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Congo Les rebelles
avancent sur Kinshasa

Alors que les forces rebelles s'approchent de Kinshasa et que les capitales occidentales organisent le départ de
leurs ressortissants, le président Laurent-Désiré Kabila aurait quitté pendant plusieurs heures hier une capitale
partiellement privée d'électricité et en proie à la rumeur. Personne ne sait réellement où il se trouve. Dans les rues
de Kinshasa, la chasse aux Tutsis est permanente. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Kosovo: appel à l' aide

La situation au Kosovo pousse l'enseignante chaux-de-
fonnière Denyse Reymond à agir. Elle s'associe à une
opération d'aide humanitaire urgente et lance un appel
pour des vêtements et de la nourriture, photo Nussbaum

Athlétisme Les dix
haies du bonheur

Le spécialiste jurassien du 100m haies, Raphaël Mona-
chon, participera au Résisprint international, demain à
La Chaux-de-Fonds, avant de s'envoler pour Budapest.

photo ASL

Le Cerneux-Pequignot
Victimes de la frontière

Sans domicile légal reconnu, des élèves suisses domici-
liés au Chauffaud risquent d'être privés d'école au Cer-
neux-Pequignot. photo Nussbaum

La toute jeune République
démocratique du Congo
(RDC) tremble sur ses bases.
La peur hante à nouveau les
rues de la cap itale Kin-
shasa. Hier vainqueur de
Mobutu, Kabila est mis à
mal par la rébellion.

Les noms ont resurgi
comme de vieux fantômes
oubliés: Kivu, Goma, Bu-
kavu. Des lieux mille fois ci-
tés ces dernières années
lorsque l'opposition mili-
taire à Mobutu a pris le che-
min de la cap itale. Tout était
parti de l'est. Aujourd 'hui,
tout a recommencé à l'est.

Là-bas, la situation est
complexe. Une bonne di-
zaine de groupes armés sont
présents. Ils s 'affronten t de-
puis des mois. Les alliances
sont mouvantes. Autant dire
que l 'anarchie règne.

De son côté, Kabila vou-
lait se débarrasser de la tu-
telle du Rwanda et de l'Ou-
ganda. Il y  a moins d'un
mois, il a allumé une nou-
velle mèche en renvoyant les
militaires rwandais du terri-
toire de la RDC. Du coup, les
Banyamulenge - alliés tutsis
d'hier, mais lentement écar-
tés du pouvoir - sont repar-
tis en guerre. Ils ont été re-

joints par une partie de l'ar-
mée régulière. Aujourd 'hui,
ils menacent Kinshasa.

Il y  a p ire encore. Kabila,
prétextant une ingérence
rwandaise, a attisé la haine
contre les Tutsis. Dans la ca-
p itale, la chasse «aux
hommes grands, minces et
au long nez» est lancée. Les
jeunes s 'y  lancent «gaie-
ment». Le risque de génocide
est réel. Dès lors, Kigali a
beau jeu de dénoncer les
exactions du régime de la
RDC.

Cette situation ne doit rien
au hasard. L 'Afri que cen-
trale est devenue un enjeu
pour les Etats-Unis. Les Amé-
ricains, très désireux de
s 'imp lanter durablement
sur le continent, ont saisi
l' opportunité de la rébellion
contre Mobutu pour soutenir
Kabila. Comme ils l'avaient
fait au Rwanda et en Ou-
ganda. Aujourd'hui l'al-
liance a éclaté. Washington
s 'est montré incapable de
stabiliser la situation dans
la région des Grands Lacs.
Cette poudrière n 'a pas man-
qué d'exploser de nouveau.

Reste à savoir si les Etats-
Unis vont continuer d' ap-
puyer un Kabila chancelant.
A défaut, l'arrivée immi-
nente de deux bateaux de
marines aux abords des
côtes congolaises pourrait si-
gnifier la f in  du despote.
Mais pas le bout du tunnel
pour l 'Afri que centrale.

Daniel Droz

Opinion
Echec
américain

Justice
En faillite
dans le Jura;
escroc à Genève

Un industriel italien, dont la
faillite a coûté 2,5 millions à
la Banque cantonale du
Jura, a été condamné pour
escroquerie à Genève.

Chasseurs L'union
pour faire la force
Suivant l'exemple français, les chasseurs romands et
tessinois se serrent les coudes. Ils vont jumeler leurs
deux associations samedi prochain à Saint-Biaise pour
mieux défendre la chasse au petit gibier, par exemple la
bécasse. photo a

Neuchâtel
Dodo dehors?
Autant
se faire discret!
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recherche

pour son salon au
Centre Métropole

à la Chaux-de-Fonds

une COIFFEUSE
- Horaire : 50 %
- Entrée : de suite ou à convenir

Intéressée ?
Appelez vite Sandrine

au 032 914 10 02! |
I _ __ I g

I llll!; IITECH

j Nous sommes une entreprise de services ac'%%%% ,
i et d'ingénierie. ~wwy//

j Nous recherchons pour notre départe- S
^̂ ^Pi ment technique un ^wymy/

' MONTEUR-ÉLECTRICIEN |ÉH
¦ avec connaissances approfondies du m<%%§p
; câblage CNC et de la programmation des ''Ï/Mfflw
j automates pour la construction de nos 

^̂ ^̂ ^machines. vytfvyXw
Nous désirons engager un collaborateur: om^ZCw

: • Capable de diriger une petite équipe WW%oy
d'électriciens. ZvyZÏÏW

• Avec CFC. llllIlP
• Avec un minimum de 5 ans d'expé- ï%>%M%y

rience. w^%6w
:\_ Nous sommes à même d'offrir un travail ////// ^y/ y^

indépendant, intéressant et varié dans un
environnement dynamique et novateur.
Pour une entrée immédiate ou date à convenir, les
personnes intéressées sont priées de faire une offre

I écrite, avec curriculum vitae.

N
PX TECH GROUPE

Bd des Eplatures 46 Tel . 032 924 02 50 Ĥ M̂i CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 01 41 Wm%Z
Suisse E-Mail pxholding@access.ch %yyyyyy//'

JENNY (,J"f LANE

Vous cherchez
un emploi Madame?

Quelques heures par jour ou par semai-
ne, dans une équipe dynamique alliant in-
dépendance et encadrement. C'est pos-
sible si vous aimez les contacts. Les bi-
joux vous intéressent? Après une solide
formation gratuite, vous verrez , vous vole-
rez de vos propres ailes. Vous hésitez?
Parlons-en! Jenny Lane SA.
Laurence Chapalay, tél. 021 9647036.

05-5579164x4

Police-

secours

117

DECOLLETAGE
MONNIN s
¦̂

ÏX BÎOC« 
CH "2605 Sonceboz

FRERES Tél . 032/489 10 77
Système de qualité certifié ISO 9002
engage pour août 1998 ou pour date à convenir

un metteur en train qualifié
pour machines à cames TORNOS.

un décolleteur qualifié
capable de gérer de façon indépendante un groupe
de machines à cames TORNOS.

un mécanicien ou décolleteur CNC
capable de gérer de façon indépendante un groupe
de machines CNC, types ELWIN, STAR, TORNOS.

un mécanicien-outilleur
un apprenti-décolleteur
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz

296-7501:

J  ̂ h-0-me d'enfants
£
*̂ *J centre éducatif et pédagogique

&/MÂ crêt du sapelot
*X+ 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR (TRICE)
Taux d'occupation 85%

Exigences: - formation d'éducateur spécialisé;
- aptitudes à l'engagement et au travail

en équipe;
- bonne compréhension du monde

de l'enfance et de l'adolescence.

Nous offrons: - un travail enrichissant et varié, dans
le cadre d'un groupe dynamique;

- traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: 1" novembre 1998 ou date à
convenir.

Délai de candidature: 29 août 1998.

Renseignements et offres sont à adresser à la direc-
tion du home, CEP - 2608 Courtelary.

06-208231/4x4

Nous recrutons pour diverses
: missions temporaires de longues

durées plusieurs

Peintres en bâtiment
avec CFC
Aides-peintres avec
I 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

S 2300 La Chaux-de-Fonds g

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

FJZ Recrutez parmi
]t J; ... 183 000 lecteurs !
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Restaurant des Pontins
cherche

un(e) sommelier(ère)
extra

avec expérience et voiture,
région de Saint-lmier

Tél. 032/941 23 61
6-208022

132-32281

Afin de compléter leurs
effectifs , nos clients actifs
dans l'horlogerie haut de
gamme, recherchent des

I visiteuses-
R|<9 monteuses

n'Ksmti.i  ̂ Personnes qualifiées, ayant
û lp&ifil&rjJ ^e l'expérience dans le
¦ 'iiwl domaine du montage de
¦ Mkl boîtes or,

RÉn̂ KV Emplois FIXES.

¦¦\BBk\Les personnes intéressées
HSJBT sont priées de prendre
¦jE ?̂  ̂ rendez-vous avec 

Gérard
ËLJÊ FORINO.

[ Anciennement 0K Personnel Scrvite

Un des événements sportifs les plus
importants dans la région

Dimanche 16 août - 14 heures
Séries: 10 h 30

| Meeting international
j d'athlétisme

UBS sponsor officiel de l'Olympic

SUES BHBflBOBcS^^ B̂B Bjp™wVmWSSf •¦̂ Bf ^ ^^ ^,̂  yf^j ~* Stèti ' t ^^°*9SMïn*'&_ ĵ 'W""* ~ nwï i 
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Avec des champions de France, Grande-Bretagne, Allemagne,
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Filles au pair Les adolescentes
ne se bousculent plus au portillon
Apprendre une langue
étrangère en gardant des
bambins, la formule séduit
de moins en moins d'ado-
lescentes. Au grand re-
gret des mères actives.

suisses, vraiment je  ne com-
prends pas ».

L'exotisme fait rêver
Depuis toujours , la moti-

vation était plus forte de
l' autre côté de la Sarine que
de celui-ci: le schwyt-
zertùsch n 'a jamais fait cou-
rir les Romandes, qui préfé-

Brigitte Rebetez

Depuis dix ans , Françoise
fait appel à des jeunes filles
au pair pour s ' occuper de
sa famille. Il faut dire que
sa profession ne lui laissait
pas vraiment le choix d' op-
ter pour une autre solution
de garde. Doctoresse à
temps partiel , elle doit af-
fronter des horaires lourds ,
ponctués d' absences noc-
turnes et de longues heures
de cabinet. Mais cet été,
comme le précédent , a viré
à l' aigre: elle n 'a toujours
personne pour la rentrée
scolaire, malgré les mille
francs qu 'elle a investis en
petites annonces et les re-
cherches d' une agence.

Déception
Dorothée Jaccottet , res-

ponsable du bureau romand
des Amis de la jeune fille ,
en est navrée : «C'est vrai,
le nombre des filles au pair
est en baisse depuis une dé-
cennie» , et cela malgré la
raréfaction des places d' ap-
prentissage. Mei Bonanomi,
ex-correspondante neuchâ-
teloise de l' association dont
le poste est vacant depuis
deux ans... faute de candi-
dats , est consternée. «Je
suis déçue des jeunes filles Malgré la raréfaction des places d'apprentissage, le nombre de filles au pair est en baisse depuis une décennie.

photo a

Pour qui travaille à plein temps, le recours à une fille au
pair est plus économique que le placement dans une
crèche. photo a

raient une année en Angle-
terre ou Allemagne. Mais à
l'étranger aussi , la filière
s' est tarie: «Quand elles
pa rtent app rendre l' alle-
mand, c 'est parce qu 'elles y
sont obligées pour des rai-
sons professionnelles» , note
Dorothée Jacottet. Si les de-
moiselles boudent l'Europe

- y compris les îles britan-
niques , autrefois très cotées
- l' exotisme les branche.
C' est très volontiers
qu ' elles embarquent pour
les Etats-Unis et l 'Australie,
mais les places y sont
chères.

Pourquoi cette raréfac-
tion des vocations? Les res-

ponsables des Amis de la
jeune fille avancent plu-
sieurs hypothèses: les
stages linguistiques ont le
vent en poupe , alors que
l'école fait de moins en
moins la promotion pour
l' année au pair. Et , pas de
doute , l' anglais fait de
l' ombre au françai s et à l' al-

lemand , bien que l' associa-
tion Das Neue Welschland-
jahr proclame qu ' «en
Suisse, le français est bien
p lus nécessaire que l'an-
glais».

Des difficultés à dénicher
une jeune fille , Martine
n ' en a jamais connues.
«J'en ai eu une dizaine
dans les années 60, parfois
deux à la fois!, pour s 'occu-
per de mes quatre enfants.
C'était facile d' en trouver».
Et l'état d' esprit d' alors
contrastait singulièrement
avec les contrats en vigueur
aujourd 'hui. Les filles res-
taient les week-ends et ac-
compagnaient volontiers la
famille en vacances. Un sé-
jou r à Rimini à l 'époque,
c 'était encore un luxe.

BRE

Conditions
restrictives
pour les
étrangères

Des adolescentes qui
viennent de l'étranger au
pair, il y en a peu, officielle-
ment du moins. L'Office de
la main-d'œuvre étrangère
reçoit environ deux de-
mandes de permis L pour
jeunes filles par mois. A
l'échelle du canton, c'est
plutôt confidentiel , mais
cela s 'explique. Les condi-
tions sont restrictives, voire
impossibles à mettre en pra-
tique par les mères qui en
auraient le plus besoin , soit
celles qui jonglent avec un
job à plein temps: maxi-
mum 5 h de travail par jour
(30 par semaine), salaire de
440 francs , cours de fran-
çais suivi la journée et re-
crutement limité à l'Europe
de l' ouest, France exceptée.

Les Africaines, Latino-
Américaines et autres ci-
toyennes des pays de l'Est -
en clair, les seules qui sont
encore intéressées par la
formule - n 'y ont pas droit.
Alors, forcément, on s'ar-
range au noir.

BRE

«C'est maman qui commande»
Avec un emploi à plein

temps , des horaires irrégu-
liers et quatre gosses , Rachel a
fait ses calculs. Impossible de
recourir à une crèche pour
une question de coûts et de
flexibilité, elle opte donc pour
les Filles au pair. Une formule
qui fonctionne depuis douze
ans , avec plus ou moins de
bohneur. «J'en ai eu au moins
vingt, ça a donc coincé de
temps à autre. Une a disparu
parce qu 'elle avait le blues,
tandis qu 'une autre se dro-

guait à mon insu». Rachel est
devenue plus sélective et sur-
veille de près son ménage en
travaillant à domicile, où elle
tient à rester le seul maître à
bord: «A la maison, c 'est ma-
man qui commande!» insiste-t-
elle.

Chez elle, les jeunes ont
leur propre chambre, télévi-
sion et téléphone avec factures
séparées «pour éviter les mau-
vaises surprises». Bientôt un
nouveau , un jeune homme
cette fois-ci , prendra ses quar-

tiers; et comme chaque ren-
trée, c 'est le suspense: si la re-
lation tourne au vinaigre, Ra-
chel en fera les frais. «Je ne
peux pas engager une étran-
gère (voir encadré), ce permis
L, c 'est un vrai scandale. Si
vous (devez) travailler à p lein
temps, vous n 'y  avez pas droit,
c 'est fou! s'insurge-t-elle. Déjà
que les f rais de garde ne sont
pas déduits des impôts... On ne
fait vraiment pas de cadeau à
une mère qui travaille!»

BRE

Chasseurs Vers une mobilisation
sans précédent à Saint-Biaise

Près de 600 chasseurs sont
attendus samedi 22 août à
Saint-Biaise. Cette première
journée latine de la chasse
poursuit un double objectif.
Elle donnera lieu au jumelage
entre Diana Suisse (environ
4500 chasseurs romands) et la
Fédération cantonale des chas-
seurs tessinois (3500
membres environ). Par leur
mobilisation , les chasseurs en-
tendent surtout défendre leur
droit à tirer le petit gibier, les
oiseaux comme la bécasse en
premier lieu.

Sous la pression d' associa-
tions écologistes en effet,
l'éventualité de créer de nou-
velles zones protégées fait pe-
ser une menace sur la chasse
aux oiseaux. Pour Pierre Vir-
chaux , président de Diana
Suisse, les «verts» attaquent
la chasse en adoptant «la tac-
tique du salami»: «On s 'at-
taque au maillon faible. Le
chasseur suisse alémanique
ne s 'intéresse pas à la bé-
casse.»

Pas menacée
Sportifs , photographes et

usagers de la forêt «croient
que le seul danger pour l' ani-
mal venant de l 'homme est le

coup de fusib>, déplore de son
côté le président de la Fédéra-
tion des chasseurs neuchâte-
lois G. Viali. C' est ignorer que
les dérangements continuels
sont pour la faune «tout aussi
dangereux, sinon p lus, que le

Solitaires dans la nature, les chasseurs latins enten-
dent bien arriver en rangs serrés à Saint-Biaise pour dé-
fendre leur hobby. photo a

p lomb des chasseurs.»
Sur les crêtes du Jura neu-

châtelois , la chasse à la bé-
casse se pratique d' octobre à
novembre dans les zones hu-
mides. Cet oiseau rusé à un
vol imprévisible («Il faut  la ti-

rer dans le zig quand elle est
dans le zag», image Pierre Vir-
chaux). Un nemrod est
content de sa j ournée s 'il rap-
porte huit à dix bécasses. Les
gourmets savourent son odeur
autant que sa chair (on mange
même la tripaille) . Menacée,
cette rusée qui porte mal son
nom? Les chasseurs assurent
que non: plus de 30 millions
de volatiles migrent chaque
année entre la Sibérie et
l'Afrique du Nord , via l'Eu-
rope. Il s' en tire environ 2500
à 3000 en Suisse.

Samedi 22 aux Fourches , la
journée commencera par des
sonneries de trompes. Elle se
poursuivra avec des démons-
trations de chiens , une messe
de Saint-Hubert , un vin d'hon-
neur, puis un repas suivi des
discours officiels. A noter que
six conseillers d'Etat (!) sont
annoncés, parmi lesquels le
Neuchâtelois Pierre Hirschy et
le ministre jurassien Pierre
Koller. En testant leur pouvoir
de mobilisation , les chasseurs
latins suivent l' exemple des
Français , qui ont obtenu ré-
cemment l' annulation de déci-
sions europ éennes à propos
des dates d' ouverture et de
clôture de la chasse. CHG

Chômage Quel bilan pour
les offices de placement?

Les Offices régionaux de
placement (ORP) fonction-
nent-ils à satisfaction? Quel bi-
lan peut-on tirer après 18 mois
d' activités? Pour débattre de
ces questions , l'Association
pour la défense des chômeurs
de Neuchâtel (ADCN) orga-
nise, mardi 18 août à 9h30,
une rencontre-débat avec le di-
recteur de l'ORP du Littoral
neuchâtelois, accompagné
d' un conseiller en placement.
Cette rencontre est ouverte à
chacun. Elle aura lieu dans les
locaux de l' association. Pas-
sage Max.-de-Meuron 6, à
Neuchâtel.

Les repas du mardi
En 1996, la nouvelle loi sur

l' assurance chômage a chargé
les cantons de créer des ORP
et de développer des mesures
tels que les emp lois subven-
tionnés et les cours de perfec-
tionnement. Le canton de Neu-
châtel a mis en place deux of-
fices à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel , ainsi qu 'une an-
tenne à Couvet. Ce qui repré-
sente une trentaine de
conseillers en placement.

L'ADCN est un lieu d' ac-
cueil et d'information ouvert
tous les jours. Ses bénévoles
sont à disposition les mardis et
mercredis matins pour aider

ceux qui le souhaitent dans
leurs recherches d' emploi.
L' association invite une fois
par mois un intervenant exté-
rieur pour traiter d' un thème
en lien avec le chômage. Il sera
question de Job Service le 22
septembre,'de santé le 20 oc-
tobre , d' endettement le 17 no-
vembre et de la place des chô-
meurs dans le cadre
d'Expo.01 le 15 décembre. La
tradition du repas de midi du
mardi à la salle du Faubourg
reprendra le 1er septembre.

CHG

Lundi sonne l'heure de la
rentrée scolaire. C' est aussi
celle d' une campagne radar
qui se déploiera jusqu 'au di-
manche 23 août , dans tout le
canton de Neuchâtel. La po-
lice concentrera les contrôles
sur les axes empruntés par
les écoliers , sans oublier les
tracés dangereux où les acci-
dents de la circulation les
plus graves se produisent.
Pour la sécurité des enfants,
les cyclistes sont également
invités à redoubler de pru-
dence. CHG

Routes Gare
aux radars !
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Caisse nationale suisse_ _ , d'assurance en cas d'accidents
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. * REPRISE DES COURS *
Z \̂ Ecole de danse

/W ^S%k classique
/ y  ttk w\(( f\ yy Claquettes-Moderne Jazz
\<\ ¦•*} A/ Enfants - Adultes

wf Hélène Meunier
v Agréée de Royal Academy of London

Inscriptions et renseignements: Studio: g
Cernil-Antoine 14 - La Chaux-de-Fonds , 5

tél. 032/926 41 44 ou 032/968 14 55 g

o m a n u f a c t u r ê  le loc le

Y LWi t̂aiy^BTrû

c a d r a n s  s o i g n é s

Suite à l'augmentation de notre parc de machines
CNC (Num et Fagor), nous désirons engager le plus
rapidement possible:

un mécancien
de précision

avec bonnes connaissances des machines CNC
Vos offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE, à
l'attention de M. FELLER P.

132 32239

un l ppr"

Suite à la démission de la titulaire , la bibliothèque de \^àû
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le 

B̂ ^aposte BTvJ

bibliothécaire Kja
responsable BS
de la bibliothèque des jeunes \A
Taux d'occupation 100% ¦Si
Sous la responsabilité du directeur de la
Bibliothèque de la Ville , cette personne sera chargée 53
de gérer le fonctionnement de l'institution , de diriger Jj*
une équipe, d'animer des groupes de travail. Elle 9M
travaillera en étroite collaboration avec la direction
de la Bibliothèque de la Vil le. Elle représentera la Bi- 

ÈM3bliothèque des Jeunes dans les associations
professionnelles , notamment la BBS et AROLE. ViKl
Exigences: l̂ ^̂ fl ~̂- formation de bibl iothécaire - diplôme BBS ou ESID BH

ou formation équivalente;
- aptitude à la gestion et à l'animation d'une

bibliothèque; maM
- aptitude à gérer du personnel; 

^̂ ^H- intérêt pour la littérature de l' enfance et de la 
^̂ ^J¦m

- bonne culture générale , personnalité ouverte, de ^LHJ
contact agréable; ¦̂ ¦1

- expérience du système VTLS. ^K|

Traitement: selon échelle communale. mn
Entrée en fonction: B̂ 3|1er octobre 1998 ou date a convenir.
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jacques-André Humair,
directeur de la Bibliothèque de la Ville , Progrès 33,
2305 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'administratio n communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae

^̂ ^et autres documents usuels a 
^̂ ^M. Jean-Martin Monsch , directeur des Af-

^̂^faires culturelles. Hôtel de Vi l le , 
^̂ ^2300 La Chaux-de-Fonds, 

^
tém

jusqu'au 5 septembre 1998. ^̂ \
132-32219 . 9̂9 9*

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 91 1 22 1 0 • Fax (032) 91 1 23 60L'annonce, reflet vivant du marché

SSIBi
MACHINES SEILER SA KMlÉItaÉ I
Société en pleine expansion, spécialisée
dans la fabrication de machines et d'ou-
tillages pour l'horlogerie, cherche

2 à 3 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

avec expérience pour réalisation
d'outillage très fin

Locaux modernes avec des moyens au top
niveau et une ambiance agréable.

Veuillez envoyer votre candidature par
écrit à:

Machines SEILER SA, rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds,

à l'attention de M. E. Flatscher
132 32262

Effl ¦ JÊMW Bf

ÉCOLE PRIMAIRE U$Mm
Rentrée
des classes H
Lundi 17 août 1998 Mm

Elèves: 9 heures Bj

Enseignants: <̂ m\r8 heures 
^

*̂ L\ Kj
La direction ĵmm\ lia

m̂mmmAlSOSËSisSSl

ccn ¦ Mf M W~
:*:¦: ŵ  Wr
COLLÈGE WA
MUSICAL fe

MM
Inscriptions des Ë
nouveaux élèves ¦£

MK£
Mardi 25 août , B
de 9 à 12 heures et fc
de 17 à 19 heures. M9)
Mercredi 26 août,
de 13 h 30 à 18 heures
chez le directeur, ^W
M. Pascal Guinand, Bg
Charrière 50. Bfl

Début des cours:
lundi 31 août 1998.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur , _ m̂m
tél. 032/968 48 93 

^̂
La Commission

^̂ ^132-31945 -jdËH

Feu 118
>¦ '

La Joux-du-Plâne

FETE
DE LA MI-ÉTÉ

Samedi 15 août,
dès 21 heures

Bal avec l'orchestre
Jacky Tomet

Dimanche 16 août
Concert apéritif

dès 11 h sm
A 14 h, traditionnelle §

course aux œufs
et dès 16 h

Bal conduit par
Zmoos et orchestre

Chatte disparue

Collier
en daim gris
No tatouage

10250
Hella Meyer

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 59 73
RÉCOMPENSE!

¦ secours^ â̂jDE^
IpETTEsHefficacel

|MEyER GESTrKn)ETT[s|
2520 LA NEUVEVILLE

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



Vamos a la Playa Le
soleil se couche ce soir

Dernier soir de la Plage des
Six-Pompes , déj à on en rede-
mande! Swing, théâtre , j on-
glage et rythmes cubains pro-
mettent de faire monter la
température, comme on a déj à
pu le constater hier soir. At-
tentifs aux coups de chaleur,
les cinq toubibs des Alama 's
Givrés sont heureusement là ,
dès 20hl5.

Ouverture des feux, vers
17h , avec les Cie Kabbal , jon -
gleurs de «Petites formes» très
en forme. Les mots , les
boules, les histoires , ils les
lancent dans l' air et jamais
ceux-ci ne tombent dans le
vide!

Un , deux, trois , la sono est
branchée, les foulards multi-
colores et les jupes fleuries
sont en place , les présenta-
tions faites et l' anxiété parta-
gée, les séduisantes Zwœlies
Trcelies vous en mettent plein
les oreilles. Banjo , piano des
pauvres (accordéon), saxo et
percussions, ces mamies en-
diablées passent d' un réper-
toire à l' autre , entraînant dans
la chansonnette et les applau-

dissements le public qui les
bisse jusqu 'à l 'épuisement.
Chacune a ses tics, chacune
ses émotions, elles sont à cro-
quer , dès 18h30!

Le Théâtre Puzzle vous in-
vite à 22h au Temple Alle-
mand, pour des raisons de so-
norité. Avant le spectacle , la
troupe vous fait assister, en di-
rect , à sa métamorphose: per-
ruques , fond de teint , ridules ,
j abots, et autres accessoires.
Les teints colorés des diseuses
de bonne aventure côtoient la
pâleur du médecin et des gens
de cette société du XVlIe
siècle, qui j oue avec les rimes
et les qui proquos.

En clôture du festival , le
groupe cubain Ambos Mun-
dos se recherche des racines
africaines , dans les chants , les
contes et les rythmes. Mais ,
plus que des mots , c ' est une
chaleur, une ondulation et
une sensualité de la musi que
sud-américaine que l' on vient
chercher à la Plage. Coup de
chapeau à tous , n 'oubliez
pas!

TBU

Les rythmes cubains enflamment cette dernière soirée
de la Plage des Six-Pompes. photo Leuenberger

Kosovo Denyse Reymond
lance un appel à l' aide
La situation au Kosovo est
intenable. Denyse Rey-
mond, l'enseignante qui
avait accueilli les enfants
clandestins dans son
école dans les années 80,
s'associe à une action
d'urgence. Elle lance un
appel aux dons de vête-
ments, de vivres et de cou-
vertures.

Robert Nussbaum

Dans le canton, elle est une
figure de l' esprit d' ouverture
aux étrangers. En 1981, De
nyse Reymond avait créé une
classe où elle scolarisait gra-
tuitement les gosses clandes-
tins , avant que l'école pu-
blique ne les accepte. Son ac-
tion lui a valu le «Prix Salut
l'étranger» en 1996. Au
Centre Mosaïque, école de
français qui accueille à bras
ouverts tous les étrangers sans
aucune distinction (92 natio-
nalités), elle poursuit son ac-
tion , sans subsides. Aujour-
d 'hu i , l' enseignante, pas si re
traitée que ça, sort de sa
classe pour lancer un appel au
public: il faut intervenir pour
venir en aide aux Kosovars.

«Le Kurdistan, la Bosnie, le
Kosovo: c 'est toujours la même
chose. C'est la guerre, mais
personne n 'agit pour l'arrêter.
Il y  a urgence. Il faut  aider les
gens qui crèvent.» Denyse
Reymond connaît nombre de
Kosovars qui ont transité par
son école. Ils sont plusieurs
centaines à La Chaux-de-
Fonds. Tous ont peur pour
leurs familles restées au pays.
C' est l' un d' eux, Nazif Mato-
shi , aujourd 'hui  co-respon-
sable du Centre Mosaïque, qui

Denyse Reymond et Nazif Matoshi devant Numa-Droz
89 où ils attendent des couvertures et vêtements pour le
Kosovo. photo R. Nussbaum

a lancé l'idée d' une action hu-
manitaire.

Epuration ethnique
Traditionnellement , le Ko-

sovo est pauvre. Mais avec la
guerre, c 'est la catastrophe.
Des villages sont brûlés, des
habitants tués. «200.000 per -
sonnes ont fu i  dans la forêt;
des Kosovars cherchent refuge
en Albanie, au Montén égro,
en Macédo ine: il n 'y  a p lus
d 'écoles, p lus de soins: les in-
frastructures sont détruites
simplement p our être dé-
truites; c 'est une nouvelle épu -
ration ethnique».' dit Nazif

Matoshi , réfug ié politi que ,
qui était député au parlement
kosovar jusqu 'à sa dissolu-
tion en 1990. Sa famille
semble à l' abri , mais ce n 'est
pas le cas de celles d' autres
Kosovars de La Chaux-de-
Fonds qui reçoivent des mes-
sages alarmants.

Alors , il faut agir. Quel ques-
uns sont partis combattre. Des
célibataires ou d' anciens offi-
ciers de l' armée yougoslave,
pensent nos deux interlocu-
teurs. Les autres sont dému-
nis. La Suisse, elle, ne fait
presque rien. «Au contraire,
elle a gcié le comptedu gou-

vernement en exil au moment
où il est indispensable aux Ko-
sovars d'aider leurs compa-
triotes», dit Denyse Reymond.
Aux yeux de Nazif Matoshi , le
compte alimenté par les Koso-
vars en Suisse est destiné à
l' enseignement , à la santé,
mais pas à l' achat d' armes.
«Qu 'ils vérifie nt , mais qu 'ils
prennen t vite une décision, des
gens meurent là-bas», ajoute-t-
il.

Dons dès lundi
Sans attendre, Denyse Rey-

mond et Nazif Matoshi entre-
prennent ce qu 'ils peuvent, à
leur échelle. Ils veulent en-
voyer un wagon plein de vivres
et de matériel au Kosovo, 25
tonnes à récolter, une grosse
entreprise. Le wagon sera
acheminé par l' association
Mère Teresa (elle était d' ori-
gine albanaise), qui à déjà
mené de telles op érations de-
puis la Suisse alémanique. La
communauté Emmaûs a déjà
promis deux ou trois tonnes
de vêtements, d' autres institu-
tions caritatives seront peut-
être partantes , mais l' appui de
la population est plus que né-
cessaire.

Ce qu 'attendent nos deux
interlocuteurs? Qu ' on leur ap-
porte des couvertures , des
draps , des matelas , des vête
ments chauds et de la nourri-
ture durable (sel , sucre , huile ,
farine, pâtes). Ces dons sont à
apporter entre 16h et 20h -
dès lundi - au Centre Mo-
saïque , Numa-Droz 89 (tel 913
48 64, aux mêmes heures).
Denyse Reymond et Nazif Ma-
thosi le répètent: il y a ur-
gence!

RON

Marathon Nageurs,
à vos marques!

Dimanche 16 août , la So-
ciété suisse de sauvetage, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, or-
ganise son traditionnel mara-
thon de natation. Dès 9h , et
jusqu 'à 18h, les nageurs et na-
geuses de tous âges sont in-
vité(e)s à parcourir au moins
un kilomètre, soit vingt bas-
sins; en une seule traite ou en
plusieurs fois.

La partici pation est gratuite
- les dons sont bienvenus - et

chacun recevra une très j olie
médaille. La Société suisse de
sauvetage souhaite ainsi se
faire connaître et présentera
également des démonstrations
de sauvetage .

Parallèlement , le PAC, Plon-
geurs autonomes de La Chaux-
de-Fonds , proposera des bap-
têmes de plongée pour une
modeste partici pation de 10
francs.

IBR

Espacité Grande brocante
et mille merveilles

Si I o n  aime la nostalgie des
choses du temps passé, on
adorera se promener à la
grande brocante qui a pris ses
quartiers , pour deux jours en-
core, sur la place Le Corbu-
sier.

Comme l' avaient annoncé
les organisateurs , les mar-
chands sont effectivement ve-
nus de loin - il y a même un
stand africain - et proposent
de tout: mobilier dont cer-
taines belles pièces d' anti-

De tout et beaucoup de belles choses, photo Leuenberger

quité , vaisselle , bibelots , ob-
jets de collections de toutes
sortes , livres et j eux, montres
et encore du petit outillage ,
etc. Les amateurs pourront
sans nul doute y trouver leur
bonheur.

Les commerçants sont en
général des professionnels de
la brocante; donc inutile de
comparer les prix avec le mar-
ché aux puces de la Fête de
mai.

IBR

Concours Encore
une lauréate!

Pour le concours «Destina-
tion France» , de la semaine
du 3 au 7 août , 2100 bulle-
tins-réponses nous sont par-
venus. Après tirage au sort ,
la gagnante est Marie-Rose
Douze , des Breuleux. Elle re-
cevra le montant  de 300
francs en chèques Reka.

C' est la quatrième lau-
réate du concours hebdoma-

daire lancé par les six quoti-
diens de Romandie-Combi
(ROC).

Le dernier reportage ayant
paru hier , il reste une u l t ime
occasion de tenter sa chance ,
sachant toutefois que tous
les bulletins partici peront
encore à un tirage général
avec de beaux prix.

IBR

DUO DU BANC

Urgence

Hier (jusqu 'à 18h), l' ambulance est sortie à sept reprises,
une fois pour une chute à domicile, trois fois pour des ma-
laises et trois fois pour des transports de malades à l'hôpital.
Les premiers secours ont eu à intervenir pour une inondation
due à une fuite d' eau et une alarme automatique.

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

medi 8h-12h, 1 turbine; dimanche 9h-13h , 1 turbine.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie Coop, Espacité 5, jusqu 'à

19h30; dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en de-
hors de ces heures et en cas d' urgence, appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Anniversaire
Le Handball club fête aujourd 'hui son 50e anniversaire

avec deux matches de gala, de niveau de coupe d'Europe
(Spono Nottwil-ES Besançon et Pladi Winterthur-SO Cham-
béry), à 19h au Pavillon des sports. Du coup, la Fondation
Winterthour - La Chaux-de-Fonds a offert 2000fr pour parti-
ciper au budget.

Agenda

Aujourd'hui

A La Plage des Six-Pompes, dernier jour de baignade!
Dès 17h , la Cie Kabbal revient avec ses «Petites formes»; à
18h30, les mamies hollandaises de Zwœlie Trcelies propo-
sent leur spectacle musical; à 20hl5 , Les Alamas Givrés
j ouent les docteurs; à 22h, le Puzzle Théâtre, médecine en-
core avec «le médecin volant» et à 23h30, délire musical cu-
bain avec Ambos Mundos. Rendez-vous des enfants aussi ,
dans l' après-midi, une animation du Théâtre Circus Junior.

A la place Le Corbusier, poursuite dès 9h (j usqu 'à 19h)
de la 3e édition de la brocante Espacité, où l' on pourra
flâner et chiner jusqu 'à dimanche.

Le Festival de folklore international du canton de Neu-
châtel sera en ville de 9h à 12h avec un marché artisanal à la
place du Marché; 10h30, défilé des ensembles folkloriques
sur le Pod; llh30, service religieux œcuménique au Grand
Temple et à 20h , spectacle et cérémonie de clôture à la Mai-
son du peuple.

Home les Arbres (rue de la Prévoyance 72), grande ker-
messe annuelle de 10b à 17h , avec restauration , marché aux
puces, artisanat, animations musicales.

Demain
A la place Le Corbusier,. dès lOh et j usqu 'à 17h la

grande brocante Espacité, objets anciens et hétéroclites
doivent disparaître.

A la piscine des Mélèzes, de 9h à 18h, marathon de
nage (1 km) organisé par la Société suisse de sauvetage, sec-
tion La Chaux-de-Fonds. et démonstrations de plongée par le
PAC (p longeurs autonomes de La Chaux-de-Fonds).

Et* MâJUU,

Deces Accident
de canoë

C' est aux Grisons où il pas-
sait des vacances que le
Chaux-de-Fonnier Sylvain Du-
bois est décédé à la suite d' un
accident , survenu mercredi
dernier. Canoéiste expéri-
menté, il descendait un cours
d' eau lorsque , au bas d' une
chute , il a été pris dans un
tourbillon dont il n ' a pu s 'ex-
traire. Agé de 48 ans , père de
trois enfants, le défunt a fait
toute sa carrière d ' inst i tuteur
au centre IMC où il était très
apprécié de tous. /réd.



Mandatés par une entreprise horlogère de le
région, nous recherchons un(e)

H| APPROVISIONNEUR(EUSE)
Qui sera chargé(e) des commandes de compo

EMTCS sants de mouvements, et du suivi des délais j us

aV l̂B qu 'à la facturation .

¦ ^MnH'* î 
^e f°rmat'on technique ou commerciale, vou:

î ^UiKi J possédez l'expérience d'un tel poste , le sens de

IBpfjfift V l' organisation, la fermeté et l' entregent néces

m\ f Wil saires.

HS V̂flk V Agé(e) ^e 25 à 35 ans , vous connaissez le

¦ivl jl \ 
GpAO (BPCS) et MS Office .

¦3.JMT Si votre profil correspond à ce poste , merci d'en
HjHff  ̂.= voyer votre dossier de candidature à l'attentior
K̂ H ¦ S 

de G. 
Tschanz.

B - Anciennement OK Personnel Service

Société Techniques Horlogères Appliquées SA
recherche pour son atelier de production

des HORLOGERS qualifiés
ayant une expérience de l'assemblage des mouvements

I de montres mécaniques automatiques et chrono-
graphes.

Si votre profil correspond à ces critères, veuillez envoyer
votre dossier complet avec CV à:
Techniques Horlogères Appliquées THA SA

; 17a, rue de la Sagne
1450 Sainte-Croix
A l'att. du Service du personnel
Nous répondrons uniquement aux dossiers correspondant
aux exigences de notre annonce. 196-258351 I 

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

Nous cherchons pour notre Division DENTAIRE une

• 
SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
allemand / français

capable d'assumer toutes les tâches que comporte un secrétariat
de direction. La connaissance de l'anglais serait également un
atout.

Pour notre Division MÉDICAL ET MICROTECHNIQUE un (e)

0 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e). qui se verra confier la gestion administrative et com-
meciale d'un groupe de marchés comprenant principalement les
tâches suivantes :
• établissement d'offres , calculs de prix, traitement et suivi des

commandes;
• relations téléphoniques et écrites avec la clientèle et les points

de vente en Suisse et à l'étranger.

Langues : bonnes connaissances du français de l'allemand et
de l'anglais.

Nous offrons des activités intéressantes et variées à candi-
dats(-tes) bénéficiant d'une bonne formation de base, sachant
faire preuve d'initiative et travailler de manière indépendante,
avec sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.

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

^P?Pfl 
Pour occuper 

un 
emp loi pouvant déboucher sur

I I Bfee Ji i un engagement FIXE , nous recherchons un

[M| AIDE-MÉCANICIEN
¦ iKl Exp érimenté dans les travaux d' usinage de pré-

B. HBk.1 cision , lecture de plan s techniques et contrôle

B A^ft, dimentionnel .

¦î Hl Formation pos sible pour personne au bénéfice

¦il JJPJ d'une expérience industrielle et réellement

¦MJN motivée pour un engagement à long terme.

B l̂ ¦ " Demandez Gérard Forino.

B " Anciennement OK Personnel Service 

WmT&mtàf kMBDXm*
Société d'horlogerie haut de gamme recherche un

Responsable comptabilité
et informatique

Tâches:
- Comptabilité jusqu'au bouclement.
- Reporting sur évolution de paramètre-clés.
- Gestion administrative du personnel.
- Informatisation par utilisation de PCS (Pro-concept), faire

évoluer soft et hardware, former le personnel.
- Gestion informatisée de la chaîne logistique depuis la

commande jusqu 'à la livraison.
Profil:
Nous recherchons un(e) jeune collaborateur(trice) pour qui le
poste représenterait un challenge. Expérience comptable et
passion pour l'informatique sont nécessaires.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée à:
Ulysse IMardin SA §
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle, à l'attention de M. P. Gygax g

Pour une entreprise de la région, plusieurs

^H EMPLOYÉES
¦H DE BUREAU

ALLEMAND-FRANÇAIS
Bl VlaH I

P|ll|ïW uil De langue maternelle allemande ou CH-

l|f|§!&ll&J allemande, pour des postes entre 50 et
Kwil 1 00% avec rotations d'horaires à discuter.

fliiH\^K\ Si la prise de commandes , les contacts

li\B\ clients , les traductions et les travaux de
1 'BRj  secrétariat variés vous intéressent , contac-

HpnRl f ez rap idement G. Tschanz pour convenir

BnBM S d'un rendez-vous.
H u
| 9 Anciennement OK Personnel Service

Ûscoaàl
FEINE KUCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes? ' R
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous f
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert S
se réjouit de faire votre connaissance.

S»«= 
Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: 

Tél.: Accessible de à 
lmrV33

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert , tél. 041/749 91 11 _^

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

Chef/fe de la Section chargée de la pré- Systèmes de télécommunications
parution des réseaux et des installations Planification et réalisation d'essais en labora-
de commandement toire et sur le terrain, avec des prototypes ou
En tant que responsable de la Section chargée des modèles d'appareils, dans le domaine de
de la préparation des réseaux et des installa- la technique des communications. L'accent
tions de commandement, vous dirigerez le sera mis sur les systèmes de télécommunica-
centre de conduite des réseaux du Groupe de tions et les équipements terminaux de traite-
l'aide au commandement. Vous serez en ment de données. Analyse de réseaux, de pro-
contact avec nos utilisateurs de télécommuni- tocoles de signalisation; intégration de sys-
cation et convertirez leurs besoins en direc- tèmes et raccordements de réseaux hétéro-
tives pour l'engineering. Par ailleurs, vous gènes. Soin des contacts avec l'industrie et les
serez amené à remplir la fonction de chef/fe Hautes écoles. Ingénieur-électricien diplômé/e
du service de transmission/télématique au EPF, disposant d'expérience de la technique
sein de l'état-major de conduite du chef de des communications et de celle des mesures.
l'Etat-Major général. Conditions requises: Habileté dans les négociations, capacité à
études complètes comme ingénieur/e électri- s'imposer et résistance. Bonnes connais-
cien/ne EPF ou ETS, ou comme technicien/ne sances d'anglais.
ET dans les domaines des télécommunica- Lieu de service: Berne
tions ou de l'informatique avec une formation Groupement de l'armement , division
complémentaire, officier des troupes de trans- du personnel, Kasernenstrasse 19,
missions avec fonction dans un Etat-major de 3003 Berne, IT 031/3245690,
corps de troupe ou dans un Etat-Major de Lydia Abbiihl
Grande Unité, expérience dans la direction de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^projets et d'une équipe , esprit dévoué et doué ^TT
T^T

II
pour la communication, personnalité innova-
trice et résistante au stress.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service Service d'assistance et secrétariat de
du personnel, Papiermùhlestr. 20, l'Institut des sciences du sport
3003 Berne, réf. 6/3.15 La personne titulaire sera chargée de gérer sur

tous les plans le secrétariat de division. Elle
__________̂ __^__^_ 

sera 

également appelée à assumer des tra-
l̂ P̂ j  

! ' l u;  '. vaux de secrétariat complexes en collabora-
fPPPv|f^WW?f̂ ^f! P̂ B 

tion avec 

le 

chef 

de division et 
devra 

participer
¦Jaaaaa UiilMÉaMMMafll Hl à des groupes de projet et des groupes de tra-
_ . vail de l'Institut et de l'écoles fédérale de
Service interne sport. Parfaite maîtrise orale et écrite de la lan-
Comme chef de a vente des produits d edi- ,, _ ^ .. ¦ u^......¦s >,.,¦.. 

ut 
o .=,,10 v.=o p.̂ uu.iou eu. e a||ema ncje et très bonnes connaissances

tion, vous assurez le service interne des ' 3. ,, „._ :_ „„_ A.;„„.„ J„ ,, „.: J„ . , _ de I anglais, expérience de la gestion de pro-
ventes bureau et entrepôt . De plus, vous ,,,. „„„„ „;„,.„„,.„,. „„ :„<„,„,,,: ;MC.. .. . .  . . ets, connaissances en informatique (MS-
conseillez notre clientèle suisse et étrangère r.«-„„\ h„„ „-„.:. ,r,„,i.„.„ „. ^Z ... ~>k>.... . . . .  1 . j  . Office), bon esprit d analyse et de synthèse,
oralement et par écrit ainsi que lors de visites j„ „, ,,„ .„ ,„, ,„,j„ 1 ,,«._tti_. . . „ , _ sens des contacts, aptitude a travailler en
et d expositions, vous êtes d autre part e/ a A„,,, „, ̂ 

„,, „„„, , f„rt„ „t,„ J„ .,„. , . . . . . K . équipe et a supporter une forte charge de tra-
chef de proiet pour les projets informatiques Z- .
dans votre domaine. Nous attendons de vous pos(e à , ie|. m% (ev(| 80%j
une solide formation commerciale, s. possible Ueu dfl service. Macolin
avec un perfectionnement dans le secteur de 

Eco|e fédéraIe de rt de Maco|in,
la vente. Une expérience professionnelle de 

servic0 du personnel
plusieurs années dans une service interne de 

2532 Maco|in/Maga|jngen
vente est une condition préalable. Des con-
naissances de la branche et de l'expérience frmTrwmmm 'mmwmfmmmmfmrm ^m'mM
avec SAP/R3 (modules SD et MM ) sont sou- j L Ĵ^J^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^ JL̂ ^̂ ^ L̂ ^J
haitables. Aptitude à penser et ag ir en tenant
compte des souhaits des clients et à travailler ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
dans une équipe, une présentation naturelle et Service des RP et du sponsoring
de la sûreté de soi. Connaissances d'anglais La personne titulaire aura pour fonction
un atout. d'assurer la suppléance du responsable du
Lieu de service: Wabern service des RP et du sponsoring. Elle se verra
Office fédéral de la topographie, service confier la responsabilité de certains dossiers
du personnel, Seftigenstrasse 264, RP ue l'EFSM, de l'institution Jeunesse +
3084 Wabern Sport et du CST Tenero. Elle sera en outre

responsable de la coordination et de la planifi-
TTmimmmCmm j m̂fmmmf nmmmm/mmfm cation de l'exposition Jeunesse + Sport , du
IgiiAJlijJLU^^J ĵlJj&jXjî gilJ îjlJi su ivi de différents projets de sponsoring et de

; . , ¦ : . >¦ ¦: 1 : , :>  » : la gestion du secrétariat. Diplôme de com-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ merce ou titre équivalent expérience dans le
Groupe radio de la section technique domaine des RP ou de la publicité, solides
"Technique des communications» connaissances en informatique et intérêt pour
Planification et réalisation d'essais en labora- le sport,
toire et sur le terrain, avec des prototypes ou Poste à temps partiel: 50%
des modèles, dans le domaine de la technique Lieu de service: Macolin
des communications. Le gros du travail Ecole fédérale de sport de Macolin,
concerne la transmission sans fil et la guerre service du personnel,
électronique (GE). Analyse de systèmes radio 2532 Macoiin/Magglingen
et de systèmes de radiogoniométrie analogi-
ques et dig itaux , ainsi que de la fiabilité des 

FUÎ '̂ 'W '̂fTfTTW^Bliaisons dans le terrain suisse. Contacts avec Wmmmmmm TÊmTmmÊÊÊÈm ]
l'industrie et des Hautes Ecoles. Ingénieur : 

^Lj
électricien diplômé/e EPF disposant d'expé-
rience dans les domaines de la technique des Secrétaire de trois sections techniques
communications et de la technique des Vous assumez le secrétariat de trois sections
mesures HF. Habileté à négocier, capacité de techniques; travaux administratifs comportant
s'imposer et endurance. Bonnes connais- la correspondance en allemand, en français et
sances de l'anglais. Ce poste offre de bonnes en anglais, la desserte du téléphone, le tri de
perspectives de promotion. Si elle dispose des la poste, l'établissement de décomptes pour
aptitudes nécessaires, la personne retenue voyages de service, etc. Apprentissage com-
pourra se voir confier le poste de chef de mercial ou formation équivalente et bonnes
groupe après la phase d'introduction. connaissances de Word 6.0, d'Excel et éven-
Lieu de service: Berne tuellement de Power-Point comme utilisateur/
Groupement de l'armement , division trice.
du personnel, Kasernenst rasse 19, Lieu de service: Bern
3003 Berne, 1S 031/3245690, Groupement de l'armement , division
Lydia Abbiihl du personnel, Kasernenstrasse 19,

3003 Berne, TT 031/3245690,
ŷ fff̂ ^rïïWWS BI 

Lydia 
Abbiihl

Acheteur/acheteuse ^̂ TjJT^ ĵTîT^
Pour renforcer le service des achats de notre
Office, nous cherchons un/une collaborateur/ Service d'état-major de la planification
trice consciencieux/ieuse et qualifié/e. Nous de l'entreprise et du controlling des
vous confions la responsabilité commerciale Forces terrestres
de toutes les acquisitions avec une compé- Conseiller et épauler le chef du Service d'état-
tence de décision partielle. Vos tâches princi- major de la planification de l'entreprise et du
pales sont l'élaboration de la documentation controlling dans tous les domaines touchant à
nécessaire aux prises de décisions et la ges- la planification de l'entreprise et au controlling
tion indépendante des diverses affaires dans les Forces terrestres. Participer à l'élabo-
contractuelles et relatives aux achats. Comme ration, à la coordination et au traitement de la
chef de projet partiel en informatique, vous planification globale et du controlling au
êtes responsable du domaine des acquisitions niveau des Forces terrestres. Collaboration
et du matériel pour notre logiciel d'application avec les offices concernés pour un controlling
SAP/R3. En matière de controlling (responsa- de groupe effectif. Aider à élaborer des lignes
bilité de la gestion de l'entrepôt, de la calcula- directrices et les directives stratégiques à
tion et du controlling des projets), des travaux moyen terme et à long terme du niveau des
intéressants et demandant des responsabilités Forces terrestres. Ce poste convient à un
complètent votre domaine d'activités. Vous contrôleur et à un planificateur innovateur en
possédez de préférence une solide formation possession d'un diplôme universitaire, de pré-
commerciale et de l'expérience en matière férence en gestion d'entreprise. Il doit avoir
d'achats (si possible des connaissances de l'expérience dans l'élaboration de concepts et
l'administration fédérale). Une formation com- dans leur réalisation. Outre un esprit scienti-
plémentaire en logistique des acquisitions fique, de l'habileté à communiquer et de
serait un avantage. Nous attendons encore de l'expérience dans le controlling, le grade
vous un mode de pensée analytique, un tra- d'officier de l'armée suisse est une condition
vail consciencieux, une grande capacité de tra- indispensable pour ce poste. Bonnes connais-
vail, la faculté de travailler en équipe et la sances d'anglais,
volonté d'apprendre. Lieu de service: Berne
Lieu de service: Wabern-Berne Forces terrest res, section du personnel
Office fédéral de la topographie, service et de la formation, 3003 Berne,
du personnel, Seftigenstrasse 264, TT 031/3242372,
3084 Wabern Madame Albert Reinhard

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stsempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-559070/4x4



Le Cerneux-Pequignot La frontière
risque de priver d'école des élèves
Situation délicate pour les
cinq enfants d'une famille
suisse installée en France,
à deux pas de la frontière.
Ils risquent d'être privés
d'école à la rentrée des
classes lundi, au Cerneux-
Péquignot. Les administra-
tions scolaires neuchâte-
loises et franc-comtoises
se renvoient la balle pour
des questions juridiques.

Ce problème de scolarisa-
tion des enfants ne date pas
d'hier. Cette famille s'est éta-
blie il y a environ six ans au
Chauffaud (Doubs), à proxi-
mité du Prévoux (NE). Les en-
fants ont suivi leurs classes en
divers lieux , notamment dans
une école privée chaux-de-fon-
nière, au Locle et à Villers-le-
Lac.

C'est en automne 1997 que
la famille demande à placer
ses enfants à l'école primaire
du Cerneux-Péquignot. La
commission scolaire de la lo-
calité tient compte de la situa-
tion particulière de la famille
et accepte à titre provisoire les
enfants dans leur intérêt.

Sans domicile légal
Toutefois, juridi quement, la

situation pose des problèmes

financiers et remet en cause
l'égalité de traitement devant
la loi scolaire. Les autorités
communales du Cerneux-Pé-
qui gnot et le Service cantonal
de l' enseignement primaire se
sont aussi préoccupés de ce
problème. C'est ainsi que
Claude Zweiacker. chef de ser-
vice, a écrit à l'Académie de
Besançon pour lui demander
d' autoriser les enfants à suivre
l'école à Villers. Mais l'auto-
rité française s'y est refusée,
arguant du fait que la famille
suisse n'a pas de domicile lé-
gal reconnu sur territoire fran-
çais.

L'imbroglio se comp lique
encore, dans la mesure où la
famille n'a plus de permis de
domicile en Suisse. C'est ce
qui a incité le chef du service
Claude Zweiacker à adresser
un pli recommandé à la fa-
mille pour attirer son attention
sur sa situation non conforme
à la législation de la police des
habitants. Le service invite
donc la famille à régulariser sa
situation pour le bien des en-
fants eux-mêmes.

«La situation est comp lexe.
reconnaît Pascal Gauthier,
président de la commission
scolaire du Cerneux-Péqui-
gnot. Toutefois, la commission

a privilégie l aspect humain du
p roblème sur les considéra-
tions strictement juridiques.
Mais elle ne peut pas non p lus
en faire totalement abstrac-
tion. C'est pourquoi, elle s 'em-
p loiera à trouver une solution
de consensus, satisfaisant aux
obliga tions légales et préser -
vant l 'avenir des enfants. »

L'affaire touche cinq en-
fants, soit deux à l'école pri-
maire, un au cycle d'orienta-
tion et un quatrième à l'école
secondaire. En outre, un cin-
quième devrait entrer au jar -
din d'enfants. Si les autorités
scolaires souhaitent dénouer
cet écheveau embrouillé sans
causer de préjudice aux
élèves , il y aura beaucoup
d'obstacles j uridiques à lever
en raison d'une ligne appelée
frontière.

Européen
Il faut dire que le village du

Cerneux-Péquignot avait été
européen avant l'heure. Dans
les années soixante, son col-
lège accueillait les petits élèves
français domiciliés dans la ré-
gion du Gardot (Doubs). Il se-
rait donc bon que l' on fasse
davantage preuve d'ouverture
de part et d'autre de la fron-
tière. Biaise Nussbaum

Le collège du Cerneux-Pequignot accueillera-t-il les enfants domicilies au Chauffaud?
photo Nussbaum

Franche-Comté Trombes d' eau et orages,
mais sécheresse persistante
Pied de nez des cieux à la
préfecture du Doubs qui ve-
nait de limiter la fréquenta-
tion des rivières pour cause
de sécheresse: des trombes
d'eau se sont abattues dans
la nuit de mercredi à jeudi
sur la région.

Les orages qui ont inondé
mercredi soir tout le Revermont
jurass ien ne compenseront pas
l'important déficit pluviomé-
trique enregistré cet été. Loin de
là. Tout au plus ont-ils rafraîchi
l' atmosphère étouffante et causé
de gros dégâts en particulier
dans le Jura. Un comble
quelques heures seulement
après que la préfecture du Doubs
eut tiré le signal d' alarme pour li-
miter la fréquentation des cours
d' eau.

Depuis huit à dLx ans, les prin-

cipaux cours d' eau du départe
ment n 'avaient pas connu un ni-
veau d'étiage aussi bas. La situa-
tion est critique en particulier
dans les secteurs de rivières de
première catégorie , comme cer-
taines portions du Doubs, de la
Loue ou du Dessoubre. En
moyenne, en août, la Loue débite
près de 5,5m3 à Vuillafans dans
sa haute vallée. Ces derniers
jours, pêcheurs ou pagayeurs de-
vaient se contenter d' un maigre
filet d' eau de 3,35m3 de débit.
Phénomène que l' on retrouvait
aussi bien sur le Doubs à Gou-
mois ou sur les autres rivières
comme le Lison, le Cusancin ou
le Dessoubre.

Accès limité
Parallèlement, les fortes cha-

leurs incitent les vacanciers à re
chercher la fraîcheur des cours

d' eau. Un double détonateur qui
menace l'équilibre et la vie
même de la faune et de la flore .
Raison pour laquelle la préfec-
ture du Doubs a décidé de limiter
l' accès des rivières aux bai-
gneurs , aux pagayeurs mais
aussi aux pêcheurs qui en
avaient d' ailleurs fait la de
mande.

Dans les rivières de première
catégorie , la pêche «en marchant
dans l' eau» est désormais inter-
dite jus qu 'à nouvel ordre, et les
prises sont limitées à trois sal-
monidés quotidiens par pêcheur.
Décisions qui concernent égale-
ment les tronçons privés des ri-
vières concernées. Mesures dra-
coniennes également pour les
autres usagers de l' eau avec des
interdictions pures et simp les de
baignade et de canoë-kayack , du
pont de Goumois à Clairbief sur

le Doubs , ainsi que sur quatre
portions de la Loue.

Six maisons incendiées
A croire que le ciel a entendu

mercredi les ronchonnements
des touristes et autres vacan-
ciers. Dès 22h , quel ques heures
seulement après la publication
de l' arrêté préfectoral, des
orages très violents , mais in-
égaux selon les secteurs , ont
pour le moins rafraîchi l' en-
semble de la région.

Dans le Doubs , Besançon était
particulièrement arrosé avec 28
litres par mètre carré en moins
de deux heures, alors que Météo
France enregistrait neuf litres à
L Isle-sur-le-Doubs, mais trois à
cinq litres sur le Haut-Doubs. Le
tout accompagné de vents vio-
lents, d'éclairs et de coupures
d'électricité.

Dans le même temps, le dé-
partement du Jura était frapp é
par de véritables tempêtes. Ainsi
les météorologues de Lons-le-
Saunier ont relevé des rafales de
vent de 95 km/h à Saint-Julien
(Jura) et des précipitations de 35
litres par mètre carré, les plus
importantes de la région, dans
les secteurs de Champagnole et
d'Arbois.

La brièveté et la violence de
ces chutes d' eau ont marqué
cette soirée d' orage dont la vigne
et les cultures ne semblaient heu-
reusement pas avoir trop pâti.

Reste qu 'en seulement six mi-
nutes, il est tombé par endroits
plus de 10 litres par mètre carré.
Un phénomène assez rare selon
les météorologues jurassiens qui
ont par ailleurs relevé une «im-
pressionnante activité électrique.
En moins de quatre heures, on a

constaté entre 3000 et 4000 im-
pacts orageux dans le ciel du dé-
partement ». Un véritable bom-
bardement en règle qui a produit
ici ou là ses effets désastreux.
Ainsi , on ne recensait pas moins
de huit incendies attribués à la
foudre.

Le clocher de l'église de Saint-
Amour a été endommagé, un
hangar agricole détruit à Beau-
fort, tout comme le château de
Publy, en partie détruit , et
quel ques maisons, résidences
secondaire ou gîtes ravagés eux
aussi par les flammes. En tout
cas, si ces trombes d' eau ont fait
de gros dégâts, elles n 'ont en
rien amélioré la situation des ri-
vières. Trop violentes, trop ra-
pides, ces précipitations ont été
ingurg itées presque dans l'ins-
tant.

SCH

Villers-le-Lac Tour d f enfance:
en suivant les grands du Tour de France

Il est une équipe d' une dou-
zaine de jeunes, de 12 à 15 ans,
qui vient de vivre trois semaines
d' un périple peu commun qui fe-
rait bien des envieux... L'équi pe
du Tour d' enfance a suivi la
grande épreuve du Tour de
France depuis le départ en Ir-
lande jus qu 'à l' arrivée sur les
Champs-Elysées, à Paris.

A la tête du projet, Patrick Me
nat (animation à la mairie de Pa-
ris), épaulé par trois animateurs
et formateurs, une idée formi-
dable: faire suivre le Tour par des
j eunes soucieux de contacts,
amateurs de sport et volontaires
pour une belle aventure.

Les candidatures sont arri-
vées des quatre coins de France,
les plus motivés, les plus en-
thousiastes prenant place dans

l'équipe, qu 'ils soient Bretons ,
Francs-Comtois, Parisiens...
Les sponsors jouent le jeu , la di-
rection du Tour invite des jour -
nalistes en herbe et le tout est
joué!

Valises, caméras, ordinateurs ,
les camionnettes sont chargées...
Avant ou après la caravane du
Tour, il y a toujours une équipe

du Tour d' enfance qui passe...
Lors de leur passage à Villers-le-
Lac, l'équipe venait d'éditer le
quatrième numéro du journal «A
l'heure Tour»... la «feuille»
qu 'ils réalisent en autonomie et
qui est distribuée à 500 exem-
plaires dans la caravane... Beau-
coup d'humour et de sincérité,
des rencontres que l' on imagine

formidables et des souvenirs qui
ne le seront pas moins...

Devant le gîte des randon-
neurs , l'équipe soufflait un
peu... Pas de commentaires sur
les affaires des grands, seule
ment la beauté du Tour avec sa
majuscule , ses espoirs et son for-
midable élan...

DIA

Journalistes en herbe pour suivre une formidable épreuve sportive. photo Inqlada

La 24e Marche des cheva-
liers du bon pain se déroulera
samedi et dimanche pour la
première fois au Col-des-
Roches. Ayant eu longtemps
son fief au Landeron , puis à
Travers , cette manifestation
est organisée par Jean-Fran-
çois Achini et Bernard Scher-
rer, du Locle.

Le départ libre aura lieu aux
Moulins du Col-des-Roches ,
samedi et dimanche, entre

Les Brenets
Tournoi
de football

Le Hockey club des Brenets
organise son 28e tournoi de
football à six auj ourd'hui et
demain. Quarante équi pes
provenant de toute la région se
sont inscrites à ce grand ren-
dez-vous.

Les matches se dérouleront
samedi , de 8h à 19h, et di-
manche de 9h à 17 heures. Sa-
medi soir, grande partie
«gommeuse» avec animation
musicale dès 19 heures.
/comm-bln

7h30 et 14h, les contrôles se
clôturant à 17 heures. Deux
itinéraires de 12 et de 20 kilo-
mètres en boucle sont propo-
sés aux marcheurs , l' un allant
au Cerneux-Péqui gnot, l' autre
à La Chaux-du-Milieu.

Les partici pants recevront
une médaille illustrant un
pain appenzellois. On peut
s'inscrire sur place, la course
ayant lieu par n'importe quel
temps, /comm-bln

Le Cerneux-
Péquignot
Inauguration

Réalisation intercommu-
nale d' envergure, le stand de
tir de la vallée de La Brévine ,
situé au lieu-dit «Le Gigot» ,
entre Le Cerneux-Péguignot
et Le Grand Gardot , a été
inauguré vendredi soir. Il a
fallu plusieurs années de ges-
tation pour construire ces
installations ultramodernes
de tir à 300 mètres. Nous re-
parlerons de cette cérémonie
d'inauguration.

BLN

Moulins La Marche
du bon pain au Col

AVIS URGENT 

9$ Le Grand-Cachot-de-Vent

Gyger
de mercredi à dimanche

23 août 1998 R
14 h 30 à 17 h 30



A la suite du prochain départ à la retraite de la titulaire , la direction de Mon Repos a mandaté
PIDRH (Institut pour le Développement des Ressources Humaines) pour assurer la présélection
de son (sa) futur(e) «

INFIRMIER(E)-CHEF ADJOINT(E) MON j^
Vos missions principales : institution hospitalière
- Contribuer à l'application de la philosophie de soins, afin d'assurer une prise en charge pour patients chroniques

globale des résidants et de leur procurer une qualité de vie optimale 2520 La Neuveville

- Remplacer l'infirmier-chef
- Organiser les plans de travail , participer à l'analyse des besoins en formation,

organiser et suivre l'encadrement du nouveau personnel
- Organiser l'accueil et l'admission des nouveaux résidants
- Contrôler l'application de l'hygiène hospitalière

Vos compétences :
- Diplôme d'infirmière) en SG ou PSY reconnu par la CRS, avec formation de cadre à

(ICUS ou ICS) i
- Ouverture et expérience dans le domaine de la formation, du développement personnel I

ainsi que dans la conduite d'équipes de soignants P
- Expérience au lit du malade ainsi qu 'en gériatrie ) ID R H
- Maîtrise de la langue française, connaissances en allemand 1 conteii Formation s«iKtion
- Autres capacités : selon profil détaillé disponible à l'IDRH

Philippe DELAY
Nous vous prions de demander à l'IDRH , par courrier, fax ou E-Mail , le profil détaillé du poste
ainsi que le code déontologique d'IDRH et les conditions de présentation de votre dossier de IDRH-Sélection
candidature. Grand-Pont 8
Dès réception de ces documents, les candidat(e)s peuvent adresser leur dossier complet à l'IDRH 1°95 Lutry
d'ici au vendredi 4 septembre 1998. Fax : .(°?1,1?96 16 49

www.idrh.ch

Leader du «haut de gamme» en vé-
randas et jardins d'hiver, cherche

deux monteurs
avec formation de menuisier
ou serrurier.

Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

ac
^vérandas aluminium création sa

jardin d'hiver avenue Fornachon 25, 2034 Peseux
' tél. 032 7301550 - fax 032 7301552.

28-159664/4x4

MANUFACTURE f̂fi^ri: ;1 •
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' CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche d'un

RESPONSABLE
ÉQUIPE DE NUIT

'
Si vous maîtrisez parfaitement:
la gestion administrative et technique
d'une petite équipe.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans la
gestion de personnel.
Une formation technique.
Des connaissances de la boîte de
montres seraient un atout.

Si le travail de nuit (21 h-5 h) n'est
pas une contrainte pour vous.

Si vous avez l'ambition de participer
au prestige international de marques
de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ I65 - 2300 LA CHAUX -DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-C

132-32216/4X

Val-de-Ruz Epilogue
d'une course folle
Deux conducteurs, réci-
divistes d'excès de vi-
tesse, se sont vu rappe-
ler cette semaine à leurs
dépens qu'un retrait de
permis peut également
entraîner une perte
d'emploi. Epilogue d'une
course folle devant le
Tribunal de police du
Val-de-Ruz.

Contrôlé au radar sur la
semi-autoroute de La Vue-des-
Alpes entre la tranchée cou-
verte de Malvilliers et le tun-
nel des Hauts-Geneveys, F.C.
a été surpris à circuler sur ce
tronçon à une vitesse de
185km/heure. Le prévenu a
exp liqué au juge Daniel Jean-
neret qu 'il n'aurait jamais dû
acheter un véhicule dont la
puissance le poussait à la
faute.

Mais il y a pire, puisque
F.C. a perdu son emp loi à la
suite de ses ennuis car il doit
utiliser un véhicule dans
l' exercice de sa profession.
Son employeur a été très clair
là-dessus! Le juge a finale-
ment condamné le prévenu à
sept jours d' emprissonne-
ment avec sursis pendant
quatre ans, ainsi qu 'à 90 fr.
de frais , considérant que la
voie était dégagée de tout véhi-

cule au moment de l'infrac-
tion.

J.-M.R. a été dénoncé car il
suivait de près le véhicule
conduit par F.C. lorsque ce
dernier a été pris par le fais-
ceau radar. Il a admis avoir
circulé à la même vitesse,
mais a exp li qué qu 'il avait
commencé de poursuivre le
premier conducteur qui avait
eu , selon lui , un comporte-
ment inadéquat quel ques cen-
taines de mètres auparavant.
II n'a malheureusement pas
réfléchi aux conséquences de
cette réaction , car son em-
ployeur a également résilié le
contrat de travail à la suite du
retrait de permis de sept mois
qu 'il s'est vu infliger. En
prime, la caisse de chômage
va très certainement décider
une suspension des indemni-
tés auquelles il aurait norma-
lement droit.

Le juge a tenu compte du
fait que le conducteur se trou-
vait très près du véhicule qui
le précédait , de l'importance
de l'excès de vitesse constaté
et de l'élément de récidive. J.-
M.R. écope donc d'une peine
de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans, ainsi que de 90 fr. de
frais.

PPT

Neuchâtel La discrétion peut
rendre le sommeil plus paisible
Chaque été, quelques di-
zaines de personnes, géné-
ralement des touristes
sans trop d'argent, pas-
sent une nuit ou l'autre sur
les Jeunes-Rives de Neu-
châtel. La police se montre
moins aimable avec celles
qui dorment à la vue du pu-
blic plutôt qu'à l'abri d'un
fourré.

«Ce type habitait chez moi.
Puis je crois qu 'il allait passer
la nuit dans des caves du quar-
tier des Beaux-Arts», entend-on
un jour au tribunal. «Il y  a des
pauv res diables qui doivent dor-
mir au bord du lac», raconte
volontiers Vito Paiano, créa-
teur de la Soupe du bonheur. Et
voilà que la police de la Ville ar-
rête une femme en train de
dresser sa tente sous le pont
qui enjambe l'A5 , à la limite
entre Neuchâtel et Auvernier.
Dormirait-on de plus en plus
sans vrai toit sur le territoire de
la commune de Neuchâtel?

Une balade sur les Jeunes-
Rives aux alentours de minuit
ne permet en tout cas pas de
tomber à tous les coups sur des
dormeurs, même lors des
tièdes nuits d'été. Mais elle
permet de constater que, sans
une bonne lampe de poche, les
dessous de certains arbres et
plusieurs ensembles de buis-
sons restent parfaitement im-
pénétrables au regard. Et peu-
vent donc servir de gîte provi-
soire et discret.

Patrouilles chaque nuit

Cette discrétion peut faire
l' effet d' un facteur de tran-
quillité décisif quand passe une
patrouille de la police de la
Ville. «Nous sommes p lus in-
transigeants si quelqu 'un dort à
la vue du public», explique le
sergent-major Roland Perruchi.

Selon Roland Perruchi , la
police de la Ville patrouille
toutes les nuits sur les nou-
velles rives. En principe, les
agents qui aperçoivent quel-
qu 'un en train de dormir de-
hors contrôlent toujours son
identité. Et lui demandent d' al-
ler dormir ailleurs. Mais ils ne
le déplacent pas eux-mêmes.
«Si bien qu 'une même pa-
trouille qui repasse à un endroit
deux heures p lus tard y  dé-
couvre parfois les dormeurs
auxquels elle a demandé de
s 'en aller.»

De toute façon, une humide
surprise attend ceux qui au-
raient choisi comme matelas la
douceur du gazon des Jeunes-

Rives: entre 4 et 5 heures du
matin, le système d' arrosage
automatique se met en route...

Pas de camping
Le policier raconte ça sans

animosité. C' est que, dans la
grande majorité des cas, les
personnes qui dorment aux
Jeunes-Rives sont «des tou-
ristes qui voyagent simplement
à très bon marché» et à qui la
police n 'a rien à reprocher.
Bon an, mal an, la police
contrôle, durant la belle saison ,
une quarantaine de personnes
surprises à dormir sur les
rives.

Un touriste de passage pour-
rait-il monter sa tente au bord

du lac ou ailleurs? Non: le rè-
glement de police interdit le
campement sur le domaine pu-
blic, «sauf aux endroits dési-
gnés par le Conseil communal.
Or de tels endroits n 'existent
pas », souligne Roland Perru-
chi.

En revanche, les camping-
cars peuvent stationner durant
trois jours auprès de la borne
euro-relais, au nord du Pa-
nespo. La police admet même
qu 'ils passent une nuit sur le
parking des Jeunes-Rives. «Si
leurs occupants sont fatigués, il
vaut mieux qu 'ils s 'arrêtent
p lutôt que risquer un acci-
dent.»

Jean-Michel Pauchard

Thielle Le tracé de la future
route cantonale T10 prend tournure

Après un bon mois de tra-
vaux, le chantier de la future
route cantonale bernoise T10,
qui reliera la N5 à la localité
de Ins , commence à se préci-
ser. Au pied du pont de Thielle
se dessine une zone de dépôt
de matériel , et le tracé de la
route est déjà visible depuis le

carrefour de Gais. Cet axe de-
vrait être achevé avant
l'Expo.01. Projet cent fois re-
mis sur le tapis au cours des
trois dernières décennies, la
route cantonale bernoise T10
est en passe de devenir réalité,
Expo.0 1 oblige...

I D A

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Nous recherchons dans l'optique d'engage-
ments FIXES, pour des entreprises aux produits
très diversifiés, avec un parc de machines ma
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Fréquence Jura
Changement de chef

Démissionnaire à fin octobre
prochain, Serge Jubin , rédac-
teur en chef de Fréquence Jura
depuis trois ans, sera remplacé
à ce poste par un ancien col-
lègue au sein de la radio juras-
sienne, le Delémontain Jean-
Yves Gentil . Ancien collabora-
teur de Fréquence Jura , ce der-
nier l'avait quittée et aura oc-
cupé durant une année le poste
de secrétaire du Parti socialiste
neuchâtelois.

Quant à Serge Jubin , après
avoir travaillé initialement au
«Pays», à Porrentruy, il revient
à la presse écrite et sera le nou-
veau responsable de la rédac-
tion de l'Arc jurassien au sein
du journal «Le Temps». Il y
succédera à Jean-Jacques
Charrère qui abandonne cette
fonction mais demeure pigiste.

Agé de 34 ans, Serge Jubin.
après neuf ans à Fréquence
Jura , a jugé bon de changer
d'orientation. La conduite si-
multanée de la rédaction en
chef de Fréquence Jura et Ra-
dio Jura bernois était en effet
une tâche très lourde. En outre ,
le rédacteur en chef n'y jouit
pas de la liberté de gestion
technique, le directeur Pierre
Steulet voulant assumer cette
tâche, d'où des oppositions in-
évitables.

En treize ans, Fréquence
Jura a d'ailleurs connu cinq ré-
dacteurs en chef... La volonté
du «Temps» de mieux asseoir
sa présence dans la région ju-
rassienne était donc une occa-
sion à saisir, d'où la décision de
Serge Jubin.

VIG

Faillite dans le Jura
Escroc condamné à Genève
En 1984, les projets miri-
fiques d'un industriel italien,
Antonio Boselli, émoustillent
les autorités ajoulotes: par
sa société SIRP, il promet
d'ouvrir une usine ultramo-
derne dans la zone indus-
trielle de Porrentruy, d'y fa-
briquer des systèmes de fer-
meture automatique de por-
tières (trains, avions, cars,
etc.) et d'engager du person-
nel à tours de bras.

A la fin des années 80, pata-
tras! L'usine de fermeture de por-
tières n'a jamais ouvert les
siennes. Pire, grâce à une garan-
tie bancaire donnée par une
banque genevoise a la Banque
cantonale du Jura (BCJ), celle-ci
a ouvert à SIRP un crédit de plu-
sieurs millions sur lequel la BCJ
finira par perdre plus de 2,5 mil-
lions de francs.

Entré tardivement au sein du
conseil d'administration de SIRP
SA, le directeur général adjoint
de la BCJ, lors d'un voyage de
contrôle en Italie, n'a pas vu trace
des macliines que le crédit alloué
par la BCJ était censé financer...
L'argent prêté a été dilapidé.
Ainsi , les mises en garde lancées
de divers côtés dès les premiers
séjours de Boselli à Porrentruy,
où il se rendait en avion privé ,
n 'ont servi à rien.

Escroc a Genève
Que Boselli soit un escroc, la

Cour correctionnelle du canton
de Genève vient d'en apporter
une nouvelle preuve. En 1996,
avec une complice, Boselli a en ef-
fet obtenu un crédit auprès d'une

banque étrangère à Genève, en
vue de l'achat d'or. Cet or a en-
suite été déposé dans un coffre
ouvert par Boselli dans les locaux
de la banque. Se suivent alors de
nombreux paiements, par
chèques , par traites, par bonifica-
tions, soi-disant pour financer de
nouveaux achats d'or. Bientôt la
banque nourrit des cloutes, les
montants en jeu étant toujours
plus considérables. Elle fait alors
ouvrir le coffre et constate qu 'il
ne contient plus d'or. En re
vanche, des traites , pour plus de
8 millions , sont encore en circu-
lation... La banque n 'en obtien-

dra jamais le remboursement.
Dans le cadre de la faillite de
SIRP, Boselli , soupçonné de
fraudes, avait été entendu sous
sauf-conduit international par la
just ice jurassienne. Selon son
avocat en Suisse et les magistrats
italiens agissant dans cette af-
faire, les procédés de Boselli et de
ses associés auraient justifié
qu 'une enquête soit menée
contre eux, mais Bosell i s'étant
enfu i en Italie, ils ont tous
échappé à une incul pation.

Pourtant , il y a un an, Boselli a
été appréhendé, lors de son der-
nier passage à Genève. 11 a été

maintenu en détention préven-
tive. Vu le jugement rendu ré-
cemment, il purgera trois ans de
prison dans les geôles gène
voises. Quant à l'or qui a permis
de réaliser le subterfuge et de
mystifier les contrôleurs de la
banque de Genève, il n'a pas été
retrouvé.

Sans doute cet or est-il bien ca-
ché, ce qui devrait permettre à
l'escroc Boselli , une fois libéré,
de couler mie retraite plutôt do-
rée à la barbe des imprudents
qu 'il a astucieusement trompés,
dans le Jura et à Genève.

Victor Giordano

Passeport-vacances
Une j ournée grandiose

Au retour de leur excursion, les enfants ont ete notam-
ment accueillis par le clown Vijoli. photo Gogniat

Pour souffler ses dix bou-
gies , l'équi pe du Passeport-va-
cances de Saignelégier et envi-
rons (de Saint-Brais aux Emi-
bois) a frapp é un grand coup
en mettant sur pied toute une
série d'excursions. L'engoue-
ment a été à la hauteur des for-
mules proposées , puisque ce
sont 260 élèves, de première
en huitième, qui étaient par-
tants jeudi.

Le gros de la troupe s'est di-
rigé sur l'Europa-Parc en Alle-
magne. Les autres gagnaient
le pays vaudois pour visiter le
Musée olympique de Lau-

sanne et le Musée de l'alimen-
tation à Vevey. D'autres préfé-
raient le château de Grandson
et le Papillorama de Marin ou
encore un parcours (réduit) en
canoë à Tariche... Vers 18
heures , tout le monde était de
retour pour une série d'anima-
tions (jeux , lâcher de ballons ,
grimages, clown...) autour de
la halle-cantine avant un repas
et un spectacle de marion-
nettes. Le tout pour 20 francs
par enfant! Une j ournée qui
restera gravée dans beaucoup
de mémoires!

MGO

Gymnases Nouveautés
pour la rentrée bernoise
L enseignement dans le
canton de Berne est en
constante évolution.
Après avoir soufflé sur les
écoles obligatoires, le vent
de la nouveauté s'infiltre
dans les gymnases. A
Bienne, pour la première
fois, des jeunes suivront
une formation bilingue.

L'adoption du règlement sur
la reconnaissance des certifi-
cats de maturité gymnasiale a
amené le canton de Berne à ré-
viser les structures de sa for-
mation gymnasiale. Une loi
sur les écoles de maturité et
l'introduction d' une formation
tertiaire du personnel ensei-
gnant ont concrétise sa re-
flexion.

Désormais , dans la partie
alémanique du canton , la for-
mation gymnasiale suit un
plan d'études spécifi ques dès
la neuvième année. Quant à
l' examen de maturité, il inter-
vient une année plus tôt qu 'au-
paravant L'application de cette
réforme varie sensiblement
pour les élèves francop hones.
Jusqu 'au terme de leur scola-
rité obligatoire , ils restent
dans leur établissement secon-
daire habituel avant d'être in-
vités à rej oindre Bienne.

Recteur du Gymnase fran-
çais de Bienne , Roland Villars

constate que le sous-gymnase
restera donc, dans les faits ,
une spécificité alémanique.
Pourtant , il ne s'en formalise
pas: «Nous n'avons aucune
crainte quant au maintien de
la qualité de la formation,
puisque le corps enseignant
des écoles secondaires franco-
p hones peut s 'appuyer sur sa
longue tradition de préparer
valablement les élèves aux
études gymnasialcs» .

Preuve par neuf
D'autre part , Roland Villars

se félicite de l'intensification
des relations avec les deux
gymnases alémaniques de la
ville de l'Avenir. En profite-
ront particulièrement , les
élèves intégrés , dès lundi ,
dans des classes bilingues où
la moitié des disci plines est en-
seignée en français par des en-
seignants francop hones , et
l' autre moitié en allemand ,
par des profs germanophones.

Les maturités à types n'ont
pas résisté à la réforme entre-
prise dans les gymnases ber-
nois. Elles se retrouvent rem-
placées par des maturités à op-
tions. Conséquence , les exa-
mens finaux porteront sur
neuf disciplines alors que j us-
qu 'ici , les connaissances des
candidats étaient testées clans
onze domaines. NIC

Canton de Berne Indemnités
pour certaines communes

Dans le cadre des disposi-
tions transitoires liées à la
loi cantonale sur la péréqua-
tion financière , le Conseil
exécutif bernois vient de
donner son assentiment à
l' octroi d' un montant maxi-
mal de cinq millions de
francs pour indemniser les
communes défavorisées par
l' app lication du princi pe du
domicile civil.

Depuis le 1er j anvier 1996 ,
les prestations de la péréqua-
tion financière en faveur des
communes sont en effet cal-
culées selon ce princi pe. Or,
le Tribunal administratif
avait accepté , en mai 1994 ,
le recours formulé par p lu-
sieurs communes bernoises
contre la loi sur la péréqua-

tion financière entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1992.

Dans ses considérants , il
estimait que le domicile éco-
nomi que devait servir de
base de calcul. Le canton
avait donc modifié la loi et
fixé une réglementation tran-
sitoire pour les années 1996-
1998. Celle-ci permet notam-
ment aux communes ayant
une faible capacité finan-
cière de solliciter durant
cette période des prestations
comp lémentaires , dont le
montant  est dégressif , pour
compenser les pertes résul-
tant de l'application du prin-
cipe du domicile civil. Les in-
demnités versées pour 1998
sont donc les dernières de la
série, /«ici

Villeret
Le football?
Un sport mixte

Dix équipes participeront au
troisième tournoi de football
mixte organisé par l'Union
sportive de Villeret. Les joutes
se dérouleront dimanche dès
9h pour se terminer aux alen-
tours de 16h30.

Les matches verront se don-
ner la répli que des formations
composées de six joueurs. Bien
que cela soit une manifestation
sportive , le résultat final de
l'épreuve importe peu. Son
princi pal object if est de garantir
le divertissement. Ses partici-
pants y viennent pour se défou-
ler et pour s'amuser entre amis,
alors que le public prend plaisir
à regarder des parties disputées
clans un bon état d'esprit.

JOS

Porrentruy
Le procureur
général passe
le témoin

Au cours d'une cérémonie te
nue vendredi à Porrentruy, le
Gouvernement et la magistra-
ture ont pris congé du procu-
reur du Jura Arthur Hublard ,
qui a pris une retraite anticipée.
Il sera remplacé par l'avocat de
lémontain Yves Maître, d'ori-
gine franc-montagnarde.

Cette cérémonie a réuni le
personnel j udiciaire , des repré-
sentants du conseil des avocats
et de la police. Elle était prési-
dée par' le juge Pierre Broglin ,
président du Tribunal cantonal.
Elle a été marquée par- une allo-
cution du ministre de la Justice,
Gérard Schaller, qui a relevé les
mérites d'Arthur Hublard .

VIG

Mont-Soleil Un festival de musique
en faveur d' une cause humanitaire
Samedi prochain à Mont-
Soleil, la proximité de la
centrale solaire incitera
les organisateurs d'un fes-
tival de musique à donner
un éclairage sur la lutte
menée contre les mines
antipersonnel. Tous les ar-
tistes se produiront gra-
cieusement.

Par sa sensibilité, Vincent contribuera, à Mont-Soleil, à la
lutte engagée contre les mines antipersonnel. photo a

De discussions entre amies
peuvent naître des initiatives
ori ginales et appréciées d'or-
ganismes engagés clans des
causes humanitaires. Après
Amnesty international , c'est
au tour, cette année, de Han-
dicap international de se féli-
citer de la volonté d'entre-
prendre de May Dubuis , de

Nathalie Rossel et d'Anita
Loeffel , trois amies liées par
un même attachement à Mont-
Soleil , mais surtout inca-
pables de rester indifférentes
à la misère humaine.

Bien sûr, elles sont
conscientes que leur action
s'apparente à une goutte
d'eau dans la mer, mais ce
constat les motive plutôt qu 'il
ne les décourage. A juger de
l'écho favorable rencontré par
leur démarche, elles ne sont
pas seules à vouloir croire à
un monde meilleur. Deux
exemp les: une vingtaine de
bénévoles s'activera dans les
coulisses et tous les artistes
contactés ont spontanément
accepté de se produire gra-
cieusement samedi prochain.
Ils se retrouveront acteurs
d'un festival dont l' ambition
musicale sera d'être di gne des
ambiances d'antan quand les
panneaux publicitaires n'obs-
truaient pas encore la vue des

spectateurs. Par leurs expo-
sés, l'Imérien Frédéric
Guerne et un membre de Han-
dicap International illustre-
ront , dès 17h , l' esprit d'une
manifestation destinée à sen-
sibiliser le public aux ef-
froyables effets des mines an-
tipersonnel.

Le groupe de Villeret Shine
sera le premier a transcrire la
nécessité de cette lutte en mu-
si que , relayé par James , puis
par le Bel Hubert. La nuit déjà
bien engagée, Ernest Dusturz
et les petites fées vertes se
chargeront de garder tout le
monde réveillé afi n que les
prestations de deux duos
puissent être appréciées à leur
j uste valeur. Dans leurs styles
propres , Nico Brina et Tho-
mas Fahrer, comme Vincent
Vallat et Mathieu Schneider,
sauront prolonger la magie
du rendez-vous jusqu 'au petit
matin.

NIC
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Menu du dimanche 16 août
Jambon de Parme melon

Médaillons filet de bœuf sauce
chanterelles - Fruits, légumes

Dessert c |

Fr. 20.90 |
A midi, 4 menus à choix dès Fr. 12.-

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban

jeune et dynamique, désireux
de s'investir au sein

d'une entreprise familiale.
Appartement à disposition.
Veuillez écrire sous chiffre

H 28-159416, à Publicitas SA,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. /4x4
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Société horlogère met au concours des postes de

CONSTRUCTEURS HORLOGERS
pour son département développement

• Vous connaissez les mouvements de montres mécaniques et/ou les mouve-
ments de pendulettes

• Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience des logiciels de CAO (AUTO-
CAD, EUCLID ou autres)

• Vous êtes dynamique et recherchez un poste stable
• Vous êtes capable de travailler de manière indépendante.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet avec CV sous chiffre H 196-
25837 à Publicitas S.A., case postale 571, 1401 Yverdon. .„„ ,„„196-2583'
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ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE ~
Cours en petits groupes s

Cours intensifs s

>
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Qui est garant de la qualité de nos fournitures?

Un horloger - responsable AQ
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre - esprit d'analyse et de décision,
un intéressant poste de travail à sens de la négociation
responsabilités dans le domaine _ âge: sans restriction. de l'Assurance Qualité: (idéal 30-45 ans)

- gestion de la qualité de notre unité
de fournitures, y. c. contrôle des Entrée: 1er octobre 1998
pièces produites

- travail en étroite collaboration avec Vous sentez-vous interpellé?
la production

- motivation, formation et conduite .. Dans l'affirmative , nous nous
d'un groupe de contrôleurs quali- réjouissons de faire votre connais-
ses et spécialisés sance et vous invitons a adresser

: _ analyses votre dossier complet à: 
$

Monsieur J.-M. Richard £
Profil requis: Ressources Humaines §

" - formation d'horloger ETA SA Fabriques d'Ebauches |
. , „ , 2052 Fontainemelon

- expérience réussie de 3 ans dans
les domaines AO / production de • « c O 0fournitures horlogères UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

. F™, 
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OMEGA
Seit 150 Jahren gehôrt OMEGA zu den weltweit fûhrenden Herstellern von Schweizer
Prestigeuhren.

In unserem modem eingerichteten SAV-Atelier in Biel bietet sich einer/einem erfahrenen,
initiativen und motivierten

Uhtmacher/ln - Rhabilleur/se
.die Môglichkeit, ihre/seine Fàhigkeiten in engagieren und haben gute Franzôsisch-
ein professionelles Team von Uhrma- und Deutschkenntnisse.

¦¦ chern einbringen zu kônnen und am Wir bieten Ihnen eine Tàtigkeit .
Weiterausbau unserers Ateliers mitzuar- mit hochinteressanten Produkten und

beiten. Herausforderungen in einem attraktiven
Sie beschàftigen sich mit der Arbeitsumfeld. Ein innovatives Unterneh-

Restauration von mechanischen Werken men mit teamorientiertem Arbeitsklima
und des Habillements, Sie arbeiten an und der Môglichkeit, Ihre weitere
der Herstellung von Kleinserien und berulliche Entwicklung zu sichern.
Spezialprodukten (Tourbillon, Skeletieren) Biiïe sencjen sie Ihre vollstândige
sowie im Prototypenbau mit. Sie stellen Bewerbung an: v
neue Komponenten her und ùbernehmen #

diverse Rhabillage-Arbeiten von teilweise OMEGA SA, 0 g
antiken mechanischen Werken. Herr Markus Krienbùhl. §

Wir suchen eine/n von der Leiter Human Resources. g
Uhrmacherkunst «passionierte/n- Stàmpflistr. 96, 2500 Biel 4 *
Uhrmacher/in , mit Erfahrung in der (E-Mail: markus.knenbuehl@omega.ch),

Restauration Oder in der Rhabillage von oder rufen Sie fur weitere Inlormationen
mechanischen Uhren und guten unter Tel. 032 343 93 60 an.
Kenntnissen der Mikromechanik. Zudem

arbeiten Sie gerne in einem Team, sind • t C O
bereit sich ùberdurchschnittlich zu EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Allison Whitaker. C'est la photo-
graphe que James a engagée pour les
panneaux muraux qui décoreront le
Palais de jade. Elle portait une de tes
robes lors de la réception , les paillettes
arc-en-ciel sur la soie ivoire. Elle lui al-
lait à ravir, à croire que tu l' avais faite
spécialement pour elle.

En aimant May lène, j 'aimerai aussi
Allison. Les deux bien-aimées se trou-
vaient donc à Hong Kong ? Oui , Juliana
sut que c'était vrai , car bien que l'inci-
dent se fût produit très vite , elle était
quasi certaine que sa main s'était mise
à trembler avant qu 'Eve ne prononçât
le nom d'Allison.

Néanmoins , plus que pour nourrir la
conversation que pour obtenir d' autres
preuves , elle rétorqua:
- J'avais dessiné cette robe pour

Neiman-Marcus. Allison Whitaker
doit être américaine.

- Elle est du Texas, comme Sam. Lui
vient de San Antonio , elle de Dallas;
mais , apparemment , il connaît le père
d'Allison.

Juliana fut heureuse de n 'avoir jamais
prononcé le nom de Garrett devant son
amie , ni le prénom de l' autre fille
qu 'avait eue celui-ci , et de n 'avoir ja-
maisditqu 'ils vivaient à Dallas. Certes,
elle avait entièrement confiance dans
Eve, mais une fois déjà par le passé , elle
avait commis l' erreur terrible de révé-
ler le nom de l'homme qu 'elle aimait.
- C'est grâce à Sam qu 'Allison a été

choisie comme photographe? Est-ce lui
qui l' a recommandée à James?

Garrett le lui a-t-il demandé?
- Pure coïncidence. James a décou-

vert le travail d'Allison tout à fait par
hasard .

Coïncidence. Hasard. Ces mots ré-

sonnaient encore dans l' esprit de
Juliana des heures après qu 'elle eut
quitté Eve. Ni Garrett ni elle n 'avaient
conspiré pour rapprocher leurs filles.
Ils n 'avaient pas défié leur destin. Par
extraordinaire , Allison et May lène se
retrouvaient ensemble à Hong Kong,
unies par le Palais de jade , cet édifice
qui célébrerait à jamais l'incertain ma-
riage de l'Orient et de l'Occident.

C'était là une nouvelle destinée , son-
gea Juliana. Elle ignorait ce que leur ré-
servait celle-ci , seulement qu 'elle de-
vait se garder d'intervenir , qu 'elle de-
vait empêcher son cœur de former des
vœux dangereux , prohibés. Certes, ces
vœux elle les portait en elle, mer- f
veilleux , mais il fallait les contenir.

(A suivre)

Perle
de lune



Deux médicaments font,
depuis quelques semaines,
la une de l'actualité et les
choux gras de deux
groupes pharmaceutiques:
le Viagra de Pfizer et le Xe-
nical de Roche.

Point commun de ces p i-
lules - à pa rt leur prix
exorbitant? Elles s 'atta-
quent à deux tares d'une
fin de XXe siècle vouée à
l 'hédonisme et au culte de
l'ego: l'impuissance et
l'obésité. Des maladies?
Pas vraiment, même si les
médecins affirmeront que
l'excès de poids est très
mauvais pour la santé et
l'impuissance source de
troubles psychologiques.

Alors que de nouveaux
bacilles p lus dangereux
font réapparaître la tuber-
culose, que les moustiques
résistent au paludisme et
que nombre de maladies
demeurent sans remède,
la recherche pharmacolo-
gique met sur le marché
des élixirs de jeunesse et
de beauté. «Nos cher-
cheurs p lanchaient sur un
médicament contre l'an-
gine», se défend-on faible-
ment chez Pfizer, comme
s 'il était honteux d'avouer
que des millions de dollars
sont consacrés à satisfaire
l'app étit de ces messieurs
p lutôt qu 'à tenter d'en-
rayer de nouvelles ép idé-
mies mortelles.

Sans compter que ces p i-
lules miracles ne s 'atta-
quent qu 'aux effets , et non
aux causes du mal: surali-
mentation, stress, exi-
gence de compétition posée
dans tous les domaines de
la vie, autant de caracté-
ristiques d'une société où
chacun doit absolument
gagner.

Mais l 'industrie phar-
maceutique est, avant
tout, une industrie. Et
chaque entreprise est aussi
engagée dans cette course
à la p lace, contrainte de
gagner toujours p lus d'ar-
gent. Du coup, les nou-
veaux médicaments doi-
vent se vendre à une large
échelle, histoire de renta-
biliser les coûts mons-
trueux de développement.

Quitte à délaisser tout
un volet de la recherche
médicale: celui qui, visant
des maladies touchant es-
sentiellement le tiers
monde, ou des populations
marginales, ne rapporte
pas assez. Encore une fo is,
alors que les bénéfices
iront au privé, ce sera aux
collectivités publiques
d'assumer les coûts.

Françoise Kuenzi

Commentaire
Ces p ilules
qui gagnent

Congo Avancée des rebelles,
les étrangers bientôt évacués
Les rebelles congolais
semblaient se rapprocher
hier de la capitale Kin-
shasa, dont ils n'étaient
plus qu'à 400 km. inquiets
de la tournure des événe-
ments, les gouvernements
étrangers multiplient les
appels à leurs ressortis-
sants pour qu'ils quittent
la RDC.

Selon une source proche du
gouvernement , le président
Laurent-Désiré Kabila a li-
mogé son chef d'état-major de
l' armée, Célestin Kifua ,
nommé en juillet. Aucun suc-
cesseur n'a été officiellement
désigné.

Sur le terrain, de violents
accrochages ont opposé jeudi
les rebelles banyamulenge
(tutsis congolais) et les troupes
gouvernementales près
d'Inga , au sud-ouest du pays.
La sédition contrôle déjà les
principales villes de l'est,
Goma (Nord-Kivu) . Bukavu et
Uvira (Sud-Kivu).

Electricité rétablie
Les rebelles ont annoncé

avoir pris le contrôle du bar-
rage d'Inga , vital pour l'appro-
visionnement en électricité de
Kinshasa et pour de nom-
breuses autres régions du
pays. Ils ont ainsi porté les
combats à quelque 400 km
seulement de la capitale.

Grâce au barrage de Zongo ,
à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Kinshasa,
l'électricité a pu être rétablie
hier à midi dans certains quar-
tiers. L'eau devait être rétablie
dans les prochaines heures.
Le système de pompage, tout
comme les pompes à essence,
est également tributaire de
l'électricité.

Par ailleurs, un haut res-
ponsable congolais a annoncé
hier le retour du président
Laurent-Désiré Kabila dans la
cap itale. Dans la matinée, un
autre haut responsable gouver-
nemental , s'exprimant lui
aussi sous le couvert de l'ano-
nymat, avait affirmé que le
président congolais avait
quitté Kinshasa, sans donner
plus de détails.

Peu après, on confirmait de
sources diplomatiques occi-
dentales que le président Ka-
bila s'était envolé pour son fief
de Lubumbashi, cap itale de la
province du Shaba (ex-Ka-
tanga), dans l' extrême sud-est
du pays. Aucune de ces infor-
mations n'a pu être confirmée
de source indépendante.

Avant de partir, Kabila a li-
mogé son nouveau chef d'état-
major, son beau-frère Célestin
Kifwa , qui avait été nommé en
remplacement de James Ka-
bari, un Rwandais chassé de
son poste le mois dernier.
Hier, c'est le propre fils de Ka-
bila , Joseph , qui a été désigné
pour diri ger l' armée.

Vols suspendus
A l'aéroport N'Djili de Kin-

shasa, les avions de transports
commerciaux se raréfient. Les
compagnies suisse Svvissair,
belge Sabena, et sud-africaine
South African Airways (SAA)
ont décidé de suspendre leurs
vols pour des raisons de sécu-
rité.

Les gouvernements étran-
gers ont multiplié les appels à
leurs ressortissants pour
qu 'ils quittent le pays. Après
les Etats-Unis qui ont envoyé
deux navires transportant
1200 marines vers les côtes
africaines en vue d' une éven-
tuelle évacuation, Paris a af-

La directrice executive de l'Unicef, Carol Bellamy, a dénoncé le recrutement de
centaines d'enfants dans l'armée congolaise. photo Keystone

frété un avion pour faciliter le
départ des Français qui sou-
haitent quitter le pays. Bonn et
Londres ont pour leur part ex-
plicitement exhorté leurs res-
sortissants à s'en aller «immé-
diatement». De son côté,
Berne se borne pour l'instant
à déconseiller les voyages au
Congo. Les citoyens helvéti-
ques immatriculés à l' ambas-
sade suisse à Kinshasa , parmi
lesquels figurent de nombreux
double-nationaux, ne sont pas

appelés à quitter le pays, a in-
diqué Livio Zanolari , porte-pa-
role du Département fédéral
des Affaires étrangères.

Soutien
A Bruxelles , une source

proche de la rébellion a af-
firmé que les Etats-Unis et la
France avaient donné leur «ac-
cord implicite» à la rébellion
contre le régime du président
Kabila. Paris a démenti cette
information , réaffirmant sa

neutralité en RDC. De son
côté , la directrice executive de
l'Unicef , Carol Bellamy, a dé-
noncé à Genève le recrute-
ment de centaines d' enfants
ainsi que les détentions à
grande échelle sur une base
ethni que en RDC. Le Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les droits de l'homme a égale-
ment fait état de rapports sur
des cas de harcèlements et de
violences ethniques, /ats-atp-
reuter-ap

Fonds juifs La question de la répartition
de l' argent focalise l' attention aux Etats-Unis
Après l'accord intervenu
entre les banques suisses
et les plaignants juifs, plu-
sieurs villes et Etats ont
d'ores et déjà renoncé aux
menaces de boycott: la
ville et l'Etat de New York,
la Californie, le Vermont et
la Pennsylvanie. La Floride
devra donner une réponse
début septembre. De son
côté, la Zurich Compagnie
d'assurances a franchi un
pas supplémentaire dans
la recherche des polices
en déshérence.

En accueillant favorable-
ment cet accord qui porte sur
1,25 milliard de dollars, les or-
ganisations jui ves et le monde
politi que américain ont en
quel que sorte coupé l'herbe

Selon le «Blick», Christoph
Meili pourrait toucher 1
million de dollars, photo K

sous les pieds des villes et
Etats qui brandissaient des
menaces de sanctions. La si-
tuation s'est donc détendue
pour l'instant , comme l'espé-
rait le Conseil fédéral dans sa
déclaration de jeudi. De plus ,
aucune autre plainte ne se pro-
file à l'horizon , crainte
qu 'avait notamment exprimée
le conseiller national zurichois
Christoph Blocher.

De son côté , la Zurich Com-
pagnie d'assurances a signé
un accord avec les autorités de
surveillance américaines des
assurances. Cet accord prévoit
la création d'une commission
internationale chargée d'éta-
blir un mécanisme de re-
cherche des polices d' assu-
rances. La Zurich est la pre-
mière des 16 compagnies d'as-
surances européennes contre

lesquelles une plainte a été dé-
posée à franchir ce pas.

Un million pour Meili?
Aux Etats-Unis , la question

de la répartition de l' argent fo-
calise maintenant toute l'at-
tention. Un avocat des plai-
gnants a déclaré que les pre-
miers montants allaient être
versés au plus tôt dans six
mois. On s'attend à ce que

d'autres victimes manifestent
leurs exigences après la
conclusion de cet accord , en
plus des 30.000 personnes
ayant partici pé à la plainte col-
lective. Selon le quotidien zu-
richois «Blick», Christophe
Meili , ancien veilleur de nuit à
l'UBS , va obtenir un million
de dollars. Cette information
n'a toutefois pas été confir-
mée.

Le sénateur Alfonse
D'Amato a pour sa part indi-
qué que la question de la ré-
partition de l'argent des
banques fera l'objet d' audi-
tions publi ques. Il espère que
le juge new-yorkais Edward
Korman signera l'accord dans
les dix jours. Ainsi , une pre-
mière tranche de 250 millions
de dollars pourra être virée
par le Crédit Suisse et l'UBS
clans les trois mois qui sui-
vent.

Contre une participation
de la BNS

Une partici pation finan-
cière de la Banque nationale
suisse (BNS), comme le pro-
posent les deux banques,
semble improbable pour Fins-
tant. Après les politiciens, les
éditorialistes ont à leur tour
manifesté leur scepticisme
hier.

De plus , un sondage effec-
tué pour le magazine d'infor-
mation «10 vor 10» révèle
que 59% des personnes inter-
rogées sont contre une contri-
bution publ i que à cet ac-
cord, /ap

Les entreprises attendent
Nombre d'entreprises et
banques privées suisses
sont prêtes à discuter
d'une participation finan-
cière au règlement global
négocié par les banques
dans le dossier des fonds
juifs. Mais elles souhai-
tent connaître le contenu
du «compromis de New
York» avant de s'engager.

Selon un sondage réalisé
hier par l'ATS, les entreprises
veulent d' abord prendre
connaissance des modalités
de l'accord négocié par le
Crédit Suisse , l'UBS et les re-
présentants des plai gnants
ju ifs, qui porte sur 1,25 mil-
liard de dollars (1 ,9 milliard
de francs). Une décision sera
prise ensuite, indiquent par
exemple Alusuisse-Lonza,
Oerlikon-Biihrle et Georg Fi-
scher.

En attendant , les trois

groupes se refusent à faire
tout autre commentaire. Ils
ont déjà versé une contribu-
tion au Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste.

Du côté de Vevey, Nestlé at-
tend également de connaître
le contenu exact du «compro-
mis de New York» avant de se
prononcer.

Il est encore trop tôt pour
parler des modalités et du
montant d' une possible parti-
cipation, souligne-t-on chez
Novartis. Même son de
cloche chez Roche. Le géant
pharmaceuti que bâlois in-
di que que sa participation au
paiement des 1,9 milliard de
francs fera l'objet de discus-
sions futures.

Sulzer envisage actuelle-
ment la possibilité d'ouvrir
les cordons de sa bourse. Les
deux grandes banques ont
désamorcé la crise. Par soli-
darité , Sulzer se doit de voir

si elle peut contribuer au ver-
sement de la somme fixée par
l'accord sur les fonds juifs,
indi que le groupe de Winter-
thour.

Von Roll souhaite avant
toute chose consulter l'ac-
cord de mercredi. Le groupe
technolog ique zurichois in-
dique par ailleurs qu 'il va se
conformer à la décision de la
Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM). La
Société industrielle suisse
(SIG) s'exprime de la même
manière.

Pour le moment , la VSM
ne veut rien dire sur ce suj et.
Des discussions doivent
d' abord être menées d' une
part avec les représentants de
l'industrie des machines et
d'autre part avec ceux de tous
les autres secteurs de l'écono-
mie suisse, souli gne Heinz
Millier , porte-parole de la so-
ciété faîtière./ats

Une menace d'attentat à la
bombe a été adressée par télé-
phone hier vers 16 h à l'am-
bassade des Etats- Unis à
Berne. La piscine du Ka-We-
De proche du bâtiment a été
évacuée, et le périmètre barré.
La police n'a trouvé aucun ob-
jet suspect.

Une fouille du bâtiment et
du terrain environnant a été ef-
fectuée, mais aucun objet sus-
pect n 'a été trouvé, a indi qué
ie porte-parole de la police mu-
nici pale bernoise Beat Gross.
L'hypothèse d'un canular de
mauvais goût a été avancée.
Un collaborateur de l' ambas-
sade a toutefois indi qué que
cette menace avait été prise
très au sérieux./ats

Berne
Ambassade
menacée



y/ 1 Banque Cantonale INDICES précédent rtô
%\ fcl L~ A ¦ ¦ Zurich. SMI 7552.6 7676.3
w Neuchâteloise zunch.spi 4728.03 4734.43I 1 IIV,HM IMIVIWIJV, 

New-York. DJI ....8459.5 8425.00
Paris, CAC 40 3951.69 3994.91

_/ I Consultez notre site INTERNET: fâ^rw S SSII1y T̂. »• \ J .;.¦,.». ..A U  L SL i-\ Undres, FTSE 5399.5 5493.3
*^>r' i _/ vvww.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio, Nikkei 225 15382. 15123.9

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 14/08
Aare-Tessinn 880. 879.
ABB n 380. 387.
ABB p 1905. 1911.
Adecco 705. 711.
Affichage n 630. 622.
Agie-Charmilles Holding n .132. 136.
Alusuisse Holding n 1605. 1640.
Arbonia-Forster Holding p .995. 992.
Ares-Serono B p 1932. 1933.
Ascom Holding p 2760. 2765.
Asklia Holding n 1650. 1670.
Attisholz Holding n 1100. 1099.
Bachem n 1800. 1830.
Bâloise Holding n 1320. 1355.
Bque Cantonale Vaudoise n568. 565.
Bque Nationale Suisse .. .1080. 1050.
Barry Callebaud 338. 338.
Batigroup n 37. 38.
BB Biotech 419. 425.
BB Medtech 165. 165.
BK Vision 385. 393.
Bobst p 2450. 2380.
Bon Appétit Holding n 871.
Ciba Spéc. Chimiques n ...168.75 173.
CicorelSA 430. 421.
Clariant n 824. 861.
Crédit Suisse Group n 328. 331.5
Crossairn 880. 880.
Danzas Holding n 437. 445.
Dâtwyler Holding p 2920. 2890.
Disetronic Holding p 3230. 3260.
Distefora Holding p 20.15 21.2
Ems-Chemie Holding p ...8500. 8700.
ESEC Holding p 1200. 1175.
Feldschlbssen-Hùrlim .p ...613. 610.
Fischer IGeorg) n 573. 570.
Forbo n 750. 767.
Fotolabo 451. 441.
Galenica Holding n 830. 830.
Gas Vision p 730. 745.
Generali Holding n 520. 521.
Helvetia-Patria Holding n .1600. 1620.
Hero p 975. 988.
Hilti b 1111. 1120.
Holderbankp 1839. 1855.
Industrie Holding n 1090. 1090.
Intershop Holding p 900. 910.
Jelmoli Holding p 1850. 1850.
Julius Baer Holding p ... .4725. 4844.
Kaba Holding Bn 710. 710.
Logitech International n ...185. 192.

précédent 14/06
Kuoni n .....6775. 6915.
Keramik Holding p 770. 755.
Lindt&Sprûngli p 37000. 36750.
Môvenpick Holding p 810. 810.
Michelin (Cie financière ) p .777. 777.
Micronas Semi. Holding n .109. 112.
Mikron Holding n 342. 343.
National Assurances n .. .3440. 3500.
Nestlé n 2934. 2966.
Nextrom Holding SA 309. 300.5
Novartisn 2411. 2430.
Novartis p 2406. 2432.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..254. 254.5
OZ Holding 1650. 1700.
Pargesa Holding p 2180. 2255.
Pharma Vision 2000 p 900. 925.
Phonak Holding n 1539. 1510.
Pirelli (Sté international) n ,350. 350.
PubliGroupen 467. 468.
Réassurance n 3680. 370" .
Rentenanstalt p 999. 1039.
Richemont (Cio fin.) 1835. 1839.
Rieter Holding n 995. 1013.
Roche Holding bj 15250. 15550.
Roche Holding p 22720. 22600.
Sairgroup n 419. 430.
Saurern 1379. 1361.
Schindler Holding n 2100. 2050.
Selecta group n 327.5 327.
SGS Holding p 1865. 1969.
SIG n 1100. 1210.
Sika Finanz p 513. 520.
Swatch group n 238.5 229.75
Swatch group p 1020. 955.
Stillhalter Vision p 415. 420.
Stratec Holding n 2000. 1985.
Straumann Holding n 338. 344.
Sûdelektra Holding 1070. 1040.
Sulzer Medica n 350. 352.
Sulzer n 990. 1015.
Swiss Steel SA n 23. 23.75
Swisslog Holding n 156.5 168.
TEGE p 117. 115.
UBS n 564. 582.
Usego Hofer Curti n 325. 320.
Unilabs SA p 590. 580.
Valora Holding n 423. 447.
Vaudoise Assurance p .. .4340. 4350.
Von Roll Holding p 47.'6 47.5
Vontobel Holding p 2320. 2400.
WMH p 1380. 1450.
Zellweger-Luwa p 1140. 1140.
Zurich Allied n 1038. 1067.
Zublin 23.85

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 14/08
Alcan Aluminium Ltd 35.5 35.
Aluminium Co of America .. .98.
American Express Co 147.
American Tel & Tel Co 85.6 84.5
Atlantic Richfield Co 98.
BarrickGold Corp 2375 23.7
Baxter International 86. 87.25
Boeing Co 55. 56.9
Canadian Pacific Ltd 32.5
Caterpillar Inc 72.4
Coca Cola Co 118.25 118.
Dow Chemical Co 13575 133.75
E.l. Du Pont de Nemours ...89.35 81.
Echo Bay Mines ltd 2.99 2.95
Ford Motor Co 76.95
General Electric Co 132.5 133.
General Motors Corp 104.75
Gillette Co 75. 76.25
Goodyear Co 81.3
Halliburton Co 46.
Homestake Minning Co 16. 16.4
Inco Ltd 15.5 15.1
Intel Corp 127. 129.5
IBM Corp 18875 189.5
Lilly (Eli) &Co 102. 104.
Mc Donald's Corp 96.45 97.5
MMM Co 114.5 115.75
Mobil Corp 100. 105.
PepsiCo Inc 51. 52.
Pfizer Inc 151.75 155.25
PG&E Corp 44.9 46.4
Philip Morris Inc 61.9 61.65
Phillips Petroleum Co 62.8 70.
Schlumberger Ltd 85. 83.
Texas Instruments 90. 90.
Unisys Corp ....37.8 40.
Warner-Lambert Co 104.5 107.25
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 150.75 150.
Zenith Electronics Corp 0.92 0.85
AFRIQUE DU SUD IBES)

Anglo American Corp 40. 41.
Ang lo American Gold 54.5 55.5
De Beers Centenary 21.45 22.05
Drifontein Cons Ltd 6.27 6.5
LONDRES (BES)

B A T .  Industries PLC 15.25 15.5
The British Petroleum Co .. .19.55 20.8
Impérial Chemical Ind 17. 17.
Rio Tinto 17.

FRANCFORT (BES)
précédent 14/08

Allianz Holding 493.5 505.
BASF 60.75 64.8
Bayer 60.65 61.7
BMW 1280. 1290.
Commerzbank 50.35 50.5
Daimler-Benz 148. 151.5
Degussa 82. 85.75
Deutsche Bank 108.5 113.25
DresdnerBank 78.45 78.
Hoechst 61.5 64.
LindeAG 881. 875.
Mannesmann 142. 143.5
M.A.N 500. 505.
SAP 875. 885.
Schering 142. 143.
Siemens 98.5 102.25
VEBA 80. 80.3
VW 117. 121.75
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.45 35.85
Aegon NV 132. 130.5
Ahold NV 42.5 44.
AKZO-Nobel NV 71.6 69.
Elsevier NV 20.5 20.5
ING Groep NV 100.75 100.5
Philips Electronics NV ...113.75 117.75
Royal Dutch Petrol 67.55 67.6
Unilever NV 101.5 104.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 286.5 290.5
Cie de Saint-Gobain 249.
Danone 419.5 418.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12.05 11.9
Fuptsu Ltd 14.75 14.45
Honda Motor Co Ltd 50.5 49.35
NECCorp 11.7 12.
SonyCorp 119.5 119.25
Toshiba Corp 5.95 5.8
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99... .13/08
Swissca Bond INTL 101.85.13/08
Swissca Bond Inv INTL 106.26.13/08
Swissca Bond Inv AUD- 1210.96.13/08
Swissca Bond Inv CAD 1184.76.13/08
Swissca Bond Inv CHF 1065.48.13/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126249... .13/08
Swissca Bond Inv DEM . .. .1145.03.13/08
Swissca Bond Inv FRF 5929.04.13/08
Swissca Bond InvGBP 1270.19.13/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1227830... .13/08
Swissca Bond Inv NLG 1130.23.13/08
Swissca Bond Inv USD 1062.25.13/08
Swissca Bond Inv XEU 1266.54.13/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117234... .13/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 286.45.13/08
Swissca Portfolio Equity ... .2035.64 .13/08
Swissca Portfolio Growth . .1708.06 .13/08
Swissca Portfolio Balanced 1513.73.13/08
Swissca Portfolio Yield 1369.5. .13/08
Swissca Portfolio Income . .1214.67 .13/08

, . . . : '. : : : : : ; r, 8600

l CL°SE r i QMI
PRICE ; ;WI w I I ; ; ;«». ; ; 84W

Last 7676 I on 08/14/98 I 1 j I I 'I \ \ '.
High 8412 on 07/21/98 ; ; j j ; ; j J V JL j

¦¦ Ave 7606.265 j • j ¦• ¦; ¦ 'fé f̂if " T "M» • 820C
Lou 6905 3 on 02/16/98 '. ', ', '. ', j  ™! \ J ' \  '

\ \ j . -j \ j \ \ \ T-\ u....](..;..l L 8000

I i i . 1 . i i i i i 1 i 1 1 1 i 1 1 , 1 1 i . i 1 il 6800
27FEB98 13MAR 27 lOflPR 24 8MAY 22 5JUN 19 3JX 17 31 14SUC

Source: Bloomberg

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281.9. .13/08
Swissca Small Caps 215.5. .13/08
Swissca Germany 276.05.13/08
Swissca Austria 1161.... 13/08
Swissca Europe 214.1 . .13/08
Swissca Gold 471....13/08
Swissca Italy 172.2..13/08
Swissca Japan 63.25.13/08
Swissca Netherlands 123.2. .13/08
Swissca Tiger 172.2. .13/08
Swissca America 196.3 . .13/08
Swissca Asia 63.45 .13/08
Swissca France 210.45.13/08
Swissca Great-Britain 195.5. .13/08
Swissca Emerging Markets.. .80.06.13/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 296 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eag le 1 oz 437. 448.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 434. 445.
Souverain new(CHF| .97. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.

CONVENTION OR
Plage Fr 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.06 5.23

Achat Vente Argent CHF/Kg 240. 258.

Or USD/Oz 283. 286. Platine USD/Oz 371. 375.
Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ... .17750. 18100.
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Dollar américain USD 1.45 1.54
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Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
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Florin néerlandais NLG 71.95 76.95
Franc belge BEF 3.92 4.17
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 1.473 1.5105
Mark allemand DEM 82.5 84.15
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.802 0.8265
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—_ NOS BALADES: !
Di 16.08 07hOO: La Colline aux oiseaux et le labyrinthe S

d'Evionnaz (VS), Fr. 51.-
12h30: Le Solalex (Alpes vaudoises), Fr. 39.-

Me 19.08 12h30: Le Zoo de Servion, entrée incluse, Fr. 41.-

Di 23.08 07hOO: Les Gorges du Fier (F), repas inclus, Fr. 78.-
12h30: Le Schallenberg, Fr. 34.-

Me 30.08 07hOO: Le Zugerberg, funiculaire + repas, Fr. 77.-
12h30: Le Goûter à la Ferme (F), Fr. 43.-__ 
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Formation de PC-Supporter SIZ
Objectifs principaux :
• Assurer le support aux utilisateurs de PC

• Gérer un parc de PC (installer,
configurer et dépanner)

• Automatiser des tâches courantes
en bureautique

Premier cycle. : 14.10.1998-29.09.1999

f 

Demandez notre documentation détaillée |
par tél. au (032) 486 06 06. §
Internet : http : //www . cip-tramelan . ch/ §

Opel Astra
Caravan 1.4i

Confort,
1995, |
rouge,

73 000 km "
Garantie 1 année
Tél. 079/637 53 28

Pour la pêche aux
occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

If 0 OFFICE DES POURSUITES
Jt III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION
AVEC 3 GARAGES ET DE 3 GARAGES

Date et lieu de l'enchère: le 10 septembre 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Basset Willy, à Fontainemelon.

Cadastre de Fontainemelon
Article 1056: «Sous la Vy du Mottié» (Vy-du-Mottié 21); habitation,
garages de 180 m2, places-jardins de 706 m2. En fait: habitation,
garages de 198 m2, places-jardins de 688 m2.
Estimations: cadastrale (1997): Fr. 482 OOO.-

de l'expert : Fr. 460 OOO.-
Article 1058: «Sous la Vy du Mottié» (Vy-du-Mottié 21); garages de
36 m2; et Articles 1059: «Sous la Vy du Mottié» (Vy-du-Mottié 21);
garage de 18 m2

Estimations: cadastrale (1997): Fr. 33 OOO.- (pour les 2 articles)
de l'expert: Fr. 60 OOO.- (pour les 2 articles)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Ces deux lots seront vendus séparément , dans l'ordre ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 6 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
(tél. 032/857 12 20).

2a.i5398i OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: M. Gonella

C VENTE AUX ENCHÈRES D'UN "̂
IMMEUBLE À LA CHAUX-DE-FONDS
Les héritiers de Pierre-André Racine, décédé le 3 mars
1996, exposent en vente, par voie d'enchères
publiques et volontaires,

le mardi 1er septembre 1998 à 14 heures, à
la salle du Club Industriel, Club 44,

rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
1. l'immeuble situé rue Daniel-Jeanrichard 37, à

La Chaux-de-Fonds, formant l'article 763 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, soit bâtiment de
150 m2, place-jardin de 82 m2, surface totale de
232 m2.

2. terrain agricole de 21475 m2 aux Convers, à
La Chaux-de-Fonds, formant l'article 10237 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, soit pâturages de
12477 m2 et pâturages boisés de 8998 m2.

Entrée en jouissance: à convenir.

Visite du bâtiment le matin des enchères ou sur
demande.

Pour tout renseignement ou pour consulter les
conditions d'enchères, s'adresser à:
Me Jean-Philippe Kernen, notaire, Jaquet-Droz 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 19 13

X. 132-32100 y

M B OFFICE DES POURSUITES
M II DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 2 septembre 1998,
à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteur: PONZO Michel, Escalier du Suchiez 36,
à Neuchâtel

Cadastre du Locle

Article 8058. RUE DE LA GARE (IMPASSE DES CENT-PAS
IMo 6), droit de superficie (droit distinct et permanent), sur
surface totale de l'article 3006, surface de 288 m2 pour
habitation et dégagements.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 886 000.-

de l'expert: Fr. 580 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 24 août 1998 à 14 heures sur place.

Office des poursuites:
Le préposé, R. Dubois

132-31809

ff g OFFICE DES POURSUITES
1| M DU LOCLE

VENTE D'UN
APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 2 septembre 1998,
à 10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.

Débiteur: AUBRY Philippe, rue des Jeanneret 61, au Locle.
Cadastre du Locle

Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelles 7871 H et 7907 AT: RUE DES JEANNERET (RUE
DES JEANNERET 59-61), Rez 1 appartement ouest, de
3 chambres, une cuisine, une salle de bains-WC , un hall, et
un balcon de 68 m2 + un cave de 4 m2 et un galetas de 10 m2,
au total 82 m2. Copropriétaire du 5446 pour 48/1000.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 119 OOO.-

de l'expert (1998): Fr. 95 000.-

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5446, bâtiments, places-jardins de 1410 m2 au total.

Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 août 1998.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 24 août 1998 à 14 heures sur place.

13231808 
Office des poursuites: Le préposé, R. Dubois
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Kosovo Les négociations
sont déj à compromises
Les négociations de paix
entre Belgrade et les in-
dépendantistes koso-
vars semblent compro-
mises avant même
d'avoir débuté. Les com-
battants de l'UCK ont en
effet désavoué la déléga-
tion nommée par Ibra-
him Rugova. Ils ont
formé leur propre
équipe, plaçant à sa tête
le principal opposant au
chef politique des Alba-
nais du Kosovo.

Avant l'annonce d'Ibrahim
Rugova, l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) avait
nommé jeudi six représen-
tants politiques. Adem De-
maçi, principal opposant de
M. Rugova , a annoncé ven-
dredi qu 'il acceptait de diri-
ger cette formation. Il a pré-
cisé qu 'il était prêt à renoncer
pour ce faire à ses fonctions
de président du Parti parle-
mentaire du Kosovo (PPK) ,
comme le lui a demandé
l'UCK.

Contrôler l'UCK
De son côté, M. Rugova a

déclaré que les pourparlers
de paix ne pourraient pas
commencer tant que les
Serbes n'auront pas mis fin à
leur offensive.

Pour les émissaires occi-
dentaux, qui souhaitent ra-
mener la paix au Kosovo
avant le début de l'hiver , le

Jeudi, les forces serbes ont repris le village de Glodjane. Il était sous contrôle de
l'UCK depuis le mois de mars. photo Keystone

temps commence a manquer
pour mettre en place une dé-
légation de négociateurs alba-
nophones représentative en
vue de discussions avec les
Serbes.

«L'idée était d'inclure dans
l'équipe quelqu 'un qui ait un
certain degré de contrôle sur
l'UCK. Mais nous n 'avons

trouve personne qui ait ce pou-
voir», a expliqué un di plo-
mate occidental.

«La question se pose aussi
de savoir si l'UCK peut contrô-
ler ses combattants sur le ter-
rain», a poursuivi le di plo-
mate. L'Armée de libération
du Kosovo est en effet appa-
remment dépourvue de struc-

ture de commandement mili-
taire cohérente.

Par ailleurs , après trois se-
maines d' offensive serbe, les
affrontements avaient prati-
quement cessé hier, après des
accrochages sporadiques tout
au long de la semaine. C' est
du moins ce qu 'on affirme
côté serbe./afp-reuter

Russie Eltsine veut
rassurer 1 ' économie
Boris Eltsine est intervenu
vendredi pour rassurer les
marchés financiers. Le
président russe a exclu
toute dévaluation du
rouble à l'issue d'une se-
maine noire pour la
bourse de Moscou, dont
l'état inquiète gravement
la communauté financière
internationale. Le chef du
Kremlin a par ailleurs ver-
tement critiqué son mi-
nistre de l'Economie.

«Il n 'y  aura pas de dévalua-
tion. Je le dis fermement et net-
tement», a déclaré Boris Elt-
sine, qui a interrompu
quelques heures ses vacances
pour honorer de sa visite la
ville de Novgorod. «Tout est
bien réfléchi. Nous tenons la si-
tuation et nous continuerons à
la tenir», a ajouté le chef de
l'Etat s'estimant satisfait du
travail de son premier mi-
nistre Sergueï Kirienko.

M. Eltsine - à qui la com-
munauté internationale a de-
mandé je udi d'agir rap ide-
ment pour restaurer la
confiance dans son économie

- a en revanche très vivement
critiqué son ministre de l'Eco-
nomie Iakov Ourinson. M. Ou-
rinson «sait tout du point de
vue de la science, mais ne com-
prend rien à la pratique», a dé-
claré M. Eltsine cité par
l'agence Interfax.

«Il a passé sa vie dans les la-
boratoires (...), retarde d'un
train et nous sommes tous re-
tardés derrière lui.» Selon le
chef de l'Etat , son ministre n'a
notamment pas agi suffisam-
ment pour développer les in-
vestissements étrangers dans
l'industrie nationale.

Accalmie
La reprise en main du gou-

vernement, accusé ces der-
niers jours par la presse russe
de «passivité», a coïncidé avec
une accalmie sur les marchés.
La bourse de Moscou progres-
sait hier matin de 6,78%, rat-
trapant pratiquement tout le
terrain perd u la veille. Selon le
porte-parole du Kremlin Ser-
gueï Iastrjembski , le ministre
des Finances Mikhaïl Zador-
nov a également fait l'objet de
«vives critiques» ./afp

CFP A flot dans deux ans
La mise à jour des dossiers
de la Caisse fédérale de
pensions (CFP) devrait être
achevée vers le milieu de
2000. C'est ce que prévoit
le groupe d'experts présidé
par Peter Arbenz dans un
rapport publié hier à Berne.

Ce groupe avait été chargé
de définir , puis de faire adop-
ter, les moyens de sortir la
CFP du marasme dans lequel
elle était plongée depuis de
nombreuses années. De nou-
velles méthodes de gestion ont
été adoptées et le groupe d'ex-
perts a été dissous. Il a été
remp lacé en juin dernier par
une «direction générale de
projet» qui a pour tâche de
mettre en œuvre la stratégie
élaborée par le groupe d'ex-
perts et approuvée par le
Conseil fédéral . Cette direc-
tion , directement subordon-
née au chef du Département
fédéral des finances , com-
prend Peter Arbenz , un
conseiller externe et Elisabeth
Baumann , directrice de la
Caisse fédérale d'assurance
(CFA).

Selon le rapport , un sys- Peter Arbenz a présenté
tème de gestion informatisée un rapport hier. photo K

du personnel a été adopté par
la CFP et le contrôle électro-
nique des dossiers va débuter
sous peu. Quinze des 43 re-
commandations formulées par
la Commission d' enquête par-
lementaire sont déjà appli-
quées ou sont dépassées, 15
autres sont en voie de réalisa-
tion tandis que 13 sont en sus-
pens.

Selon le rapport , il convien-
dra de déployer encore d'im-
portants efforts pour que les
comptes de la CFP puissent

être approuves cette année.
Les princi paux obstacles au
processus de restructuration
de la CFA et au règlement des
dossiers de la CFP se situent -
selon les experts - du côté du
personnel. Ce dernier souffri-
rait d' une surcharge de travail
et de problème liés à la forte
pression politi que qui s'exerce
sur lui. Cette situation en-
gendre des changements de
personnels sup érieurs à la
moyenne.

Nouvelle forme
En 2001, une nouvelle CFP

verra le jour sous forme d' une
institution de droit public au-
tonome. Ses assurés provien-
dront exclusivement du per-
sonnel de l'administration fé-
dérale et des organisations af-
filiées. Les assurés de Swiss-
com seront liés à une institu-
tion de prévoyance privée dès
le début de 1999. Les assurés
de La Poste, eux , le seront en
2003. Afin d' augmenter les
rendements des avoirs de la
CFP, une politi que de place-
ment moderne devrait pouvoir
être mise en place et un mes-
sage à ce sujet a été transmis
au Parlement./ap

Chine Un champ
pétrolier menacé
Des millions de personnes
luttaient vendredi pour
sauver les villes de la mon-
tée des eaux dans le nord-
est de la Chine. Les flots
ont rompu une digue im-
portante près de Daqing,
qui abrite le plus impor-
tant champ pétrolier du
pays.

En Chine, la digue sur le
fleuve Nenjiang s'est rompue
à B h (minuit , heure suisse), à
environ 80 kilomètres du
champ pétrolier de Daq ing. Ce
dernier assure presqu 'un tiers
de la production nationale,
dans la province de Heilong-
jiang. La force du courant a
élargi rapidement la brèche,
qui a atteint 500 mètres, a in-
diqué l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle.

Quelque 155 puits de pé-
trole ont dû être fermés et
20.000 habitants évacués des
villages environnants. Toute-
fois , les autorités locales insis-
taient sur le fait qu 'aucune
personne n'était morte.

Les digues le long du Nen-
j iang, qui déborde depuis plu-
sieurs semaines, ont été rom-
pues ou débordées dans des
centaines d' endroits. La catas-
trophe a fait quel que 410.000
sans-abri dans la partie est de
la Mongolie intérieure, selon
Chine nouvelle.

Etat d'alerte
Dans la capitale provinciale

de Harbin , qui compte 9 mil-
lions d'habitants , la montée
des eaux a conduit à instaurer
l'état d' alerte. Les autorités
ont réquisitionné tous les
moyens pour éviter l'inonda-
tion. Pour l'instant toutefois ,
le centre de la ville , protégé
par une digue extrêmement
large, n'est pas encore me-
nacé.

Dans des villes centrales
près du Yangtsé, des respon-
sables du contrôle des eaux
ont toutefois signalé un arrêt
de la montée des eaux. Après
des semaines d' alerte, une ac-
calmie semble s'instaurer,
/afp-reuter

Les enquêteurs du FBI ont
continué hier à rassembler des
indices à Nairobi et Dar-es-Sa-
laam , une semaine après les
attentats antiaméricains qui
ont fait 257 morts. L'attitude
des secours américains fait
toujours l'objet d'une vive po-
lémique au Kenya: hier, la
presse continuait à s'interro-
ger sur l'attitude des secou-
ristes américains. Ces der-
niers sont accusés d'avoir
tenté uniquement de sortir les
blessés américains de l' am-
bassade, sans participer aux
recherches dans les dé-
combres des immeubles envi-
ronnants, /afp

Kenya
Sauveteurs
critiqués

Une caméra a été introduite
dans la mine autrichienne de
Lassing pour vérifier si les dix
mineurs, ensevelis le 17
juillet , se trouvent dans une
poche d'oxygène située à 175
mètres de profondeur, a rap-
porté hier l'agence autri-
chienne APA. Les hommes
sont prisonniers depuis un
mois. Cette poche d'oxygène
reste le seul endroit où pour-
raient avoir survécu les dix
hommes. La foreuse du
groupe pétrolier OMV a at-
teint les 175 mètres de profon-
deur hier à midi après avoir
rencontré de nombreuses diffi-
cultés techniques, /afp

Autriche
Nouvelle caméra
introduite LAIgene a connu de nou-

veaux massacres dans la nuit
de jeudi à vendredi. Seize per-
sonnes ont été tuées lors de
trois attaques , attribuées aux
groupes armés islamistes. Ces
actes terroristes se sont pro-
duits au sud-ouest d'Alger, à
Aïn Délia, et au sud à La-
gbouat , ont annoncé hier les
services algériens de sécurité.

Onze personnes ont été vic-
times d'un double massacre
dans la région d'Ain Défia , à
160 km au sud-ouest d'Alger:
sept personnes ont été tuées à
Sekouma et quatre autres à
Sebiri.

Un troisième massacre a fait
cinq morts à Sidi Bouzid , à
400 km au sud d'Alger./afp

Algérie Triple
massacre

Les 18 étrangers arrêtés en
Birmanie dimanche et accusés
d'incitation au trouble de
l'ordre public ont été condam-
nés hier à cinq ans de travaux
forcés. Le tribunal leur a indi-
qué qu 'ils avaient 90 jours
pour faire appel de la sen-
tence. Mais le Ministère de
l'intérieur a indiqué ensuite
qu 'ils seraient tous expulsés
vers Bangkok samedi , a indi-
qué une source diplomatique
occidentale. Les dix hommes
et huit femmes avaient été ar-
rêtés alors qu 'ils distribuaient
des tracts politiques dans les
rues de la capitale Ran-
goon, /afp

Birmanie
Etrangers
condamnés

Ofcom Une gestion
publique dès 1999
L'Ofcom doit assumer de
nouvelles tâches. Outre
son rôle d'organe d'arbi-
trage, l'Office fédéral de la
communication s'est vu
confier des services assu-
rés auparavant par Swiss-
com. Pour y faire face, l'Of-
com sera géré selon les
principes de la nouvelle
gestion publique dès 1999.

«L'Ofcom veut désormais te-
nir compte aussi bien des cri-
tères d'efficacité économique
que de la manière dont la so-
ciété assimile les nouvelles
technologies de l'inf ormation»,
a déclaré vendredi devant la
presse à Bienne son directeur
Marc Furrer. Le Conseil fédé-
ral a décidé en juin  de gérer à
titre d' essai l'Ofcom et l'Office
fédéral de métrologie (Ofmet)
selon les principes de la nou-
velle gestion publique.

Lés deux offices seront
conduits par mandat de pres-
tations et enveloppe bud gé-
taire (FLAG). Installé à Bienne
en 1992 , l'Ofcom a passé de
100 collaborateurs au début à

280 emp loyés actuellement. A
la suite de la libéralisation du
marché des télécommunica-
tions , ses tâcbes n'ont cessé de
croître, a précisé M. Furrer.
Une centaine d'employés de
Swisscom ont rejoint l'office.

Rôle d'arbitre
Depuis le 1er janvier 1998,

l'Ofcom et la Commission fé-
dérale de la communication
(Comcom) ont pour fonction
de contrôler le marché. Ils doi-
vent planifier les fré quences ,
octroyer des concessions, assi-
gner les numéros et détermi-
ner les prix de l'intercon-
nexion. L'Ofcom, créé il y a
six ans , n'a que peu de recul
pour effectuer ces tâches, a
poursuivi son directeur.

En plus de son rôle d'ar-
bitre, l'Ofcom a repris des
tâches effectuées auparavant
par Swisscom. Il effectue no-
tamment des tests de radio-
communication et assure la
protection contre les perturba-
tions. Douze stations sont
chargées d'assurer la bonne
qual i té  des transmissions./ats

Delémont
Deux
non du PRD

Les délégués du Parti radical
démocratique (PRD) ont dé-
cidé hier, lors de leur assem-
blée tenue à Delémont , de re-
commander le non pour deux
des objets qui viendront en vo-
tation populaire le 27 septem-
bre prochain. Ils ont tout
d'abord dit non à l'initiative po-
pulaire «pour la 10e révision
de l'AVS sans relèvement de
l'âge de la retraite». Selon la
majorité , l' abaissement de
l'âge de la retraite des femmes
de 64 à 62 ans est irrespon-
sable.

L'initiative populaire «pour
des produits alimentaires bon
marché et des exp loitations
agricoles écologiques» a égale-
ment été refusée, aprè s présen-
tation du projet par des parti-
sans et des opposants. La majo-
rité des délégués a estimé que
l'actuelle réforme de la politi-
que agricole est la voie à
suivre. Les délégués du PRD
discuteront aujourd 'hui  de po-
liti que des transports et du troi-
sième objet de la votation fédé-
rale, la redevance sur le trafic
des poids lourds, /ap



Berne Enterrés selon
les règles de l'islam

Le législati f de la ville de
Berne a accepté à une très
large majorité jeudi soir une
modification de son règlement
sur les cimetières. Désormais ,
diverses formes d' enterrement
sont permises. Cette modifica-
tion concerne en premier lieu
les inhumations des musul-

mans. Selon les règles de l'is-
lam , les musulmans doivent
être enterrés auprès de leurs
coreli gionnaires et avec le re-
gard tourné vers La Mecque.
Le nouveau règlement rend ce
cérémonial possible pour
quel que 2500 habitants mu-
sulmans, /ats

Danemark Annonces
de pub sur des ambulances

Les publicitaires sont décidé-
ment prêts à tout , même à pour-
suivre le consommateur jusque
clans la salle des urgences. Ou
du moins jusque dans l' ambu-
lance. L'hôpital du comté de
Fuen, au Danemark , a en effet
décidé de louer des espaces sur

ses ambulances afin de récolter
les fonds nécessaires pour en
acheter une neuve. Mais «il y
aura évidemment certaines res-
trictions sur le sérieux» de ces
publicités , a précisé un respon-
sable du Département de la
santé du comté, /ap

Ados Mort violente pour
trois quarts des décès

Les trois quarts des décès
des jeunes américains sont de
mort violente , selon une
étude publiée jeudi par les
Centres de contrôle et de pré-
vention des maladies (CDC)
d'Atlanta.

Selon ces chiffres , 73% de
ces décès ont pour origine les
accidents de la circulation ,
d'autres blessures acciden-
telles , des homicides et des
suicides.

D'autres statistiques pu-
bliées par les CDC sur les
comportements des jeunes

scolaires de 12 à 18 ans mon-
trent que 18,3% d'entre eux
ont porté une arme au cours
du dernier mois. 36,6% se
sont battus au cours de l' an-
née passée et 7,7% ont tenté
de se suicider au cours des 12
mois précédents.

Par ailleurs , près de la moi-
tié (48,4%) des jeunes inter-
rogés ont eu des relations
sexuelles. Enfin , 36,4% de
ces jeunes ont fumé des ciga-
rettes au cours du mois précé-
dant l' enquête, notent les
CDC. /afp

Bienne Nina Hagen
pour le premier Big Blue

Nina Hagen , «Del Amitri» ,
«Urban Species» et Massimo
Rocchi formeront la tête d'af-
fiche du premier «Big Blue»
festival de Bienne , qui dure du
18 au 22 août. Avec trois con-
certs et deux soirées de varié-
tés , les organisateurs veulent
intégrer Bienne à la galaxie
des villes festivalières suisses.

L'Italo-Bernois Massimo
Rocchi , étoile alémanique de
la variété , offrira son pro-
gramme de cabaret mardi
dans la tente de fête érigée sur
la plage de Bienne. Nina Ha-
gen sera présente sur la scène
biennoise jeudi. Lhégérie alle-

mande des années punk y pré-
sentera les plus grands succès
de son répertoire. Rock suisse
également à l' affiche de ce
jeudi avec le groupe bernois
«Florian ast & Florenstein».

L'affiche sera résolument
anglo-saxonne pour la soirée
de vendredi. Le groupe écos-
sais «Del Amitri» , qui mélan-
ge rock , folk et country, pré-
sentera notamment son der-
nier album «Twisted». L'ulti-
me soirée de samedi verra le
groupe londonien «Urban
Species», qui traverse les
frontières entre rap, fiink et
j azz, /ats

Ballon Steve Fossett
cherche de bons vents

L aéronaute américain
Steve Fossett, en vol pour sa
quatrième tentative de tour
du monde sans escale en bal-
Ion , était toujours contrarié
par les éléments.

Il était jeudi soir au dessus
de l'océan Indien à la re-
cherche des vents suscep-
tibles de le propulser vers
l'Australie.

Son «Solo Spirit» était loca-
lisé à 22 h à 4380 km des
côtes de l'Australie. Il pro-
gressait toujo urs péniblement
à une vitesse ne dépassant

pas les 67 km/h , a précisé un
porte-parole du centre de
contrôle du vol , installé à
Saint-Louis.

Freiné depuis plus de 24
heures dans sa marche par
une zone à haute pression ,
Steve Fossett semblait en
passe de gagner son bras de
fer contre les éléments.

Il a brusquement pris de la
hauteur jeudi pour gagner la
barre des 8200 mètres. II es-
père ainsi laisser derrière lui
le secteur calme dans lequel il
risque d'épuiser ses réserves
de carburant. /afp

Baie Bébé hippo
deviendra gros

Un bébé hippopotame est ne le 9 août au Zoo de Bâle,
ont communiqué hier les responsables du zoo. Sa ma-
man Helvetia se porte fort bien, tout comme son papa
Wilhelm, qui est cependant gardé - pour l'heure - à dis-
tance raisonnable de son fiston. photo Keystone

Egypte Les voyagistes
suisses reprennent les vols
Les voyages en Egypte re-
viennent en force sur le
marché. Les trois plus
grandes agences suisses,
Kuoni, Hotel plan et ITV,
ont annoncé hier qu'elles
offraient à nouveau des
vols charter pour la mer
Rouge dès fin septembre.
Le DFAE continue pour sa
part à déconseiller cette
destination.

Le 17 novembre 1997, 68
personnes, dont 36 Suisses,
sont mortes lors de l'attentat
terroriste de Louxor. Le 26
septembre prochain , le pre-
mier vol charter suisse depuis
cette date décollera a destina-
tion de la mer Rouge, a dé-
claré la porte-parole de Kuoni
Régula Weyermann. Jusqu 'à
présent, les grandes agences
suisses avaient rayé de leurs
catalogues toutes les offres
pour l'Egypte. Etant donné
l'importance de la demande
pour les stations balnéaires de
Hurgada et Sharm-el-Sheikh,
Kuoni , Hotelplan et ITV (Im-
holz-Tui-Voegele) relancent les
vacances balnéaires pour l'hi-
ver 1998-1999.

Toutefois, la vallée du Nil
avec Assouan , Louxor et Le
Caire sont écartés de l'offre.
«Le client qui le désire peut na-

Le DFAE déconseille toujours les voyages vers l'Egypte,
y compris la mer Rouge. Mais la Suisse est isolée en Eu-
rope, photo Keystone

turellement réserver un voyage
dans ces rég ions chez nous.
Mais la vallée du Nil ne fait
pas partie des offres du cata-
logue», a ajouté Régula Weyer-
mann.

Le DFAE déconseille
Le Département fédéral des

Affaires étrangères (DFAE)
s'en tient à sa recommanda-
tion et déconseille les voyages
en Egypte. «C'est valable éga-
lement pour les stations bal-

néaires de la mer Rouge», a in-
diqué la porte-parole du DFAE
Yasmine Chatila. II ne s'agit
pas d'une interdiction , mais
les agences de voyage ont le
devoir de rendre leurs clients
attentifs aux risques encou-
rus.

La Suisse est le seul pays à
maintenir ses réserves. Tous
les autres pays européens et
même les Etats-Unis ont retiré
leurs recommandations de ne
pas se rendre en Egypte, a dé-

claré le porte-parole d'Hotel-
plan Werner Knecht. C'est
une des raisons qui ont poussé
à reprendre les vols à destina-
tion de la mer Rouge.

Il y a seulement quatre se-
maines , Hotel plan disait que
les vols reprendraient en no-
vembre au plus tôt. En juillet ,
l' agence avait communiqué
que les vols ne seraient repris
que lorsque le DFAE aurait
modifié son évaluation de la si-
tuation.

Risque à évaluer
Selon Werner Knecht , le

changement de stratégie est in-
tervenu après des indications
recueillies sur place, mais sur-
tout à cause de la forte de-
mande. De plus , les agences
s'attendaient à ce que le DFAE
retire ses recommandations en
automne.

Certaines petites agences
avaient repris l'Egypte dans
leur programme depuis long-
temps. En outre, selon
Knecht, les clients sont ca-
pables d'évaluer eux-mêmes le
risque qu 'ils courent. Tous les
voyageurs sont rendus atten-
tifs , dans le catalogue et orale-
ment lors de la réservation , à
la recommandation du DFAE
d'éviter l'Egypte, a assuré le
porte-parole, /ap

Paula Jones , dont les appa-
rences et les maquillages suc-
cessifs en ont fait une cible de
choix pour les satiristes et au-
tres comiques , est apparue
aux téléspectateurs améri-
cains mercredi soir... avec un
nouveau nez.

Le nouvel appendice nasal -
payé par un donateur ano-
nyme - est à la fois p lus petit,
plus droit et plus rond à son
extrémité. En un mot , on le
voit moins.

«Je voulais juste un nez nor-
mal qui siérait à ma f igure, et
il m 'a dit faites-moi confiance ,
alors j 'ai dit banco», a déclaré
Paula Jones dans une inter-
view au magazine «National

Enquirer» diffusée mercredi
soir sur la chaîne ABC. «Main-
tenant, tout le monde peut voir
tout mon visage. Tout moi» .

Le 18 juillet dernier, la jeune
femme avait été vue sortant du
cabinet d' un célèbre plasticien ,
le Dr Thomas Loeb, le nez pro-
tégé par d'épais bandages.

Ce nouveau nez est la der-
nière transformation de Paula
Jones qui n 'a cessé de changer
de coiffure ou de garde-robe
depuis qu'elle a porté plainte
contre Bill Clinton pour harcè-
lement sexuel. En avril der-
nier, elle avait été déboutée de
sa plainte contre l'ancien gou-
verneur de l'Arkansas. Elle a
fait appel depuis, /ap

Après avoir changé d'avocat, de garde-robe, de coiffure
et de nez, que restera-t-il à modifier chez Paula Jones?

photo Keystone

Paula Jones
Son nez a du chien

Société éditrice:
L'Impartial SA .
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf ,
Stép hane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brassard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry Sté phane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Marianne de Reynier,
Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj ), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmij ller,
Fabrice Zwahlen, Richard Gafner.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshardjadj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviiîo, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier .
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de Fonds
Tél. 032'911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tel. 032 911 24 10 Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tel. 032 931 14 42 Fax 032 931 50 42

Impression: Centre Presse . Neuchâtel

Zurich Bébé
abandonné

Un bébé de sexe féminin âgé
de quel ques heures seulement
a été abandonné jeudi soir
près du pont Guetighauser à
Ossingen (ZH). La petite fille
se porte bien , selon la police
cantonale zurichoise. Le nou-
veau-né a été trouvé par un
promeneur qui regagnait sa
voiture, garée sur un parking.
L'enfant, nu , avait été emballé
dans quel ques pièces d'étoffe
et placé près de la voiture. Il
n 'y avait pas d'autre véhicule
sur le parking. Le promeneur
a amené aussitôt l' enfant au
service de néonatologie de
l'hô pital le plus pioche, /ap

USA John,
drogué et enceint

L'analyse d'urine était for-
melle: John Isaa , 20 ans, at-
tend un heureux événement.
La grossesse miraculeuse a ce-
pendant rap idement avorté,
dès qu 'un juge , apparemment
scepti que, a ordonné une se-
conde analyse, qui n'a cette
fois révélé que la présence de
cocaïne.

« Visiblement, ce n 'était pas
son urine» , a noté, perspicace ,
le procureur. Les enquêteurs
soupçonnent l'épouse de John
Isaa , enceinte, d' avoir cherché
à «aider» son mari , accusé de
vol , à échapper à la justice ,
/ap

Bill Clinton
Avouera,
avouera pas?

Derniers préparatifs pour
Bill Clinton avant son témoi-
gnage lundi devant le grand
j ury fédéral. Selon un
conseiller, le président envi-
sage une série d'options , y
compris celle de reconnaître
avoir eu une relation à carac-
tère sexuel avec Monica Le-
winsky. De ses réponses dé-
pendra l'ouverture éventuelle
d' une procédure d' «impeach-
inent» (destitution) , qui pour-
rait compromettre les deux
dernières années de son man-
dat, /ap

Paris Irascible
Béatrice Dalle

L'actrice de cinéma fran-
çaise Béatrice Dalle a été in-
terpellée après avoir insulté et
giflé une fonctionnaire de po-
lice. Cette dernière verbalisait
son véhicule en infraction au
stationnement à Paris , a indi-
qué hier une source bien in-
formée. Son véhicule se trou-
vait sur un emplacement ré-
servé aux handicapés clans le
quartier des Halles. Après
avoir été placée en garde à
vue, Béatrice Dalle a été
convoquée devant un magis-
trat pour «outrage et rébellion
envers agent chargé d 'un ser-
vice public» . /afp
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Athlétisme Le Résisprint
sera d'une très bonne cuvée
Demain, le Résisprint inter-
national de La Chaux-de-
Fonds foisonnera d'ath-
lètes étrangers de grande
valeur (lire notre édition
d'hier). Mais nombre des
meilleurs Suisses, comme
les sprinters Laurent Clerc
et Kevin Widmer, ont natu-
rellement tenu à se mesurer
au Centre sportif de La
Charrière.

Richard Gafher

Cette année encore, les
membres de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds ont mis les
bouchées doubles afin de pré-
senter au public du Centre
sportif un grand spectacle
d'athlétisme. On pourra ainsi
se régaler des performances
de Patricia Girard (100 m
haies), de Michael Green (100
m) ou de Cheikh Tourré (saut
en longueur), qui apparaissent
comme les têtes d'affiche de la
manifestation.

Si nombre d'athlètes étran-
gers de pointe ont ete engages ,
il ne faut cependant pas
oublier qu 'une ribambelle de
champions de Suisse en titre
ont également annoncé leur
participation: ainsi Rap haël
Monachon (110 m haies),
Cédric El Idrissi (400 m
haies), Martin Stauffer (hau-
teur), Michel Gigandet
(perche), Andrei Plattner (lon-
gueur) , Corinne Simasotchi
(400 m), Monica Pellegrinelli
(100 m haies), Karin Hag-
mann (disque) et Senta Kleger
(marteau).

Clerc et Widmer présents
Parmi les vedettes suisses

en lice, il sera j udicieux de

Laurent Clerc et Kevin Widmer (ici lors du relais 4 x 400 m aux JO d'Atlanta) feront
partie des meilleurs Suisses engagés sur la piste du Centre sportif. photo Keystone

suivre avec attention deux des
partici pants au relais 4 x 400
m qui participeront aux cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest la semaine prochaine:
Laurent Clerc et Kevin Wid-
mer, tous deux du Stade Genè-
ve.

Le premier se rendra à La
Chaux-de-Fonds afin de se
soumettre à une séance de
vitesse. «Je m 'alignerai sur
100 m et sur 200 m, précise-t-

il. Les élim inatoires du 4 x 400
m de Budapest ne se déroule-
ront que samedi prochain
(réd.: le 22). Je participe rai au
Résisprint pour affûter ma
vitesse.»

Avec des records personnels
de 10"56 sur 100 m et de
21 "09 sur 200 m, il n'est pas
impossible que Laurent Clerc,
26 ans, dispute une finale ou
deux. «J'aimerais passer sous
la [imite des 21 secondes. C'est
d 'ailleurs à La Chaux-de-Fonds
que j 'ai établi mon record sur
100 m.»

Son camarade de club ,
Kevin Widmer, 27 ans , sera
lui aussi présent au départ du
200 m, voire sur celui du 100
m. Malgré quelques récents
ennuis de blessure, mainte-
nant résolus , son intention
sera d' approcher de près ,
sinon de battre son record de
Suisse de la distance (20"41).
C'est l'exploit qu 'il avait réali-
sé sur cette piste , lors du
Résisprint 1995. Reste que,
bien entendu , tout dépendra

des conditions atmosp hé-
riques.

Carine N'Koué en forme
A propos des Neuchâtelois

en lice, il y aura une dizaine
d' athlètes de premier plan.
Sur 100 m, il se pourrait fort
que Carine N'Koué (CEP Cor-
taillod) améliore son propre
record neuchâtelois (11 "87),
établi sur cette piste il y a tout
juste deux mois. Depuis lors ,

elle a mis deux atouts supplé-
mentaires de son côté: la
constance à travers les compé-
titions ainsi qu 'une mise en
action plus rapide. Quant au
sprinter Patrick Bachmann ,
du même club, il souffre d'un
tendon d'Achille depuis un
mois; sa partici pation reste
donc très incertaine.

Le Chaux-de-Fonnier Steve
Gurnhâm aura à cœur, devant
«son» public , de se surpasser
sur 800 m, afin de franchir la
limite des l'50". Une motiva-
tion supp lémentaire qu 'on
retrouvera d' ailleurs chez
Julien Fivaz, au saut en lon-
gueur: l'athlète de l'Olympic
tâchera d' améliorer son
record personnel (7,41 m).
Attisée par les présences de
Brigit Kâhler et de Inge Janku,
Nelly Sébastien (Olympic) a
les moyens en ce moment
d'approcher son record neu-
châtelois du saut en hauteur
(1 ,84 m). Les compères per-
chistes du CEP Cortaillod , Oli-
vier Meisterhans et Yves Hul-
mann , se stimuleront l'un
l' autre pour essayer de s'ap-
proprier le record cantonal de
la discipline (4 ,75 m).

On gardera également un
œil sur Laurence Locatelli
(Olympic), double médaillée
d'argent aux championnats de
Suisse (marteau et disque).
Au lancer du marteau, juste -
ment, le Chaux-de-Fonnier
Christophe Kolb , s'il s'est
remis de ses problèmes mus-
culaires , devrait gratifier le
public de j ets bien au-delà de
la bande des 60 m.

Son concours commencera
demain à 13 h 30; ce sera éga-
lement le début du program-
me international.

RGA

L'horaire
Demain
10.40 100 m haies (séries),

perche (F).
10.55 110 m haies (séries),

longueur (M , moins de
7,30 m).

11.20 100 m (F, séries).
11.50 100 m (H , séries).
13.00 400 m (H , plus de 48"5),

400 m (F, plus de 58").
13.30 Perche (H), hauteur (F),

marteau (H et F).
14.00 100 m haies (finale A).
14.10 110 m haies (finales A et B).

14.30 100 m (F, finales A et B).
14.45 100 m (H , finales A et B),

longueur (H).
15.00 800 m (H et F), hauteur

(H), disque (F).
15.20 400 m (F).
15.40 400 m (H).
16.10 400 m haies (H).
16.30 400 m haies (F).
16.45 200 m (H , finales A et B).
17.00 200 m (F, finales A et B).
17.20 200 m (H et F, séries).
H: hommes. F: femmes.

Dave Dollé absent
Le sprinter de couleur

Dave Dollé , champion de
Suisse en titre du 100 m, a
renoncé à participer au
Résisprint. Sans doute a-t-il
jugé inopportun de s'aligner
demain sur la piste de La
Chaux-de-Fonds, étant don-
né qu 'il prendra part la
semaine prochaine aux
championnats d'Europe de
Budapest.

On le regrette un peu , car
sa présence aurait donné
encore plus de saveur à la
finale du 100 m. Et le public
du Centre sporti f se serait
pris à frémir de passion , au
coup de pistolet, en songeant
qu 'ici même il y a trois ans ,
Dave Dollé avait établi l'ac-
tuel record de Suisse, fixé à
10"16.

RGA

Philatélie
Les premiers
timbres
en hommage
à la poste
aérienne

Livres La
Tunisie loin
des plages

L' esclavage,
un rappel
touj ours utile
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Création D. Humblot
ou la passion de la terre

A l'Atelier de l'ange, à Peseux, c'est le glouglou d'une
fontaine sculptée qui salue le visiteur. Oeuvre de Domi-
nique Humblot, elle chante la complicité entre le réali-
sateur et la matière première. photo S. Graf

Concours cartes postales
Le bonj our d'Italie

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-
fi ques prix: une croisière en
Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le catalogue
Festival Cruises 1998-99 ou un
vol Swissair pour une destination
europ éenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubri que Magazine , L'Express ,
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.
Agence de voyages
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Tandis que le canton de Neuchâtel fait fête au folklo-
re, Roxane Martino, de Colombier, reconnaît ses
grands-parents costumés sur une carte postale de
Valle Varaita, en Italie où elle passe ses vacances.

Lausanne, Servette et
Zurich qui se qualifient
virtuellement pour le pre-
mier tour principa l de leur
comp étition européenne,
dès les matches aller,
Grasshopper qui f rôle l 'ex-
p loit en Turquie, le foot-
ball suisse a vécu sa
semaine la p lus faste de
l'année.

De ces quatre perfor -
mances, c'est paradoxale-
ment celle réalisée par les
hommes de Rolf Fringer
qui suscite le respect.
Diantre, mais pourquoi
une défaite, même hono-
rable (1-2) doit-elle
davantage enthousiasmer
qu'une large victoire?
Simple. Dans un passé
p lus ou moins récent, tant
Neuchâtel Xamax (0-5) -
certes dans des conditions
pa rticulières - que Sion
(1-4) n'avaient pu éviter
de disparaître sous . une
vague déferlante, venue en
droite ligne du Bosphore.
Malgré ces précédents peu
glorieux, Grasshopper n'a
pas eu peur d 'imposer son
jeu, de déstabiliser un
adversaire rompu aux
habitudes européennes.
Haut les cœurs, le football
suisse n'est pas encore
mort!

En alignant quatre
joueu rs âgés de tout au
p lus 22 ans, dont un quasi
néophyte - l'Espagnol
Ricardo Cabanas -, Rolf
Fringer a prouvé que l 'au-
dace finit souvent par
payer.

Les performances de ce
quatuor alliées à celles du
Lausannois Fabio Celesti-
niface à Tsement Ararat -
quatre buts - pourraient
donner des idées de rema-
niement à Gilbert Gress.
Avec un peu de culot, le
Neuchâtelois d'adoption
pourrait très bien confier
p lusieurs postes de titulai-
re à cette génération mon-
tante et ce au détriment de
vieux grognards pas tou-
jou rs enclins à mouiller
leur maillot national.

Et qui sait si, avec cet
apport de sang neuf, notre
équipe nationale ne
retrouvera pas des cou-
leurs à l'aube d'entamer
sa campagne qualificative
en vue de l'Euro 2000?

Fabrice Zwahlen

Humeur
Haut
les cœurs

W& âf iz iHe



TRIATHLON

Messmer aux Mondiaux
Cinq Suissesses, parmi les-

quelles la Chaux-de-Fonnière de
Corcelles-le-Jorat Magali Mess-
mer - actuellement onzième du
classement mondial féminin -, et
trois Suisses se sont déj à quali-
fiés pour les championnats du
monde de Lausanne, qui se dé-
rouleront les 29 et 30 août. L'Ar-
govien Christoph Mauch, qui
s'était blessé ce printemps lors
d' une épreuve de Coupe du
monde et avait dû observer de
longues semaines de repos, a de-
mandé une invitation à la Fédéra-
tion suisse/si

TWIRLING

Les Floralies huitièmes
Le championnat du monde de

twirling a eu lieu la semaine der-
nière à Villeurbanne. Dans la
salle de l'Astroballe, bien connue
des basketteurs , quinze nations
se sont alignées dans sept catégo-
ries différentes. Représentante
suisse en team, l'équi pe des Flo-
ralies de La Chaux-de-Fonds (Cé-
line Tanner, Mélanie Vonlanthen,
Sandra Palmeiro, Maïté Perez ,
Isabel Perez, Cristina Silvano, Sil-
via Fernandez et Catalina Martin)
a terminé au huitième rang d'une
compétition remportée par le Ja-
pon , le grand dominateur de ces
joutes mondiales (six titres)./réd.

ROLLER INLINE

Dubail sur le podium
Le Franc-Montagnard Raphaël

Dubail a terminé à la troisième
place de la course «A Travers Lu-
cerne», dans le même temps que
le vainqueur, Andy Flûckiger. Ega-
lement membre du VC Franches-
Montagnes, Benoît Nappiot s'est
hissé au quinzième rang./réd.

GOLF

Tournois au Bois
Coupe Jean-Paul Boillat. Sta-

bleford , première série: 1. Marco
Bossert (Renan) 45 points. 2.
Pierre Calame (Saint-lmier) 40.
3. Daniel Vuilleumier (Tramelan)
39. Deuxième série: 1. Pierre
Cuenin (Tramelan) 43. 2. Jean-
nette Huber (Hilterfingen) 42. 3.
Walter Rothen (Studen) 40. Troi-
sième série: 1. Erwin Peer (Zu-
rich) 45. 2. Marc-Olivier Rufli
(Bienne) 45. 3. Elisabeth Bernard
(Auvernier) 43. Quatrième série:
1. Marlène Rufenacht (Biauf 'ond)
38. 2. Sylvia Rûfli (Bienne) 34. 3.
Daniel Cattin (Les Hauts-Gene-
veys) 32.

Coupe Pro Shop. Stroke play.
première série: 1. Jacques Leuba
(La Chaux-de-Fonds) 78. 2. Pierre
Calame (Saint-lmier) 79. 3.
Marco Bossert (Renan) 84.
Deuxième série: 1. John Moser
(Saint-lmier) 66. 2. Jacques
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 69.
3. Pierre Calame (Saint-lmier)
70. Stablef'ord, deuxième série:
1. Daniel Corba 45. 2. Charles
Baur (Sauges) 44. 3. Antonio Ca-
rurro 43. Troisième série: 1. Ni-
colas D'Incau (Les Hauts-Gene-
veys) 41. 2. Roger Cattin (La
Chaux-de-Fonds) 39. 3. Claude
Humair (Bassecourt) 39./réd.

VOILE

Rendez-vous à Bevaix
Le huitième rendez-vous du

championnat de la fédération des
lacs jurassiens aura lieu demain
devant le port de Bevaix. Plus de
cent voiliers prendront le départ à
9 h. Cette régate, appelée aussi
solitaire en double, a un effectif
réduit de maximum deux per-
sonnes à bord . Cela augmente
évidemment la difficulté, puisque
d'habitude les manœuvres telles
que virement, empannage ou
changement de voiles, sont fait
par cinq à six personnes selon
l'embarcation. Le public est
convie a suivre cet événement de-
puis le port, le chemin du Vi-
gnoble et l'Abbaye./réd.

DRESSAGE

Succès saint-blaisois
En compagnie de «Attila VI

CH», la cavalière de Saint-Biaise
Evelyne Richei a remporté , le week-
end dernier à Cheseaux, le DP
11/90. Toujours en dressage, mais
à Wierezwil, Franziska Walder
(Cressier) et «Ussaro» se sont clas-
sés cinquièmes du DP 23/90./réd.

Le Grand Prix de Hongrie
de Formule 1 de dimanche,
sur le Hugaroring de Buda-
pest, sera encore dominé
par la lutte opposant la
Ferrari de Michael Schu-
macher aux McLaren du
Finlandais Mika Hakkinen
et de l'Ecossais David Coul-
thard.

La course pourrait être dé-
terminante pour le reste de la
saison , mais pas encore déci-
sive. Avant cette douzième
épreuve du championnat du
monde, Hakkinen et Schuma-
cher sont séparés de seize
points au classement (76
contre 60). Un dix points à
zéro en faveur du Finlandais
demain , c'est-à-dire une vic-
toire et une place au-delà de
la sixième place pour l'Alle-
mand , lui donnerait une
avance de 26 points.

Un avantage facile à gérer
pour McLaren dans les
Grands Prix restant à dispu-
ter (Belgique , Italie, Luxem-
bourg et Japon). L'inverse est
cependant également pos-
sible. Ce serait alors une fin
de saison de rêve pour Schu-
macher et pour la Formule 1,
mais un véritable cauchemar
pour Hakkinen.

Bien figurer
au départ

Sur le Hugaroring, l' un des
circuits les plus lents de la
Formule 1, les moteurs souf-
friront énormément de la cha-

leur. La piste est difficile ,
glissante en dehors de la tra-
je ctoire à cause de la pous-
sière, et il y sera difficile de
dépasser. Il importe donc de
bien figurer sur la grille de
départ.

Mais ce n 'est pas tout. En
douze Grands Prix de Hon-
grie , le vainqueur était à neuf
reprises parti en première
ligne. Réussir la «pôle» n'est
pas pour autant un gage de
victoire absolu , cela n'est ar-
rivé que cinq fois.

La stratégie des ravitaille-
ments et l' usure des pneus
entrent également en compte .
Pour les ravitaillements , la
position sur la grille de dé-
part déterminera celle des
candidats à la victoire. L'an
passé, le Britanni que Damon
Hill (deuxième) l' aurait em-
porté sans une malheureuse
déficience du système hy-
drauli que de son Arrows ,
dans les derniers tours. Le
comportement de ses pneus
Brid gestone lui avait en effet
permis de partir en deuxième
ligne, puis de mener la course
devant les Williams équi pées
en Goodyear.

Cette année, les écuries do-
tées de la meilleure associa-
tion moteur-châssis (Ferrari ,
Williams , McLaren) sont en
Goodyear alors que le moteur
Arrows n'est pas à la hauteur
de son châssis. Sur le Huga-
roring, rien ne paraît pouvoir
troubler les grosses écu-
ries./si

Automobilisme L'habituel
duel sur le Hugaroring?

VTT Tous en Erguël demain
La huitième manche de la

Strom Cup aura lieu demain à
Saint-lmier. Epreuve de la
Coupe neuchâteloise l'année
dernière, le Tour d'Erguël fait
désormais partie d' un cham-
pionnat mis sur pied par les
sociétés motrices de plusieurs
régions du pays. Cette course ,
uni quement réservée aux non-
licenciés , débutera sur le coup
de 10 h par l'épreuve réservée

aux adultes (5 tours de 4,7
km).

Possibilité de s'inscrire de-
vant la patinoire d'Erguël à
Saint-lmier, j usqu 'à une heure
du départ de chaque catégo-
rie, moyennant une légère ma-
j oration.

Près de 300 concurrents
sont attendus par le comité
d'organisation demain en Er-
guël.

Le programme
Demain
10.00 Fun dames et hommes

(23,5 km)
12.30 Soft filles et garçons

(parcours technique)
13.15 Cross filles et garçons

(parcours technique)
14.00 Rock filles et garçons

(4 .7 km)
15.00 Mega filles et garçons

(9.4 km)
10.00 llanl filles et garçons (14,1 km)

Athlétisme Raphaël Monachon:
Budapest, le tremplin pour les JO
C'est incontestablement la
grande révélation de l'ath-
létisme helvétique, en cette
année 1998. Raphaël Mo-
nachon est pourtant déjà
âgé de 25 ans. Mais, tels les
grands crus, il a pris le
temps - ou, plutôt, on lui a
laissé le temps - de mûrir.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Avec son chrono de 13"68
signé le 4 juillet dernier à
Frauenfeld, le nouveau record-
man de Suisse du 110 m haies
semble pourtant loin , bien
loin , d'être arrivé à parfaite
maturité. Dans une semaine
exactement à Budapest , le Ju-
rassien de Sonceboz se pla-
cera dans ses starting-blocks,
au Nepstadion. Un aboutisse-
ment, ces 17e championnats
d'Europe? Surtout pas! Mais
un tremplin vers les cham-
pionnats du monde et les Jeux
olympiques , ça oui.

Un simple regard sur la pro-
gression chronométrique de
l'athlète du CA Courtelary suf-
fit pour comprendre . Depuis
l'âge de 18 ans, à une excep-
tion près (1996, une saison où
il fut longtemps blessé), Mona-
chon , année après année, a

toujours amélioré ses temps ,
passant ainsi de 14"98 à
13"68 en huit ans. Un secret,
dites-vous? Non , une mé-
thode, tout simp lement. Celle
du Brésilien Igor Rodrigues.
Combinée avec le talent et la
persévérance de son élève.

«Avec Igor, nous formons
presque un coup le, plaisante
Monachon. Cela fait bientôt
dix ans qu 'il m'entraîne. Il me
connaît donc parfaitement, il
sait ce qui est bon pour moi.
Surtout, il ne se contente ja-
mais de l'acquis, il veut tou-
jou rs aller p lus loin. Et puis, il
innove sans cesse ses entraîne-
ments. La lassitude? Non, fran-
chement, avec lui, j e  ne
connais pas!»

«Il prétend que
je suis un combattant»

Pas vraiment extraordinaire
question vélocité avec un re-
cord personnel sur 100 m fixé
à 11 "06 depuis 1997 - «Mais
je crois sincèrement être ca-
pable de courir en 10"80» -,
Raphaël Monachon est avant
tout un excellent technicien
doté d'un mental très fort.
«Igor me dit toujours que j e
suis un combattant, lance l'in-
téressé. C'est sans doute vrai.
Souvent je manque de jus à
l'entraînement et je parviens à

retrouver tout mon tonus,
toutes mes facultés le jour de la
compétition. Et c'est vrai que le
mental est extrêmement impor-
tant dans la course.»

«Il faudra faire
moins de 13"80»

Le tri ple champion de
Suisse du 110 m haies en titre
(96, 97 et 98), quadruple titre
de champion de Suisse du
60 m haies en salle (95, 96,
97 et 98), et recordman de
Suisse du 60 m haies (7"69)
et du 110 m haies (13"68)
s'envolera lundi de Zurich-
Kloten en direction de Buda-
pest. Sur les bords du Da-
nube, où débuteront mardi les
17e championnats d'Europe ,
lui et le Lucernois Ivan Bitzi
courront les séries du 110 m
haies vendredi matin à 10 h
50. L'affaire s'annonce très
très difficile car, malheureu-
sement pour le Jurassien, le
niveau de la discipline, sur le
Vieux-Continent, est excel-
lent, tout simplement. Et
seuls les seize meilleurs se-
ront retenus pour les demi-fi-
nales, fixées au lendemain.

«Je pense qu 'il faudra courir
en moins de 13 "80 pour pou -
voir esp érer passer en demi-fi-
nale» estime celui qui par le
passé a participé aux cham-

Secrètement, Raphaël Monachon (à droite) espère se
qualifier pour les demi-finales, lors des championnats
d'Europe de Budapest. photo ASL

pionnats d'Europe en salle de
96 à Stockholm et de 98 à Va-
lence: «L'affaire s 'annonce cor-
sée, surtout que les séries sont
fixées en matinée. Il s 'agira
d'être bien réveillé. Par le
passé, certains favoris, encore
endormis, se sont fait sortir à
ce stade de la compétition.
Mon réveil sonnera à 6 heures.
Je n 'ai pas peur, je sais que je
suis capable de courir vite le
matin. Samedi passé à Fri-
bourg. j 'ai réussi 13"84 à 10 h
30. Mais, c 'est vrai, ça s 'an-
nonce difficile. »

Effectivement. L'an dernier
à Athènes, lors des derniers
championnats du monde, ils
avaient été pas moins de... 24
Européens à réussir 13'83 et
moins entre 9 h l 5 et l 0 h e t à
se qualifier pour les quarts de
finale de la compétition. Rude
rude, la concurrence sur les

haies hautes, dans la vieille
Europe!

Sydney, objectif suprême
«Je me rendrai à Budapest

pour faire le mieux possible,
poursuit Monachon. La quali-
fication pour les demi-finales
ne dépendra pas seulement de
moi, mais aussi des perfor-
mances de mes adversaires.
Quoi qu 'il en soit, j 'irai en
Hongrie pour app rendre. Car
je prends ces Européens
comme le début d 'un cycle de
trois ans, qui se poursuivra, je
l'espère, par les Mondiaux de
Séville en 1999 et les Jeux
olympiques de Sydney en l'an
2000. D 'ici là, je compte bien
améliorer encore mes réfé-
rences chronométriques. J 'au-
rai alors 27 ans. Le bel âge
pour les haies.»

Assurément... ALA

La Coupe du monde fait es-
cale demain en Allemagne,
le pays de Jan Ullrich, pour
la HEW-Cyclassics, une nou-
velle course qui a lieu à
Hambourg.

Pour cette septième des dix
épreuves de la Coupe du
monde. l'Allemagne remplace
l'Angleterre qui accueillait tradi-
tionnellement cette manche
fixée à la mi-août. Le succès mi-
tigé rencontré par l'épreuve an-
glaise auprès des groupes spor-
tifs et surtout la nouvelle popu-
larité de leur sport en Alle-
magne, après le succès d'Ull-
rich dans le Tour de France
1997, ont incité les responsables
à adopter ce changement.

Ullrich , logiquement , se
transforme en hôte de prestige
pour cette course qui a lieu
dans la grande ville du nord du
pays. A travers lui , c'est tout le
cyclisme allemand qui est mis
en avant avec son équi pe de
première division (Telekom),

qui aligne aussi le routier-
sprinter Erik Zabel, et quatre
groupes de deuxième division ,
dans l' effectif des vingt-trois
équi pes au départ.

Les Italiens en force
Des cinq premiers du récent

Tour de France, seul Ullrich a
effectué le déplacement à Ham-
bourg. Mais la Coupe du
monde, qui a repris la semaine
passée lors de la Classica San
Sébastian (Espagne) après une
interruption de plus de trois
mois, est là pour redonner les
premiers rôles aux coureurs de
classiques, aux hommes des
courses d' un jour.

Si l'Italien Michèle Bartoli ,
absent du Tour de France, s'est
montré discret pour cette re-
prise , il garde une position pri-
vilégiée en tête de la comp éti-
tion. Mais sa première place
est désonnais menacée par son
compatriote Francesco Casa-
grande, vainqueur à San Se-
bastien et décidé à se donner à

fond malgré sa prochaine com-
parution devant la commission
de discipline du Comité olym-
pique italien après ses
contrôles positifs.

Sur les 253,3 kilomètres
d'un parcours en boucles -
avec une côte comprenant un
passage annoncé à 16% - , où
la grande foule est attendue, les
coureurs italiens se présentent
en force en l'absence de
l'équi pe du No 1 mondial , le
Français Laurent Jalabert.

Malgré l'opposition des
équi pes françaises et hollan-
daises , le «faux-frère» au pas-
seport britannique Maximilian
Sciandri , Andréa Tafi et Davide
Rebellin, souvent en forme de
pointe au mois d'août , Daniele
Nardello , l'espoir Mirko Celes-
tino , sont tous prêts à succéder
à Marco Paritani en haut de
l' affiche. Les Suisses Rolf Jâr-
mann (Casino), Roland Meier
(Colidis) et Mauro Gianetti (La
Française des Jeux) sont an-
noncés au départ./si

Cyclisme Jan Ullrich reçoit

Un véritable cordon bleu
Raphaël Monachon est

étudiant à l'Université de
Neuchâtel. Il suit des cours
de biologie (zoologie) et de
sport et devrait en principe
décrocher ses certificats l' an
prochain. Après quoi il en-
tend se consacrer entière-
ment à l'athlétisme, «si pos -
sible jusqu 'aux Jeux
d'Athènes en 2004», précise-
t-il.

Et après? «Je ne sais pas
encore avec certitude. Je
pourrais enseigner la biologie
ou le sport, mais le manage-

ment sportif m'intéresse éga-
lement. De toute manière, j e
crois qu 'il est important
d'avoir p lusieurs cordes à son
arc. La vie nous réserve tant
de surprises! Je pourrais
même, pourquoi pas, me lan-
cer dans la cuisine. Préparer
de bons petits p lats m'a tou-
jours p lu. Du reste, à la mai-
son, c 'est moi qui prépare
chaque jour à dîner à mes pa-
rents. J 'adore aussi inviter
des amis. Un soir, je leur
avais préparé un souper com-
posé de treize p lats!»

Raphaël Monachon sera le
troisième athlète du CA
Courtelary à prendre part à
un grand championnat.
Avant lui , Martine Oppliger,
sur 10.000 m, avait partici pé
aux championnats du monde
de 1987, à Rome, et aux Jeux
olympiques de 1988, à
Séoul. Fabien Niederhauser,
lui , était également au départ
en 1987 à Rome, ainsi qu 'en
1990 à Split , lors des cham-
pionnats d'Europe (100 m
haies).

ALA/ROC



Football Neuchâtel Xamax se
déplace dans son stade fétiche
Sous l'ère Gress , Neuchâtel
Xamax n'a pour ainsi dire
jamais perdu au Stade
Saint-Jacques de Bâle (voir
la stat du jour). Qu'advien-
dra-t-il avec Alain Geiger?
Bon sang! Quand un stade
est fétiche, il y est pour de
bon. A vie!

Gérard Stegmuller

A quelques heures d'aller
prendre la température sur les
bords du Rhin , Alain Geiger
résume ainsi la situation: «On
est bon mais on ne marque pas
beaucoup. Peut-être que bien-
tôt on marquera des buts en
étant moins bon!» Pas bête du
tout...

Oui , Neuchâtel Xamax joue
bien. Oui , Neuchâtel Xamax -
toujours invaincu - a de la
suite dans les idées. Hélas ,
trois fois hélas, ça pèche à la
finition , au moment du der-
nier geste. «Nous venons d'ali-
gner quatre nuls de suite, re;

prend I entraîneur des «rouge
et noir» . Nous sommes souvent
très mal payés de nos efforts.
Le f ootball est ainsi fait. Mais
nous devons absolument ins-
crire p lus d 'un but par match.
Nous sommes sur la bonne
voie, j 'en suis persuadé. Notre
régularité va fini r par porter
ses fruits. Et puis, on ne peut
tout de même pas se donner
des coups de marteau sur la
tête parce que nous ne mar-
quons pas, ou très peu!» Ce
n'est en effet certainement pas
la meilleure des thérapies.

Entraînements allégés
Ce soir à Saint-Jacques,

Neuchâtel Xamax tentera de
poursuivre sur sa lancée du
match contre Servette, les buts
en plus. «Nous avons partagé
l'enjeu face à une formation
qui a remporté un succès pro -
bant en Coupe d'Europe , sou-
ligne Alain Geiger. Comme
nous, Bâle possède sept points.
Et leurs sept points, les Bâlois

les ont tous gagnés à domicile.
Attention.»

Les Xamaxiens quitteront
Neuchâtel ce matin sur le coup
de dix heures. Quelle équi pe
le patron ali gnera-t-il ce soir?
«Comme d'habitude, précise-t-
il , j 'arrêterai mon choix au
tout dernier moment. A 80%,
ce sera le même que contre Ser-
vette. Je ne veux pas non p lus
livrer sur un p lateau mon
équipe à mon homologue bâ-
lois. J 'entends quelque peu mi-
ser sur l'effet de surprise.» Il
existe toutefois des certitudes:
Delay et Boughanem sont bles-
sés. Friedli , Merenda et Jean-
neret accompagneront les es-
poirs demain à Genève pour y
affronter Servette. Alicarte est
à nouveau opérationnel. Le
chef a donc l'embarras du
choix.

La canicule qui a régné sur
le pays cette semaine a obli gé
Alain Geiger à modifier un
tantinet ses séances d'entraî-
nement: «Travailler sous une
telle chaleur n est pas chose ai-
sée. Ainsi, j 'ai surtout insisté
sur la qualité p lutôt que sur la
quantité. Je sais que ces mo-
ments sont p énibles pour les
joueurs (réd: pour tout le
monde!). Ils dorment moins
bien, mangent moins bien qu a
l'accoutumée. Il faut veiller à
la récupération.»

Heureusement pour lui , le
hasard du calendrier n'a pas
réservé un «europ éen» à Neu-
châtel Xamax. Et comme Sat 1

L'actuel meilleur buteur de Neuchâtel Xamax (deux goals),
Xavier Molist, trouvera-t-il la faille à Bâle, ce soir? photo Galley

ne s'est pas intéressée de très
près au match , les Neuchâte-
lois auront le privilège de dis-
puter leur sixième rencontre

de championnat ce soir à 19 h
30.

On ne trouvera personne
pour s'en plaindre. GST

«Ce doit être un exploit
unique en Suisse»: Daniel
Monney ne manque décidé-
ment pas d'humour. Il est
vrai qu'après une journée
de championnat, le FCC
compte déjà trois suspen-
dus...

Expulsé lors du lever de ri-
deau , Castro a écopé d'un
match de suspension. Lo-
gique. Par contre, ce qui l'est
moins , c'est que Rupil et Pe-
drido , qui ont vu rouge lors du
tournoi de La Broyé, ont reçu
l' autorisation de jouer contre
Kôniz. Mais cette semaine, la
première ligue a retourné sa
veste et a confirmé la suspen-
sion des latéraux chaux-de-
fonniers. A la veille d'ac-
cueillir Bienne ce soir à La
Charrière , Daniel Monney se
retrouve donc dans une situa-
tion délicate: «Castro est le pa -
tron de l'équipe. Il ne sera pas
évident de lui trouver un suc-
cesseur. Peut-être que Conteh
sera en mesure d'assumer ce
rôle. Ce sera son p remier
match. Il ne faudra pas tirer
un j ugement trop hâtif de sa
prestation. Gutic et Guyo sont
désormais qualifiés. Un point
d 'interrogation p lane encore
au sujet de Cosmos. Sa qualifi-
cation n'est pas encore défini -
tive. Ap rès le match contre Kô-
niz, il y  avait de quoi nourrir
quelques regrets. Mais Bienne
est d 'un tout autre calibre que
la formation bernoise. Mé-
fiance.»

Serrières: ça roule
A l'inverse de son homo-

logue chaux-de-fbnnier, Pascal
Bassi ne connaît aucun tracas
au niveau de l' effectif. A l' ex-
ception de Rohrer (blessé) et
Miath (non qualifié, mais le
sera-t-il vraiment un jour? ),
l' entraîneur serriérois dispose
de tout son monde. On
l'écoute: «L'équipe qui se me-
sure en fin d'après-midi à
Bilmpliz ne sera pas la même
que celle qui a battu Granges

samedi passé. Certains joueurs
ont été à mes yeux insuffisants
dans leur performance. Chez
nous, il faut savoir que la
concurrence est rude et le
contingent étoffé. Une retouche
sera effectuée au milieu de ter-
rain et une autre devant.»

Pour Bassi , il est hors de
question que son équi pe
quitte la banlieue bernoise les
poches vides. «Je suis très sa-
tisfa it de l 'état d 'esprit, ex-
plique-t-il. Par contre, défensi-
vement, ce n'est pas encore ça.
Nous avons laissé trop d'es-
paces aux Soleurois. Les ré-
glages, c'est au début de cham-
p ionnat qu 'il faut les faire, pas
à la fin!» Bien dit.

Colombier: décoller
Autre formation à se dépla-

cer dans le canton de Berne:
Colombier. Battus à domicile
par Fribourg, la semaine der-
nière, les joueurs du Bas ten-
teront de décoller en se ren-
dant à Lyss, demain (coup
d'envoi 16 h). «Lors de la
Coupe du Seeland avec une
équipe exp érimentale, nous
nous étions inclinés 2-7, se sou-
vient Pierre-Philippe Enrico
dont l'équi pe s'est imposée en
semaine au Locle (3-0) en
match amical. Aux dires du
nouvel homme fort des Ché-
zards , la rencontre pourrait se
résumer en un affrontement
entre la légion étrangère des
Bernois , dont on dit monts et
merveilles, et l' expérience de
quel ques routiniers neuchâte-
lois. A voir...

Décimé le week-end der-
nier, le contingent colombin
retrouvera quel ques couleurs.
En vacances il y a une se-
maine , Kohler et Raffaelle ef-
fectueront leur retour clans le
groupe au même titre que Fer-
reira , désormais qualifié.
«J 'attends de mon équipe
qu 'elle démontre une progres -
sion par rapport à notre match
face à Fribourg» conclut ,
Pierre-Philippe Enrico.

GST/FAZ

Première ligue
«L'exploit» du FCC...

Angleterre Arsenal entend
conserver son titre national
Arsenal, auteur du sixième
doublé Coupe-championnat
de l'histoire du football an-
glais la saison dernière,
tentera de conserver son
titre à partir de ce week-
end dans un championnat
dont Manchester United
fait figure de favori.

Arsenal , qui recevra Nottin-
gham Forest lundi , a connu
une fin de saison en tous
points remarquable puisque ,
invaincu en champ ionnat de-
puis novembre 1997, le club
londonien a terminé sur une
série de douze victoires consé-
cutives.

Mais les Red Devils de Man-
chester restent aux yeux des
observateurs les favoris de
cette campagne 98-99. Car,
d'une part , ils n'ont pas été
épargnés par les blessures l' an
dernier, absences souvent re-
marquées par un banc de
touche insuffisamment riche ,
et d'autre part , l'intersaison a
été mieux mise à profit par les
diri geants de «MU» .

Afin de doubler les postes,
Alex Ferguson a notamment
recruté le défenseur néerlan-
dais Jaap Stam, pour un trans-
fert record de 27 millions de
francs environ et l' attaquant
suédois Jesper Blomqvist, qui
arrive de l'AC Milan. Ferguson
pourra également compter sur
le retour du milieu de terrain
irlandais Roy Keane.

Arsène Wenger, contraire-
ment à la plupart de ses col-
lègues, a préféré continuer sur
la lancée de la saison dernière
en misant notamment sur l' ex-
périence de Tony Adams et Da-
vid Seaman, et la jeunesse du
Français Nicolas Anelka pour
entourer les vedettes: les Néer-
landais Dennis Bergkamp et
Marc Overmars, et les Fran-
çais Emmanuel Petit et Patrick
Vieira . Seul le défenseur ar-
gentin Nelson Vivas (ex-Lu-
gano) renforce les tenants du
titre.

Chelsea investit

Pour se mêler à la lutte , Li-
verpool , Newcastle et surtout

Chelsea ont investi énormé-
ment. Chelsea et son entraî-
neur-joueur Gianluca Vialli
possèdent ainsi sur le papier
un effectif sans égal , avec les
renforts du Français Marcel
Desailly, de l'Italien Pierluigi
Casiraghi , de l'Espagnol Al-
bert Ferrer et du Danois Brian
Laudrup.

Liverpool , qui a recruté le
technicien français Gérard
Houllier pour assister Roy
Evans , comptera sur la nou-
velle coqueluche anglaise Mi-
chael Owen et sur Robbie Fow-
ler. Les deux jeunes vedettes,
âgées respectivement de 18 et
22 ans, seront épaulées par les
nouveaux venus , le Norvégien
Vegard Heggem et l'Allemand
Sean Dundee.

Newcastle proposera une
ligne offensive de premier
pian en associant Alan Shea-
rer avec le Français Stéphane
Guivarc 'h , meilleur buteur du
championnat de France les
deux dernières saisons. Pour
ces trois clubs , le problème
majeur sera la cohésion./si

Allemagne Lothar Matthâus
quitte la sélection de Vogts
Le Iibero du Bayern Munich
Lothar Matthâus (37 ans) a
décidé de mettre fin à sa
carrière en sélection alle-
mande, où le milieu de ter-
rain Stefan Effenberg (30
ans) effectue en revanche
son grand retour après
quatre années de purga-
toire, a annoncé la Fédéra-
tion allemande (DFB).

Effenberg sera présent lors
des matches amicaux de l'Alle-
magne contre Malte , le 2 sep-
tembre, et la Roumanie , le 5
septembre. Effenberg , qui est
retourné cette saison au

Bayern Munich en provenance
du Borussia Mônchenglabacb ,
a joué son dernier match in-
ternational lors de la World
Cup 94 aux Etats-Unis. II avait
été renvoyé prématurément en
Allemagne pour un geste in-
sultant à l'adresse des suppor-
ters allemands.

Après l' une des heures les
plus noires du football alle-
mand à la Coupe du monde 98
(élimination 0-3 par la Croatie
en quarts de finale ),  le sélec-
tionneur Berti Vogts mange
ainsi une seconde fois son cha-
peau en rappelant un j oueur
qu 'il avait «définitivement»

écarté de l'équipe en pleine
World Cup 94.

Il avait en effet déjà rappelé
Matthâus juste avant la Coupe
du monde en France après
trois ans et demi d'une mise à
l'écart qu 'il avait aussi pré-
sentée comme définitive .
Vogts et le Iibero du Bayern
Munich sont toutefois conve-
nus que l' ancien meilleur
joueur du monde pourrait être
de nouveau réactivé en cas de
besoin criant , a indi qué la
DFB.

Matthâus a disputé 129
matches internationaux de-
puis 1980./si

Saint-Jacques , terre pro-
mise. Depuis 1980 , Neuchâtel
Xamax ne s'est incliné qu'à
deux reprises en championnat
à Bâle, dont la seconde fois lors
du tour de promotion-reléga-
tion 1993-1994 (1-3). Mieux
même, depuis le printemps
95, les «rouge et noir» sont re-
venus sept fois consécutive-
ment des bords du Rhin, forts
de la totalité de l' enjeu. Le jour
où pour une raison ou une
autre, la Maladière deviendrait
impraticable, le président Fac-
chinetti serait bien aise de
louer le stade Saint-Jacques...

Les duels depuis 1980
80-81 Bâle - NE Xamax 1-2
81-82 Bâle - NE Xamax 1-1
82-83 Bâle - NE Xamax 0-4
83-84 Bâle - NE Xamax 4-2
84-85 Bâle - NE Xamax 1-3
85-86 Bâle - NE Xamax 1-1
86-87 Bâle - NE Xamax 1-4
87-88 Bâle - NE Xamax 1-2
93-94 Bâle - NE Xamax 3-1
94-95 Bâle - NE Xamax 0-0 et 1-2
95-96 Bâle - NE Xamax 0-2 et 1-2
96-97 Bâle - NE Xamax 0-1 et 1-3
97-98 Bâle - NE Xamax 1-4 et 3-6

LNA
Ce soir
19.30 Bâle - Neuchâtel Xamax

Lucerne - Lugano
Servette - Saint-Gall
Sion - Young Boys

Demain
9i 16.15 Zurich - Grasshopper

17.15 Aarau - Lausanne

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

10. Young Boys 5 1 1 3  4-6 4
11. Zurich 5 0 2 3 4-7 2
12. Sion 5 0 2 3 2-6 2

LNB
Ce soir
17.30 Slade Nyonnais - Et. Carouge

Thoune - Locarno
19.30 Chiasso - Delémont

Schaffhouse - Baden
Wil - Kriens
Yverdon - Soleure

Classement
1. Et. Carouge 5 4 1 0  5-0 13
2. Schaffhouse 5 3 1 1 10- 6 10
3. Wil 5 3 1 1 9- 5 10

¦J 4. Delémont 5 3 0 2 9-8 9
5. Kriens 5 2 2 1 5-4 8
6. Yverdon 5 2 1 2  6-6 7
7. Locarno 5 2 1 2  5-6 7
8. St. Nyonnais 5 1 2  2 8-8 5
9. Chiasso 5 1 2  2 3-8 5

10. Thoune 5 1 1 3  7-7 4
11. Soleure 5 1 0  4 5-8 3
12. Baden 5 1 0  4 5-11 3

Première MOUP, groupe 2
Ce soir
17.00 Bûmpliz - Serrières
17.30 Fribourg - Muttenz

Miinsingen - Bulle
19.30 Kiiniz - Granges
20.00 La Chaux-de-Fonds - Bienne
Demain
15.00 Riehen - Concordia
16.00 Lyss - Colombier

Classement
1. Fribourg 1 1 0  0 3-1 3
2. Serrières 1 1 0  0 20 3
3. Muttenz 1 0  1 0  3-3 1

Riehen 1 0  1 0  3-3 1
5. La Chx-de-Fds 1 0 1 0  I I  1

Kiiniz 1 0  1 0  1-1 1
fc Miinsingen 1 0  1 0  1-1 1

Concordia 1 0  1 0  1 1  1
9. Biimpliz 1 0  1 0  0-0 1

Bienne 1 0  1 0  0-0 1
Lyss 1 0  1 0  0-0 1
Bulle 1 0  1 0  ()-() 1

13. Colombier 1 0  0 1 1-3 0
14. Granges 1 0  0 1 0-2 0

Avec Jean-Pierre Cyprien
Ancien joueur du club et

désormais entraîneur-ad-
join t de Neuchâtel Xamax,
Phili ppe Perret disputera un
match de gala , au sein
d'une sélection de joueurs
évoluant ou ayant évolué en
champ ionnat de Suisse,
face à Neuchâtel Xamax,
mardi prochain à La Mala-

dière (19 h 30). Cette sélec-
tion , dirigée par Gilbert
Gress, comprendra notam-
ment Marco Pascolo , Alain
Geiger, Frédéric Chassot,
Stéphane Chapuisat , le
Français Jean-Pierre Cy-
prien , le Suédois Stéphane
Rehn , le Bulgare Petar Alek-
sandrov./si



Hippisme
Championnat
neuchâtelois N
au Quartier
Le Manège du Quartier sur
le territoire de la commune
de La Chaux-du-Milieu sera
le théâtre, ce week-end, du
premier concours hippique
du mois d'août, dans le
canton.

Ce matin , la compétition dé-
butera dès 7 h par deux RI ,
puis se poursuivra dès 12 h 15
par deux RII avant de se
conclure , dès 16 h 15 par deux
RIII. Plus de trois cents dé-
parts devraient animés cette
journée réservée aux paires ré-
gionales. Demain , le concours
reprendra ses droits dès 7 h
30 par deux épreuves de pro-
motions CH, l'une réservée
aux chevaux indigènes de 4
ans , l'autre aux montures de 5
ans. Dès 11 h 30, les non-li-
cenciés se mesureront d'abord
aux notes de style , puis sim-
plement aux points.

Dès 16 h 15, les amateurs
d'hi ppisme régional devraient
tous se retrouver pour le
championnat neuchâtelois ré-
servé aux chevaux nés dans le
canton ou aux cavaliers domi-
ciliés dans le canton. Thomas
Balsiger, Anne Griesser, Pa-
trick Moerlen font partie des
favoris de ce champ ionnat can-
tonal qui se déroulera en deux
manches.

En marge de ce concours,
l'Association équestre neuchâ-
teloise a publié le classement
intermédiaire du championnat
neuchâtelois R avant les deux
dernières manches qualifica-
tives , celle du Manège du Quar-
tier, puis celle de Corcelles. Les
vingt meilleures paires seront
qualifiées pour la finale canto-
nale R qui se déroulera à la fin
du mois aux Verrières

Classement (après le
CHNT): 1. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner
des Baumes CH» , 66 points . 2.
Pierre-André Bornand (La
Chaux-de-Fonds), «Aristocrate
III» , 61. 3. Vincent Bosson (Le
Locle), «Dyna de la Mance» ,
47. 4. Annick Engisch (La
Chaux-de-Fonds), «Artic Clo-
ver», 37. 5. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nij inski» ,
33. 6. Patrick Gauchat (Li-
gnières), «Eol des Rocqueries» ,
32. 7. Christine Labourey (Sa-
vagnier), «Bien Elu» , 30. 8. Pa-
trick Moerlen (Les Verrières),
«Ecli pse du Taillis», 28. 9.
Anne-Lise Robert (Fenin),
«Diaghilev CH», 28. 10. Julie
Gadal (La Chaux-de-Fonds),
«Désir du Fraigneau» , 26. 11.
Jane Richard (Lignières), «El
Rico», 26. 12. Mary-France
Despland (Courfaivre), «Quar-
tier Latin CH» , 25. 13. Jane Ri-
chard (Lignières), «Inception» ,
23. 14. Julie Gadal (La Chaux-
de-Fonds), «Flash de Ham-
bourg» , 22. 15. Bettina Hofer
(Tschugg), «Glici CH», 21. 16.
Sandra Sprunger (Neuchâtel),
«Djemila 's Dream» , 21. 17. Bri-
gitte Stauffer (Lignières), «Wal-
clemar des Baumes CH» , 20.
18. Séverine Cattin «Chagall
M» , 19. 19. Laurent Borioli
(Bevaix), «Othello de l'Etoile
CH» , 16. 20. Mélanie Moerlen
(Les Verrières), «Dryade de
Meudon CH» , 16. 21. Annick
Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III CH», 16. 22. Cindy
Lutbi (La Chaux-de-Fonds),
«Simply Magic B» , 15». 23.
Anne-Lise Robert (Fenin), «Ca-
libra II CH» , 15. 24. Patrick
Schneider (Engollon), «Os-
borne» , 15. 25. Bri gitte Stauf-
fer (Li gnières), «Erna des
Baumes CH», 14. 26. Joëlle
Badertscher (Montmollin),
«Trampes» , 13. 27. Patrick
Schneider (Engollon), «Wata-
toki CH», 13. 28. Cyril Thié-
baud, «Parieke», 13. 29. Jean-
François Maridor (Fenin), «Si-
rena CH», 12. 30. Patrick
Moerlen (Les Verrières), «Ji-
land CH» , 12. 31. Annick Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Ca-
priolo CH», 12. 32. Nicole Re-
lier «Purple Heart III» , 12./réd.

Hockey sur glace
Le HCC en Aj oie
Ce week-end, le HC Ajoie
fête son quart de siècle.
Histoire de marquer le
coup, l'équipe jurassienne
- renforcée pour l'occasion
- disputera un match ami-
cal contre le HCC (ce soir à
19 h 30 à Porrentruy).

Les hockeyeurs chaux-de-
fonniers sont en «quaran-
taine». Comprenez par là que
Riccardo Fuhrer leur a
concocté une sorte de «camp
de survie», à l'instar des an-
nées précédentes. Depuis
je udi et jusq u 'à dimanche, les
Shirajev, Lebeau et consorts
sont sur le pied de guerre de-
puis tôt le matin jusqu 'à tard
le soir.

Au menu quotidien: deux
entraînements sur la glace,
dix-huit kilomètres en vélo , un
petit passage obli gé par la
salle de force et un match.
Tous les soirs en effet - sauf
aujourd'hui - le barbu reçoit
le renfort d' une quinzaine de
ju niors. Et les «blanc» jouent
contre les «bleu» sur trois
tiers temps de vingt minutes.
«En moyenne , révèle le boss ,
cela fait six à six heures et de-
mie d 'efforts pour chacun.»

Soumis à un tel régime, il
est évident que les Neuchâte-
lois rallieront I'Ajo ie particu-
lièrement éprouvés. Fuhrer à

nouveau: «Une bonne équipe
de LNB, même fa t iguée, se doit
de battre une formation de
première ligue ambitieuse.
Nous n 'allons pas là-bas pour
fê ter un anniversaire. Non.
J 'exige une performance mini-
male. Soit la victoire.»

La défaite concédée mardi à
Martigny (5-6) aura toutefois
permis à l'entraîneur du HCC
d'y voir un tout petit peu plus
clair: «Par rapport au match
contre Ambri-Piotta, l 'équipe
est en nette progression. Le sys-
tème se met gentiment en
p lace et tout le monde se
donne à fond. Contre Ajoie , on
emmènera avec nous des ju-
niors afin de pouvoir aligner
au minimum trois paires de
défense et quatre lignes d'at-
taque.»

Côté effectif , seul Leuenber-
ger (retenu avec la sélection
des moins de 20 ans) ne sera
pas de la partie. Berger re-
trouvera sa place dans les buts
tandis qu 'Aebersold sera ali-
gné aux côtés de Lebeau et du
jeune Turler.

Pour ce jubilé , le HC Aj oie a
obtenu le renfort de Léchenne
(Marti gny) , Crétin et Pestrin
(Bienne). Quant au Canadien
D'Arcy, il pourrait évoluer soit
avec le HCC ou Ajoie. Voire
pas du tout...

GST

Volleyball L'Italie: sublime!
Les finales du tournoi des
huit nations se dérouleront
aujourd'hui à la halle Omni-
sports de Neuchâtel. Dans
la finale pour la première
place, l'Italie affrontera l'Al-
lemagne à 16 h, alors que la
Suisse tentera de sauver
l'honneur face à l'Autriche.

Dans un match complète-
ment fou , l'Allemagne a gagné
son billet pour la finale face à
l'Espagne sur le score de 3-1.
Elle rencontrera en finale la ta-
lentueuse Italie, vainqueur de
la France 3-0. Les Transalpines
- elles n'ont pas plus de 16 ans
- ne défigureraient pas dans
notre championnat de LNA. De-

puis le début de la compétition ,
elles n'ont concédé qu 'un seul
set face... à la Suisse. En demi-
finales, hier soir face à la
France, elles n'ont pas fait dans
la dentelle. Elles n'ont laissé
que quinze points aux pauvres
Françaises, complètement dé-
passées.

Ce matin à 9 h, les j eunes
Suissesses tenteront de rem-
porter la rencontre qui les op-
pose à l'Autriche. Pour le mo-
ral. Hier, face à la Belgique,
elles sont passées tout près de
la victoire en s'inclinant au cin-
quième set. Handicapée par la
blessure à un poignet de la
meilleure attaquante Léa
Schwer, la formation au maillot

à croix blanche a livré une pres-
tation moyenne, menant même
2-1. Malheureusement, la vic-
toire tant attendue leur a
échappé une nouvelle fois.

Résultats: Autriche - Hollan-
de 0-3 (4-15 3-15 3-15). Espagne
- Allemagne 1-3 (15-10 10-15 2-
15 12-15). France - Italie 0-3 (4-
15 6-15 5-15). Suisse - Belgique
2-3 (15-5 9-15 154 10-15 12-15).

Aujourd'hui. Finale pour
la septième place. 9 h: Suisse
- Autriche. Finale pour la cin-
quième place. 11 h: Belgique -
Hollande. Finale pour la troi-
sième place. 14 h: France - Es-
pagne. Finale pour la pre-
mière place. 16 h: Italie - Alle-
magne. CPI

Demain
à Deauville,
Prix d'Houlgate
(plat handicap,
Réunion 1,
course 5,
2000 m,
départ 16 h 25)

f ë.eàtaccuwt
(Zvitivta,

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

w ai
Cheval ~ "§ Jockey Entraîneur

a. u

1 Glittering 58 4 Y. Barberat S. Wattel

2 Le-Majestueux 58 12 G. Mosse V. Dissaux

3 Garmeria 57,5 8 T. Jarnet J. Rossi

4 Joy-of-Life 57,5 10 O. Peslier J. Delaporte

5 Paaetro 57,5 3 C. Asmussen J. Roualle

6 Oikleus 57 15 T. Lemer T. Lotoux

7 Pedrito 56,5 2 A.Junk N. Rossio

8 Trivellino 56,5 7 A. Clément P. Monfort

9 Demirbash 55,5 14 J. Windrif F. Mathet

10 Montjalgoux 55,5 1 T. Gillet J. de Balanda

11 Presbourg 55,5 5 D. Boeuf D. Smaga

12 Six-Four-Kilo 55,5 11 F. Spanu V. Van Zuylen

13 Polar-Star 55 16 S. Guillot J. Van Handenhove

14 Rasdouna 55 17 T. Thulliez J. Roualle

15 Fiama-Bella 54,5 18 O. Deleuze E. Sotteau

16 Honneur-Royal 54,5 9 C. Hanotel R. Collet

17 Tirania 53,5 13 S. Chin J. Roualle

18 Style-Honore 52 6 Y. Take J. Parra
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Handball Un somptueux
cadeau pour un cinquantenaire
Adeptes du handball, ne
manquez pas le rendez-
vous de ce soir (19 h) au Pa-
villon des Sports de La
Chaux-de-Fonds! Dans le
cadre du cinquantième an-
niversaire de sa fondation,
le club du lieu a convié
quatre équipes d'un calibre
imposant pour deux ren-
contres de gala, avec no-
tamment la participation
de Pfadi Winterthour.

Richard Gafher

Le comité du Handball-Club
La Chaux-de-Fonds n'a pas fait
dans la modestie et le bon
marché, pour son cinquante-
naire, en offrant au public
deux rencontres de «niveau
Coupe d'Europe» , comme le

précisent les organisateurs. Il
s'agira en fait de deux opposi-
tions franco-suisses, mettant
aux prises des formations de
pointe dans leur championnat
respectif.

Pfadi: solides arguments
A 19 h au Pavillon des

Sports , ce sont les dames qui
ouvriront le bal: les Lucer-
noises de Spono Nottwil , troi-
sièmes du dernier champion-
nat de Ligue nationale A, af-
fronteront les championnes de
France 1998, provenant de Be-
sançon. En dépit de la pré-
sence de huit internationales
dans ses rangs, la formation
de Suisse centrale devrait
connaître passablement de dif-
ficultés pour se défaire de
Françaises qui peuvent comp-

ter, elles , sur six membres de
l'équi pe nationale.

Puis ce sera aux messieurs
de Pfadi Winterthour de dé-
fier les vice-champ ions de
France 1998, Chambéry. De
prime abord , la rencontre
semble plus équilibrée,
quand bien même le niveau
général du handball français
est nettement supérieur à ce-
lui prati qué en Suisse - n'ou-
blions pas que la France a été
championne du monde en
1995. Mais Pfadi Winter-
thour n'est de loin pas le pre-
mier venu.

La formation zurichoise,
championne de Suisse lors des
cinq dernières saisons , mais
également célèbre pour ses
épopées en Coupe d'Europe
(notamment quart de finaliste
en 1996, 97 et 98), possède
suffisamment d'arguments
pour inquiéter Chambéry:
deux Sud-Coréens qui totali-
sent à eux deux 281 sélections
en équi pe nationale, sept in-
ternationaux suisses, dont
l' ex-mercenaire du champion-
nat d'Allemagne, Marc Baum-
garter, et bien d'autres encore;
bref , une solide expérience in-
ternationale dont bénéficie
Pfadi Winterthour.

Spectacle garanti, ce soir, avec les joueurs de Pfadi Win-
terthour (ici l'un des deux Sud-Coréens). photo sp

La qualité des quatre
équi pes en jeu promet ainsi un
grand spectacle de handball.
Et rappelons pour mémoire
que depuis 1982 , lors des

deux rencontres du champ ion-
nat du monde, le Pavillon des
Sports n'a pas eu l'occasion de
recevoir des équipes de
grande renommée. RGA

Combien seront-ils ce soir
à se rendre au Pavillon des
Sports? A ce propos , le pré-
sident du Handball-Club
La Chaux-de-Fonds, Vincent
Schorer, demeure prudent:
«Nous serions satisfaits avec
la venue de 300 ou 400 spec-

tateurs, glisse-t-il. Mais il est
difficile de faire un pronos-
tic, tant ce genre d'événe-
ment est rare ici. Quoi qu 'il
arrive, je crois que nous
avons fait suffisamment de
publicité.»

RGA

Quelle assistance?

CYCLISME

Pucinskaite accroît
son avance

La Lituanienne Edita Pucins-
kaite, en s'imposant dans un
contre-la-montre disputé en Avey-
ron , a remporté sa troisième vic-
toire dans la Grande Boucle fémi-
nine et a ainsi accru son avance au
général. Barbara Heeb a terminé
l'étape à 38 secondes et occupe la
cinquième place du classement gé-
néral à 2'39"./si

Zberg: encore un podium
Le Belge Franck Vanclcnbrouckc

(Mapci) a remporté le Tour de Ga-
lice, dont la cinquième et dernière

étape , courue sur 171,8 km entre
Boiro et Pontevedra , a été rempor-
tée par l'Espagnol Igor Gonzalez de
Galdeano (Euskadi). L'Uranais
Markus Zberg est monté pour la
quatrième lois sur le podium lors
d'une étape de cette course, qu 'il a
cependant terminée au 21 e rang./si

FOOTBALL
Jung-Moo sélectionneur

Hur Jung-Moo (43 ans) a été dé-
signé par la Fédération sud-co-
réenne (KFA) sélectionneur natio-
nal en remplacement de Cha Bum-
Kun. Hur Jung-Moo a joué au PSV
Eindhoven de 1981 à 1983 et a été
international de 1974 à 1986. Il a
ensuite été entraîneur de la sélec-

tion sud-coréenne pour la Coupe du
monde 1990, en Italie , puis adjoint
lors de la World Cup, aux Etats-
Unis./si

Dortmund battu
Allemagne. Première division ,

première journée: VfB Stuttgart -
Borussia Dortmund 2-1. Duisbourg
- Eintracht Francfort 2-1./si

Lyon: carton!
France. Première division , pre-

mière journée: Lyon - Toulouse 6-1
(un but de Grassi). Lens - Lorient 1-
1. Classement: 1. Lyon 2-4. 2. Bor-
deaux 1-3. 3. Marseile 1-3. Puis: 6.
Toulouse 2-3. 14. Lens 2-1. 15. Lo-
rient 2-1. /si

Demain à Zurich-Dielsdorf,
Prix de la Bijouterie Blum
(trot, Réunion II, course 4,
2425 m, départ à 14h30).

1. Currier-and-Ives
2. Top-City

• 3. Vibelon
4. Biskoutou-de-Yet
5. Actaro
6. Valkino-Green
7. Bugis
8. Rambling
9. Dascalio-SI.

10. Brave-Cheval
11. Biky-de-Benac
12. Jolinda-Lobell
13. Black-Sovereign
14. Domino-de-Cézille
15. Balito
16. Alain-de-Fleurier
Notre jeu: 12-1-3 .



Céramiste En Suisse, Dominique
Humblot a trouvé son ange
A Peseux, l'Atelier de
l'ange a pignon sur
Grand-Rue. Le glouglou
d'une fontaine accueille
quiconque en pousse la
porte. Petit tour d'atelier
chez Dominique Hum-
blot, sculpteur-céramiste
au parcours singulier,
qui donne une part de
son âme à chacune de
ses pièces.

C' est un peu par hasard
que le Français Domini que
Humblot. 37 ans, est arrivé en
Suisse il y a un an. Où il a
rap idement suscité l ' in térêt
du public, séduit par l' origina-
lité de ses oeuvres en céra-
mi que. Au point qu 'i l  reçoit
aujourd 'hui  quel ques élèves ,
lorsqu 'i l  ne réalise pas son
travail de création en direct
dans la rue. C' est d' ailleurs
une expérience de ce type, à
Neuchâtel , qui l' a amené à s 'y
installer , avec la bénédiction
de sa soeur , qui y vit depuis
longtemps.

Naissance d'une passion
Dans son atelier-apparte-

ment , une exposition perma-
nente côtoie un grand espace
de travail où l' on aperçoit des
œuvres en devenir , soigneuse-
ment rang ées sous feuilles
plastiques , afin d' entraver le
séchage de la terre. La partie
privée des locaux est réduite
au strict nécessaire.

Dominique Humblot: «L'Atelier de l'ange? Parce que
c'est à Neuchâtel que j'ai trouvé mon ange». Aussi
simple que cela. photo S. Graf

Grand j e u n e  homme aux
longs cheveux clairs , Domi-
ni que Humblot a acquis une
formation d ' électro-mécani-
cien avant de devenir potier ,
«parce que , quand on a 16
ans, pour les parents, potier
n 'est pas un métier. Mais j ' ai
toujou rs su que je  serais
potier. Depuis le jour où, lors
d' une virée à moto dans la
région de Châlons-sur-Marne
où j  'habitais, je me suis arrêté
chez un potier. Il galérait dans
sa vieille grange, je  voyais
bien que c 'était dur pour lui.
Mais son regard heureux, son
air épanoui m 'ont totalement
emballé.»

Emp loyé sans conviction
dans une entreprise de caout-
chouc de Reims, le jeune élec-
tro-mécanicien a «alors com-
mencé à apprendre le tourna-
ge; j 'ai mis six ans avant de
m 'installer comme potier ,
dans l' esprit du vieux cordon-
nier qui fai t  des chaussures
par amour et les adapte aux
p ieds de leurs destinataires».
Domini que Humblot ne fait
donc pas de distinguo entre
artiste ou artisan , entre œuvre
d' art et ut i l i ta i re .  Pour lui ,
tout est création.

«D' abord, exp li que-t-il , je
me suis sp écialisé dans le
luminaire. Ma compagne
créait des peintures sur soie.
Mon activité était orientée
vers la décoration. On réali-
sait ensemble la lampe qui

allait chez le client». C' est
après u n  passage dans  le
modelage en entreprise que le
jeune homme s'est mis à réa-
liser des p ièces ori g ina l e s
clans la rue , en Touraine clans
un premier temps. Quelques
scul ptures ont d' ailleurs été
commercialisées par la suite ,
t and i s  qu ' i l  se ret i rai t  à la
montagne durant  trois ans ,
pour créer mais , aussi , pour
s ' occuper de jeunes. C'était
du côté de Champagnole, «il
fallait leur donner un espo ir» .

Sans four ni tour
« Une première exposition à

Neuchâtel, dans laquelle ma
sœur m 'avait engag é, m 'a
ensuite fait venir en Suisse. Au
début , pour trois jours . J'y
suis toujo urs». Désormais ,
Domini que Humblot  exerce
son art de plus en plus prisé à
Peseux , en son «Atelier de
l' ange», plus ou moins instal-
lé depuis le début de l' année.
Sans tour et sans four pour le
moment, car il était trop com-
p li qué de les t ransp or ter .
«Mes modelages, dit-il , je les
cuis chez Valentine Mosset, en
attendant d' avoir construit
mon f o u r  raku , selon une
vieille technique japonaise ».

En attendant , Domini que
Humblo t  se sert d ' oxy des
métall i ques pour colorer et
émailler ses œuvres aux poly-
chromies discrètes , transfor-
mées par une monocuisson à

1150 degrés après pulvérisa-
tion des matières colorantes.
«Chaque p ièce correspond à
une histoire, une rencontre,
précise-t-il. Elle naît d' une
envie, elle prend forme sans
que je sache exactement ce
qu 'elle deviendra. »

Une r encon t re  de chan-
teurs-musiciens-griots a ainsi
donné le jour à une série dite
africaine , une autre est inti-
memen t  l iée aux I n d i e n s
d ' A m é r i que  du nord.  Des
corps f émin ins  renferment
leurs histoires personnelles.
«Lorsque je sens une sculptu -
re en moi, je  la réalise» . Il
arrive que certaines pièces
soient moulées , puis repro-
duites en pierre reconstituée
( r é s i n e )  et p a t inées  avant
d'être vendues en galeries ou
en magasin spécialisé. Pour
des décors extérieurs p lus
imposants , ce céramiste origi-
nal crée des fontaines sur
mesure. Mais , outre ce tra-
vail personnalisé, Dominique
Humblot se réjouit de tourner
la terre , «une activité que
j 'aime» . Et de pétrir la porce-
laine. Après le grès et une
véritable terre miracle admi-
rée par les professionnels ,
qui vient de France où elle
est pré parée en q u an t i t é
confidentielle.

Sonia Graf

• Peseux, Atelier de l'ange,
exposition permanente.

Voyage La Tunisie,
loin des plages

Au cours de ces dix der-
nières années , grâce à une
situation politi que stable , à
des efforts d' ouverture bien
orchestrés et à une infrastruc-
ture hôtelière remarquable
dans un pays où tout était à
construire et qui fait  désor-
mais du tourisme l ' une des
mamelles de son économie , la
Tunisie s ' est positionnée en
leader du pourtour méditerra-
néen. Mais la visite de ce pays
d' une extrême richesse cultu-
relle et naturelle ne se limite
pas a ses
supe rbes
plages de
sable fin
ni à ses
oasis de
v e r d u r e ,
véritables
c a d e a u x
du ciel
dans  le
sud , où
l ' on pro-
d u i t  les
meilleures
dattes du
m o n d e ,
au goût de
mie l  et
aux reflets
d' ambre.

Ancien-
ne provin-
ce romai-
ne , an-
c i e n n e
I f r i q i y a ,
o f fe r te  aux voyageurs d ' au-
jourd 'hui  avec une générosité
aussi chaleureuse que l ' est
son c l imat  tout  au long de
l' année, la Tunisie est consti-
tuée par un brassage de popu-
lations qui témoi gne à lui seul
d ' une véri table capac ité de
tolérance. Pour l' observateur,
ces métissages sont les pre-
mières  images  d ' un  pays
ouvert aux invasions par sa
nature géogra phi que , souvent
conquis , où les marques des
civilisation s successives sont
encore visibles. Lieu mythique
et le p lus  c o n n u , Carthage
n 'est donc pas , et de loin , le

seul site archéolog ique à visi-
ter — il en reste d' ailleurs peu
de chose hélas , les p ierres
ayant depuis sa destruction
servi à d ' autres édifices du
vieux Tunis.

Tour à tour puni que avec sa
pr incesse  Didon ( E l i s s a ) ,
numide , romaine , byzantine ,
balayée par les Vandales , ara-
be , convoitée par les
N o r m a n d s , Esp agnols ,
Maltais , Italiens , Français , la
f a s c i n a n t e  pe t i te  Tun i s i e
ac tue l lement  coincée entre

d e u x
g r a n d s
v o i s i n s
peu enga-
gea  n t s ,
est dépo-
s i t a i r e
d ' u n
h é r i t a g e
mul t icul -
t u r e 1
r a r e ,
dans des
paysages
t r è s
variés , du
nord ver-
doyant et
médi te r -
r a n é e n
au sud
brûlé par
le so le i l
sàhélien.

P o u r
en savoir
p lus  d e

Tabarka  à Jerba , de B u l l a
Regia l' anti que cité souterrai-
ne à Tozeur la perle du désert,
pour comprendre Kairouan ,
s'émerveiller à El Jem devant
le fabuleux amp hithéâtre ou
découvrir les trog lod ytes de
Matmata et les oasis de mon-
tagne passée la dépression du
Chot t  el Jer id , le précieux
Guide bleu Hachette s ' avère
une source d ' i n f o r m a t i o n s
incontournab le , sérieuse et
extrêmement bien faite.

SOG

• «Tunisie», Ed. Hachette.

Pour tout collectionneur de
timbres-poste , ceux que l' on
dénomme c o m m u n é m e n t
«d' aviation» , représentent le
fleuron de leur collection , tout
au moins en ce qui concerne
ceux du début de ce siècle.

La carte postale reproduite
ici a trouvé récemment  un
nouvel acquéreur lors d' une
vente aux enchères à Zurich.
Présenté sur la couverture du
catalogue de vente , avec une
l imi te  de mise de dé part de
4000 francs , ce document a
f inalement  atteint la somme
de 23.000 francs.

En 1913, l ' administration
postale autorise douze comi-
tés d ' o r g a n i s a t i o n  de
Journées d' aviation (manifes-
tations en faveur de l' aviation
m i l i t a i r e )  à u t i l i s e r  des
vignettes , la plupart à 50 cts ,
couvrant uni quement la taxe
d' a c h e m i n e m e n t  aérien , à
côté d ' un a f f ranchissement
convent ionnel .  Ces t imbres
furent oblitérés avec des tam-
pons spécialement créés pour
chacune de ces j ournées, ren-
dus ensuite au Musée de la
poste, qui les détient aujour-
d ' h u i .  La présente carte est
affranchie de la vignette ven-
due à l' occasion de la journée
du 18 mai 1913 à Sion. La
carte officielle de l'Exposition

na t iona le  de 1914 à Berne
était déj à en vente dès le 1 er
janvier 1913, ce qui expli que
son utilisation antici pée. Elle
a deux p a r t i c u l a r i t é s  qu i
témoi gnent  de la valeur de
vente atteinte:

1) Adressée à Gustave Boll ,
mécanicien-aviateur , elle est
si gnée de deux pionniers de
l' aviation helvétique, à savoir
Walter Mittelholzer et Attilio
Maffei.

2) La vi gnette uti l isée est
imprimée sur pap ier Ordinai-
re, dont le tirage est inférieur
à celui  effectué sur pap ier
crayeux , donc suscept ib le
d' une grande différence d' es-
timation à la base.

Au tota l , 1600 vignettes ont
été vendues , dont 1500 ont
servi à l' affranchissement du
vol Sion-Sierre, dont le pilote
Oskar Bider , autre p ionnier
de notre aviation , a assuré
neuf  des douze vols de ces
journées spéciales , sur son
appareil Blériot-Eindecker.

Né en 1891 , il a connu la
mort des aviateurs , le 7 juillet
1919, au cours d' un vol au-
dessus de Dûbendorf.

Quant aux deux signataires
de cette carte postale , Walter
Mittelholzer est né le 2 avril
1894 et a obtenu son brevet
en 1917. Il fonda , avec son
anc ien  m o n i t e u r  de vol
Comte , la première comp a-

gnie suisse d' aviat ion , qui
devint ensuite l'Ad Astra-Aéro
en 1920. En 1931 il fut direc-
teur  et chef- p ilote de la
Swissair. Mittelholzer dispa-
rut trag iquement lors d' une
chute mortelle de varappe ,
dans les mon tagnes  au t r i -
chiennes le 9 mai 1937.

Attilio Maffei , lui , est né à
Lugano en 1878. Il obtint son
brevet de pilote en 1912 à Pau
sur Blériot, brevet homologué
en Suisse sous numéro 23. Il
pilota le 8 juin 1913 le Blériot-
Eindecker qui réalisa le pre-
mier vol postal du canton du
Tessin de Lugano  à
Mendrisio , qui dut se poser
dans un champ à Casvegno.
La petite vignette, à 25 cts cel-
le-ci, a été émise à l' occasion
de la Jo'urnée d' aviation de
Lugano à cette même date.
At t i l io  Maffe i est décédé à
Lugano le 18 juillet 1931.

En cette année 1913 , il y
eut dix-sept Journées d' avia-
tion en Suisse , dont  trois
c o n n u r e n t  des fo r tunes
diverses: pilote mortellement
accidenté deux jours aupara-
vant , terrain impraticable ou
encore la chute d' un appareil.
C'était l 'é poque des «cheva-
liers du ciel».

Roger Pétremand

Philatélie Célébration des débuts
de la poste aérienne

De «A» comme affaires à «B»
comme banquier , une contrac-
tion qui conclut à de chics types
pour qui les entrep rises se résu-
ment à des bilans , juqu 'à «U»
comme utop ie , pas absente si

l ' on en j uge aux théories
fumeuses certaines fois dévelop-
pées , voilà un compromis de
livre et de bande dessinée qui
entend décortiquer les rapports
inégaux entre patrons et sala-
riés. On se marre un moment ,
mais pas à toutes les pages, on
se distrait  sûrement, mais la
subtilité est loin d'être touj ours
au rendez-vous.

SOG
9 «Le petit dico illustré des
patrons et salariés», Stéphane
Germain et Mo, éd. Source-La
Sirène.

Livre Juste pour rire
Aboli  dans
les colonies
françaises en
1848 , l ' i n -
di gne escla-
vage n ' est,
pas plus que
c e r t a i n e s
maladies que
l ' on croyai t
vaincues, pas
encore de

l'histoire ancienne à reléguer
dans les placards. Pour mémoi-
re, la Mauritanie ne l' a suppri-
mé officiellement qu'en 1980.

En Guyane , Mart in i que ,
Guadeloupe ou à la Réunion ,
connue ailleurs aux Etats-Unis,
ce sont les Africains arrachés à
leur terre qui en ont le plus
souffert. Abondamment illustré
et documenté , un livre vient
j u d i c i e u s e m e n t  rappeler à
l'Occident qui l ' aurait oublié
ce qui est à. la base de son opu-
lence. Un propos jamais inuti-
le.

SOG
• «Le grand livre de l'esclava-
ge», Gérard Thélier , éd.
Orphie.

Livre De triste mémoire



Majorque Une île à découvrir
pour ses richesses et son patrimoine
Majorque, ses plages, son
soleil et ses Allemands...
Oui, Majorque est une île
de rêve pour passer ses
vacances et beaucoup de
touristes l'ont compris
depuis longtemps. Voilà
pour le cliché , mais
Majorque c'est aussi, sur-
tout, une superbe région
riche d'histoire, de cultu-
re, d'agriculture et habi-
tée par des gens
accueillants. La plus
grande île des Baléares
regorge de curiosités,
d'attraits , et elle est à
découvrir pour son patri-
moine et pas seulement
pour ce qu'elle est deve-
nue.

Julian Cervino

Vous — ou un membre de
votre entourage — vous êtes
sûrement déjà rendu sur cette
île de la Méditerranée située
au large de l 'Espagne , car
Majorque est l' une des destina-
tions touristiques les plus cou-
rues. Mais , connaissez-vous
vraiment Majorque? On l' espè-
re, sinon ce serait dommage de
passer à côté des beautés de
cette île.
Sur les traces
de Chopin et Sand

Comme toutes les îles , ou
presque, Majorque a une his-

toire riche et diversifiée. En
effet , plusieurs civilisations ont
mis les pieds sur l' archipel des
Baléares. Romains, Byzantins ,
Vandales , Espagnols , plus ou
moins dans l' ordre et à plu-
sieurs reprises ont tenté de
s ' emparer de ce joyau. Du
coup, l 'héritage culturel de

l'île est très hétéroclite et tout
sauf dénué d'intérêt.

C' est bien connu , la légende
de Majorque est née lorsque
Frédéric Chop in et Georges
Sand décidèrent d' aller s 'y
installer. Pour des raisons de
santé, les deux artistes prirent
résidence à la montagne, dans

une abbaye connue aujour-
d ' h u i  sous le nom de la
Chartreuse de Valldemosa.
Là , hormis les appartements
du compositeur polonais et de
l'écrivain français (lire «Un
hiver à Majorque»), on peut
admirer l' architecture de ce
bâtiment et, à la sortie de l' ab-
baye, ne manquez pas d' aller
vous perdre dans les superbes
petites ruelles fleuries du villa-
ge. Une visite qu 'il vaut mieux
effectuer le matin avant l' arri-
vée massive des touristes.

Si le cœur vous en dit , vous
pourrez ensuite poursuivre
votre route vers Soller. Ce
charmant village possède éga-
lement de très beaux monu-
ments et une charmante
attraction touristique. En effet ,
un tram vous emmènera du
village à son port. Un endroit
idéal pour flâner et manger.
Une adresse? Le restaurant
installé dans l' ancienne gare,
on y prépare fort bien le pois-
son et les fruits de mer.

Si vous êtes amateur de
trains , ne manquez pas de
prendre celui qui relie Soller à
Palma. Là , dans un train

Un paysage de rêve, comme on peut en admirer le
long des côtes majorquines. photo Cath

d'époque , vous pourrez décou-
vrir  de superbes paysages
montagneux et des plaines fort
fertiles où poussent les citron-
niers , les amandiers  et de
nombreux autres arbres frui-
tiers .
Après Verne et Hugo

A l ' instar de bon nombre
d ' î les , Majorque cache un
grand nombre  de grottes.
Plusieurs sont visibles et on
vous conseille tout particuliè-
rement celle d 'Ar ta .  Jules
Verne et Victor Hugo l' ont
visitée et il paraît que le pre-
mier fut fort impressionné.
Les immenses stalagmites et
stalactites d'Arta , ainsi que
ces superbes et diverses salles,
auraient insp iré à Verne son
«Voyage au centre de la terre».
Cela n ' est peut-être qu ' une
légende , mais l' endroit situé
dans la partie orientale de l'île
(tout près de Canyamel) méri-
te assurément le détour.

Vous pourrez également
visiter d' autres grottes , telle
que celle située sur l' archipel
de Cabrera , vers lequel on
peut se rendre en prenant un
bateau depuis la colonia San
Jordi. Classé parc national , cet
ensemble de petites îles est
demeuré très sauvage, malgré
la présence .d' une caserne
militaire. D' ailleurs , ce site a
connu une histoire mouve-
mentée, puisqu 'il fut d' abord
un refuge de pirates et ensuite
une île où l ' on dé porta de
nombreux prisonniers fran-
çais. Mais , ici , c 'est la nature
qui demeure l' attrait princi-
pal , car dans l' eau cristalline
de Cabrera de nombreuses
espèces marines viennent se
réfug ier. Avec de la chance ,
vous pourrez même croiser
quel ques daup hins  lors de
votre excursion en bateau. Ne
manquez surtout pas d' aller
jeter un œil dans la splendide
grotte bleue , où vous pourrez
même vous baigner.

Ceci n 'est qu 'un bref aper-
çu des richesses de Majorque ,
car il y en a beaucoup
d' autres. A commencer par sa
capitale et ses splendides pay-
sages à admirer sur la côte ou
dans l' arrière pays.

JCE

... ses amandiers, qui
envahissent l ' î le  (il y en a 7
millions!) et qui sont en fleurs
au mois de mai. Leurs fruits,
les amandes , sont à savourer
avec délectation.

... ses oliviers , moins
nombreux que les amandiers ,
ils sont aussi  exp loités.
L'huile et les olives sont suc-
culentes.

... ses produits de la ter-
re , divers et en nombre
(pommes de terre , citrons ,
oranges , caroubes , autres
frui ts  et lé gumes) ,  sont  à
découvrir et à déguster sur
place.

... sa flore , fort variée et
intéressante , que l' on peut
apprécier partout sur l ' î l e ,
mais plus particulièrement au
jardin botanique Botanicactu s
situé près de Ses Salline.... ses produits de la
mer, à recommander, car ici
la Méditerranée est riche et
offre des variétés de poissons ,
de fruits de mer étonnants et
savoureux.

... ses produits régio-
naux, Majorque possède sa
tradition culinaire et produit
diverses spécialités. On pense
surtout à la sobrasada (une
saucisse à tartiner très rele-
vée) et à l' enseimada (gâteau
feuilleté confectionné en for-
me d' escargot et souvent four-
ré de pâte de citrouille).

... ses vins et liqueurs
méritent d'être dégustés. Les
caves de Jaume Mesquida pro-
duisent d' excellents vins issus
de divers cépages (garnacha ,
merlot , syrah , chardonnay,
riesling); à déguster , tout com-
me le vin de l'île (benisalem).
Le cognac de Majorque (Suau)
et une li queur aromati que à
base d'herbes sont aussi excel-
lents.

... ses perles , l ' une des
productions phares de l'île. La
visite de la fabrique à Monacor
est très intéressante.

... ses souffleurs de ver-
re , au Musée du verre
d'Al gaida (sur la route entre
Palma et Monacor); vous pour-
rez les voir à l' œuvre et admi-
rer quel ques-unes de leurs
productions. L' a r t i sana t
majorquin recèle aussi
d' autres richesses.

JCE

Maj orque
c'est aussi...

Palma, un véritable joyau
Impossible , pour ne pas

dire impardonnable, de faire
un séjour à Majorque sans
visiter Palma. Véritable joyau
de l'île , la capitale de l' archi-
pel des Baléares recèle de
nombreuses beautés et curio-
sités , à commencer par sa
superbe cathédrale gothique.
Construit entre le XlIIe et le
XlVe siècles , ce monument
mérite vraiment le détour ,
tout autant que ses jardins et
ses bains qui l' entourent. La
vieille ville de Palma est, en
effet , très intéressante et très
belle. C' est un véritable plai-

sir de se perdre entre ses
nombreuses églises , ses
anciens bâtiments et sa Plaza
Mayor.

A côté de la cathédrale ,
vous trouverez le superbe
palais de l'Almudaina , une
ancienne forteresse arabe ,
résidence des rois d'Espagne
lors de leur nombreux
séjours sur l'île. Un saut du
côté de la Lonja (ancien mar-
ché de style gothique du XVe)
est également recommandé.

Il faudra ensuite vous éle-
ver pour rejoindre le coquet
château de Bellver , qui sur-

p lombe la vi l le  et depuis
lequel on a une vue magni-
fique sur Palma et sa baie.

Il serait également domma-
ge de quitter cette cap itale
sans aller jeter un coup d' œil
au Pueblo espanol , un village
représentant l 'Espagne en
miniature, où l' on est parve-
nu à assembler de fort belle
façon les divers styles archi-
tecturaux de ce pays.

Vous l ' aurez compris ,
Palma mérite que l' on s 'y
arrête, au moins une journée.

JCE

Majorque, de par sa situa-
tion géograp hi que , a été
conquise par plusieurs civili-
sations méditéranéennes et ce
dès la préhistoire . Les peuples
préhistori ques de Majorque
ont laissé quel ques vestiges,
tels que les talaiots (monu-
ments mé gali thi ques).
Ensuite , les Romains coloni-
sèrent l ' î le , avant que les
Vandales, les Byzantins et les
Arabes s'y succèdent.

En 1229 , Majorque tomba
sous le joug du roi Jaime 1er.
Celui-ci fonda le Royaume de
Majorque , formé par les
Baléares et les territoires cata-
lans du Sud de la France. En
1349, Jaime III , descendant
de Jaime 1er , mourut à la
bataille de Llucmajor face à la
Couronne d'Aragon. C' est
sous le règne de Fernando II
que l' archi pel passe , avec
Aragon , au Royaume
d'Espagne.

En 1978 , les Baléares
obtiennent le statut de région
autonome et possèdent depuis
leur propre gouvernement et
parlement régionaux. JCE

Un brin
d'histoire

Tout pour le tourisme
Si Majorque possède une
agriculture riche, une
production locale diver-
sifiée , il ne fait' aucun
doute que la première
industrie de l'île est bien
le tourisme. Les Major-
quins ne se privent pas
d'exploiter ce filon.

C' est bien connu , à
Majorque le touriste est roi. Et
pour cause. Cette î le  de
3640 , 16 km2 reçoit chaque
année 7.000.000 de touristes
(12% du tourisme europ éen).
Pour une population autochto-
ne de 600.000 âmes , avouez
que c ' est énorme. Dans ces
condi t ions , on comprend

pourquoi les Majorquins met-
tent tout en œuvre pour
accueillir les touristes dans
les meilleures conditions pos-
sibles. Au point , parfois, d' en
avoir perdu leur identité en
s ' adaptant  aux coutumes
quel ques fois barbares des
étrangers. L ' i m m o n d e
Bierstrasse de Palma en est
un exemp le. Le paysage
majorquin a également beau-
coup souffert des extrava-
gances des promoteurs touris-
tiques. Heureusement , depuis
une vingtaine d' années , la
construction est limitée au
bord des 554,7 km de côtes.

Mais , il n ' en reste pas
moins que le tourisme est

une source énorme de reve-
nus. La preuve , il rapporte
quel que 20 m i l l i a r d s  de
francs  suisses aux îles
Baléares. Cela permet à cette
communauté de vivre prati-
quement en autarcie , même
si elle doit  encore ré gler
quel ques problèmes. Parmi
ceux-ci , l' approvisionnement
en eau potable est le p lus
important.

En effet , si l' on trouve tou-
jours de l' eau , il faut aller la
chercher de plus en plus pro-
fondément. C' est pourquoi ,
des centrales de désalage de
l' eau de mer devraient bien-
tôt voir  le jour , afi n de
répondre à un besoin en eau
potable croissant. Mais , ne
vous en faites pas , sur les
sites touristiques tout est prêt
pour vous recevoir de façon
optimale. Depuis des années ,
des promoteurs touristi ques
- feu Alfred Erhart en tête -
ont tout fait pour satisfaire la
demande.

JCE
• De nombreuses agences
peuvent vous guider sur
Majorque , mais l' agence
Universal, pionnière sur l'île où
elle possède douze hôtels, est
particulièrement à même de
vous conseiller. Adresse utile:
Hauptsitz Heiligkreuz 36, FL-
9490 Vaduz , téléphone (075)
231 11 88, fax: (075) 233 29 19.

A ne pas manquer
Parmi toutes les attrac-

t ions proposées aux tou-
ristes , il y en a une à ne
manquer sous aucun prétex-
te. Il s 'agit du spectacle qui
se déroule à Son Amar (au
nord de Palma). Dans cette
vieille hacienda superbe-
ment aménagée en salle de
fêtes, vous pourrez assister à
un show internat ional  de
toute grande classe. Ballet

espagnol , moderne , magie ,
big-band , chanteur , son et
lumière, le tout est présenté
avec professionnalisme et
maestria.

Vraiment grandiose , sur-
tout que la soirée est agré-
mentée d' un excellent dîner
(cochon de lait à la
broche...) et se déroule dans
une ambiance survoltée.

JCE



Propriétaires et agriculteurs bordiers des
marais de la vallée de La Brévine inquiets

Lettre ouverte au Conseil
d'Etat

Un comité s 'est constitué
suite à la décision du Tribu-
nal fédéral concernant les
zones tampons. Il a invité à
s 'exprimer en assemblée les
propriétaires et exp loitants
en date du 23 ju illet 1998.
L'anxiété et la colère résu-
meraient assez bien le cli-
mat de cette assemblée,
toutes les parties concernées
ont le sentiment de se faire
Berner dans tous les sens du
mot.

L'aboutissement du p lan
cantonal de protection des
hauts et bas marais, et de
ses sites marécageux a été
un long et rude travail. Les
accords définitifs des gens
du lieu au projet ont été ac-
quis en ayant la certitude de
la non-extension future des
protections. Force est de
constater que la donne est
changée et les éléments du
dossier doivent être revus
totalement, particulière-
ment l'emprise des biotopes

qui devra être revue à la
baisse.

Lors de l 'étude faite à
l'époque et dans un esprit de
conciliation, il n 'a pas été
fait de remarques quant au
choix des intervenants et
pour que pareille pratique
ne se reprodu ise p lus, nous
nous élevons contre l'exclu-
sion des praticiens de la val-
lée qui ont modelé et sauve-
gardé une nature que cha-
cun aime et respecte.

Nous rejetons en particu-
lier le bureau Ecoconseils
qui a, à notre sens, une vi-
sion fort partiale d'un dos-
sier complexe, dont p lu-
sieurs aspects semblent
échapper à leurs préoccupa-
tions, nous désirerions
aussi que soient tenus à
l 'écart certains «Herr Pro-
fessor» dont l'arrogance et
les jugements esthétiques
blessent au p lus haut degré
la sensibilité des gens d 'ici.

Ces remarques prélimi-
naires faites, la situation
dans la vallée peut être
considérée comme remar-

quable. La tourbe n 'est p lus
du tout exploitée, aucune at-
teinte, à notre connais-
sance, n 'a été constatée
quant à l 'intégrité des ma-
rais, si ce n 'est un nombre
de passages trop important
à l 'intérieur de certains bio-
topes qui créent des sentiers
indésirables. La cohabita-
tion nature-agriculture a
trouvé un équilibre satisfai-
sant, avec des gens raison-
nables, dont nous excluons
les expansionnistes, pay-
sans défricheurs ou ayatol-
lahs de la protection de la
nature.

Ce constat positif posé, et
afin de respecter la termino-
logie fédérale, nous vous
proposons de diminuer l'em-
prise des biotopes sur leur
p ériphérie et de créer à la
p lace de cette diminution
une zone tampon d' une sur-
face égale à la diminution
précitée. [...]

Le responsable du comité:
Fernand Simon-Vermot

Le secrétaire:
Jean-Claude Girard Les décisions fédérales inquiètent les gens de la vallée de La Brevine. photo a

De l'autre côté de la barrière
En tant que caissière de

super-hyper-mega-marché,
j ' ai envie, voire besoin, de
répondre à Mme Marie Thié-
baud suite à sa lettre ouverte
du 23 juillet 1998.

Il est vrai que le moment
des courses hebdomadaires
représente souvent une
épreuve de triathlon pour la
ménagère que je suis aussi
en dehors de mes heures de
travail. Concentration (sur-
tout ne rien oublier), gym-
khana à travers les rayons
(les clients qui papotent au
milieu du passage), l'article
X qui a changé de p lace et
qu 'il faut  aller chercher à
l'opposé. La file à la caisse,
il m'arrive aussi de la
connaître. Mais j ' essaie de
rendre ce moment construc-
tif, et il m'arrive très sou-
vent de bien m'amuser en
observant le comportement
de divers consommateurs,

qui à force de changer de
files perdent un temps fou,
fou, fou. La même scène se
passe d'ailleurs à la poste à
chaque fin de mois.

Mais je vais maintenant
me rasseoir derrière ma
caisse, face au scanning. Je
vous attends, Madame.
Même si j ' ai déjà très mal à
la nuque et aux épaules
après avoir soulevé des cen-
taines de kilos de marchan-
dises avant que vos achats
ne passent entre mes mains
p leines d'arthrose, je garde
mon sourire, je vous dis bon-
jour. Oh misère vos premiers
articles se présentant à moi
sont justement les yo-
ghourts, les œufs, les
fraises, puis suivent les
pommes de terre, la lessive
et les bouteilles d' eau. J' en
suis persuadée, vous êtes
une personne intelligente,
mais ce jour-là votre par-

cours commercial vous aura
quelque peu fatiguée et vous
n 'aurez pas eu le réflexe de
disposer vos courses de fa-
çon à faciliter la tâche de la
caissière qui vit dans son es-
pace exigu et n 'a pas assez
de p lace pour protéger les
denrées dites fragiles.

Malheureusement, je dois
hélas l'admettre pour
l'avoir moi-même expéri-
menté, il peut arriver que la
caissière ait une mine ren-
f rognée et ne ménage pas la
marchandise que nous
avons soigneusement choisie
et empilée dans notre cha-
riot. Mais faut-il générali-
ser? Je ne le pense pas. En
tant que consommatrices
nous avons la possibilité de
choisir notre caissière. Tan-
dis qu 'à cette dernière, rivée
à sa chaise, on lui demande
d 'être souriante, aimable,
polie avec chaque client. Les

«grincheux», les «agres-
sifs» nous connaissons
aussi. Ils sont heureusement
minoritaires et ils me per-
mettent d'encore p lus d'ap-
précier le client sympa qui
me fait un large sourire en
me disant «bonjour» et avec
qui il m 'arrive de partager
un moment. Je respecte les
«petites ép iceries», il m'ar-
rive même de m'y rendre.
Mais ce n 'est pas que chez
eux que le côté humain ré-
siste encore face à la vie tré-
p idante dans laquelle cha-
cun vit.

Madame, si une fois vous
passez à la caisse du super-
hyper-mega-marché où j e
travaille faites-moi un petit
coucou, j ' aurai p laisir à
vous connaître.

Anne-Marie
Caissière

(nom connu
de la rédaction)

Le TGV n 'est pas oublié
Un utilisateur neuchâte-

lois des chemins de fer a dé-
p loré, dans ces colonnes,
l'absence de la relation
TGV vers Paris dans le petit
horaire interville édité par
les CFF. La raison de cette
absence n 'est pas délibérée,
mais fondée sur les raisons
suivantes: ces horaires ne
comprennent pas de rela-
tions internationales, car
souvent les réseaux étran-
gers nous fournissent trop
tard les indications néces-
saires. De p lus, les ho-
raires internationaux sont
susceptibles de changer
p lus souvent que la durée
de validité de l'horaire in-
terville qui est d' un an. Les
besoins des voyageurs en
horaires internationaux
sont couverts par les

Guides du voyageur, très
complets et contenant une
foule d 'indications pra-
tiques. En p lus, la gare de
Neuchâtel a édité un ho-
raire «Paris et Milan» qui
contient des indications
étendues. Ces imprimés
peuvent être retirés gratui-
tement aux guichets des
gares de la région.

Quant au doublement de
la ligne de Neuchâtel à
Berne, le BLS, réseau pro-
priétaire, est en train de le
réaliser par étapes. Le tron-
çon Berne-Bûmpliz-Nord-
Riedbach est en projet, de
même que des améliora-
tions seront réalisées en
vue de l 'Expo. 01.

Service de presse CFF,
Berne

Jean-Louis Scherz

SWA: 200.000 f rancs c 'est déj à trop !
Avec satisfaction j ' ai lu le

commentaire de Monsieur
Jenny concernant SWA et la
participation de notre canton
à cette entreprise et j e  rappel-
lerai que déjà au moment du
lancement du projet, un lec-
teur avait émis des critiques
face à cet engagement.

En complément aux re-
marques de Monsieur Jenny,
j ' aimerais ajouter que le

monde du trafic aérien est un
domaine où règne une in-
tense bataille concurrentielle
et qu 'un grand nombre de
compagnies d'aviation ont
subi des pertes ces dernières
années. Participer au lance-
ment d'une nouvelle compa-
gnie aérienne est donc une af-
faire à hauts risques. Dans
un tel contexte il est très éton-
nant de voir des collectivités

publiques investir dans de
telles entreprises l'argent du
contribuable, même si le
montant en soi est relative-
ment modeste.

Que le canton de Neuchâtel
investisse même à hauts
risques pour des activités
peut être compréhensible,
mais il y  a au moins quelques
exigences à respecter: faire
partie du cadre général de dé-

veloppement du canton (mi-
croélectronique et technique
par exemple) et générer au
moins des avantages indi-
rects. Or dans le cas de SWA
aucune de ces conditions
n 'est remplie, puisque avec
Kloten, nous disposons déjà
d'un aéroport intercontinen-
tal. [...]

Philippe Etienne
Neuchâtel

Sécurité des p iétons
Il serait judicieux d'instal-

ler un passage pour p iétons à
la rue du Grenier à proximité
du giratoire.

En effet , les p iétons qui em-
pruntent le trottoir nord de-
puis le giratoire du Bas-du-
Reymond et qui désirent
continuer leur chemin en sui-
vant le boulevard de la Li-
berté doivent traverser la rue

du Grenier, sans protection.
Un signal avancé, indiquant
la présence d'un passage pro-
tégé, serait également indis-
pensable car il s 'agit d'un vi-
rage masqué.

Dans un autre domaine, les
signaux lumineux, p lacés sur
le portique au nord du Grand
Pont et qui commandent le
trafic direction Le Locle, sont

peu visibles, contrairement à
ceux qui régissent la circula-
tion pour le centre-ville.

A la sortie du Gymnase
cantonal, direction nord, il
manque un signal suppres-
sion de priorité à la bifurca-
tion avec la rue du Succès. A
noter que ce signal est p lacé
lorsqu 'on quitte le bâtiment
scolaire direction est.

Au boulevard de la Liberté,
les feux passent au rouge
quelques instants avant de re-
venir au vert, sans que la de-
mande ait été faite par des
personnes désirant utiliser le
passage pour p iétons. Ce
changement de feux nuit à la
fluidité du trafic.

Alfred Matthey
La Chaux-de-Fonds

Que penser?
Que penser après la lec-

ture des réjo uissances of-
fertes à l'occasion de la fête
nationale suisse du 1er Août
à La Vue-des-Alpes?

On nous propose des
stands culinaires avec des
spécialités de Turquie,
d 'Inde, du Vietnam et
d'Afrique. Des animations

avec des groupes du Kurdis-
tan, d 'Inde, d 'Espagne ,
d'Ouzbékistan, de Mongo-
lie, du Togo, etc.

L'idée en elle-même n 'est
pas mauvaise, mais un 1er
Août, cela dépasse ma fibre
patriotique!

Où est le respect du vécu
de nos ancêtres exprimé au-

paravant à travers le folk-
lore helvétique qui donnait à
chacun un fidèle reflet de
notre pays outre-frontières?

La Suisse, influen cée mal-
gré elle par tous les étran-
gers qu 'elle a accueillis, est
en train de perdre son iden-
tité première et c 'est vrai-
ment dommage...

L'ouverture à l 'Europe —
à laquelle je suis tout à fait
favorable — devrait per-
mettre sans paradoxe de
conserver certaines tradi-
tions jusqu 'ici honorées fidè-
lement à la mémoire de nos
aïeux.

Janine Jacot
Corcelles

Question de genre
La ravissante Valérie Ba-

vard (un petit air de Taylor
dans Top Model?) a dit, pen-
dant une météo télévisée
souhaitons tous une bonne
fête à «toutes celles», qui se
prénomment Amédée (pré-
nom masculin porté, par
exemple par Monseigneur
Amédée Grab). Ce n 'est pas
grave, elle est si gentille,
qu 'on lui pardonnerait
beaucoup p lus, mais que Luc
Besson ne suche pas que Ni-
kita est un prénom mascu-

lin, d'origine russe, alors
là! Et que ça devienne une
mode!

Résultat: les fonction-
naires de l 'état civil, un peu
partout en Romandic, accep-
tent d 'inscrire des petites
filles avec ce prénom! Je ne
suis probablement p lus à la
page: Nikita est peut être de-
venu un prénom neutre,
comme Claude ou Domi-
nique? [...]

Bahia Izzet
Neuchâtel

Trop loin
Les Américains vont trop

loin! Pourquoi regardent-ils
le brin de paille qui est
dans l'œil de leur pro-
chain, alors qu 'ils ne re-
marquent pas la poutre qui
est dans leur œil.

1. Ils s 'attaquent aux
banques et à la Suisse pour
avoir accepté l'or des na-
zis. Mais si les Américains
avaient vraiment voulu em-
pêcher les nazis, ils avaient
la possibilité de se ranger
du côté des Alliés en 1939.

Ils ne l' ont pas fait.
Ils ont même continué à

investir dans l'A llemagne
nazie jusqu 'en 1941 !

Que les compagnies amé-
ricaines rendent aux Juifs
les bénéfices qu 'elles ont ti-
rés de leurs investissements
dans ce régime infernal.

2, Les Américains ont dit
que l'on ne devait pas trai-
ter avec les nazis — pour-
quoi donc en ont-ils telle-

ment accepté chez eux
après la guerre, surtout des
scientifi ques? Et pourquoi
se fait-il que le p lus grand
centre du nazisme actuel se
trouve aux Etats-Unis?

3. On a parlé d'indemni-
ser les victimes de l 'Holo-
causte d'il y  a 50 ans —
mais ne doit-on pas aussi
indemniser les victimes
d' un autre holocauste d 'il y
a p lus de 150 ans (— la
traite des Noirs—) perpétré
contre les Africa ins et éche-
lonné sur une période de
p lus de 200 ans; et où, se-
lon certaines estimations,
p lus de 30 millions ont
trouvé la mort!

Encore se peut-il que les
Américains n 'aient pas tiré
la leçon de leur passé ra-
ciste comme en témoignent
les événements récents à
Jasper au Texas.

Mike Sale
La Chaux-de-Fonds
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Tél. 032/913 40 23/24
oui «nu AT IC r\c i / UATCI nc uiiic Un cadeau sera offert à chaque enfantPHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE dont |a pnoto figure sur cett

H
e page

Tel. 032/913 06 87 II est à retirer a la Pharmacie Centrale

Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Myrtille, de Bevaix Julien, de Bôle Debora, de Marin Leïla , de Colombier Grégory, de Marin

Mélody, de La Sagne Chloë, des Enfers Romain, de Marin Mélanie, du Cerneux-Péquignot Kim , de Saint-Sulpice Laura et Letizia, du Locle

Deborah , de Riaz Lionel, de La Chx-de-Fds Joyce, de La Chx-de-Fds Maxime, de Neuchâtel Elodie, du Noirmont Mélanie, de Neuchâtel
¦

Dany, du Locle Mélanie, de Peseux Luca, de Dombresson Gregory, de La Chx-de-Fds Jamal, de Gorgier Romea, de La Paz (Bolivie)

Ismaël et Karim, de Neuchâtel Félicia, de Gorgier Océane, du Locle Adrian, de Boudry Damien, de La Chx-de-Fds Valentine, de Saint-Biaise

Florian, de Neuchâtel David, de Corcelles Ernestine, de Môtiers Marc, de Neuchâtel Flavia, de Cressier Annaïck, de La Neuveville

Concours photos Vos petites têtes €
blondes ou brunes sont nos vedettes
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6.00, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00.
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue - RTN Week-End 7.00.
8.00 , 12.15, 18.00 Journal
8.58, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Agenda sportif
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-17.00 RTN
Week-End 14.05 Cinhebdo
(R)/Ecran total/Savoir Faire(R)
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00 Flash sports 19.05 Mu-
sique Avenue 19.30 Football:
Bâle-Xamax

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois
13.00, 17.05 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 19.30 Football: Chiasso-
SRD 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit.

T-jLI' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00, 17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 18.30 Rappel
des titres 18.32 100 % mu-
sique.

( \ss La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Nicolas Bouvier: l'esprit no-
made 14.05 17 grammes de
bonheur 15.05 Carnets de
route 17.05 Le jeu de l'oie. In-
vité: Micheline Dax 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première . Championnat suisse
de football. Tour de qualifica-
tion 22.30 Journal de nuit
22.42 Côté laser 23.05 17
grammes de bonheur 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f*tS" /5N r
[ -ty Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Retour aux
sources. Les draveurs de la
Saint-Maurice 10.00 Au chant
du souvenir, Claude Prey, com-
positeur 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de musique: Michel
Lethiec , clarinettiste 16.00
D'ici , d'ailleurs. Les coulisses
de l'écran 17.05 Paraboles. Le
blanc manteau des cisterciens
(3/4) 18.06 Musique
aujourd'hui 20.03 L'été des
festivals. Eté musical . Gstaad-
Saanenland 1997. Gidon Kra-
mer , Tatjana Grindenko. vio-
lons. Peter sadlo , percussion,
KremerATA Baltica: Mozart ,
Schulhoff , Wustin , Bakshi
23.00 Fin de siècle! 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres d'été 9.05
Samedi musique 11.00 Sur un
plateau 12.35 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise: Prokofiev , Bar-
tok, Debussy 14.30 L'esprit des
lieux 17.30 Concert. Hank
Johns Great Jazz Trio 19.00
L'oreille du monde 19.36 Soirs
de fête 20.00 Concert. Nuit du
piano jazz au Château de Flo-
rans. 0.05 Soleil de nuit

dt** ~ ,. . I
^S-^ Suisse 

alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Wetterfrosch/Gra -
tulationen 10.00 Musig-Lade
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstaqsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.00 Schnabelweid
20.30 Sport hve 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nachtO.OO Nachtclub.

JT~ Radio délia
RE7I E Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 La-
dilaradio 9.10 Santa Messa
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 12.30 II Radiogior-
naïe 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II
Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.30 Sport e

. musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Big melody: No-
vità

RADIOS SAMEDI : - -̂ - -

A LOUER dès le 1er octobre
Les Bois

appartement
de 41/2 pièces |

Grande cuisine habitable. s
Entièrement rénové.
Prix très intéressant.
Renseignements: Tél. 079/433 04 12

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges
comprises

• garages Fr. 90.-

0

RueGurielen31 g
nviovrr . Caia p°0slal84l2S S

^!̂ _ 2501Bienno 4 g
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Sur la route des Franches-Montagnes ,
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

A vendre
(éventuellement à louer)

MAISON FAMILIALE
4 chambres, cuisine , bains-WC,
terrasse , garage et petit jardin.

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

cPfewte Qmdj sm
Immobilier . Jardinière 15/Parc 14 ~
Tél. 032/914 16 40 -- Fax 914 16 45 g

Service des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11

. LL Î Kg*» - BMMWPHONI "i -/ •̂V /
^V» POUR SE F A I R E  UNE TOILE ,  ut ̂

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m L'ARME FATALE 4 m ARMAGEDDON
M VF. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 45 UU V.F Samedi 14 h, 17 h, 20 h 15,23 h 15 MU

12 ans. 4e semaine. Dimanche 14 h, 17 h, 20 h 15

^9 Do Richard Donner. Avec Mel Gibson, ^9 12 ans. 2e semaine ¦¦
Danny Glover, Joe Pesci. De Michael Bay. Avec Bruce Willis,

^9 Après les premiers épisodes tous plus ^9 LivTyler. Ben Allleck. UM
drôles les uns que les autres, les deux Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne

ijpj héros ne s 'imaginent même pas ce qui les pjjfj reste plus que quel ques jours à vivre... UM
attend.. Des effets spéciaux hallucinants!

mm DERNIERS JOURS ijfj JjJJ
ABC - Tél. 913 72 22

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 wm\ LA DANSE DU VENT mm
LES AILES DE LA V.O. hindi,».-t fe/all. Samedi 18 h

^^ POI flMRF ^̂  Dim an ch e 20 h 30 ^̂
—— —— 12 ans. ——mm V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 ¦¦ 

De Rajan «nosa. Avec Ki.u Gidwani, Bha- 
UM

^^ 
12 ans. Première vision veen Gosain, Roshan Bano.
De lain Softley. Avec Helena Bonham Car- «La Danse du Vent» est l'histoire d'un par-
ter, Linus Roache, Alison Elliott. cours spirituel. Un film a la beauté épurée

^" Kate hésite entre raison et sentiments , ou "™ dont on ne peut sortir indemne. 99
entre épouser l'homme qu'elle aime et une 

¦¦¦ vie au standing élevé ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 mm- EDEN - Téi. 913 13 79 - FRIDA KAHLO _

_ DOCTOR DOLITTLE _ ÏÏ3Bft£î£ ,.i -V.F. Samedi 14 h 30,18 h 45,20 h 45, 12 ans.

, , ._ - ,_ . .,_ „ . ,_ """ De Paul Leduc. Avec Olelia Médina, Juan ¦¦ ¦

Dimanche 14 h 30,18 h 45,20 h 45 José Gurrola
UM Pour tous. Première suisse ¦¦ Frida Kahlo: artiste mexicaine extraordi- ¦¦

De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, naire; ses souffrance et ses passions sont
¦¦¦ Ossie Davis, Olivier Platt. ¦¦ le thème central de ses tableaux.. mm

Comédie incontournable! Le Dr Oolittle a
¦¦ I un don, il peut causeï avec U.1 :; animaux mm BM

Reste à prouver qu'il n'est pas fou...

Hf*1fl I mm I 9̂m
^̂ Lg_M I I 9% ^^IJIJBJJJJBW ̂ B̂ wF^^
K̂ S ÉnV. m9 ^̂ MnnM HVVIIPTIPV é̂_

LTJJJLî Î̂J
JïS. et* démonstration avec de

Uuper̂ bais sEËËHïJ
NOVATRONIG CTV-2198 TX
Idéal comme deuxième appareil! j Ap.2£*m l \

• 40 programmes , synto- W ^ 1r m \ € É m\  
^

\ >
niseur hyperbande, vO •""Jl

• Télétexte, minuterie de ¦ < <$̂ *||
pré-sommeil ¦  ̂ BVOUS ECONOMISEZ]

• Commande par menu sur B1ÛO —

SABA lJE S*,L0UER! r .! -\\-\
c* * * i

pour moins de 19111 II

Ma,riX ,,1 ,598.™"] VOUS ECONOMISEZ
• 59 programmes, Pal/ 

^̂  
m 

_^r OÛft »

• Télélexte TOP/FAST avec mémoire de pages • Commande par menu sur
• Son stéréo 2x10 W écran en différentes langues
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

La Chaux-de-Fonds , i,: ' : Marin,
MdijsEpajfs.K... , ^926l2-2l̂ ...! ci™^LFÎ EL

î «*m£ï
5692

* ,PC)

Pnrrprrtniv ' • (rê pirosent ^awerttetraTOïiirsi
,*™s , , ,. i ™,«™v,™, maiïmtyirteStmflaœmUmèild

tnnoLesGaieries(ex-Innovation) 032465963OIPC) '-jfpteis 0800559111
Bienne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmolil 032 328/060 (PC) Hol-line pour ordinateurs et ta
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 2.13/mmulel 1575030

Neuchâtel,chezGlobus (A,-mounns) 0327242674 (PC) Tous "s produits proposes sont également dis-
ponibles chez Euro-Fust, route de Soleure 122,
Bienne , tél. 032 3441600 (PC). BHSSISMK
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Concerto pour violon n ° 4 / Eine kleine Nachtmusik

Nelson Goerner, 26.8. Genèvç + 29.8, Bienne
||9flHt J| IJMIHHBBH^BF mmmwM

Appassionata Récital de pia no Debussy: Préludes
PakdRogé, 29.8. Fondation Saner Studen/Bienne
M Wmm\^& mm&K9\mM)

m
m
m
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iiHkTi¥» #̂jl/Mi #̂flHConcerto pour violoncelle
Wen-Sinn Yang, 30.8. Palais des Congrès Bienne

Concerto pour piano n° 2
Krystiati Zimerman, 30.8. Palais des Congrès Bienne
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Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 M i2

WPUBLICITAS

Cabaret cherche tout de suite

PATENTE
Ecrire sous chiffre R 132-32227

à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.32227

Jeune homme, suisse, 32 ans, non
fumeur, anti-alcool , sportif

cherche poste d'aide
Jardinier, horticulteur, forestier,
concierge.
Ecrire sous chiffre K 132-32131 à
Publicitas, SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 32131

RTNm
LA RADIO NEUCHATt LOISf

7.30 Week-end 8.00. 12.15,
18.00 Journal 9.00 , 17.00
Flash infos 8.05 Contre tou-
te attente 13.00-17.00 Musi-
que Avenue 17.05 Week-end
18.15 Journal des sports
19.05 Musique avenue

¦

7.00, 8.00 Infos 7.08. 8.10,
13.00, 17.30 Verre azur 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash FJ
9.05, 10.05 Dédicaces 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05
Entrée des artistes. 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

rjO' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 10.00 ,
11.00, 17.00 Flash info 10.05
Les dédicaces 10.30 La dédi-
cace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 12.30

Cocktail populaire 13.00 100%
musique 18.00 Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

(̂ *̂ ~Jâi
( •& La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Brel - Aimer jusqu 'à la dé-
chirure 10.05 Bergamote 10.25
A quoi riment les chansons
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de l'été 13.00 Les enfants du
3ème 14.05 Rue des artistes
16.05 Nicolas Bouvier: l'esprit
nomade 17.05 Tirez pas sur le
pianiste 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
qrands airs 19.05 Amis-amis.
Invitée: Jane Savigny, comé-
dienne 20.03 Brel - Aimer
jusqu'à la déchirure 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de l'été 22.30 Journal de
nuit 22.41 Bergamote 23.05 Le
jeu de l'oie 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \'S Espace 2

6.05 Initiales 8.05 Gospels
9.05 Messe, transmise de Ro-
mont/FR 10.05 Culte. Transmis
du Temple de Château d'Oex
(VD) 11.02 Les inventeurs du
futur. Le futur des climats de la
planète 12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Autour des
Mélodies de Tchaïkovsky
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05
L'heure musicale. Isabelle van
Keulen, violon; Ronald Brâuti-
gam, piano: Schnittke , Beetho-
ven, Prokofiev , Franck 19.05
Ethnomusique en concerts
21.00 Concerts 0CL-Espace 2.
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Wagner , Nielsen, Ben-
jamin, Ravel 23.00 Fin de siècle
0.05 Programme de nuit

il VI France Musique

7.02 Longueur d'ondes 9.05
Polyphonies 10.30 Histoire de
Lieder 11.00 Concert. W. Da-
zeley, baryton, J. Drake , piano:
Wolf , R. Strauss 12.36 Post-
lude 13.00 Comment l'enten-
dez-vous1 5.00 Grand opéra
17.30 Dans le jardin de... 19.00
L'oreille du monde. 19.36 Soirs
de fête. 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de
Saint-Pétersbourg, D. Sit-
kovski , violon: Rimski-Korsa-
kov , Prokofiev , Tchaïkovski
22.30 Concert.. Ensemble Sa-
gittarius: Psaumes , Lejeune
0.05 Akousma

é**. ~ " . I
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjoumal /S port 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persbnlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 KinderClub
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/S port 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persôn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/J~ Radio délia
Rr7fE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Sono
tutti in vacanza 12.00 L'infor-
mazione 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



7.00 Le Journal du Golf
98605/ 967.25 Football 47253080
9.00 L' aventure , c'est l'aven-
ture. Film 4032808011.00 Les
nouveaux mecs. Film 97860842
12.30 L' œil du cyc lone
53151399 12.55 Info 46734283
13.05 Motel chronicle. Doc
45037221 14.05 L' enfant et les
loups. Film 9//S/77615.35 Sur-
prises 73S45J9315.50 Cybercul-
ture 15188060 16.15 Les super-
stars du catch 98147196 17.05
Rugby: Afrique du Sud/Nou-
velle-Zélande57600009 19.00
Décode pas Bunny 18077888
19.30 Meego 16477028 19.55
Flash 31365844 20.05 Daria
87901776 20.30 Sylvie. Doc
76024660 21.30 Gun. Série
96323573 22.15 Jour de foot
48485196 23.00 Infos 69259080
23.05 Cyclisme 5183700923.10
Albino Alligator. Film 36454689
0.40 Golf 380868522.10 Soleil.
Film 74011500 3.50 Les mille
merveilles de l' univers. Film
337457305.15 Nenette et Boni.
Film 33298622

8.35 Dessins animés 50189912
12.10 Les f i l les  d'à côté
82360196 12.35 Supercopter
62330776 13.20 Matrix: le mort
vivant 63/779/214.10 Diabo-
lique machination. Téléfilm de
Peter Smith 734/093/16.05L'en-
fer du devoir: épisode pilote
4773037917.00 21 Jump Street
2586/37317.45 Le ranch de l'es-
poir: l'ange gardien 72684283
18.35 Supercopter 14385318
19.30 Les f i l les  d'à côté
974W64 1 19.55 Mike Land dé-
tect ive:  les yeux de la nuit
6203720220.40 Kojak: le témoin
avec Telly Savalas 95482573
22.25 Tatort: cruelle vengeance
152/6776 0.00 Derrick: appel de
nuit /786/2/fl

9.30 Vive l'été 3283384210.25 Le
joyau de la couronne 69338486
11.20 Le monde sous-marin de
Cousteau: hippo! hippo!
358763/812.10 7 jours sur Pla-
nète 3752328312.45 High Five III:
les arcs 3536366013.10 Formule
1 inshore /2570573l3.45 Promo
96: le tract 733764/414.30 E.N.G.
4536466015.20 Le Grand Chapa-
ral: la ballade de Johnny Rondo
2584335016.10 Les règles de
l' ar t :  la veuve noire (2/2)
7304568917.05 Matt Houston:
l'ultime combat 9804539917.55
Football mondial 3204066018.35
Sweet Justice 28783844 19.25
Flash infos 598343/819.35 For-
mule 1: Grand Prix de Hongrie
60540776 20.50 Planète animal:
natures de toutes les Russies:
le chant de la Volga. Doc
5/6/886021.45 Planète terre: sur
les pistes du Far West (2/2). Doc
44/50554 22.45 Le clan des ga-
gnants: les Kennedy. Téléfilm
de Harry Winer avec Patrick
Dempsey /52900090.15 Formule
1: Grand Prix de Hongrie
24372142

6.35 Méditerranée , rive sud
200403/87.05 Le temple souter-
rain du communisme 29887478
8.00 Une lueur d'espoir 15321009
8.50 Occupat ions insol i tes
25788115 9.05 Papouasie-Nou-
velle-Guinée 6/45593/9.55 Ortiz
688/702810.50 La saga du vélo
6/9/773811.15 Sancta Themis
13025912 12.15 Chemins de fer
14158399 13.15 Occupations in-
solites 8492748613.25 Lonely
Planet 89185931 14.15 L'immu-
nologie réinventée par une hô-
tesse de bar 4732329815.10 Un
mur à Jérusalem 2942839916.40
Les nouveaux explorateurs
2478/04717.05 Sur les traces de
la nature 24772399 17.30 Cam-

bodge 7/255/ 9618.15 Portrait
d'Alain Cavalier 8/25539918.30
Fenua Emata , terre des hommes
74/6604719.25 7 jours sur Pla-
nète 22/47/9619.50-Maîtres de
guerre 17204776 20.35 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 6288095021.30 Soleil dans
la nuit 6297728321.55 Galapa-
gos S865568922.50 Opium: Hong
Kong, plaque tournante
75265009 23.40 Aulis Sallinen
769766890.40 Indiens Hopi, une
culture en danger 213689W

7.00 Wetterkanal 10.05 Bsuech
in Mollis 10.50 Toile Nàchte in
Las Vegas 12.10 SF Spezial:
Fernweh 13.00 Taggeschau
13.05 Musig-Plausch 14.05 Zir-
kusprinzessinnen 15.00 DOK:
Ricarj o , Miriam und Fidel 15.55
Schweiz - Sudwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45
Euses Fâscht... 19.20 Zahlenlot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.00
Du bist wunderbar 21.35 Ta-
gesschau 21.50 Sport aktuell
22.40 Assault 0.05 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.15 Le salaire de la
peur (Lohn der Angst)

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.00 Santa messa dell'Assun-
zione 12.00 Gubbio: i ceri , la
festa , la città di pietra 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 II conte
di Montecristo. Film 14.25 Gio-
chi senza frontière 16.05 Nord e
Sud II 16.55 Un drago, un orso
ed altri animali. Film 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.35 Gli amici di papa.
Film 19.00 Locarno 98 19.25
Lotto 19.30 II Ûuotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Kra-
mer contra Kramer. Film 22.25

La notte dei pardi 23.00 Tele-
giornale23.15Arma létale. Film
1.00 Textvision

11.00 Klettermaxe 11.30 Wir
haben seinen Stern gesehen
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Auch ein She-
riff bracht mal Hilfe. Western
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club ,
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau
18.00Tagesschau18.10Brisant
18.45 Brigitte-TV 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Miami Rhap-
sody. Komôdie 21.45 Tagesthe-
men 22.05 Das Wort zum Sonn-
tag 22.10 Das dreckige Dut-
zend. Kriegsfi im 0.35 Tages-
schau 0.45 Kesse Bienen auf
der Matte. Komôdie 2.35 Ar-
dennen 1944. Antikriegsfilm

9.00 Enid Blyton 10.25 Ro-
muald, das Rentier 10.40 Der
Fluch der Edelsteine 11.05 Pur
11.30 Lôwenzahn 12.00 Power
Vision 12.30 Schwarz-Rot-Bunt
13.05Top 713.35 Madita 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Das Beste
aus Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Ostern im Sommer 17.55
Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Schlagerparty
22.15 Heute-Journal 22.30 35
Jahre Das aktuelle Sport-Stu-
dio23.50 Das Gesetzder Mafia.
Gansterfi lm 1.50 Heute 1.55
Sein Name war Hass 3.30 Al-
lein gegen die Mafia

11.35 Erwachsenenbi ldung
12.20 Herrchen/Frauchen ge-

sucht 12.30 Sehen statt hôren
13.00 Zell-o-Fun 14.00 Halberg-
Open-air 98 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Stimme voll himmlischen
Lichts 18.15 Drei in einem Boot
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 21.45 Ré-
gional 22.00 Am Stein 23.50
Nachttanke 0.20 Extraspât in
Concert 1.50 Die Munsters

5.30 Zeichentr ickser ie 6.00
King Arthur 6.50 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.10 Little Wi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Wo steckt Carmen San-
diego ? 8.30 Disney Club-Voll
verschârft-Quack Pack 9.00 Dis-
ney Club-Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.15 Disney
Club 9.45 Disney Club - Clever
& Cool 9.50 Disney's Pepper
Ann 10.15 Disney Club & Die
Fab 5 10.20 Classic Cartoon
10.35 Disney Club 11.00 Power
Rangers 11.25 Casper 11.45
Creepy Crawlers 12.10 Woody
Woodpecker 12.20 Mel Gibson
12.45 Formel 1: Training 14.15
Der Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills . 9021017.00 Party
of Five 17.45 Dangerous Minds
- Eine Klasse fur sich 18.45 RTL
Aktuell Week-end 19.10 Explo-
siv 20.15 Reine Gluckssache.
Komôdie 22.05 Der Ferienmann
23.00 Samstag Nacht 0.00 Ned
& Stacey 0.25 Auf schlimmer
und ewig 0.50 Living Single 1.15
Der Prinz von Bel-Air 1.40 Dan-
gerous Minds - Eine Klasse fur
sich 2.35 Samstag Nacht 3.30
Beverly Hills 4.15 Das A-Team
5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Viva Las Vegas. Avec El-
vis Presley, Ann-Margret (T964)
0.00 Blondes , brunes et
rousses. Avec Elvis Presles ,
Joan O'Brien (19B31 1.50 Le
tombeur de ces demoiselles.
Avec Elvis Presley, Shelley Fa-
bares (1965)3.30 Elvis on Tour.
Tournée américaine en 1972

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 Hullaballoo 9.45 Ma-
ratona d'estate 10.30 A sua im-
magine10.55Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell'Angelus 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu - Vivere il
mare 15.15 Destinazione antar-
tica 15.45 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine. 18.30 Un
angelo di nome Gabriel. TV mo-
vie 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Giochi senza frontière
23.00 Tg 1 23.05 Lotto 0.00 TG 1
0.10 Agenda-Zodiaco 0.20 Sa-
bato Club 0.25 II mago. Film 2.10
La notte per voi 3.15 Indagine a
Berlino. Téléfilm 4.05 Storie di
uomini e moto 4.50 Massimo Ra-
nieri 5.25 Sport e handicap

8.00 Tg 2 - Mattina 8.10 1 due fi-
glidi Ringo. Film 9.00Tg2-Mat-
tina 10.05 ILassie 10.30 Tg2 -
Mattina 10.35 II commissario
Kress 11.35 Ci vediamo in TV
11.50 TG 2 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Sereno variabile 14.05
Adulter io a l l ' i ta l iana.  Film
15.45 Law & Order 16.35 I ma-
gnifia sette cavalcano ancora.
Film 18.20 Sereno variabile
19.05 Sentinel 19.55 Tom &
Jerry 20.20 Lotto 20.30 Tg 2
20.50 Zona d'ombra. Film 22.35
OmagioaNinoTaranto23.50Tg

2 notte 0.10 L'onere délia prova.
TV movie 2.10 La notte per voi
2.05 Non lavorare stanca? 2.25
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'incredibile Hulk
9.35 Dieci sono pochi 10.05 Af-
fare fatto 10.30 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30 1
Robinson 12.30 Due per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Dove vai in vacanza?. Film
16.15 I tre ladri. Film 18.45 Tira
& molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustra 21.00 Forza papa
23.15 L'Italia di Don Camillo 0.00
Mike Land 1.00 TG 5 notte 1.30
Doppio lustra 2.00 New York Po-
lice Department 3.00 Tg5 3.30
Hill Street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Euronews 11.30 Ca-
nal 24 horas 12.30 Dossier
13.00 Calle nueva 14.00 Fauna
callejera 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00
Cine a determinar 20.30 Cruz y
Raya 21.00 Telediario 21.35 Es-
pecial a determinar 22.00 Fût-
bol. Oporto-Perugia 22.50 Risas
y estrellas 2.45 Navarro

7.00 Volta a Portugal em Bici-
cleta 7.30 Diârio de Bordo 8.00
Portugalmente 8.30 24 horas
9.00 Junior 10.15 Sem Limites
10.45 Histôrias de Nâufragos e
Piratas 11.45 Terra Mâe 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Jet 7
15.00 86-60-86 15.30 Volta a
Portugal em Bicicleta 17.00 As-

saltoàTelevisâo 18.30 Jornal da
Tarde 19.00 Sub 26 20.30 Major
Alvega 21.00 Telejornal 21.45
Cais do Oriente 22.00 Refor-
mado e Mal Pago 22.30 Volta a
Portugal em Bicicleta 23.00 Jor-
nal 2 23.30 Cruzeiro de Fim de
Semana 1.00 1,2, 3 3.00 24 ho-
ras 3.15 Cais do Oriente 3.30 Fes-
tiva l de Gamboa 4.30 Reformado
e Mal Pago 5.00 Bombordo

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

9.15 Captain Future 9.45 James
Bond jr. 10.10 Die Pinguin-Gang
10.35 Big Valley 11.30 Pacific
Drive 12.25 Heartbreak High
13.20 Mitgift jager. Komôdie
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Star Trek 17.00 BZZZ 17.45
Nachrichten 17.55 SKL-Super-
ball 18.00 Ran 20.15 Ichtôte den
Môrder meiner Frau. Film 22.10
Die Wochenshow 23.10 Elmis
witzige Oldie-Show 0.10 Spiel
der Begierde. Erotikfilm 1.45 Mil-
lennium 2.35 Star Trek 3.35 Las-
sie 4.00 Ran

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR a I
7.40 Bus et compagnie 7265979
10.10 Docteur Quinn. Pacte
avec le diable 826902811.00
Messe, transmise de l'Hospice
du Simplon 2685757

12.05 Le match des
reines 6600009
Finale cantonale à
Aproz

13.00 TJ-Flash/Météo
663950

13.10 MatlOCk 7496383
Une partie de chasse
entre amis

13.55 Omerta 8401370
14.45 La loi de Los

Angeles 9427080
15.30 Odyssées 560738

Genè ve, fa scinan te
mosaïque

16.25 Inspecteur Derrick
416399

17.25 De si de la 8241134
Les chemins de
Travers (2/2)

17.50 Rhino 8t Co 2262689
Le ba l des libel lul es

18.45 Passion rivière
La Birse/Les gorges
de Moutier 2807//5

19.10 Tout Sport 569825
19.20 Loterie à numéros

J23047
19.30 TJ-Soir/Météo

638399

20.05 Bigoudi 662641
Le match de foot

20.35
Samedi
à la carte 8695931

Il était une fois la révolu-
tion
Film de Sergio Leone , avec
James Coburn

Excalibur
Film de John Boorman, avec
Nicol Williamson

Tora! Tora! Tora!
Film de Richard Fleischer ,
avec Shogo Shamuda, Martin
Balsam

22.55 Stargate 9286383
Hathor

23.40 Phantasm 5901844
Film de Don Coscarelli
Dans un cimetière ,
un jeune garçon voit
un géan t au x al lu res
biza rres enle ver le
corps d'un ami qui
vient de mourir

1.05 Fans de sport
58367/9

1.35 Textvision 4847429

I TSR B I
7.00 Euronews 59/06689 8.00
Duel temps fait-il' 59/004059.00
Euronews 9990895011.45 Duel
temps fait-il? 20584863

12.15 Euronews 39073912
12.45 Quel temps fait-il?

98633825

13.00 Automobilisme
Grand Prix de Hongrie
Essais qualificatifs

96364383
14.05 Pince-moi

j 'hallucine 81616863
14.10 Nom de code: TKR

Sky One 75450757
14.50 Pince-moi j 'hallu-

cine (Suite) 64960270
17.10 Le Kid 98020080

Film de Cha r lie Cha-
plin , avec Jakie
Coogan

18.00 L'allemand avec
Victor 75199825
Rolf und Heik o gehen
auf die Post
Be im Arzt

18.30 Bus et Compagnie
67593912

19.35 Le français avec
Victor 87038844

19.50 Images suisses
32883689

20.00
Cinéma
Mon prince charmant
Court-métrage de Josiane
Morand 36318134

20.10

La partie
d'échecs 39682775
Film de Yves Anchar, avec
Catherine Deneuve, Pierre
Richard
En 1828, un pasteur sauve un
jeune homme du suicide et
l'initie aux échecs

21.55 Côté COUrt 33659486
In vitro: Home sweet home;
Cyberagressor; Les petits
hommes. Films d'anima t ion

22.15 TJ Soi r 24526950
22.45 Fans de sport

63587573
23.20 Dossiers Justice

(R) 67710202
4. L'affaire Broderick:
tuerie à l'aube

0.10 Pimi (R) 38784239
Daran, rockeur français

0.25 Festival de Jazz de
Montreux 97 11527622

1.50 Textvision 60807158
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"M France 1

6.15 Millionnaire 37/53379 6.45
TF1 info 453/44056.55 Jeunesse.
Salut les toons 76502979 9.20
Disney Club samedi 94187405
10.30 Gargoyles , les anges de la
nuit 6606577611.00 Ça me dit...
et vous? 202/837011.48 Météo
des. plages 34734H34 11.50 Mil-
lionnaire 66112641

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 750/8554

12.20 Le juste prix 56758863
12.50 A vrai dire 47455280
13.00 Le journal 63237592
13.20 Reportages 76505641

Les papis papas
13.55 MacGyver 20326080
14.45 Alerte à Malibu

57047863
15.30 Flipp er 47980863
16.20 Dingue de toi 33210047
16.45 Hercule et le

labyrinthe du
Minotaure 80439592

Téléfilm avec Kevin
Sorbo, An thony Quinn

18.15 Sous le so leil
70901592

19.10 Melrose Place
30271028

20.00 Journal/Météo
29404554

20.45
1,2,3 Séries
20.50
Walker, Texas Ranger
M r Jus t ice 24886060

21.35
Les dessous de Palm Beach
Surfer n'est pas tuer 81492592

22.25
High Secret City 71855347
L'annonce faite à Jimmy

23.30 Hollywood Night
Justice à mains nues
Téléfilm de Stephen
Smoke 85863370

0.55 Formule F1 40646429^.25
Formule foot 5/3902/0 2.00 TF1
nuit 1W53264 2.15 Pavarotti and
Frierds for war child 99409500
3.40 Reportages 36007326 4.05
Enquêtes à l'italienne 39983603
4.55 Musique 86/248525.20 His-
toires naturelles 77023535 5.50
L'un contre l'autre 15241968

f4ÊL France 2

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 87/482838.40 Warner Stu-
dio 11817776 9.30 Chrétiens
orientaux 6604737010.00 Ortho-
doxie 6605533910.30 Une mai-
son sur la montagne 66063318
11.00 Messe 3466945012.00 15
août à Notre-Dame de Zghorta
14345196 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 16837478

12.15 Pyramide 55757134
12.45 Point route 43295573
12.55 Météo/Journal

10808486
13.30 Consomag 63239950
13.35 La vie privée des

plantes 8I620912
Coquettes , aguicheuses

14.30 Loutres, sirènes du
Pacifique 97069757

15.20 Samedi sport
67872486

15.25 Ti ercé 84843318
15.45 Cyclisme 56973573

Grande boucle fémi-
nime in terna t ion a l e
(5e étape)

18.05 Kung Fu 24431950
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 10222318
18.50 Jeux de comédie

20539660

19.20 En avant tôôt
73612196

19.50 LotO 24129660
19.55 Au nom du sport

24128931
20.00 Journal, Météo

29410115
20.50 LotO 27240554

21.00
Fort Boyard 87536738
Présenté par Patrice Laf-
fontetCendrine Dominguez

Avec Karine Ruby, Virginie
Lem o in e, Hervé Chaffardon

22.50 Fous d'humour
Avec André Santini ,
Marc Jolivet,
Dieudonné 13633660

0.30 Journal/Météo
85002595

0.40 Les 30 dernières minutes
822 / 5326 1.10 Les nouveaux
mondes 45960852 2.40 Corsi-
cayak 265025353.10 Transantar-
tica (&) 744345353.25 Paul Del-
vaux: le somnambule de Saint-
Idesbald 36882055 4.35 Safari
Namibie 305/24/35.10 Eurocops
/508358/6.10 Cousteau 63/874/3

n 1
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6.00 Euronews 21485554 7.00
Les Zamikeums 420/7202 8.20
Minikeums 76703283 10.20
L'Hebdo de RFO 7855/ m 10.50
La croisière s'amuse 70865738

11.45 Le 12/13 de l'infor-
mation 47336202

11.50 A table! 47933009
12.00 Le journal 36469432
13.00 Le magazine du

Cheval 35526496
13.30 KenO 63233776
13.35 Le jardin des bêtes

775/5573

14.05 Destination pêche
77608825

15.00 Des héros très
discrets 59926252
Les Tziganes

15.30 Montagne 42271329
16.00 Evasion 33963689

Au pays des Albères
16.25 Bonjour l'ancêtre

58504776
16.55 Sur un air d'accor-

déon 75139641
17.20 Aux p'tits bonheurs

la France 37773457
Les trois curés de
Chau v ign y

18.20 Questions pour un
champion 20545221

18.50 Météo des plages
/02/6757

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 15697329

20.05 Mister Fowler, bri -
gadier Chef 98155028
Défilé au tribunal

20.40 Tout le sport
27253028

20.50
Un été brûlant

Téléfilm de Jér ôme Fou -
lon, avec Claude Rich

Un étudiant qui a raté ses exa-
mens est emmené par son
père dans une propriété loin
de toute distraction 88772318

22.15 Journal/Météo
51248689

22.40 Saturnales
Festival Galabru
Le riche convoité
Piè ce de G o ldoni

50902028

0.30 Saturnales 75813993
Journal des festivals

\+J La Cinquième

6.45 Cousin William 53929221
7.00 Séries jeunesse 60U4009
8.40 Alf 5004/047 9.15 Notre
siècle 49/42047l0.15Vieet mort
des langues: l' akkadien
599/ 657310.50 Net plus ultra
6700997911.25 De cause à effet
6330048611.35 Cinq sur cinq
52/6248612.00 Les clés de la na-
ture 2887/40512.15 Le journal de
la terre 5966075712.30 Les gué-
pards 40522196 13.30 Maigret:
Au rendez-vous des terre-neu-
vas 5074984415.10 Le journal de
la santé 5296097915.35 La ma-
gie du Climat 3357/973 16.10
Destination: Kenya 21262592
16.40 Les routes du ciel
8927066017.40 Lieux mythiques
8732302818.00 Aires de fête
98503318 18.05 L' ancienne
Egypte 47490221

SB î̂I
19.00 Absolutely

FabulOUS 391739
19.30 Histoire parallèle

714283
20.15 Le dessous des

cartes 1769028
20.30 8 1/2 Journal 61H96

20.45
L'aventure humaine

Lutter pour vivre
5948641

Documentaire de Robert
Young
Derniers nomades du G rand
Nord, les Inuits luttent pour
survivre par moins 40 degrés

21.35 Métropolis 6921009
22.35 Danger imminent

(1/4) 1643486
Feuilleton de Peter
Smith, avec Bill
Paterson

23.30 Music Planet

Uee Uee Bridgewater
527844

0.25 Histoires russes
La Clé 2030806

1.25 Embrasse-moi
Film de Michèle Rosier

2373429

7.45 Une famil le pour deux
37178738 8.10 Studio Sud
87382912 8.40 Papa br icole
544/97389.05 Madame et sa fille
82306/96 10.30 Hit machine
8303782511.50 Fan de 86773738

12.20 La vie à cinq
Direction opposée

85237432
13.20 Code Quantum

Le cheval d'Eon
41850134

14.15 Drôle de chance
Drôle de concurrence

38163318
15.05 Les McKenna

Chasse à l'homme
75282931

16.00 Le Magicien
Le chimpanzé
cambrioleur 72139573

17.10 Amicalement vôtre
27493573

18.10 Extralarge 46645979
A bout portant
Avec Bud Spencer

19.54 Six minutes
443244399

20.10 Les pié geurs
87999931

20.35 Météo des plages
42911467

20.40 Ciné 6 62677399

20.45
La trilogie du
samedi
20.50 FX, effets spéciaux
Un feu d 'enfe r 48493775

21.40 The sentinel 88638399
La mort blanche

22.35 Pla yers 20110950
Conspirations

23.30 Relations
interdites 70190931
Téléfi lm de Warren
Clarck , avec Michael
Masden
Un inspecteur de po-
lice accepte de colla-
borer avec un baron de
la drogue qui souhaite
se débarrasser de plu-
sieurs de ses concur-
rents. Le flic se trouve
pris dans l'engrenage
de la corruption

1.05 Boulevard des cl ips
33780264 2.05 Fréquenstar
854/55352.55 Un rock heavy me-
talico 854/86223.45 Charles Tré-
net à Bourges 80265806 4.40
Sports événement 33/8387/5.05
Fan de /s/333685.30 Boulevard
des Clips 30574142

6.00 Journal international
44655683 6.15 Grand Tourisme
46/788446.30 Outremers 28264467
7.30 Horizon 53922825 8.05 Jour-
nal canadien 500954868.30 Bus et
compagnie 945/8660 9.30 Pas si
bêtes que ça 1645877610.05 Ma-
gellan 3546804710.30 Branché
16434196 11.05 Découverte
28395009 11.30 Funambule
60968554 12.05 Jupiter 73941202
12.30 Journal France 3 28849738
13.00 Plaisirs du monde 3707793/
15.30 Autant Savoir 28863318
16.00 Journal 4428282516.15 Le
Journal des Festivals 24755202
16.30 Génies en herbe 94337660
17.00 Les Belges du bout du
monde 6809246717.35 Le jardin
des bêtes 73443221 18.00 Ques-
tions pour un champion 94349405
18.30Journal 94324/96l9.00Sport
Afr ica 18914028 19.30 Journal
belge /S3/3399 20.00 Thalassa
53931573 21.00 Outremers
4547/73822.00 Journal France Té-
lévision /892377622.30Leventdes
moissons. Série 431489310.00 In-
édits 942296970.30 Journal Soir 3
6540835 1 1.00 Journal suisse
65303852 1.30 Rediffusions
82426326

«™™*r Eurosport

8.30 VTT: Tour de France 688757
9.00 Yoz 78984410.00 Triathlon:
champ. d'Europe à Velden, Au-
triche 78366011.00 Tractor Pul-
ling 466H5 12.00 Saut à ski:
Grand Prix FIS 1998 à Courche-
vel 460931 13.00 VTT: Coupe du
monde descente , Autr iche
48697914.00 Voitures de tou-
risme (STW) coupe d'Allemagne
45746715.00 Automobile/for-
mule 3000: champ, int. à Buda-
pest 73895016.30 Cyclisme: Tour
de France féminin - 5e étape Avi-
gnon/Valréas 7/745718.00 Equi-
tation: «Pulsar Crown Séries»
83386319.00 Tennis: Cincinnati
(ATP) 640//520.00 Tennis: Cin-
cinnati (ATP) Ire demi-finale
5//405 22.00 Sport de force
29940523.00 Boxe: Combat int.
poids lourds-légers à Biloxi , USA
2807570.00 VTT: Tour de France:
7e étape Greoux-Les-Bains/Dra-
guignan 4736370.30 CART: Grand
Prix d'EIkhart Lake 27469741.00
Tennis: Cincinnati (ATP)2edemi-
finale 7853887
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I TSR B I
7.40 Bus et compagnie 5617332
9.35 Docteur Quinn 4427210
10.20 La course vers le sommet.
Film de Don Taylor 336796811.55
Odyssées. L'éléphant de Kio-
naing 88961784

13.00 TJ-Flash 389069
13.05 Pacific Blue 854/072

Bébé à vendre
13.50 Automobilisme

Grand Prix de Hongrie
3832264

15.40 Rock du bagne
Film de Richard
Thorpe , avec Elvis
Presley

En hommage au
chanteur disparu le
16 août 1977 1802121

17.45 Tandem de choc
L'appel de la forêt
(1/2 ) 6500806

18.35 Racines
Un pasteur en
mouvement 466055

18.55 Tout sport
dimanche 2678577

19.30 TJ-Soir/Météo
162603

20.05 Mise au point:
la compil 878/77
Armée: ordre et
désordre

20.40
Une saison au
purgatoire 53237443
Film de David Greene ,
avec Patrick Dempsey
Un fils de bonne famille , qui
mène une vie dissolue et se
trouve dans une situation dan-
gereuse , demande à un ca-
marade de venir à son se-
cours. Pour ce dernier , c'est le
début d'un terrible engrenage

23.30 Burning Zone
La météorite 324516

0.15 Dream on 630659
Eddie, le petit
orphelin

0.45 Fans de sport
6958253

1.00 Textvision 7093272

I TSR B I
7.00 Euronews 5916606 1 8.00
Quel temps fait-il? 59/77/779.00
Euronews 9997562211.45 Quel
temps fait-il? 2055/53512.15 Eu-
ronews 36163041

13.00 Quel temps fait-il?
87834245

13.30 Euronews 50904784
13.55 Cadences 24270993

Les Noces
Interprété par le
Ballet Gulbenkian

14.25 Temps Présent (R)
La course ou la mort
Le siècle en images

12596500
15.25 Viva (R) 72266055

Gruyère: le photo-
graphe qui brise les
clichés

16.10
FOOtball 28151993
Championnat de Suisse
Zurich-Grasshopper
En direct de Zurich

18.10 Magellan 86880871
Si l'après-guerre
nous était conté
5. Vers quelques
remises en question

18.45 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums
Les histoires du Père
Castor
Albert , le 5e mous-
quetaire 87252871

19.45 Le français avec
Victor 98623448
L'appartement

20.00 Planète Nature
Le Grand Canyon,
des dinosaures aux
barrages 92328871

20.50 Cadences 26385413
Renée Auphan,
directrice du Grand-
Théâtre de Genève

21.15 Dieu sait quoi
Dis-moi ce que tu
manges 7335358/

22.15 TJ Soir (R) 24593622
22.45 Fans de sport

16700239
23.00 Beach Volley

Challenger 25748351
Finale

0.00 Idée suisse 76358104
L'Inventeur

1.35 Textvision 29562982

j ri
France 1

6.15 La croisière Foll' amour
89062239 6.40 Journal 45384264
6.50 TF1 Jeunesse 89/486037.15
Disney Club 3040753510.20 Auto
moto 2694899310.55 Téléfoot
75/ 68887 11.55 Météo des
plages 4730779012.00 Million-
naire 14326061

12.25 Le juste prix
76690559

12.50 A vrai dire 43263974
13.00 Journal/Météo

63204264
13.20 FI à la Une 76409413
13.55 Automobilisme

Grand Prix de
Hongrie 53225871

15.55 Pudium F1 72134603
16.05 Pacific Blue

35297974
16.55 Disney Parade

70807451
18.00 Vidéo gag 70555887
18.30 30 millions d'amis

70563806
19.00 52 sur la Une

Si grande, si fragile
62420581

20.00 Journal/Tiercé/
MétéO 29489245

20.50
Dernier été à
Tanger 73602719
,L j t̂J- r—-Tj

Film de Alexandre Arcady,
avec Roger Hanin, Thierry
Lhermitte
Un détective privé est mêlé
sans le savoir à la mission que
vient accomplir à Tanger une
jeune femme: venger son père

22.50 Ciné dimanche
84637264

23.00 Sans peur et sans
reproche 97512005
Film de et avec
Gérard Jugnot

0.40 TF1 nuit 0.30 Le jeune bal-
let de France 76549/232.00 Re-
portages 757948/4 2.30 Très
chasse 5684/4753.20 Enquêtes à
l'italienne 57/29562 4.15 His-
toires naturelles 29408307 4.45
Musique 9388/6595.00 Histoires
naturelles 85879727 5.55 L' un
contre l'autre I52006U

2 France2 l
6.10 Cousteau 63/874/37.00 Les
vacances de Donkey Kong
38355603 8.30 Les voix boud-
dhistes 756040558.45 Connaître
l'islam 78833055 9.15 Judaïca
51014516 9.30 Orthodoxie
6694//4210.00 Présence protes-
tante 66942871 10.30 Jour du
Seigneur6602379011.00 Messe
à Cublize 20U0784 11.50 Lucas
et Lucie 4783305512.001000 en-
fants vers l'an 2000 14248239

12.05 Farce attaque
54232603

12.50 LotO/Météo 43261516
13.00 Journal 63203535
13.25 Maigret et la nuit

du carrefour
Avec Bruno Cremer

16890581
14.55 Mortelles

rencontres 94233871
Téléfilm de Patrick
Jamain, avec
Jacques Penot

16.20 Ultime mission
Téléfilm de Brian
Grant 24311142

18.00 J.A.G.
Enfant de la guerre

37920622
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 10202790
18.50 Stade 2 32930974
20.00 Journal/Météo

62520535

21.00
La bataille
d'Angleterre 78957325
Film de Guy Hamilton, avec
Laurence Olivier
Après l'échec d'une tentative
de négociation , le 10 août
1940, 2500 bombardiers alle-
mands attaquent les terrains
d'aviation du sud de l'Angle-
terre

23.15 Séries illimitées
Chapeau melon et
bottes de cuir: la
série, le film 42398697

23.20 Millennium 36329993
Désillusion

0.10 Nikita /2//50/7
Gray

0.55 Journal/Météo
30391479

1.05 Cobra / 1393348
Quelque chose dans
l'air

1.50 Vagabond du Pôle Nord
5H82036 2.40 Lit t le Karim
30386543 3.30 Eurocops. Aveux
11105036 4.25 Stade 2 49374291
5.25 Cousteau 35/54543

H 
^—% France 3

6.00 Euronews 2/383326 7.00
Les Zamikeums 42084974 8.20
Les Minikeums 583/442310.30
C'est pas sorcier 660275/611.00
La croisière s 'amuse 20295429
11.55 Les titres 47309/58

12.00 Parole d'Expert en
famille 66022061

12.30 Le journal 60271149
13.00 Enguerrand, le

guerroyeur 63290061
Fantôme sweet home

13.25 Keno 64573564
13.30 Les quatre droma-

daires 22368023
Peuples de la forêt:
la forêt des poètes

14.30 Vacances romaines

Téléfilm de Noël
NoSSeck 78653448

16.10 Sports dimanche
38762887

16.15 Tiercé 29536448
16.50 Cyclisme 29317332

Hambourg classic
18.00 Corky 37927535

Le mur
18.50 Météo des plages

10283429
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation/Météo
98441041

20.10 Je passe à la télé
23675806

20.50
Derrick 6W48264

Un tout petit truand
Sursis
Série avec Horst Tappert

22.55 New York District
Securitate 45856577

23.45 Journal/Météo
27243245

0.05 Le Grand jeu
Film de Robert Siod-
mak, avec Arletty,
Jean-Claude Pascal ,
Gina Lollobrigida
Un avocat s'est ruiné
et livré à des activi-
tés frauduleuses pour
sa maîtresse. Il s'en-
gage dans la légion
étrangère... 72409123

M> La Cinquième

6.45 Cousin William 53996993
7.00 Emissions pour les enfants
6000/58/ 8.40 Alf 500/87/99.15
Un été deconcert 49/ /97/910.15
Pierre Bonnard 267/032611.15
Un collier de feu 7992506/12.20
Journal de la terre 16274528
12.30 Keiko 4042696813.30 Isa-
belle Aubret 2559332614.00 La
Turquie 4050/60315.00 33 jours
en France 99113535 16.00 Les

' yeux de la découverte 25687719
16.30 L'Asie mythique 87872719
17.35 Secrets des rois 34650806
18.00 Aires de fête 98563790
18.05 Le fugitif 47467993

SW Arte
19.00 Ayez donc des

gosses! 250332
Fire Fighter

19.35 Maestro 7130210
Gyôrgy Sebôk, une
leçon de musique

20.30 8 1/2 Journal 217023

20.40-0.05
Théma:

Loto, l'argent
tombé du ciel

20.45 Antoine et
Antoinette 696500
Film de Jack Becker

Un employé d'impri-
merie marié à une
vendeuse de Prisunic
rêve d'avoir une
moto. Il achète un
billet de loterie

22.20 Les joueurs et les
gagnants 8716603
Documentaire

23.05 Le jeu des
animaux 5339603
Documentaire

0.05 Métropolis 77/50/7
1.00 Grand format: Qua-

torze jours en mai
Documentaire 7317932

2.30 Le constat 5629524
Court-métrage

8.15 Une famille pour deux
87285055 8.45 Studio Sud
87379448 9.15 M6 kidété
19978974 1130 Turbo 19959697
12.05 Sports événement
32004429

12.40 Mariés, deux
enfants 25432022
Al cente

13.15 Le bonheur au bout
du chemin 72990697
Téléfilm de Kevin
Sullivan, avec
Megan Follow

17.00 Les piégeurs
49478790

17.15 Ange Esperandieu
Téléfilm d'Alain
Schwarzstein 33443429

18.55 Demain à la une
La grande menace
(2/2)
Après la mort de
Hawks, Chuck est
arrêté. Gary apprend
par le journal qu'il va
être accusé de la
mcrt du président

54446210
19.54 6 minutes/Météo

426278603
20.05 E=M6 87359790
20.30 La météo des

plages 23029516
20.35 Sport 6 68979142

20.50
Capita l spécial
été 48161622
Bons plans
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Italian connexion: Un trésor
dans votre salon: Ventes aux
enchères: une bonne affaire?:
Privilèges: le hit-parade: An-
dorre: les pinces du duty-free

22.45 Météo 89848351
22.50 Culture Pub

Le retour à l'ordre
moral
Touche pas à mon
mariage 75660806

23.10 Onze jours, onze
nuftS 31555887
Télé'ilm de Joe
d'Amato

0.45 Sport 6 959/78331.00 Bou-
levard des Clips 72/23678 2.00
Fréquenstar 934677652.50 Fleet-
WOOd Mac 76464098 4.40 Roy
Hardgrove 9S156543 5.05 Sport
événement /9/933405.30Boule-
vard des clips 35011833

6.30 Horizons francophones
538/558/ 7.00 Concours musical
international Reine Elisabeth de
Belgique 94580887 8.05 Journal
canadien 50063/58 8.30 Bus et
compagnie 945853329.30 Le jar-
din des bêtes 1642544810.05 Jar-
dins et loisirs 354357/910.30
Grand Tourisme 9846654610.45
Journal des festivals 46848516
11.00 TV5 Minutes 687457/9
11.05 Mouvements 28282581
11.30 La vie d'artiste 60862326
12.05 Saga-Cités 739/897412.30
Journal France 3 287362/013.00
Le monde à la trace - Thalassa
475257/916.00 Journal 44186697
16.15 Le vent des moissons
7442226417.45 Journal des Festi-
vals 28/7379018.05 Grand Tou-
risme 8946844818.30 Journal
9422896819.00 Y'a pas match
18801500 19.30 Journal belge
18800871 20.00 Août 44, ici Co-
gnacq-Jay. Film 282446032'\ .30 La
vie d'artiste /833353522.00 Jour-
nal France Télévision 18990448
22.30 Bons baisers d'Amérique
45452603 23.30 Portrait de ci-
néaste 492022/0 0.25 Météo
540990/7 0.30 Journal France 3
65302/231.00 Journal suisse
65370524 1.30 L'écran témoin
55205340 3.35 Rediffusions
47448123

fMyHwr Eurosport

8.30 VTT: Tour de France: 7e
étape Greoux-les-Bains/Dragui-
gnan 4508719.00 Offroad 220448
10.00 Cart: Grand Prix d'EIkhart
Lake 5355/610.30 Voitures de
Tourisme (STW) coupe d'Alle-
magne 333444811.45 Automo-
bile/Formule 3000, Budapest
3599061 13.00 Automobile/tout
terrain: Epreuve 4x4 à Akranes,
Islande 19960313.30 Motocross:
champ, du monde: Grand prix de
Mol, Belgique 8/578414.30 VTT:
Coupe du monde de descente en
Autriche 7/223316.00 Motocross:
champ, du monde 35460317.00
Football: World Cup Legends
363351 18.00 Equitation 278239
19.00 Cyclisme: coupe du monde
HEW-Cyclassics 1998 , Ham-
bourg /8/7/s 20.00 Voitures de
tourisme (STW) 170603 21.00
CART Grand prix'd'EIkhart Lake
786253523.30 Tennis: Cincinnati
(ATP) 445535
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7.20 La nuit fantastique. Film
79738697 6.50 Portraits chinois.
Film 4925362210.40 Poursuite.
Film 92W1326 12.25 Flash
353326/012.30 Rions un peu...
97828535 13.30 South Park
7/62587/ 13.50 Les huaorani.
Doc 7400558/14.45 Le rêve de
Jimmy. Film 6/07262216.10 Y en
a marre! 725/260316.25 Les re-
pentis 61663603 17.10 Invasion
Planète terre 6632744817.50 Sur-
prises 7765/4/318.00 L'aven-
ture , c 'est l' aventure. Film
32/ 62/77 19.55 Info 31332516
20.05 Ça cartoon 8797844820.30
Camilla. Film 8897523321.55 Info
99797/77 22.05 L'équipe du di-
manche 55664974 0.35 Golf
30458765 2.35 New York 1997.
Film 89233524 4.10 Surprises
/5SS/8/4 5.00 Meurtre à Alca-
traz. Film 93794920

8.35 Dessins animés 60083784
12.10 Les f i l les d' à côté
8226496812.35 Le ranch de l'es-
poir 62307448 13.20 Matrix
8907/78414.10 Halifax: la mort
leur va si bien. Téléfilm de Da-
vid Caesar 7330/23915.45 Woof
5020388716.15 L'enfer du devoir
668627/917.00 21 Jump Street
4/0/72/017.55 Assurance para-
dis. Téléfilm de Peter Bogdano-
vich 7425/32619.30 Les fillesd'à
côté 373/44/319.55 Mike Land
détective: l' enlèvement
62004974 20.40 Oncle Buck. Co-
médiede John Hughes 35453245
22.25 Jusqu 'à la folie.Téléfilm
d'Anthony Page avec Candice
Bergen /52854480.00 Derrick: li-
cenciement 17838982

8.50 Récré Kids 842/285210.55
Les Aventures de Huckleberry

Finn (3 et 4/4) 4467453512.50
Football mondial 4748223313.20
Matt Houston 4664563714.10
Planète animal: natures de
toutes les Russies , le pays du
renard blanc 4063//66l5.00Pla-
nète terre: Sud-Maroc , de sable
et d'écaillés 5003285215.55 Le
joyau de la couronne 84359852
16.50Sud 786884/318.35Sweet
Justice 287505/619.25 Flash in-
fos 5989479019.35 Mike Ham-
mer 638584/320.30 Drôles d'his-
toires 88805/85 20.35 Danger
public. Comédie de Nadia Tass
avec Martin Short , Danny Glo-
ver 12846500 22.15 Tour de
chauffe 2288/326 23.20 Indy
Cart: Grand Prix d'EIkhart Lake
32497719

6.50 La saga du vélo 7/7465/6
7.10 Sancta Themis 84189055
8.10 Chemins de fer 36223852
9.J 0 Occupations insolites
53/ 83790 9.25 Lonel y Planet
6/34623910.15 L'immunolog ie
réinventée par une hôtesse de
bar 7009633211.05 Un mur à Jé-
rusalem 7677387/12.35Les nou-
veaux explorateurs 49703429
13.00 Sur les traces de la na-
ture 39744/ 7713.25 7 jours sur
Planète 5826/24513.50 Cam-
bodge 65130546 14.35 Portrait
d'Alain Cavalier 3665832614.50
Fenua Emata , terre des
hommes 96108790 15.45
Maîtres de guerre 66865806
16.30 Les grands parcs natio-
naux américains 3732/06/ 17.25
Soleil dans la nuit 24752535
17.50Galapagos 4255624518.45
Opium /5/57326l9.35AulisSal-
linen 10565500 20.35 Indiens
Hopi, une culture en danger
55052374 21.25 Méditerranée
233/0/58 21.55 Le temple sou-
terra in du communisme
98615061 22.50 Une lueur d'es-
poir 2360426423.45 Occupations

7653860323.55 Papouasie-Nou-
velle-Guinée 7/43635/0.45 Ortiz
42270388

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Vierzig
Draufganger 15.35 Die Natur-
wunder Europas (6/8) 16.30
TREND 17.15 Istorgina da buna
notg - Gutenacht-Geschichte
17.25 Achtung: schwarzweiss!
17.50 Tagesschau 17.55 Lip-
stick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau / Meteo
19.55 Mitenand 20.00 Tatort.
Krimiserie 21.30 neXt 21.55 Ta-
gesschau 22.05 Klanghotel .
The lost composer 23.00 Die
kleine Gangster 0.35 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.20 La Parola
antica 11.35 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Due su-
perpiedi quasi piatti. Film 14.35
8e compagnia 15.55 Nord e
Sud. Téléfilm 16.50 Herbie. il
maggiolino sempre piu' matto.
Film 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa ' 19.00 I percorsi
délia natura. Doc 19.30 Sport-
flash 19.45 II Quotidiano 20.00
Telegiornale 20.40 Relazioni
mortali. Film 22.10 Ventisimo
secolo 23.00 Telegiornale
23.15 Doc D.O.C. 0.05 Textvi-
sion

10.00 Immer wieder Sonntags
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau /Wochenspiegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-

buch Deutschland 14.30 Die
grossen Romanzen 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Der Meineid-
bauer 16.45 Pennsylvania
17.00 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Unter dem Himmel
von Amsterdam 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Titel . The-
sen, Temperamente 23.15 Ta-
gesthemen 23.30 Guantana-
mera , Kuba 1995. Satire 1.05
Tagesschau 1.15 Party Girl.
Gangsterfilm 2.50 Wiederho-
lungen

9.30 Katholischer Gottesdient
10.15 Pingu 10.20 Siebenstein
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Eser und Gàste 14.00 Treff-
punkt Natur 14.25 Dièse Drom-
buschs 15.25 Die grôssten Zau-
berer von Las Vegas 16.10 Pfer-
desport 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust-
Sommerspecial 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Wunderbare Welt 20.15 Musik
liegt in der Luft extra 21.45 Der
Kapitan 23.15 Heute/Sp ort
23.25 Musik und Landschaft
23.55 Tennis 0.55 Heute 1.00
Jazz Singer . Musicalfilm 2.45
Wiederholungen

9.55 Denkanstosse 10.00 Ster-
nenstaub 10.30 Der Dalai-Lama
11.15 Die beiden Padagogen
12.00 Extra-Mag 'S 12.15 Gol-
dener Sonntag 13.00 Pumucki-
TV14.00 Festival der Spielleute
16.30 Spass auf der Gass 17.45
Faszination Himalaya 18.15 So

schbn ist Brandenburg 19.00
Régional 19.30 Pleiten . Pech
und Pannen 20.00 Tagesschau
20.15 Darum ist es am Rhein so
schdn 21.45 Régional 22.30
Das andere Licht 23.10 Das war
einmal 23.40 Charlie Mariano 's
Jazzworld 0.40 Die Munsters

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Pepper Ann 6.20 Mighty Ducks
6.45 Jim Henson 's Animal
Show 7.05 Denver . der letzte
Dinosaurier 7.30 Barney und
seine Freunde 8.00 Disney Club
8.30 Goes Classic 8.35 Classic
Cartoon 8.45 Hakuna Matata
9.10 Clever & Cool 9.15 Dis-
ney's Pepper Ann 9.45 Disney
Club & die Fab 5 9.50 Classic
Cartoon 10.00 Mighty Ducks
10.25 Woody Woodspecker
10.35 Hacki' s Yellow Cab 11.00
Das A-Team 11.50 Motorsport
Extra: Sprint 12.00 Motorsport
Extra: Das Rennen 13.15 Mo-
torsport Extra: Countdown
13.50 Das Rennen 16.00 High-
lights 16.50 Xena 17.45 Exclu-
siv 18.44 Bibelclip 18.45 Aktuell
week-end 19.10 Notruf 20.15
Billy Madison . Komôdie 22.00
Spiegel TV 22.50 Die grasse Re-
portage 23.40 JustKidding 0.10
Prime Time - Spatausgabe 0.30
Xena 1.15 MissingPersons2.05
Barbel Schâfer 2.55 Just Kid-
ding 3.20 Hans Meiser 4.15
llona Christen 5.15 Spiegel TV

6.00-22.00 Dessins animés
non-stop

22.00 Le rock du bagne. Avec
Elvis Presley, JudyTyler (1957)
0.00 Elvis: That 's the Way il is.
De Denis Sanders (1970) 1.50

Stay Away, Joe. Avec Elvis
Presley (1968) 3.40 The Trouble
with Girls. Avec Elvis Presley
(1969)

6.00 Euronews 6.40 Anna Maria.
Telefilm7.30La banda delloZec-
chino 8.00 Hullaballoo 8.30 La
banda dello Zecchino... Dome-
nica 10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell' Angé-
lus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Tutto Sanremo 16.20 1 Pro-
messi Sposi 17.30 Palio di Siena
18.00 Telegiornale 20.00 Tg
1 /Sport 20.45 Piccoli grandi eroi.
Film 22.35 Tg 1 22.45 Popoli ,
viaggi e scoperte 23.45 Tg 1 -
Notte 0.05 Incontro Sottovoce
0.35 Corsa allô scudetto 2.10
Giovane e innocente. Film 3.30
Varietà 3.55 Tg 1 - Notte 4.10
Mina 5.00 Adesso musica

7.15 Cercando cercando 8.00
Tg 2 - Mattina 8.10 I quattro
moschettieri. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.25 Sui gradini
di Harlem 11.50 Tg2-Mattina
11.55 Ci vediamoinTV13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Automobi-
lismo. Pôle position 14.00 Gran
Premio d'Ungheria F1 16.00
Pôle position 16.30 Tg2 Motori
17.50 Jarod il cameleonte
19.30 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Sensodi colpa. Film 22.35 Dark
Skies 23.25 Tg 2 23.45 Sor-
gente di vita 0.15 E la chiamano
estate 0.45 Verdetto: colpe-
vole. Film 2.15 Non lavorare
stanca?2.30 Mi ritorni in mente
replay2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Dieci sono pocchi
9.00 La casa nella prateria
10.00 Pesci d'oro e bikini d'ar-
gento. Film 12.00 Norma e Fe-
lice 13.00 Tg 5 13.30 Strada fa-
cendo 18.00 L' arte di arran-
giarsi. Film 20.00 Tg 5 20.30
Don Camille Film 22.30 La sco-
nosciuto alla porta. Film. 0.30
Tg 5 1.00 Hill street giorno e
notte 2.00 Ragionevoli dubbi
3.00Tg 53.30 Balky e Larry4.30
I cinque del quinto piano 5.30
Tg 5 notte

8.45Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Desde Galicia para
el mundoll.30 PC adictos
12.00 Canal 24 horas 12.30
Otros pueblos. Rituales 13.30
Calle nueva 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Asturias , paraiso natural 16.15
Objetivo esmeralda. Pelicula
18.00 A perd r de boca 18.30
Cartelera 19.00 La vida en el
aire 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 Fùtbol.
Tenenfe-Perugia 23.15 Dias de
eine 0.15 Tendido cero 0.45 Es-
pecial a determinar 1.45 Som-
bras de Nueva York 2.45 In-
forme semanal

7.30 Corbadias - 0 Nome de
Francisca 8.30 24 Horas 9.00
Junior 10.00 Cruzeiro de Fim de
Semana 11.30 «Terra Mâe»
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 herman 98 16.00
Volta a Portugal em Bicicleta
18.00 Jardim das Estrelas
20.00 mauguraçào da igreja de
N.Sra Assunçâo 21.00 Telejor-
nal 21.45 Compacto Contra In-

formaçâo 22.00 Made in Portu-
gal 23.00 Jornal 2 23.30 Cais do
Oriente 23.45 Volta a Portugal
em Bicicleta 0.15 Assalto a Te-
levisào 1.30 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.15 Cais do Oriente 3.30
Inauguraçâo da igreja de N.Sra
Assunçâo 4.30 Major Alvega
5.00 Noite Mâgica 6.00 24 Ho-
ras

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

8.55 Die Wochenshow 9.50
Star Trek 10.45 El Condor. Wes-
tern 12.30 Ein Tag ist schbner
als der andere. Drama 14.15
Sonnenschein und Wolken-
bruch. Komôdie 16.00 Fussball.
FC Zurich-Grasshoppers 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Ranissimo 20.15 Der Bulle von
Tôlz 22.15 Talk im Turm 23.15
Spiegel 23.50 24 Stunden 0.20
So gesehen 0.25 Neun Stunden
zur Ewigkeit. Film 2.35 El
Condor. Western 4.10 Alpha-
team

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Serrières, rue des Bat-
tieux, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h 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. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Épagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er-
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 10 09, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de
sa 8h à lu 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au lu 22h, Dr Caretti, 861
20 20. Pharmacie de service:
des Verrières, 866 16 46, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX DE-FONDS
Dans le cadre du Festival de
folklore international du can-
ton de Neuchâtel.- Place du
Marché: sa de 9h à 12h, marché
artisanal; 10h30, défilé sur le Pod;
20h, spectacle et cérémonie de clô-
ture à la Maison du peuple.
Plage des Six-Pompes: sa 17h,
Cie Kabbal. 18h30, Zwoelie Troe-
lies. 20h15, Les Alamas Givrés.
22h, Puzzle Théâtre. 23h30, Ambos
Mundos.
SAINT-IMIER
Au Creux Champ-Meusel: sa dès
17h, Fête de la lune noire: dès 20h,
Phasm, The Blues Expérience; jam
session.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: réouver-
ture du bassin intérieur dès samedi
à 8h (lu-sa 8-22h, di 9-20h).
Sous la Tente conviviale: sa
8h30, Skyway: atelier de cerfs-vo-
lants pour enfant.
Devant la Tour de Diesse: sa vi-
site de la ville à pied - découverte
du patrimoine architectural neu-
châtelois. Départ à 9h30 de la Tour
de Diesse (rue du Château), retour
au même endroit à 11h30.
La Maison du Prussien.- A l'oc-
casion de l'exposition de Claire Cy-
belle: sa dès 17h, Claire Cybelle in-
vite ses amis pour une semaine. In-
termède musical et verre de l'ami-
tié.
Théâtre: sa 19h, spectale de clô-
ture du stage international de bal-
let classique.
A bord du M/s Fribourg: quin-
zaine mexicaine. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 16 août. Dé-
part 20h, arrivée 22h40.
BEVAIX
Sa/di dès 9h, Fête du port.
CORTAILLOD
Plage: di de 9 à 17h, marché arti-
sanal.
ENGOLLON
Di dès 11 h, fête villageoise.
LA JOUX-DU-PLÂNE
Scierie Jacot: sa/di Fête de la Mi
Eté.
LE LANDERON
Sa Fête de la bière.
MARIN
La Tène.- Projection de films en
plein air: sa 22h «Bugs Bunny»,
dessin animé. 22h35 «Point Break»
de K. Bigelew.
PRÊLES
Funiculaire: di à 10h30, départ
pour une promenade en char at-
telé sur le plateau de Diesse au
pied du Chasserai.
VALANGIN
Château: di 14h, Images d'une ré-
volution, diaporama de C.-A. Clerc,
historien.
LES VERRIÈRES
Les Cernets-Verrières: sa-di Fête
de la Mi-Eté.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le-Site: sa 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 ex-
traordinaires. 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 na-
ture neuchâteloise. Sa/di 10-
17h. Jusqu'au 27 septembre. Ou-
vert également lundi du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-19h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Galerie du Home médicalisé La
Sombaille. Exposition de ferronne-
rie d'art de Daniel Monnin. Tous les
jours. Jusqu'au 16 août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent. Jean-
Pierre Gyger, du Locle, artiste-
peintre. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Mathier.
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. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard Jan.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au 31
août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 septembre;
A. Richard, dessins, jusqu'au 31
août; Le Jardin potager: légumes
d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les jours 9
20h. Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.

Maison du Prussien. Claire Cy-
belle, peintures. Tous les jours jus-
qu'au 31 août. (+ D. Chellen, photo-
graphe, E. Cuadros, photographe,
B. de Dardel, peintre, A. Gronuz,
sculpteur, C. Messerli, peintre, M.
Ringaud, sculpteur. Jusqu'au 22
août.)
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Claude Fros-
sard, Jusqu'au 31 août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville. Hel
sen - Réseau culturel Sénégalo-Hel-
vétique. Jusqu'au 16 août.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Jurassics Fossiles», jusqu'au 25
octobre. «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.
Chaque jour 10-19h, me et ve jus-
qu'à 22h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis 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.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
renseignements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche aussi
à 16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
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 (jusqu'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 étu-
diants 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique (jusqu'au 22
août) lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa
fermé), (fonds d'étude fermé jus-
qu'au 22 août), (salle de lecture
fermé jusqu'au début septembre).
Bibliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque Pes-
talozzi/Ludothèque: fermé jusqu'au
lundi 17.8 à 14h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma 9-
11h, 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. Bi-
bliothèque 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18h (ou sur demande
846 19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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 col-
lections permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la Ré-
volution de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «Les Horlogers de la Révolu-
tion neuchâteloise». Exposition jus-
qu'au 6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h. Pour
les enfants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées 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. «Pho-
tographies», d'Eric Bubloz, sa/di
15h30-17h30 jusqu'au 30 août. Et
les collections permanentes. Diapo-
rama (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. Marine
Ky et Ray Arnold, gravures. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 16 août.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Gus-
tave Jeanneret (1847-1927) et Louis
Reguin-Ducommun (1872-1948).
Jusqu'au 13 septembre. Et les col-
lections du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. «Der-
rière les images». Jusqu'au 24.1.
99. Et les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections per-
manentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition temporaire jus-
qu'au 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Office
régional du tourisme (751 49 49).
Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Cana-
letto & 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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. 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 industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv au 861 35 51.
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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Raboud,
sculptures récentes. Me-di 16-18h.
Jusqu'au 15 août. (Tél. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a). Plasti-
ciens de Saint-Pétersbourg et de La
Chaux-de-Fonds. Je 15-20h, ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«De l'Eplattenier à Lermite» 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, litho-
graphies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16 août. (Tél.
842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C. Scel-
lier, raku/récupération & R. Rocci,
peinture. Ve 17-20h, sa/di 12-15h.
Jusqu'au 31 août (Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Paysages
du Jura et d'ailleurs», sérigraphies
de Jean-Michel Favarger. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 23 août.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-20h,
sa/di 14h-18h. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre. (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 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De B. Tho-
mas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 4me se-
maine. De R. Donner.
TUTTI GIU PER TERRA. 18h15
(VO it. st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De D. Ferrario.
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 semaine. De C
Eastwood.
SCREAM - 2. Sa 23h. 16 ans. 6me
semaine. De W. Craven.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-20h15
(sa aussi noct. 23h15 ). 12 ans.
2me semaine. De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De L.L Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Rosen.

REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h 18h
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De A. Bird.
BÉVILARD
PALACE
DEEP IMPACT. Sa/di 20h30. 12
ans. De M. Leder.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
C0LISÉE (863 16 66)
SCREAM - 2. Sa 20H30, di 17h-
20h30. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM - 2. Sa 21h, di 20h30. 16
ans. De W. Craven.
AIR BUD. Di 17h. 7 ans. De C.-M.
Smith.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ÉPÉE MAGIQUE. Sa 15h. Pour
tous. Dessin animé.
LE SECRET. Sa.18h, di 20h (VO st.
fr/all.).14 ans. De J. Moorhouse.
BLUES BROTHERS 2000. Sa 21 h,
di 17h. 9 ans. De J. Landis.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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^Ne vous inquiétez pas du lendemain,

m, demain s 'inquiétera de lui-même,w A chaque jour suffit sa peine.

Jean-Louis Aubry et sa fille Michèle

ont le chagrin de faire part du décès de leur épouse et maman

Madame Mado AUBRY-GAMBA
qui s'est éteinte subitement à l'âge de 71 ans lors d'un voyage à Genève.

L'ensevelissement a eu lieu à Courtelary dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: La Forge 7 - 2608 Courtelary

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au home pour personnes âgées
du district de Courtelary (La Roseraie), cep 23-1789-3 à St-lmier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V /

C~ >tLE CONSEIL COMMUNAL ET LE PERSONNEL
DE LA COMMUNE DE ROCHEFORT

ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

1 Monsieur Sylvain DUBOIS
frère de M. Pierre-Yves Dubois, président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

( ^Marie-Louise
ROBERT-NICOUD

née JEANRENAUD
1993 - 16 août - 1998

Maman, nous avons une étoile qui
porte ton nom.

Tes filles
^_ 132 32208 A

f \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu 'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V /

Bulletin de changement d'adresse
%\ Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

u) Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

' m) Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres majuscules]

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi 3 au dimanche 9

août

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 22 ,5° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 21,8e C 0,0 DJ
Littoral est: 23,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 19,2° C 0,0 DJ
Vakle-Travers: 1 8,1° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,5° C 0,0 DJ
Le Locle: 17,9° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 16,6° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 14,5° C 10,2 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: tél.
889.67.20 , Service cantonal
de l'énergie.

Chauffage Contrôle
continu des installations

Chaux-de-Fonds
Recherche
de témoins

Le conducteur qui , entre
mardi à 21 h et mercredi à 6h ,
a circulé rue du Pont , à La
Chaux-de-Fonds, et qui a en-
dommagé la voiture VW Golf
verte, stationnée à la hauteur
de l'immeuble No 5, ainsi que
les témoins , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/968 71 01.
/comm

Cormondrèche
Motard blessé

Hier, vers 7h30, un habitant
de Cormondrèche circulait sur
l' avenue de Beauregard , à

Cormondrèche, en direction
ouest. Peu avant l ' immeuble
No 32, il a heurté la moto
conduite par D.V.A.D.N., de
Colombier, qui le précédait et
venait de ralentir. Sous l' effet
du choc, le motard a chuté sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Trois blessés

Hier, vers 16h50, le j eune
J.D., de Neuchâtel , descendait
le chemin de la Favarge à Neu-
châtel en roller-skate. A l'in-
tersection avec la rue de Mon-
ruz, il n 'a pas pu s'arrêter.
Aussi , il est entré en collision
avec la moto pilotée par F.A.,
de Neuchâtel , qui circulait
normalement sur la rue préci-

tée. Suite au choc et un frei-
nage énergique , la moto s'est
couchée. Blessés, le motard
ainsi que son passager, le
jeune M.A., de La Neuveville,
ont été transportés en ambu-
lance à l 'hôpital Pourtalès. Le
jeu ne J.D. a été conduit en voi-
ture à l 'hô pital Pourtalès.
/comm

Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , hier peu avant 12h40, a
circulé sur les rues du Crêt-Ta-
connet et de Gibraltar, à Neu-
châtel et qui a perdu de l'huile
sur la chaussée, ainsi que les
témoins , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Bevaix
Malaise fatal

Vendredi, à 15h40, au volant
d' un tracteur, A.D., de Boudry,
circulait rue du Coteau, à Be-
vaix. II a été pris d' un malaise
cardiaque et son véhicule a dévié
de la route et a heurté un arbre.
Malgré plusieurs tentatives de
réanimation effectuées par le SIS
et le SMUR, le conducteur est dé-
cédé sur place des suites de son
malaise, /comm

ACCIDENTS 

Neuchâtel
Mme Marthe Maire, 1908
M. Georges Meuli, 1922

Boudry
Mme Germaine Wetzel, 1922

Saint-Biaise
M. Fritz Stalder, 1912

DÉCÈS

( N
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

" Monsieur Rémy Walther

Bernard Bolle, à Areuse et ses enfants Pascal et Christophe

Madame Marcelle Rùegger-Bourquin et famille
et Monsieur Henri Droz

Monsieur et Madame Arnold Bourquin-Parietti

Madame Marguerite Lehmann-Guyot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Liliane WALTHER
née BOURQUIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, cousine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens vendredi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 août à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Pont

| Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

( ' NLA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES-REUNIES
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Liliane WALTHER
maman et grand-maman de nos membres Bernard et Christophe Bolle

et sœur de notre membre d'honneur Arnold Bourquin.
V - /

t NLES ANIMATEURS, LES JEUNES DU GROUPE HOA-BINH
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Sylvain DUBOIS
^ 

père de Sara h, membre du groupe.

V. )

t 
¦ 

: NLE CANOË CLUB DE NEUCHATEL
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Sylvain DUBOIS
membre actif de la Société, toujours disponible et de bonne humeur.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

.̂ 28 159942
^



La chute d' excréments aux alentours du
château de la famille royale à Windsor a
provoqué l'ouverture d' une enquête des
autorités aériennes britanni ques , a-t on ap-
pris hier. Les enquêteurs estiment que cet
incident n'a pas été provoqué par des
avions , qui possèdent des systèmes sani-
taires intégrés.

Les autorités de l' aviation civile (CAA)
ont indi qué que le 26 juil let dernier une
grande quantité d' excréments avait atterri
dans cette zone. La reine Elisabeth II , le
prince Phili ppe et d' autres célébrités assis-
taient alors à un match de polo.

«De nombreuses crottes malodorantes
sont tombées dans le secteur» , selon le rap:
port de la CAA, notant que de nombreux
avions atterrissant à l'aéroport d'Heathrow
passent au-dessus de Windsor. «Des inci-
dents similaires ont été signalés dans les 10
derniers jours», poursuit le document, /ats

Insolite Pluie
d'excréments sur
le château de Windsor

Situation générale: l' anticyclone des Açores reste prudem-
ment sur l'Atlantique tandis que les pressions au sol sont assez
uniformes sur le continent. En altitude, les vents sont orientés
au sud-ouest, véhiculant de l' air chaud , humide et instable de
la péninsule Ibérique en direction des Alpes. Il intéressera mar-
ginalement notre région dès la soirée ainsi que demain.

Prévisions pour la journée: tout commence par un franc so-
leil qui dissémine tous azimuts ses rayons. Son énergie pro-
met au mercure d' atteindre à nouveau la barre des 30 degrés
en plaine et d' affronter 26 à 28 dans les vallées. Au fil des
heures, il fait de plus en plus lourd et les cumulus bourgeon-
nent sur les reliefs, conduisant à des orages en soirée et la
nuit prochaine. Demain: le ciel est plus nuageux. Quelques
averses avec des coups de tonnerre. Lundi: assez ensoleillé.
Mardi: passages nuageux avant le retour de l' anticyclone.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Fête de l'Assomption

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 26°
St-lmier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 24°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 26°
Zurich: peu nuaqeux, 23°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 25°
Moscou: beau, 15°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 24°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 26°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 30° <

Soleil r
Lever: 6h29
Coucher: 20h44 r
Lune (décroissante) <-
Lever: 0h31
Coucher: 15h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 23°
Lac des Brenets: 747,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.
Rafales d'orage le soir.

Aujourd'hui Un temps pour la plage

Entrée: melon.
Plat principal: GRATIN DE CRÊPES À LA PRO-

VENÇALE.
Dessert: tarte aux framboises et aux fraises.
Préparation: 30mn. Cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 4 personnes: pour les crêpes: 250g

de farine. 1/2 litre de lait , 3 œufs, 2 c. à soupe d'huile.
Pour la garniture: 400g de ratatouille surgelée, 200g
de fruité de gouda râpé, 1 c. à soupe d'ail haché, 2 c. à
soupe d'olive, 1 c. à café de thym, sel , poivre.

Préparation: pâte à crêpes: tamisez la farine dans un
saladier, en formant un puits. Cassez les œufs au
centre , ajoutez l'huile et une pincée de sel. Remuez
avec un fouet en incorporant le lait peu à peu. Lorsque
la pâte est lisse, laissez-la reposer 1 heure. Faites
chauffer une poêle huilée , et faites-y cuire des crêpes
fines , en huilant légèrement la poêle entre chaque
crêpe. Préchauffez le four (th.6), et huilez un plat à
four avec 1 c. d'olive. Faites chauffer le reste d'huile
dans une casserole, et mettez l'ail à fondre doucement
sans colorer. Ajoutez la ratatouille et le thym. Salez ,
poivrez , mélangez sur feu doux , pour dessécher un peu
la ratatouille.

Répartissez-la avec la moitié du fruité de gouda au
centre des crêpes, roulez-les sans serrer. Parsemez
avec le reste du fruité de gouda et enfournez pour 10
minutes. Servez très chaud.

Cuisine La recette du j our

Chronique No 86

Curieux oubli
Karpov lui-même ne vit pas le gain
dans la position du diagramme et
joua Dc4, sur quoi les Noirs
finirent par annuler. Que fallait-il
jouer pour gagner? (Karpov-
Huebner, Montréal 1979).

Solution de la chronique No 85
1. Ce8! Fxh6 (si 1... Fe3+ 2. Rh1) 2. DxF8! 1-0. Si 2... Fxf8 3. Txf8 mat.

ÉCHECS
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