal 18.00
Ec ho der Zeit/ Abendinfo
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSa g gSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

C 
Radio délia

E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sic ale 11.05 Mille voci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quellidella uno13.05 Lo-
carno: Spéc i ale Fest i val 13.25
Cantiamo insieme: Gioco Sala
Mul t ivisi on e 16.15 Le ca tt ive
ra gazze 17.00 Prim a di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule -
vard 21.00 II suono délia luna.
I successi del'estate e musica
tropicale. Juke-box. 23.15 Can-
tiamo sottovoce 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Classic rock



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, ̂ 89 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Plage des Six-Pompes: dès
15h, Calixte de Nigremont. 15h,
Collectif UBU. 19h, Transe Ex-
press. 20h, Inspiracion fla-
menca de Sevilla. 21 h, Chantier
Mobil. 21h45, Transe Express.
23h, Les Lunatics
LE LOCLE
Place de I Hôtel-de-Ville:
16h30, cérémonie d'ouverture
du Festival de folklore interna-
tional du canton de Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: vi-
site de la ville à pied - décou-
verte du patrimoine architectu-
ral neuchâtelois. Départ à 9h30
de la Tour (rue du Château), re-
tour au même endroit à 11h30.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine mexicaine. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
16 août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Au Port: Sérénade sur l'eau -
Les roseaux chantants. Qua-
tuor d'anches doubles avec
Hansjurgen Waldele, hautbois
Stefan Hofstetter, hautbois,
Alain Girard, hautbois, et Ni-
coler Rihs, basson. Départ du
port à 20h15, retour à 21h45.
CHEZARD SAINT-MARTIN
La Rebatte: 20h, spectacle
dans le cadre du Festival de
folklore international du canton
de Neuchâtel.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: 21 h, La Rioule.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médica-
lisé La Sombaille. Exposition
de ferronnerie d'art de Daniel
Monnin. Tous les jours. Jus-
qu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHÂTEL
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. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Jurassics Fossiles», jusqu'au 20
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre .
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de I automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu-
sée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et ré-
servation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Pétersbourg
et de La Chaux-de-Fonds. Je 15-
20h, ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 19 septembre. (Tél. 968
52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci , peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

MOTIERS

Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar-
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHÂTEL

Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au 27
septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De R. Donner.
TUTTI GIU PER TERRA.
18h15 (VO it. st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De D. Fer-
rario.
CITY OF ANGELS. 15h-
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De B. Silberling.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De
L.L. Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De D. Rosen.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16 ans
Première suisse. De A. Bird.
BÉVILARD
PALACE
DEEP IMPACT. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De M. Leder.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM - 2. 20H3C. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM - 2. Ve/sa 21 h, di
20h30. 16 ans. De W. Craven.
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De
C.-M. Smith.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ÉPÉE MAGIOJUE. 17h. Pour
tous. Dessin animé.
LE SECRET. 20h (VO st.
fr/all.). 14 ans. De J. Moo-
rhouse.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ^Je rejo ins ceux que j ' aimais
et j ' attends ceux que j ' aime.

Madame Bluette Biedermann, à Delémont, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre Flury, à Courfaivre, et leur fille
Monsieur et Madame Serge Flury, à Moutier, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Franz Bôhrer, à Balgach, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur Max Hauri, à Ebikon, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame André Flury, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel ZUBER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1998.
Winkelried 35

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 14 août, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. André Flury
Route de Brûgg 35 - 2503 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V i /

( >vProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean-Louis MARIDOR
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre don, votre message ou votre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA JONCHÈRE, août 1998.
X. 28 159331 _J

( ^Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
\ , 4

t \̂
LA COMMISSION DU CIFOM

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM
LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

DE L'ÉCOLE D'ART DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert HAAG
élève à l'Ecole d'art des Montagnes neuchâteloises

 ̂
132-32221 M

( ^SAINT-IMIER Repose en paix, cher papa

Emilie et Charles Liechti, leurs enfants et petits-enfants
Rose-Marie et Gérald Ballifard, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile KAEMPF
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et beau-frère,
enlevé à leur tendre affection dans sa 95e année.

SAINT-IMIER, le 11 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 14 août
1998, à 10 h.

Domicile de la famille: Madame Emilie Liechti, 2610 Les Pontins

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

/ \
SAINT-BLAISE Jésus dit:

Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Ev. de Jean 14: 6
Madame Yvette Tissot, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Claude et Marianne Stalder-Baumgartner, à Corcelles: [

Cédric Stalder, à Corcelles,
Nathalie et Manfredo Mombelli-Stalder, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz STALDER
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 86 ans.

2072 SAINT-BLAISE, le 10 août 1998.
Chemin du Villaret

Ta parole est la vérité.
Ev. de Jean 17: 17

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 28-1S9J57 J

f  \
LES PONTS-DE-MARTEL Ce n'est plus le soleil qui sera

pour toi la lumière du jour,
c'est le Seigneur qui sera pour toi
la lumière de toujours ,
c'est ton Dieu qui sera ta splendeur.

Esaïe 60: 19

Jacqueline et Pierre Vaucher-Randin à Bienne, leurs enfants et petits-enfants
Pierre-André Randin aux Ponts-de-Martel
Jean-Pierre Ducommun et Ariette Emch Ducommun à La Neuveville

et leurs enfants
Marie-Hélène et Jean-Claude Jacot-Ducommun à Neuchâtel et leurs enfants
Jean-Paul et Marie-Hélène Randin-Gédet à Cortaillod, leurs enfants et petit-fils
Colette Randin Wittwer et Willy Wittwer à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine et parente

Mademoiselle Marie RANDIN
que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 95e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 août 1998.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel, le vendredi 14 août à 14 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marie-Hélène Jacot, St-Nicolas 13, 2000 Neuchâtel

On peut penser à l'Institution des Diaconesses de Saint-Loup, 1318 Pompaples,
cep 10-1493-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V , /

( \
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur et Madame Luigi et Claudine Soga et leur fils Philippe, à La Chaux-de-
Fonds

Monsieur et Madame François et Denise Maire, à Marin, et leur fils Nicolas
Madame Madeleine Huguenin, à La Chaux-de-Fonds, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Marthe LEVY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sceur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Francis Aubert, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine AUBERT
née KOCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Aubert
Châtelard 21 - 2052 Fontainemelon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
\ /

COMMUNIQUÉ

A la suite de l' article consa-
cré , dans notre édition de
lundi , au Festival Hors Tribu ,
qui s 'est déroulé aux Sa-
gnettes , au-dessus de Bove-
resse, les organisateurs tien-
nent à préciser que l'éventuel
bénéfice de la manifestation

est distribué de la manière sui-
vante: une part est répartie
entre les différents musiciens
et artistes , une part attribuée
au Zirkus Chnopt , une part
consacrée à l' organisation
d' une soirée de remercie-
ments pour les bénévoles

(sans qui le festival n 'aurait
pas lieu), le solde étant remis
en jeu pour l' organisation du
festival suivant. Enfin , à signa-
ler que la visite, routinière , de
la police concernait la sécurité
du parking qui a été jugée
conforme, /réel

Festiva l Hors Tribu Précisions



Aujourd'hui Ciel mêlé
Situation générale: après les orages qui se sont manifestés

hier en soirée et durant la nuit , une écbarpe d' air humide tra-
verse aujourd'hui notre région d' ouest en est. Le soleil mérite
ainsi de se reposer un peu derrière des nuages encombrants ,
accompagnés de quelques pluies trop faibles pour la nature.
Mais une crête de hautes pressions se profile déjà sur le nord-
ouest de la France et est attendue de pied ferme demain.

' Prévisions pour la journée: le plafond est très chargé au pe-
tit matin et des averses se produisent , ponctuées, par des coups
de tonnerre. Notre astre n 'est pas absent de l' affiche et fait de
belles apparitions , surtout en plaine et l' après-midi. Par vents
modérés d' ouest , la masse d' air est moins étouffante et le
mercure affiche 28 degrés sur le Littora l et 24 à 1000 mètres.
Demain: bien ensoleillé. Samedi: les orages ébranlent notre
ciel l' après-midi. Dimanche: nuages, averses et fraîcheur sont
au rendez-vous. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Hippolyte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28 °
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21 °
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 34°
Berne: beau, 32°
Genève: beau, 33°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 32°
Zurich: peu nuageux, 32°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 36°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: pluvieux, 17°
Palma: beau, 32°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: beau, 33°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 32°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 28°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 31 °

i 

Soleil
Lever: 6h26
Coucher: 20h47

Lune (décroissante)
Lever: 23h55
Coucher: 12h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 23°
Lac des Brenets: 747,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 3 Beaufort
quelques rafales

Désespérant de le voir, scrutant le ciel telle
sœur Anne l 'horizon, on attendait l'été. Il
est enfin arrivé avec armes et bagages, avec
ses records de chaleur frôlant les quarante
degrés.

La langue sèche, nous faisons eau de par-
tout; le commerce de la limonade se frotte les
mains. On est assommé, ce vin a soudain
trop de liqueur mais ce n 'est que justice

quand nous gardions
d'une enfance, qui
s 'éloigne chaque four à
grands pas, le souvenir
de saisons plus franches ,

mieux tranchées, d'hivers très froids, d 'étés
bouillants. Le cours des choses, la pollu tion
atmosphérique, la nature que l'on arrange
trop à sa guise, des courants maritimes chan-
geant brusquement de cap et causant des ra-
vages font que l'on ne sache p lus très bien où
l'on en est. Plus que jamais, l 'homme vit au
jour le jour, au ciel le ciel.

Le temps lourd, qui annonce l'orage, terre
des gens à l'ombre et pousse d'autres à
l' eau. Ainsi va la vie. Comment sera l'au-
tomne et que nous réserve l'hiver?

Claude-Pierre Chambet

Billet
L 'été «42»

Horizontalement: 1. Les matous adorent ça... 2.
Dans leur jeunesse, elles sont bien tendres. 3. Une qui
facilite l'accès aux données. 4. Le ciel du poète - Au
fond de la cour - Note, au choix. 5. Recherchés, par
conséquent. 6. On ne lui demande pas s'il aime aller à
l'école... Argot anglais. 7. Astuce - Tranche de pain. 8.
Au plus profond de l'être. 9. Capacité intellectuelle -
Possessif - Sigle alémanique. 10. Bonnes à mettre au
bûcher - Chacun le voit dans l'opposition. 11. Elément
vital - Rejet infectieux.

Verticalement: 1. Un bon moyen de garder la forme.
2. Article - Plante des montagnes. 3. Un coup qui peut
envoyer au tapis. 4. Signal sonore - Rien d'étonnant si
elle est dans les nuages. 5. Hommes de main - Lieu de
courses. 6. Fleurs de lis - Raccordé - Symbole du sodium.
7. Sur la rose des vents - Indice d'absence - Préposition.
8. Note - Aucune raison de s'en méfier, dit-on... 9. Coup
malicieux.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 400

Horizontalement: 1. Oenologue. 2. Odile. 3. Innocent. 4. Ri - Ni - Sac. 5. Odette - Ré. 6. Moelle. 7. Aval - Ta. 8.
Nicot. 9. Clignoter. 10. Ei - Suri. 11. Essentiel. Verticalement: 1. Oniromancie. 2. Nid - Vil. 3. Non - Emaciés. 4.
Odontologie. 5. Licite - Tn. 6. Ole - Elu - Ost. 7. Gens - Etui. 8. Taret - Ere. 9. Et - Ce - Avril. ROC 1275
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Entrée: GRANITÉ DE TOMATES AU BA-
SILIC.

Plat princi pal: poivrons farcis.
Dessert: gâteau aux noisettes.
Préparation: 25mn. Congélation: 3h. In-

grédients pour 6 personnes: 2kg de tomates ,
1 bouquet de basilic , 2 blancs d'oeufs , 60g
de sucre , 0,6dl d' eau.

Ingrédients pour 6 personnes: .peler , épé-
piner et passer les tomates au mixer. Réser-
ver au frais. Faire un sirop avec le sucre et
l'eau. Faire chauffer et retirer dès les pre-
miers bouillons.

Ajouter la pul pe de tomates , les blancs
d' oeufs et quel ques feuilles de basilic fine-
ment hachées. Bien mélanger.

Verser dans un réci pient et mettre au
congélateur 3 heures. Au bout de 30mn , re-
muer avec une fourchette , répéter cette opé-
ration deux fois à 30mn d'intervalle.

Servir dans des flûtes à Champagne
comme hors-d' œuvre , ou en ap éritif dans un
verre à cocktail , avec un peu de vodka.

Cuisine La recette
du jour


