
Russie Eltsine forcé
de dévaluer le rouble

Le gouvernement russe a finalement dévalué le rouble de 50% par rapport au dollar hier, après avoir vainement
dépensé des milliards de dollars ces trois derniers mois pour tenter de soutenir sa monnaie. Pour les Russes, les
biens importés vont devenir nettement plus chers. En Suisse, la bourse a accusé hier un léger repli , photo Keystone

Neuchâtel Visite
de Pascal Couchepin
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin, à Neuchâtel, a
plaidé hier contre les conservatismes, à propos des pro-
chaines votations fédérales. photo Marchon

Football Une brochette
de vedettes pour Philippe Perret

Stéphane Chapuisat sera ce soir à la Maladière à l'occasion d'un match de gala en
l'honneur de Philippe Perret qui verra le Dream Team de l'ancien capitaine des «rouge
et noir» affronter Neuchâtel Xamax. photo Laforgue

Le président du Gouverne-
ment jurassien Gérald
Schaller, le maire de Bon-
court Hugues Plomb et le
président de la Sedrac ont
signé un accord pour la
zone binationale d'activi-
tés de Boncourt.

Boncourt Zone
binationale:
accord conclu

Chute du Mur de Berlin,
effectifs de l'armée réduits,
introduction du service ci-
vil, f rein aux dépenses mili-
taires, marché du travail
tendu: depuis dix ans, tout
concourt à réduire l'attrait
pour la chose militaire, que
ce soit chez les politiciens
ou auprès de la jeune géné-
ration.

C'est dans ce contexte
que la Société d'études mili-
taires (SEM, groupant une
cinquantaine d'officiers)
crie au casse-cou. Elle a
tenté, hier, de montrer les
dangers d'un démantèle-
ment prématuré de l'ar-
mée,̂ sans égard pour les
objectifs qu'on lui assigne
et qui exigent un minimum
de moyens.

) ¦_ ' De toute évidence, l'ar-
mée connaît un creux de
vague qui risque de durer.
Ceci dans un mouvement
contradictoire qui se mani-
feste, à la fois, par un atta-
chement historique et cultu-
rel à l'armée de milice, et
par la priori té donnée à la
vie professionnelle, diffi-
cile à concilier avec une
carrière militaire p aral-
lèle.

Il faudra pourtant ré-
soudre cette contradiction.
Si les miliciens forment au-

jourd'hui, en moyenne,
moins de la moitié des ef-
fectifs des armées d'Europe
(sauf en Turquie et en
Suisse), c'est que les profes-
sionnels y  trouvent leur in-
térêt. Et que les ponts exis-
tent pour rejoindre le civil
après une carrière militaire
relativement courte.

Il est peu pertinent de dé-
p lorer, comme le fait aussi
la SEM, la perte des va-
leurs morales et civiques
dans une société devenue
individualiste: bien des car-
rières militaires ont été mo-
tivées p a r  des intérêts p ro -
f essionnels ou politiques. Si
le marché du travail ne le
permet p lus autant
qu'avant, ce sera - qu'on le
veuille ou non - à l'armée
de s'adapter.

Reste l'argument de la
cohésion nationale: l'ar-
mée, en.Suisse, représente
pour chaque génération
l'occasion de se f rotter aux
autres cultures du pays,
dans un puissant mouve-
ment d'intégration. Une
fonction qui risque bien de
s 'éroder comme l'a fait la
vieille menace venant de
l'Est.

Mais, là aussi, des alter-
natives existent: depuis le
temps qu'on parle de systé-
matiser les échanges lin-
guistiques scolaires, on
pourrait passer aux actes.

François Nussbaum

Opinion
Gris-vert p âle

Le président américain Bill
Clinton a témoigné hier
depuis la Maison-Blanche
devant un grand jury fédé-
ral sur sa liaison présu-
mée avec Monica Le-
winsky. photo a-Keystone
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Clinton
L'heure
de vérité

La rentrée scolaire aux ni-
veaux primaire et secon-
daire a eu lieu un peu par-
tout dans la région,
comme le montre notre
photo prise à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Montagnes
Rentrée scolaire
générale
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Athlétisme
Les trois coups
aujourd 'hui
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Armée
Des officiers
dénoncent
un débat bâclé _
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CIFOM Filière technique FCMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Formation continue
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
Fax032 913 39 64

EICN
Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

Programme des
Formation continue des ¦ m  ̂J ^̂Montagnes neuchâteloises ^BÉ^̂ r̂l *mW

Bureautique, DAO, CAO, informatique de gestion,

langages de programmation, logiciels, programmation-

analyse, systèmes d'exploitation et réseaux.

Français, gestion, langues, secrétariat, préparation-

' raccordement, électrotechnique, électronique,

mécanique, micromécanique, optique, horlogerie,

couture, carrosserie, colorimétrie, dessin, gravure,

modelage, peinture, infographie.

Le nouveau programme de cours ¦ j M
98-99 est disponible gratuitement KP^̂ > AM ^^^^̂ ^^
auprès du CIFOM, dans les ORP, fifr  ̂ fl m̂r

les administrations communales, 
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|| AROMATHÉRAPIE ]f
« Conseils et préparations || d'huiles essentielles |
| pharmacie!! | I-

pillnnel
U. Laboratoire homéopathique $
» OUVERT TOUS LES JOURS 8
Si Livraisons à domicile 0)
M Balancier 7 et Serre 61 s|
Sj 2300 La Chaux-de-Fonds S 8)
5j Tél. 032/913 46 46 S|

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
V

^ 
132-32100 /̂

1 ÏIK̂ Éte'i!
PRIX

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le
20 mars 1995, un prix annuel, doté de 5000 francs,
intitulé «Salut l'étranger!»

Ce prix est destiné à récompenser une personne
ou un groupe de personnes de tous âges et de
toutes nationalités, domiciliées dans le canton,
qui par une œuvre, un spectacle, un acte, voire
une parole ou une attitude, aura permis:

• la promotion de la tolérance, du respect de
l'autre et de la diversité des cultures;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'apparte-
nance à une ethnie, une religion ou une natio-
nalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures
pour le prix «Salut l'étranger!».

Les candidatures pour l'année 1998 doivent être
transmises jusqu'au 31 août 1998 au Bureau du
délégué aux étrangers:
rue du Parc 119, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires et un for-
mulaire de candidature peuvent être demandés
par téléphone au délégué cantonal aux étrangers:
tél. 032/919 74 42.

29-159787
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rj \ TAI CHI CHUAN
V^^r Nouveau cours pour débutants ,

, animé par Poule Boiituy
7V lc lundi .de I 8 à  19 heures
AJJ à Chézard
ŷ S -  Début des cours: 31 août 1998
*f e. Informations et inscriptions:
 ̂

Tel 031 913 59 04 U23 mi

Le Club 108
vous propose des nouveaux cours
de toutes DANSES dès le 25 août
et des cours de ROCK'N'ROLL,
tous niveaux dès le 24 août, à par-
tir de 20 heures, tél. 032/731 59 51
ou 026/677 32 88

28-159885

NA TUR ELLEMENT

M I N C E ,
SANS AVOIR FAIM!

Être mince, qui ne le désire pas. Nous . |5|
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop. Hfa
Qui ne connaît pas ce phénomène? B

^Aujourd'hui, la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN JT fettfl

est un fixateur des graisses \A, h. NH
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer. ĵà ĵj
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
.dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses , je

me sens renaître . De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-_. , j  .,,. .. houette me satisfait et je ne veux plus jamaisDes études scientifiques démontrent: . . '. , . ¦ _,_ . . , redevenir comme avant. Je continue a prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de re Chitosan Mes amis me ,rouvent éga|ement
tout âge ont réussi a diminuer leur poids de p|us sûre de moi e, p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni

. san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise.
habitudes alimentaires.

, Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- ! constatent qu'elles perdent du poids là où
. .. iqq7 elles ne le désirent pas, au lieu de maignr aux

endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également , la
mes engendrent souvent des carences, l'ali- ¦ demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- ; sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! | Téléphone: 01-2621333 «S-MOSSO/ROC
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Aménag iste Bernard Woeffray
entretient notre mémoire des lieux
Bernard Woeffray dirige le
Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire de-
puis le début de l'année.
Ce Valaisan d'origine s'ef-
force de conseiller au
mieux les autorités canto-
nales et communales,
pour que les lieux de la
mémoire collective ne
soient pas défigurés.

Christian Georges

«Ce serait frustra nt de n 'être
qu 'un flic... » Aménagiste can-
tonal, Bernard Woeffray veille
sur l'urbanisme et le paysage
sans coiffer le képi répressif.
L'essentiel de son travail
consiste à agir en amont. «Je
conçois ma tâche comme un
conseiller aux collectivités lo-
cales», poursuit ce Valaisan
d'origine. «Je tiens beaucoup à
la préservation des lieux. J 'ai
donc le souci que l'on tienne
compte du bâti existant. Le ter-
ritoire a ses contraintes mais
nos anciennes localités sont des
lieux de mémoire. C'est ce qui
nous distinguera à l'avenir.»

Le vœu de Bernard Woef-
fray ? «Nous souhaiterions être
p lus souvent consultés quand
les communes établissent des
p lans de quartier.» Le Service
cantonal de l'aménagement du
territoire se borne pour l'es-
sentiel à vérifier leur confor-
mité aux grands princi pes.
L'occasion d'éviter des couacs
esthétiques? «On signale ce
qui nous paraît douteux, mais
la commune fait  ce qu 'elle
veut...»

Le sentier des rives du lac? «Nous allons essayer de le
mettre à disposition des promeneurs avant l'Expo.01».

photo Georges

Le Service préavise aussi
les plans d' affectation des
communes, ces documents
qui précisent les droits et les
devoirs des tiers comme de la
collectivité en matière d' amé-
nagement du territoire. La
moitié des communes neu-
châteloises ont fait sanction-

«Nous souhaiterions être plus souvent consultés quand les communes établissent des plans de quartier», dit Ber-
nard Woeffray. photo Georges

ner leurs plans à ce jour. «La
décision politique prend du
temps», soup ire Bernard
Woeffray. «Nous essayons
d 'intervenir rapidement dans
le processus pour renforcer la
coordination entre communes
voisines.»

Le Service de l' aménage-

ment du territoire est égale-
ment l' autorité d' examen
des permis de construire dé-
livrés par les communes (à
l' exception de ceux émis
dans les trois villes). Parfois ,
Bernard Woeffray chausse
ses bottes pour aller sur le
terrain , par exemple quand

il s'agit de convaincre un
agriculteur que le hangar
qu 'il projette est mal posi-
t ionné.  «Nous ne pouvons
pas j ouer aux dictateurs.
Cela vaut la peine de beau
coup discuter avec les gens,
notamment les autorités. J 'es-
saie d 'apporter mon expé-

rience du terrain, de confron-
ter les exp ériences faites ici et
là.»

Pas de pénurie
L'aménagement du terri-

toire , si l'on se réfère à la loi ,
c'est encore «favoriser la vie
sociale, économique et cultu-
relle des rég ions» et «promou-
voir une décentralisation ju-
dicieuse de l'urbanisation et
de l 'économie» . S'agissant
d' une région comme le Val-
de-Travers, Bernard Woeffray
fait un tri ple constat. «La ré-
gion ne souffre pas d'un
manque pas de terrains à bâ-
tir. Il faut  rendre la construc-
tibilité possi ble. Mais le méca-
nisme d'affectation ne garan-
tit pas encore l'accessibi-
lité...»

CHG

A quand le sentier des rives?
Entres autres dossiers

chauds , le Service de l' amé-
nagement du territoire a pour
mandat de créer le sentier des
rives du lac, entre Marin et
Vaumarcus. «Nous allons es-
sayer de le mettre à disposi-
tion des promeneurs le p lus
rapidement possible. Je sou-
haite que ce soit avant
l 'Exp o.01» , dit Bernard Woef-
fray.

Une passerelle sur
l'Areuse sera inaugurée en
automne. Dans la région de

Marin à Saint-Biaise , «les
tractations vont bon train».
Mais c ' est à l' ouest du Litto-
ral que la situation est plus
difficile , en raison de l' occu-
pation actuelle du terrain.
«Nous sommes à la recherche
de pr oposi tions à faire aux
personnes concernées», pour-
suit l' aménagiste cantonal.
Selon lui , les conditions topo-
grap hi ques ne permettront
pas forcément un chemine-
ment sur les rives au sens
strict. «Le tracé n 'est pas dé-

fini. Mais mon objectif est que
le promeneur garde de vue le
lac en permanence.»

Sur un p lan général , Ber-
nard Woeffray n 'a pas le sen-
timent que les pressions dé-
mographi que ou motorisée
frag ilisent la situation de cer-
tains sites. Un risque pour-
rait provenir de l' extension
des usages de la zone agri-
cole. Les Chambres fédérales
ont en effet admis que les pay-
sans y développent des activi-
tés de comp lément. CHG

Pascal Couchepin «Faites
échec à tous les conservatismes ! »
Entre réformisme et
conservatisme, choisissez
le réformisme, et soutenez
la redevance poids lourds!
C'est ce qu'a demandé en
substance, hier à Neuchâ-
tel, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Il par-
lait en ouverture des uni-
versités d'été des Jeunes
radicaux.

Les trois objets des pro-
chaines votations fédérales
proposent un choix entre
conservatisme et réformisme,
a déclaré Pascal Couchepin
hier à Neuchâtel. Devant une
soixantaine de personnes,
dont les Jeunes radicaux en
universités d'été, le conseiller
fédéra l a plaidé sobrement
mais fermement en faveur du
réformisme.

Il a demandé de soutenir la
redevance poids lourds liée
aux prestations , avançant des
arguments aussi bien écono-
miques qu 'écologiques , et
s ' en prenant même à cer-
taines sections radicales ro-
mandes opposées à la rede-
vance. «On ne peut pas être à
la fois pour l 'intégration euro-
péenne et contre la rede-
vance.»

Pascal Couchep in a aussi

combattu l ' init iative des petits
paysans , qualifiée «d' ini t iat ive
romanti que passéiste», tout
comme celle des syndicats
pour l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans. «Faisons
échec aux conservatismes par-
f ois de gauche et parfois de
droite, mais touj ours adver-
saires de la vraie f orce du
changement» , a conclu le
conseiller fédéral.

Il n'est pas débordé
Dans la discussion qui a

suivi , Pascal Couchep in s'est
exprimé clairement sur plu-
sieurs thèmes. Il a ¦ par
exemp le affirmé sa conviction
que le politique doit être fort
pour nous garantir du chaos
de l'économi que: «Regardez
les pays du sud-est asiatique: la
société politique n 'y  a pas évo-
lué en même temps que l'éco-
nomie, et tout se dégrade. Au
niveau mondia l aussi, surtout.
il faut trouver des instances po-
lit iques qui f ixen t des règles à
travers le dialogue et le respect
démocratique.»

A propos de la modernisa-
tion des structures politiques
suisses: «Si les conseillers f é d é -
raux s 'organisent normale-
ment, ils ne sont pas débordés.
Mais si un jour on adhère à

Un conseiller fédéral dis-
ponible et pas débordé.

photo Marchon

l'Union européenne, alors il
faudra d 'autres structures gou-
vernementales. Ce qui compte,
c 'est maintenir notre système
de démocratie direct. Il est
lent, il est lourd, mais qu 'est-ce
qu 'il est efficace! Là où nous
avons un réf érendum et un dé-
bat national, les autres pays
passen t souven t par des grèves
et des conflits sociaux.»

Rémy Gogniat

Rallye Voitures de
prestige en vadrouille

«On monte à 100-110
km/h à tout casser». Hier
matin à Neuchâtel , Michel
Brachet et sa femme Mo-
ni que s ' apprêtaient à mon-
ter dans leur Lombard
Course 1927. Cet archaïque
«cigare» de couleur bor-
deaux a été restauré par
Monsieur. Avec une Talbot
de la même année, la Lom-
bard était la plus ancienne
des 22 voitures au départ de
la première étape du Rallye
de l 'Arc ju rassien (255 km).

Venus du Vaucluse, les
Brachet esp éraient une mé-
téo au beau fixe: «Sinon on
déguste...» En cas de gros
orage en effet , la Lombard
se transforme en bai gnoire.
Presti gieuses ou disparues,
des marques fameuses ont
mis hier le cap sur Arc-et-Se-
nans (F) , via le Val-de-Tra-
vers avant de revenir sur
Neuchâtel: Rolls Royce
Phantom , Chevrolet Master,
Delahaye , Delage ,. Citroën
Traction , Aston Martin...
Les partici pants étaient le
plus souvent en coup le.
Mais on n 'a repéré que deux
dames au volant...

Jusqu 'à samedi , les voi-
tures auront à parcourir
entre 120 et 213 km chaque

Jusqu a samedi, les. voitures du temps passé rayonne-
ront sur les routes de l'Arc jurassien au départ de Neu-
châtel. photo Marchon

jour. Trois épreuves chrono-
métrées sont prévues. Parti-
cularité: le va inqueur  ne
sera pas le plus rap ide! On
commence par chronomé-
trer les véhicules sur un tra-
jet. Le gagnant est celui qui
parvient à conserver la
même moyenne horaire sur
un parcours différent!

Le rallye est organisé par
le Vétéran Car Club de
Suisse romande , qui compte
540 membres. Pour ceux
qui souhaiteraient photogra-
phier les voitures , on signa-
lera que les départs sont
donnés chaque matin à 8h
devant l 'Hôtel Beaulac.

CHG

Chaque canton définit sa
politique en matière d' amé-
nagement du territoire dans
un plan directeur. «Le nôtre
date de 1988. Nous allons
engager la procédure de ré-
vision», annonce Bernard
Woeffray. Cet outil a pour
vocation de permettre la co-
ordination de toutes les acti-
vités humaines qui ont une
incidence sur l' espace.

Après le rejet par le
Grand Conseil d' une
conception directrice pré-
sentée par son prédéces-
seur, Bernard Woeffray joue
fa prudence: il se montre to-
talement évasif sur ses in-
tentions.

L' aménagiste assure
néanmoins qu 'il n 'y a pas
lieu de redouter un usage
encore accru du sol. Les
zones constructibles ont été
définies pour dix ou quinze
ans dans les plans d' affecta-
tion. «Les p réoccupa tions fu-
tures porteront davantage
sur l' utilisation du bâti exis-
tant que sur l' usage sans li-
mites du sol.»

CHG

Plan
directeur
à réviser
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13 '_

GRAND APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas. '

Loyer Fr. 990 - + charges
Libre tout de suite 28-159975

^̂ ^̂  
13231871 ^̂ k

é  ̂ XWlmf*  ̂ A Saint-Imier
^̂  ̂Rue Paul-Charmillot

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-Imier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

n excelle"1

oroposons "" bénéfice

wSIkj S

 ̂

Demandez 
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ou 

sollicitez 

un 
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Appartement
de 2 pièces boisé
Cuisine aménagée et habitable

Proche de la gare et du centre ville
Loyer: Fr. 565 + charges.

Libre dès le 1.9.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

l̂iJÉii
¦ U A La Chaux-de-Fonds,
Î2 A 2 minutes du collège de
¦¦ l'Ouest et du centre ville.

Q Dans immeuble rénové avec
¦jp j ardin et jeux pour les enfants

> Bail
Comprenant:
hall d'entrée-2 salles de bains
- 1 cuisine agencée avec coin
bar - 1 salon-salle à manger
avec belle cheminée - 4 cham-
bres à coucher
Affaire à saisir...
Notice à disposition et
visite sur rendez-vous.

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 m.323a

Hll  ̂ FIDIMMOBIL
'l|| _ Agence Immobilière

I m et commerciale SA

• A louer *
Aux Geneveys-sur-Coffrane , #
1er-Mars 33. ,
Proche des transports , écoles et #
commerces #
Situation calme, idéal pour les #

• 
enfants s

• Appartement •
l 2V2 pièces l

cuisine agencée, véranda.
Libre dès le 1er octobre 98.

I Appartement l
l 41/2 pièces .
• cuisine agencée, véranda. •
• Libre pour date à convenir. •

s s Contact: Mlle Orsi ,

Il Ligne dir: 032 729 00 62 J



Rentrée scolaire Ecole
primaire: tous à vos places!
Tous, ou presque, étaient
au rendez-vous de la ren-
trée des classes, pour une
journée chargée en émo-
tions plus qu'en travail. On
quitte les parents, on ren-
contre des petits copains
et on doit obéir à un nou-
veau maître d'école. C'est
cependant sous le signe
de la stabilité qu'a dé-
marré cette année sco-
laire.

Tiphaine Bùhler

Les tout petits piaffent d'im-
patience devant le feu rouge de
la porte des écoles enfantines.
Première journée tout en dou-
ceur, puisque maman ou papa
accompagne, aujourd'hui en-
core, sa progénitu re plutôt en-
thousiaste. Selon les chiffres
enregistrés pour cette nouvelle
rentrée scolaire, la directrice
de l'école enfantine, Franchie
Liechti note une légère dimi-
nution du côté des premières
années enfantines, moins 14
enfants de 4 à 5 ans. Un demi-

Rentrée scolaire à l'école primaire, tous n'apprécient pas! photo Galley

groupe a du être supprimé à
l'école d'Esp lanade.

Heureusement, ceux de
deuxième année marquent
une hausse minime, amenant
au statu quo le nombre de
classes pour l' ensemble de la
ville, qui reste à quarante,
pour un total de 800 élèves. A
signaler , la réintégration , clans
les bâtiments fraîchement ré-
novés du collège de la Char-
rière, des classes déplacées ,
depuis une année, dans deux
appartements , à la ruelle de la
Retraite 14.

C' est à 9 heures , lundi
matin , que les carillons et
autres sonneries des écoles
primaires ont retenti , lais'-
sant entrer en masse les
élèves avec leur sac à dos re-
gorgeant de matériel scolaire

dernier cri. Jean-Luc Ker-
nen , directeur des écoles pri-
maires , signale vingt élèves
de plus que l' année dernière ,
qui en comptaient 2251 ,
amenant à l' ouverture de
deux classes supplémen-
taires , dont une d' accueil ,
pour les enfants non-franco-
phones. Côté nouveautés ,
trois classes multi-âges sont
proposées au collège de la
Promenade. Il en existait
déjà au collège Numa-Droz.
Ce nouveau type de pédago-
gie correspond bien à la pra-
ti que actuelle d 'évaluation et
permet aux enfants plus âgés
du groupe de se responsabili-
ser face aux petits.

TBU

Ecole secondaire
La courbe remonte
L'école secondaire compte
80 élèves de plus que l'an-
née passée. L'effet du baby
boom ne fait que commen-
cer.

L'effecti f de l'école secon-
daire a atteint le creux d' une
vague de 20 ans, pendant lequel
le nombre d'élèves a chuté de
2300 à 1550 l' an dernier. La
courbe remonte dès cette ren-
trée, remarque Marcel Fiechter,
à la tête du directoire de l'école
cette année. On compte ainsi 60
élèves de plus en Lie (environ
440 élèves contre 380 en 1997),
80 pour les quatre degrés ré-
unis , soit un total de 1640 élèves
secondaire (1560 l'an dernier) .

Ce boom en 6e (on a réintro-
duit la numérotation 6e-7e-8e-9e
année scolaire obligatoire) pro-
voque l' ouverture de cinq nou-
velles classes, toutes à ce pre-
mier degré, deux en cycle
d' orientation et trois dites «de
transition» . Ces classes - il y en
a cinq en tout -, avec un effectif
d' une douzaine d'élèves, sont
destinées à des anciens élèves
de 5e primaire promus mais qui
ont des difficultés.

La priorité a ainsi été mise au

Quatre-vingts élèves de plus en secondaire, photo Galley

degré six. Aux trois paliers su-
périeurs, on n 'ouvre pas de
classe (finances obli gent), quitte
à serrer. En section dite «de ma-
turités» (les anciennes prégym-
nasiales) les élèves seront 22-23
par classes (19 en moderne, 18-
19 en préprolèssionnelles). «Il y
a passablement de classes à 25
élèves», note Marcel Fiechter.

Les élèves secondaires du de-
gré 4 de cette section entrepren-
nent avec cette rentrée leur pre-
mière année du cycle de 4 ans
qui les conduira à la nouvelle
maturité suisse. Cela concerne
170 ados environ , dont 90 ont
choisi l' option sciences expéri-
mentales, 26 les sciences hu-
maines, 30 l' espagnol et 10
l'italien (langues modernes), 13
le latin (langues anciennes).

L' effet du baby boom verra
l' ouverture de classes à La
Chaux-de-Fonds chaque année,
jusqu 'en 2003-2005 , où la
courbe devrait redescendre.
L'Ecole secondaire aimerait évi-
ter la construction d' un nou-
veau collège et trouver des solu-
tions provisoires, quitte à louer
des locaux, pour passer ce
«bourrelet».

RON

Premiers pas à 1 ' école
Un lundi matin charnière

pour ces nombreux piou-
pious qui vont devoir ap-
prendre à respecter des ho-
raires et des règles de vie en
petit groupe. La grande sé-
paration n 'est cependant
pas encore pour cette jour-
née, puisque main dans la
main , parents et enfants
font la connaissance de la
maîtresse, des camarades et
des locaux. Les petits sur les
coussins , les adultes sur les
mini-chaises , c ' est à la maî-

tresse de parler. Après les
présentations et les
consignes d ' usage aux pa-
rents - sécurité, hygiène ali-
mentaire des casse-croûtes
(on n ' aime pas les su-
cettes!), organisation des
anniversaires -, on choisit
son crochet à habits , puis on
chante «La petite cocci-
nelle» pour se donner envie
de revenir demain, mais
sans maman ou papa cette
fois...

TBU

Institutions culturelles
Demandez le nouveau programme!
Un petit fascicule complet,
sympathique et efficace!
La première édition du
programme vient de sortir
de presse. Elle réunit
toutes les informations
concernant les activités
des institutions culturelles
locales. De fait, la carte du
décloisonnement et de la
complémentarité entre les
musées vient de tomber!

Tous les pans de la vie cul-
turelle chaux-de-fonnière ré-
unis dans un seul et même do-
cument bisannuel! Cette pre-
mière édition ne demande
qu 'à fa ire le plein de satisfaits.
D' autant qu ' elle est née de
l'heureuse initiative de tous
les conservateurs des musées,
du directeur de la Biblio-
thèque de la ville , de Jean-
Martin Monsch et Hughes
Wiilser, respectivement direc-
teur et délégué aux Affaires
culturelles de La Chaux-de-
Fonds.

Discret , ce petit fascicule est
un puits d'informations. Tous
les aspects d' une culture liée
aux arts plasti ques , à l'horlo-

gerie, à l 'histoire régionale , à
l 'histoire naturelle ainsi qu 'à
tous les autres pans de la vie
culturelle chaux-de-fonnière y
figurent.

«Le public de la ville est ex-
trêmement sp écialisé. En édi-
tant semestriellement ce pro -
gramme, nous esp érons dé-
clencher un effet synergique
culturel.» Hug hes YVulser est
d' avis qu ' au travers de ce nou-
veau document «chacun
pourra anticiper les événe-
ments et décider de leur consa-
crer le temps qu 'ils méritent».

L'image de couverture, au
même titre que l'éditorial , va-
rieront selon les circons-
tances. Chaque institution ou
musée pourra gérer son es-
pace à sa guise.

La première édition contient
tous les programmes, au-
tomne-hiver, de la Biblio-
thèque de la ville; des musées
des Beaux-Arts , d'Histoire ,
d'Histoire naturelle; du Mu-
sée international d'horlogerie;
du Musée paysan et artisanal
et du parc zoologique et viva-
rium du Bois du Petit-Cha-
tcau

Ce programme vient d'être
tiré à quelque 6000 exem-
plaires; 3800 sont d' ores est
déjà attribués aux différents fi-
chiers d'institutions. Typoffset
en est l ' imprimeur et Pierre-
Alain Cottard , le graphiste. Il
est à disposition dans les mu-
sées. CHM

En couverture de la pre-
mière édition, la Fête ré-
publicaine du 7 mai 1848.

photo sp

PUBLIREPORTAGE

En participant au concours organise par le Compte Jaune a Migros
Métropole, Mme Jacqueline Quenet de La Chaux-de-Fonds ne pensait
pas gagner un superbe week-end dans un hôtel 4 étoiles en Europe.
En outre, une somme de Fr. 1000.- d'argent de poche lui sera versée.
A moins qu'elle ne préfère l'investir dans les Fonds Jaunes, le placement
attractif de LA POSTE.

Mme Quenet et son mari sont entourés par Mme Maryline Miéville,
hôtesse d'accueil , M. Alain Rapin, promoteur de vente et de M. Claude
Humbert-Droz, administrateur. „.„.„132-32303

£*v MXJUU,
Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu trois fois hier,
deux fois pour des transports de malades et une fois pour un
enfant qui a chuté à la piscine. L'accident était sans gravité.
Les premiers secours, eux, sont partis deux fois pour des
fausses alarmes (automatiques), dont une au home Le Temps
présent. Enfin , appelé rapidement, ils ont pu éteindre une voi-
ture en feu dans le parking de la Grande-Fontaine avant que
l'incendie ne devienne important.

Chantier CJ
En raison d'importants travaux sur la voie des CJ (Che-

mins de fer du Jura), le trafic ferroviaire sera interrompu
entre La Perrière et La Chaux-de-Fonds du mercredi 19 août
dès 21 h au vendredi 28 août. Durant ces travaux, le trafic des
voyageurs et des bagages accompagnés sera assuré selon l'ho-
raire en vigueur par un service routier de substitution.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: 8h-12h,

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

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

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

NAISSANCE 

A 
Walter et Nadia

ont la joie
de vous annoncer

la naissance de leur fils

FABIO
le 14 août 1998 à 18 h 40

Nadia et Walter
DE ROSSI

Rue du Nord 63
2300 La Chaux-de-Fonds

132-32141

Protestation En signe de
protestation contre la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP) , qui passera
en votation populaire le 27 sep-
tembre, l'Association des trans-
ports routiers (Astag) affiche
ses couleurs. A l'image de ce
camion (p hoto Leuenberger)
tous les membres de l'Astag
laissent flotter à leur rétrovi-
seurs quatre fils , deux jaunes ,
deux noirs , depuis le début du
mois. A l' arrière , sur un auto-
collant , on peut lire: «L'avenir
est sombre avec la RPLI)». /réd.

succès record pour le mara-
thon de natation de la Société
suisse de sauvetage, section
locale. Pas moins de 198 mé-
dailles ont été distribuées aux
amateurs qui ont nagé di-
manche au moins un kilo-
mètre à la piscine des Mé-
lèzes. La benjamine , Marine
Matthey, avait 7 ans , le doyen ,
Max Wulliman , 93 ans!

Le but de la manifestation
était de sensibiliser les petits
bai gneurs aux précautions à
prendre et de faire de la pub
pour la société. Il y a eu des
démonstrations de sauvetage
et, parallèlement, le PAC
(Plongeurs autonomes de La
Chaux-de-Fonds) a proposé
des baptêmes de plongées
auxquels ont partici pé une
centaine d' amateurs.

A voir , il a fallu jouer des
coudes et des palmes pour se
frayer un passage dans les pro-
fondeurs des lm20 où a dé-
buté l' exercice...

RON

Participation record lors
d'un dimanche chaud,
chaud, chaud.

photo Leuenberger

Marathon
Près de 200
médaillés
se mouillent



Auvernier Le Tour a passé,
les travaux ont commencé
Une fois le Tour de France
passé, les travaux prévus
le long de la route canto-
nale ont pu commencer à
Auvernier. Ils ont pour
but l'amélioration des ré-
seaux de gaz, d'eau et
d'électricité. D'ici le 10
septembre, tout devrait
être terminé et les feux lu-
mineux pourront dispa-
raître.

Les automobilistes traver-
sant Auvernier par la route
cantonale doivent obéir, de-
puis quel ques jours , à une si-
gnalisation lumineuse. Mais
qu 'ils se rassurent , celle-ci
n 'est que provisoire , le temps
que soient menés à bien les
travaux actuellement en
cours le long de la rue de la
Bâla. Soit sur le tronçon
entre le coeur du village et la
sortie direction Colombier,
jusqu 'à l' endroit où la rue
change de nom pour devenir
route des Graviers.

Ces travaux se font en col-
laboration entre le Service
des eaux et du gaz de la Ville
de Neuchâtel et la commune
d'Auvernier. Le premier, qui
gère la distribution du gaz
chez les «Perchettes», rem-
place ses conduites dans ce
secteur. La seconde pose de
nouvelles conduites d'eau ,
tout en améliorant la distri-
bution électrique. Si les tra-

vaux liés au gaz sont pris en
charge par Neuchâtel , l' autre
volet est du ressort d'Auver-
nier, qui bénéficie d' un cré-
dit de 249.000 francs , ac-
cordé par le Conseil général
le 30 avril dernier.

Pour le moment , c'est la
chaussée nord qui est ou-
verte , mais d'ici la fin de la
semaine environ , on inver-
sera. Il s'agira alors de re-
faire les introductions aux
immeubles situés au sud de
la route. L'ensemble du chan-
tier devrait être achevé au
plus tard le 10 septembre.
Peut-être même un peu
avant , espère Charles-Louis
Humbert-Droz , patron des
services industriels d'Auver-
nier. Qui se dit agréablement
surpris de la rapidité de
l' avancement des travaux.

Passer au sud
L'autorité communale au-

rait bien aimé ouvrir ce chan-
tier plus tôt en juillet , pour
bénéficier de la pleine pé-
riode de vacances , tradition-
nellement plus calme. Mais le
passage du Tour de France le
30 juillet l' a contrainte à at-
tendre un peu. Charles-Louis
Humbert-Droz estime toute-
fois que les nuisances seront
moindres pour les usagers et
les habitants du quartier. Il
conseille d'ailleurs aux per-
sonnes résidant au sud de la

Les réseaux de gaz, d'eau et d'électricité sont en cours d'amélioration à Auvernier.
photo Marchon

route se rendant à pied au vil-
lage de passer par le parking
du port. De là , ils peuvent di-
rectement gagner la cour du

collège ou poursuivre leur
chemin jusqu 'à la station du
Littorail. «Ils devraient
d 'ailleurs le f aire en tout

temps; en tant que p iétons, ils
sont p lus en sécurité que le
long de la rue de la Bâla.»

SDX

Ce r nier Perdrix
ou 60 ans de scoutisme

Connaissez-vous Jacques
Devaud dit Perdrix de Cer-
nier? On ne peut pas le ren-
contrer dans la rue sans qu 'il
vous parle de scoutisme. Nor-
mal , l 'homme n 'a eu qu 'une
seule devise sa vie durant:
«Scout un jour, scout tou-
jours! ». Voici maintenant 60
ans que Jacques Devaud a re-
vêtu l' uniforme. La carrière
de Perdrix sera fêtée le 13
septembre prochain à l' occa-
sion de la journée de ren-
contre du groupe Durandal de
Cernier.

Jacques Devaud rejoint Du-
randal à l 'â ge de 14 ans.
Membre de la patrouille Eper-
vier, il a reçu le totem de Per-
drix en 1939 , un nom en rap-
port avec le comportement du
totémisé. «Je n 'ai dès lors ja-
mais cessé de faire partie du
mouvement scout, attiré par
l' enthousiasme du fondateu r

du mouvement Baden Powcl
et par son programme», ex-
p li que Perdrix.

Jacques Devaud a toujours
œuvré pour faire connaître le
mouvement scout. II est ac-
tuellement secrétaire du mou-
vement de soutien de la com-
munauté scoute du groupe
Durandal , il participe aux
séances du comité cantonal et
est membre des anciens
scouts de Suisse et de France.

MHA

Collège du Val-de-Travers
Une rentrée 1998 routinière
Le Collège du Val-de-Tra-
vers a accueilli hier matin
622 élèves dans quatre
bâtiments différents au
bord de l'explosion. Cela
représente 33 classes. Si
les collèges sont pleins, le
projet d'extension du bâti-
ment de Longereuse, à
Fleurier, est toutefois sur
les rails. Les nouveaux lo-
caux pourraient être dis-
ponibles pour l'an 2000.

Mariano De Cristofano

«La rentrée 1998 est assez
routinière en comparaison
avec les années précédentes»,
lance Serge Franceschi , direc-
teur du Collège du Val-de-Tra-
vers (CVT). En effet , l' an der-
nier, le CVT avait accueilli en
son sein, et pour la première
fois de son histoire, un élève

handicapé. Quant aux effec-
tifs, en hausse ces dernières
rentrées , ils avaient posé
quel ques difficultés obli geant
la direction à un exercice de
haute voltige.
«Cette année, l' effectif du CVT
est de 622 élèves, soit une di-
zaine de p lus qu 'en 1997»,
poursuit Serge Franceschi.
Les élèves se répartissent en
33 classes (+1 par rapport à
1997) qui ont pris place dans
quatre bâtiments. Trois à Fleu-
rier (Longereuse, collège pré-
professionnel et ancien collège
professionnel) et un à Couvet.
«Nous avons réussi à trouver,
avec peine, un petit local pou r
la nouvelle classe qui possède
un effectif de dix élèves», sou-
ligne le directeur.

Les collèges sont pleins. Au-
tant dire que l' extension du bâ-
timent de Longereuse, à Fleu-

rier, est attendue non sans im-
patience par la direction du
CVT. «Les besoins en nouveaux
locaux seront eff ectifs dès la
rentrée 1999. Cependant, nous
avons une petite soupape avec
l'acquisition de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale à Fleu-
rier. Nous pourrions provisoire-
ment y  ouvrir des classes. Il fau-
dra toutefois que les nouveaux
locaux soient disponibles pour
la rentrée 2000», précise Serge
Franceschi.

Le projet d' extension est
sur les rails. En juillet dernier,
un crédit d'étude de 132.000
francs a été accepté. Il est
prévu la construction d' une
nouvelle aile à Longereuse, au
nord du bâtiment actuel. Le
projet définitif devrait être pré-
senté au syndicat dans le cou-
rant du mois de septembre.

MDC

Encore 2,5 milliards de p ertes? NON à Vinitiativ e de dérap age.
Comité suisse «AVS: NON à l'initiative de dérapage » , case postale 3085 , 1211 Genève 3. internet: www.social.ch , Votation fédérale du 27 septembre 1998 . Resp. N. Banna
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Fax: (032) 853 43 31

Il reste encore «quelques
bricoles» à mettre en
place. Mais le tout nou-
veau bâtiment E du
Centre professionnel du
littoral neuchâtelois a pu,
hier, accueillir normale-
ment ses premiers utilisa-
teurs.

«Au moins là, il y  a de la
couleur. C'est chaud» , dé-
clare Melod y Joss , apprentie
dessinatrice en aménagement
du territoire. Amandine Putz
commence, pour sa part , un
apprentissage de boulangère-
pâtissière et elle parle d' un
endroit «lugubre, manquant
de couleur». Les deux s' ex-
priment pourtant au sujet du
même et tout neuf bâtiment E
du Centre professionnel du
littoral neuchâtelois (CPLN),
à Neuchâtel. Pour lequel la
rentrée scolaire d 'hier  coïnci-
dait avec la mise en fonction
effective.

Si cette nouvelle construc-
tion suscite, au premier re-
gard , des avis si contrastés ,
c 'est peut-être que ses utilisa-
teurs viennent d'établisse-
ments très différents: Ces-
cole, «un bâtiment tout bé-
ton» pour Melody Joss , le
centre secondaire des Deux-
Thielles pour Amandine Putz.

Comme d' autres de ses ca-
marades apprentis boulan-
gers-pâtissiers , Tiago Vuilleu-
mier a trouvé, hier matin , les
salles de classe «tristes, pe-
tites et peu pratiques». En re-
vanche , le laboratoire de bou-
langerie-pâtisserie l' a impres-
sionné. Franc succès , égale-
ment , pour le système de fer-
meture électromagnéti que
des portes. Et , comme les
filles , les garçons ont trouvé
plutôt amusant que la sonne-
rie ne fonctionne pas en-
core...

Calculés juste
«Il est vrai qu 'il reste un

certain nombre de bricoles à
terminer: poser les p laques de
verre sur les marches de l' es-
calier nord, installer la salle
d' app lication des coiffeuses ,
mettre la p lantation exté-
rieure, etc. Mais l' essentiel est
que les élèves aient pu com-
mencer l' année normale-
ment dans ce bâtiment» , sou-
li gne Jean-Michel Oswald ,
directeur de l'Ecole tech-
nique du soir et responsable,
au sein du CPLN , de la mise
en place de la quatrième ex-
tension. Dont le nouveau bâ-
timent constitue la pièce maî-
tresse.

Jean-Michel Pauchard

CPLN
Découverte
du nouveau
bâtiment



Rentrée scolaire Des effectifs
en hausse, mais très momentanément
Trois classes supplémen-
taires à l'école secon-
daire, des effectifs qui
augmentent également
à l'école primaire: cette
rentrée scolaire locloise
se caractérise par un
bourrelet démogra-
phique qui devrait ce-
pendant rapidement se
résorber.

Claire-Lise Droz

L'école primaire du Locle
compte 742 élèves (723 en
1997). Pas de classes sup-
plémentaires à signaler ce-
pendant, elles restent 43
comme l' année dernière , si-
gnale le directeur Pierre-An-
dré Pélichet. Les classes
vont de 15 à 22 élèves , avec
une moyenne de 18,2
élèves, sans prendre en
compte les classes spéciales
à effectif réduit. La vague a

atteint son niveau maxi-
mum , caractérisé par une
forte volée de première an-
née avec 145 élèves, et une
perte de 126 élèves seule-
ment en 5e. «Il n 'y  a pas
d'accroissement de la popu-
lation, reprend Pierre-An-
dré Pélichet. En 1999-2000.
nous retrouverons une situa-
tion p lus ou moins sem-
blable, et depuis 2000-2001.
l 'effectif va baisser. »

Hier après-midi, la res-
ponsable du Foyer de l'éco-
lier, Domini que Buliard. a
présenté aux enseignants
cette nouvelle institution.

Bourrelet
à l'école secondaire

Au point de vue pédago-
gique, «nous continuerons
les efforts p lacés dans le do-
maine de la lecture et la
prise en compte d'un certain
nombre d 'objectifs
éducatifs» . Ainsi que la
poursuite du programme de

maths rénové, qui avait été
introduit  en 1ère l'année
dernière.

L'école secondaire accuse
«un bourrelet démoga-
p hique» , résume le direc-
teur Michel Schaffter, avec
34 classes, trois de plus que
l' année dernière , et l' ac-
cueil de sept nouveaux col-
lègues, la plupart à temps
très partiel remplissant au
total environ quatre postes
d' enseignement. On compte
600 élèves en chiffre rond ,
«mais d'ici deux ou trois
ans, nous reviendrons à la
situation d'il y  a trois ou
quatre ans, avec une des-
cente assez verticale» .

Cette année scolaire sera
marquée par deux objectifs
prioritaires. Premièrement,
mettre sur pied, avec les
élèves, une j ournée d'école
au printemps prochain. Le
thème, pas encore déf ini ,
s'articulera autour de
l'école ouverte sur le
monde. Un projet mobilisa-
teur issu d' une réflexion
menée par le corps ensei-
gnant, dans la foulée de la
jou rnée des montgolfières.
Deuxième objectif: conti-
nuer ce qui avait été com-
mencé l' an dernier avec
l' aide d' un consultant exté-
rieur , Marc Thiébaud. C' est-
à-dire poursuivre le travail
d'évolution du fonctionne-
ment de l'école , pour créer
un climat plus partici patif.
A la suite d' une enquête
menée il y a bientôt deux
ans , le but est d' arriver à un
fonct ionnement  de l'école

moins autoritaire , plus co-
op ératif. Un groupe de pilo-
tage formé d' enseignants
motivés , du directeur et de
Marc Thiébaud se réunit ré-
gulièrement «pou r stimuler,
encadrer, évaluer toute une
série d'aspects du fonction-
nement de l 'école, les faire
évoluer vers p lus de partici-
pation , où chacun garde sa
p lace, mais où il y  a p lus de
dialogue, et on essaie d 'éla-

borer des décisions davan-
tage produites par l 'imp lica-
tion de tous».

Cette année , introduction
de la nouvelle maturité
obli ge, les élèves commen-
cent d'étudier des branches
nouvelles , par exemple l'es-
pagnol ou les sciences hu-
maines. D'autre part , les
classes changent de nom: on
parle maintenant de 6e, 7e,
8e et 9e année, un choix dé-

libéré pour marquer la
continuité de l'école secon-
daire par rapport à l'école
primaire. La section pré-
gymnasiale devient la sec-
tion de maturités.

A si gnaler enfi n qu 'en
1998-1999 , au niveau se-
condaire , l'école du Locle
aura la seule classe d' ac-
cueil des Montagnes neu-
châteloises.

CLD

ETMN: rentrée en deux temps
Hier matin, l' ensemble de

I'ETMN a accueilli quel que
250 nouveaux élèves, in-
dique le directeur Gérard Tri-
ponez. L'effectif total, qui
peut encore évoluer, est à ce
jour de quel que 900 élèves ,
en légère augmentation sans
qu 'on puisse parler de flam-
bée. En revanche , la rentrée
des techniciens - différée au
2 novembre pour s'aligner
sur celle des HES - s'an-
nonce très forte avec quel que

50 nouveaux techniciens.
Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette rentrée, mais in-
diquons d'ores et déjà une
nouveauté: le fameux mer-
credi après-midi de congé ne
sera plus automatique!
Certes , les élèves disposeront
toujours d'un demi-jour de
congé, mais qui pourra être
le mardi , le mercredi ou le
jeudi , pour raison d'occupa-
tion judicieuse des locaux et
ries instal lat ions.  CLD

Une des (petites) classes de première année primaire hier au collège Daniel-JeanRi-
chard. photo Droz

Les Brenets Nouvelle altercation
Nouvel incident dans le vil-
lage des Brenets, dans le
quartier du Pré du Lac. Une
altercation s'est produite
samedi dernier dans des
circonstances encore
troubles que l'enquête de-
vra s'efforcer d'établir de
manière plus précise.

Selon les témoignages réunis
à l'heure actuelle, la scène s'est
déroulée approximativement
comme suit. Samedi soir, un
couple était attablé à la terrasse
de l'hôtel du Lac, où il consom-
mait des boissons. Vers 21 h ,

un groupe de clients s'est ins-
tallé à son tour à la terrasse. Es-
timant que les nouveaux arri-
vants étaient trop bruyants , le
coup le pria le restaurateur de
leur demander de mettre la
sourdine à leurs éclats de voix.

Dès lors , les versions diver-
gent sur la suite des événe-
ments. Le restaurateur n'inter-
vient pas, car il considère que
c'est le mari qui s'est montré
agressif à son égard . Déçu par
l' attitude de l'hôtelier , le couple
paie ses consommations en
mettant l' argent sur la table et
quitte l'établissement public.

Ce que conteste la serveuse qui
n'aurait pas encaissé le prix
des boissons.

Lorsque le coup le atteint le
parking, le restaurateur les rat-
trape et agresse le mari avec
un aérosol contenant une sub-
stance d'origine non identifiée.
Bien qu 'ayant partiellement
paré au coup, le mari a été at-
teint au visage et s'est plaint
d' assez fortes douleurs. Le
couple s'est rendu auprès d'un
particulier où le mari a pu se
rincer le visage. Le gendarme
des Brenets a été appelé et un
médecin a donné les premiers

soins au blessé. Par ailleurs , le
gendarme a procédé à l'audi-
tion du tenancier au poste des
Brenets , avant de le relâcher.

Le restaurateur conteste
avoir été l' agresseur. II affirme
s'être porté au secours de sa
sommelière qui aurait été frap-
pée par la portière de l' automo-
bile du client , alors qu 'elle ré-
clamait son dû. Impossible
d'en savoir davantage à l'heure
actuelle. Le tribunal aura bien
de la peine à démêler cet éche-
veau de plus en plus em-
brouillé.

BLN

Les déchets en Franche-Comté Etat
des lieux dans deux plaquettes
Dans le cadre de l'Obser-
vatoire régional de l'envi-
ronnement, le Conseil ré-
gional de Franche-Comté
et la délégation régionale
de l'Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe) viennent
d'éditer conjointement
deux plaquettes destinées
à apporter une informa-
tion exhaustive sur la si-
tuation des déchets en
France-Comté.

La première de ces pla-
quettes intitulée «Tableau de
bord des déchets en Franche-
Comté» fournit des données
chiffrées sur les diff érents
types de déchets produits et
traités dans notre région.

Pour les déchets ménagers ,
par exemple , les 1.100.000 ha-
bitants de la région produi-
saient en 1995, 376.100
tonnes soit en moyenne 341 kg
par habitant et par an. Cer-
tains matériaux récupérés et
recyclables font l' objet d' une
étude sp écifique. C' est le cas
en particulier des 27.500
tonnes de verre et des 13.537
tonnes de pap iers et cartons

qui échappent ainsi au
broyage ou à l'incinération.
Les déchets générés par les in-
dustries , le bâtiment ou les hô-
pitaux sont également exami-
nés à la loupe ainsi que leur
coût important pour la collec-
tivité.

Etude prospective
Un inventaire détaillé et

commenté des installations et
des structures chargées de
leur gestion est également pré-
senté. On y trouve, en particu-
lier, les installations du dis-
trict de Morteau dont les 5600
tonnes d' ordures ménagères
sont incinérées à Pontarlier,
avec récup ération de l'énerg ie
produite. Ces installations de
Pontarlier traitent également
4385 tonnes de déchets
suisses en provenance d'Yver-
don-les-Bains. A noter , pour ce
qui concerne le district de
Morteau , que la déchetterie
du Bas de la Chaux , fonction-
nant à la satisfaction générale ,
est une des douze structures
de ce genre existant dans le
Doubs , alors qu 'on n ' en
compte que trente-sept pour
toute la région.

Les installations du district du Bas de la Chaux fonc-
tionnent à la satisfaction générale. photo Roy

Dans la seconde brochure
qui a pour titre «Déchets en
Franche-Comté 1998/2002» .
les auteurs ont procédé dans
un premier temps à un rappel
de la réglementation en vi-
gueur avant de dresser un
état des lieux des modes d' or-
ganisation à moyen et à long
ternie que la région et les dé-
partements mettent en œuvre
dans le cadre des plans d'éli-

mination des déchets. Une
évolution de la situation à
l 'hor izon 2002 est ensuite en-
visagée.

DRY

Ces documents sont dis-
ponibles au Conseil régio-
nal de Franche-Comté, Ob-
servatoire régional de l'en-
vironnement, téléphone
03 81 61 63 37.

Un tournoi dispute dans le cadre de rêve du Communal
photo Nussbaum

Le tournoi populaire du mini-
golf du Locle, qui s'est déroulé
dimanche, a bénéficié d' un
temps estival idéal. Ouvert au
grand public , à l' exception des
licenciés, cette épreuve a connu
un succès réjouissant. Une ving-
taine de concurrents, campeurs
ou touristes de passage, ont été
parfaitement encadrés par une
dizaine de membres du club lo-
clois.

Avant de se lancer à l' assaut
du parcours de dix-huit trous à
couvrir à deux reprises , les gol-
feurs amateurs ont assisté à
une démonstration commentée
par Bahut , animateur du cam-
ping. Quelques conseils sur la
technique et le matériel ont ac-

compagne cette présentation.
Répartis en trois catégories , les
concurrents ont été «lâchés»
sur les pistes réservant parfois
surprises et traquenards.

Les deux parcours ont été
exécutés en deux heures envi-
ron. Petit suspense , au moment
du décompte des points, deux
jeunes filles se hissaient ex ae-
quo à la deuxième place. D' où
la nécessité pour elles de se dé-
partager sur la piste selon le
princi pe de la «mort subite». Si
elles làisaient deux coups à la
première piste, à la deuxième,
Laetitia Salodini l' emportait fa-
cilement sur Florence Daepp,
en ne faisant que deux coups
contre six.

Il ne restait plus qu 'à passer
au palmarès des résultats qui
furent proclamés par Jean-
Jacques Haldimann. Catégo-
rie jeunes filles: 1 ) Valérie Al-
bertetti ; 2) Laetitia Salodini; 3)
Florence Daepp; 4) Valérie Bro-
dard; 5) Christelle Boillod. Ca-
tégorie juniors: 1) Sébastien
Boillod; 2) Michael Rigolet ; 3)
Fabrizio Albertetti; 4) Lucas
Franchi ; 5) Jeremy Salvi . Caté-
gorie adultes: 1) Roland Bé-
guin; 2) Guido Salodini; 3)
Guillaume Dubois; 4) Michel
Courvoisier; 5) Marlyse
( i i ' i m m .  BLN

Mini-golf Beau succès
du tournoi populaire

Voici le tirage au sort des
quatre prix de la loterie du
concours hi pp ique du manège
du Quartier. 1 er prix (bon
voyage pour 2 jours' à Paris):
No 1976. 2e prix (un télé-
phone sans fil): No 1234. 3e
prix (une montre): No 2606.
4e prix (un bon voyage): No
2260. /réd.

Manège
du Quartier
Le tirage!
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Boncourt Accord signé
pour une zone d' activités

Hier à la mairie de Bon-
court , le président du Gouver-
nement jurassien Gérald
Schaller, le maire de Boncourt
Hugues Plomb et le président
de la Sedrac (Société régionale
de développement écono-
mique) Etienne Fueg ont signé
un accord définissant les mo-
dalités de leur collaboration en
vue de la réalisation d'une
zone d' activités industrielles et
artisanales à Boncourt , à la
frontière et à proximité d'une
zone identique aménagée sur
sol français.

S'étendant sur 15 hectares,
cette zone sera réalisée selon
un calendrier qui commence
cette année encore par la
construction d'une liaison rou-
tière avec la localité de Bon-
court , fixe en 1999 le début
des travaux de viabilité et en
2002 l'arrivée de la route Bou-
rogne-Delle et l'aménagement
du bâtiment des douanes sur
la Transj urane à proximité de
la zone. Des partenaires com-
merciaux et financiers seront
recherchés en vue d'éri ger une
aire de ravitaillement sur la
Transju rane qui devrait s'ou-
vrir entre la douane et Porren-
truv en 2008.

Financement
Pour mener à chef les études

de réalisation de la zone d'acti-
vités , un crédit Interreg de
200.000 francs a été obtenu.
Le financement suisse de cette
étude sera de 300.000 francs ,
répartis entre la Confédéra-

tion , le canton et la commune.
Quant à l'aménagement de la
zone d'activités, il est évalué à
6 millions , soit environ 40
francs par m2. Les modalités
ne sont pas encore définitive-
ment arrêtées, mais un prêt
LIM de 25% est envisagé et
une participation communale
de l'ordre d'un tiers.

Sur la partie communale de
la zone sont prévoies des im-
plantations artisanales, alors
que les activités frontalières

auront la préférence sur le
reste de la surface. La zone de
Boncourt ne devra pas concur-
rencer celle de Courgenay,
dont 45% des terrains sont en-
core disponibles. Bien que le
vocable de zone «binationale»
soit régulièrement utilisé à
propos de la zone de Boncourt ,
il ne s'app lique pas à la juxta -
position d' une zone française
et d'une zone suisse, séparées
par la frontière et indépen-
dantes. On s'attend toutefois à

ce que cette proximité suscite
des collaborations fruc-
tueuses. Selon le maire de
Boncourt , Hugues Plomb, il y
a un consensus communal en-
vers ce projet et une part im-
portante de la contribution
communale figure déjà en ré-
serve dans les comptes com-
munaux. La zone frontalière
offr i ra  en outre un potentiel in-
téressant , surtout si la reprise
économique se confirme.

Victor Giordano

Ecoles bernoises Vers
une autonomie accrue
des écoles alémaniques
Le canton de Berne a
lancé, avec la rentrée
scolaire et en terre alé-
manique, un projet-pilote
«d' autonomisation» des
écoles. Les Romands sui-
vront.

A compter de la rentrée
scolaire d 'hier , le nouveau
plan d'études adopté en
1996 s ' app li que à l' en-
semble de l'école obli gatoire ,
et notamment à la neuvième
année. Or, parallèlement à
cette entrée en force générali-
sée des nouveaux pro-
grammes, la Direction de
l ' instruction publique (DIP)
a lancé le proje t intitulé
«Gestion globale de l'école
obli gatoire» , auquel partici-
pent dix établissements sco-
laires alémaniques.

Modulé et personnalisé
Ce projet poursuit trois

groupes princi paux d' objec -
tifs , à commencer par le fait
que les écoles pilotes bénéfi-
cient d' une marge de ma-
noeuvre suffisante pour mo-
duler et personnaliser l' en-
sei gnement. Elles disposent
d' un nombre global de le-
çons , ainsi que d' une auto-
nomie accrue dans le do-
maine de l' organisation de la
scolarité , de l ' enseignement
et du plan d'études.

Par ailleurs , les communes

accordent davantage de com-
pétences aux écoles pour gé-
rer leurs coûts d' exp loitation
- salaires des enseignants ex-
ceptés - dans le cadre du
bud get qui leur est alloué.

Un plan directeur
Les écoles pilotes articu-

lent leur travail autour d' un
plan directeur qui indi que
objectifs , orientations et
princi pes à suivre et qui est
élaboré en collaboration avec
l' autorité responsable de
l'école.

La durée minimale du pro-
jet pilote a été fixée à cinq
ans , mais il est cependant
prévu de tirer un premier bi-
lan à l'été 2000, lequel dé-
terminera la suite des essais.

Romands: en 99
A la rentrée de l' année

prochaine, la DIP envisage de
lancer un projet de réforme
de la neuvième année sco-
laire. En conséquence, il a
été décidé que dans la partie
francop hone du canton , les
deux projets seront combi-
nés. Ainsi , dans le cadre de
la réorganisation de la der-
nière année obli gatoire , les
écoles pilotes se verront éga-
lement accorder davantage
de liberté d' action , par le
biais d' un bud get global et
d' un «pool» de leçons, /réd-
nirl

Canton de Berne Réorganisation
des dixièmes années scolaires

Le gouvernement bernois
vient d' envoyer en consulta-
tion la modification de la loi
du 21 janvier 1998 sur la fo r-
mation et l'orientation pro-
fessionnelles. La procédure
durera jusqu 'au 15 no-
vembre prochain.

Le but de cette révision est
de créer une base légale uni-
forme pour l' ensemble des
dixièmes années scolaires fa-
cultatives. Ainsi , les classes
de perfectionnement, les
classes préprofessionnelles,
les classes d'intégration et les
classes générales d'orienta-
tion et de perfectionnement
sont les filières qui constitue-
ront désormais l'offre de la
dixième année scolaire. Les
objectifs d' apprentissage et

les contenus de ces filières
seront regroupés dans un
seul plan d'études. De plus,
des critères d'admission- uni-
formes seront définis.

Dans l'ensemble, on
veillera à ce que les élèves
suivant une dixième année
représentent environ 20%
d' une classe d'âge. L'offre
sera concentrée sur cinq ré-
gions , et d' une manière gé-
nérale , les dixièmes aimées
seront rattachées à une école
professionnelle artisanale et
industrielle. Des regroupe-
ments devront être envisagés
dans les agglomérations.
L'offre sera toutefois globale-
ment maintenue dans les ré-
gions péri phéri ques, /réd-
oid

Saint-Imier
Pouces verts
en compétition

Pro Saint-Imier organise un
concours de décoration florale
ouvert à toute personne de la
localité , de ses environs ou des
montagnes de l' envers et de
l' endroit.

Jardins , pelouses , façades ,
fenêtres , balcons: tout le soin
mis à les égayer sera soumis à
un jury de spécialistes , qui dé-
cernera des prix en espèces.
Des sommes destinées , qui
sait?, aux plantons et autre
matériel nécessaire pour l'été
prochain. Pour partici per, il
suff i t  de s' inscrire auprès du
magasin de fleurs Pierre Gon-
thier, tél. 941 38 48. On préci-
sera la catégorie choisie (ja r-
din , ja rdin et façade ou fa-
çade), /réd-spr

Saignelégier
Pauvre marché
d'élimination

Plus de 250 têtes de bétail
hier sur la place d'élimination
de Saignelégier. Les prix n'ont
pas été à la hauteur des espé-
rances. En particulier pour la
centaine de vaches proposées.
Elles n'ont connu aucune sur-
enchère en partant aux prix
plancher qui varient entre 2
fr. et 2 ,55 lianes.

La mise sur le marché de
viande congelée et les pre-
mières désalpes expliquent en
partie cela. Le jeune bétail
d'étal (60 pièces) a coiuiu une
petite surenchère pour partir
autour des 4 francs. Enfin , les
broutard s ont oscillé entre 4 fr.
et 4,80 francs avec une suren-
chère moyenne de 40 centimes.

MGO

Lajoux
Les places
des Jurassiens

Le combiné pour attelages
d' un cheval avec véhicule utili-
taire , à Lajoux , a donné le
classement suivant:

1) Henri Kuhnen, Bellelay,
2) Paul Schnegg, Le Fuet, 3)
Arielle Schnegg, Le Fuet, 4)
Danièle Maurer, Bellelay, 5)
Denis Boichat, Le Noirmont , 6)
J.-M. Gigandet, Le Prédame, 7)
Sylvie Jubin , Chevenez, 8) Lu-
cie Cattin , Les Bois , 9) Michel
Queloz, St-Brais, 10) Henri
Kuhnen , Fornet , 12) Denis Boi-
chat , Le Noirmont et Josy Jean-
nerat. Saint-Ursanne, 14) Nico-
las Brunner, Sornetan, 15)
Hermann Boegli , Tramelan.
16) Marianne Gigandet , Le
Prédame, 17) Laurent Bande
lier, Sornetan. VIG

Corgémont Sport et amitié
à l'anniversaire du Boccia club
La journée officielle du
25e anniversaire du Boc-
cia club Corgémont a
pleinement atteint son
objectif. Pour assurer la
promotion de leur sport,
les meilleurs spécialistes
du pays avaient écarté la
rivalité pour miser sur
l'amitié.

Les membres du comité
d'organisation des festivités
liées au 25e anniversaire du
Boccia club Corgémont peu-
vent aujou rd 'hui  éprouver la
légitime satisfaction du de-
voir accompli. Toutes leurs
initiatives ont été couron-
nées de succès. A l'image de
la dernière: un tournoi de
tri plettes à la fréquentation
très relevée.

A notamment évolué sur
les pistes du bocciodrome de
Corgémont le multi ple

champion suisse Maurizio
Délia Fratte. Pour l' occa-
sion , il faisait équi pe , sous
les couleurs de Lamone ,
avec Guiseppe De Stefani et
Guido Morelli , deux sportifs
présentant une carte de vi-
site étoffée.

Preuve de la haute tenue
du tournoi curg ismondain:
cette formation tessinoise a
dû se contenter de la troi-
sième place. La victoire est
revenue au Boccia club de
Bâle alors que le Boccia club
de Granges se satisfera de sa
place de daup hin. L'équi pe
locale a , pour sa part , tiré
son épingle du jeu en se clas-
sant sixième sur huit.

D'un bout à l' autre , ces
j outes se sont révélées pas-
sionnantes. Tant par la haute
qualité techni que et tacti que
des rencontres que par
l'état d'esprit. Avec une soi-

rée officielle , réunissant
près de 300 personnes , l' am-
biance de fête , perceptible

au tournoi , allait se prolon-
ger jusqu 'au petit matin.

NIC

Avec le multiple champion suisse Maurizio Délia Fratte,
à gauche, l'équipe de Lamone a terminé troisième d'un
tournoi curgismondain à la participation très relevée.

photo Chiesc

Jura Femme pompier
le casque ou la taxe

On se souvient d' un juge -
ment du Tribunal fédéral (TF)
datant de 1986 (arrêt
confirmé l' an passé) et décla-
rant anticonstitutionnel l' obli-
gation faite aux seuls
hommes de servir dans les
corps de sapeurs-pompiers.
Sur la base de cette jurispru-
dence, le Jura adapte aujour-
d'hui sa législation et intro-
duit l'égalité en matière de
lutte contre le feu. Les
femmes porteront le casque
ou paieront la taxe.

Des corps
bien étoffés

Si le Jura introduit cette
règle, ce n'est pas par plaisir.
On sait en effet que les corps
de sapeurs-pomp iers sont as-
sez étoffés dans le canton et
que la taxe d'exempt ion rap-
porte déjà 1,060 million par
an (cette taxe est de 300
francs au maximum)! De
plus , les femmes qui le veu-
lent pouvaient jouer les porte-
lance. On a eu le cas à Porren-
truy.

Mais le TF a été catégo
rique dans son dernier arrêt
et les cantons ont j usqu'à I;

fin de l' année pour s'adapter.
La loi en consultation intro-
duit donc le princi pe de l'éga-
lité. L'obli gation touche les
femmes de 21 à 52 ans. Tou-
tefois , une femme soumise à
l'obli gation de servir ne sera
pas contrainte d' effectuer un
service actif (elle paiera la
taxe).

Plusieurs
exceptions

Il y a des exceptions à la
règle. La plus grande est
celle-ci: si l' un des conjoints
est incorporé au service de dé-
fense (ou paie la taxe), le
couple sera dispensé de cette
taxe. Seconde exception: elle
touche les familles monopa-
rentales (femme ou homme)
assumant la garde d' enfants.
Là aussi , cette personne sera
libérée de cette obli gation. En-
fin , troisième exception: elle
concerne les rentiers AI ou les
personnes s'occupant d'un
patient nécessitant une assis-
tance. Bref , le cercle des
femmes astreintes se limite
passablement.

MGO

NAISSANCE 

 ̂ MARGOT
est fière de vous annoncer

la naissance
de sa petite sœur

EUGÉNIE
C'est à la maternité de

Saint-Imier qu'elle va lui faire
tous les jours de gros bisous

Le 12 août 1998
Famille Patrick PICARD

rue du Midi 12
2610 Saint-Imier



Russie Boris Eltsine écourte
ses vacances et lâche le rouble
Le gouvernement russe a
finalement dévalué le
rouble de 50% par rapport
au dollar hier, après avoir
vainement dépensé des
milliards de dollars ces
trois derniers mois pour
tenter de soutenir sa mon-
naie au milieu de la crise
économique nationale.

La manœuvre russe a af-
fecté les principales places
boursières internationales,
qui se sont pourtant redres-
sées en fin de journée. La dé-
préciation n'a pas été une
grande surprise , car la ru-
meur circulait depuis plu-
sieurs semaines dans les mi-
lieux financiers , alors que Bo-
ris Eltsine excluait encore
cette solution vendredi.
D'ailleurs , son premier mi-
nistre Sergueî Kirienko refu-
sait toujours hier d'évoquer
une «dévaluation», préférant
la litote de «nouvelle approche
de la politique monétaire».

Sitôt le feu vert donné, la
Banque centrale russe a fait
passer la parité du rouble
contre le dollar de 6,3 pour un
à 9,5 roubles pour un billet
vert, selon l' agence Interfax.
Par ailleurs , le gouvernement
a imposé un moratoire de 90
jou rs sur le paiement de sa
dette extérieure, établie en
roubles. Les réserves de la
Banque centrale sont tombées
à 17 milliards de dollars (25 ,5
milliards de francs), malgré
un prêt de 22 ,5 milliards de
dollars (33,8 milliards de
francs) accordé le mois der-

Boris Eltsine et son premier ministre Kirienko avaient pourtant exclu toute dévaluation
en fin de semaine dernière. Mais les marchés n'étaient pas dupes. photo Keystone

nier par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI).

La dévaluation va avoir des
répercussions sur toute l'éco-
nomie du pays, que ce soit le
petit commerce, qui va devoir
répercuter la hausse des prix à
l'importation sur les produits
de la vie quotidienne , ou les
1500 banques , dont la moitié
pourrait baisser le rideau dans
les prochaines semaines.

«L'action du gouvernement
est une riposte adéquate et qui
arrive en temps et en heure
f ace à la situation financière

très grave qui menaçait la sta-
bilité polit ique et économique
du pays» , a déclaré Anatoli
Tchoubaïs, l'interlocuteur
russe des bailleurs de fonds in-
ternationaux.

La faute à l'Asie
et au pétrole

Pour le gouvernement
russe, la crise financière asia-
tique et la baisse des prix du
pétrole , première ressource
russe à l' exportation , sont les
princi pales causes de la crise
économique actuelle. Des me-

sures d' austérité ont été
prises pour tenter de redres-
ser le pays et de réduire la
dette intérieure , mais cela ne
suffi t  pas.

Les Ftats-Unis et le FMI ont
enjoint Moscou hier d'adopter
au plus tôt de nouvelles ré-
formes économiques , fiscales
notamment, et de continuer
d' app li quer le plan de stabili-
sation afin de restaurer la
confiance des i nvestisseurs.
Le secrétaire américain du
Trésor Robert Rubin a souli-
gné que «la réussite de la ré-

forme économique russe est un
enjeu de taille pour les Etats-
Unis et la communauté inter-
nationale» .

De son côté, Michel Cam-
dessus, directeur général du
FMI , a déclaré que son organi-
sation allait immédiatement
analyser les mesures prises
par Moscou pour stabiliser les
marchés. Le négociateur de
l'IMF John Odling-Smee est
arrivé à Moscou hier pour ren-
contrer les responsables
russes. Le Parlement russe, la
Douma , étudiera vendredi les
mesures du gouvernement
pour remédier à la crise.

Vacances abrégées
Le président Eltsine a abré-

gé ses vacances hier pour re-
gagner le Kremlin et s'entrete-
nir avec son premier ministre.
En fin d' après-midi , il a sem-
ble-t-il tenté de donner un gage
de confiance aux observateurs
internationaux en nommant
l' ancien ministre des Finances
Boris Feodorov, apprécié des
investisseurs, au poste de vice-
premier ministre chargé des
questions de macroéconomie
et de la dette extérieure.

En Suisse, le Swiss Market
Index (SMI) a clôturé avec une
perte de 0,45%, alors que le
recul avait atteint 1,4% aupa-
ravant. Pendant ce temps, le
Swiss Performance Index
(SPI) perdait environ 0,4%.
Pour sa part , l'indice DAX de
la bourse de Francfort n 'était
plus que de 0,4% inférieur à
son niveau de clôture de ven-
dredi, /ap-ats

Avenir de l'armée Des officiers
dénoncent un débat bâclé
La Société d'études mili-
taires estime que le débat
sur l'avenir de l'armée est
mal engagé. Elle a expliqué
hier qu'on ne pouvait pas
réduire encore le budget
militaire, pour des raisons
uniquement financières,
sans affaiblir la capacité
de l'armée à remplir les
missions qu'on entend lui
confier. Un concept à 5,3
milliards lui paraît raison-
nable.

De Berne:
François Nussbaum

La politique suisse de sécu-
rité est en pleine discussion ,
depuis les bouleversements
stratégiques engendrés par la
chute du Mur de Berlin. Le pro-
jet Armée 95 est entré dans les
faits. La commission diri gée
par l' ancien secrétaire d'Etat
Edouard Brunner a rendu , ce
printemps, un rapport qui

place les priorités au niveau in
ternational.

Par ailleurs , une initiative so
cialistc réclame une réduction
de moitié (en dix ans) des dé
penses militaires. Depuis avril ,
après négociations en table
ronde, le Conseil fédéral pré-
voit de couper 1,1 milliard du
budget militaire d'ici à 2001. El
le nouveau rapport sur la sécu
rite (Armée 200X) se dessine
sur cette toile de fond.

La Société d'études mili-
taires (SEM , regroupant une
cinquantaine d'officiers) es-
time le débat incohérent. On
détermine la politi que de sécu-
rité sur la seule base de l'étal
des finances fédérales , sans dé-
finir clairement les missions
qu 'on veut confier à l' armée et
les moyens nécessaires
qu 'elles impli quent.

Méthode erronée
«Méthode comp lètement er-

ronée» , dit le vice-président de
la SEM , Urs Rinderknecht.

Pour y voir clair, la SEM a pu-
blié une étude «Quelle armée,
à quel prix?» , dans laquelle
différents scénarios et va-
riantes sont décrits et, surtout,
chiffrés. Les hypothèses vont
d' une armée fortement réduite
à une défense de luxe.

Mais une solution médiane
est privilégiée. Elle se base sur
une stratégie qui s'articule au-
tour de quel ques points forts .
D'abord la coopération inter-
nationale et la solidarité, au
moyen d'une unité de 2500
hommes aptes à être engagés
pour des missions en Suisse ou
à l'étranger. Ensuite la neutra-
lité armée, continuant d'exer-
cer un effet dissuasif.

Le système de milice, avec
service obligatoire, est main-
tenu même s'il est sensiblement
réduit dans ses effectifs. L'ad-
jonction de professionnels est
toutefois indispensable dans
une armée dotée de haute tech-
nologie. L'ensemble doit être
apte à maîtriser les dangers.

Christoph Grossmann , coau-
teur de l'étude, décrit les trois

Guenther Heuberger et Urs Rinderknecht s'interrogent
sur les missions de l'armée suisse. photo Keystone

missions de l' armée: maintien
de la paix dans une zone qui in-
téresse directement la sécurité
du pays, intervention lors de
catastrophes en coopération
avec le secteur civil , et défense
militaire proprement dite (maî-
trise de l' espace terrestre et aé-
rien).

Il faut 5,3 milliards
La SEM a fait ses calculs:

pour assurer l'efficacité de ce
système, il faut maintenir un
crédit annuel de 5,3 milliards
de francs , soit environ le bud-
get actuel de la défense mili-
taire . On ne peut faire à moins
sans changer de scénario.

Mais la SEM admet qu 'il
faut, aujourd'hui , passer des
bud gets annuels fixes aux bud-
get globaux. Si les missions
sont bien définies , comme
mandat de prestations , on peut
déterminer une-enveloppe bud-
gétaire sur trois ou cinq ans.
La souplesse obtenue garantit
une gestion plus efficace des
moyens à disposition.

FNU

Kinshasa était totalement
privé d'eau et d'électricité
hier, ce qui a perturbé la
vie de ses cinq millions
d'habitants. Les combats
se rapprochaient encore
de la capitale de la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre),
tandis que le président Ka-
bila cherchait de l'aide au-
près de pays voisins.

Le président Kabila, qui
s'était entretenu la veille à
Luanda avec le président ango-
lais José Eduardo dos Santos ,
s'est rendu hier à Harare où se
déroulait une réunion des mi-
nistres de la Défense de l'An-
gola , du Zimbabwe et de la Na-
mibie consacrée au conflit
congolais. Selon des sources
diplomatiques à Luanda , Ka-
bila cherche à obtenir un sou-
tien aérien angolais , des
troupes zimbabwéennes ainsi
qu 'un appui logistique nami-
bien.

Trois j ours après une pre-
mière coupure générale de
près de 24 heures, l'électricité
a été de nouveau coupée à Kin-
shasa , hier à 12 h 45 locales,
entraînant l' arrêt de la distri-
bution d' eau.

Les étrangers
continuent de fuir

Les rebelles congolais ont
annoncé hier poursuivre leur
progression vers Kinshasa
après la capture la veille au
soir, au terme d' une courte ba-
taille, de'Songololo, à 250 km
au sud-ouest de la capitale.

Les étrangers continuaient
de vouloir quitter la ville , par
avion ou par barge, vers Braz-
zaville , située en face de Kin-
shasa , sur l'autre rive du
fleuve, /ats-afp-reuter

RDC L'étau
se resserre
sur Kabila

Ainsi donc, et à moins
d'une surprise de dernière
ndnute, Bill Clinton a
avoué devant le grand jury
et des millions de téléspec-
tateurs avoir eu une «rela-
tion inappropriée» avec
mademoiselle Lewinsky ,
ex-stagaire de son état.

Décevant, non? Ont-ils
jo ué à cache-cache autour
du Bureau ovale, f ait  une
partie de strip -pocker,
échangé une goutte de leur
sang dans un pacte éter-
nel? Personne n 'en sait
rien, mais personne n 'est
dupe. En jouant sur les
mots, Bill Clinton cherche
à sauver la face, à éviter le
pa rjure et la p rocédure
d ' <dmpeachement».

Car côté popularité,
avec ou sans cette affaire,
il n 'a pas trop de soucis à
avoir: deux Américains
sur trois sont persuadés
qu 'il a menti, mais ils lui
font encore confiance. Car
fi nalement, quel est le rap-
po rt entre la vie privée
d'un président et la
conduite d'un Etat?

En f ait, il y  a un rap-
po rt. Qui n 'est pas si inno-
cent que cela. Si Clinton
peut mentir avec un tel
aplomb pour une affaire
somme toute privée, quel
crédit accorder à toutes ses
déclarations passées et fu-
tures? S'il peut céder aussi
stupidement aux avances
d'une sympathi que bru-
nette - qui pourrait en p lus
être sa f i l le  - tout en sa-
chant que des centaines de
charognards sont à ses
trousses pour tenter de le
faire tomber, que penser de
sa réaction face à des pres-
sions internationales, à
des chantages politiques?

Mais finalement, Clin-
ton est ainsi que l 'ont
choisi ses électeurs: mo-
derne, un peu rigolard, re-
présentant d 'une généra-
tion qui, comme lui, a tou-
ché au «H» et refusé le
Vietnam. Qu 'il ait un
faible pour une demoiselle
n 'est f inalement guère sur-
pr enant. Ce qui l 'est da-
vantage, c 'est que son
épouse Hillary continue de
le soutenir dans son grand
déballage public: on a
beau être femme de prési-
dent, on n 'en a pas moins
un amour-propre!

Françoise Kuenzi

Lire en page Société

Commentaire
Petite brune,
grand p ays

Les sept dangers
Pour le commandant de

corps Walter Diirig, le débat
sur la sécurité devra tenir
compte de sept dangers po-
tentiels. En tête de liste: le
terrorisme qui pourrait ,
dans le pire des cas, utiliser
la menace d'engins de des-
truction massive.

L'auteur cite ensuite les
conflits locaux , à caractère
politi que ou ethnique, dont
les effets sur la Suisse se-
raient de nature migratoire.
Il y a également les catastro-
phes. Certains pays détenant

l' arme atomique pourraient
exercer un chantage sur l'Oc-
cident. Walter Diirig n'exclut
pas non plus la résurgence
d'un conflit Est-Ouest.

Dans le domaine technolo-
gique , une menace générale
pèse sur les systèmes de
communications , qui pour-
raient être brouillés par une
exp losion nucléaire à haute
altitude. Enfin , des conflits
politi ques , économiques ou
ethni ques pourraient condui-
re à l'éclatement de la Confé-
dération. FNU

Le Fonds spécial pour les
victimes de l'Holocauste a
lancé une action de distribu-
tion d'aides hier aux Etats-
Unis. Quelque 47,1 millions
de francs doivent être distri-
bués à des survivants de l'Ho-
locauste qui se trouvent dans
le besoin. Il s'agit du premier
versement d'argent provenant
de ce fonds aux Etats-Unis.

Les organisations juives par-
tenaires ont prévu de commu-
niquer au public un numéro
de téléphone gratuit qui per-
mettra de commander des for-
mulaires pour déposer une de-
mande d'aide. La présentation
a eu lieu hier soir à New York,
en présence du président du
fonds Rolf Bloch. Les 47,1 mil-
lions de francs (environ 32
millions de dollars) seront dis-
tribués aux Etats-Unis via la
World Jewish Restitution Or-
ganization (WJRO) et un co-
mité local composé d'organisa-
tions de survivants, /ats

USA Premiers
versements
du Fonds spécial
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UBSn 582. 574.
Usego Hofer Curti n 320. 320.
UnilabsSA p 580. 595.
Valora Holding n 447. 444.
Vaudoise Assurance p .. .4350. 4340.
Von Roll Holding p 47.5 47.75
Vontobel Holding p 2400. 2375.
WMH p , 1450. 1430.
Zellweger-Luwa p 1140. 1125.
Zurich Allied n 1067. 1060.
Zublin 23.85 23.85

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 17/08
Alcan Aluminium Ltd 35. 34.8
Aluminium Coof America.. .97.75 96.
American Express Co 147. 139.25
American Tel & Tel Co 84.5 83.75
Atlantic Richfield Co 98.
Barrick Gold Corp 23.7 23.6
Baxter International 87.25 86.
Boeing Co 56.9 55.1
Canadian Pacific Ltd 32.5 34.5
Caterpillar Inc 70.8
Coca Cola Co 118. 115.
Dow Chemical Co 133.75 128.5
E.l. Du Pont de Nemours ...81. 84.5
Echo Bay Mines ltd 2.95 2.9
Ford Motor Co 76.95 73.9
General Electric Co 133. 133.25
General Motors Corp 104. 101.25
Gillette Co 76.25 74.25
Goodyear Co 81.3
Halliburton Co 46.8 43.35
Homestake Minning Co ....16.4 16.
Inco Ltd 15.1 14.9
Intel Corp 129.5 131.5
IBM Corp 189.5 188.5
Lilly (Elil&Co 104. 104.
Mc Donald's Corp 97.5 95.75
MMMCo 115.75
Mobil Corp 105. 108.25
PepsiCo Inc 52. 50.6
Pfizer Inc 155.25 154.25
PG&E Corp 46.4
Philip Morris Inc 61.65 64.05
Phillips Petroleum Co 70. 68.2
SchlumbergerLtd 83. 78.3
Texas Instruments 90. 90.
Unisys Corp 40. 39.95
Warner-Lambert Co 107.25 105.75
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 150.
Zenith Electronics Corp 0.85 0.85
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 41. 40.8
Anglo American Gold 55.5 55.5
De Beers Centenary 22.05 20.8
Drifontein Cons Ltd 6.5 6.21
LONDRES (BES)

B.A.T. Industries PLC 15.5 15.65
The British Petroleum Co .. .20.8 20.95
Impérial Chemical Ind 17. 16.85
RioTinto 17. 16.5

FRANCFORT (BES)
précédent 17/08

Allianz Holding 505. 500.
BASF 64.8 64.75
Bayer 61.7 61.95
BMW 1290. 1285.
Commerzbank 50.5 49.75
Daimler-Benz 151.5 150.
Degussa 85.75 87.
Deutsche Bank 113.25 116.25
DresdnerBank 78. 75.75
Hoechst 64. 63.35
LindeAG 875. 880.
Mannesmann 143.5 143.75
M.A.N 505. 484.
SAP 885. 890.
Schering 143. 139.
Siemens 102.25 100.5
VEBA 80.3 79.5
VW 121.75 121.75
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.85 34.65
Aegon NV 130.5 131.5
Ahold NV 44. 43.75
AKZO-Nobel NV 69. 69.85
Elsevier NV 20.5 20.4
ING Groep NV 100.5 98.5
Philips Electronics NV ....117.75 115.25
Royal Dutch Petrol 67.6 68.2
UnileverNV 104. 99.2
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 290.5 282.5
Cie de Saint-Gobain 249.
Danone 4.18. 413.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .11.9 11.6
Fujitsu Ltd 14.45 14.75
Honda Motor Co Ltd 49.35 50.
NEC Corp 12. 11.55
SonyCorp 119.25 116.5
Toshiba Corp 5.8 5.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.15.14/08
Swissca Bond INTL 101.65.14/08
Swissca Bond Inv INTL 105.95.14/08
Swissca Bond Inv AUD 1212.2. .14/08
Swissca Bond Inv CAD 1182.63 .14/08
Swissca Bond Inv CHF 1066.37 .14/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126237... .14/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1144.04 .14/08
Swissca Bond Inv FRF 5927.03 .14/08
Swissca Bond Inv GBP 1270.92.14/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1226990... .14/08
Swissca Bond Inv NLG 1128.67 .14/08
Swissca Bond Inv USD 1062.79.14/08
Swissca Bond InvXEU 1265.66.14/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117311... .14/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.3. .14/08
Swissca Portfolio Equity ... .2020.37 .14/08
Swissca Portfolio Growth . .1699.28.14/08
Swissca Portfolio Balanced 1508.1 . .14/08
Swissca Portfolio Yield 1366.26.14/08
Swissca Portfolio Income . .1213.62.14/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.05 .14/08
Swissca Small Caps 213.85.14/08
Swissca Germany 274.25.14/08
Swissca Austria 1148... .14/08
Swissca Europe 212.25.14/08
Swissca Gold 470....14/08
Swissca Italy 171.35.14/08
Swissca Japan 63.5. .14/08
Swissca Netherlands 123.1 . .14/08
Swissca Tiger 171.35.14/08
Swissca America 194.3. .14/08
Swissca Asia 63... .14/08
Swissca France 210.35.14/08
Swissca Great-Britain 193.05.14/08
Swissca Emerging Markets .. .78.5. .14/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 128.
Vreneli CHF 20.— ....77. 87.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 436. 447.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 433. 444.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13600
Base Argent Fr. 290

source: bloomoerg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.05 5.22

Achat Vente Argent CHF/Kg 239. 257.
Or USD/Oz 282.5 285.5 Platine USD/Oz 364.5 368.5
Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ... .17550. 17900.

BILLETS (Source: Videotex)__
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.2 85.2
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.59 12.19
Florin néerlandais NLG 72.25 76.25
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK 17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4835 1.521
Mark allemand DEM 82.7 84.4
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0836 0.0857
Escudo portugais PTE 0.804 0.8285
Peseta espagnole ESP 0.97 0.9995
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.35 74.8
Franc belge BEF 4.011 4.092
Livre sterling GBP 2.3935 2.454
Couronne suédoise SEK 18.05 18.6
Dollar canadien CAD 0.9755 1.0005
Yen japonais JPY 1.015 1.0405
Ecu européen XEU 1.6305 1.663

. —————————— 28-160012

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA soutient le canton dans son développement et ses
transformations en se chargeant d'assurer l'approvisionne-
ment en énergie électrique du territoire neuchâtelois.
Pour notre Division Electronique, nous sommes à la recherche
d'un

Ingénieur de systèmes
«Temps réel»

Sa mission consistera à élaborer, concevoir, mettre en service
et maintenir des systèmes de supervision de contrôle-com-
mande et des programmes informatiques «Temps réel» pour la
téléconduite et le télécomptage du réseau électrique ENSA.
Profil désiré:
• Ingénieur ETS en électrotechnique ou électronique, si

possible avec quelques années d'expérience dans une
fonction similaire

• Maîtrise des systèmes d'exploitation (VAX/VMS, UNIX), des
langages de programmation technique (Fortran, C) et des
bases de données relationnelles (Oracle). La connaissance
d'un système de supervision de processus constituerait un
avantage

• Maîtrise des outils de micro-informatique sous Windows
• Connaissances en télécommunication et en automates

programmables
• Esprit de synthèse, flexibilité, disponibilité, aptitude à gérer

des projets de manière indépendante
• La connaissance des langues anglaise et allemande
• Age idéal : entre 25 et 35 ans
Date d'entrée: au plus vite
Intéressé ? Dans l'affirmative, veuillez envoyer votre dossier com-
plet à ENSA, Division Ressources Humaines, Les Vernets,
2035 Corcelles. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Philippe Gagnebin au 032/732 41 11.

I Paul Cramatte I
Placement de personnel

Rue de l'Avenir 2 - Delémont

URGENT
Mandatés par une importante entre-
prise de construction de la vallée de De-
lémont, nous cherchons pour places
tempo-fixe

Machinistes de chantier
avec expérience et sachant travailler de
façon indépendante.

Plusieurs
maçons-coff reurs

avec ou sans CFC.

Ces postes sont à repourvoir tout de
suite ou date d'engagement à déter-
miner.
Les candidats intéressés sont priés de
prendre contact avec D. Hammel ou\ X
J.-C. Comment mmmÇ

| Tél. 032/421 80 70 J^p

' ^L Voulez-vous exercer un 
tra^

^¦j-s. 
va il de 

rêve?
£_^_j . Chez Diamant-Cosmétiques,
blo/phere nous associons le profession-
nMNiiiscH« nalisme avec le plaisir de ren-
dre encore plus belles nos clientes.
Nous engageons des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
pour la diffusion de nos produits, dans votre
région.
Prestations de haut niveau: salaire garanti
+ primes, formation assurée et rémunérée,
service télémarketing.

\gl. 021 636 24 45/43. ^aoaw V

Nous recherchons pour une activité

de durée indéterminée, un

El mécanicien
ItM fraiseur
|H|f\̂ k\ expérimenté dans la mécanique

Btf\Mk\ générale.

¦flN Veuillez adresser votre offre à

B Anciennement OK Personnel Service

o, ( m a n u f a c t u r e.. le loc le

Tme,S:£&i©EEra
c a d r a n s  s o i g n é s

Suite à l'augmentation de notre parc de machines
CMC (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

F O Y E R  La Fondation Foyer Handicap recherche
# pour son foyer de La Chaux-de-Fonds

^L UN(E)
I v3% PHYSIOTHÉRAPEUTE
. HâNDîCâP À 80%, DIPLÔMÉ(E)

Nous souhaitons:
• une expérience en physiothérapie neurologique et

orthopédique;
• un intérêt marqué pour les personnes handicapées

physiques;
• une personnalité positive et collaborante.
Nous offrons:
• salaire et prestations selon les normes ANEMPA;
• un cadre de travail agréable dans une organisation à

dimension humaine.
Entrée en fonction novembre 1998.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 août 1998.

I 132-32312

CEE WkmmmmW  ̂ Wmm\
**¦*? ^̂ ^

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Mise au concours H|
La direction des Travaux publics met au concours un poste d'

ingénieur H
communal adjoint K
Champs d'activité: IJjyjj
- planification générale de la construction et de l'entretien des mrfK

infrastructures; Btt l
- conduite de l'établissement d'un PGEE; lp]
- appui et remplacement de l'ingénieur communal dans

l'ensemble de ses tâches. m \ lwSExigences: ¦¦¦
- esprit d'initiative, sens des responsabilités et des relations ^L̂ 9

humaines; ¦NI
- disponibilité, dynamisme, ouverture d'esprit; VZ1
- intérêt pour le service public.

Qualifications requises:
- diplôme d'une école polytechnique; ¦j
- bonnes connaissances en informatique; ^Rfl- expérience professionnelle d'une dizaine d'années. g»H

Traitement: selon échelle communale , en fonction des qualifica- ^UCI
tions et expériences. ^^5|
Entrée en fonction: 1er janvier 1999.

Renseignements: M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal,
tél. 032/967 64 03. HH
Offre de service: Travaux publics , service du personnel , ¦51
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds. kJ
Jusqu'au 4 septembre 1998.

Tous les postes mis au concours au sein de l'administration JJ
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux 5|
hommes. m̂éÊ mWt

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.1998. _^ É̂

Direction des Travaux publics 13231757 m̂Wt

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Restaurant-Pizzeria de L'Etoile
Colombier - NE

Tél. 032/841 33 62

cherche

SOMMELIÈRE
avec un minimum d'expérience.

Jeune, dynamique. 2 horaires de travail.
Congé le dimanche.

Chambre à disposition.___ _ 28-159832

L'annonce, reflet vivant du marché



PUBLICITE 

VOTRE AGENT GÉNÉRAL.

La garantie d' un réponse adé-

quate et fiable à toutes vos

questions d'assurance:

f̂SAGA g
Agent général |

Fédération Suisse des Agents a
Généraux d'Assurances vi

Omagh Suspects arrêtés
Cinq hommes ont été arrê-
tés hier à l'aube dans le
cadre de l'enquête sur le
carnage d'Omagh. Lon-
dres et Dublin ont intensi-
fié leurs consultations an-
titerroristes à Belfast et se
sont engagés à relancer le
processus de paix en Ul-
ster. L'IRA est appelée à
contribuer à la neutralisa-
tion des dissidents.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est montré
déterminé hier à ne pas laisser
«un petit groupe de f anatiques
triompher sur la volonté de la
majorité» , après l' attentat qui
a fait 28 morts samedi , le plus
meurtrier qu 'ait connu l'Ir-
lande du Nord en 29 ans de
violence. Non revendiqué, il
est attribué à 1TRA- véritable,
un groupe dissident de TIRA.

Des fleurs partout
M. Blair a quitté l'Ulster en

fin de matinée pour reprendre
ses vacances en France après
une série d'entretiens avec les
responsables politiques lo-
caux ainsi qu 'avec son homo-
logue irlandais Bertie Ahern.

Des habitants accablés ont
commencé hier à déblayer la
rue commerçante dévastée par
le drame qui a touché les deux
communautés, catholique et
protestante. Des dizaines de
bouquets ont été déposés por-
tant des messages désespérés
«Pourquoi?» ou «La paix?
Quelle paix?»

Le ministre britanni que à
l'Irlande du Nord , Mo Mow-
lam , et le ministre irlandais de
la Justice, John O'Donoghue,
sont tombés d' accord à l'issue
de près de quatre heures de
discussions à Belfast sur la né-
cessité de renforcer l' arsenal
j uridico-policier dont ils dispo-
sent, afin de «mettre ces gens
hors d'état de nuire». S'adres-
sant à la presse, Mme Mowlan
a ajouté que Londres et Dublin
s'accordaient aussi sur la né-
cessité de faciliter l'incul pa-
tion de membres d'organisa-
tions interdites , tant en Ulster
qu 'en Irlande.

Cafouillage évoqué
Par ailleurs , des respon-

sables des forces de sécurité et
divers dirigeants catholiques
républicains n'excluaient pas
en privé hier que l'attentat
d'Omagh attribué à l'IRA-véri-
table pourrait résulter d'un ca-
fouillage fatal des terroristes.
Cela justifierait l'absence de
revendication 48 heures après
le drame. Selon leur thèse, qui
contredit la version officielle ,
l'interlocuteur anonyme qui a
appelé pour signaler la pré-
sence d'une bombe samedi
s'est contredit tant sur la loca-
lisation que sur le temps laissé
aux forces de l'ordre pour éva-
cuer les lieux.

Cinq arrestations
Cinq suspects ont été arrê-

tés hier matin dans la région
d'Omagh. Francis Mackey,

Le chef du gouvernement d'Ulster, David Trimble (3e
depuis la gauche), a parcouru hier les rues dévastées
d'Omagh en compagnie d'officiels. photo Keystone

l'un des dirigeants du comité
des 32, présenté comme l'aile
politique de l'IRA-véritable, a
annoncé lundi que son fils de
19 ans, Scan , fi gurait au
nombre des suspects. Mais il a
démenti toute implication de
son organisation dans le car-
nage.

La colère gronde en Irlande
du Nord car les membres de
l'IRA-véritable - une centaine
selon les services de sécurité -
seraient bien connus des po-
lices des deux côtés de la fron-
tière.

Le chef du Sinn Fein Gerry
Adams a refusé de lier le

désarmement et la lutte contre
le terrorisme. «Le désarme-
ment n'aurait pas empêché
l'attentat à la bombe
d 'Omag lv», a-t-il affirmé.

L'Inla
pour un cessez-le-feu

Petite note positive: la
branche politique de l'Armée
nationale de libération irlan-
daise (INLA) - la plus an-
cienne des trois dissidences de
1TRA opposée à l'accord de
paix en Ulster - s'est finale-
ment prononcée hier en faveur
d'un cessez-le-feu./ats-afp-reu-
ter

Albright
Au Kenya et
en Tanzanie
Le secrétaire d Etat Made-
leine Albright sera aujour-
d'hui à Dar es Salaam et
Nairobi pour présenter les
condoléances des Etats-
Unis après le double atten-
tat dans les deux capitales
africaines. Washington a
continué pour sa part hier
de prendre des mesures
préventives. Un suspect
palestinien était en outre
interrogé à Nairobi.

Mme Albright tentera à Nai-
robi d'effacer le ressentiment
des Kenyans face à l'attitude
des Américains après l'atten-
tat , accusés de ne pas avoir fait
un geste pour secourir les vic-
times kenyanes. Nairobi at-
tend à l'évidence une aide éco-
nomique. Le président Daniel
Arap Moi a évalué les dégâts à
plus de 500 millions de dol-
lars (750 millions de francs).

A Dar es Salaam, le secré-
taire d'Etat s'entretiendra avec
le vice-président tanzanien ,
Omar Ali Juma.

Ebranlés après les deux at-
tentats qui ont fait 257 morts
dont 12 Américains, les Etats-
Unis ont continué de prendre
des mesures de sécurité. L'am-
bassade américaine au Pakis-
tan a ainsi procédé à l'évacua-
tion de son personnel non es-
sentiel. Dans une mise en
garde consacrée au Pakistan ,
le département d'Etat déclare
que les citoyens des Etats-Unis
«doivent envisager sérieuse
ment leur dépa rt de ce pays».

Dimanche, le Pakistan avail
confirmé l'arrestation à Kara-
chi d'un suspect pouvant être
imp liqué dans les attentats
contre les ambassades améri
caines. Ce Palestinien , ren
voyé au Kenya , a nié «toute res
po nsabilité» dans les attentats ,
a annoncé l'ambassade des
Etats-Unis à Nairobi.

Des sources proches des
services de renseignement pa-
kistanais avaient de leur côté
affirmé que le Palestinien
avait avoué son implication. Il
aurait indiqué avoir été re-
cruté par le milliardaire saou-
dien intégriste Oussama Ben
Laden./ats-afp-reuter

Saint-Gall Médecin
raciste jugé en appel

Le ministère public saint-
gallois a requis hier une peine
de quatre mois de prison avec
sursis et 7000 francs d'amen-
de contre le médecin Walter
Fischbacher, accusé de discri-
mination raciale.

Son avocat a demandé sa li-
bération. Le jugement de ce
procès en appel est attendu
aujourd 'hui .

Lors du procès en première

instance en avril 1997, le tri-
bunal de district avait
condamné l'accusé à deux
mois de prison avec sursis,
sans amende. Tant l'accusé
que le procureur ont fait ap-
pel de ce jugement.

En 1995, le médecin , âgé
de 71 ans , avait adressé à 103
voisins et amis une lettre dans
laquelle il comparait les sio-
nistes aux nazis, /ats

Le groupe Roche a vu son
bénéfice progresser de 3%
(2 ,5 milliards de francs) au
premier semestre. Le chiffre
d'affaires est en hausse de
35% à 12 ,5 milliards, a
anoncé le groupe pharmaceu-
tique hier dans un communi-
qué. La division pharma , la
plus importante du groupe , a
réalisé un chiffre d'affaires
de 7,269 milliards de francs ,
soit une hausse de 21%.
Roche prévoit une poursuite
de la croissance des ventes de
cette division , notamment
grâce à l'introduction du Xe-
nical. /ats

Roche Bénéfice
en hausse de 3%

Population La croissance
ralentit, l'immigration aussi

Le recul de l'immigration
étrangère se fait sentir sur la
population résidante perma-
nente: la croissance ralentit. A
fin décembre 1997, 7.096.849
personnes étaient établies en
Suisse, selon les chiffres défi-
nitifs publiés hier par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

L'an dernier, la population
résidante permanente a aug-
menté de 15.503 personnes.
Cela correspond à une hausse
de 0,2%, alors qu 'en 1996, on
avait encore enregistré +0 ,3%.
La faible croissance observée
l' an dernier résulte unique-
ment de l'excédent des nais-

sances (17.745), car le solde
migratoire a été négatif.

Au cours des sept dernières
années, la croissance démo-
graphique n'a cessé de ralen-
tir. Le solde migratoire est
tombé de +62.000 personnes
en 1991 à -2200 en 1997.
Cette évolution résulte essen-
tiellement de l'immigration
étrangère, qui a reculé de
133.100 personnes en 1991 à
69.600 en 1997 (-48%). La
population s'accroît plus rapi-
dement à la campagne qu 'en
ville: 0,1% pour les régions ur-
baines, et 0,5% pour la cam-
pagne, /ats

Cinquième suisse
Enfants chez Cotti

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a reçu hier à
Berne 32 j eunes Suisses de
l'étranger, âgés de 11 à 16 ans.
Les jeunes lui ont offert des
livres et des cartes présentant
des randonnées dans les dix
Etats dont ils sont issus.

Depuis plus de 70 ans , la
Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger organise
des camps de vacances.
Chaque année, quel que 250
enfants peuvent partici per à
l'un des huit camps de va-
cances ou à un séjour dans
une famille d'accueil en
Suisse. Les participants à
l' une des colonies sont tradi-
tionnellement reçus par le pré-
sident de la Confédération.
Cette année, il s'agissait des
jeunes de la colonie de Schô-

nenberg (ZH). La rencontre
s'est tenue à l'Hôtel Bellevue
et non comme d'habitude dans
la salle du Conseil des Etats,
occupée par une exposition.

Flavio Cotti a notamment
répondu aux questions des
jeunes. Il s'est exprimé sur le
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale et
sur son récent voyage en
Afri que du Sud. Sur ce point ,
il a fait part de son admiration
pour ce pays, qui a réussi à
sortir de l'apartheid dans la
paix et la tolérance. II a aussi
rendu hommage au président
Nelson Mandela. Enfin , un
des jeunes lui a demandé ce
qu 'il ferait une fois qu 'il aurait
quitté le Conseil fédéral. Ré-
ponse de Flavio Cotti: «Je n'y
ai pas encore réfléchi» , /ats

Homosexuels Manif
pour «réveiller» Koller

Des homosexuels ont déposé
hier à Berne une collection de
réveils destinés à Arnold
Koller. Ils entendent ainsi tirer
le ministre de la Justice de son
«sommeil» face à leurs revendi-
cations. Le mouvement gay ré-
clame en particulier des solu-
tions aux difficultés juridi ques
des couples de même sexe.

Quelque 70 personnes pré-
sentes devant le Palais fédéral
ont fait sonner une soixantaine
de réveils cinq minutes avant
midi. Elles ont dénoncé le re-
tard pris par le rapport sur la
situation des couples homo-
sexuels annoncé par le Conseil

Les manifestants ont fait sonner toute une collection de
réveils pour que la justice se dépêche. photo Keystone

fédéral en 1994. Ces derniers
en attendent des propositions
en vue de la conclusion de
contrats de vie commune ou de
partenariat , ont communiqué
les organisateurs, l'antenne
gaie suisse Pink Cross et l'Or-
ganisation suisse des les-
biennes. Ces problèmes tou-
cheraient 300.000 personnes
en Suisse.

Les réveils ont été remis à
un fonctionnaire du Départe-
ment de justice et police. Ce
dernier a promis aux manifes-
tants que le rapport demandé
serait publié «cette année en-
core» , /ats

Les victimes juives des nazis
haussent le ton face aux
banques commerciales alle-
mandes. Les plaignants ont
manifesté hier à Francfort de-
vant le siège de la Deutsche
Bank et de la Dresdner Bank.
Au total; ils réclament 32 mil-
liard s de marks (26 milliards
de francs environ). Le prési-
dent du Conseil central des
Juifs d'Allemagne, Ignatz Bu-
bis , réprouve pour sa part
toute pression exercée sur le
monde économique alle-
mand./ats-afp-dpa-reuter

Juifs Banques
allemandes visées

Pieter Botha s'est présenté
une nouvelle fois hier devant
le tribunal de George. Agé de
82 ans , Pieter Botha était ac-
compagné de sa femme Bar-
bara , une secrétaire de 57 ans
qu 'il a épousée il y a deux
mois.

L'ancien président sud-afri-
cain est jugé pour son refus de
témoigner devant la Commis-
sion Vérité et Réconciliation
(TRC), chargée de faire la lu-
mière sur les crimes commis
durant l' apartheid. Le verdict
tombera vendredi./ats-afp

Botha Nouvelle
comparution

Le Parti social-démocrate
(SPD) a adopté hier à Bonn un
programme pour ses 100 pre-
miers jours au pouvoir. La for-
mation d'opposition promet
d'annuler les réformes du gou-
vernement Kohi. Le candidat à
la chancellerie Gerhard Schrô-
der doit présenter jeudi à Ber-
lin le document, à moins de
six semaines des élections du
27 septembre. Le chancelier
Helmut Kohi s'est contenté
d'un dédaigneux «c 'est du
vent» pour commenter le pro-
jet./ats -afp

SPD Programme
politique adopté

La reprise par les forces
serbes de Junik , dans l'ouest
du Kosovo, a porté un coup sé-
vère aux séparatistes albanais.
L'équipe du «président» Ibra-
him Rugova s'est déclaré prête
hier à négocier avec Belgrade,
posant toutefois comme' condi-
tion implicite l'arrêt des opé-
rations des forces serbes.
L'Otan a pour sa part com-
mencé en Albanie des ma-
nœuvres démontrant sa déter-
mination à peser sur la situa-
tion dans la région./ats-afp-
reuter

Kosovo Rugova
veut négocier

Dép osition sous serment
hier, pour le président amé-
ricain, sur la nature exacte
de ses relations avec Mo-
nika Leivinsky ,  l'ancienne
stagiaire de la Maison-
Blanche. Une affaire dans
laquelle la presse améri-
caine a joué un rôle impor-
tant.

Ce scandale rassemble en
une seule affaire tous les in-
grédients caractérisant les
précé dents: le leader de la
nation, le pouvoir et ses
abus, l 'argent et le sexe.
Pris dans le tourbillon, les
médias n'ont pas toujours
réagi selon les règles du
j ournalisme. Pris aussi
dans une concurrence ac-
crue entre médias tradition-
nels et nouveaux médias re-
présentés par Internet, les
jou rnalistes et rédacteurs
en chef se sont engagés dans
une course effrénée. Il y  a
eu des dérapages.

Une vitesse qui l 'a trop
souvent emporté sur l 'exac-
titude, trop de rumeurs pré-
sentées comme des informa-
tions, des sources trop sou-
vent laissées dans un ano-
nymat troublant, trop de
commentaires et trop peu
de faits vérifiés. Qui p lus
est, les médias se sont sou-
vent transformés en porte-
voix des parties en présence
qui ont organisé fuites et
contre-fuites sur une enquê-
te censée être protégée par
le secret de l 'instruction.

Mais dans l 'ensemble, les
médias américains ont fait
leur travail: ils n'ont été
complaisants pour per-
sonne, y  compris pour le
président. Surtout, ils ont
constamment rappelé que
l 'affaire Lewinsky  soulève
le p roblème du rôle que j oue
la personnalité d 'un chef
d'Etat dans l 'image et la
conduite des affaires du
pays.

Marie-Christine Bonzom

Radio Suisse trrtemattoftale* irmLm̂ ^

Eclairage
Bonne affaire
médiatique



Affaire Lewinsky Le président
américain joue son avenir politique
L'heure de vérité a sonné
hier pour le président
américain Bill Clinton. Il a
commencé à témoigner
depuis la Maison-Blanche
devant un grand jury fédé-
ral de Washington sur sa
liaison présumée avec
Monica Lewinsky. Sa dé-
position, qui a commencé
à 12 h 59 locales (18 h
59 suisse), devait durer
quatre à six heures.

Bill Clinton est donc entré
dans l'histoire comme le pre-
mier président américain à té-
moigner devant un grand jury
(chambre de mise en accusa-
tion) dans une enquête crimi-
nelle portant sur sa propre
conduite.

Les principales chaînes de
télévision ont interrompu
leurs programmes pour an-
noncer le début de ce témoi-

gnage historique, leurs pré-
sentateurs vedettes tous en di-
rect devant la Maison-Blanche.
Les 23 membres du grand
jury fédéral (chambre de mise
en accusation) devaient suivre
le témoignage présidentiel par
circuit vidéo depuis une salle
située au deuxième étage du
tribunal , à environ un kilo-
mètre de la Maison-Blanche.

Seulement
des jeux sexuels ?

M. Clinton , qui avait af-
firmé en janvier aux Améri-
cains «Je n'ai pas eu de rela-
tions sexuelles avec cette
fe mme, Mlle Lewinsky », de-
vrait reconnaître une relation
«inconvenante» avec Monica
Lewinsky, une ancienne sta-
giaire de la Maison-Blanche
qui avait 22 ans au début de
leur liaison supposée en no-
vembre 1995.

Selon des collaborateurs , il
serait prêt à faire valoir qu 'il
ne considérait pas ses jeux
sexuels supposés avec Monica
Lewinsky comme des rela-
tions sexuelles à proprement
parler. M. Clinton récuserait
toujours les allégations plus
graves d'obstruction de la jus-
tice et subornation de té-
moins , sur lesquelles enquête
le procureur indépendant
Kenneth Starr depuis sept
mois.

«Le président est confiant » ,
avait déclaré hier le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Mi-
chael McCurry, avant son té-
moignage. «Je ne dirais pas
qu 'il attend cela avec impa-
tience mais il sait exactement
comment il va témoigner et
c'est la vérité et l'entière vé-
rité», a-t-il ajouté, estimant
que ce témoignage prendrait
entre quatre et six heures.

Dimanche soir, le pésident
avait passé quelques instants
à prier aux côtés de son ami le
révérend Jesse Jackson. Hier
matin, il s'était à nouveau ré-
uni avec ses avocats privés ,
pour revoir les ultimes détails
d'une déposition historique ,
après laquelle son entourage
politi que lui a conseillé de
parler au pays.

En finir
M. McCurry a précisé que

l'avocat personnel de M. Clin-
ton , David Kendall , ferait une
déclaration après la déposi-
tion de M. Clinton. II a ajouté
qu 'aucune décision sur une
intervention télévisée de M.

La Maison-Blanche prise d'assaut par les médias. photo Keystone

Clinton n'était attendue avant
la fin du témoignage présiden-
tiel.

M. Clinton était dans la
salle des cartes assisté de M.
Kendall et son associée Nicole
Seligman, et de l'avocat de la
Maison-Blanche Charles Ruff.
Le procureur indépendant
Kenneth Starr diri geait l'inter-
rogatoire, assisté de plusieurs
adjoints , avec lesquels il était
arrivé à la Maison-Blanche
une demi-heure avec le témoi-
gnage présidentiel.

Pour les Américains, sa dé-

position constitue cependant
un soulagement au moins
temporaire. Beaucoup vou-
draient en finir avec un scan-
dale embarrassant. Plusieurs
commentateurs soulignent ce-
pendant que passée l'humilia-
tion de son témoignage, M.
Clinton n'est pas au bout de
ses peines. Il n 'a que deux
choix , admettre un parjure ou
commettre un parjure, a ainsi
estimé en substance le conser-
vateur Pat Buchanan.

Un parjure établi serait un
délit conduisant M. Starr à en-

voyer un rapport au Congrès,
avec à charge pour les élus de
décider d'éventuellement en-
tamer une procédure de desti-
tution.

Dimanche, le sénateur ré-
publicain Orrin Hatch , prési-
dent de la commission des Af-
faires judiciaires , avait averti
qu 'il considérait qu 'un men-
songe lundi (hier) serait «ma-
tière à destitution. II avait es-
timé par contre qu 'un aveu
sincère permettrait probable-
ment à M. Clinton de rester
au pouvoir./ats-afp-ap

«Slick Willie». le retour
On ne saura probablement

jamais tout à fait ce qu 'a dé-
claré hier Bill Clinton au
grand jury fédéral dans le
cadre de l'affaire Lewinsky.
Cette audition pourrait ce-
pendant être l'occasion de re-
trouver «Slick Willie», ou
«Willie le louvoyeur» , sobri-
quet coquin dont il est affu-
blé depuis de longues an-
nées, eu égard à sa capacité
de se sortir des pires guê-
piers. Compte tenu de la pro-
pension du président améri-

cain à j ouer avec les mots et à
répondre de manière évasive,
on s'attendait à ce qu 'il reste
circonspect et ambigu , voire
fuyant , face aux questions du
grand jury. Vendredi, le co-
mité national républicain a
fait circuler un article du
«Washington Times» énumé-
rant plus de 200 expressions
utilisées par Clinton pour élu-
der ou esquiver des ques-
tions lors de son témoignage
dans l'affaire Paula Jones, en
janvier dernier./ap

Ballon Fosset sauvé des eaux,
mais sans sa montgolfière
Après avoir perdu sa
montgolfière et son pari
de réussir le premier tour
du monde en ballon,
l'aventurier et milliardaire
américain Steve Fossett
s'est consolé hier en étant
récupéré sain et sauf dans
les eaux du Pacifique-Sud,
où son aéronef s'est
abîmé dimanche.

L'aérostier malheureux, qui
en était à sa quatrième tenta-
tive de tour du globe à bord de
son «Solo Spirit» , a été repê-
ché par la goélette de 18
mètres «Atlanta», qui devait le
remettre dans la nuit à un na-
vire de la marine néo-zélan-
daise. «L'opération s 'est dérou-
lée très rapidement. Steve Fos-
sett est en bonne santé et hors
de danger», a précisé un porte-
parole des services australiens
de sauvetage en mer.

Steve Fossett, qui a main-

tenu un contact régulier avec
un avion militaire Hercules C-
130 australien, a expliqué au
j ournaliste Darren Curtis de la
chaîne australienne TV 7 Net-
work qu 'il avait été «pris dans
une énorme tempête» et que
«la grêle et la foudre ont dé-
chiré l'enveloppe de sa mont-
golfière», le faisant chuter
d'une altitude de 8840 mètres.

«Quand il a touché l'eau, la
capsule de son ballon a pris feu
et il a dû s 'échapper dans un
canot de survie» , a ajouté le
journaliste. Les autorités s'in-
quiétaient de ce que cette
zone, située entre la Nouvelle-
Zélande et l'Australie, abrite
de nombreux récifs de corail
dans lesquels vivent des re-
quins.

Steve Fossett devait être en-
suite emmené à Townsville,
dans le Queensland (Austra-
lie), a précisé le porte-parole
du quartier général de l'aven-

En attendant qu'une goélette vienne à son secours, Fossett avait reçu un canot de
survie et des vivres d'un avion de la marine française. photo Keystone

turier à l'Université Washing-
ton de Saint-Louis, dans l'Etat
du Missouri.

Amerrissage forcé
Après avoir déclenché sa ba-

lise de détresse et effectué un
amerrissage forcé à 800 km
au large des côtes orientales
de l'Australie, il avait été re-
péré sain et sauf dimanche
soir par un avion militaire
français parti de Nouméa
(Nouvelle-Calédonie). L'appa-
reil avait pu lui larguer un ca-
not de survie, à bord duquel il
a attendu les secours.

Au moment de l'avarie de sa
montgolfière , le milliardaire
américain de 54 ans avait déjà
parcouru 24.460 km, soit les
deux tiers de son périple , en-
tamé le 7 août en Argentine. Il
lui restait au moins cinq jours
de traversée pour retrouver
l'Amérique du Sud , but de son
défi, /ap

France Le
permis à 81 ans

Une Française âgée de 81
ans vient de passer son permis
de conduire pour «être indé-
pendante ». Cette arrière-
grand-mère affirme avoir réus-
si du premier coup, le 21 ju il-
let, le passage du code et de la
conduite à Evreux (ouest de
Paris) «sans aucun favo ri-
tisme» de la part de l'inspec-
teur, /afp

Vaud Ballet
d' avions à Bex

Les airs du Chablais vont vi-
brer dès jeu di du vrombisse-
ment d'une centaine d'avions
et d'hélicoptères. De 70.000 à
100.000 spectateurs sont at-
tendus jusqu 'à dimanche pour
le Meeting international de
Bex (VD). Le groupe Norman-

die-Niémen, qui combattit sur
le front russe , est l'invité
d'honneur de cette 10e édi-
tion, /ats

Chamonix Pied
d' un alpiniste
recousu

Des spécialistes de l'hô pital
de Chamonix ont rendu son
pied à un alpiniste italien.
L'organe avait été tranché par
une pierre lors d'une chute et
retrouvé un peu plus tard ,
dans sa chaussure, par les se-
couristes , a-t-on appris auprès
des médecins. Le pronostic
médical est bon , 36 heures
après une opération longue de
sept heures. L' un des méde-
cins ayant assisté à l' opération
estime que le blessé «a désor-
mais une chance sur deux de
pouvoir remarcher un jou r».
/afp

La situation a continué
d'empirer hier sur le front des
inondations dans le nord-est
de la Chine. Des dizaines de
milliers de soldats, armés de
sacs de sable, tentent de sau-
ver des eaux le gisement pé-
trolier le plus important du
pays et la ville de Daqing.
Deux nouvelles digues ont été
édifiées à la hâte.

L'agence Chine nouvelle a
précisé que quel que 270.000
civils et militaires avaient été
mobilisés au total pour proté-
ger le champ pétrolifère. Ce-
lui-ci produit plus de 60 mil-
lions de tonnes de pétrole par
an, soit la moitié de la produc-
tion chinoise.

Plusieurs ruptures . de
digues intervenues vendredi et
samedi ont contraint les auto-
rités du champ à fermer plus
de 500 puits sur les 19.000 en
activité. Ces fermetures se
sont traduites par une baisse
de la production de 6821
tonnes entre le 12 et le 16
août, selon l'agence officielle.
Plus de 1200 puits sont inon-
dés au total. Mais les inonda-
tions qui jusqu 'à présent frap-
paient une région située à 60
km à l'ouest de Daq ing, mena-
cent désormais également la
ville elle-même, qui compte
2,42 millions d'habitants .

La situation continue en
outre à s'aggraver dans le
moyen bassin du Fleuve jau ne
en amont de la grande ville in-
dustrielle de Wuhan où un
nouveau pic de crue a fait
monter le fleuve à des niveaux
inégalés.

Hier matin , le Yangtsé attei-
gnait un nouveau record de
45,22 mètres, avec un débit de
53.700 mètres cubes par se-
conde à Shashi , une ville si-
tuée en bord ure de la zone de
débordement de Jingjiang.
Près de 300.000 habitants de
la région ont été évacués
dimanche en prévision du dy-
namitage d'une digue ma-
jeure , /afp
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Football Le Dream Team
de Perret a bien de l'attaque
Chapuisat, Milton, Gottardi
et les autres: le Dream
Team de Philippe Perret qui
donnera la réplique ce soir
à Neuchâtel Xamax (19 h 30
à la Maladière) a bien de
l'attaque. Cette rencontre
de gala est organisée en
l'honneur de «Petchon», ce
monument qui a tant
apporté au football suisse
et xamaxien en particulier.

Gérard Stegrrriiller

Cinq cent trente-neuf
matches de LNA (27 buts), 50
de Coupe d'Europe (deux
buts), quatorze convocations
en équi pe nationale: celui qui
a été fidèle durant vingt sai-
sons à Neuchâtel Xamax méri-
te bien un sacré coup de cha-
peau. C'est ce soir que le
public neuchâtelois aura l'oc-
casion de l'applaudir une der-
nière fois sur sa pelouse
fétiche. Pour l'occasion , le
Sagnard a réuni une belle bro-
chette de vedettes. L'ancien
capitaine des «rouge et noir»
évoluera avec son Dream
Team (seize joueurs) qui sera
coaché par Gilbert Gress.
«C'est une équipe de rêve»
glisse le toujours jeune Perret
(37 ans). Qui donne son avis
sur «ses» sélectionnés , qui ont
tous répondu spontanément à
l'invitation.

Marco Pascolo (Zurich):
«Entre nous , le courant a tou-
jours très bien passé. Le fait
qu 'il soit parti à l'étranger n'a
rien changé, même si nous
avons moins de contacts
depuis. Je ' t'ai'^ beaucoup
apprécié lors de son passage à
Neuchâtel Xamax.»

Eric Pédat (Servette):
«C'est un des joueurs les plus

Philippe Perret avec l'affiche de la soirée: «C'est une équipe de rêve qui va affronter Neu-
châtel Xamax.» photo Marchon

fair-play que j 'ai eu l'occasion
de côtoyer. Il possède un cer-
tain charisme. Même ses
adversaires sont bien obli gés
de l' admettre.»

Walter Fernandez (Luga-
no): «J'ai passé des super
moments avec lui. C'est un
véritable boute-en-train. C'est
quel qu 'un qui a beaucoup
bourlingué. Très apprécié du
pub lic neuchâtelois , ça me
fait vraiment plaisir de le.,
revoir.»

Jean-Pierre Cyprien (Lec-
ce): «Quand bien même son
passage en Suisse fut quel que
peu mouvementé , c'est un
joueu r qui a toujo urs mouillé

son maillot. Il a marqué le
club de son empreinte.»

Guerino Gottardi (Lazio):
«Le fait qu 'il soit parti en Italie
représente quel que chose de
fantastique pour Neuchâtel
Xamax. Le football est un jeu
simple et Gottardi a su rester
quel qu 'un de simple. Il n'a
pas attra pé la grosse tête.»

Alain Geiger: «De par nos
contacts , nos nouveaux rôles ,
il allait de soi qu 'il partici pe à
cette rencontre. Ça n'a pas été
facile de le convaincre. Il a
finalement décidé de j ouer.
C'est super de sa part.»

Luis Milton (Monthey):
«C'est un joueur d' exception.
Il n'est pas venu en Suisse uni-
quement en pensant à l' ar-
gent. J'aurais toujours voulu
le voir à l' œuvre sous le
maillot xamaxien. C'est le gen-
re de j oueur qu 'on ne peut pas
siffl er.»

Biaise Piffaretti (Lausan-
ne): «Durant la saison et
demie qu 'il fut au club , il a été
mon coéqui pier de chambre.
C'est un joueur de ma trempe.
Il ne rechigne jamais à la
tâche, se mettant toujours au
service de l'équi pe. De l'or en
barre.»

Admir Smajic (Young
Boys): «Sur le terrain , il

n'avait pas un caractère facile.
C'est quel qu 'un qui a enflam-
mé le public de la Maladière.
Qui lui rendait d'ailleurs bien.
J'étais en quelque sorte son
porteur d'eau.»

Christophe Bonvin: «Son
passage à la Maladière l'a
beaucoup marqué. II était prêt
à boucler sa carrière à Neu-
châtel Xamax. Sa technique
était phénoménale. Un joueur
sain , comme il devrait y en
avoir plus souvent dans les
clubs. »

Sébastien Fournier (Ser-
vette): «Il possède les mêmes
caractéristi ques que Biaise
Piffaretti. Au sein d'une équi-
pe, il est indispensable. II sent
quand il faut secouer le coco-

tier. Les gens ne remarquent
pas toujours ce qu 'il fait sur
un terrain".»

Petar Aleksandrov
(Aarau): «C'est un joueur
d' exception , malgré les pro-
blèmes qu 'il a connus avec le
club. Mais il a toujours joué à
fond durant 90 minutes. Ces
gens-là , il s'agit de les respec-
ter. Il a été décrié, mais quelle
attraction!»

Adrian Kunz (Werder
Brème): «Un gars formidable
au sein d'un groupe. Quel
sacré boute-en-train. Depuis
qu 'il est en Allemagne, on se
téléphone régulièrement. Son
club ne voulait pas le libérer.
Mais il a fait des pieds et des
mains pour être là ce soir.»

Stéphane Chapuisat
(Borussia Dortmund):
«C'est le premier joueur suis-
se à avoir été sacré champion
du monde des clubs. Sa pré-
sence ce soir, c'est un peu la
cerise sur le gâteau. Lorsque
je l'ai contacté, il a immédiate-
ment répondu par l'affirmati-
ve. C'était spontané. C'est un
pur du football.»

Robert Luthi: «Pendant
neuf ans , lors des déplace-
ments, nous avons dormi dans
la même chambre. Avec lui
plus qu 'avec les autres, une
certaine complicité s'est
créée. Je sais qu 'il a encore la
cote à Neuchâtel. Je suis heu-
reux de pouvoir lui procurer
ce petit plaisir.»

Gilbert Gress: «Du
moment qu 'il fallait un coach ,
la question ne s'est hïême pas
posée de savoir qui j 'allais
choisir. Le nom de " Phili ppe
Perret est lié à celui de Gilbert
Gress. Ce personnage possède
un sacré palmarès. Sa présen-
ce est une formidable récom-
pense»

GST

Dopage
La position
de Mérode
«Rien ne sera changé»: le
Prince Alexandre de Mérode,
président de la Commission
médicale du CIO, s'est pro-
noncé, dans un entretien
accordé au quotidien fran-
çais «Le Figaro», contre la
réduction de la liste des pro-
duits dopants interdits,
réduction préconisée récem-
ment par Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO.

«Réduire la liste serait ouvrir
la porte à une certaine forme de
dopage» a estimé le Prince de
Mérode, qui a quitté, comme le
prévoyait le règlement, son pos-
te de vice-président de la Com-
mission executive du CIO lors
des élections qui se sont tenues
aux derniers Jeux olympiques
d'hiver.

«Le prés ident peu t avoir des
opinions personnelles , poursuit-
il. Je ne comprends pas et je suis
atterré. Il a toujours été contre
le dopage et soutient l 'action de
la Commission médicale du
CIO. Comment croire qu 'il sou-
haite une réduction de la liste
des produits interdits au
moment ou nous avons, un
court instant, maîtrisé comp lète-
ment le problème?»

Le président du CIO avait
estimé fin juillet , que «la- liste
actuelle des produits dopants
doit être réduite drastique-
ment». «Tout ce qui ne porte pas
atteinte à la santé de l 'athlète,
pour moi. ce n 'est pas du dopa-
ge» avait-il affirmé pendant le
dernier Tour de France, mar-
qué par de graves affaires de
dopage.

«Je sais d'où cela vient, pour-
suit le Prince de Mérode. Ce sont
les médecins' espagnols qui lui
soufflent cela. Des médecins qui
ont reje té l 'éthique de leur profes -
sion. On ne peut oublier que le
milieu sportif espagnol a eu
depuis très longtemps des ten-
dances vers le dopage. Je dis clai-
rement que les gens qui veulent
réduire la liste des produits inter-
dits sont des gens qui veulent lais-
ser le dopage fonctio nner.»

Pour lui. l' affaire de dopage
qui a secoué le Tour de France a
été «une bonne chose» qui ne
l'a «pas étonné». «Pour la pre -
mière fois, dit-il, ['antidopage a
réussi un contrôle pa rfai t de
l 'ensemble des médications exis-
tantes, par les analyses chi-
miques, avec lesquelles nous
détectons 95% des p roduits, et
par les douanes, qui ont mis la
main sur un certain nombre de
traitements réputés indétec-
tables.» I si

Pas une mince affaire
«Lorsque j 'ai décidé de

mettre sur p ied un Dream
Team, j e p ensais que ce serait
relativement simple, dévoile
Phili ppe Perret. Je m'étais
complètement trompé. L 'idée
de départ était de réunir des
joueu rs qui ont porté les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax et
qui sont toujours en activité.
Pratiquement impossible. Et
il a fallu composer avec les

impodérables. Chassot, Zuffi
et Rehn sont blessés. Bona-
lair et Henchoz n'ont pas été
libérés par leur club. J 'ai sur-
tout peur de décevoir le
public. Mais compte tenu des
joueurs qui m 'ont donné leur
accord, je ne pense pas que
ce sera le cas. Reste que c'est
seulement mardi soir que je
serai vraiment libéré.»

GST

Animations à gogo
Pour cette rencontre, Phi-

li ppe Perret a tenu à ce que
les prix des billets soient
abordables (dix francs un
pesage, vingt francs une tri-
bune). Tous les juniors C et D
du canton ont été invités.
Diverses animations sont
prévues, avant, à la mi-temps
et après le match. Le coup

d'envoi sera donné par Gil-
bert Facchinetti. «Le but de
cette soirée, commente «Pet-
chon» , c'est défaire la fête à,
avec et pour Philippe Perret.»

Le bénéfice de cette partie
sera intégralement versé au
mouvement juniors de Neu-
châtel Xamax.

GST

Jazz Jeudi ,
au Landeron

Concours , cantine , cour du
château couverte pour un
maximum de confort , même
pendant les éventuels orages:
pour ses 10 ans , le Jazz esti-
val du Landeron ne recule
devant aucun sacrifice.

Ouvert avec le Newcastle
Jazz Band jeudi 13 août , il se
poursuivra encore chaque
jeudi jusqu ' au 10 septembre.

A près-demain 20 août ,
Kosh et son jazz mêlé de folk-
lore gitan sont au program-
me , avec cinq musiciens
chanteurs. Simon La Bey, vio-
loniste virtuose et ses com-
parses , proposeront un tour
du monde en rythmes endia-
blés , assortis de bons vieux
blues.

Un voyage sonore à ne pas
manquer.

SOG
• Le Landeron, cour du châ-
teau, jeudi 20 août , 20h.

Concours cartes postales
Le bonjour du Languedoc

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
européenne 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 <̂—-* "\^cyoisito uiiry^O

Les artisans de l'évasion

Sous le soleil de Gruissan, Ferdinand Mori et sa
famille, de Saint-Aubin, voient la vie en rose, comme
les flamants.

Festivals L'été
n 'est pas fini !

Une vingtaine de troupes
venant de quatre continents se
partagent l'affiche du festival
Theater Spektakel à Zurich.
Cette 19e édition réserve en
outre une place de choix à la
culture arabe.

Les festivités débuteront
avec les Anglais Phelim
McDermott et Julian Crouch ,
accompagnés de l' ensemble
musical des «Tiger Lillies». Ils
présenteront une version
«junk opéra» des histoires du
«Struwwelpeter/shockheaded
Peter», qui ont marqué des
générations d'enfants germa-
nophones et anglo-saxons.

Après «Mahabharata» en
1987 et «La Tempête» en
1990, Peter Brook et son
Centre international de créa-
tions théâtrales sont à nouveau
présents au Theater Spektakel.
La pièce «Je suis un phénomè-

ne» se base sur un essai du
psychiatre russe Alexander
Luria. Elle sera ensuite jouée
au Théâtre de Vidy, à Lausan-
ne, du 9 au 19 septembre.

Outre la Compagnie Alias et
son «On ne peut pas toujours
être en apnée», quatre autres
troupes helvétiques se produi-
ront sur une des dix scènes du
festival. Il s'agit de Karl 's Kûh-
ne Gassenschau («Stau»), de
Gardi Hutter et Ueli Bichsel
(«Das Leben ist schon lustig
genug»), d'Enzo Scanzi et du
Teatro matto («Noveccnto») et
de In Situ («Saul - ein
Requiem»). Les autres conti-
nents ne sont pas oubliés , et
l'Afri que du Nord et le Proche-
Orient sont les hôtes d'hon-
neur de cette édition.

• Zurich, Theater Spektakel,
20 août-6 septembre (info, tél.
01/216 35 51).

j l/la ti az iHe



Mardi 18 août
17.10 20 km marclic messieurs .
18.45 poids messieurs.
20.05 10.000 m messieurs.

Mercredi 19 août
10.30 javelot dames.
18.00 longueur messieurs.
18.45 marteau messieurs.
19.00 100 m dames.
19.15 10.000 m dames.
20.35 100 m messieurs.

Jeudi 20 août
17.20 poids dames.
17.20 10 km marche dames.
18.45 tri ple saut dames.
19.45 400 m haies messieurs.
19.55 décathlon

(dernière épreuve . 1500 m).
20.15 800 m dames.
20.30 1500 m messieurs.

Vendredi 21 août
8.00 50 km marche messieurs .

16.30 perche dames.
17.30 hauteur messieurs.
18.30 disque dames.
19.35 400 m dames.
19.50 200 m messieurs.
20.05 400 m haies dames.
20.20 200 m clames.
20.35 400 m messieurs.

Samedi 22 août
9.05 marathon messieurs.

16.00 perche messieurs.
17.30 longueur dames.
18.20 4 x 100 m dames.
18.50 marteau dames.
19.00 4 x 100 m messieurs .
19.10 110 m haies messieurs.
19.30 heptathlon

(dernière épreuve, 800 m).
19.50 5000 m messieurs.

Dimanche 23 août
9.05 marathon dames.

16.10 disque messieurs .
16.30 hauteur dames.
17.40 5000 m clames.
18.00 j avelot messieurs.
18.05 3000 m steeple.
18.15 tri ple saut messieurs .
18.25 1500 m dames.
18.40 100 m haies dames.
19.00 4 x 400 m dames.
19.20 800 m messieurs.
19.45 4 x 400 m messieurs.

10.00 qualifications poids
messieurs.

10.30 qualifications javelot dames
(groupe A).

10.45 séries 100 m messieurs .
11.30 séries 400 m haies messieurs
11.30 qualifications perche dames.
11.50 qualifications javelot dames

(groupe B).
12.15 séries 400 m haies dames.
16.00 cérémonie d'ouverture.
17.10 20 km marche messieurs.
17.20 séries 100 m dames.
17.25 qualifications poids dames.
17.30 qualifications marteau

messieurs (groupe A).
17.40 séries 1500 m messieurs.
18.00 qualifications longueur

messieurs.
18.45 finale poids messieurs.
18.55 quarts de finale 100 m

messieurs.
19.00 qualifications marteau

messieurs (groupe B).
19.30 séries 800 m dames.
20.05 finale 10.000 m messieurs.

Athlétisme Dix-huit Suisses
ont fait le voyage de Budapest
La délégation helvétique aux
17es Championnats d'Eu-
rope d'athlétisme sera es-
sentiellement composée
d'hommes et de coureurs.
C'est là les deux éléments
qui sautent aux yeux lorsque
l'on jette un œil sur une sé-
lection forte de 18 athlètes
seulement. C'est peu. Il y a
quatre ans, à Helsinki, ils
étaient 30. Surtout, pas
moins de 17 athlètes fémi-
nines avaient foulé le synthé-
tique du légendaire stade
olympique. Franziska Ro-
chat-Moser blessée, elles ne
seront que trois (Anita Brdg-
ger, Anita Weyermann et Ju-
lie Baumann) à s'élancer au
Nepstadion.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC
Les deux décathloniens (Hu-

ber et Schlâfli) exceptés, la dé-
légation suisse sera composée
uniquement de coureurs et
d'un marcheur (Charrière). Au-
cun sauteur, aucun lanceur
n'est parvenu à décrocher son
billet pour la Hongrie. La glo-
rieuse époque des Werner
Gunthor, Rolf Bernhard , Ro-
land Dalhâuser et, plus loin en-
core, Meta Antenen semble
loin , bien loin.

Petite par la taille, l'équipe
de Suisse n'en peut pas moins
espérer décrocher une ou deux
médailles sur les bords du Da-
nube. Du reste, depuis 1986,
les athlètes helvétiques ne sont
jamais rentrés bredouilles de
leurs expéditions européennes
(voir ci-contre). La Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) est
plus prudente: l'objectif fixé est
de trois places en
finale. Il est vrai
qu 'en 1966, dans
ce même Nepsta-
dion, les nôtres
avaient fait chou
blanc... Revue
des effectifs.

Deux atouts
majeurs

Anita Weyermann (20 ans,
GG Berne, 1500 m). La mé-
daillée de bronze des Cham-
pionnats du monde d'Athènes
demeure l' athlète helvétique
numéro un. Avec son record de
Suisse de 3'58"20 signé le 8
août dernier à Monte Carlo ,
elle pointe actuellement au
sixième rang mondial et au

quatrième européen , derrière
la Roumaine Szabo (3'56"97).
la Russe Masterkova (3'57"11)
et la Portugaise Sacramento
(3'57"71). Mais sera-t-elle par-
faitement rétablie d'ici au di-
manche 23 août, jour de la fi-
nale du 1500 m? La petite Ber-
noise, qui a souffert le martyre
mercredi soir à Zurich , souffre
à nouveau d'une infection vi-
rale. Gabriela Szabo pourrait
préférer s'aligner sur le 5000 m
plutôt que sur le 1500 m, ce qui
ferait le beurre de notre Anita
nationale.

André Bûcher (21 ans, LR
Beromiinster, 800 m). Le
demi-finaliste des derniers
Championnats du monde pour-
suit sa prometteuse progres-
sion. Son record national
(l'44"96) établi au Letzigrund
le place certes derrière une
nuée de Kenyans (neuf au to-
tal!) mais derrière seulement
cinq Européens, le Danois Kip-
keter (l'43"18), le Norvégien
Rodai (l'44"17), les Italiens
Longo (l'43"86) et D'Urso
(l'44"46) et le Tchèque Vydra
(l'44"84). Blessé, Rodai , le
champion olympique, a d'ores
et déjà déclaré forfait. Objecti f
minimum pour le Lucernois:
une place en finale. A partir de
là , tout est possible, une place
sur le podium également.

Les huit routiniers
Julie Baumann (34 ans, LC

Zurich, 100 m haies). Une
bête de champioimat. Une
seule et unique course cette sai-
son , mercredi soir à Zurich , et
un chrono (13"10) qui la place
au 14e rang européen de l' an-
née. Longtemps blessée, elle
aura toutefois de la peine à en-

trer en hnale,
comme il y a
quatre ans à Hel-
sinki. Mais les
portes des demi-
finales sont ou-
vertes à la cham-
pionne du monde
en salle de 1993.

Dave DoIIé
(29 ans, TV Unterstrass Zu-
rich, 100 m et 200 m). Un
beau et méritoire retour au pre-
mier plan après deux dernières
saisons perturbées par les bles-
sures. En 1994 à Helsinki, le
Zurichois avait pris la huitième
place de la finale du 200 m et
s'était fait sortir en demi-finale
du 100 m. Ses chronos cette
saison: 10"30 et 20"72. Le

André Bûcher sera avec Anita Weyermann I un des deux
atouts majeurs de la délégation helvétique. photo ASL

sprint européen étant à l' ago-
nie, il peut rêver d'une place en
finale.

Kevin Widmer (27 ans,
Stade Genève, 200 m). Ses
20"58 réussis le 23 mai à Bâle
font du Veveysan le onzième
meilleur spécialiste européen
de la saison sur 200 m. Mais ,
depuis , Widmer n'est plus ap-
paru aussi saignant et souffre
de périostites aux deux tibias.
Sa participation au 200 m n'est
pas certaine, la FSA préférerait
le voir se consacrer au relais 4 x
400 m. Mais sans doute est-il
assez grand pour décider ce qui
est bien pour lui.

Peter Philipp (26 ans, BTV
Coire, 1500 m). 3'36"14 mer-
credi soir à Zurich. Un très bon
chrono qui fait du Grison le
quatrième meilleur Suisse de
tous les temps, derrière Délèze
(3'31"75), Hacksteiner
(3'34"11) et Wirz (3'35"83), le
quinzième meilleur Européen

de l' année. Pourquoi pas une fi-
nale, jeud i soir?

Stéphane Schweickhardt
(37 ans, CABV Martigny,
10.000 m). A moins d' un mois
de son 38e anniversaire, le
doyen de la délégation helvé-
tique fêtera au Nepstadion sa
première sélection pour un
grand championnat internatio-
nal sur piste. Ses 28'02"32 (re-
cord personnel) signés le 4 avril
à Lisbonne le placent au 19e
rang européen. En lice ce soir,
dans la finale directement.

Philipp Huber (24 ans, LC
Turicum Zurich, décathlon).
L'excellent douzième des der-
niers Champ ionnats du monde
est l' une des valeurs sûres de
l'athlétisme suisse. Un bon dé-
cathlon (8051 points ) il y a
deux mois et demi à Gôtzis
(Aut) . Peut prendre place parmi
les dix meilleurs Euro péens.

Rolf Schlâfli (27 ans, LC
Turicum Zurich, décathlon).

Le Zurichois revient après deux
années blanches dues à des
blessures. A logiquement été
repêché par la FSA, après avoir
manqué de 15 petits points la li-
mite de qualification (7900
points).

Pascal Charrière (33 ans,
CM Fribourg, 50 km
marche). Un championnat
d'Europe , un championnat du
monde et deux Jeux olym-
piques derrière lui. Le sympa-
thi que Fribourgeois , sans faire
de bruit , poursuit son bon-
homme de chemin. Il étai t 20e
en 1994 à Helsinki. Peut faire
aussi bien vendredi matin dans
les rues de Budapest.

Quatre nouveaux venus
Anita Bragger (25 ans, LC

Lucerne, 800 m). Dix-hui-
tième Européenne de l'année
avec ses 2'00"37 réussis le 7
jui llet à Zagreb. Peut passer en
demi-finale si elle retrouve tous
ses moyens, après une mau-
vaise grippe.

Raphaël Monachon (25
ans, CA Courtelary, 110 m
haies). La révélation de la sai-
son, sur le plan suisse. Malgré
son nouveau record national
(13"68), il aura fort à faire
pour passer le cap des séries.

Ivan Bitzi (23 ans, LV
Horw, 110 m haies). 13"76
cette saison. Comme Mona-
chon , il devra sortir le tout
grand jeu pour passer le cap du
premier tour, vendredi matin.

Viktor Rôthlin (23 ans, TV
Alpnach, 10.000 m). Une
belle progression chronomé-
tri que pour l'Obwaldien:
28'25"51 ce printemps. En lice
ce soir pour apprendre.

Le relais 4 x 400 m
Composé de Laurent Clerc

(26 ans , Stade Genève), Alain
Rohr (26 ans, TV Langgasse
Berne), Mathias Rusterholz (27
ans, LC Zurich) et Kevin Wid-
mer (27 ans , Stade Genève). Le
remplaçant devrait s'appeler
Marcel Schelbert (22 ans, LC
Zurich), si celui-ci est remis
d'une bien embêtante élonga-
tion. Attention: le dimanche 23
août , à 19 h 45, ultime épreuve
de ces 17es Championnats
d'Europe , ce sera peut-être le
coup d'éclat de la délégation
suisse. Derrière la Grande-Bre-
tagne et la Pologne, absolument
intouchables , la troisième place
est bonne à prendre.

ALA

Schweickhardt Le doyen
donnera son maximum
Vigneron à ses heures
lorsque son bureau fidu-
ciaire lui en laisse le temps,
Stéphane Schweickhardt
sait pertinemment que cer-
tains produits du terroir ont
besoin de temps pour par-
venir à maturité. Valaisan
bon teint, le coureur de
Saxon est, dans cet esprit-
là, plus proche du bour-
gogne ou du bordeaux que
du... beaujolais!

Ce soir à 20 h 05, le doyen
de la délégation suisse, ici à
Budapest , sera également le
plus âgé du peloton du 10.000
m masculin. Mieux: à un mois
de son 38e anniversaire, il dis-
putera son tout premier grand
championnat international sur
piste! «Etre le p lus âgé des ath-
lètes suisses et de tous les enga-
gés du 10.000 m, ça fait à la
fois  p laisir et un pe u peur, es-
time-t-il. Mais je suis venu ici à
Budapest pour fai re de mon
mieux, pour donner mon maxi-
mum. Si j 'y  parviens, j e  pour-
rai être satisfait, quel que soit
le rang obtenu.»

Stéphane Schweickhardt a
débarqué samedi sur les bords
du Danube. Dès son arrivée,
le Valaisan s'est soumis à une
ultime séance de résistance-vi-
tesse, chiffrée à dix fois 200
mètres. De légers footings fi-
guraient au programme de di-
manche, d'hier et de ce matin.
Avec ses 28'02"32 réussis le
4 avril dernier à Lisbonne (son
record personnel), l' athlète de
la CABV Martigny pointe au
19e rang européen de la sai-
son, au 13e des 22 engagés.

«Si j e  pa rviens à terminer
ma course entre 28 '20 " et
28 '40", j 'aurai rempli mon
contrat, poursuit-il , lucide. Ce
sera diff icile de faire mieux,
car je suis un peu moins en
forme qu 'au mois d'avril,
comme l 'indiquent mes temps
d'entraînement. Et puis, au
Portugal, toutes les conditions
- notamment la temp érature
de 16 degrés et l'absence de
vent - étaient réunies pour de
grandes p erformances. Du
reste, j 'avais été le premier sur-
pris de mon chrono! Je vais
partir vite, sur la base du re-

cord de Suisse de Markus Ryf
fel (réd.: 27'54"29) et j 'essaie-
rai de m'accrocher le p lus long-
temps possible au bon ivagon.
De toute manière, même si la
course est tactique, elle sera ra-
p ide pour moi. La chaleur? Ça
me convient assez bien. Je ne
la redoute pas.»

Stéphane Schweickhardt
prendra l'avion du retour de-
main matin déj à. Samedi , chez
lui à Marti gny, il s'élancera à
nouveau dans un 10.000 m ,
celui des championnats de
Suisse. Il ne devrait guère
connaître de problèmes pour
décrocher un troisième titre
d' affilée. Après quoi il s'atta-
chera à peaufiner sa prépara-
tion pour les Championnats
du monde de semi-marathon.
Une compétition où il avait ob-
tenu une excellente dixième
place, il y a deux ans à Palma
de Majorque. «Sans doute l 'ob-
jectif majeur de ma saison»
avoue-t-il. 11 est vra i que ceux-
ci auront lieu cette année en
Suisse, le 27 septembre à Us-
ter (ZH).

ALA/ROC

Trois d'or, sept d argent et huit
de bronze: au cours des seize pre-
miers championnats d'Europe,
les athlètes suisses ont décroché
18 médailles au total. Dans le dé-
tail:

1934 à Turin: 2. Arthur Tell
Schwab (50 km marche).

1938 à Paris: 3. Josef Neu-
mann (décathlon).

1946 à Oslo: 2. Lucien Gral
(longueur); 2. Fritz Schwab (10
km marche).

1950 à Bruxelles: 1. Fritz
Sc hwab (10 km marche).

1958 à Stockholm:  3. Bruno
Galliker (400 m haies).

1962 à Belgrade: 3. Galliker.
Theiler, Bruder, Descloux (4 x
400 m).

1969 à Athènes: 1. Phili ppe
Clerc (200 m); 2. Meta Antenen
(p entathlon); 3. Phili ppe Clerc
(100 m).

1971 à Helsinki: 2. Meta An-
tenen (longueur).

1978 à Prague: 2. Markus Rvl-
fel (5000 m); 3. Peter Muster
(200 m).

1986 à Stuttgart: 1. Werner
Gunthor (poids).

1990 à Split: 2. Anita Protti
(-100 m haies); 3. Sandra Casser
(1500 m).

1994 à Helsinki: 3. Mathias
Rusterholz (400 m); 3. Daria
Nauer (10.000m).

ALA/ROC

Trente-deux ans après
C'est la seconde fois que le

Nepstadion accueille les Cham-
pionnats d'Europe d' athlétisme.
En 1966, la huitième édition
s'étai t déjà déroulée dans l'en-
ceinte de ce stade de légende ,
inauguré en 1953. Dès aujour-
d'hui, ils seront 1332 athlètes
(759 hommes, 573 femmes) à
s'affronter pour l' obtention de 46
titres. La plus grande délégation
est celle de l'Allemagne, avec 123
athlètes. Deux nouvelles
épreuves font leur apparition au
programme: la perche et le mar-
teau féminins.

Records à battre
Le plus jeune champ ion d'Eu-

rope de l'histoire se nomme
François Saint-Gilles, vainqueur
du 4 x 100 m avec l'équi pe de
France en 1969 à Athènes, à
l'â ge de 18 ans et 260 jours. Côté
féminin, Vera Nikolic a fait
mieux encore: en 1966, ici même
à Budapest , la Yougoslave s'était
imposée sur 800 m à l'âge de 17
ans et 346 jou rs. Le plus vieux
champion d'Europe? Il a pour
nom Jack Holden. Le Britan-
nique avait remporté le mara-
thon de Bruxelles en 1950, alors
qu 'il était âgé de 43 ans et 163
j ours! Chez les clames, la Russe
Lyubov Gurina détient la palme
depuis 1994. A Helsinki , elle

s'était approprié le titre du 800
m à l'â ge de 37 ans et 4 j ours.

Odeurs de Grand Prix
Ils ont fêté toute la nuit. Le

succès obtenu dimanche après-
midi sur le Hungaroring par Mi-
chael Schumacher et Ferrari a
ravi les supporters allemands et
italiens , fort nombreux à envahir
les rues de Budapest ce dernier
week-end. Les Germaniques ont
été les plus bruyants , avant-hier
soir. A tel point qu 'on se serait
presque cru à la célèbre Fête de
la bière de Munich , si le goût du
paprika , fort heureusement, ne
nous avait pas rappelé que nous
étions bel et bien au bord du Da-
nube , au pied du Bastion des pê-
cheurs.

Cinq Suisses en lice
Cinq Suisses seront en lice

lors de cette première journée. A
20 h 05, Stéphane Schweick-
hardt et Viktor Rôthlin prendront
le départ de la finale du 10.000
m. Auparavant , David Dollé aura
couru les séries du 100 m à 10 h
45 et peut-être les quarts de fi-
nale à 18 h 55. Peter Philipp, lui,
tentera de décrocher son billet
pour la finale du 1500 m à 17 b
40, lors des séries. Enfin , ce sera
également l'heure des séries -
celles du 800 m - pour Anita
Bragger à 19 h 30.

ALA/ROC



1 HADER SA
Cherche, tout de suite, pour remplacer le titulaire, un(e)

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Expérimenté(e), flexible, et organisé(e).
Dans cette fonction, par votre aptitude à synthétiser, vous assistez, acti-
vement et avec autonomie, le management , dans les activités adminis-
tratives.
Votre domaine de compétence, des plus larges, s'étend de la gestion ad-
ministrative du personnel à la comptabilité de l'entreprise, en incluant
le secrétariat général et des achats.
En tant que personnalité, de 25 à 40 ans, orientée vers la performance,
vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable, ou d'un niveau
équivalent, avec quelques années d'expérience dans une fonction simi-
laire. Vous êtes parfaitement à l'aise dans l'utilisation de PC (Word,
excel ,...) et avez un faible pour les chiffres et les représentations gra-
phiques.
Vous êtes bilingue français/allemand et vous avez en outre de bonnes
connaissances de l'anglais.
Ce poste demande beaucoup de flexibilité et de fiabilité - même en si-
tuation de stress -, est pour vous chose naturelle. Pour cela nous vous
offrons un poste varié, avec d'intéressantes possibilités de dévelope-
ment, dans un environnement moderne de travail en équipe.
Vous vous sentez concerné(e), alors envoyez-nous votre offre de service,
à l'adresse suivante: Hader SA, Jardinière 153, 2306 La Chaux-de-Fonds.
Vous avez encore des questions, alors posez-les à M. Ph. Roehrich au
no 032/925 90 50.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Hader SA, est une entreprise de 45 collaborateurs, du secteur médico-
dentaire, à la pointe de la technologie et active sûr le plan mondial, qui
fabrique et développe des produits hautement spécialisés et destinés
aux chirurgiens comme aux techniciens

132-32335

Dégrossissage, tubes . T"IT"> T"? /^T\T/^\/lils et profiles en métaux M(< Hl Fv I I Xpiécieux et inox X. XVI ^V-/ll 1 Vy/V

Nous sommes une entreprise spécialisée az '%%%%!en métallurgie fine, alliages spéciaux — #%%%, i— vyyysys/aciers et métaux précieux. %.wyy////

Nous recherchons pour notre service ^MWw
comptable un(e): ^^̂ ^P

SECRÉTAIRE COMPTABLE ||jjj
ayant la formation et les connaissances ^%i%P
suivantes: vZwyiïw
• avec CFC et un minimum de 3 ans d'ex- 'vow%o%

périence dans un service comptable ou <%%|i%p
une fiduciaire; vyfflfmk

• ayant de l'initiative, des aptitudes d'or- :|§|§| iP
ganisation et capable de travailler de / *foffflf>vfr
manière indépendante; MwyyZw

• connaissant EXCEL et WORD. ÉlliiP
Nous désirons confier à cette personne la wfftfow
préparation et la passation des écritures wMvwwk
(trésorerie - fournisseurs - pièces comp-
tables) jusqu'à la justification des soldes
du bilan.
Pour une entrée immédiate ou date à convenir, les
personnes intéressées sont priées de faire une offre
écrite avec curriculum vitae.

PRECINOX SA GROUPE |
Bd des Eplatures 42 Tel. 032/924 02 00 IfflÊffifr

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 |%2%*%
Suisse E-Mail pxholding@access.ch '!!yz//yyyy fr

132-32311 tS//////// fc

Le Home médicalisé des Charmettes
cherche pour compléter ses équipes de soins, tout de
suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) dîplômé(e)
en soins généraux

ou en psychiatrie à 80%
et

un(e) infirmier(ère)assistant(e)
à 80%

Expérience et intérêt pour la gériatrie souhaités.
Conditions de travail ANEMPA.
Renseignements auprès de Mme Dessoulavy,
infirmière-chef, tél. 032/732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel.

28-159713

iït2Ssk| HÔTEL
m ¦¦¦¦ RESTAURANT DES%\ TEOIS91 sois

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Cherche

Réceptionniste
bilingue

(français, anglais, notion d'allemand)
- Sens des responsabilités et

autonome.
- Libre dès le 1er septembre.

Téléphoner pour rendez-vous du
mercredi au vendredi après-midi

dès 14 h au 032/923 21 00 ]32 32333

132 32281

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

I visiteuses-
M|<9 monteuses

KHSSNIOL̂  Personnes qualifiées , ayant
MjjjP^tJjXà.jJ de 

l'expérience dans le

Ék iMl domaine du montage de
I {Hl boîtes or ,
¦ À^k\ Emplois FIXES.
¦¦ «¦9*\ '"es Personnes intéressées
HjrJsont priées de prendre
BjE ŷ  ̂ rendez-vous avec 

Gérard
' FORINO.
[ Anciennement OK Personnel Service

Vous qui recherchez un poste stable,
dans une entreprise renommée, en
qualité de:

m$M polisseur
WÊÈÊ sur bracelets
¦nflil expérimenté dans la termi-
¦yflH naison de maillons de brace-
Kt&^A\ 'ets naut de gamme.
B9 *Ĥ j Veuillez prendre contact ou faites
HijH parvenir votre candidature à Gérard

j  FORINO.
B Anciennement OK Personnel Service

Nous recherchons, afin d'occuper un poste
de RESPONSABLE dans une entreprise hor-
logère active dans l'habillement haut
de gamme, un

¦PI RESPONSABLE D'ÉQUIPE
r f̂l-M Profil:
^̂ ^ Ry| - formation de mécanicien ou équivalent;
IrB ll - parfa ite maîtrise de la boîte de

¦yfBkJ montres;

B<J£BB\ 
- aptitude à gérer de façon autonome un

¦9\8B\ atelier de production.

|ï|lH Veuillez faire parvenir votre candidature à
BrW  ̂

;. Gérard Forino.
I ';. Anciennement OK Personnel Service

Mécanicien CFC
Industrie horlogère ou autre,
connaissances CFAO + CNC,
cherche changement de situa-
tion (dessins, méthodes, protos,
etc.)
Ecrire sous chiffre Q 132-32302 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

. 132-32302

¦ secours^ \̂IDE^
IpETTEsMefficaceJ
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En étant partout,
nous sommes proches de vous.

tÊmm m̂m\m 4Ê ï } WW?$. —̂t

Jmmw r* m̂m\

^MbL —̂U

m̂m

Mm% m̂mW f i l

WÊmm*. ^̂ i M ^̂ î ^̂ ^̂ ^ l ^̂ H B̂^ -̂T^^M lmm^^^^'\mm\mm\ I »S
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De la grande ville au hameau. Du lundi au samedi. Du simp le colis aux ri
prestations f inancières. Nous sommes là pour vous. Au coin de votre rue. LA POSTE _p



Quatre-Foulées
C'est pour demain!
C'est l'heure de la reprise
dans les ateliers, les
écoles... et aussi pour les
coureurs à pied même si la
chaleur n'incite guère à
courir à travers champs.
C'est donc vers Les Bois
que convergeront demain
soir tous les adeptes de
course à pied de la région.
A 19 h sera donné le départ
de la sixième édition des
Quatre-Foulées.

Cette course à succès est
mise sur pied par les quatre
Ski-Clubs des Franches-Mon-
tagnes. Bon an mal an ,
quelque 400 athlètes se pres-
sent au départ pour parcourir
une dizaine de kilomètres au
travers des pâturages du Haut-
Plateau. Au palmarès figurent
des sportifs renommés: Sken-
der Fuga , Elvas Aires ou en-
core Jean-Michel Aubry, cham-
pion suisse de la montagne.

Pour cette première étape ,
les concurrents parcourront
les 12 kilomètres entre Les
Bois et Les Breuleux. Il s'agit
du parcours le plus long, mais
aussi le moins accidenté. Du
bas du village des Bois , les
coureurs prendront la direc-
tion du sud-est par Les Fonges ,
Le Bousset et La Tuilerie.
Après Le Cerneux-Veusil où ils
traverseront la route canto-
nale , ils s'enfonceront dans les
magnifiques forêts bien
connues des skieurs de fond
pour atteindre Les Vacheries
et l'arrivée qui sera jugée à
proximité des collèges.

Il sera encore possible de
s'inscrire sur place. Un auto-
car transportera , à 18 b 15, les
concurrents qui le désirent de
l' arrivée aux B,reuleux au dé-
part aux Bois. Il est possible
de ne partici per qu 'à une
seule étape.

AUY

Course a pied Aires gagne
La Combassonne, organi-
sée par le Ski-Club Les Cer-
nets-Verrières, a remporté
à nouveau un franc succès:
222 classés, dont 100 pour
le compte du championnat
neuchâtelois hors stade.

Venu s'entraîner avant les
Quatre-Foulées, dont il a rem-
porté les deux dernières édi-
tions , le Portugais Elvas Aires
a pris le large dès ses pre-
mières foulées. Finalement,
Aires a triomphé de l'24", et
Claire-Lise Brunner, côté fé-
minin , de l'35". Prochaine
manche du championnat neu-
châtelois: samedi , à l'occasion
du Défi du Val-de-Travers,
dont seul le marathon permet
de marquer des points.

Cadettes A: 1. Cécile Marguet
(France) 17'44"90. 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) 18'10"74 .

Dames: 1. Claire-Lise Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 59'54"96. 2.
Florence Golay (Le Sentier) 1 h
01'30"27. 3. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 1 h 02'37"40. 4. Ca-
rolie Parsons (Peseux) 1 h
04 51 35. 5. Cosette
Virgilio (Fleurier) 1
h 05'08"40. 6.
Christelle Jaeger
(Couvet) 1 h
08'55"25.

(France) 46'38"43.
4. Damiao Paiva
(Couvet) 48'50"35.
5. Laurent Schnevlin
(France) 50'32"63.
6. Michel Gonella
(Fenin) 52'33"90.Dames vétérans:

1. Silvana Ferrari (Couvet) 1 h
03'12"48. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 04'15"75. 3.
Astrid Yerly (Les Verrières) 1 h
05'13"12.

Cadets B: 1. Laurent marguet
(France) 16'48"66. 2. Lionel Mer-
cier (Le Locle) 17-45"92. 3. David
Matthey (Le Locle) 17'48"3G.

Cadets A: 1. Mikael Rey (Les Ver-
rières) l(i'08"10. 2. Laurent Joly
(Colombier) 16'33"70. 3. Fabrice
Dreyer (Peseux) 17'53"24.

Juniors: 1. Christophe Benoît (La
Neuveville) 52'20"94.

Hommes: 1. Aires Elvas (Les
Breuleux) 42'51"91. 2. Said Jabal
(La Chaux-de-Fonds) 44'16"24. 3.

Florent Lucas

Vétérans 1: 1. Phili ppe Marguet
(France) 47'46"41. 2. Emidio San-
tos (Tavel) 49'47"52. 3. Patrick Van-
illier (Les Vieux-Prés) 51'19"94.

Vétérans 2: 1. Claud y Rusât (La
Brévine) 47'51"7G. 2. Michel Aymo-
nier (France) 50'59"18. 3. Jean
Willy (Prill y) 54'35"19.

Tennis Strambini
champion interclubs

Alexandre Strambini , des
Genevez, a été sacré cham-
pion de Suisse interclubs avec
son équi pe de Grassbopper.

Les Zurichois ont véritable-
ment survolé la comp étition.
II faut dire qu 'ils ali gnaient
des joueurs figurant parmi
les onze meilleurs du pays.

En demi-finale , ils ont do-
miné Genève Eaux-Vives par
6-0. Les doubles n 'ont pas été
joués. A noter , au sein de la

formation genevoise, en cin-
quième position , la présence
d' un autre Jurassien , Ma-
thieu Amgwerd (N3-43), qui
s'est incliné face à Kratoch-
wil (Nl-12). Strambini (Nl-4)
a battu le Neuchâtelois Valen-
tin Frieden (N2-12) 3-6 6-1
7-5.

En finale, Grassbopper a
conquis son 24e titre en écra-
sant Lido Lucerne par 6-0.

AUY

CYCLISME

Olano frappe à Burgos
Abraham Olano a remporté la 1 re

étape du Tour de Burgos , un contre-la-
montre sur 13 km. Il a devancé de
13" Laurent Jalabert. Alex Ziille a ter-
miné huitième à 36", Beat Zberg 2(ie
à 54", Laurent Dulaux 33e à 1 '00" et
Fabian Jeker 40e à l'08". / si

Saisie de produits
Les douaniers français ont saisi di-

vers produits dans un camion de
l'équipe Colïdis, qui remontait du
Pays basque espagnol. Selon le direc-
teur sporti f Bernard Quilfen , il s'agis-
sait de «produits de récupération li-
cites». I si

FOOTBALL

La Coupe neuchâteloise
Coupe neuchâteloise. Tour préli-

minaire: Superga - Noiraigue 1-2. AP
Val-de-Travers - Deportivo 1-8. Les
Ponts-de-Martel - Cortaillod 1-2 a.p.
ColTrane - Marin 0-5. Cornaux - Le

Locle 1-3. Boudry la - Travers 3-0. La
Sagne - Audax I-'riùl 1-3. Le Lande-
ron - Bôle 0-11. Bérocbe-Gorgier -
Fontainemelon 6-0. Lignières - Les
Bois 4-1. Ordre des huitième de fi-
nales: Audax-Friùl - Comète. Li-
gnières - Deportivo. Cortaillod - Cor-
celles. Bérocbe-Gorgier - Saint-Biaise.
Le Locle - Marin. Boudry la - Noi-
raigue. Bevai\ - St-Imier la. Bôle -
Hauterive. / réd.

Suisses à l'honneur
Les Suisses Murât Yakin (Fener-

bahee) et Kubilay Tiirkyilmaz (Gras-
sbopper), ainsi que le Roumain Vio-
rel Moldovan (Fenerbahce), fi gurent
dans une sélection mondiale choisie
par la FIFA pour affronter la Turquie
le 19 septembre, à l'occasion des 75
ans de la République turque. / si

Arsenal commence bien
Angleterre. Première journée: Ar-

senal - Nottingbam Forest 2-1 (0-0).
Classement (1 m): 1. Wimbledon 3
(3-1). 2. Coventrv, Liverpool et Arse-
nal 3 (2-1). / si

TENNIS

Hingis: place menacée
L'avance de la Saint-Galloise Mar-

tina Hingis au classement mondial
s'est encore réduite un peu plus
après sa défaite, en finale du tounoi
de Los Angeles, lace à l'Américaine
Lindsay Davenport. Le retard de
cette dernière n'est plus désormais
que de 444 pts. Chez les hommes, le
Chilien Marcelo Rios est talonné à
41 points par l'Américain Pete Sain-
pras. / si

AUTOMOBILISME

Frentzen va bien
L'Allemand 1 Ieinz-liarald ; Frent-

zen , malade et très éprouvé à l'issue
du Grand Prix de Hongrie - il avait
été pris de nausées et de spasmes -,
«va bien», a annoncé le service de
presse de l'hôpital central de Vienne
AKI1. Frentzen a quitté le Hungaro-
ring dimanche soir en ambulance
pour être transféré par avion privé
vers le AKH viennois. / si

¥ 1 0, V 4 V, D, A
* 8, 9, A * 8, 9, R , A

Messieurs
100 m: Linford Christie (GB)
200 m: Geir Moen (No)
400 m: Du'aine Ladejo (GB)
800 m: Andréa Benvenuti (It)
1500 m: Fermin Cacho (Esp)
5000 m: Dicter Baumann (AU)
10.000 m: Abel Anton (Esp)
Marathon: Martin I-'iz (Esp)
110 m haies: Colin Jackson (GB)
400 m haies: Oleg Tverdochleb (Ukr)
3000 m steeple:
Alessandro Lambruschini (It )
4 x 100 m: France
4 x 400 ni: Grande-Bretagne
20 km marche:
Michail Shtchennikov (Bus)
50 km marche: Valeri Spitsyn (Rus)
Hauteur: Steinar Hoen (No)
Longueur: Ivailo Mladennv (Bul)
Tri ple saut: Denis Kapustin (Rus)
Perche: Rodion Gataullin (Rus)
Poids: Alexander Klimenko (Ukr)
Disque: Vladimir Dubrovtchik (Bié)
Marteau: Vassili Sidorenko (Rus)
Javelot: Steve Backley (GB)
Décathlon: Alain Blundel (Fr)

Dames
100 m: Irina Privalova (Rus )
200 m: Irina Privalova (Rus)
400 m: Marie-José Perec (Fr)
800 ni: Ljubov Gurina (Rus)
1500 m: Ljudmilla Rogatcheva (Rus]
3000 m: Sonia O'Sullivan (Irl)
10.000 m: Fernanda Ribeiro (Por)
Marathon: Manuela Machado (Por)
100 m baies: Svetla Dimitrova (Bul)
400 m haies: Sally Gunnell (GB)
4 x 100 m: Allemagne
4 x 400 ni: France
10 km marche: Sari Essayah (Fin)
Hauteur: Britta Btlac (Sln)
Longueur: I leike Drechsler (.-Vil)
Tri ple saut: Anna Birjukova (Rus)
Poids: Viktoria Pavljich (l'kr)
Disque: Ilke VVyludda (Ail)
Javelot: Trine Hattestad (No)
Heptatblon: Sabine Braun (Ail)

Athlétisme Chance à saisir
pour les seconds couteaux
A Budapest, les sprinters et
les spécialistes de demi-
fond du Vieux-Continent
vont retrouver le devant de
la scène. Heureux hommes!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lâchat/ROC

Les chiffres sont impla-
cables: en 1983 à Helsinki , lors
des premiers championnats du
monde de l'histoire , les ath-
lètes européens avaient encore
fait main basse sur 73% des
titres. Quatre ans plus tard , à
Rome, ils étaient toujours les
plus forts: 65% des titres. Les
Jeux de Barcelone, en 1992,
ont marqué un tournant: en
Catalogne, le
Vieux-Continent,
pour la première
fois, devait se
contenter de
moins de la moi-
tié des médailles
d'or (49%).

La chute du
Mur de Berlin , la
perte d'influence de l'ex-
URSS, la disparition de la
RDA et de son dopage institu-
tionnalisé , la montée de

l'Afri que surtout , alliée à la
superpuissance américaine,
ont renforcé la tendance: aussi
bien en 1995 à Gôteborg
(43%) qu 'en 1996 à Atlanta
(41%) et en 1997 à Athènes
(45%), l'athlétisme européen
n'est plus jamais parvenu à
prendre le dessus sur la coali-
tion afro-américaine, subis-
sant même un véritable ca-
mouflet en 1993 à Stuttgart
(34%), le fameux été des ex-
traterrestres chinoises.

Boccarini, vous
connaissez?

Moribond , l' athlétisme du
Vieux-Continent? Oui... et
non. Et les 17es Champion-

nats d hurope
qui s'ouvrent ce
matin à Budapest
devraient une
fois encore le
prouver. Dans de
nombreuses dis-
ciplines , les
sauts et les lan-
cers en particu-

lier, les Européens restent les
maîtres. En revanche, ces der-
niers n'ont absolument plus
droit à la parole dans le sprint

et le demi-fond masculins , do-
minés par les Américains el
les Africains.

Un simple exemp le: le 100
m masculin. Depuis la retraite
de Linford Christie, c'est le dé-
sert , la désolation totale sur
les rectilignes de la vieille Eu-
rope. Le meilleur sprinter de
la saison? Un dénommé Carlo
Boccarini , Italien de nationa-
lité et inconnu au bataillon , on
ne vous le fait pas dire. Un
coup d'éclat , un seul , cette an-
née: 10"08 le 9 mai à Rieti.
Un chrono qui place ce jeune
homme de 22 ans au 17e rang
mondial actuel. Un chrono
sans lendemain, surtout.

Cinquième seulement des
récents championnats d'Italie ,

Linford Christie: sa retraite laisse un grand, un immense vide dans le sprint européen.
photo Keystone

Boccarini est passé à la trappe
des sélections transal pines et
ne courra donc pas ici , en
Hongrie , pas plus que le jeune
et prometteur Britanni que
Christian Malcolm (19 ans),
sacré champ ion du monde ju -
nior il y a trois semaines à An-
necy en 10"12.

Sprinters de l'ombre
Alors , qui pour succéder à

Linford Christie, vainqueur en
1986 à Stuttgart, en 1990 à
Split et en 1994 à Helsinki?
Oui , qui? Peut-être le Chy-
priote Anninos Marcoullides ,
27 ans , qui tient la corde des
59 engagés avec ses 10"12?
Ou alors le brave Français Sté-
phane Cali , 10" 16 cette sai-

son? Et pourquoi pas le Slo-
vène Urban Acman , 10"21 il y
a quinze jours à Maribor?
Trois sprinters de l'ombre qui
n'ont pas droit de cité dans la
plupart des Grands Prix et en-
core moins dans la Golden
League et qui piaffent d'impa-
tience de goûter à cet éphé-
mère instant de gloire.

Les empêcheurs de courir
tout droit - comprenez les Bai-
ley, Boldon , Greene et tous les
autres - ne sont pas là , l'occa-
sion est trop belle , il va falloir la
saisir. Ce qui nous promet de
belles et farouches empoi-
gnades... même si les grandes
performances chronométriques
devraient rester assez rares.

ALA

Les grands absents
Les championnats d'Eu-

rope, depuis la création des
Mondiaux en 1983, perdent
peu à peu de leur intérêt ,
c'est aussi incontestable que
dommage. Bubka , comme il
y a quatre ans à Helsinki , a
décidé de ne pas effectuer le
déplacement sur les bords
du Danube.

Il ne sera pas le seul ab-
sent de marque: victime
d'une mononucléose, Marie-
José Pérec a déclaré forfait il

y a plusieurs semaines. Elle
a été imitée ces derniers
jours par le Norvégien Ro-
dai , fe champion olympique
du 800 m, et la Suédoise
Engquist , la championne
olympique du 100 m haies ,
tous deux blessés.

Que cela ne gâche pas
votre plaisir: d'ici à di-
manche, il devrait y avoir du
très beau sport au Nepsta-
dion , rénové pour l'occasion.

ALA/ROC

Si Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) a réalisé un
excellent résultat en terminant
au cinquième rang des moins
de 23 ans de l'épreuve comp-
tant pour la VVheeler Cup de
Churwalden, il n'était pas le
seul Neuchâtelois à s'être dé-
placé aux Grisons.

En amateurs, Fabrice Sahli
(Mont-de-Buttes) a également
terminé cinquième , Stéphane
Benoît (Le Landeron) sixième
et Laurent Reuche (La Chaux-
de-Fonds) vingtième. En
moins de 23 ans. outre Fahrni ,
Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) s'est classé treizième,
alors qu 'en juniors , Nicolas
Hêche (Colombier) a pris le
19e rang et Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) le 23e. Du
côté féminin, cinquème rang
de Pascaline Reusser (La
Chaux-de-Fonds) en dames ju-
niors et onzième place de
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) en dames fun. / réd.

VTT Fahrni pas
seul à Churwalden

TIR À L'ARC

Schill deuxième
Parcours de tir en forêt à St-Bla-

sien (Ail) . 28 cibles. Compound
vétérans messieurs: 2. Fvvald
Schill (Compagnons de Shervvood
La Chaux-de-Fonds). Barebow
dames: 3. Marie-Lise Schill (Com-
pagnons de Shervvood La Chaux-
de-Fonds). / réd.

Sport-Toto
1 x 1 3  Fr. 243.778 ,40
12x12  3313,60
131x11 227,70
1202 x 10 24,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-
Toto-X
O x  (i Jack pot Fr. 1.161.681 ,05
1 0 x 5  3071,40
731 x 4 42. -
11.640x3 4 ,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.170.000. -
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Tél.(032)727 70 00

Afin de satisfa ire les demandes de
nos clients actuels, nous cherchons:

BÂTIMENT
? CHEF D'ÉQUIPE (poste fixe)
- construction routière

? MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
(poste fixe)
-climatisation , ventilation, maintenance

? INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
? MACHINISTE (poste fixe)

- rouleau compresseur
- spécialiste pose finale

? MENUISIERS CFC
? ÉBÉNISTES CFC
? FERBLANTIERS-COUVREURS CFC

(poste fixe)
? PLÂTRIERS CFC

(longue mission temporaire)
? PEINTRES EN BÂTIMENT CFC
? MAÇONS (longue mission temporaire)
? COFFREURS (longue mission temporaire)

Afin de satisfa ire nos autres clients, nous
acceptons toutes les candidatures dans les
domaines suivants:

INFORMATIQUE
INDUSTRIE
MÉDICAL
CADRE
COMMERCIAL

Si vous êtes intéressé(e), veuillez
nous contacter au

L tel 032/727 70 00. .

Pour renforcer notre équipe,
nous sommes à la recherche de

SERVEURS(EUSES)
Avec expérience, ayant le sens
de l'accueil, une bonne présen-
tation et connaissant les 2
services.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Pour ce poste sans permis
s'abstenir.
Prendre rendez-vous par
téléphone au 032/913 23 20
Le Reymond 37,
La Chaux-de-Fonds 132 32288

Madame, mademoiselle.
Vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région.

Nous offrons:
- Une activité indépendante et variée.
- Une excellente rémunérationlsalaire

fixe garanti), primes, frais de déplace-
ments.

- Une formation complète et suivie sur 6
mois.

- La possibilité d'évoluer comme respon-
sable de région.

D'une bonne présentation , vous êtes de na-
tionalité Suisse ou permis C et possédez un
permis de conduire, alors n'hésitez pas à
contacter notre responsable Mme Rodri-
guez au: 032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à: PREDIGE SA,
Route de Cossonay 196, 1020 RENENS.

22-633327

AIDE-MECANICIEN
Expérimenté dans les travaux d'usinage de pré-
cision, lecture de plans techniques et contrôle
dimentionnel.

Formation possible pour personne au bénéfice
d'une expérience industrielle et réellement
motivée pour un engagement à long terme.
Demandez Gérard Forino.

Anciennement OK Personnel Service

Pour occuper un emploi pouvant déboucher sur
un engagement FIXE , nous recherchons un

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons pour des poste fixes
des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
3X Pour la fabrication et le montage

de diverses petites machines
pour l'horlogerie

1 X Pour un département SAV (machi-
nes outils). Avec de bonnes
connaissances parlées et écrites de
l' anglais;
Apte à se déplacer à l'étranger.

1 X Pour travailler sur des machines
outils et conventionnelles et
CNC.

5X Aides-mécaniciens, pour travail -
ler sur des tours (gros). perceuses,
fraiseuses, planeuses et divers
travaux.
Ingénieurs ETS ou techniciens
ET constructeurs en microméca-
nique.

I 2X Pour le développement et la
conception de machines pour
l'horlogerie.

Pour de plus amples renseignements
appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CREDIT
SUISSE 
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ENGAGEMENT: UN TAUX DWéRêT
PLAFONNÉ, MAIS QUI |
PEUT LIBREMENT DESCENDRE.
INTÉRESSANT, NON? /

L'ûCC&W/OH. MfjnOMbt. WS8&^̂ S"'̂ ~-~
à &L fiopiÀtté vmkXmvK. mr"-

Jg Oui , la nouvelle HYPOTHÈQUE MIX m'intéresse.

, ,„,-,„, ,J-„, lr- .,,., , „_ ,__,_ Gratuitement et sans engagement , je souhaite recevoir la brochure
La nouvelle HYPOTHEQUE MIX du CREDIT a s J
_ , .,_„,- . . .  et le bon pour un exemple de financement personnel.
SUISSE. Les principaux avantages:

A. Vous êtes à l'abri des hausses de taux. Nom

En cas de baisses , en revanche, vous en
Prénom

profitez. ; : ;—

Z- Au lieu d'amortir , vous pouvez investir Rue/N° ,
et faire travailler votre argent.
« _ , NPA/Localité
f .  Des exemples de financement simples 

et la transparence des taux: de quoi y voir Téléphone privé
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX du
rocnir ci iiccr A I  * 

Téléphone professionnel 
CREDI I SUISSE. Appelez-nous maintenant. IMPA2 ,808 98
s .̂ AQAA  Or\ P>/ \̂ (~} i ~\  ̂̂ e suis clien^e ciLI CREDIT SUISSE.
^kJ UOUU OU ZXj  Z\J Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41 ,
www.credit-suisse.ch/hypotheques case postale 100, 8070 Zurich , ou faxer au 0800802023.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

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

^̂ H dernes , des

P«̂  mécaniciens
H»] faiseur d'étampes
¦yf Bkl Pour la réalisation d'étampes d'horlogerie,
HËA^̂ &V automatiques et progressives , ou habillage

¦8\ n\ horloger: boîtes , fonds , lunettes , fermoirs ,
WM wF1 

' acier , or , platine.

BjHff  ̂n Veuillez faire parvenir votre candidature à
BMI B Gérard Forino.

H " Anciennement OK Personnel Service



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle était revenue à Hong Kong avec
l' espoir qu 'elle trouverait le courage de
revoir sa mère - une fois le Palais de
jade terminé - et à cette perspective
déjà bien périlleuse , s'ajoutaient
d' autres pas , d' autres gouffres à fran-
chir , à combler.

Parfois , quand elle s'éveillait au mi-
lieu de la nuit , troublée par des rêves
dont elle ne gardait pas le souvenir, elle
éprouvait une envie violente d' aller ba-
varder avec sa sœur.

D' autres fois , un élan profond , sou-
verain , lui chuchotait d' aller trouver le
cow-boy qui était peut-être éveillé ,
agité , seul lui aussi.

Pendant des années, May lène avait
redouté les mots blessants qui pou-
vaient jaillir quand son cœur hurlait de
douleur.

Maintenant , elle crai gnait les paroles
désespérées , plus terr i fiantes encore.

que lui soumait un cœur assoitte
d' amour.

Tu es ma sœur, Allison , ma sœur! Oui ,
c'est difficile à croire . Tu es dorée, je
suis ternie. Si tu refuses toute relation
avec moi , crois-moi , je comprendrai.
Seulement... je voulais que tu saches
que je suis fière de toi; très fière .

Salut. Cow-boy. C'est moi. Tu as
envie d' entendre encore parler des dra-
gons de Hong Kong ? Tu semblais tel-
lement intéressé ce jour-là , devant le
port. Intéressé par les dragons - et par
moi. Je sais , j 'ai fui tes yeux caressants.
L'intimité me faisait peur. Mais...je me
sens plus courageuse à présent.

Elle avait prudemment évité les yeux
d'émeraude et le séduisant regard bleu.
Car si elle ne crai gnait plus de laisser
échapper ses hurlements de douleur ,
elle n 'était pas sûre de savoir retenir ses
élans.

1 ot ce matin , Allison et elle s étaient
croisées. May lène se rendait à la tour
Drake; Allison , le regard brillant d'im-
patience , partait pour la jetée Blake afi n
d' y observer l' un des plus gracieux ri-
tuels de Hong Kong, l' art du tai-chi ,
prati qué à l' aube par les vieux Chinois
dans les parcs comme au bord de l' eau.

Leur conversation avait été à la fois
enthousiaste et embarrassée , rompue
par de soudains silences. Elles parlèrent
du temps, combien il était merveilleux
qu 'il fût prop ice au Palais de jade , com-
bien elles étaient occupées toutes deux
par ce projet , et des heures qui passaient
bien trop rap idement. A croire qu 'elles
cherchaient toutes deux à se justifier , à
s'excuser de ne pas s'être vues.

(A suivre)

NETTOIE : appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-29849

Famille à La Chaux-de-Fonds, cherche
AIDE DE MÉNAGE, parlant français, pour
l'entretien de la maison et la garde de
2 enfants. Elle sera logée, nourrie, blanchie
et recevra une rétribution mensuelle. Expé-
rience et références exigées. Ecrire sous
chiffre Z 132-032178 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-32178

LE LOCLE, CHERCHE FEMME POUR
FAIRE LE MÉNAGE environ 72 jour par
semaine. 079/442 46 58. 132-32355

ON CHERCHE PERSONNE pour heures
de ménage, 2 matins par semaine.
Tél. 032/926 79 77. 132-32381

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL(E) EXISTE
hors agence: 021/721 28 28 (sans surtaxe!)

22-631061

JEUNE HOMME CHERCHE BELLE
FEMME avec un enfant pour mariage.
Photo souhaitée. Ecrire sous chiffre Z 132-
032237 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-32237

TOSCANE, à louer dès le 13.9.98, maison
4-5 personnes. 10 km de la mer, 80 km de
Florence. Tél. 032 931 53 45 (rép. + fax).

132-31987

Employé de commerce donne LEÇONS DE
SOUTIEN EN FRANÇAIS ET ALLE-
MAND (uniquement au Locle).
Tél. 032/931 46 05. 132-32064

INITIATION AU TAI CHI CHUAN suivi
pour des cours, Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, samedi 29 août de 10 à 16 heures.
Tél. Inscri ptions 032 968 84 47. 132-32118

LETS SPEAK ENGLISH. Cours de conver-
sation et tout niveau. Tél. 032/926 99 43.

132-32313

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉ-
LATEURS, CUISINIÈRES, LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE...ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 28-153970

Vends BIBLIOTHÈQUE, TABLE OVALE,
CHAISES. Style Louis-Philippe, merisier
massif. 2 SERVICES DE TABLE
LIMOGES. Tél. 032/914 44 28. 132-32209

A vendre, LAVE-VAISSELLE «BOSCH».
Etat de neuf, 8 couverts, prix intéressant.
Tél. 032 968 92 42. 132-3220

RENAULT ESPACE 2.21, 7.1995, ABS, air-
bag, 64 000 km. Fr. 19 500.-.
Tél. 032/913 80 22 midi ou soir. 132-32135

FORD ESCORT 1.61, 1985, 122 000 km.
Fr. 1800-à discuter.
Tél. 032/941 28 23. ,32-32185

Cherche AUDI 80, dès 1987.
Tél. 032/914 40 43. 132.32373

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, devis gratuit,
prix modérés, assurances transports.
Tél. 079/213 47 27. 132-3180G

A LOUER à Cernier 3'/ 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1150.- charges com-
prises. Tél. 032/721 46 13. 28-158814

DOMBRESSON, pour le 1er octobre,
4'/2 PIÈCES, rez-de-chaussée, avec entrée
séparée, loyer Fr. 1100.- + 150.- charges,
Tél. 032/853 48 69 (le matin) ou
079 606 43 05. 28-159371

LE LOCLE 3 PIÈCES. Tout confort. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Fr. 475.- +
charges. Tél. 730 15 05. 28-159482

Chapeau-Râblé. APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Charges + Coditel: Fr. 835.-.
Tél. 079/437 04 53. 132-32380

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, 5 minutes Place du Marché,
Fr. 430.- + charges. Tél. 032/853 35 62.

28-159514

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
dans immeuble ancien rénové, TRÈS BEL
APPARTEMENT DE 150 m2, 5 PIÈCES,
3e étage. Boiseries, haut plafond, mou-
lures, cuisine entièrement équipée. Loyer
Fr. 1650.—, charges comprises.
Tél. 021/329 12 20. 28-159592

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, cuisines agencées, salles de bains, wc
séparés. Jardin commun. LOYERS BAIS-
SES. Tél. 032/931 28 83. 132 3047s

A louer au Locle, rue des Jeanneret 51,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager.
LOYER AVANTAGEUX.
Tél. 032/931 28 83. 132.30496

A louer au Locle, 6 PIÈCES, Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 032/931 64 95.

132-31795

Le Locle, centre ville: APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 600 - charges comprises;
PLACES DE PARC, Fr. 125.-/mois.
Tél. 032/933 98 00, heures bureau. 1323188a

Couple retraité cherche LOGEMENT
3 PIÈCES. Tél. 032/926 97 73. 132.32054

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 3'/2 PIECES, avec cheminée,
tout confort, rénové, semi-mansardé, cui-
sine agencée. Tél. 032/931 12 41. 132-32113

SUD DE LA FRANCE, MÈZE, 15 km avant
le Cap d'Agde, magnifique appartement en
duplex de 4 pièces (3 chambres à coucher),
terrasse, vue, 3 min. à pied du port et 4 min.
des plages, 750 - la semaine. Libre du 22.8
au 4.9 et 19.9 à fin octobre.
Tél. 032/422 41 66 ou 079/606 98 03.

014-18954

ANZÈRE, STUDIO à louer avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
079/20 20 231. 132-32241

Urgent, 2 PIÈCES DUPLEX, quartier Hôpi-
tal , cuisine agencée. Fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032/968 22 34 le soir. 132 32152

Famille CHERCHE APPARTEMENT
4 PIÈCES à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 62 46. 132 32153

A louer de suite ou à convenir, vieille ville
La.Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
RÉNOVÉ 3 PIÈCES, cuisine équipée, salle
de bains, cave + jardin. Tél. 032/968 35 10.

132-32172

Coffrane, dès le 1er octobre 3 PIÈCES, cui-
1 sine, douche, 2e étage, dans ferme avec jar-

din potager. Tél. 032/937 18 71 13232225

A louer 4'/2 PIÈCES, vue superbe, quartier
Poulets. Fr. 1155.— charges comprises.
Tél. 079/ 440 39 79. 132-32238

A louer, Banneret 5, 4 PIÈCES, cuisine
. agencée. Fr. 1200.- charges comprises.
¦ Tél. 032/968 03 90. 132-32242

APPARTEMENT T/2 PIÈCE rénové, bon
look, cuisine équipée, Fr. 600.- avec
charges. Libre 1er octobre.
Tél. 079/240 70 04 - 032/968 24 57. 132 32253

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est,
MAGNIFIQUE 372 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
Tél. 032/968 95 25. 13202255

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

132-032279

A louer de suite ou à convenir, quartier de
l'Abeille, rez, BEL APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine équipée.

I Tél. 032/913 48 34. 13232237

Jeune femme avec chien CHERCHE
APPARTEMENT À LA CAMPAGNE pour
le 1.10.98. Maximum Fr. 600.-.¦ 
Tél. 032/968 91 39 dès 20h00. 132-32295

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

132-032299

. LE LOCLE, CENTRE VILLE: à louer local
clair et ensoleillé, 90 m2, conviendrait pour
bureau ou commerce. S'adresser Diffusion

, 403, case postale 51, Le Locle,; Tél. 032/932 18 26. 132-32304

A vendre Jura neuchâtelois, MAGNI-
1 FIQUE CHALET, 5 chambres, cuisine
' agencée, salle de bains, buanderie, garage
' double, 2600 m de terrain. Ecrire sous

chiffre U 132-32306 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1 132-32306

A louer, Numa-Droz 106, APPARTEMENT
, DE 3 PIÈCES, balcon, proche du centre

ville, cave, loyer Fr. 590.- + charges. Libre
. de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.
' 132 32320

A louer. Jardinière 135, APPARTEMENT
. DE 2 PIÈCES, cuisine aménagée et habi-

table, balcon. Loyer Fr. 585.- + charges.
Libre dès le 01.10.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.3234s

LE LOCLE, à louer GARAGE près du
! centre. Tél. 032/931 60 75 repas. 132-32355

La Chaux-de-Fonds, à louer pour le 1er sep-
tembre, 3 PIÈCES, DUPLEX, mansardé,
cheminée, poutres apparentes, cachet.
Fr. 860.- (sans les charges).

: Tél. 032/914 30 36 - 079/240 41 28. 132-32353

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 12 (Angélus),
3e étage, à louer 3 PIÈCES, cuisine agen-

'. cée, place de parc, jardin. Fr. 650.-/mois
' charges comprises. 079/442 46 58. 13232366

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 12 (Angélus), à
louer 2 PIÈCES meublé, place de parc, jar-

! din. Courte durée possible. 079/442 46 58.
• 132-32368

; A louer,, Bel-Air 8, de suite, 1 PIÈCE
AGENCÉ avec cheminée, cadre de verdure
et 1 garage. Fr. 500.- toutes charges com-
prises. Tél. 032/968 40 42. 132-32133

| A louer, Bel-Air 8, 1er octobre, 4 PIÈCES
AGENCÉ avec cheminée, cadre de verdure
et2 garages. Fr. 1500.-touteschargescom-
prises. Tél. 032/968 40 42. 132-32132

A LOUER DÈS OCTOBRE, La Chaux-de-
Fonds, grand et charmant 2'/2 pièces, tout
confort, Progrès 8, Fr. 785.- charges com-
prises. Tél. 032/968 40 59. 132-32339'

A louer BEAU STUDIO proche Place du
Marché, libre 1.9.98, loyer Fr. 410.- ce.
Tél. 032/926 46 41. 132-32391

VALAIS, soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City - 300 logements de vacances! 22.623401

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

132-32378

LA CHAUX-DE-FONDS, centre vieille
ville, grand appartement 3'/2 pièces (130
m2). tout de suite, 800.- + 120 - charges.
Tél. 032/423 57 06. 14.18750

LA CHAUX-DE-FONDS, studio neuf, cui-
sine agencée, mansardé, tranquille, vue.
Fr. 560.- + ch. Tél. 032/730 15 05. 28-159483

LA CHAUX-DE-FONDS, centre vieille
ville, grand appartement 31/2 pièces (130
m2). tout de suite, 800 - + 120 - charges.
Tél. 032/423 57 06. - 14.18750

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er octobre ou date à convenir, MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
avec balcon, dans maison ancienne, proche
du centre. Loyer Fr. 1470 - + Fr. 100.- de
charges. Tél. 032/968 90 93. 132 32359

A louer au Locle, rue des Cardamines
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec bal-
con et ascenseur. Loyer Fr. 533.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132.32375

A louer au Locle, route de Bellevue JOLI
4 PIÈCES avec cuisine agencée et balcon.
Loyer Fr. 830.-charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032/931 16 16. 132 32377

I 

Privé: Fr. 1.-le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

L J enuiserie-Ebénistene

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

|| Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

J W i32-2i 334 Fax 032/968 01 41

Jeune femme CHERCHE EMPLOI DE
11H-13 h 30 chez un couple pour fa ire les
repas. Tél. 079/351 99 68 dès 19h00.

132-32264

La ittifii
A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc. Tél. 032 853 43 51.
Natel 079 323 84 14. 132-31407

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 130.-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 499917

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle

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

Temple-Allemand 59
A louer

appartement de 2 pièces
Fr. 861 - charges comprises, libre dès fin
septembre 1998.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 22-633526

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

VU PIÈCE
Refai t à neuf , g

cuisine agencée « Balcon s
Loyer Fr. 350 - charges comprises s

A louer tout de suite

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fritz-Courvoisier 62a
Cuisine agencée, cave , lessiverie. S
Fr. 710-+ Fr. 100 - de charges. s
Sommer SA, Fritz-Courvoisier 62,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 24 82

A louer tout de suite au Locle,
rue de France

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée. s
Loyer: Fr. 620 - + charges Fr. 130.-. s
Garage Fr. 100.-. g
Tél. 032/720 01 17 (heures de bureau)

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

divers studios
avec balcon
• partiellement rénovés

• cuisine agencée
Fr. 415.- (charges comprises)

Veuillez téléphoner au No suivant: s
032/926 66 92, Madame Pinto £

^^^. 132 31H73

dlg-wP" Primevères 22

\0T Le Locle

Magnifique duplex
1 de 41/2 pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable 124 m2

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

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

7 appartements restants

l Prix de vente: Fr. 223 000 - |

\MBJWSBH-

m Aux Geneveys s/Coffrane

K» Composée de 5 chambres à
LU coucher, 1 grande salle de

 ̂
jeux, trèsgrand living avec jar-

 ̂ din d'hiver, cuisine luxueuse-
'̂  ment agencée, 2 salles d'eau,

grande buanderie, garage
double, grand local au rez-de-
chaussée, jardin.

Prix exceptionnel: Fr. 485000 -

Affaire à saisir tout de suite!

Tél. 079/446 07 77.

espace & habitat
Tél. 079/446 07 77 132 32053



Quentin attend
Ouattara et son bandage

Lorsqu'Yvan Quentin s'est
blessé, à la 67e minute de ce
match Bâle - Neuchâtel Xa-
max , il a durement frapp é -
involontairement, on le pré-
cise - l'attaquant bâlois Ah-
med Ouattara. Touché au
crâne, ce dernier est sorti du
terrain quelques secondes, et
le soigneur bâlois lui a posé un
bandage autour de la tête. Une
prévention inutile, puisqu 'à la
72e minute, sur un coup de
tête , Ouattara a perdu sa
bande. Il ne s'en est pas for-
malisé et a continué la ren-
contre comme si de rien
n était.

A la fin de la rencontre, il a
tout de même montré sa petite
entaille au crâne.

Quentin: moins grave
Yvan Quentin, justement,

s'est soumis hier à une réso-
nance magnétique. Si la dé-
chirure du ligament latéral
interne est confirmée, en re-
vanche, le ménisque n'est
que tuméfié, et pas déchiré.
Une bonne nouvelle, qui
pourrait être suivie d'une
deuxième: «La déchirure se
situant à la base du liga-
ment, nous allons prendre
contact avec le médecin de
l 'équipe de Suisse, le docteur
Bidert, pour envisager
l 'éventualité d 'une réinser-
tion chirurgicale de ce liga-
ment, ce qui permettrait à
Yvan de voir son indisponibi-
lité réduite» expliquait hier
le médecin xamaxien, le
docteur Pierre Jobin.

Pour l'instant, l'indisponi-
bilité de Quentin est tou-
jours fixée à une période de
quatre à huit semaines.
Mais qui sait?

Un cornet... d'eau
Il faisait très chaud , samedi

soir à Bâle. A la 20e minute,
après un petit choc, le défen-
seur du FCB Oliver Kreuzer a
demandé un cornet de glaçons
à son soigneur. Le temps qu 'il
se le passe sur la tête, les gla-
çons avaient fondu! Kreuzer a
en effet crevé le cornet en plas-
tic et c'est une gerbe d'eau qui
s'est répandue sur le gazon de
Saint-Jacques.

Le fait-play des juniors
Au «Joggeli», huit ju niors

du club sont répartis autour
de la pelouse, un ballon agréé
à la main , avec pour mission
de remplacer immédiatement
le ballon de match dès que ce-
lui-ci sort de la surface de jeu.
Une méthode qui a du bon ,
puisqu 'elle accélère considéra-
blement le rythme du jeu. Les
ju niors bâlois s'acquittent si
bien de leur tâche que, sa-
medi, alors que Bâle menait 1-
0 et que l'on approchai t de la
fin du match , ils redonnaient
la balle aux Xamaxiens aussi
rapidement que s'il s'était agi
de Bâlois.

Cela s'appelle du fair-play.

Ces moustiques...
Le préposé à l'électricité a

eu une bien mauvaise idée,
dans le courant de la
deuxième mi-temps. Il a en ef-
fet décidé d'allumer la rangée
de gros spots hyperpuissants
située juste au-dessus des ran-
gées les plus hautes de la tri-
bune de Saint-Jacques. Cette
action malheureuse a eu pour
conséquence d'augmenter de
quelques degrés la tempéra-
ture ambiante, mais surtout
d' attirer des nuées de
mouches, moustiques et mou-
cherons. Ceux-ci , grillés dès
qu 'ils s'approchaient des
grosses ampoules , tombaient
alors dans le col de tous les
spectateurs situés juste en des-
sous. Corollaire: après avoir
tenté de se débarrasser de ces
désagréables - et inattendus -
compagnons , la plupart des
spectateurs se sont levés et
sont allés suivre la rencontre
quelques rangées plus bas,
quitte à s'asseoir sur les esca-
liers.

RTY

«Rossi» confiant
Un espion confiant

Un spectateur fort attentif
suivait des tribunes la ren-
contre de première ligue Bùm-
pliz - Serrières. Il s'agissait de
l' entraîneur de Laufon, Phi-
li ppe Rossinelli, dont la forma-
tion (deuxième li gue) rencon-
trera Serrières le week-end
prochain , lors du deuxième
tour de la Coupe de Suisse.
«Nous avons quelques espoirs
d 'éliminer les Neuchâtelois,
précisait-il. Nous avons cette
saison l'ambition d'accéder à
la première ligue. De p lus,
mon équipe perd rarement à
domicile.»

Pascal Bassi, qui connaît
bien l'entraîneur des Bâlois
pour avoir joué contre lui il y a
quelques années , ne l' entend

certainement pas de cette
oreille.

Le mauvais exemple
L'entraîneur de Bùmpliz

n'est autre que Reto Gert
schen , l'ex-joueur de LNA, qui
occupe d'ailleurs toujours une
place au milieu de terrain de
sa formation. Même en faisant
preuve d'une certaine indul-
gence, il faut bien dire que
l'entraîneur-joueur n'a stricte-
ment rien montré face à Ser-
rières qui justifiait sa titulari-
sation. Entre deux passes, il ne
se donnait même pas la peine
d'un tant soit peu courir.

Notons , à sa décharge, qu 'il
a eu l'humilité de se faire rem-
placer à la 51e minute de jeu.

RGA

En coulisses 300 dollars
de prime, et une montre en plus
Drôle de sort

Dimanche lors du meeting
international d'athlétisme,
à La Chaux-de-Fonds, on a
procédé à un tirage au sort
des billets d'entrée, avec
pour prix un vol en montgol-
fière offert par «L'Impar-
tial». Le sort a voulu que ce
soit le grand-père de Ra-
phaël Monachon qui soit dé-
signé. L'aïeul du meilleur
spécialiste suisse du 110 m
haies n'ayant guère le goût
de ce genre de voyage cé-
leste, c'est son petit-fils Ra-
phaël qui grimpera dans la
nacelle pour s'élever dans
les airs.

L'athlète du CA Courte-
lary a d'ailleurs embarqué
hier... dans un avion, pour
Budapest, où débutent au-
jourd'hui les championnats
d'Europe.

Cher souvenir
Tout athlète qui améliore un

record du Résisprint se voit
gratifier d'une prime de 300
dollars. Dimanche au Centre
sportif de La Charrière, c'est
le Belge Jonathan N'Senga,
sur 110 m haies , qui a récolté
cette prime, en abaissant l' an-
cienne marque (13"43) de 7
centièmes de seconde. De ce
point de vue, sa victoire en fi-
nale A lui a rapporté davan-
tage que le record du meeting.

Lors de la cérémonie proto-
colaire , en effet , il lui a été re-
mis une montre d'une valeur
de 7400 francs. Précieux sou-
venir s'il en est.

Un meeting sympa
A propos de primes, jus te-

ment, Jonathan N'Senga se
montrait fort clair sur la ques-

tion. «Bien entendu, les ath-
lètes étrangers ne viennent pas
concourir à La Chaux-de-
Fonds pour l'argent. En ce qui
me concerne, j 'ai particip é
pour des raisons de p lanifica-
tion de calendrier, ainsi qu 'en
raison de la convivialité du
meeting. C'est malheureuse-
ment de p lus en p lus rare au-
jou rd 'hui.»

Il est vrai que la relation
toute de proximité qui unit le
public du Centre sportif aux
athlètes n'a que peu de rap-
port avec ce qui se passe à Zu-
rich ou à Monaco.

La piste aux champions
Les chasseurs d'auto-

grap hes se sont déchaînés tout
au long de la manifestation, di-
manche. Par exemple, sitôt
après que les athlètes étaient
descendus du podium, un es-
saim de gamins, papier et stylo
en main, fondait à chaque fois
sur les trois champions en
question.

Cela fait partie de l'âme du
Résisprint que chacun puisse
approcher de près les vedettes
de la piste. Des vedettes qui ,
d'ailleurs , acceptent le rituel
de bon cœur.

Encore 19 cm...
Si Julien Fivaz a battu di-

manche le record de Suisse ju-
nior du saut en longueur, avec
7,54 m, il devra accomplir en-
core quelques progrès pour
s'approprier le record neuchâ-
telois de la catégorie élite. Il y
a huit ans de cela , Olivier Ber-
ger, présentement blessé, bon-
dissait 7,72 m à La Chaux-de-
Fonds.

Connaissant l' app lication et
le sérieux dont fait preuve Ju-

Jonathan N'Senga, le vainqueur du 110 m haies, s'est prêté de bonne grâce au petit jeu
des autographes. photo Leuenberger

lien Fivaz à l' entraînement, on
ne peut douter qu 'il y par-
vienne tôt ou tard.

Retour gagnant?
Une vieille connaissance de

l'athlétisme neuchâtelois va-
guait sur le pourtour du stade.
Jean-François Zbinden , l' an-

cien athlète du CEP Cor-
taillod , aujourd'hui au Stade
Genève, n'a pas mis les chaus-
sures à pointes lors du Résis-
print. «Je me remets gentiment
d'une opération au tendon
d'Achille. Mon présent objectif
est de préparer la prochaine
saison, où je compte faire mon

retour sur 400 m haies, après
10 ans d'absence dans cette
discip line.»

Belle ambition quand on
songe qu'à l'époque, Jean-
François Zbinden fut finaliste
de la distance aux champion-
nats du monde juniors.

nu RGA

Un basketteur qui chausse du 52!
Métivier était là

Dans le Jura , personne n'a
oublié ce fameux 26 avril
1988. Ce soir-là , Ajo ie affron-
tait Zurich dans le cadre
d'une rencontre décisive pour
la promotion en LNA. Après
65 secondes dans les prolon-
gations , Dan Métivier inscri-
vait un but d' anthologie qui
propulsait le club jurassien
dans l'élite. Samedi , à l'occa-
sion du 25e anniversaire du
HC Aj oie, le sympathi que Ca-
nadien était de retour à Por-
rentruy, où il a «passé les p lus
belles années de sa carrière»
selon ses dires. Le brave Dan
a donné le coup d' envoi du
match Ajo ie - La Chaux-de-
Fonds.

Entre deux «vertes»!

Une retraite
Une championne fair-play

Nouvelle champ ionne canto-
nale des chevaux CH, Annick
Rais a fait preuve d' une belle
dose de fair-p lay au moment
d'entamer son dernier par-
cours. Déjà qualifiée , la
Chaux-de-Fonnière a littérale-
ment exp losé de joie lorsque
Raoul Buchwalder s'est, lui
aussi , hissé en barrage.

Preuve de la belle amitié ré-
gnant entre les deux cava-
liers...

«Worchester» à la retraite
Alexandre Gil change de

monture. Après plusieurs an-
nées de bons et loyaux ser-
vices, «Worchester» est parti à
la retraite. Le Chaux-de-Fon-
nier, qui monte depuis un an
environ pour les écuries
Schneider, bénéficie depuis
quel ques mois des services de
«Viva de i'Essert» .

Un nouveau crac, on vous
l' assure...

FAZ

Arbitre fâché
A Porrentruy, le match

est vieux de onze minutes
et 30 secondes. Le HCC est
malmené. Et pour cause,
puisqu'il évolue à trois
contre cinq. Depuis sa zone
défensive, Luigi Riva dé-
gage le puck le plus loin
possible, en le faisant rico-
cher contre la bande. Le
hic, c'est qu'un arbitre as-
sistant se trouvait dans les
parages. Monsieur Hof-
mann a cru que le défen-
seur chaux-de-fonnier
l'avait «ajusté». Il a piqué
une grosse colère et est allé
dire ses quatre vérités à
«Gigi».

Qui a fait mine de ne rien
comprendre, évidemment...

Une sacrée pointure!
Pour fêter dignement son

quart de siècle d' existence, le
HC Ajoie avait invité un par-
terre de sportifs , appelés à
mettre les patins au pied pour
l'occasion. II y avait du beau
monde. Notamment la vol-
leyeuse franc-montagnarde
Sarah Habegger, le snowboar-
der chaux-de-fonnier Gilles
Jaquct et les basketteurs du
BC Boncourt , nouvellement
promu en LNA. Mais il y a eu
comme un petit accroc. Il a
été impossible de dénicher
une paire de patins pour le
basketteur canadien Dwight
Walton, ce dernier chaussant
du... 52!

Qui dit mieux?
GST
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 LABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.45
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00 . 7.00 , 8.00. Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30. 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05 Trans-
parence. 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Mouli-
net 12.55 Troc en stock 13.00
Platine13.30 Verreazur16.05,
17.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

T~pJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

rxfcjtjt—- 

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique.

{ s.7 La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Daniel Pennac 10.05 Co-
médied'été11.05A la question
12.07 Chacun pour tous 12.09
Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 14.05 Taxi
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'humeur va-
gabonde. Boïto et Verdi 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d' abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse romande:
Wagner 17.02 Vietnam , la
guerre perdue des Etats-Unis
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Andrés Segovia .
guitariste 20.03 L'été des fes-
tivals. Piano forte à Bellinzona.
Zoltan Kocsis , piano: Mozart ,
Beethoven , Schubert 23.00 Eu-
phonia. Les musiques de
Proust 0.05 Programme de nuit .

MOI .... . . - __ . , - 

I Ivl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. Orchestre sym-
phonique de Londres 15.30 Les
introuvables 16.30 Le temps
des musiciens 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes 19.37
Concert. Trios , quatuors et sex-
tuor pour cordes et anches:
Schulhoff , Beethoven, Klein ,
Brahms , Milhaud 21.30
Concert. Z. Kocsis , piano: Bar-
tok, Beethoven 23.00 Soleil de
nuit

X̂ ~ ' . I
^S/f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags info 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Spo rt 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Schlagerbarometer Spe-
zial 22.00 A la carte 23.00 Mu-
sikvor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/T" Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicalell.OBMillevoci. L' ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 II suono délia luna.
I successi delll'estate e musica
tropicale. Juke-Box. 23.15
L' erba del vicino 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Spazio aperto.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ L'ARME FATALE 4 ™ DOCTOR DOLITTLE m
MM V.F. 20 li 10 WÊM V.F. 18 h 45, 20 h 45, H

12 ans. 4e semaine. Pour tous. Première suisse
UM De Richard Donner. Avec Mol Gibson , Û De Betty Thomas. Avec Eddie Murp hy, Û

Danny Glover , Joe Pesci. Ossie Davis , Olivier Plan.
¦¦ Après les premiers épisodes tous plus ¦¦ Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a ¦¦

drôles les uns que les autres , les deux "n d°n. il Peut causer avec les animaux .
¦¦ héros ne s ' imaginent même pas ce qui los  ̂

Reste à prouver qu'il n'est pas fou mm
attend..

mm DERNIER JOUR mm ¦¦
PLAZA - Tél. 916 13 55

H CORSO - Tél. 916 13 77 H ARMAGEDDON m

mm LES AILES DE LA 
— 

V.F. 1*1,171, 20 1,15 H
COLOMBE 12ans. 2esemaine

" VF 18 h 30 UM De Michael Bay. Avec Bruce Willis , ^B
' Liv Tyler, Ben Affleck.

12 ans. Première vision
. „ , ., . _ , Une comète va s abattre sur Terre. Il ne

De lain Sohley. Avec Helena Bonham reste p,us que que|ques j ours à vivre
Carier, Linus Roache , Alison Elliott. Des effets spéciaux hallucinants! um^̂  Kate hésite entre raison et sentiments , ou 
entre épouser l'homme qu 'elle aime et une ABC-Tel 913 72 22

— rfe au standing élevé... — LA DANSE DU VENT
¦¦ 

— ^- ^  
ma V.O. hindi, s.-t. fr./all. 20 h 30 ma

OO ma mm
fm̂

\^^M'- f Pfcj Ptk  DeRajan Khosa. Avec Kitu Gidwani ,
^^̂ ^H 

%J%J 
. Bhaveen Gosain , Roshan Bano. 

^̂AS. Î T̂ î  «La 
Danse 

du 
Vent» 

est l'histoire d'un par-
I ^  ̂ T̂^? l̂ cours spirituel. Un film à la beauté épurée 

^̂/ ^^  ̂
dont on ne peut sortir indemne.

• Disponible directement à partir du stock * Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

•<* " Réfrigérateur Congélateur v Ciusinière Impressa Scala Graphite
Love-linge Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N . r .. DRAC
U •* UfA lC I jySIclTlB rDMi VOUS
novamatic w A 0.1 • Conten. 178 litres dont 42 1. • Conlen. 117 1 • Consom. • Four avec chaleur garantissant une mousse
• 5 kg de linge sec pour le comp. congélation**** d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
• 16 programmes • Sans CFC el HFC * Dégivrage • Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sans cesse renouvelé
• Essorage 500 l/min aulom. du comp. frigorifique coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de nettoyage
• H/L/P 85/59,5/53 cm • H/L/P120/49,5/60 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm el de détartrage oulom.

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- Kffi ÊBHBSEGEE ^̂ ^̂ M
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. jffl5âHE 3LuHÉlffl
LH îdll£9 £BlQttiJÉlliil B I 

La 
Chaux-de-Fonds, Porrentruy, Inno Les Galeries

' i  Vfff rTgfiTjl ¦WM ' ¦¦ ¦¦ ¦ . ... v , ,, ..| bd des Eplatures 44 032 9261150 (ex-lnnovalion) 03246596 35
¦ iflTlflirffffp ffltBT' :"I!lll3: - I Bienne, rue Centrale 35 032 3287340 Réparation rapide el remplacement

Eâ Tli'TT'ffTlF ySilT. Bl ? I Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
l̂ fflfWrafl jBWIBMB I I Fleur-de-Lys 

26 032 75692-10 Nouveau: Tous les produits proposés sont
f||?Tlr?ffW >HTrev 'vfM I Neuchâtel , rus des Terreau < 5 032 7230850 également disponibles chez Euro-Fust , rte
MKWMMMI^̂  I Neuchâtel , de Soleure 122 , Bienne . tél. 032 3441600.
HMÉM MWKJMil lllHillllllllllllllllllH crie?Globns(Armourins ) 0327241600 05-55M81M.4

ITECH

Nous sommes une entreprise de services ^tfffiffl/
et d'ingénierie. ~ll%fP
Nous recherchons pour notre départe- 5

2%^̂ment technique un ^vyyyZvy

MONTEUR-ÉLECTRICIEN §j|P
avec connaissances approfondies du ^OwZw/
câblage CNC et de la programmation des î^^wPautomates pour la construction de nos 'w ẐwT/
machines. vZ>yZ>Z%
Nous désirons engager un collaborateur: om%wy/
• Capable de diriger une petite équipe v%0?%w

d'électriciens. vZOZvyw
• Avec CFC. IÉ1I1II
• Avec un minimum de 5 ans d'expé- y%!%ww

rience. WwZwW
Nous sommes à même d'offrir un travail ////y/yyy///
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
écrite, avec curriculum vitae.

PXTECH GROUPE
Bel des Eplatures 46 Tél . 032/924 02 50 Iffij Ëffifr

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 01 41 WZWMK
Suisse E-Mail pxholding@access.cti vy%M%//

. 132 32210 ZtMtfW,

f\ F NATIONALE SUISSE
=J \J ASSURANCES

Agence générale de
f\ j . La Chaux-de-Fonds
\yrï~

—^—mm\_ Yves Huguenin

VL/« Wf Rue Jardinière 71
VPT: 2301 La Chaux-de-Fonds
 ̂ Tél. 032/911 50 50

A la suite du départ du titulaire appelé à d'autres
fonctions au sein de la Compagnie, nous
recherchons pour les secteurs de La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz et vallon de Saint-Imier

un(e) conseiller(ère)
au service externe
Ce poste conviendrait à une personne ambi-
tieuse, bien intégrée à la région et désireuse de
se créer une situation d'avenir dans un secteur
clé de l 'économie.

Nous offrons:
- un portefeuille important;
- une form ation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de l'agence générale;
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial ainsi que de

l'expérience dans la branche assurance;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général. Discrétion assurée.

132-32119

À LOUER À
SAINT-IMIER DÈS

le 1.9.98 |
1 appartement de 3 pièces 5
1 appartement de 4 pièces

Tél. 032/725 54 84 de 8 h à 18 h

Hl A La Chaux-de-Fonds
M Quartier nord

z LilsMivij M
> 

Comprenant: Salon avec chemi-
née-Cuisine agencée-Sanitaires

 ̂
pour visites - Salle de bains -

J K^Ç Sanitaires avec douche-3 cham-
bres à coucher-Bureau-Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.

Renseignements et dossier à dis-
position.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 13„„M

Çj3£ ( À LOUER")
< LE LOCLE

% Magnifiques appartements
f de 2 et 3 pièces
•" avec cuisine agencée , bains-WC ,
* locations avantageuses , libres
'g tout de suite ou pour date à
2 convenir.
<S Situation: Gare 12, Le Locle
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tel. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,3„227, /«It

Nous recherchons

UNE ASSISTANTE I
GÉRANT D'IMMEUB LES

à plein temps

Votre profil:
- CFC d'employée de commerce.
- Maîtrise de l'informatique (Microsoft).
- Connaissances de la comptabilité.

(Comptabilisation et bouclement simple)
- Apte à travailler de manière indépen-

dante.
- Voiture à disposition.
- Agée de 25 à 35 ans.
Date d'entrée: 1er novembre 1998
Délai de postulation: 21 août 1998
Faire offre avec curriculum vitae à l'atten-
tion de M. Laurent Carminati

132-32314

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client engage pour un poste fixe
une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Qui aura pour tâches de travailler
dans un département de Ressources
Humaines.
- Vous disposez d' un CFC:
- Vous avez déj à travaillé dans un

bureau du personnel;
- Vous parlez et écrivez l' allemand;
- Vous désirez vous investir à longue

échéance.
Alors nous attendons votre appel au
910 53 83 où l' on conviendra d' un
entretien

vww.adecco.ch

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
DaniekJeanRichard 5

3 PIÊCES
Cuisine agencée

o, Lave vaisselle
| Salle de bains
i WC séparé
Loyer Fr. 870.- + ch.
libre dès le 1.10.98

Opel Astra Caravan
1.8i Sport s

1996, I
bleu métal , s
43 000 km

Garantie 1 année
Tél. 753 11 53 ou

079/637 53 28

Je cherche à louer
| à La Chaux-de-Fonds

à BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pour date à convenir.
Tél. 032/322 96 01 dès 18 h 30.

I 6-208266 

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du ler-Aoùt 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . 032 968 27 22
Fax 032 968 29 37

Lundi 24 août 1998

Rentrée des classes
Diplôme et maturité
professionnelle commerciale
au Locle à 9 heures

t

Maturité et raccordement
à La Chaux-de-Fonds à 9 heures

132-32138

Feu
118

LE LANDERON
Appartement 31/a pièces
avec mezzanine + 2 balcons et place
de parc. Etat neuf. Fr. 1320 - +
charges.
Tél. 032/751 24 51

28-169890



I TSR O I
6.55 Minibus et compag nie
96220437 8.00 Les craquantes
| /897088.25 Top Models 8949147

8.50 Dans un grand vent de
fleurs (6/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez «79576010.25 Harry
et les Henderson 325672510.50
Les feux de l'amour 8865302
11.30 Hartley cœur à vif 2267576

12.20 Genève région
3410673

12.30 TJ-Flash 577560
12.45 Zig Zag café 3420595
13.45 MatlOCk 8745575

Matlock à la fac
14.30 La loi de Los

Angeles 8144586
Un amour de...

15.20 Les craquantes
6456925

15.45 Embarquement
porte No 1 8205925
Athènes

16.15 Inspecteur Derrick
Enfance volée 82803i

17.15 FX Effets spéciaux
Le père spirituel

620595
18.05 Top ModelS 2755556
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région UBW

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 992925

19.00 Tout un jour 124031
19.15 Tout Sport 9540876
19.30 TJ-Soir/Météo

//3073
20.05 A bon entendeur

Acheter ou louer son
logement? 666575

20.35
Inspecteur la
bavure 505556
Film de Claude Zidi, avec
Coluche, Gérard Depar-
dieu, Dominique Lavanant

Dans la famille Clément , on
est policier de père en fils. Le
jeune Michel devient donc
stagiaire à Paris , mais sa pre-
mière journée ne se passe pas
très bien!

22.15 Le retour de
Carabine 388128
Buzy
Bert ignac et les Visi -
teurs

22.50 Total security
3985596

23.35 La vie en face
Gig i et Monica 666437

0.30 Textvision 795297;

I TSR B I
7.00 Euronews 59057505 8.00
Quel temps fait-il? 5903/52-9.00
Euronews 99546/6611.45 Quel
temps fait-il? 20422079

12.15 Euronews 94763465
13.00 Quel temps fait-il?

87705789
13.30 Euronews 56653673
15.30 L'allemand avec

Victor 577680/2
Beim Arzt
Das Theater

16.00 Bus et Compagnie
Spirou: Micmac à
Champignac
Le génie et la chipie

J2Z75S63

17.00
Athlétisme 7592770s
Championnats d'Europe

En direct de Budapest

20.30
Dernières
nouvelles de
notre passé 92382079

6/12.1848-1860, opposition
au nouveau régime

A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération, re-
diffusion de la série consa-
crée à l'histoire suisse du
XIXe sièc le.

21.25 Passion rivière (R)
La Birse
Jurassic Expédition
sur les traces de di-
nosaures qu'on v ient
de retrouver près de
la rivière 7/23703;

21.45 Les beautés du
monde 54/75635
Le Rajasthan
A la découverte de
ce pays somptueux
et lointain, de ses
habi tants, de ses
temples, de ses lieux
sacrés et des rites
religieux qu'on y pra-
tique

22.25 Genève région
27096316

22.30 TJ soir(R) 40486692
23.00 Zig Zag café

77425942
Jean Vill ard Gill es

23.45 Textvision 683208U

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
830386546.45 TF1 infos 45245321
6.55 Salut les toons 34742418
7.25 Disney Club été 77743632
9.05 Jeunesse 537/465410.45 La
joyeuse tribu 707/3505 11.40
Une famille en or 43789586

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75949470

12.20 Le juste prix W728296
12.55 A vrai dire 27672995
13.00 Journal/Météo

63812499
13.50 Les feux de

l'amour 2025592s
14.40 Arabesque 55/722/5
15.30 Médecin e

HonolulU 47828079
16.20 Sunset Beach

55957857
17.15 Beverly Hills

38303321
18.05 Contre vents et

marées 708W296
Chasseurs de fantômes

19.00 Melrose Place
18375505

19.50 Le journal de l'air
40770857

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 29350789

20.50
Les truffes 66521321
Film de Bernard Nauer,
avec Jean Reno, Christian
Charmetant

Un boxeur raté passe son
temps à se faire massacrer sur
le ring, exploité par un entraî-
neurnerveuxetatrabilaire.Ce
soir , il doit rencontrer un co-
losse , une véritable brute

22.25 Urgence 90382418
Film de Gilles Béhat,
avec Richard Berry
Un journaliste risque
sa vie pour faire échec
à un complot néo-nazi

0.0.5 Histoires naturel les
9/99/0651.00 TF1 nuit 23042890
1.15 Reportages 362625671.40
Ballet. Le jeune ballet de France
76575545 2.45 Enquêtes à l'ita-
lienne 57070242 3.40 Histoires
naturelles 4/022306 4.15 His-
toires naturelles 3502/306 4.40
Musique 660675/35.05 Histoires
naturelles 13441906 5.55 L' un
contre l'autre 1517U55

itw France 2G333 

6.30 Télématin 550/5759 8.35
Amoureusement vôtre 72390944
9.00 Amour , gloire et beauté
66982499 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 833;655fl10.05 Gé-
nérat ion musique. Sér ie
22867499 11.15 Flash info
95975499 11.20 Un livre , des
livres 95967470 11.25 Motus
85/7603/12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 14275383

12.05 Athlétisme 37290429
Champ. d'Europe

12.55 Météo/Journal
40510050

13.55 Rex 56801760
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 65194437
15.40 La vie à tout prix

70997302
16.30 Le prince de Bel

Air 2/5804)5
16.55 Un livre, des livres

85672050
17.00 Athlétisme 38591673

Champ. d'Europe
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27129963
19.20 Qui est qui? 98093234
19.55 Au nom du sport

24066147
20.00 Journal/Météo

62491079

21.00
Bagdad Café

57495437

Film de Percy Adlon, avec
Marianne Sàgebrecht, CCH
Pounder, Jack Palance

Une touriste allemande arrive
inopinément dans un minable
motel du Nevada et va y trans-
former l'atmosphère

22.35 Un livre, des livres
79060031

22.40 Brazil 29643586
Film Terry Gilliam,
avec Robert De Niro »

1.00 Journal/Météo 22040432
1.15 Tatort 40305797 2.40 Les
grands travaux du monde
30320987 3.30 24 heures
d' info/MétéO 27506432 3.50
Paul-Emile Victor: Retourvers le
futur 4436445/4.15 L'oiseau rare
360295454.40 Eurocops 17627068
5.35 Cousteau 73/e;o6S

Œ 1
j^B France 3

6.00 Euronews 213164701.00
Les Zamikeums 42944302 8.10
Minikeums 4025758610.15 Ath-
létisme. Championnats d'Eu-
rope 5445207312.05 Le 12/13
26761418

13.00 Estivales 76970532
La véritable histoire
de Joseph Boiseau
(2/2)

13.29 KenO 422173988
13.30 Les aventures des

mers du Sud
L' or des fOUS 97389692

14.25 Les années de la
Vie (2/3) 99459296
Téléfi lm de Thomas
Carter
Futur en blanc

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Triathlon et course
poursuite 4588I470

16.50 C'est l'été 89327741
18.20 Questions pour un

champion 20483437
18.50 Météo des plages

ZO/47673
18.55 19/20 61834215
20.00 Athlétisme 29360166

Championnats
d'Europe

20.45 Tout le sport
27183215

20.55
La carte aux
trésors 337/7037

La Balagne, Corse du Nord

Jeu animé par Sylvain Augier

23.05 Soir 3/Météo
74326302

23.30 Claude François
20e anniversaire

37814215

%+y La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53867437
7.00 Emissions pour la jeunesse
60045325 8.40 La peur du loup
50972363 9.15 Al lô  la terre
48865944 9.30 De cause à effet
/3/538769.50 Toques à la loupe
335822/510.00 L'œuf de Colomb
56375321 10.25 Détours vers le
futur 7563570810.55 Pareil pas
pareil: Dublin 756/3673 11.25
Fête des bébés 2453335711.55
Journal de la santé 19140321
12.05 Le rendez-vous 33317215
12.35 Le mystère des sens
6670207313.30 100% question
56051147 13.55 Félix Leclerc
57723857 14.30 Sri Lanka
16919215 15.25 Entret ien
62/5385715.55 Albums de fa-
mille 11578234 16.25 T A . F .
21198963 16.55 Alf 5206103 1
17.20 Jeunes marins reporters
36760/2317.35 100% question
34514050 18.00 Va savoir
/952865418.30 La vie au fond de
l' eau 19536673

Sfi tSL
19.00 Beany and Cecil

400383
19.30 Reportage 409654

L'Amérique au piquet
20.00 Archimède 439895
20.30 8 1/2 Journal 340370
20.45 La vie en face

Ainsi va la terre
Histoire d'un remem-
brement en Berry

1587692

21.45
Comedia 7525/65

Théâtre de rue
Les territoires de l'art

Des jongleurs du trottoir aux
délires sophistiqués de Royal
de Luxe , le théâtre de rue a
conquis l'été

22.50 La Place Royale
Pièce de P. Corneille
Avec Anne Consigny,
Marie-Armelle Deguy

4460760
0.40 David Oïstrakh:

artiste du peuple?
Documentaire 8035703

1.55 Jeux de plage
Court-métrage 8672567

2.25 Ayez donc des
gOSSes! 35228987
Courts-métrages bur-
lesques américains

/ft\ M61
8.00 Météo 965426738.05 Bou-
levard des clips 75109654 9.00
Météo 827596739.35 Boulevard
des Clips 5/54587610.00 Météo
2579/67310.05 Boulevard des
Clips 9194432 1 10.50 Météo
63231876 10.55 M6 Kidété
5840096012.00 MétéO 56186586
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59/55/66

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La soirée des dames
(2/2) 59000944

13.35 La rivière infernale
Téléfilm de Chr is
Thompson 79366645

15.10 Les routes du
, paradis 80968645

Au secours
16.10 Boulevard des

Clips 7306474/
17.30 L'étalon noir

755/4437
18.00 Mission casse-cou

Le tueur 50628924
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 5/764505
Un monde de jeunes

19.54 6 minutes/Météo
443175215

20.10 Une nounou
d'enfer 37301953

20.40 E=M6 junior 27536673
Les bélugas

20.50
Zone interdite

36167857

Les chemins de l'adoption

La famille Landais à Laval;
Sy lv ie e t Augus t in Takio à
Angoulême ; Diane , 2 mois ,
enfant de la DDASS; Annie
Acébès à Toulouse

22.50 La cinquième
victime 55722595

_ Téléfilm d'Y . Naguy,
avec Eva Marie Saint

0.25 Sonny Spoon Le reptile
3/0455/91.15 Boulevard des
Clips 33617364 2.15 E = M6
447/6364 2.40 Pee Wee Ellis
65106242 3.50 Fréquenstar
80/950334.45 Christian McBride
33/99258 5.10 Fan ds 19063155
5.35 Boulevard des c l ips
35046529

6.15 Gourmandises 46009760
6.30 Télématin 14949925 8.05
Journal canadien 50927302 8.30
Questions pour un champion
423562/5 9.05 Zig Zag Café
4789658610.05 Plaisir de lire
3533396310.30 Habitat tradi-
tionnel 3846338311.05 C' est
l'été 6224532 1 12.30 Journal
France 3 2877065413.00 Le vent
des moissons 793/978914.30 Ju-
piter 287904/515.00 Autant sa-
voir 5880607916.00 Journal
44U374 1 16.15 Pyramide
45W9708 16.45 Bus et Compa-
gnie 97369296 17.35 Evasion
73381437 18.00 Questions pour
un Champion 9427032 1 18.30
Journal 942550(219.00 Paris Lu-
mières 18845944 19.30 Journal
suisse 18844215 20.00 Temps
Présent 53379789 21.00 En-
jeux/Le Point 45302654 22.00
Journal France Télév is ion
W85469222.30 Un siècle d'écri-
vains 45323147 23.30 Si j 'ose
écrire 49246654 0.25 Météo in-
ternationale 54O26;6;0.30 Jour-
nal de France 3 653465671.00
Journal belge 6524;o66l.30 Es-
pace francophone 65244;552.00
Rediffusions 10927906

IwbsPORT £uro* * *
8.30 Equitation: Pulsar Crown
Séries 372895 9.30 Aviron:
Coupe du monde à Munich
358215 10.30 Saut à ski: Grand
Prix FIS à Courchevel 390031
12.00 Eurogoals 75976013.30
Playlife no 3 180370 14.00 Ski
nautique: Coupe du monde
23542914.30 Sailing 330578
15.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe à Budapest, qua-
lifications ;7S76017.00 Athlé-
tisme: Championnats d'Europe
à Budapest 33195168 20.30
Boxe: poids moyens Andras
Galfi/Darren Sweeney 991944
22.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe , temps forts
181505 0.00 Football: les lé-
gendes de la coupe du monde
137819 1.00 Automobile:
épreuve de 4 x 4 à Akanes
2685819

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowVinw ™, Copyright (1997)
Cormier Development Corporation *

7.00 ABC News 98535383 7.20
Minus et Cortex 54529215 7.40
Donkey Kong 37fl0274;8.05 Lupo
Alberto 80680437 8.10 L'homme
de nulle part 65867031 9.00 Les
nouveaux mecs. Film 41224234
10.30 Meurtre à Alcatraz. Film
89622031 12.28 Les Ron-Ron
361556334 12.30 Info 53003708
12.40 L'homme de nulle part
81318050 13.25 Lava lava
926//07913.30 Blood and Wine.
Film 2355249915.05 Au pays des
Dogons , l'aventure africaine de
Marcel Griaule. Doc 76663073
16.20 Babylon 6/53587617.05
L'incroyable voyage à San Fran-
cisco7;82487618.32 Les baisers
2//53/69218.35 A l'école vétéri-
naire 97407/8619.00 Best of
nulle part ailleurs 5/76523419.50
Info 3/204789 20.00 Zapping
724720/2 20.05 Les Simpson
8783263220.30 Une femme très
très très amoureuse. Film
39049733 22.00 Info 74041708
22.05 Dernière danse. Film
480/747023.45 La viecomme elle
est 2438576023.55 Angel Baby.
Film 552480/21.40 Clubbed tho
Death. Film 476352553.05 L'Œil
du cyclone 94279884 3.35 Tieta

' do Brasil. Film 876057065.30 Ca-
mila. Film 4505345/

8.30 Dessins animés 28833/47
12.00 Les f i l les d'à côté
68340789 12.25 Supercopter
1409278913.25 Derrick 51486673
14.25 Le Renard r/40/96315.25
Soko , brigade des stups: psy-
chotrip 86440741 16.25 Un cas
pour deux /3967499l7.15Woof:
une visite inattendue 68345234
17.45 Dingue de toi:  âmes
sœurs 6302/92518.10 Top Mo-
dels 7996494418.30 Supercop-
ter: la dernière chance 74071925

i 19.25 Raconte-moi Internet
f 5389/03/19.30Lesfillesd'àcôté

3735885719.55 Mike Land dé-
tect ive: le jour des morts
629754/8 20.40 Chicago Hope:

histoires de cœur/La fusillade
95320783 22.25 Extrême vio-
lence. Téléfilm de Dick Lowry
151403210.05 Confessions ero-
tiques /33876/60.45 Derrick: un
corps perdu 18967161

9.20 Récré Kids 7/043/4710.30
Tour de chauffe 83/9607912.00
Des jours et des vies 30417166
12.30 Récré Kids 3636533813.35
Une corne si précieuse 19437166
14.30 Les évasions célèbres:
Latude ou l'entêtement de vivre
3633469215.30 Images du Sud
39951708 15.50 E.N.G. 2576203;
16.40 Courses camarguaises
2766692517.10 Sois prof et tais-
toi: tous des stars (1/2) 14359586
17.35 Le prince de Bel Air
37552654 18.00 La voix du si-
lence: le grain de sable 54325925
18.50 Tendres mâchoires
I0320U7 19.20 Flash infos
59766963 19.30 Vive l'été
4048287620.00 Quoi de neuf doc-
teur? 40489789 20.30 Drôles
d'histoires 8)459609 20.35 Ban-
dido Caballero. Film de Richard
Fleischer avec Ursula Thiess ,
Robert Mitchum 7044692422.15
Sud WW5302 23.45 Joseph Ba-
salmo. Feuilleton (5/7) avec
Jean Marais 29690352

8.15 Sur les traces de la nature
88270031 8.40 Yeshayahou Lei-
bovitz 68756963 9.35 Avalanche
81894339 10.25 Maît res de
guerre 47438728 11.15 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 23/0/87612.10 Tonino Be-
nacquista n'est pas si noir
82217050 12.35 Tribulations aux
Galapagos 20610050 13.30
Opium 5924W3 1 14.20 Celibi-
dache 5762264515.15 Un ange
pour les condamnés 95812876
16.05 Méditerranée , rive sud
76 / 02586 16.35 Casque bleu
3703273317.05 Portrait d'Alain
Cavalier 5220878917.15 Survi-
vants 4096038318.10 Occupa-

tions insolites 38223321 18.20
Armand Frappier 3930/65419.15
Prostitution: confessions de
clients H894876 20.05 Les jar-
dins du paroxysme W689895
20.35 Les enfants de Summer-
hill 2083476021.35 Chemins de
fer 39272050 22.35 Occupations
68336236 22.45 Lonely Planet
75/330/223.35 Madras 76808234
0.35 Les nouveaux explorateurs
935952581.00 Terminus Brest ,
Biélorussie 50496258

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Unterseen 9.00 Bumpy 9.10
Wo steckt Carmen Sandiego
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Peter & Paul
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Fine total , total verruckte
Welt.  Film 16.10 Berl iner
Weisse mit Schuss 16.30 Die
Waffen des Gesetzes 17.15
Blinky Bill 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Sehnsucht nach Meer
18.20 Bsuech in Oberhofen
19.10 Schweiz aktuell «Som-
merzei t» 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Adelheid
und ihre Môrder. Krimiserie
20.45 Im Land des Tigers 21.30
Meilensteine der Naturwissen-
schaft21.5010vor1022.20Der
Club 23.40 High Incident 0.25
Nachbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.10 Maria 14.00
Due comme noi 14.45 Cousteau
alla riscoporta del mondo 15.35
Arsenico e vecchi merletti . Film
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 I
percorsi délia natura 19.30 II

Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II corpo
umano. Doc. 21.35 Azzurro: La
seconda volta. Film 22.55 Tele-
giornale 23.10 Amici 23.30 Ani-
manotte. 0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Ruf der Wildnis. Film 10.50 Der
falsche Prinz. Film 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Best of Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 .Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Grossstadtrev ier  19.51 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Môrder21.05
Famil le Heinz Becker 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Hans 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo , Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Die Braut des
Monats. Komôdie2.20Wieder-
holungen

^H 
t] 
;

9.03 Quasimodo 9.30 Tabaluga
10.00 Leichtathletik 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Die Wicherts von nebe-
nan 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.05
Leichtathlet ik 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Leichtathlet ik
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Schatten ùber dem
Gleis 22.45 Faust 23.45 Ach-
tung! LebendeTiere0.15Heute
nacht 0.30 Der Ring des Nibe-
lungen. Oper 2.45 Heute nacht
3.00 Strassenfeger 3.20 Wie-
derholungen

10.15 Kul turspiegel  10.45
Mag'S 11.30 Treffpunkt Saar

12.00 Fliege 13.00 Eisenbahn-
romant ik  13.30 Fernfahrer
14.30 Geheimnisvol le Welt
15.00 Extra Mag's 15.15 Portrât
16.00 Wunschbox 17.00 Kin-
derquatsch mit Michael 17.30
Hallo , Spencer! 18.00 Ai le
meine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land 21.20 Ein Herz und
eine Seele 22.05 Querdenker
22.50 Die Rache der Cheyenne.
Western 0.05 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tâglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.151m Namendes
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame , Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit-

zigsten Werbespots der Welt
19.45 Der Dicke und der Belgier
20.15 Kleine Jessica-Ein Vater-
herz in Not. Drama 22.10 Akte
98/34 23.10 Playboy spezial
0.15 Fahrzur Hôlle, Liebling. Kri-
minalfilm 2.00 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les sept femmes de Bar-
berousse. Avec Howard Keel
(1954) 0.00 Destination Zébra,
station polaire. Avec Rock Hud-
son , Ernest Borgnine (1963)
2.30 Lddy Détective. Avec Mar-
gareth Rutherford (1963) 4.00
Les sept femmes de Barbe-
rousse

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Maruzzella. Film 11.30 Da
Napoli. Tg 1 11.35 Verdemat -
tina 12.25 Che tempo fa 12.30
Tgl-Flash 12.35 Matlock 13.30
Telegiomale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Totô cento 14.10
San Giovanni decollato. Film
con Totô 15.40 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Scoperte ed esplorazioni
sul pianeta terra 22.40 Tg 1
22.45 Musica in movimento
O.OO Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.35 Media/Mente
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.35-6.00 Prove Tecniche di
Trasmissione

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 10.00 Avvocato dei
minori 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2 -Mat t i na  12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cartoni 14.05

Hunter 14.55 L'ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 Tg 2
- Flash 16.40 II Virgini iano
17.15 Tg - Flash 18.15 Tg 2 -
Sportsera 18.50 Atletica leg-
gera: Campionat i  europei
20.00 Tom à Jerry 20.30 Tg 2
- Sera 20.50 Gli occhi
dell' amore. TV movie 22.45 Tg
2 23.00 The Immortals. TV mo-
vie 0.40 Sport notizie 0.55 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 1.05 Incontro con René
Dubos2.10 Mi ritorni en mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30
Papa Noe 12.30 Due per tre
13.00Tg 513.30 Aregola d'arte
13.45 Mr. Bean 14.15 Causa di
divorzio. Film 16.15 Commissa-
rio Scali 17.15 Un dstective in
corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Getaway - .a fuga. Téléfilm
23.00 L'altro delitto. Film 1.00
Tg 5 1.30 Doppio lustro 2.00
New York Police Department
3.00 Tg 5 3.30 Hill street giorno
e notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5 - Notte

10.00 Espaiïa a través de los si-
glos 11.30 Las gemelas de
Sweet Valley 11.50 Los rompe-
corazones 12.45 Xena 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
loque digan20.00 Gente 21.00
Telediario 21.55 Futbol. Mal-
lorca-Barcelona 23.30 Mujeres
en el historia 0.30 Ccrciertos de
Radio 31.15 Telediario 2.00 Eu-
ronews 2.30 A vista de pâjaro

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cantates de
Amigo 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 11.55Cais do Oriente
12.00 Histôrias de Câ e de Là
12.30 Anûncios de Graça
13.00 A Volta do Coreto 14.00
Jornal da Tarde14.45 Cais do
Or iente 15.00 Ricardina e
Marta 15.30 Volta a Portugal
em Bicicleta 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Jardim das Estre-
las 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Na Rota
das Especiarias 23.00 Jornal 2
23.30 Diârio de Bordo 0.00
Volta a Portugal em Bicicleta
0.30 Reporter RTP/Africa 1.00
Herman 98 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra
Mâe 4.15 Os melhores Jogos
de Futebol

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

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LES BRENETS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Jean HIRZEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message , don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

k 132-32.105 _J
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TRAMELAN

Madame Mary Marchand-Lùscher à Tramelan,
Madame Claire Marchand à Genève,
Monsieur et Madame Jean-Philippe et Elke Marchand-Môglich

et leurs enfants Jan et Hanna à Bienne,
Madame Francine Marchand et son fils Léonard, à Bienne,
Madame Suzanne Barro-Marchand à Kilchberg,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Robert MARCHAND
survenu le 17 août dans sa 78e année des suites d'une courte maladie.

TRAMELAN, le 17 août 1998.
Rue des Deutes 21

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 20 août à 11 heures au
crématoire de Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

URGENCES
POUCE 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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
Premier-Mars/rue Pourtalès, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 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 11hà12h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou . hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Zone piétonne: Buskers Fes-
tival, festival des musiciens
de rue.
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du
musée: démonstration des au
tomates Jaquet-Droz.

A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au
30 août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Restaurant L'Interlope
(ancienne brasserie Mill-
ier): 22h30, Carlos Vamos,
Jean 20 Huguenin et Lindsay
Buckland.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu 'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14K30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août. (+ D.
Chellen, photographe, E. Cua
dros, photographe, B. de Dar
del, peintre, A. Gronuz, scul p-
teur, C. Messerli, peintre, M.
Ringaud, sculpteur. Jusqu'au
22 août.)
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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 Na-
ture. «Jurassics Fossiles» , jus
qu'au 25 octobre. «Bestioles:
phobie ou passion?», jusqu'au
25 octobre. «Une réserve na-
turelle et des hommes...», ges
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'au 25 octobre. Chaque
jour 10-19h, me et ve jusqu 'à
22h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, vi
sites supplémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo
cacahuète et Révolution»,
dans le cadre du 125me du
Musée de l'Areuse et du
150me de la République. Et
les collections permanentes.
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-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boiliât. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlogers
de la Révolution neuchâte-
loise». Exposition jusqu'au 6
septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions 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. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au 13
septembre. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouver-
ture, appeler l'Office régional
du tourisme (751 49 49). Et
les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M.
Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle , oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et .ré-
servation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née sur rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h
18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Thomas.
LARME FATALE 4. 15h-
20h15. 12 ans. 4me semaine
De R. Donner.
TUTTI GIU PER TERRA.
18h15 (VO it. st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De D. Fer
rario.
CITY OF ANGELS. 15h-
20h30. 12 ans. 8me semaine
De B. Silberling.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De C. Eastwood.
ARCADES (71Q 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De
L.L. Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h
20h30. 16 ans. Première
suisse. De D. Rosen.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De A.
Bird.

BEVILARD
PALACE
Ve/sa/di: relâche (fête du vil- ,
loge à Malleray).
LES BREULEUX
LUX
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
F. Veber.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FEMME DE CHAMBRE
DU TITANIC. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. Luna.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



/ \
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.

- J'ai gardé la foi.
II Tim IV v. 7.

Madame Simone Donzé-Ries

Nicole et Roger Vieille-Donzé, Le Locle
Christian et Joëlle Vieille, Villars-sous-Yens
Thierry Vieille, Yverdon

Micheline Donzé et Maurice Bandelier, à Neuchâtel et Moutier

Madame Gérald Donzé, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur RélTiy DONZE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 76e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 19 août, à 10 heures.

Rémy repose au pavillon du cimetière.

* Domicile de la famille: 18, rue du Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

/ A
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Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur AthOPI LO
notre cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, qui nous a
quittés, dans sa 27e année, suite à un tragique accident.

Ses parents: Chhieng et Ung Kim Lo, à Saint-Imier;
Ses frères et sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration funéraire, suivie de l'incinération, aura lieu le mercredi 19 août 1998 à
13 heures, à la morgue de Saint-Imier.

Athon repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier.

SAINT-IMIER, le 15 août 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

>
^Juliette Heytens-Chevalley, à Yverdon, et famille,

ont le profond chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur Henri HEYTENS
pasteur

que Dieu a accueilli dans sa Paix le dimanche 16 août 1998, à l'âge de 76 ans.

Un culte d'au revoir sera célébré à la Fraternité chrétienne, rue des Philosophes 2, à
Yverdon, le jeudi 20 août 1998 à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile de la famille: rue des Philosophes 59, 1400 Yverdon-les-Bains

Puisque nous avons été déclarés
justes en raison de notre foi,

| .i.^..fPus sommes en paix avec Dieu grâce
a notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5/ 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 196-27411 i

/ \
LE HC SIBERIANS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Sylvain DUBOIS
joueur de notre équipe et père

de Lionnel
k 132-32382 J

/ \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame Lydie PERRENOUD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Famille Perrenoud-Woodtli
X. 28-160245 A

( \
LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Mademoiselle
Jeanne PERRET
a le chagrin de faire part du décès de
sa chère parente, survenu dans sa
92e année.

LE LOCLE, le 16 août 1998.

La cérémonie sera célébrée mard i 18
août, à 16 h au Home Le Martagon où
la défunte repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

L 132-32403
^

/ \
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

I v )

( NDans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir notre
.:. JmmJÊku peine partagée et de savoir combien étaient grandes l'amitié et

l'estime que vous portiez à

WF . jB Madame Suzanne BUFFO-FAHRNI
Vous tous qui l'avez aimée,

'.-. -ySJfcj Vous qui l'avez rencontrée dans son travail ou dans ses loisirs ,
- Vous qui avez témoigné votre sympathie par vos prières, vos

W ÂÊÊmWa offrandes , vos envois de fleurs , vos messages ,
»H$|ff Vous qui l'avez accompagnée au champ du repos, soyez remerciés.

l̂ ffi m î̂î^i»?Jl̂ ^es en fants ' sa famille

X^ 132-32402 _J

f  \
CORCELLES Aimez-vous les uns les autres

Comme je vous ai aimés.
Jean 15:12

Madame Odette Chollet-Schwab, à Corcelles;

Madame et Monsieur Françoise et Pierre-André Jacot-Chollet, leurs enfants
Véronique et son ami Pierry, Sylvie et Frédéric, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Danièle et Pascal Favre-Chollet, leurs enfants
Rafaël et Johanna, à Brione-Verzasca (Tl);

Monsieur et Madame Jean-Maurice Chollet et leurs enfants, à Bussy-sur-Valangin;

Madame Erna Schwab, à Landeyeux, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien CHOLLET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'aube de sa 68e année,
vaincu par cette terrible maladie contre laquelle il a lutté pendant plus de 15 ans, avec
un courage et une dignité exemplaires.

2035 CORCELLES, le 17 août 1998.
Rue de la Cure 11a

Je sais en Qui j ' ai cru.

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, mercredi 19 août, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Paroisse réformée de
Corcelles-Cormondrèche, cep 20-546-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
^_ 28-160181 M

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Hier, vers 12H 10 , un habi-
tant de Neuchâtel , au volant
d' un véhicule de livraison , cir-
culait sur la rue Martenet , à
Serrières , avec l'intention de
bifurquer à gauche pour em-
prunter le chemin Vieux. Lors
de cette manœuvre, il est entré
en collision avec une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod , qui circulait sur la
rue Martenet en sens inverse.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Boudry
Cycliste
blessé

Dimanche, vers 14 heures,
M.P., de Morteau/F, circulait
dans les gorges de l'Areuse en
direction de Boudry, au gui-
don d' un cycle. A la hauteur
de la Combe Garot , il a entre-
pris le dépassement d' un
autre cycle conduit par un ha-
bitant de Jona/SG. Lors de
cette manœuvre, la roue avant
du premier cité a heurté la

roue arrière du second et les
deux cyclistes ont chuté.
Blessé, M.P. a été transporté à
l'hôpital en ambulance.
/comm

r

Chez-le-Bart
Collision

Dimanche , vers 17 heures ,
un automobiliste des Ponts-
de-Martel venait de s'arrêter
sur la place de parc sise de-
vant des garages de l' avenue
du Littoral , à Chez-le-Bart. A
un moment donné , il s 'est en-
gagé sur la route cantonale,
avec l'intention de se diri ger
en direction de Saint-Aubin ,
et une collision se produisit
avec une automobile conduite
par une habitante de Peseux ,
qui circulait de Saint-Aubin
en direction de Peseux.
/comm

Lignières
Véhicule
en feu

Le CS du Landeron et les
pompiers de Lignières sont in-
tervenus , dimanche vers
14h30, sur la route cantonale
tendant du Landeron à Li-
gnières , au lieu dit Le Chanet ,
pour un véhicule en feu. Ils ont

rapidement maîtrisé ce si-
nistre, /comm

Dombresson
Cyclomotoriste
blessée

Dimanche, vers 19h , D.D.,
de Savagnier, circulait à cyclo-
moteur sur la rue du Temple ,
à Dombresson en direction de
la Grand'Rue. Au carrefour
avec ladite rue, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Dombresson , qui circulait sur
la Grand'Rue venant du Pâ-
quier. Blessée, D.D. a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins
s.v.p

Le conducteur de la voiture
blanche qui , entre le vendredi
14 et le dimanche 16 août , a
heurté la porte d' un garage si-
tué à l' ouest de l'immeuble
rue du Mont-D'Amin 11 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS



A la façon d'une revue de détail, Machin
consulte chaque soir les programmes de té-
lévision. Un sourire f igé sabre son visage;
chaque fois ou presque, il revient bre-
douille de la chasse, la carnassière vide.
L 'été, les petits écran vivent de peu. On re-
prend de vieux trucs, des téléfilms souvent
insip ides etgnangnans dès qu 'ils sont f ran-
çais, des feuilletons yankees dont on n 'a
que faire à force de les avoir vus et revus.

Le seul attrait de la télévision en ces p é-
riodes estivales, donc de
disette, est de voir à quel
point l'on y  massacre la
langue. A France 2 p lus
qu 'ailleurs, nos confrères

chargés du sous-titrage et des bandes exp li-
catives - ainsi les titres et fonctions de telle
ou telle personne interviouvée - n 'ont pas
un sens marqué de la langue. Ils bouffent
les accords, s 'empiffrent de néologismes.
D'un praticien dép êché sur les lieux d'un
accident, ils font ainsi un «médecin urgenr
liste». Alors que l 'Europ e semble enfin s 'in-
téresser aux parlers régionaux, le branché
s 'impose. Mais pourquoi faire simple
quand il est p lus facile défaire compliqué?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Parler TV

Horizontalement: 1. Un temps pour prendre
patience. 2. Relatif à la navigation - Avec ça, on n'entre
pas en matière. 3. A part ça, il y a la force - On ne
mesure pas ses capacités à sa taille. 4. Pour avancer,
elle met la marche arrière. 5. Vieille dispute. 6. Signe
d'inflammation - Rien ne lui résiste, sur l'échiquier. 7.
Cœur de bois - Travailleur patenté. 8. Au bridge, c'est
forcer l'avantage. 9. Gouttes de pluie - Coureur des
savanes. 10. Matière plastique - Indicateur de
privation. 11. Ville italienne.
Verticalement: 1. C'est un signe qu'on ne manque
pas d'idées. 2. Rien de tel pour un grand sommeil. 3.
Quel massacre! - Note. 4. Agent de liaison - Marches
d'escalier - Pas très bon, au beurre noir. 5. C'est
l'étonnement qui vous y fait tomber - Mot pour un choix.
6. Paresseux - Langage iranien.
7. Rassemblés - Elément de construction. 8. Facilités
innées - Filtre naturel. 9. Préposition - Longues durées -
Première.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 403

Horizontalement: 1. Amusettes. 2. Vu -Api -Tu. 3. Espiègles. 4. Ré -Sienne. 5. Ténors. 6. Ane - Pue. 7. Sans - Muet.
8. Sua - Mol. 9. Et - Zoulou. 10. Ursule - II. 11. Rente - Fée. Verticalement: 1. Avertisseur. 2. Musée-Autre. 3. Nana
- Sn. 4. Saisons - Zut. 5. Epeire - Môle. 6. Tiges - Moue. 7. LN - Pull. 8. Etendue - Oie. 9. Suse - Eteule. ROC 1278

MOTS CROISES No 404
Entrée: BRICK DE CHEVRE A L'ORIENTALE.
Plat principal: Tomates farcies.
Dessert: Coupe de fruits.
Préparation: 25mn. Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 feuilles de brick ,

4 crottins de chèvre, 7 c. à soupe d'huile, 10 feuilles
de menthe hachées, 1 salade, le jus d'un citron , 4
pincées de cumin moulu, 1 c. à soupe de coriandre
et basilic hachés, 100g de pois chiches égouttés (en
conserve), 1 c. à soupe de poivrons rouge et jaune en
dés, sel, poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Coupez
chaque crottin en 4 tranches et disposez 2 tranches
au centre de chaque feuille de brick dépliée. Répar-
tissez la menthe dessus.

Pliez chaque feuille en triangle et faites-les légè-
rement dorer recto verso dans une poêle anti-adhé-
sive avec 4 c. à soupe d'huile.

Terminez la cuisson au four pendant 10 minutes
juste avant de servir.

Battez le jus de citron avec du sel , du poivre, le cu-
min, les herbes hachées et le reste d'huile.

Mélangez la salade, les pois chiches et les dés de
poivrons à cette vinaigrette et disposez une part de
salade dans chaque assiette.

Au moment de servir, présentez par assiette 2
bricks décorées de petits bouquets d'herbes variées.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la répartition de la pression demeure
assez plate. De l'air instable et plus humide gagne notre pays.

Aujourd 'hui: temps variable, en partie ensoleillé. Averses
ou orages possibles aussi en plaine, en diminution ce soir. Ra-
fales de vent possibles.

Les températures évolueront de 17 degrés le matin à 27 de-
grés l'après-midi. L'isotherme du zéro degré se situera à
3800m! Tendance au vent de nord-ouest ce soir en montagne.

Demain: généralement ensoleillé.
Jeudi: vraisemblable augmentation de la nébulosité en

cours de journée et quelques orages, surtout en montagne.
Vendredi: nébulosité changeante, peu ou pas de précipita-

tions.
Samedi: généralement bien ensoleillé.
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Fête à souhaiter
Hélène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29»=
Boudry: 29°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 26°
St-lmier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 30°
Berne: beau, 28°
Genève: beau, 28°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: peu nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 24°
Moscou: très nuageux, 19°
Palma: très nuageux, 30°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 32°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 29°
New York: pluvieux, 31 °
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 34°
¦

Soleil | 
Lever: 6h33 Ens
Coucher: 20h39 '

rSui
Lune (décroissante) I——
Lever: 2h48 

K̂ n
Coucher: 18H12 BBB
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 23°
Lac des Brenets: 747,11 m

Aujourd'hui Le ciel gronde
avant de s ' apaiser
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