
Maladie Visana renonce
à couvrir l'Arc jurassien!

La caisse-maladie Visana a annoncé hier matin qu'elle n'offrira plus d'assurance de base à ses assurés dans huit
cantons. La moitié de ceux-ci résident dans ceux de Neuchâtel et du Jura. Ces assurés seront transférés vers les
caisses les moins chères, qui n'ont été averties de rien. Réactions et commentaire (lire ci-dessous).

Olympisme Adolf Ogi
à la tête de Sion 2006
Le ministre des Sports Adolf Ogi a reçu hier I aval du
Conseil fédéral: il remplace Sepp Blatter à la prési-
dence de l'Association pour les Jeux olympiques d'hiver
2006, donc du comité de candidature sedunois.

photo Keystone

Course à pied Le Défi
c 'est samedi. Il promet!

Mohammed Boudifa (11), Christophe Stauffer (2) et
Jean-Michel Aubry (1) ont notamment annoncé leur par-
ticipation aux organisateurs du Val-de-Travers.

photo a-Galley

Enchères L'exécutif
chaux-de-fonnier veut miser

Entre modification de zones à construire et une ques-
tion de droit de superficie, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds demande à pouvoir acquérir des im-
meubles aux enchères. photo Leuenberger

Visana renonce à offrir une
assurance maladie de base à
10% des gens qui lui font
confiance. Dans les huit can-
tons concernes, c 'est- une pe -
tite bombe. Faut-il rappeler
que cette caisse assure tout de
même près d'un Neuchâtelois
sur quatre et quasiment un
Jurassien sur cinq?

Ce largage sans précédent
est choquant. Il donne en effet
aux assurés l'impression que
le système de santé est p ar en-
droits tellement hors de
contrôle que même des caisses
aux reins solides ne peuvent
p lus en assumer les coûts.

Ces derniers jours, Helsana
et la Chrétienne sociale ont
pourtant montré qu 'il est pos -
sible de jouer la stabilisation
des primes. Visana, elle, joue
avec le feu depuis la fusion
qui en a fait un des géants des
assurances en Suisse.

Qu 'on en j uge: en 1996, la
caisse proposait dans le can-
ton de Neuchâtel une prime
de base de 158 francs (p lus
basse d'un quart à celle de ses
principaux concurrents). Un
an p lus tard, elle imp osait
32% d'augmentation à ses as-
surés avec une prime à 209
francs. Cette année, la prime

atteint 231 francs. Comment
dès lors ne pas tomber à la
renverse quand Visana af-
fi rme qu 'il aurait fallu aug-
menter les primes de 120%
l'an prochain pou r rester en
conformité avec les critères
fixes par la loi?

Cette évolution ne reflète
p as la croissance des coûts
dans le canton, même si Vi-
sana a sans doute pe rdu des
assurés jeunes alors qu 'elle
continue d'assumer les soins
de nombreux pensionnaires
de homes.

Indifférents à la situation
spécifique de chaque région,
des apprentis soiviers se sont
livrés à des sp éculations ha-
sardeuses, en jonglant avec
les réserves jusqu 'au point de
rup ture. Comment l'Ofas a-t-
il pu entériner les primes pro-
posées par Visana sans bron-
cher? Aujourd 'hui, avec une
désinvolture insolente, Vi-
sana promet de canaliser
sans difficulté 100.000 assu-
rés en trois mois vers des
caisses concurrentes. Comnw
celles-ci sont obligées d'accep-
ter les affiliations , elle p rend
le risque de mettre en p éril
leur équilibre financier avec
une avalanche de cas lourds
inattendus. Et de faire école
dans le registre Ponce Pilate...

Christian Georges

Opinion
Les apprentis
sorciers

Courtelary
Deux j ours
de fête pour
un chalet neuf

p9

Le Locle Fin
de semaine
rythmée p 5

Le chalet nouveau du Ski
club Courtelary, véritable
bijou des hauts, photo Egaler

Une nouvelle Miss Fête des vendanges succédera le 29
août à la tenante du titre, Isabelle Favre. Qui a aimé ça
au point de devenir Miss Suisse romande et de viser la
couronne de Miss Suisse. photo Marchon

Neuchâtel Une Miss
qui en redemande
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Gymnastique douce
Cours mère-enfant:

Venez jouer avec votre enfant pour lui
permettre de s'adapter à un nouveau
lieu et rencontrerdifférentes personnes.
Les papas et grands-parents sont les
bienvenus.

Cours pour femmes
Cours réservé aux hommes

Travail du dos et des articulations,
assoup lissement, détente corporelle.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle a
Reprise dès le 31 août 1998 |
Appelez le 032/913 31 91

i Jacqueline Forrer vous renseignera .
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Demandez notre brochure
Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1055-
une semaine / vol + hébergement.
PROMO. 11.9.-23.10.1998.
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.

273-115468/4x4

Vente en direct de
chanterelles fraîches

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

Action de mi-juillet à
mi-septembre

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

Pisciculture des Enfers, Jaluse 24, Le Locle
Tél. 032/931 45 91 & 931 54 15 1J23]892

Solution du mot mystère
ANDANTE
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^Hôtel de la Couronne

Les Brenets - Tél. 032/932 11 37
Menu de dimanche |
Filet de sandre , escalope

porc et veau aux morilles, garniture, S
t dessert , café Fr. 25.50 j

L'annonce, reflet vivant du marché

Centre professionnel

«Les Perce-Neige»
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Samedi 29 août I
• dès 10 heures s
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AEROPORT / LES \ E£F» l_y=vT-UJ RES

NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVRE CeBit Home 28, 29 août 1998 Fr. 895.-

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

HAIMIMOVRE laa 8 septembre 1998 Fr. 895.-

BRNO Machines 15 septembre 1998 Fr. 995.-

KÔLfM Photokina 16 septembre 1998 Fr. 895.-

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

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

KÔLN Optica 6 novembre 1998 Fr. 895.-

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

DUSSELDORF Medica 19 novembre 1998 Fr. 895.-

PARIS Tous les jeudis Fr. 795.-

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

AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES 
Vols taxis à la demande

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

132-32519

Marché de Noël |
Eric Luçon et J.-M. Muller |

remercie la loterie
romande pour son
appui de Fr. 5000.-
envers les artisans.

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

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

découvrir un char
et un hélicoptère de près!

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

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

de vivre des démonstrations par l'ER inf ter 202, C
lors de sa journée «portes ouvertes», de visiter
les musées militaires de Colombier.

Entrée et repas gratuits
Parking à disposition près de la gare du tram
de Colombier (navettes à disposition)

^____ 28 160369

tm> 1
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ||||jyyg f|lM

28 95322 I

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55 I

.LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J
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Cours
pour

enfants
Dès septembre

¦ Langues
Anglais, Allemand
¦ Informatique

Introduction à l'informatique
Introduction à Internet
¦ Atelier d'expression

théâtrale
7-12 ans - 13-15ans
¦ Initiation à la danse

4-6 ans
¦ Hip-Hop Funk

5-7 ans - 8-12 ans
¦ Karaté

8-16 ans s
¦ Vô-Vietnam s

CM

Renseignements I

notre B^H IWH

¦ 

Renseignements/inscriptions

Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11



Politi que Jeunes
radicaux satisfaits
Bien que d'une même pro-
venance politique, les
conférenciers des universi-
tés d'été des jeunes radi-
caux suisses donnent en-
tière satisfaction à la ving-
taine de jeunes qui les
écoutent. Lesquels ne sont
pas seulement radicaux,
mais parfois envoyés à ces
séminaires par leur entre-
prise.

Hier à Neuchâtel devant
onze jeunes d' un peu plus de
vingt ans. le président du Parti
radical suisse Franz Steineg-
ger, en tenue décontractée, a
brossé un magistral tour d'ho-
rizon de la politi que suisse. Il
parlait devant les universités
d'été que son parti organise
régulièrement à Neuchâtel.
Une vingtaine de jeunes y par-
tici pent cette année, provenant
pour deux tiers de la Suisse
alémanique. Hier en fin de
matinée, le tiers romands avait
en majorité choisi de courber
la causerie en allemand du
grand patron.

Interpellés sur leur origine
politi que et leurs motivations,
les partici pants nous ont dé-
claré ne pas tous être affiliés
au PRD. Certains d' entre eux
sont envoyés par leur entre-
prise pour se plonger dans ce
bain de politi que suisse. Ils
viennent de chez Nestlé, de
l' ex-Crédit Suisse, ou de la
Winterthur-assurances.

C' est d' ailleurs sur les as-
pects financiers de l' affaire
des fonds juifs qu 'a porté
presque exclusivement la dis-

cussion qui a suivi l' exposé ,
consacré à d' autres thèmes à
notre avis plus importants, de
Franz Steinegger.

Le large spectre radical
L' auditoire a ainsi renoncé

à poser des questions cri-
ti ques sur l' analyse écono-
mico-politi que proposée aupa-
ravant par l' orateur, et notam-
ment sur les défenseurs du
statu quo et du «weiter so»
que Franz Steinegger a fusti-
gés et désignés surtout à
gauche et dans la droite folklo-
ri que.

Est-ce à dire que l' origine
politi que identi que de tous les
intervenants permet cepen-
dant à ces jeunes de se forger
une idée relativement objec-
tive de la politi que suisse?
Cela semble être le cas. Selon
l' un d' eux, le spectre des sen-
sibilités des orateurs est assez
large pour présenter une vue
d' ensemble équilibrée , et une
jeune Fille nous a déclaré
qu 'elle pouvait sans problème
se faire sa propre idée sur les
différents sujets.

La qualité des intervenants
a ete aussi unanimement sa-
luée. Ont notamment pris part
ou viendront encore participer
à ces universités d'été , outre
Pascal Couchepin lundi soir,
des ténors de la politi que
comme Peter Tschopp. Chris-
tine Beerli , Olivier Meuwly,
Jean-Nicolas Phili pona , Ber-
nard Comby, Christiane Lan-
genberger et Daniel Vogel.

Rémy Gogniat

Franz Steinegger, opposé au «weiter so». photo a

Bornes Les chevrons veillent
touj ours sur les frontières
Les chevrons neuchâtelois
figurent encore sur la plu-
part des quelque 200
bornes séparant le canton
de la France. Celles-ci
avaient été posées sous
l'Ancien Régime, en 1819.
C'est la même année
qu'une modification de
frontière avait aggrandi le
territoire neuchâtelois
dans le secteur du Cer-
neux-Péquignot.

Cent-cinquante ans après

Comme toutes les bornes de 1819 (schéma en haut à gauche), cette marque frontière
11 du Prévaux arbore les chevrons côté neuchâtelois et le lys côté français. Les
bornes modernes (en bas à gauche) sont plus sobres. photomontage pti

l' avènement de la Républi que
et de son drapeau vert-blanc-
rouge, la plupart des 196
bornes délimitant  le canton de
Neuchâtel et la France sont en-
core frapp ées des anciennes
armoiries à chevrons. Côté
français , elles arborent
d' ailleurs toujours le lys royal.

Certes , les bornes les plus
récentes , comme celles qui
ont dû être replantées , ou les
16 pierres posées en 1926
pour fixer la frontière que dé-
limitait ju sque-là le tracé du

ruisseau de la Rançonnière,
sont simp lement marquées du
S suisse et du F français. Et
une borne datant de 1884 ,
proche des Brenets, est frap-
pée des drapeaux tricolores
neuchâtelois et français.

En 1765 et 1819
Mais toutes les autres da-

tent de l'Ancien Régime, ex-
pli que le géomètre cantonal
Pierre-Alain Trachsel, ar-
chives à l' appui. Quelques-
unes remontent à 1765, au

Traité de Fixation de limites
entre le comté de Bourgogne et
la souveraineté de Neuchâtel
et Valangin. La plupart ont été
posées en 1819 sur la frontière
découlant du traité de Ver-
sailles de 1815 et officialisée
en 1824 par un procès-verbal
de délimitation entre le
royaume de France et la prin-
cipauté et canton de Neuchâ-
tel.

Approuvée par la Confédé-
ration, la frontière avait alors
été déplacée du fond de la val-
lée dé La Brévine à la crête re-
liant le Col-des-Roches au Cha-
teleu , au nord-ouest du village
de La Brévine. Toute la bande
de territoire englobant le Pré-
voux , le Cernil-Péqui gnot et
les Maix est passée ainsi de la
France à la Suisse.

C' est ainsi que la fameuse
borne 11 (chacune est numé-
rotée) posée en 1819 marquait
à la fois la nouvelle frontière
franco-suisse et la limite entre
les communes du Locle et la
nouvelle commune neuchâte-
loise du Cerneux-Péqui gnot.
Elle trône touj ours près du
Prévoux.

AXB

Suisse allemand Un
mini-guide pour s'y frotter
Les jeunes qui se frottent
au suisse allemand peu-
vent désormais compter
sur un mini-guide
concocté par une ensei-
gnante neuchâteloise.

«Le suisse allemand, tu vas
l' entendre et tu vas le com-
prendre.'» C' est sur ces propos
prometteurs que s'ouvre le
tout petit guide bleu rédi gé par
Mireille Grosjean , ensei-
gnante spécialisée en éduca-
tion interculturelle établie aux
Brenets. Pas d' accusatif , pas
de génitif , seulement deux
cas , s' enthousiasme-t-elle. Et
pour désamorcer des mots de
la trempe de «Chuchicha-
schtli» (la petite armoire de
cuisine), elle fourni t  un mode
d' emploi en phonéti que.

Comme des chaussettes
Si Mireille Grosjean a été

chargée de mettre au point ce
mini-guide par CH Inchangés
de jeunes, où elle représente
le canton de Neuchâtel , c 'est
qu 'elle sait s'y prendre avec le
«Dialekt»... et ses élèves. Le
temps d' une leçon et l' appré-
hension du départ , s 'est com-
plètement dissi pée. «En 45mi-
nutes, je les retourne comme
des chaussettes. Ils se jetten t à
l' eau, se mettent à prononcer
des mots», résume-t-elle.

Raison pour laquelle l ' orga-
nisme d'échanges des DIP a

voulu qu ' elle mette sa formule
sur pap ier, histoire d' aider les
quel que 500 jeunes de 13 à 19
ans (30 pour le canton) qui
franchissent occasionnelle-
ment la barrière linguisti que
pour une semaine ou deux.
Car depuis le lancement du
programme en 1995 , certains
admettaient rencontrer
quel ques problèmes de
langue... Ce mini-guide est ce-
pendant aussi à la disposition
des classes.

Désamorcer la bombe
Mais plutôt qu 'une ba-

guette mag i que , c ' est un déto-
nateur «pour désamorcer la
bombe du suisse allemand»
ironise l' enseignante : il est
surtout destiné à «trouver à
pa rtir du bon allemand les
clefs du suisse allemand». Son
but est d' aider à le com-
prendre , et non d' apprendre à
le parler. Car même si on peut
en saisir quel ques bribes as-
sez rap idement , le «schwy-
zertutsch» reste pour Mireille
Grosjean une langue à part en-
tière. «Quand on me demande
combien de langues je parle, je
réponds toujours quatre: fran-
çais, espéranto, allemand et
suisse allemand». Mais que
les jeunes Romands se rassu-
rent , les Tessinois y perdent
aussi leur latin : le guide a été
traduit en italien.

BRE

Expo.01 L'Iris des lacs
irrite les écologistes

Roulements de méca-
niques du côté des écolo-
gistes: ils annoncent le dé-
pôt d'un recours contre les
navettes Iris d'Expo.01 et
se disent en même temps
prêts à le retirer. La
concession n'est même
pas publiée.

Il y a 16 jou rs, le Départe-
ment fédéra l des transports et
de l' environnement octroyait
la concession aux navettes Iris
d'Expo.01. Les écologistes, via
l'Association transport et envi-
ronnement (ATE), Pro Natura
et le WWF, disaient leur mé-
contentement et annonçaient
un recours possible.

II y a 12 jours , les écolo-
gistes annonçaient leur déci-
sion de recourir tout en se di-
sant prêts à y renoncer si
l'Expo , dans les dix jours , pré-
cisait sa position sur les points
liti gieux.

Et , hier, les écologistes ont
publié leur volonté de recourir
le 27 août , tout en répétant
qu 'ils pourraient retirer ce re-
cours si les positions respec-
tives se rapprochaient. A noter
que le texte officiel de la
concession n 'a pas encore été
publié et qu 'il ne le sera que le
25 août.

Qui est qui?
Alors , y a-t-il eu ou non dis-

cussion entre l'Expo et les éco-
logistes?

Selon Hans Kaspar Schies-
ser, responsable de l'ATE, un
entretien a eu lieu mardi avec
Rudolf Burkhalter, directeur
des Finances d'Expo.01 et res-
ponsable de la problémati que
des billets , l'un des points
d' achoppement. Cité .par les
agences de presse, Hans Kas-
par Schiesser déclaré ' que les

Cette Iris-là, les écologistes ne l'aiment pas. photo Keystone

positions se rapprochent.
«Personnellement, je suis opti-
miste», dit-il.

Selon Laurent Paoliello ,
porte-parole d'Expo.01 , les
écologistes n 'ont pris aucun
contact ofFiciel pour discuter
des problèmes litigieux. La
rencontre avec Rudolf Bur-
khalter était informelle, «et
d'ailleurs le répondant de la
direction pour les questions
ayant trait aux navettes est le
directeur technique, Paolo
Ugolini, et non son collègue».
La direction de l 'Expo est ma-
nifestement déçue par l' an-
nonce de ce recours , mais elle
se montre belle joueuse, du

moment que la procédure dé-
mocratique est respectée.

Rémy Gogniat

Trois points de litige
Les écologistes demandent

trois choses: la pose de cataly-
seurs sur les catamarans jugés
trop polluants, la restriction de
leur circulation sur le seul lac
de Neuchâtel , et l' abandon du
projet de billet combiné qui as-
socierait l' entrée à l' expo et le
transport en navettes entre les
artep lages. Cette solution dé-
couragerait l' utilisation des
moyens de transports plus res-
pectueux de l' environnement
comme le train , les bus ou les
bateaux de ligne.

Expo.01 répond, de la ma-
nière suivante': la pose de catâ^
Iyseurs renchérirait les na-
vettes, les rendrait quasi inven-

dables après l' expo et nécessite-
rait des infrastructures d' entre-
tien sur les rives qui provoque-
raient d' autres importantes pol-
lutions. Restreindre les Iris au
seul lac de Neuchâtel serait re-
noncer au concept même du
transport entre tous les arte-
plages.

Quant à la combinaison du
billet , elle doit justement favori-
ser l' arrivée des visiteurs en
train pour qu 'ils puissent repar-
tir chez eux à partir de n 'im-
porte quel arteplage joint rapi-
dement et simp lement avec les
navettes plutôt qu ' avèc des pro-
blèmes de transbordement..nu, RQT
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Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie _ .
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Correctionnel
Un homme qui
a tout perdu

C' est un homme brisé qui a
comparu hier devant le Tribu-
nal correctionnel. Et c ' est
presque extraordinaire que
cet entrepreneur à l' excellente
réputation , qui avait investi
toute son énergie et tout son
argent dans sa société, se soit
retrouvé devant la justice , ac-
cusé de gestion déloyale.

Ce qu ' on reproche à R.J.?
D' avoir laissé un découvert de
plus de 120.000fr et d' avoir
touché indûment , pour des pé-
riodes où il était malade, à la
fois son salaire et des indemni-
tés d' assurance maladie.
Pressé de toute part pour sau-
ver l' entreprise, il a craqué , a
lâché les rennes et s' est mis à
vivre, l' espace de quel ques
mois , de manière effrénée la
nuit pour tenir le jour.

En début d' audience, son
défenseur a réclamé une ex-
pertise psychiatri que vu la dé-
tresse du prévenu. Il ne l ' a pas
obtenue. L' avocat a ensuite dit
sa surprise de voir son client
traîné devant un tribunal alors
qu 'il  a absolument tout perdu
et que la société qu 'il a quittée
est maintenant en voie d' assai-
nissement. Seuls des intérêts
privés ont été en jeu , pas celui
du public. Dans une conven-
tion , le repreneur a en outre
renoncé à toutes prétentions
ultérieures , contre la cession
du cap ital de R.J.

Mais la loi est la loi , a consi-
déré la Cour, reprenant l' argu-
mentation du ministère pu-
blic. Les infractions repro-
chées se poursuivent d' office ,
même si l 'homme a déjà payé
au prix fort ses errements. Il a
été condamné à 14 mois d' em-
prisonnement, avec sursis.
L' avocat de la défense veut
faire recours.

RON

Conseil général Adjugé?
Le Conseil communal veut miser
On parlera passablement
de terrains et d'immeubles
lors du prochain Conseil
général du 26 août pro-
chain. Entre une modifica-
tion de zones à construire
et une question de droit de
superficie, le Conseil com-
munal demande à pouvoir
acquérir des immeubles
aux enchères.

Irène Brassard

Etant donné le nombre d'im-
meubles mis en vente par voie
d' enchères publiques , on com-
prend aisément le désir du
Conseil communal de pouvoir
participer aux mises aux en-
chères sans longue procédure.
D' ailleurs, dans sa révision de
1996, la loi sur les communes
(LCOM), attribue au Conseil
général la possibilité de délé-

guer cette compétence à l' exé-
cutif. Dans son rapport , le
Conseil communal souligne la
nécessité de pouvoir agir rapi-
dement et avec une certaine
confidentialité.

Mais nos édiles n 'iront pas
miser sans garde-fou. Comme
le prévoit la LCOM, une autre
autorité peut être consultée.
Afin d' assurer la rapidité né-
cessaire, le Conseil communal
propose que le bureau du
Conseil général donne un pré-
avis, sans toutefois fixer de
prix plafond. A chaque cas, le
prix envisagé sera discuté.
«Cela nous semble une
meilleure solution que de
consulter la commission des
comptes qui, avec ses 15
membres, est p lus difficile à
convoquer», précise l' exécutif.
En plus de ce préavis, le Dépar-
tement des finances et des af-

faires sociales devra donner
son autorisation , sur un docu-
ment à produire lors de la
vente.

Rue Charles-L'Eplattenier
Décidément, la construction

de villas a la cote. Après la mo-
dification de zone pour des
maisons familiales, à la rue des
XXII Cantons - le Conseil gé-
néral se prononcera également
sur ce sujet - c'est la rue
Charles-L'Eplattenier qui sera
évoquée.

Selon un arrêté pris en
1993, un droit de superficie ,
pour habitat groupé, a été
constitué pour 90 ans sur une
parcelle située en bordure nord
de la rue. La société Immobilis
SA (constituée par la gérance
Geco SA et le bureau d' archi-
tecture NCL) a déjà construit et
vendu quatre maisons jume-
lées. C'était la première phase,
deux autres suivront , chacune
de quatre villas.

La deuxième est en
construction et les quatre fu-

turs acquéreurs ont souhaité
pouvoir être eux-mêmes titu-
laires individuellement du
droit de superficie afi n d'évi-
ter la double perception des
lods; ils préfèrent également
une rente superficiaire (fixée
à 4 francs le m2 et indexée à
1TPC) plutôt qu 'un verse-
ment uni que. Le Conseil
communal propose d' accep-
ter ces modifications pour les
deuxième et troisième phases
de construction.

IBR

Quatre maisons jumelées ont déjà vu le jour rue Charles-L'Eplatenier. Huit autres sui-
vront, photo Leuenberger

Règlements
pour techniciens ET

La réunion des deux écoles
techniques du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, en janvier
1996, a entraîné l' adaptation
des règlements. Ces derniers
doivent être approuvés par
les Conseils généraux des
deux villes. Si le règlement
général de l'ETMN concer-
nant la formation des appren-
tis a déjà passé la rampe , il
reste à régler les modalités
de la formation des techni-
ciens ET, y compris la ques-
tion de la promotion et des
examens. Les deux règle-

ments y afférents sont har-
monisés au plan cantonal ,
avec l' aval du CPLN (Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois) et du Service de la
formation professionnelle. Ils
sont en vigueur, de manière
provisoire , depuis le début de
l' année scolaire 1997-98.
Pour les examens et la pro-
motion , les étudiants ont été
soumis aux clauses de l' an-
cien ou du nouveau règle-
ment , selon celui qui leur a
été le plus favorable.

IBR

Collège musical
Un cours pour les enfants
Professeur au Collège mu-
sical, Josianne Robert
commence, lundi 24, un
cours destiné aux enfants
de première année pri-
maire. Elle désire diminuer
l'écart qui se creuse entre
l'apprentissage ludique de
la musique et la spéciali-
sation précoce pour un
instrument.

Riche d' une expérience de
plus de vingt ans d' enseigne-
ment au Collège musical , Jo-
sianne Robert débute , lundi
prochain , un cours proposé
aux enfants de 6 à 7 ans. Ses
classes, année après année , lui
ont permis d' observer un cli-
vage entre l'éveil musical ,
pour les tout petits , et l' ensei-
gnement techni que d' un ins-
trument. Le passage entre les
jeux et les règles strictes dé-
courage souvent l' enfant.

S' appuyant sur la méthode
pédagogique Jacques Dal-
croze et Karl Orff , ainsi que
sur son observation de l' ap-
prentissage du solfège par ses
élèves , Josianne Robert veut
établir un pont entre l'initia-
tion musicale et la spécialisa-
tion d' un instrument. Elle sou-
haite «prolonger l' envie de

jouer de l 'enfant et lui per -
mettre une rencontre active
avec la musique. C'est une re-
cherche au niveau de la voix,
du corps et de l'instrument,
dans une approche globale.»

A l' aide de musiques élé-
mentaires, tirées du folklore,
des chansons de gestes , des
comptines chinoises et sud-
américaines, les enfants tra-
vailleront une écoute active,
avec la mise en œuvre directe
des rythmes par le corps. L' ac-
quisition de tout un matériel
expérimental - xylophones,
djembe , objets de percussion
ludi ques - a été faite à cet ef-
fet. Plus qu 'un divertisse-
ment , la musique est un lien
permanent avec la vie, elle a
un sens. Ses côtés éducateurs
et structurants seront mis en
avant dans ces cours, donnant
à l' enfant une perception affi-
née de son environnement.

C' est par groupes d' une
douzaine d'élèves , les lundis
et jeudis après-midi , à l'école
primaire Numa-Droz , que
cette exploration de la mu-
sique est prévue. Les inscri p-
tions seront prises , dès lundi ,
auprès du directeur Pascal
Guinand.

TBU
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Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu à sept reprises hier.
Deux fois pour le transport de malade, trois fois pour des malaises,
une fois pour un accident de la circulation, avec blessé, sur la bre-
telle de l' autoroute à la hauteur des Hauts-Geneveys. Un accident
qui est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi, et pour lequel les
premiers secours ont également dû intervenir pour nettoyer la
chaussée souillée par de l'hydrocarbure. Hier en fin d' après-midi ,
le service de l' ambulance et le Smur sont également intervenus
pour secourir un piéton, fauché par une voiture, boulevard de la Li-
berté.

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 Sunstore. Centre Métropole,

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

Bravo à...
... l'International English Speaking Club qui offre un

chèque de 500 francs au Club des oxygénés de La Chaux-de-Fonds.
C' est la cinquième fois que l'International English Speaking Club
fait une donation à une œuvre de la région. Fondé en 1985, le club
fait partie de la Fédération des clubs anglo-suisse.

Vietnam Les 18 jeunes
gens réunis sous la houlette du
Centre de rencontre pour aller
construire une école au Viet-
nam (photo sp) sont à un mois
du départ. Pour atteindre leur
budget - 70.000fr - ils organi-
sent encore deux manifesta-
tions , dont un repas de soutien
vendredi soir à la Maison du
peuple. Avis aux amateurs: il
reste encore des places. Prière
de réserver aujourd'hui au
CAR (tel 968 47 16).

Aide au Kosovo L' appel
lancé par Denyse Reymond et
Nazi!' Matoshi (lire notre édi-
tion du samedi 15 août) pour
venir en aide à la population
du Kosovo en envoyant un
plein wagon de vêtements,
couvertures , matelas et nour-
riture semble être entendu. Le
Centre Mozaïque que l' ensei-
gnante a créé a déjà reçu des
dons et des appels télépho-
ni ques. Denyse Reymond ai-
merait préciser que cette col-
lecte ne durera que jusqu 'au
samedi 29. Jusqu 'à cette
date, on peut donc sans autre
amener habits chauds et ali-
ments non-périssables (sel ,
sucre, huile , farine, pâtes , riz)
à Numa-Droz 89 (tel 913 48
64), si possible entre 16h et
20h. Il n 'y en aura pas de
trop, le wagon a une conte-
nance de 25 tonnes! / ion

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 22-23 ca-
nyoning. Les Marécottes avec
juniors dès 8 ans , org. P. Y.
Droz et O. Robert-Tissot, tel
914 15 60. 22-23 gardien M.
Peltier.

Club al pin suisse Samedi
et dimanche, escalade à Gô-
schenera lp avec OJ , org: J.-C.
Winter et O. Rast , réunion
vendredi dès 18 h à La Channe
Valaisanne. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Les Ge-
neveys-sur-Colfrane - Chante-

merle - Corcelles. Rendez-vous
à la gare à 13 h.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînements:
samedi , 14 h. Mercredi , 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (an-
cienne patinoire et tennis)
Rens: R. Brahier tél. 926 67
16.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

Nous recherchons
pour des emplois à long terme:

ouvrières en
horlogerie
habiles + brucelles
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 13„2rj53

NAISSANCES 

A 1 A '. 1Maternité de l'Hôpital Après s'être réjouie
de La Chaux-de-Fonds durant 9 mois

TIFFANY peut enfin
MATHIEU et CAMILLE câ ,iner son petit frère

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur J f~\ D P\ J\ } \ \

PAULINE né le 18 août 1998
à la Clinique Lanixa

le 15 août 1998
c -n r>-.r . M . u Nathalie et DanielFamille Didier et Natacha r A i \  i CT m IDDI
BERBERAT-SECKLER ^AlLLt l-BUHKI

Les Foyards 63 Rue des Fleurs 32
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

132-32577 132 32590

PUBLIREPORTAGE 

Lors du grand concours JUMBO-BINGO, Série No 9, Madame
Monique Ducommun a eu la grande chance de gagner a

une voiture OPEL CORSA

c ĵjfe  ̂<^̂ *̂ 9̂9 8̂ 8̂-^88 ~ ---- ' '

Nous voyons ci-dessus cette heureuse gagnante recevoir son prix des
mains de Monsieur U. Mûller, directeur de l'hypermarché Jumbo, en
présence du garage Maurice Bonny SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Animations estivales de I ADL La fête
et les rythmes sur la place du Marché
Lucifer and the Black Men
vendredi soir, les Jum-
pin'Seven samedi soir:
cette fin de semaine, la
place du Marché sera plu-
tôt animée! Ces anima-
tions estivales organisées
par l'ADL sont d'autant
plus à goûter qu'elles sont
uniques en ville à cette pé-
riode de l'année.

Claire-Lise Droz

Ils étaient passés en août
1997 au Cellier de Marianne
et de nombreux fans n'avaient
pas pu avoir de place: qu 'ils se
réjouissent! Lucifer and the
Black Men viennent jouer ven-
dredi soir sur la place du Mar-
ché.

Ce groupe vaudois s'appe-
lait Lucifer et les anges blancs ,
en 1960 à Lausanne, pour
prendre son nouveau nom de
baptême dès 1962. Puis il se
dissout en 1963, non sans
avoir partagé la scène avec
Eddy Mitchell et ses my-
thiques Chausettes noires.
Mais 29 ans plus tard , Lucifer,
alias Julien Favre, fête ses 50
ans et contacte ses collègues
de l'époque pour faire revivre

le bon vieux rock'n'roll , et
c'est reparti! Un nouveau
groupe démarre ensuite, ne
conservant de la formation ini-
tiale que Julien Favre et le bat-
teur Michel Schmalz, rejoints
par Michel Desarzens (guitare
rythmique), François Zindel
(guitare solo) et Olivier Girar-
det (basse).

On entendra ainsi un réper-
toire rendant hommage à Eddy
Cochran , Chuck Berry,
Johnny ou Eddy Mitchell... et
Elvis bien sûr, dans un show
spécial , costume compris! Au
Cellier, le concert , qui s'était
terminé à point d'heure , avait
débuté par un «Twist à Saint-
Tropez» qui avait incontinent
enflammé le public. Occasion
donc de voir ou revoir un spec-
tacle particulièrement bien
adapté aux douces soirées
d'été.

Samedi soir, on swingue au
septième ciel avec les Jum-
pin 'Seven, ce groupe de Neu-
châtelois fondé le 28 no-
vembre 1965 avec sept musi-
ciens (d'où son nom) auxquels
s'est rapidement adjoint un
huitième intrumentiste. Dans
des styles allant du dLxieland
au middle jazz , avec quel ques

incursions dans des expres-
sions plus modernes, c'est en
résumé un répertoire éclec-
tique que ces garçons vont
joue r, pour la plus grande j oie.
on l' espère, d'un public qui
les connaît bien.

Les concerts débutent à
20h , mais les deux soirées
s'ouvrent déjà à 18 heures sur
la place du Marché. On y trou-
vera de quoi partager un ap éro
décontracté, et aussi de quoi
manger: des grillades sont
proposées à tous ceux qui ont
envie de faire une petite
croque sympa en plein air ,
avec animation musicale, en
attendant que le spectacle
commence!

Seules et uniques!
L'année dernière, l'ADL

avait programmé quatre soi-
rées musicales, visant un cré-
neau plutôt jeune. Cette an-
née-ci , on passe à deux soi-
rées, avec un style tout-public ,
expli que la présidente de
l'ADL Michèle Kohli. En effet,
si les Loclois ne se déplacent
pas pour venir voir ces deux
formations , ce serait vraiment
à croire que tout le monde est
encore sous les cocotiers !

Ne reste qu 'à espérer le
beau temps , du moins pas trop
mauvais , car on se souvient de
certains concerts baptisés plu-
tôt deux fois qu 'une , bien

L'an dernier au Cellier, Lucifer and the Black Men avaient fait un tabac! photo a-Perrin

qu 'aucun musicien n'ait ja-
mais déclaré forfait.

Ces animations musicales
avaient démarré dans le cadre
des Plages du Marché, et cela

fait des années qu 'elles consti-
tuent, en ville, les seules ani-
mations de ce type en cette pé-
riode estivale.

CLD

Le Locle Méchante bagarre
«Ce n 'était pas beau à voir.

Ils étaient les deux à terre et se
battaient, mais vraiment mé-
charnmentl» Encore toute re-
tournée , une jeune femme
évoquait la scène dont elle ve-
nait d'être témoin hier vers
18h à la Mi gros du Locle.
D'après ce que nous avons en-
tendu , deux hommes d'un
certain âge, parlant une
langue étrangère non détermi-

née, se sont soudain empoi-
gnés parmi les clients de la ca-
fétéria , pour des raisons en-
core inconnues. Ils ont roulé à
terre et se sont administré une
correction en règle. Conti-
nuant à se battre au dehors ,
l' un d' eux a sorti semble-t-il
un couteau , avant d'être ap-
préhendés par les forces de
l'ordre.

CLD

Référendums Vote fixé
Les deux référendums lan-

cés contre deux demandes de
crédit ont abouti. C'est ce que
vient de confirmer mercredi
dans un communiqué, le
Conseil communal du Locle à
l'issue de sa séance du 19 août.

Ainsi , le référendum contre
le crédit d' assainissement de
l'Ancienne poste de 3,05 mil-
lions de francs a réuni 1985 si-
gnatures valables (59 nulles)
et celui contre le montant de
992.000 francs pour l'aména-

gement de la place Bournot-
Ândrié a rassemblé 2490 si-
gnatures valables (147 nulles),
sur 1230 paraphes néces-
saires.

Le Conseil communal a dé-
cidé de convoquer le corps
électoral loclois pour les 26 et
27 septembre. En outre, il en-
tend s'exprimer de vive voix
lors d'un débat public qui
aura lieu jeudi 17 septembre,
à 20h , à l' aula de l'ETMN.

BLN

On a peu commenté, en
Franche-Comté, dans sa
classe politique, pourtant
renouvelée au Conseil régio-
nal, il y  a moins de six
mois, et dans ses rares mé-
dias, l'enquête sur la ri-
chesse comparée des 196 ré-
gions de l'UE.

Certes, on aura eu confir -
mation du rôle écrasant de
la Région p arisienne, No 1
pour l 'Europe communau-
taire, en termes de richesse
annuelle globale produite,
avant la Lombardie et le
Grand Londres, mais No 5
pour la richesse annuelle
par habitant, manière de
vérifier l'effet de taille et
des douze millions d 'habi-
tants de l 'Ile-de-France qui
produit p lus de 28% de la
richesse annuelle f ran-
çaise. .. contre 1,7% pour la
Franche-Comté et son mil-
lion d'habitants.

La Franche-Comté écono-
mique représente ainsi
l 'image renversée de la Ré-
gion parisienne, puissante
dans son potentiel collectif,

mais p lus f aible dans sa ca-
pacité productive par habi-
tant. La richesse annuelle
produite en Franche-Comté
la relègue dans le peloton de
queue des régions f ran-
çaises où elle occupe le ving-
tième rang sur vingt-deux,
mais sa cap acité productive
par habitant la hisse au
huitième rang. A ce titre,
elle rejoint les régions les
p lus riches - Ile-de-France,
Alsace et Rhône-Alpes -, en-
grangeant ainsi la p lus-va-
lue due à une industrie en-
core puissante qui repré-
sente 39% de la population
active contre 28% sur le
p lan f rançais.

Ce bilan individuel posi -
tif, au regard d'un constat
global dégradé, subit, toute-
f ois, l'effet d'une double
érosion. C'est d'abord l'ef-
fet  de taille qui joue en fa-
veur de la Région pari-
sienne et contre la Franche-
Comté, renvoyée, pour sa ri-
chesse annuelle, aux côtés
des «damnés de la terre» -
Limousin et Corse -, mais
loin derrière les régions limi-
trophes d'Alsace et de
RIiône-Alpes. Le second effet
p énalisant tient à une dégra-
dation structurelle de ses ca-
pacités productives et

d'abord industrielles: p ro-
duction automobile en baisse
sur les dix dernières années,
effectifs et chiffre d'affaires
en chute dans la branche
horlogère, le tout sur fond de
baisse de l'emploi dans tout
le secteur industriel, avec
substitution d'emplois ter-
tiaires non marchands, fai-
blement rémunérés.

La Franche-Comté subit
ainsi des écarts croissants de
développement avec les ré-
gions voisines - Alsace et
Rhône-Alpes -, les seules,
avec l'Ile-de-France, à se si-
tuer au-dessus de la nioyenne
européenne.

La première leçon de ce
bilan comparatif, c 'est l'ef-
fet  de ciseaux entre les su-
perstructures politiques de
cette région, c 'est-à-dire de
son Conseil régional et l'ef-
ficacité de leur action d'en-
traînement économique. La
seconde pose le problème de
la taille de cette région dont
les habitants restent perfor -
mants, en termes de produc -
tion, mais trop peu nom-
breux pour f ranchir les ef-
fets de seuil et résister à la
concurrence des régions voi-
sines, f rançaises ou euro-
p éennes.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Riche parmi
les pauvres...

A l'instar du substitut du
procureur de Besançon, on
peut s 'interroger sur les mo-
tifs réels de la violation de
domicile commise la se-
maine dernière à Pontarlier
par un marginal de 32 ans ,
belfortain d' ori gine. Sans
emp loi , ni domicile fixe ,
l 'homme s'est introduit
dans la maison d' une res-
tauratrice de Pontarlier dont
il avait fréquenté récemment
l'établissement.

Une visite nocturne vrai-
ment peu discrète puisqu 'il
a réveillé et terrorisé toute la
famille sur le coup d' une
heure du matin. Il a alors
menacé d' une arme fictive
la restauratrice, son mari et
leur fille avant d' enfermer
tout 4e monde dans une
pièce. L'homme est reparti
par le velux qu 'il avait uti-
lisé pour entrer, non sans
avoir auparavant volé le sac
de la dame. Cette dernière
ayant fait le rapprochement
entre sa voix et celle d' un
client récent , l 'homme a été
rap idement identifi é par les
policiers de Pontarlier. Ils
ont retrouvé sa trace dans
un camping de Pontarlier et
ont tôt fait de le rattraper et
présenté hier devant les
juges bisontins. De fait, il
comparaissait pour un vol
dérisoire , quel ques cen-
taines de francs.

Un simple vol qui ne cor-
respond pas du tout à ses ac-
tivités passées comme l' a
souli gné le substitut du pro-
cureur Phili ppe Toccanier.
Le magistrat ne s 'est pas
privé d 'énumérer ses trois
condamnations pour agres-
sions sexuelles ou viols qui
lui ont déjà valu de nom-
breuses années de prison.
Le substitut relève qu 'à
chaque fois qu 'i l  agressait
une femme, elle était seule
et c 'était à son domicile. De
là à se demander si ce
n 'était pas aussi le sort pro-
mis à la restauratrice de
Pontarlier...

Un pas que la justice s 'est
refusée à franchir en se limi-
tant au vol , les juges bison-
tins lui ont in f l i gé une peine
de 18 mois dont six avec sur-
sis.

SCH

Pontarlier
Un voleur
au lourd
passé

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Joliat , à Morteau, tél. 03 81
67 06 34; Plateau de Maîche: Dr
Grime , à Maîche , tél. 03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Dornier, à Morteau; Pla-
teau de Diesse: jusqu ' au 22
août , Barbe , à Damprichard; du
23 au 29 août, Biajoux , à
Maîche.

Cinéma
Le Paris à Morteau .
«Taxi» , dimanche 21 h. «Dr

Dolittle» , vendredi 14h30 et
18h30, lundi 14h30 et 21 h. «Ar-
mageddon» , vendredi 21 h, di-
manche 18h30. «Flubber» ,
jeudi 14h30. «Le diner de
cons» , jeudi 16h30, samedi 17h.
lundi 16h30. «L'arme fatale 4» ,
jeudi 18h30, samedi 14h30 et
23h , lundi 18h30. «Sexcrimes» ,
jeudi et samedi 21 h , dimanche
22h30, mardi 18h30. «Scream
2» , jeudi 23h , samedi 18h30.

Salle Saint-Michel à Maîche
«Le diner de cons» , vendredi ,

samedi , dimanche 20h 45.

Expositions
Goumois Maison du tou-

risme, du 8 août ¦ au 16 sep-

tembre, Oeuvres de Stéphane
Doulcier.

Grand Combe Châteleu
Forge taillanderie Vuillemin, vi-
site de 9 à 12h, et de 14 à 18
heures.

Ferme et Musée ATP du
Beugnon Tous les jours de 10
à 12h et de 14 à 18h , le 23 août ,
portes ouvertes; évocation de
l'économie rurale du Haut-
Douhs.

Montbenoît Dimanche 23
août. Brocante.

Maîche Dimanche 23 août ,
14h à l 'église, sortie décou-
verte: les places fortes médié-
vales.

Morteau Château Pertu-
sier, jusqu ' au 23 août , de 10 à
12h et de 14 à 18h , «Expres-
sions fauves», peintures de
Jean-Paul Laurent et «Les
Fleurs» , de Charles Belle.

Château Pertusier Musée
de l'horlogerie du Haut-Doubs .
de 10 à 12h et de 14 à 18
heures.

Atelier Cupillard Rue des
Moulinets, Musée d' automates
et horloges comtoises.

Villers-le-Lac Face à l'Office
du tourisme, Musée de la montre,
de 10 à 12h et de 14 à 17 heures.

Concerts
Le Bizot Vendredi 21 août ,

20h30, Ensemble Galitzine ,
programme slave.

Montbenoît Samedi 22
août, 20h30 à l' abbaye , concert
de musi que classique.

Animations
Montbenoît Vendredi21

août . Office du tourisme à 14h,
visite de la ferme du Besongey,
Arc-sous-Cicon. Mardi 25 août ,
14h, Office du tourisme avec
véhicule, le défilé d'Entre-
Roches.

Morteau Vendredi 21 août,
de 22 à 3h , place du Champ de
foire , soirée disco de la Fête de
la saucisse. Samedi 22 août , à
partir de 20h , Nuit de la véri-
table saucisse de Morteau. Di-
manche 23 août , à 14h30,
Grand corso de la Fête de la
saucisse , entrée 25 FF, gratuit
pour les moins de 15 ans. Di-
manche 23 août , l lh30 , célé-
bration du 25e anniversaire du
jumelage Morteau - Vôhren-
bach.

Divers
Morteau Vendredi 21 août

Tour du Doubs cycliste , pre
mière étape en boucle.

MÉMENTO DOUBS

PUBLICITé 
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Défi Val-de-Travers En avant la musique
La troisième édition du
Défi Val-de-Travers frappe
à la porte. La course à
pied ne sera toutefois pas
l' unique activité au menu
de ce week-end hors du
commun. Les organisa-
teurs ont concocté un pro-
gramme récréatif allé-
chant, du colloque de mé-
decine sportive aux
concerts, en passant par
les fameuses pasta par-
ties, les bals et des anima-
tions en cascade dans
l'aire d'arrivée.

Mariano De Cristofano

Le comité d' organisation a
souhaité cette année faire plus
et mieux, avec pour objectif de
maintenir un événement sport
et musique de haut niveau , de

créer une émulation entre le
public et les coureurs, d' amé-
liorer l'ambiance tant le long
du parcours que dans l' aire
d' arrivée. La fête devrait
battre son plein dans chaque
village du Vallon. Les compéti-
teurs se souviendront de leur
passage dans la région!

Médecine et sport
La manifestation débutera

vendredi à 16h par un apériti f
à la salle Fleurisia. A 17h,
place au colloque de médecine
du sport. Gérald Gremion , mé-
decin-chef du service de méde-
cine du sport au Chuv, - le-
quel s'est récemment fait re-
marquer dans le cadre de l' af-
faire Festina au Tour de
France -, Alain Charmey,
maître d'éducation physique
et nageur de compétition, de

Genève, « i le Fleurisan Jean-
Pierre B.i'.iinann , concepteur
de pulsnv'res sportifs et tri-
athlète, p i -senteront des ex-
posés. Ai. lorme de la discus-
sion, sur coup de 19h, les
personnes qui le souhaitent
pourront t urrtuer un petit j og-
ging. Le colloque est ouvert à
chacun , v^is inscription préa-
lable.

A partir de 19h toujours ,
du côté de la patinoire de
Belle-Roche cette fois-ci , il
sera temps de passer à table
pour une pasta party. Les
pâtes seront également ser-
vies de 23b à lh , à l'issue des
concerts.

Vrais Blues Brothers
Les concerts débuteront à

20 heures. La première partie
sera assurée par Barbara Scaff

et Philippe Candelon, les so-
listes des Années Twist
(concert 1997). En seconde
partie , le public pourra appré-
cier et app laudir les Blues Bro-
thers. Il s 'agit d' une comédie
musicale interprétée par une
douzaine de chanteurs-comé-
diens et basée sur le film du
même nom. Ce sera l' occasion
de découvrir un Jack et un El-
roy plus vrais que nature. En
effet , la troupe qui se produira
à la patinoire est une des deux
formations officielles. Un gage
de qualité pour un spectacle
qui s 'annonce exceptionnel.
Et qu 'on se le dise , il reste en-
core des places! La soirée de
vendredi ne sera pas pour au-
tant terminée. Elle se poursui-
vra par un bal - musique des
années 60-80 - animé par des
DJ' s.

Rodéo mécanique
Le lendemain , la course à

pied sera au centre de la mani-
festation. Mais les animations
ne manqueront pas. L' am-
biance ne devrait pas faire dé-
faut dans l' aire d' arrivée: un
château gonflable sera installé
pour les enfants et divers jeux
seront proposés. Chacun
pourra notamment s'essayer
au rodéo mécanique. Une
pasta party est encore propo-
sée de 17h à 23h - les quel que
637 bénévoles seront remer-
ciés à cette occasion - suivie
du bal des DJ' s.

MDC

Location pour le concert au
Ticket Corner SBS et à la dro-
guerie Virgillio à Fleurier.

Voir aussi en page 19

Fête des vendanges La Miss
1997 vise encore plus haut

Le 19 septembre, Miss
Fête des vendanges de
Neuchâtel 1997 essaiera
de se faire élire Miss
Suisse. En attendant, elle
évoque les meilleurs mo-
ments de son règne et
rappelle l'importance du
sourire aux jeunes
femmes qui, le 29 août,
défileront à Marin pour
lui succéder.

Jean-Michel Pauchard

Miss Fête des vendanges
1998 sera proclamée le 29
août en fin de soirée à Marin ,
espace Perrier. A dix jours de
l'événement, Miss Fête des
vendanges 1997, Isabelle
Favre, de Neuchâtel , vit une
période plutôt chargée de sa
jeune existence: non seule-
ment elle doit assumer les ul-

times charges de son titre -
en particulier partici per au
ju ry de la prochaine élection
-, mais elle doit encore rem-
plir ses obligations de Miss
Suisse romande, «qui pren -
nent p lus de temps, dit-elle ,
que celles de Miss Fête des
vendanges».

Mais Isabelle Favre ne re-
grette rien. Mieux: elle es-
time qu 'elle doit à sa cou-
ronne neuchâteloise d' en
avoir décroché une ro-
mande, puis de participer, le
19 septembre , à l'élection
de Miss Suisse. Une affaire
exigeante: Isabelle Favre
part ce week-end pour les
Grisons afin d' y participer à
des séances de photo et de
vidéo avec la DRS. Et elle de-
vra y retourner ultérieure-
ment pendant huit jours
pour répéter les chorégra-

phies avec toutes les autres
candidates.

Des prix et des souvenirs
Quant à la préparation per-

sonnelle , elle consiste dans
une prati que sportive non
pas intensifiée , «mais p lus ré-
gulière: même si je n 'en ai
pas trop envie, j ' y  vais quand
même. Par ailleurs, je fa is un
peu p lus attention à ce que je
mange.». Mais il ne s ' agit
pas d' en perdre le sommeil:
«J'essaie aussi de ne pas trop
y penser.»

En plus de lui avoir ouvert
des portes et offert des prix ,
son titre de Miss Fête des
vendanges , estime-t-elle, lui a
«appris à avoir un meilleur
contact à être p lus ouverte
aux autres.» Et , même si Isa-
belle Favre n 'a pas encore
goûté à son prix principal -
15 jours aux Caraïbes -, il lui
reste déjà quelques beaux
souvenirs: la Fête des ven-
danges elle-même, «qu 'on ne
vit pas comme d 'habitude» ,
mais aussi le saut en para-
chute et la participation au
carnaval de Mulhouse entre
autres.

Le plus dur passage
En revanche, la Miss se se-

rait volontiers passée de par-
tici per au cortège du carnaval
de Lausanne: «Des gens nous
ont aspergé le visage de
mousse à raser, je n 'ai pas
trouvé ça drôle.»

Comment faire pour ga-
gner le soir du 29 août? «Il

ne faut  en tout cas pas avoir
pe ur de regarder le public et
le jury et surtout de leur sou-
rire.». Une capacité où la dif-
férence se fait surtout au pre-
mier passage: «C' est le p lus
dur, et c 'est là qu 'il faut
vaincre l' appréhension.» Sûr

Pour Isabelle Favre comme pour les autres candidates,
se préparer à l'élection de Miss Suisse n'est pas une pe-
tite affaire. photo Marchon

que quand elle siégera au mi-
lieu des autres jurés , Isabelle
Favre partagera un peu des
émotions vécues par les
j eunes femmes qui défileront
dans le but avoué de lui suc-
céder.

JMP

Endurants , les jeunes na-
geurs neuchâtelois! Tous
ceux qui se sont présentés
mardi matin , à Colombier ,
au test de sélection en vue de
la traversée du lac l'ont passé
victorieusement. Ils seront
donc 75, dont 47 filles - nou-
veau record de partici pation
- à se je ter à l' eau samedi
matin à Chevroux (VD) pour
tenter de rallier le Petit-Cor-
taillod. Un nombre qui ravit
le Service cantonal des
sports , organisateur de cette
manifestation.

Treizième du nom , cette
traversée n'est pas tant une
chasse au record qu 'une pro-
motion de l'endurance dans
le cadre de l' enseignement
de l'éducation physique. Elle
est ouverte aux élèves des ni-
veaux secondaires inférieur
et supérieur, qui seront mal-
gré tout tous chronométrés.

Pour des mesures de sécu-
rité, l'organisateur met un
bateau et deux personnes à
disposition de chaque parti-
cipant. A 48 heures de
l'épreuve, il cherche encore
cinq embarcations. L'appel
est lancé...

SDX

Traversée
du lac
Participation
record

Pour la Fête de la Terre 98,
l 'O péra décentralisé Neuchâ-
tel , le Big Band du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds
et Espace Val-de-Ruz Théâtre
d'été se sont associés pour
réaliser «Les Jardins musi-
caux». Ce festival se dérou-
lera sur le site de Cernier du
4 au 6 septembre.

Musiciens , chanteurs et
comédiens se produiront
dans une grange transformée
en salle de concerts et de
spectacles. Ce sera l' occa-
sion de découvrir les réso-
nances et les contrastes du
monde. Les expositions de la
Fête de la Terre seront bien
sûr visibles.

Le festival sera inauguré le
vendredi 4 septembre à 18h
sur l 'Esplanade du site de
Cernier par le vernissage de
l' exposition de bas-reliefs de
Marcel Mathys.

MDC

Renseignements: Office du
tourisme du Val-de-Ruz, tél.
853 43 34, ou site de Cernier,
tél. 854 05 40

Cernier
Des j ardins
musicaux

Les douze finalistes
Douze jeunes femmes par-

ticiperont samedi 29 août à
l'élection de Miss Fête des
vendanges 1998. Il s ' agit
de: Sonia Azevedo , 18 ans ,
apprentie coiffeuse, La
Chaux-de-Fonds; Michèle
Bûcher, 17 ans , apprentie
emp loyée de commerce,
Muttenz (BL) ; Chrystel
Clerc, 16 ans , apprentie em-
ployée de commerce, La
Chaux-de-Fonds; Stéphanie
Devaux , 21 ans , étudiante,
Neuchâtel; Sybille Engeler,
16 ans , apprentie assistante

en pharmacie, Boudry; Gé-
raldine Fallet , 22 ans , em-
ployée de commerce, Colom-
bier; Claudine Huguenin , 17
ans , apprentie vendeuse,
Cornaux; Sylvia Humbert ,
18 ans , étudiante, Boudry;
Angélique Kuttel , 20 ans ,
coiffeuse, Fleurier; Jessica
Marchand , 19 ans , moni-
trice de natation , Cornaux;
Lilia Sobral , 18 ans , appren-
tie coiffeuse, Bulle (FR);
Eliana de Sousa , 17 ans , ap-
prentie employée de com-
merce, Neuchâtel. /réd.

iJEÛ BsÉ À LA REDEVANCE POIDS LOURDS (RPLP): le rail et la route sont complémentaires
oà 'poidleiou

nrds ^es recettes de la Redevance Poids Lourds liée aux Prestations (RPLP) serviront, pour deux tiers, à financer
liée aux prestations principalement les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA). Le dernier tiers de la RPLP sera attribué

RPLP aux cantons pour l'entretien de leur réseau routier. s

Les recettes de la RPLP seront intégralement réinvesties dans les infrastructures de transport routier et ferroviaire.

Comité romand "OUI à une redevance poids lourds nécessaire et équilibrée " - CP 3085 - 1211 Genève 3



Courtelary vu de haut Le Ski club
inaugure son chalet transformé
Tous les charmes d'un cha-
let, alliés au confort ac-
tuel: le bâtiment du Ski
club de Courtelary,
agrandi et transformé, est
le cadre d'une grande fête
cette fin de semaine. L'oc-
casion de voir le chef-lieu
de haut, et cette parfaite
réussite de près.

Ses cinquante bougies à
peine soufflées , voici exacte-
ment trois ans , le Ski club de
Courtelary se lançait un nou-
veau défi: il décidait d' agran-
dir et de transformer son cha-
let . Un défi parfaitement re-
levé, grâce au grand engage-
ment des membres, outils en
mains , et au travail pointu
d' artisans régionaux.

Le bel âge
La quarantaine? Le plus bel

âge, pour le chalet du Ski club
de Courtelary (SCC) en tous
les cas. Ses fondations enta-
mées en automne 1954 , par
les membres d' une société
créée le 21 février 1945 , l'im-
meuble a été inauguré le 16
septembre 1956. Et cette fin
de semaine, c 'est une nouvelle

jeunesse , adaptée parfaite-
ment aux exigences actuelles,
que fête ce chalet sis à 1200
mètres d' altitude, sur la mon-
tagne de l'Envers.

Les membres du SCC se
sont mouillés , au sens propre
du terme, eux qui ont abattu
une grande partie du travail de
transformation, les tâches les
plus pointues étant confiées à
des artisans confirmés. Résul-
tat: l'immeuble a crû d' un
bon tiers, à savoir de quel que
200 mètres cubes.

Eau courante
Modifiant le toit - son pan

ouest est neuf -, la SCC a
agrandi sensiblement les dor-
toirs , qui peuvent abriter une
trentaine de personnes, et sur-
tout la salle, où pas moins de
soixante gourmets peuvent se
sustenter confortablement.
Une magnifi que cheminée de
salon a de surcroît été
construite dans cette salle,
inondée de lumière par trois
côtés.

Et si le charme de l' altitude
est demeuré intact, le confort
s'y est greffé. Le chalet est en
effet équipé désormais de

l' eau courante - la pompe
d' antan est morte et enterrée
- et chaude, qui plus est. Des
toilettes et une douche ont été
installées clans ce bâtiment
dont la cuisine a également été
refaite complètement.

Ouvert à tous
Sa quarantaine de membres

assumant le gardiennage, le
SCC ouvre son chalet au pu-
blic chaque week-end. Et il le
loue aux groupements ou
autres familles intéressés par
un séjour dans ce cadre idyl-
li que, sur un plateau d' alti-
tude ouvert de tous côtés et
jouissant d' un ensoleillement
maximal.

Et qui l ' i gnore encore dans
la région, le chalet du Ski club
de Courtelary abrite chaque
année une fête champêtre à
l' ambiance inégalable. On
pourra le vérifier cette fin de
semaine, grâce à une société
privilégiant la camaraderie , la
partici pation aux activités vil-
lageoises et l' ambiance cha-
leureuse qui règne en maî-
tresse incontestée sur les
hauts du chef-lieu.

DOM
Le chalet du SCC agrandi et transformé: un véritable bijou, dans un cadre exception-
nel! photo Eggler

Avis aux amateurs
Au Ski club du chef-lieu,

tous les nouveaux membres
seront accueillis à bras ou-
verts. Avis cordial , donc, aux
amateurs d' ambiance chaleu-
reuse et d' activités sympa-
thi ques!

Ceux-ci pourront s 'adres-
ser par exemple à un membre
du comité, lequel est com-
posé des personnes sui-

vantes: président, Bertrand
Leuenberger, Courtelary;
vice-président , André Isler,
Courtelary; caissier, Jean-
Louis Wenger, Bienne; secré-
taire, Jean-Pierre Etique ,
Courtelary: membres asses-
seurs , Martial Etique , Cour-
telary, Ernest Isler, Courte-
lary, et Claude-Alain Gan-
guillet , Cormoret. DOM

Deux journées de fête populaire
Pour inaugurer son chalet

agrandi et transformé, le
Ski club de Courtelary in-
vite la population , cette fin
de semaine, à deux jour-
nées de fête. Samedi , après
le concours de dessin ou-
vert aux écoliers de Courte-
lary, Cormoret et Villeret
(dès 15 h 30), l ' ouverture
officielle sera animée, à

partir de 18 h, par l 'Echo de
la Doux et le club des accor-
déonistes L'Hirondelle. A
cette occasion , on procédera
à la remise des prix du
concours et chacun pourra
visiter le chalet nouveau ,
aux murs duquel seront ex-
posées des photographies.
Dès 19 h , on pourra se sus-
tenter sur place - ja mbon et

buffet de salade -, tandis que
la fête de nuit , dansante
s 'entend , sera lancée à
20h30, par l' orchestre Mark
Leader 's. Le bar accueillera
les partici pants dès 21h30.

Dimanche, la fête repar-
tira de plus belle sur le coup
de 11 h , par un concert-apé-
ritif qu 'animera la fanfare
du chef-lieu. Pour se susten-

ter, on aura le choix , dès
midi , entre la soupe aux
pois «à la mode Ski club» ,
les jambonneaux et autres
saucisses.

Musique, jeux pour petits
et grands , cantine couverte
et tombola aux prix excep-
tionnels comp léteront ce
riche programme.

DOM

Ecstasy Pastilles contrôlées
pour une prévention efficace

Le canton de Berne entre
prendra au cours des pro-
chaines semaines des contrôles
lors de soirées techno. Son
but: sensibiliser les jeunes aux
méfaits des pilules d'ecstasy.

Ce projet p ilote s'étalera sur
une année. Insp iré d'une expé-
rience menée en Hollande, il a
reçu, en février dernier, l'aval
du gouvernement bernois dont
l' appui s'est concrétisé par un
crédit de 110.000 francs des-
tiné à son app lication.

Le pharmacien cantonal a
développé un appareillage per-

mettant d' effectuer des tests
sur le terrain. Ces analyses ne
prennent pas plus de 15 mi-
nutes. Le temps que dure le
test doit être mis à profit pour
entrer en discussion avec les
jeunes consommateurs, a ex-
pliqué Kurt Jagg i , chef de l'Of-
fice bernois de prévoyance so-
ciale. «L'inten tion n 'est pas de
leur faire la morale. D 'abord
nous devons leur faire com-
p rendre que nous sommes prêts
à les accepter tels qu 'ils sont et à
les prendre au sérieux. Dans un
deuxième temps, nous pourrons

alors faire passer notre message
de prévention sans équivoque.»

La conversation doit susciter
une véritable prise de
conscience des jeunes sur les
risques liés à la consommation
de drogues en général et d'ecs-
tasy en particulier.

Pour être efficaces , ces ef-
forts de prévention doivent éga-
lement concerner les organisa-
teurs de soirée, a souligné,
pour sa part Jacob Huber, di-
recteur de la fondation Contact,
organisme imp li qué dans ce
projet pilote, /ats-réd

Saint-lmier Mythe américain
exposé sur le plateau de la gare

Samedi soir, le plateau de la
gare de Saint-lmier aura des
allures d'enclave américaine.
Un rassemblement de Harley
Davidson plongera le public
dans un monde où chromes
lustrés et jolies filles cohabi-
tent.

Qualifier un propriétaire de
Harley Davidson de simp le
motard , c'est prendre le
risque de le vexer. Les Imé-
riens sont prévenus. Samedi ,
c'est donc à des «bikers»
qu 'ils s'adresseront.

Autour de cette mythique
marque américaine , un véri-
table culte s'est développé.
Les Imériens Angelo Fasolis et
Cédric Frère de Subreville
sont des adeptes convaincus
de cette religion. Et en organi-
sant , un rassemblement de
Harley, ils tentent de faire par-
tager leur foi dans l'opti que de
créer un club régional d' ado-
rateurs.

Un concours très humide
Rien n'a été négligé ces trois

derniers mois pour transfor-

mer, samedi dès 20 h , le pla-
teau de la gare imérienne en
enceinte de fête, où scintille-
ront de mille feux les dizaines
de Harley Davidson attendues.
Aux alentours de 21h , elles
vrombiront de toute leur puis-
sance au cœur de la cité, le
temps d'un bref aller-retour
sur le route cantonale. Puis ,
elle regagneront leur emplace-
ment.

Des dizaines de Harley Davidson mériteront le coup
d'œil samedi à Saint-lmier. photo a

Afin d'être fidèle à l'image
véhiculée par cette marque ,
les organisateurs ont souhaité
associer les jolies filles à leur
manifestation. A 22 h , un dé-
filé de lingerie féminine, puis ,
à 2 heures du matin , un
concours de T-shirt humide ,
assureront aux yeux obnubilés
par les belles mécaniques
d'agréables diversions.

NIC

L'amicale des grenadiers ju -
rassiens tiendra son assem-
blée générale samedi au Buffet
de la gai e à Saint-lmier. Le
rendez-vous est fixé à 10h30.
Les grenadiers , actifs ou an-
ciens , peuvent s'inscrire au-
près du secrétaire Pierre Du-
pasquier, en l'appelant au 397
10 44. Les inscri ptions seront
également recueillies sur place
avant l' assemblée, /réd

Saint-lmier
Rassemblement
de grenadiers

Tramelan Arbalétriers assidus
Les 24 heures du tir à l'ar-

balète sont en passe de devenir
une tradition à Tramelan. En
se déplaçant au stand des Neuf
champs pour encourager les ti-
reurs , le public a l'occasion de
se familiariser avec un sport
exigeant précision et concen-
tration. L'an dernier, les huit
arbalétriers avaient tiré 1172

flèches durant le temps im-
parti. Ceux qui , dès vendredi
18h au lendemain à la même
heure, s'attaqueront à cette
performance, ont préparé leur
tentative en alignant des résul-
tats probants Pour preuve, la
prestation collective réalisée
lors d' un récent concours orga-
nisé à Kriechenwil. Au classe-

ment par équi pes, l'équi pe tra-
melote s'imposait en précédant
d'un tout petit point la forma-
tion de Frutigen. A signaler
qu 'en terre bernoise Jean-Paul
Vaucher a réussi une remar-
quable performance en obte-
nant le maximum de points
tant à la cible groupe qu 'à la
cible couronne, /réd

Football Parole aux attaquants
dans le quatrième Tournoi du Vallon

La quatrième édition du
tournoi du Vallon bat son
plein. Partout , les terrains de
football erguéliens sont le
théâtre de rencontres dispu-
tées dans un esprit amical et
devant servi r de préparation
aux champ ionnats à venir. As-
surément cette comp étition à
facilité la tâche des entraî-
neurs , qui , jusqu 'alors , de-
vaient consacrer beaucoup de
leur énerg ie à conclure des

matches d' entraînement. A la
lecture des premiers résul-
tats , une constatation s'im-
pose: les attaquants semblent
en forme, particulièrement
ceux de Sonceboz , auteurs de
quatorze buts en deux
matches seulement. Le tour-
noi est désormais entré dans
sa seconde phase qualifica-
tive. Cette poule de deux
groupes doit permettre aux
deux meilleures des neuf

équi pes engagées de se retrou-
ver pour disputer la finale ,
jeudi 27 août à 19 h au terrain
du Stand à Sonvilier.

Résultats: Mont-Soleil - La
Heutte 4 - (i; Courtelary - Cor-
gémont 1 - 0; La Heutte - Cour-
telary 1 - 1 ; Corgémont - Ville-
ret 3 - 3; Saint-lmier - Reuche-
nette 1 - 8; Sonceboz - Sonvi-
lier 9 - 4 ;  Reuchenette - Son-
ceboz 2 - 5 .

NIC

La paroisse de Villeret s'as-
sociera , dimanche, à celles du
Haut-Vallon pour un culte en
commun , suivi d' un pique-
nique. Par beau temps, la cé-
rémonie aura lieu exception-
nellement à U)h30 a la ferme
Henri Rufener à Mont Soleil.
En cas de mauvais temps , le
cidte sera donné à l'église de
Villeret et le repas organisé à
la cure de Sonvilier. /réd

Villeret
Culte donné
aux champs

NAISSANCE 

A
MANON

est ravie de vous annoncer
la naissance

de sa petite sœur

CÉCILE
le 17 août 1998
à la maternité
de Saint-lmier.

Famille Laurent BOILLAT
Longines 8

2613 Villeret



Schubertiade
D élément atttend
deux cents concerts

La 11e Schubertiade d'Espace 2 se déroulera du 4 au 6
septembre dans la capitale jurassienne. photo sp

Mise en partition par An-
dré Charlet, qui désirait
voir la musique classique
sortir de ses salons feu-
trés, la Schubertiade
prend pied tous les deux
ans dans une cité ro-
mande. Après La Chaux-
de-Fonds (1992), Vevey
(1994) et Carouge (1996),
voilà que cette grande fête
de la musique va investir
Delémont début sep-
tembre. Plus de 200
concerts sont prévus du-
rant trois jours, alors que
plus de 25.000 specta-
teurs sont attendus...

Cet événement musical sera
amorcé (vendredi 4 sep-
tembre) par un concert presti-
gieux, celui donné par l'Or-
chestre symphonique de Bâle
placé sous la direction de Julia
Jones. Cet ensemble est le
fruit de la fusion du Basler
Sinfonie-Orchester et de l'Or-
chestre symphoni que de la Ra-
dio. Ses 110 musiciens inter-
préteront des œuvres de Schu-
bert , Prokofiev, Strauss...

Dix-sept lieux

Le moment d'émotion tien-
dra sans nul doute dans la
«Messe allemande», de Franz
Schubert , dimanche matin
dans la cour du château. A
cette occasion , le chœur Pro
Arte, de Lausanne, et le Col-
lège des cuivres de Romandie
donneront le ton pour des mor-
ceaux repris par les chœurs et
le public de la région si l'on
sait que les partitions et les
cassettes circulent déjà.

La l ie  Schubertiade , c'est
surtout une ville livrée corps
et âme à la musique. Durant
trois jours , ce sont 17 lieux
(en plein air ou fermés) qui
accueillent près de 200
concerts. S'y côtoient les for-
mations de la région et les

musiciens classiques les p lus
capes de Suisse. Bref , un
choix aussi dense qu 'intense.

Liesse à Delémont

Ce n'est pas un hasard si la
capitale jurassienne décroche
cette lie Schubertiade. Voilà
plusieurs années que ses auto-
rités talonnent André Charlet
pour décrocher l'événement.
Aujou rd'hui , Delémont met
tout en œuvre pour relever le
défi. Le Conseil de ville a ac-
cepté l'an passé, et sans aucune
opposition , un crédit de 96.000
francs pour être à la hauteur. Il
en va de l'image de marque de
la cap itale jurassienne.

Déjà les hôtels sont com-
plets. Et l'engouement dé-
borde. Ainsi l'Université popu-
laire a organisé des cours en
rapport avec la Schubertiade.
Même engouement du côté
des écoles du canton qui reçoi-
vent du matériel didacti que et
la visite de musiciens. Les cho-
rales et les chanteurs du coin
répètent déjà la «Messe alle-
mande», point de ralliement
de la Schubertiade. «.».,»»MGO
Le programme de la 11e
Schubertiade peut s'obtenir
auprès de la Radio suisse ro-
mande (021/318 11 11). Les
réservations pour le concert
inaugural du vendredi se font
auprès de Jura Tourisme
(032/422 97 78). Sinon les
billets (20 francs la journée,
enfants gratuits) sont en
vente sur place.

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Dimanche prochain
(17h30). les mélomanes au-
ront l' occasion d' assister à un
concert prestigieux en l'église
des Breuleux . Dans le cadre
du 9e Festival musical du
Haut-Doubs , l' ensemble Galit-
zine se produira .

Cette formation de huit mu-
siciens a déjà donné des
concerts clans l'Europe entière
et même jusqu 'en... Indoné-
sie. Aux Breuleux, l' ensemble
Galitzine interprétera les
«Grands souffles du XIXe
siècle» avec des morceaux de
Bruch, Bramhs et Schumann.
Dernière représentation de
cette formation le jeudi 27
août au théâtre de Morteau.

MGO

Les Breuleux
Concert
de Galitzine

L'affaire des bouquetins lâ-
chés par le ministre Pierre
Kohler rebondit sur les ro-
chers des Sommêtres.

On se souvient que le mi-
nistre de l'Environnement
avait procédé à un lâcher sans
autorisation de la Confédéra-
tion. Cette dernière n 'entend
pas entrer en conflit direct
avec les diri geants du canton ,
mais elle exige qu 'une autori-
sation a posteriori soit faite
pour régulariser le cas.

Les services cantonaux de-
vront donc se prononcer. De
son côté , la Fondation de la ré-
serve forestière du Theusseret
a demandé des explications au
ministre.

MGO

Bouquetins
Une autorisation
a posteriori?

La Gruère Correction en demi-teinte?
Du côté de l'étang de La
Gruère, des travaux consé-
quents sont engagés sur
la route cantonale pour
corriger les deux virages
et la bosse qui conduisent
à La Theurre depuis Tra-
melan. A la clef, une piste
piétonne-cyclable est amé-
nagée sur 300 mètres à
l'ouest de ce tracé. Mais
certains automobilistes se
demandent si cette correc-
tion ne constitue pas une
demi-mesure. Voici la ré-
ponse du canton...

«Du moment qu 'on atta-
quait le chantier de la
Theurre, pourquoi ne pas gom-
mer carrément les deux vi-
rages existants pour descendre
en droite ligne sur l'auberge
du lieu?». «On f ait des frais
po ur peu de choses» , voilà les
avis d'automobilistes transi-
tant dans le secteur. Est-ce si
sûr?

Patron des routes canto-
nales, Maurice Hennemann
explique ce chantier. Il tient

d'emblée à préciser qu 'il s'agit
d'une amélioration du tracé et
non d'une correction. En effet,
une correction plus impor-
tante aurait nécessité des tra-
vaux nettement plus consé-
quents et un investissement à
la même hauteur. Pour modi-
fier le tracé, il aurait fallu pas-
ser par la cuvette, dont le sol
est tourbeux et délicat. De
plus , la zone se trouve en ré-
serve naturelle. Bref , le canton
profite d'une simple correc-
tion de route (le crédit se
monte à 380.000 francs) pour
améliorer le secteur. On pro-
fite de cette remise en état
pour corri ger les deux virages,
profiler le tracé chaoti que et
avaler la bosse.

Une opportunité
Les travaux vont durer jus-

qu 'à fin septembre, voire dé-
but octobre. Ils s'inscrivent
dans une amélioration du tron-
çon Tramelan-Saignelégier.
Voici deux ans , c'est le virage
à la sortie sud de Saignelégier
qui a profité d'un lifting ap-

précié. Les Ponts et chaussées
se sont attaqués ensuite à
l' emposieu qui minait la route
près de la scierie de la Gruère.
Avant d' entreprendre la cor-
rection du virage dangereux
du camping.

Bref , le tracé s'améliore gen-
timent même si une piste cy-

Les travaux engagés du côté de La Theurre ne sont pas
compris par tout le monde. photo Gogniat

clable La Gruère-Saignelégier
mériterait un sérieux coup
d'accélérateur au vu des dan-
gers actuels sur ce tronçon.
Mais on sait que le canton met
le paquet sur la J18 en fonc-
tion de l'Expo.01. Le reste se
fait à petits pas.

MGO

Editions Un ouvrage étonnant
sur la saga des Peugeot
Les Editions jurassiennes a
Porrentruy ont édité, en
1974, un ouvrage intitulé
«Les Peugeot et autres fi-
gures jurassiennes, com-
toises et belfortaines». Pour
divers motifs, l'auteur, Jean
Riche, domicilié en France
voisine, a renoncé à prendre
livraison de cet ouvrage qui
n'a pas été mis en vente.
Cette lacune est aujourd'hui
réparée et on peut obtenir
«Les Peugeot...» à l'Imprime-
rie du Pays et à la Libraire
Monnat-Lièvre, à Porrentruy.

Etonnamment, cet ouvrage
s'ouvre sur une galerie de por-
traits de personnalités franc-com-
toises. Il décrit à grands traits la

Le célèbre inspecteur Colombo et sa non moins célèbre Peugeot. photo sp

vie de personnalités diverses,
sans liens directs avec leur
époque, ce qui désoriente le lec-
teur étranger à la région. Parmi
ces portraits, citons ceux de
Jules Adler, René Bolle , Pierre
Donzelot , Pierre Dreyfiiss.
Etienne Mattler.

Les Peugeot
L'ouvrage gagne de l'intérêt

quand il revient à son sujet: les
Peugeot. L'histoire de l'automo-
bile en France s'est faite autour
de cette famille. La plus ancienne
trace généalogique qu 'on en ait
est ceÛe de Hans Peugeot, d'ori-
gine germanique , domicilié à
Vandoncourt. Sur les éléments
de ces origines, Jean Riche est
hélas pauvre en détails...

Puis, on ne compte plus les
Peugeot membres d'autorités lo-
cales ou régionales. Mais c'est au
XVIIIe siècle qu 'ils se fixent à
Hérimoncourt et y deviennent
entrepreneurs industriels.

Le numéro un de la branche
industrielle est Jean-Pierre Peu-
geot, né en 1734. Il exploite
d'abord un atelier de teinturier,
puis une filature . Son fils Jean-
Pierre lui succède, alors que
Jean-Frédéric se lance dans la
tannerie et la minoterie. Puis il
transforme son moulin en atelier
de laminage, en 1811. Son fils
Fritz invente le laminage à froid.
C'est d'un autre fils , Jean-
Jacques , né en 1777, que l'in-
dustrie prendra son essor, suite
au mariage avec Suzanne Japy. Il

crée en effet une fabrique de
broches pour filatures.

En 1832, cette manufacture
passe en mains de la famille Japy
et devient Peugeot Japy & Cie, à
l'aube d'une ère de prospérité.
En fin de siècle, c'est Armand
qui promeut la seconde révolu-
tion industrielle avec l'arrivée du
moteur à explosion dès 1890. Il
installe ses ateliers à Audin-
court , puis s'allie avec Peugeot
Frères où ses cousins construi-
sent des voitures légères.

La suite de la saga des Peugeot
est plus connue, certains menant
à l'avènement industriel que l'on
sait, d'autres jouant un rôle en
politique régionale ou promeu-
vent le sport par l'aménagement
d'installations d'avant-garde.

Sus aux catholiques

Jean Riche rappelle avec hu-
mour que les Peugeot, protes-
tants, refusaient d'engager des
ouvriers catholiques.

Le développement les y obli-
geant, ils construisirent des cites
ouvriers réservés aux seuls tra-
vailleurs catholi ques , afin que
ceux-ci n'entrent pas en relation
avec les populations réformées!

Après avoir rappelé dans le dé-
tail les diverses réalisations de ce
siècle, l'auteur dresse quelques
portraits de personnalités juras-
siennes: les professeurs Gustave
Amvveg et Auguste Viatte, le Dr
Frédéric Koby et Mgr Henri
Schaller. Il se tient hélas à des gé-
néralités, prouvant que l'intérêt
de ce livre est bel et bien les
lignes consacrées à la saga in-
dustrielle des Peugeot.

Victor Giordono

Le cercle d'archéologie de
l'Emulation propose à ses
membres et à tout intéressé
une sortie en terres neuchâte-
loises ce samedi 22 août. La vi-
site débutera à 10h30 au Laté-
nium, jardin archéologique et
futur musée cantonal , à Haute-
rive.

L'après-midi est consacré à
la présentation du menhir an-
thropomorphe de Bevaix et à la
visite de la grotte de Cottencher
(fermée au public), site du pa-
léolithi que d'importance. Mi-
chel Egloff , archéologue canto-
nal , servira de guide tout au
long de cette journée.

Le repas de midi se prendra
au restaurant Le Silex , à Hau-
terive. MGO

Archéologie
Visite en terres
neuchâteloises

La commission de l'école se-
condaire de la Haute-Sorne a
fait part hier à Bassecourt de
son désarro i face au manque
de locaux auquel elle est
confrontée. La réforme des
structures scolaires et les nou-
veaux plans d'étude ont en-
gendré de nouvelles disci-
plines.

De plus , l'école , construite
pour 200-220 élèves, en a ac-
cueilli 280 (de 10 à 13 classes)
l' an passé. Et un effectif de
320 est attendu dans les trois
ans. Il faudrait donc de nou-
veaux locaux , mais le projet
d' agrandissement est bloqué
par des oppositions portant
sur les terrains.

MGO

Haute-Sorne
Une école
à l'étroit

Le 27 septembre prochain ,
le peuple suisse se prononcera
sur la retraite des femmes à 62
ans. Cette initiative demande
que la décision prise lors de la
10e révision de l'AVS, portant
cet âge à 64 ans, devienne ca-
duque.

Un comité jurassien de sou-
tien à l'initiative s'est consti-
tué. II est emmené par l 'Union
syndicale jurassienne (USJ) et
la Fédération ju rassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) et il
regroupe actuellement les cen-
trales syndicales, plusieurs
partis politi ques et associa-
tions.

Qui le désire peut rejoindre
ce comité.

MGO

Age
de la retraite
Comité jurassien

Après une année d' ater-
moiements, l'AJ F (Association
ju rassienne de football) a enté-
riné le FC Franches-Mon-
tagnes sous son véritable label
(avant , il devait se nommer FC
Les Breuleux-Franches-Mon-
tagnes).

Désormais , le club du Haut-
Plateau (il regroupe les
joueurs de Saignelégier, des
Breuleux , du Noirmont et de
Montfaucon) jouera sous ses
couleurs rouge et or. Après
une année, cette fusion , mal-
gré des erreurs de j eunesse, se
conforte. Il reste à veiller à un
bon équilibre entre villages ,
d'où une intensification des
matches sur le site do Mont-
faucon. MGO

Haut-Plateau
Le club de foot
sur orbite



Visana Les primes augmentées,
huit cantons lâchés par la caisse
Difficultés et réorientation
de la caisse maladie Vi-
sana. Sa direction a expli-
qué hier qu'elle devait
abandonner l'assurance
de base dans huit cantons
(dont Neuchâtel, Jura et
Genève). Dans le reste du
pays, la hausse des primes
pour 1999 atteindra 8,8%
en moyenne. A Berne, on
étudie la légalité de ces
décisions.

De Berne:
François Nussbaum

Contraste, hier, avec les an-
nonces précédentes des
grandes caisses maladie: alors
que Helsana (1 ,4 million d'as-
surés) propose une hausse
moyenne des primes de base
de 1% et que la Chrétienne so-
ciale (1,16 million) renonce à
toute augmentation , Visana
(1,1 million) est contrainte à
des mesures d'assainisse-
ment.

L'Ofas étudie
Elle a fait ses calculs: pour

s'en tenir à une hausse
moyenne des primes de 8,8%,
elle est obligée de ne plus of-
frir d'assurance de base dans
huit cantons (Genève , Neuchâ-
tel , Jura , Claris , Grisons ,
Thurgovie et les deux Appen-
zell). Visana reste, en re-
vanche, présente et compéti-
tive dans les assurances com-
plémentaires.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) étudie
actuellement cette nouvelle
donne et surtout la manière
dont Visana entend procéder
dans les cantons «lâchés». Le
phénomène n'est pas nou-
veaux, indique l'Ofas, mais ja-
mais il n 'a impliqué une aussi
grande caisse.

Concrètement, Visana pro-
posera aux assurés concernés
(environ 100.000, soit 10% de
ses effectifs) de leur trouver
chaque année une assurance
de base avantageuse, en leur
faisant des offres. Ils pourront
rester affiliés à Visana , qui se
chargera de toutes les dé-
marches, y compris pour
chaque demande de rembour-
sement.

Visana, selon la direction , a
démarré en mauvaise posture
lors de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi: fusion de trois
caisses (Evidenzia, Grutli et
Bernoise), elle s'est retrouvée
avec un nombre dispropor-
tionné de «mauvais risques» ,
le système de compensation
entre caisses étant insuffisant
pour y remédier.

Petite mais saine
Roland Rasi , président sor-

tant , estime difficile de renver-
ser la tendance. Ce sont avant
tout les jeunes («bons
risques») qui changent de
caisse, accentuant ainsi le phé-
nomène de désolidarisation.
Visana a décidé de fixer des
primes en fonction des coûts
(on ne peut puiser éternelle-
ment dans les réserves) et de
réorienter sa stratégie.

Le nouveau président de Visana, Johannes Hopf, a annoncé de nouvelles prestations.
photo Keystone

Le nouveau président, Jo-
hannes Hopf, a ainsi annoncé
de nouvelles prestations ,
comme le produit «Limit». Il
s'agit d' une sorte de bonus
dont bénéficient ceux qui ,
ayant choisi une franchise éle-

vée, n'ont pas recours aux ser-
vices de l'assurance.

La direction de Visana est
consciente qu 'elle a déjà

: perdu des affiliés dans l'assu-
rance de base (ils sont
900.000 aujourd'hui) et

qu 'elle en perdra encore
100.000 dans les huit cantons
abandonnés. «Visana sera
p lus petite mais p lus saine»,
assure Albrecht Rychen , prési-
dent du conseil de fondation.

FNU

Pourquoi Visana boude l'Arc jurassien
chaque année la caisse la
meilleur marché. Cette pres-
tation sera avant tout propo-
sée à ceux qui conservent
une assurance complémen-
taire chez Visana.

Chef du Service cantonal
de l' assurance maladie à
Neuchâtel , Roland Zimmer-
mann s'étonne: Visana mo-
tive sa décision par le poids
accru des «mauvais risques»
parmi ses assurés. «Sa struc-
ture est-elle aussi défavo rable
que cela? Tellement p lus déf a-
vorable que celle de caisses
comme Helsana ou la Chré-
tienne sociale, qui viennent
d' annoncer une stabilisation
de leurs primes? »

«Nous assurons 40% des
pensionnaires des homes, qui
nous coûtent chacun 25.000
francs par an environ», dit
Jacques-Michel Dind , rem-
plaçant du chef du centre de

Il aurait fallu augmenter
de plus de 100% les
primes des assurés neu-
châtelois et jurassiens,
argumente Visana à l'ap-
pui de sa décision. Réac-
tions.

La moitié des 100.000 as-
surés auxquels Visana re-
nonce à proposer une assu-
rance maladie de base l' an
prochain résident dans les
cantons de Neuchâtel
(38.000) et du Jura
(12.000).

«Il aurait fallu augmenter
leurs primes de p lus de
100%», explique Etienne Ha-
begger, porte-parole de la
caisse-maladie. «Nous avons
estimé qu 'à ce prix, cette
prime ne serait p lus compéti-
tive. Nous préférons p er-
mettre à chacun de continuer
avec une prime supportable. »

Comment? Visana écrira
ces jours à ses assurés pour
les informer de sa décision de
princi pe. Ensuite, elle va at-
tendre de connaître les
primes 1999 des différentes
caisses , une fois ratifiées par
l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Visana pro-
posera alors à chacun un
transfert auprès de l' une des
trois caisses les meilleur mar-
ché de chaque canton. A ce
jour, elle n 'a pris contact
avec aucune d' elles. «L'as-
suré aura la liberté de choisir
une quatrième caisse. Nous
nous chargerons de toutes les
démarches administratives»,
assure Etienne Habegger.

Visana se propose aussi à
l' avenir de gérer le dossier de
ses anciens protégés au
moyen du système Dup lex.
Moyennant une petite com-
mission , elle leur cherchera

prestations Visana à Neuchâ-
tel. «Nous avons longtemps
subventionné l'assurance de
base avec les complémen-
taires», poursuit Etienne Ha-
begger. «Ce n 'est p lus pos-
sible, d'autant que la Confé-
dération nous oblige à consti-
tuer dans chaque canton des
réserves légales de 15 pou r
cent.»

A Neuchâtel , le centre de
prestations Visana traite les
factures pour les assurés des
cantons de Fribourg , du Jura
et de Neuchâtel. Il emploie
environ soixante personnes.
«A moyen terme, d 'ici à un
an, l'abandon de 50.000 as-
surés va se traduire par des li-
cenciements», hasarde
Jacques-Michel Dind. «Sauf
si on nous confie de nouvelles
tâches et qu 'on se substitue
au service extérieur.»

CHG

Accord global Le Conseil fédéral reste inflexible

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'est exprimé hier de-
vant la presse. photo K

Le Conseil fédéral éprouve
de la compréhension pour
les banques après l'ac-
cord global sur les fonds
en déshérence. Mais cela
ne change rien au fait que
l'Etat ne doit pas y être im-
pliqué. Quant à une éven-
tuelle participation de la
BNS, le gouvernement at-
tend la séance du conseil
de la banque demain
avant de s'exprimer.

Le Conseil fédéral , qui ne
dispose pas encore du texte
définitif de l' accord , a tout de
même procédé à un tour d'ho-
rizon comp let de la probléma-
ti que Suisse-Deuxième Guerre
mondiale lors de sa première
séance après les vacances. Ré-
sultat: il a décidé de maintenir
sa position , a souligné le prési-

dent de la Confédération Fia
vio Cotti. La Confédération ne
partici pera pas au versement
des 1,8 milliard de francs
prévu par l'accord global de
New York entre les plaignants
ju ifs et les banques suisses.

Le gouvernement comprend
les banques , qui ont adhéré à
cet accord pour résoudre un
problème difficile. L'économie
suisse était dans une position
délicate entre la plainte civile ,
les menaces de boycott et le
risque de perdre des marchés
aux Etats-Unis , a rappelé M.
Cotti. Le Conseil fédéral n'a
pas débattu en détail du mon-
tant convenu , puisque ce n'est
pas son rôle d'intervenir. Mais
on peut dire que l' accord est
«généreux», a ajouté le mi-
nistre des Finances Kaspar
Villi ger.

Le Conseil fédéral attend
maintenant avec «impatience)
la décision du conseil de IE
Banque nationale suisse
(BNS) concernant une éven
tuelle partici pation financière
à l' accord. Il ne peut pas se
permettre d'exprimer son avis
sur la question avant la séance
agendée demain , d'après M.
Vill iger.

BNS autonome
La BNS peut elle-même dé-

cider d' effectuer un verse-
ment. Cette autonomie dé-
coule de la décision du Parle-
ment , l' an dernier, de lui lais-
ser les mains libres pour le
versement de 100 millions de
francs au Fonds sp écial pour
les victimes de l'Holocauste.
Le Conseil fédéral avait pour
sa part souhaité à l'époque

que le Parlement donne son
aval .

D'après les juristes , on se
trouve aujourd'hui en pré
sence d' un cas analogue. La
BNS serait donc autonome
pour autant qu 'il s'agisse d' un
«montant analogue», a dit M.
Villi ger. Le conseiller fédéral
n'a pas voulu s'exprimer sur
ce qu 'il adviendrait en cas de
versement nettement supé-
rieur. Le président du conseil
de la BNS Jakob Schônenber-
ger s'est déjà déclaré opposé à
une partici pation financière.

Le Conseil fédéral espère
que la situation pourra désor-
mais se normaliser après les
derniers mois de tensions. Il
souhaite qu 'un climat favo-
rable permette la poursuite de
la recherche sur le passé de la
Suisse./ats

Deux langues étran-
gères à l 'école primaire!
En mettant en consulta-
tion son projet bien auda-
cieux, la Conférence des
directeurs de l 'instruction
publique va s 'attirer,
c 'est certain, d 'innom-
brables critiques.

Celle des instituteurs,
d'abord, qui devront se
former à cet enseignement
et qui verront leur pro-
gramme s 'alourdir encore
davantage; celle des dé-
fense urs de l'allemand -
ou du f rançais en Suisse
alémanique -, ensuite,
qui ne comprendront pas
que l 'on puisse donner la
p riorité à l'anglais; celle
d'une nuée de parents
d'élèves, enfin , qui esti-
meront que l 'apprentis-
sage de deux langues - en
plus de celle du domicile -
va desservir les élèves les
moins doués et les petits
immigrés.

Sur le choix donné
entre l'anglais et l'alle-
mand, on peut discuter:
certes, l 'importance de
l'informatique et la mon-
dialisation de l 'économie
imposent aujourd 'hui la
maîtrise de la langue de
Shakespeare. Mais n 'est-
il pas dramatique de de-
voir s 'adresser en anglais
à un collègue de travail
basé à Zurich, ce qui est
hélas bien souvent le cas
aujourd 'hui?

Sur l 'accumulation des
matières enseignées au
primai re, la critique est
nettement p lus fondée. A
fo rce- d'ajouter des
branches - langues, infor-
matique, notamment - en
voulant conserver à tout
prix celles existantes, on
risque fort d'assister à un
enseignement de notions,
sans rien approfondir. Et
sans laisser le temps né-
cessaire à la maîtrise des
matières essentielles que
sont la lecture, l 'écriture,
et le calcul.

Et qui en fera  les f rais?
Les élèves les moins
doués, ceux qui ont juste-
ment besoin de répéti-
tions, d'app lication,
ainsi que les enfants d 'im-
migrés, qui devront, eux,
apprendre trois langues.
Et on ne parle même pas
de cette proposition de la
CDIP: l'enseignement de
certaines branches sco-
laires dans une langue
étrangère... Que veut-on
fai re de nos enfants? Des
génies ou des cobayes?

Françoise Kuenzi

Lire en page Suisse

Commentaire
Génies
ou cobayes?

Comment réagir si l' on
est assuré auprès de Vi-
sana? Pour Roland Zim-
mermann. il convient
d' abord d' attendre de voir
si la Confédération approu-
vera la décision de Visana.
Ensuite , il faudra attendre
les explications que four-
nira la caisse-maladie. «Les
assurés restent maîtres de
leur choix d' affiliation» , in-
siste Roland Zimmermann.
Selon leur âge et leur état
de santé, les assurés qui se-
ront transférés ont intérêt à
bien examiner la situation
de leurs complémentaires.
Les caisses n ' offrent pas
toutes les mêmes presta-
tions. Mais les assurés
n 'ont pas à trembler pour
leur assurance de base:
quelle cj ue soit l' affiliation ,
la loi sur l ' assurance mala-
die oblige chaciue caisse à
fournir des prestations ri-
goureusement identiques.

CHG

Comment
réagir?

Les combats ont repris
entre forces serbes et indépen-
dantistes , au Kosovo. Ces nou-
velles violences coïncidaient
avec la visite dans la province
de la commissaire européenne
Emma Bonino. L'émissaire
américain Christopher Hill a
quant à lui poursuivi hier ses
efforts de médiation entre Bel-
grade et Pristina.

Selon l'édition anglaise du
quotidien albanophone «Koha
Ditore» , la police et l' armée
serbes ont renouvelé hier leurs
attaques contre des villages de
la région de Djakovica. Des
armes auraient été confis-
quées. Ces informations n'ont
pas pu être confirmées de sour-
ces indépendantes, /afp-reuter

Kosovo
Les combats
ont repris



Un brassage de rythmes et d'ambiances
pour la 27e Braderie de Porrentruy

Comme chaque  année
pa i re  depu i s  p lus  de
soixante ans , le Jura aura
les yeux tou rnés  vers
Porrentruy et sa Braderie à
la fin du mois d' août. Du
vendredi 28 au dimanche
30, la fête emplira les rues
de l ' anc i enne  ci té  des
princes-évêques de Bâle.
Musi ques et danses  du
monde , spectacles , anima-
tions de rue , at t ract ions
foraines , stands et guin-
guettes attendent toute une
population en liesse. Des
rythmes venus d'Europe,
d'Afri que , des Caraïbes et
d 'Améri que du Sud , des
cli ques et des fanfares -
dont  la Landvvehr  de
Fribourg et la Musi que de
la Bri gade des sapeurs-
pomp iers de Paris - et un
feu d' a r t i f i ce  f l a t t e r o n t
l'œil et l'oreille du visiteur.

• Renseignements: Jura
Tourisme à Porrentruy,
© 032/466 59 59.

Ambiance celte avec Black Label Zone.

Un hôte de marque, la Landwehr de Fribourg. photo Walt Disney Companv

Tous les jours, cliques,
fanfares, danse, jazz et spec-
tacles dans les rues.

Vendredi 28 août

• 9 h , ouverture de la fête
par les trois coups de mortier.

I De 21 h à 3 h du matin ,
soirée funk-rock. Package
Deal , Juici Orange et Seven
Moon en concert , puis un DJ
aux platines.

Samedi 29 août

• Fête ouverte jusqu 'à
l'aube (nuit libre).
• 15 h , concert de la Mu-

sique de la Brigade des sa-
peurs-pompiers de Paris.

• Dès 20 h , soirée latino-
africaine , avec l'ensemble folk-
lorique Le Pount de Djibouti ,
l'ensemble Afrikan-Reggae
Cock-Tell et le groupe de salsa
Grupo Batan.

• 21 h , parade nocturne.
0 22 h, feu d'artifice tiré en

musique depuis le château.

Dimanche 30 août

• 15 h , concert de la Land-
wehr de Fribourg.

• Soirée celte avec Black La-
bel Zone (Bretagne) et Waxies
Dargle (Irlande). En ouverture,
folklore basque avec Eguzki
Eder et la fanfare Ardanbera .

!
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Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.05 5.22

Achat Vente Argent CHF/Kg 241. 259.

Or USD/Oz 284. 287. Pla tine USD/Oz 368. 372.

Or CHF/K g 13750. 14000. Platine CHF/Kg ... .17800. 18150.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD . .1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.4 85.4
Franc français FRF 24.35 25.65
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.62 12.22
Florin néerlandais NLG 72.35 76.35
Franc belge BEF 3.95 4.2
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4905 1.5285
Mark allemand DEM 82.95 84.6
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.0839 0.086
Escudo portugais PTE 0.8065 0.831
Peseta espagnole ESP 0.9725 1.002
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.55 75.
Franc belge BEF 4.0215 4.1025
Livre sterling GBP 2.418 2.479
Couronne suédoise SEK 18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.974 0.9985
Yen japonais JPY 1.033 1.0595
Ecu européen XEU 1.6355 1.6685

r A gagner 

i 50 entrées

I Tentez votre chance ! Pour participer au tirage au sort et
j gagner une entrée valable pour trois jours, envoyez-nous
] une carte postale à l'adresse suivante -.Journal L 'Impartial ,
| service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
] Doivent figurer sur la carte postale vos nom, prénom et
! adresse, ainsi que la mention « Braderie». Le délai d'envoi
| est fixé au dimanche 23 août 1998, à minuit.



Genève
Benazir
Bhutto
mal prise
Le juge genevois Daniel
Devaud a formellement
demandé l'inculpation de
l'ancien premier ministre
pakistanais Benazir
Bhutto, a confirmé son
avocat Dominique Poncet.
Mme Bhutto est soupçon-
née de blanchiment d'ar-
gent lors de transactions
avec deux sociétés suis-
ses.

Si l'incul pation est notifée à
Mme Bhutto , elle en prendra
acte et elle protestera . Mais
elle ne sera pas obligée de ré-
pondre, a fait savoir l'avocat
genevois. Et M. Poncet d'ajou-
ter «qu 'il ne pensait pas que sa
cliente, qui se trouve aujour-
d'hui au Pakistan, allait se
rendre en Suisse» dans le
cadre de cette affaire.

Le juge Devaud avait déjà
inculpé l'époux de Benazir
Bhutto , Asif Ali Zardari , de
blanchiment d'argent. Il a pré-
cisé à l'agence Reuters qu 'il
avait envoyé hier à Berne sa
demande d'incul pation de la
dirigeante de l'opposition pa-
kistanaise.

Corruption
L'ambassade de Suisse à Is-

lamabad communiquera cette
demande au gouvernement pa-
kistanais. Les deux époux sont
soupçonnés d'avoir touché
d'importantes commissions
pour l'attribution de contrats à
deux sociétés suisses.

Le juge Devaud a indiqué
qu 'il a demandé aux autorités
pakistanaises de se charger de
l'affaire , étant donné que Be-
nazir Bhutto n'est pas autori-
sée à quitter le territoire natio-
nal. Mme Bhutto s'estime vic-
time d'une campagne de déni-
grement./ats-reuter

Congo Confusion sur fond d' accusations
Un affrontement de taille
se préparait hier au sud-
ouest de Kinshasa entre
les troupes du président
Kabila et les rebelles qui
cherchent à le renverser.
Le conflit paraît désor-
mais s'internationaliser et
suscite des prises de posi-
tion contradictoires sur le
continent africain.

Selon des commandants re-
belles congolais , des combats
étaient déjà engagés à la base
militaire de Mbanza Ngungu ,
le long de la route qui relie
Kinshasa à la côte atlanti que.

La rébellion congolaise a
par ailleurs accusé le prési-
dent Laurent-Désiré Kabila
d'avoir ordonné à ses soldats
le massacre de 20.000 Tutsis
vivant au Katanga. Le prési-
dent du Rassemblement

congolais pour la démocratie
(RCD) a demandé à la commu-
nauté internationale de réagir.

Les uns après les autres , les
pays africains prennent posi-

A Kinshasa, les troupes fidèles a Kabila recrutent.
photo Keystone

tion dans le conflit qui secoue
la République démocratique
du Congo (RDC). A Nairobi , le
ministre kenyan des Affaires
étrangères , Bodaya Godana , a

annoncé qu 'une délégation de-
là Communauté pour le déve-
loppement de l'Afri que aus-
trale (SADC) avait prévenu les
rebelles congolais qu 'ils pour-
raient avoir affaire à des ar-
mées étrangères au cas où ils
chercheraient à prendre Kin-
shasa.

L'Angola a de son côté af-
firmé que la communauté pro-
poserait un soutien militaire à
M. Kabila. Cette position été
partagée par le Zimbabwe qui
a affirmé que les ministres de
la Défense de la SADC étaient
convenus «à l'unanimité» de
soutenir le président congolais
en lui fournissant armes et
troupes. Ces propos ont toute-
fois été nuancés à Pretoria par
le président sud-africain Nel-
son Mandela. Selon lui , la
Communauté n'enverra pas
de soldats en RDC./afp-reuter

italiens
La compagnie d'assurance

italienne Âssicurazioni Géné-
ral! a trouvé un accord avec les
plai gnants juifs dans l' affaire
des polices en déshérence.
Elle devrait payer plus de 100
millions de dollars (150 mil-
lions de francs) en échange de
l' abandon des poursuites lan-
cées aux Etats-Unis. Les mo-
dalités de l'accord entre les
deux parties devraient être
rendues publi ques à New
York, a déclaré une source
proche des négociations. Le
«compromis» devrait par
ailleurs permettre aux plai-
gnants d'accéder aux dossiers
de Generali./ats

Déshérence
100 millions

L'IRA-véritable a annoncé
un cessez-le-feu , après avoir
revendiqué le carnage
d'Omagh , qui a fait 28 morts.
L'annonce par f'IRA-véritable
de la «suspe nsion de ses activi-
tés militaires» a été accueillie
avec un grand scepticisme par
les responsables politi ques
britanni ques , irlandais et
nord-irlandais. A l'unisson, ils
ont dénoncé «le cynisme» et
«l'hypocrisie» des terroristes
responsables du pire massacre
en 29 ans de conflit local.
Tous ont dénié au groupuscule
la moindre circonstance atté-
nuante et ont assuré que la
traque sans merci lancée en
début de semaine serait inten-
sifiée, /afp

Ulster Cynisme
dénoncé

Le FBI a perquisitionné
hier un hôtel de la cap itale
kényanne, où pourrait avoir
été assemblée la bombe qui a
tué 247 personnes, le 7 août
dernier. Par ailleurs, selon
le «Washington Post», le
suspect palestinien arrêté
dans le cadre de cette affaire
aurait désigné le multimil-
lionnaire intégriste Ous-
sama Ben Laden comme son
chef.

S R-I'rit-.Radio Sulwe International» n.9T̂

D'après ce suspect, dé-
nommé Mohamed Ho-
waida, mais appelé aussi
Mohamed Odeh, le milliar-
daire saoudien disposerait
en Afghanistan d'un arse-
nal bien fourni. Selon le
«New York Times», deux
autres suspects ont été ap-
préhendés au Pakistan alors
qu'ils s'apprêtaient à passer
en Afghanistan. Cependant,
il n'est pas sûr que ces deux
nouveaux suspects soient à
leur tour envoyés au Kenya.
En effet , Karachi avait ex-
tradé le suspect palestinien,
en demandant à Nairobi de
ne pas le livrer à la police
américaine. Or, l'homme a
effectivement été entendu
par le FBI et n'a pas rép été
les accusations qu'il avait
formulées.

L'enquête, qui, selon Ma-
dame Albright, «se déroule
assez bien», pourrait donc
s'avérer p lus difficile que
prévu.

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Progrès
à Nairobi

Chirac
Une note
suspecte
Le nom du président fran-
çais Jacques Chirac est
cité pour la première fois
dans une affaire de finan-
cement illégal de son parti
gaulliste RPR par le tru-
chement d'emplois fictifs.
Les faits remontent à
l'époque où il était maire
de Paris.

L'hebdomadaire satiri que
«Le Canard , enchaîné» a pu-
blié hier une note d'Alain
Juppé, alors adjoint aux fi-
nances de la ville. Le docu-
ment qui date de 1990 de-
mande au maire de Paris ,
Jacques Chira c, de permettre
l' avancement de son collabora-
teur Phili ppe Martel , tra-
vaillant au RPR et occupant ,
selon l'hebdomadaire , un em-
ploi fictif à l'Hôtel de Ville.

Manuscrite
«Il faut que cet excellent gar-

çon ne soit pas p énalisé», in-
dique une annotation manus-
crite signée d'un simple «C»
figurant sur cette note et attri-
buée à Jacques Chirac par «Le
Canard enchaîné». Cette note
aurait été transmise au juge
Patrick Desmure. Ce dernier
instruit l' affaire des emp lois
fictifs qui auraient permis de
rémunérer des permanents du
RPR sur le budget de la mai-
rie.

«Le Canard enchaîné» sou-
li gne que les enquêteurs de-
vront faire vérifier par un ex-
pert l'écriture de Jacques Chi-
rac. Interrogé mardi , l'El ysée
n'a souhaité faire «aucun com-
mentaire», /afp

Trois personnes ont été pla-
cées en garde à vue hier à
Ajaccio en marge de l'enquête
sur l'assassinat du préfet de
l'île Claude Erignac le 6 fé-
vrier. Elles ont été interpellées
pour «association de malfai-
teurs», a-t-on appris de source
policière. Trois autres per-
sonnes , interpellées mardi ,
sont toujours en garde à vue.
Une soixantaine de Corses
sont actuellement détenus et
en attente de leur procès dans
des affaires de terrorisme,
parmi lesquels une vingtaine
ont été arrêtés depuis l' assas-
sinat toujours non élucidé du
préfet Erignac , le plus haut re-
présentant de l'Etat français
en Corse./afp

Corse Suspects
interpellés

La Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP)
presse les cantons: une
nouvelle approche de l'en-
seignement des langues
doit être adoptée pour
pouvoir imposer l'anglais
à l'école obligatoire, à
condition que les langues
nationales restent priori-
taires. La CDIP a expliqué
hier son projet.

De Berne:
François Nussbaum

La fronde zurichoise a accé-
léré le mouvement. Alors que
la population avait approuvé
l' enseignement précoce du
français en 1988, les autorités
proposaient en janvier 1997 de
donner, aux élèves en fin de
scolarité, le choix entre le
français et l'anglais. Tollé gé-
néral , projet retiré.

Dès la deuxième année
Mais la CDIP a saisi la balle

au bond. Elle a intégré cette
question dans une approche

générale de l'apprentissage
des langues à l'école. Quinze
propositions ont été formu-
lées, sur lesquelles les can-
tons , les enseignants et autres
milieux concernés doivent se
prononcer jusqu 'à fin sep-
tembre. Adoption définitive au
printemps prochain.

Scénario type découlant de
ces propositions: les élèves at-
taquent une première langue,
autre que celle du lieu , en
deuxième année , une autre en
cinquième et une dernière en
septième. Quelles langues et
dans quel ordre? On veut des
solutions souples et conserver
les compétences cantonales,
mais les principes ont été
fixés.

Le bon allemand
D'abord la langue du lieu.

Elle ne devrait pas soulever de
problèmes particuliers , sauf
pour les immigrés, mais aussi
pour les petits alémaniques ,
appelés à mieux maîtriser le
«bon allemand». Ensuite la
première autre langue: en
principe une langue nationale,

mais on pourra commencer
par l'anglais. Les deux seront
d'ailleurs obligatoires.

La CDIP précise toutefois
qu 'en fin de scolarité , on exi-
gera une certaine maîtrise de
la langue nationale, alors
qu 'une bonne compréhension
suffira pour l'anglais. Quant à
une langue supplémentaire
(facultative), son choix sera re-
lativement libre: troisième
langue nationale, espagnol ,
etc.

Portugais, turc, croate
Mais la CDIP observe que

les langues d'immigration
(portugais , turc, croate) pré-
sentent un grand intérêt pour
l'intégration des étrangers:
pour maintenir leur langue
maternelle et pour en faire
profiter d'autres. Il convien-
drait donc d'introduire ces
langues dans l'enseignement.

Le conseiller d'Etat fribour-
geois Augstin Macheret sou-
tient qu 'il ne faut pas coupel-
les immigrés de leurs racines:
il serait bon qu 'ils puissent
parler leur langue, non seule-

L'anglais à l'école primaire: oui, si les langues nationales
restent prioritaires estime la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique. photo Keystone

ne sera pas forcément facile»,
commente Augustin Mache-
ret. Pour Georges Liidi , coau-
teur des propositions , la
pleine app lication du projet
prendra «dix ou vingt ans».

FNU

ment en famille mais aussi
dans un cadre scolaire appro-
prié.

La CDIP prévoit aussi une
préparation des nouveaux en-
seignants et une formation
continue pour les autres. «Ce

Enseignement Un projet pour
éviter une guerre des langues

Un homme d'une vingtaine
d'années s'est enfui avec
20.000 francs après avoir
commis hier matin un hold-up
aux Marécottes (VS). L'in-
connu , armé d' un pistolet, est
entré dans la Banque Canto-
nale du Valais vers 11 h 30.
Après avoir menacé l'em-
ployée et réclamé le contenu
de la caisse, il a emporté son
butin à bord de la voiture de
l' employée, a indiqué hier la
police cantonale valaisanne.
La voiture a été retrouvée au-
dessus de Salvan./ats

Marécottes (VS)
Banque braquée

La Fondation pour la Ko-
sove a exprimé sa satisfaction
hier après la décision du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion de lever le séquestre de
ses fonds. L'argent va pouvoir
être utilisé sans délai à des
fins humanitaires , a déclaré
Xhafer Shatri , responsable de
la fondation. Le recours dé-
posé au Tribunal fédéral est re-
tiré. Xhafer Shatri a indi qué
que les mesures ' de sur-
veillance convenues avec les
autorités fédérafes ne le gê-
nent nullement./ats

Kosovo Séquestre
levé, satisfaction

Le corps électoral devra se
prononcer sur la révision de la
loi sur le travail le 29 no-
vembre prochain. Après
l' aboutissement du référen-
dum , le Conseil fédéral a
ajouté hier ce quatrième objet
au menu du dernier week-end
de votation de l' année. Le
Conseil fédéral estime que le
peuple est suffisamment in-
formé sup-Je sujet. Le em}vex- |
nénwnt estîmé'-que la"nouvelle
loi suF' l»travail doit entrer en
vigueur aussi tôt que pos-
sible, /ats

Travail Vote
en novembre

2002 devrait mettre fin à
une période de déficit de
douze ans. Le Conseil fédéral
a mis au point hier le budget
1999 de la Confédération et le
plan financier 2000-2002.
D'un déficit de 4,2 milliards
eh 1999, la situation devrait
évoluer vers un excédent de re-
cettes de 700 millions en
2002. Le Conseil fédéral a pu

>¦'établir tjnjbj idget et un plan fi-
nancier conformes au nouvel
article const i tut ionnel  re la t i f  à
l'objectif budgétai re 2001, ap-
prouvé par le peuple./ats

Budget Fin du
déficit en 2002

Le Conseil fédéral a mis en
consultation une modification
de la loi fédérale sur les routes
nationales. Le Tribunal fédéral
ainsi que divers partis et orga-
nismes partici pent à la procé-
dure. La modification de la loi
sur les routes nationales a
deux volets princi paux: une
nouvelle procédure de recours
et le transfert, des cantons à la
Confédération , de la compé-
tence d'approuver les projets
relatifs aux routes. Les can-
tons continueront toutefois à
élaborer les projets./ats

Autoroutes
Loi à modifier

Les inondations ont conti-
nué à s'étendre hier dans le
nord-est de la Chine, contrai-
gnant les sauveteurs à battre
en retraite en de nombreux en-
droits. Les eaux menacent di-
rectement l'aéroport de la
grande ville de Harbin (9 mil-
lions d'habitants), selon
l' agence Chine nouvelle. Des
milliers de militaires ont été
immédiatement dépêchés sur
les lieux afin de réparer des
écluses avec des sacs de
sables. Alors que la tension
montait , plusieurs portions de
di gues ont été abandonnées
ces derniers j ours en amont de
la ville, les sauveteurs ne par-
venant plus à contenir les
crues du fleuve Songhua. /afp

Chine Fuite
des sauveteurs



Asie Du vin pour
oublier la crise

Le goût croissant des Asia-
tiques pour le vin au détriment
des alcools traditionnels a per-
mis à une petite industrie de
se développer.

Au Japon , la consommation
de vin se développe toujours ,
malgré les difficultés économi-
ques , les Japonais restant atti-
rés par les informations sur les
effets bénéfi ques du vin rouge
sur la santé. Les vins jap onais
commencent d' ailleurs.

A Taïwan, l'Etat , qui détient
le monopole sur le tabac et les
alcools , produit une sorte de
vin rouge et une autre de vin
blanc comptant pour environ

un quart de la consommation
totale. L'Etat envisage d'auto-
riser l'importation de vins
français.

En dehors du Japon , c'est la
Chine qui est considérée à
terme comme le plus grand
marché d'Asie et qui attire les
producteurs français et ita-
liens , à la recherche de parte-
naires sur place.

L'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande , où la culture du vin a
commencé dès le siècle der-
nier, bénéficient du boom de
la consommation en Asie , sur-
tout depuis le crise écono-
mique, /afp

Ballon Piccard en Chine
pour obtenir un feu vert

Bertrand Piccard a indiqué à
Pékin qu 'il avait bon espoir
d'obtenir la permission de sur-
voler la Chine lors de sa pro-
chaine tentative de tour du
monde sans escale. En février
dernier, l'aéronaute avait été
contraint de se poser en Birma-
nie, après les atermoiements
du gouvernement chinois.

«Nous sommes très opti -
mistes», a déclaré Bertrand Pic-
card mardi soir après une série
de discussions avec des respon-
sables de l' aviation civile chi-
noise. 11 devait également ren-
contrer hier des responsables
du Ministère chinois des Af-

faires étrangères. «Nous leur
avons expliqué que nos instru-
ments de navigation sont suffi-
samment fiables pour garantir
la sécurité du ballon et des
autres usagers du ciel» , a-t-il
ajouté.

Six équi pes différentes à tra-
vers le monde , dont celle du
milliardaire britanni que Ri-
chard Branson, tentent de
réussir le premier tour du
monde en ballon sans escale.
La dernière tentative a échoué
lundi lorsque le ballon du mil-
lionnaire américain Steve Eos-
sett a plongé au large des côtes
australiennes, /ats

Le dernier animal qui avait
fui à la suite de l'incendie du
zoo de La Basse près d'Evion-
naz (VS) a été retrouvé. Les
propriétaires du parc anima-
lier ont mis la main sur
l'émeu manquant, un oiseau
d'Australie , à 2 kilomètres du
parc animalier. Plusieurs
bêtes sont encore sous le
choc. Ainsi un singe capucin
refuse de regagner sa cage.
Un vétérinaire est intervenu
pour porter des soins aux ani-
maux traumatisés, /ats

Zoo en feu
Animaux retrouvés

Zurich Carnet rose
plutôt bien rempli

Après trois lionceaux et un kangourou de poche, le zoo
de Zurich annonce la naissance d'Ybana, bébé gorille,
ici dans les bras de sa maman Mamitu. De quoi remplir
le carnet rose et permettre aux visiteurs, cet automne,
de faire la connaissance d'un tas de nouveaux petits
copains en cage. photo Keystone

Elevage Pour 150 alpagas,
Genève, c 'est le Pérou!

L'alpaga se mange, mais est aussi élevé pour sa laine,
bien meilleure que celle du mouton. photo Keystone

Un convoi exceptionnel s'est
posé hier vers midi à l' aéro-
port de Cointrin: 150 alpagas,
cousins des lamas, ont débar-
qué d' un Boeing 747 affrété
pour l' occasion. Arrivés à Ge-
nève sans encombre après un
vol calme, ils ont été transpor-
tés dans la région de Brigue, le
temps d' une quarantaine d' un
mois. Environ 800 alpagas vi-
vent en Suisse actuellement.

Ils intéressent aussi bien les
agriculteurs pour la laine -
beaucoup plus lucrative que
celle du mouton - que des ins-
titutions ou des privés. Leur
viande est très bonne , a encore
précisé Josef Kuonen , le
Haut-Valaisan qui a importé
ces animaux , éleveur et chargé
du développement écono-
mi que de la région de Bri gue-
Rarogne. /ats

Lausanne Le Roller Contest attend
ce week-end plus de 150.000 curieux

Plus de 150.000 personnes
sont attendues ce week-end
pour la 5e édition de l'Inter-
national Roller Contest de
Lausanne. Pendant trois
j ours, près de 1200 concur-
rents venus d'une vingtaine de
pays s'affronteront sur le bi-
tume de la cap itale vaudoise.

La descente aux flambeaux
marquera le coup d'envoi po-
pulaire de la manifestation de-
main soir. Des milliers de pa-

tineurs professionnels et ama-
teurs rouleront au coude à
coude du centre-ville jusqu 'au
bord du lac , à Ouchy. Une pa-
rade et des concerts anime-
ront encore ces trois jours.

Point culminant de la mani-
festation, la descente verra les
patineurs se mesurer à plus
de 80 km/h dans les rues de
Lausanne dimanche matin. Le
parcours passe de 1,7 à 3 kilo-
mètres dans cette disci pline.

Le budget de la manifestation
est estimé à un demi-million
de francs , provenant en majo -
rité du sponsoring. «Pour la
première fois, le Comité inter-
national olympique nous sou-
tient financièrement», ont ex-
pli qué les organisateurs.

Des bus affrétés depuis la
France , l'Allemagne ou l'Italie
transporteront des amateurs
de patins à Lausanne. La pro-
tection civile met à disposition

ses abris pour la modique
somme de 10 francs la nuit.
«Pour l 'instant, un groupe de
Français s 'est inscrit chez
nous» , a indi qué Roland Cas-
tella de la protection civile.

Les qualifications débutent
dans les différentes disci-
plines demain dès 09 h 30.
Les demi-finales ont lieu sa-
medi et les finales dimanche.
Renseignements: 021/626 37
94. /ats

Drogue Grandes
manœuvres à Zurich
La police municipale zuri-
choise a saisi 41,5 kg de
drogue et arrêté 19 per-
sonnes appartenant à des
réseaux internationaux de
trafiquants dans le cadre
de la deuxième phase de
son action «Sippe». Dans
l'ensemble, elle a mis la
main depuis deux ans sur
plus de 178 kg de drogue,
d'une valeur totale sur le
marché de 25 millions de
francs.

Les 19 arrestations ont été
effectuées entre juillet 1997 et
j uillet dernier dans les cantons
de Zurich et d'Argovie, a indi-
qué hier la police. Quarante
kilos d'héroïne , 1,5 kg de co-
caïne, 55.000 francs , cinq
armes à feu et des téléphones
portables ont été confisqués.
La marchandise, importée de
Turquie, a transité par la route
des Balkans avant d'arriver en
Suisse.

Lors de la première phase
de l'action «Sippe» («famille»
en français), qui s'était éten-
due de juillet 1996 à j uillet
1997, la police avait procédé à
la saisie de 137 kg d'héroïne et
à l' arrestation de 35 per-
sonnes à Zurich et en Valais,
dont plusieurs gros bonnets

présumés. Elle avait égale-
ment confisqué plus de
750.000 francs en li quide.

Nombreux Kosovars
Au total , près de 70 per-

sonnes , dont 39 Kosovars , 12
Macédoniens et 2 Suisses, ont
été appréhendées dans le
cadre de cette affaire. La moi-
tié est soupçonnée d' app arte-
nir aux sphères les plus éle-
vées des réseaux.

L'enquête a permis d'établir
l' existence de plusieurs ré-
seaux liés les uns aux autres ,
mais travaillant de manière in-
dépendante. Les expéditeurs
étaient basés en Turquie , en
Albanie , en Macédoine et au
Kosovo, les destinataires dans
l'agglomération zurichoise. En
fonction de sa pureté , la
drogue était achetée entre
18.000 et 25.000 francs le
kilo.

Cachée dans des voitures
La marchandise arrivait en

Suisse par voie terrestre, ca-
chée dans des voitures aména-
gées à cet effet. Les passeurs
transportaient à chaque
voyage entre 5 et 37 kg de
drogue. Ils pouvaient être
payés jusqu 'à 2500 francs par
kg transporté, /ats

Etats-Unis Clinton part
en vacances avec sa famille
Bill Clinton est depuis hier
en vacances, en famille,
sur l'île de Martha 's Vi-
neyard (Massachusetts).
Sa confession sur l'affaire
Lewinsky n'a toutefois pas
clos le débat. L'ex-sta-
giaire doit encore témoi-
gner aujourd'hui.

Toutes les chaînes de télévi-
sion ont interrompu leurs pro-
grammes pour retransmettre
en direct le départ en hélico-
ptère du coup le présidentiel.
Bill Clinton n'a fait aucune dé-
claration ni même un geste de
la main aux nombreux journa-
listes présents. La mine
sombre, la première dame n'a
pas eu pour sa part un seul re-
gard pour les médias. Selon sa
porte-parole, Hillary Clinton
souffre de la confession de son
mari. Mais elle «soutient» tou-
jours le président.

L'affaire Lewinsky n'est tou-
tefois pas close. L'ex-stagiaire
de la Maison-Blanche revien-
dra aujourd'hui devant le
grand jury fédéral à Washing-
ton. Les procureurs vont pou-

voir ainsi recouper son témoi-
gnage avec celui de Bill Clin-
ton.

Selon le «New York Times» ,
les procureurs ont questionné
le président au sujet d'une cra-
vate offerte par l' ex-stagiaire
et qu 'il portait le jour où celle-
ci a témoigné devant le grand
jury. La cravate avait été of-
ferte avec le message suivant:
«Lorsque je vous verrai porter
cette cravate, je saurai que je
suis proche de votre cœur». In-
terrogé à ce sujet , le président
a nié avoir voulu adresser un
quelconque message, qui
pourrait constituer une tenta-
tive d'obstruction de la justice.

Une montre fait fureur
La «Clinocchio» , une

montre représentant Bill Clin-
ton sous les traits d' un Pinoc-
chio moderne , est par ailleurs
devenue la dernière attraction
dans les magasins américains.
A chaque seconde qui passe,
le nez du personnage s'al-
longe. La fabricant est World-
wide Watch Co., une entre-
prise de Seattle, /afr-reuter

Avec Chelsea et le labrador Buddy: une famille
«heureuse». photo af p

Un python , échappé d' un
appartement près de Stras-
bourg le week-end dernier et
récupéré par la police qui
l'avait placé à la SPA, a de
nouveau pris la poudre d'es-

campette. Il a réussi à ouvrir
le carton et la cage dans les-
quels il passait la nuit. L'ani-
mal est toutefois inoffensif, a
assuré la SPA, qui espère que
l' animal reviendra lorsqu 'il
aura faim, /afp

Alsace Python
deux fois fugueur

Le Tribunal correctionnel
de Villefranche-sur-Saône
(Rhône) a condamné à dix
mois de prison avec sursis un
célibataire de 52 ans. Ce der-
nier avait envoyé pendant plus
d' un an des lettres de «me-
naces sexuelles» à l'anima-
teur de télévision Pascal
Brunner.

L' animateur avait reçu 41
courriers «insultants». Cer-
tains étaient accompagnés de
préservatifs. Les envois sont
devenus pornograp hi ques , ce
qui a conduit Pascal Brunner
à porter plainte, /afp

Pascal Brunner
Harceleur jugé
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Athlétisme Hier à Budapest
Arron, c'était champion!
Elle a un beau sourire,
Christine Arron. Un formi-
dable sourire. C'est peut-
être pour cela qu'elle ne
s'en départit jamais. Et elle
répond inlassablement aux
questions avec une grande
amabilité, avec une extrê-
me gentillesse. Et elle trou-
ve encore le temps de
signer des autographes
entre deux réponses. Une
championne comme on les
aime, comme on les adore.

De notre envoyé spécial
.Alexandre Lachat/ROC

«Mes 10"81 réussis en demi-
finale ont renforcé ma confian-
ce. Mais je savais que rien
n 'était gagné. J 'ai pensé à
prendre un bon départ, à accé-
lérer et à f ranch ir la ligne le
p lus vite possible. Mon départ
a été moyen, mais le reste de la
course a été meilleur.»

Elle est belle , Christine
Arron. Et elle est plus
incroyable encore. Elle vient
de battre le record d'Europe ,

' elle vient de courir le 100 m en
10"73, elle est championne
d'Europe - la première Fran-
çaise sacrée sur la rectiligne -
et elle raconte sa course com-
me si elle venait de remporter
les championnats départemen-
taux du Haut-Rhin en treize
secondes et des poussières.

«Pour moi, c'est le rêve»
«C'est son tempérament,

s'amuse l' entraîneur Jacques
Piasenta dans un coin. C'est
une f ille très calme, très intelli-

gente, très agréable à entraî-
ner. Elle écoute ce que je lui
dis, elle suit mes recommanda-
tions. Je lui avais suggéré de
ne pas courir mercredi passé à
Zurich pour mieux p rép arer
les Européens. Elle n 'est pas
allée à Zurich, elle a dû faire
une croix sur l 'oseille qui lui
était promise, mais elle est

Christine Arron a déployé un drapeau que l'on commence à connaître sur la scène sportive cette année... photo Keystone

arrivée au top niveau, ici à
Budapest. Pour moi, c 'est la
victoire du travail et de la rai-
son. C'est la victoire du sport.
Pour un entraîneur, c 'est le
rêve!»

Christine pense athlétisme,
Christine est athlétisme. Elle a
refusé les offres de Paris-Mat-
ch, des bougies Bosch , qui
voulaient en faire leur image.
Elle ne veut pas se disperser.
Elle a bien raison.

Quatre sous onze secondes
Et pourtant , la vieille Irina

Privolava , la championne en
titre , lui avait livré un formi-
dable combat. Un départ
canon , une accélération géan-
te. La Russe a mené les débats
jusqu 'aux 60 mètres, avant
d'être débordée par la Quade-
loup éenne: 1Ô"73 pour
Arron , 10"83 pour Privalova ,
10"87 pour la Grecque Ekate-
rini Thanou et 10"92 pour
l'Ukrainienne Zhanna Pintu-
sevitch. Le vent soufflait
certes de manière idéale (2 ,0
m/s). Mais jamais quatre
Européennes n'avaient couru

aussi vite dans une même
course.

«Après avoir longtemps été
blessée, je ne peux être que
satisfaite de ma performance
de ce soir» estime, en se rha-
billant , la championne déchue
et dépouillée à la lois de son
titre et de son record d'Europe
(10"77), établi en 1994 à Lau-
sanne. «Si je vais devenir le
nouvea u leader de l 'équipe de
France? Franchement, cette
question ne m'a encore jamais
effleuré l 'esprit. J 'espère sim-
p lement garder le p laisir de
m'entraîner et ne pas m 'enf er-
mer dans une sorte de bulle

inaccessible» poursuivait pour
sa part Christine Arron.

La Quadeloup éenne
d'Abymes, 25 ans le 13 sep-
tembre prochain , rayonne.
Elle, l' ancienne spécialiste du
200 m, reconvertie au 100 m
parce qu 'elle connaissait trop
de problèmes de récupération ,
vient d'écrire une page d'his-
toire , sous sa chevelure inor-
thodoxe , qui change de cou-
leur à peu près chaque mois.
Hier, c'était cerise, aujour-
d'hui «blond moyen cuivré»
rit-elle. «Et j 'ai encore beau-
coup de couleurs à essay er!»

ALA

Quatre ans après s'être his-
sé en finale (200 m) à Hel-
sinki, Dave Dollé ne réédite-
ra pas cet exploit. A Buda-
pest, le sprinter zurichois a
en effet été éliminé en demi-
finale du 100 m.

En se classant au septième
rang d'une course remportée
en 10" 15 par le Britanni que
Dvvain Chambers, avec un
temps de 10"39 , Dollé a
échoué assez nettement.

«Pour moi, c 'est un bon
championnat que j 'ai disputé
ici» estimait Dave Dollé après
sa course. Par cette déclara-
tion, il livrait déjà implicite-
ment son choix de renoncer au
200 m. «Mes chances ne
seraient pas meilleures. Dans
ces conditions, je préfère récu-
p érer dans l'optique du 100 m
d'Athletissima, mardi p ro-
chain à Lausanne» confirmait-
il.

Comme la veille lors du
deuxième tour, Dave Dollé a
pris un bon départ dans cette
demi-finale. C'est à partir des
trente mètres que sa qualifica-
tion s'est envolée. «Je manque
de vitesse pour suivre les
meilleurs» analysait un Dollé
somme toute assez content
d'avoir accroché cette douziè-
me place. / si

Dave Dollé a été éliminé en
demi-finale, hier à Buda-
pest, photo Keystone

Dave Dollé
Il n'ira pas
en finale

Doublé britannique
On attendait un tri plé , ce

fut finalement un doublé. Le
Britannique Darren Camp-
bell , 25 ans le 12 septembre
prochain (un jou r seulement
avant Christine Arron...), est
devenu le nouveau champion
d'Europe du 100 m. Vain-
queur dans un temps inat-
tendu (10"04), il a précédé
son compatriote Dvvain
Chambers (20 ans), deuxiè-
me en 10" 10, et le Grec
Papadias , troisième en
10" 17. Le vétéran italien Ste-
fano Tilli (36 ans) a manqué

le bronze de trois centièmes
seulement.

Linford Christie , vain-
queur des trois dernières
éditions , a été l' un des pre-
miers à féliciter son succes-
seur. Qui a tout de même
encore pas mal de travail à
abattre s'il entend imiter un
jou r son aîné et rej oindre le
gratin mondial: son chrono
d'hier soir, excellent pour
lui , le place au douzième
rang mondial de la saison.
Très encourageant tout de
même. ALA/ROC

En pensant à Jones?
Nepstadion , il est 20 h 15.

Christine Arron monte sur le
podium. Merlene Ottey lui
remet sa médaille d'or. La
Marseillaise retentit. Dans la
nuit tombante de Pest, elle
est superbe, Christine. Mais
jusqu 'où ira-t-elle? «Franche-

ment, je n en sais rien, avoue
Jacques Piasenta. Elle est tel-
lement surprenante...» Et si
elle battait Marion Jones ,
hein? «Jones? Non, c 'est une
autre dimension, un poten-
tiel génétique supérieur... »

Vraiment? ALA/ROC

Big Blue Nina
Hagen, c'est ce soir!

Tête d' affiche du 1er Big
Blue Festival de Bienne, qui se
déroule sur la plage , Nina
Hagen sera en concert ce soir,
pour rappeler les années punk
et autres folies gutturales qui
ont déferlé sur .les scènes, de
Berlin à New York. Au pro-

Une idole punk, photo sp

gramme de la même soirée —
le festival a été ouvert mardi
par Massimo Rocchi — , Flo-
rian Ast & Florenstein feront
la preuve que l 'Emmental
n 'est pas qu 'un fromage. Ven-
dredi , les Ecossais de Del Ami-
tri prendront le relais , avec
Hothouse Flowers (Irlande),
tandis que Paulo Mendonça ,
suédo-portugais très attendu
qui mêle avec bonheur rock ,
funk et soûl , qui a accompa-
gné Tina Turner en tournée ,
offrira une exclusivité suisse
au bord du lac de Bienne
samedi , lors de l'Ultimate Par-
ty Ni ght. En compagnie des
Britanni ques Urban Species et
Raw Stylus.

Ainsi , jusqu 'au 22 août ,
Bienne s'inscrit  comme une
nouvelle étoile clans la galaxie
des villes festivalières suisses.

SOG

Concours cartes postales
Le bonj our de Russie

Jusqu 'au 22 août , cet emplace-
ment prend des allures d'évasion
et est réservé à vos plus belles
cartes postales. Au terme du
concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de magni-
fiques prix: une croisière en
Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le catalogue
Festival Cruises 1998-99 ou un
vol Swissair pour une destination
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 voyagea 
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Les artisans de l'évasion
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Sans doute trop emu pour écrire son adresse , l'un de
nos lecteurs , M. Wildhaber, a tenu à faire partager sa
découverte d'Irkoutsk et du lac Baïkal , «perle de Sibé-
rie, Eden aquatique et certainement le plus beau lac
du monde».

Luigi Lucheni est passé à la
postérité pour avoir poignardé
à mort Sissi , impératrice d'Au-
triche et reine de Hongrie , le
10 septembre 1898 à Genève.
11 avait écrit ses mémoires, qui
seront publiées fin août en
France et en Allemagne, selon
l'éditeur (Cherche Midi).
«Mémoires de l' assassin de
Sissi» comprend à la fois le
récit de Lucheni et une chro-
ni que de sa vie écrite par San-
to Cappon. Le texte de Luche-
ni , rédi gé en prison , est inti tu-
lé «Histoire d' un enfant aban-
donné à la fin du XIXème
siècle racontée par lui-même».
11 est resté inconnu pendant
une trentaine d'années. Volé
par un des gardiens de Luche-
ni dans sa prison de Genève
en 1909, ce n'est qu 'en 1938
qu 'il a été acheté par hasard ,
en même temps qu 'un lot de
vieux documents, par le père
de Santo Cappon. / ats

Sissi Mémoires
d' un assassin
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Restaurant Bonne Auberge - Les Bugnenets
cherche

SERVEUSE EXTRA
pour week-ends

Tél. 032/853 24 12 ;8.160351

f ^.  GRAND JEAN S A

/( \\  LA CHAUX-DE-FONDS
\y  Rue des Champs 24 - Tél. 032/926 46 26

MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE

ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un polisseur expérimenté
expérience dans des postes similaires indispensable.
Suisses ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références
à M. Schermesser, c/o Grandjean SA.

132-32424

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

WÈm sur bracelets
¦ %m\ expérimenté dans la termi-
¦ Ww naison de maillons de brace-
¦ lA\ lets haut de gamme.
¦a -^yj Veuillez prendre contact ou faites
Hfffftl -. parvenir votre candidature à Gérard

8*8 Anciennement OK Personnel ServiceL'HÔPITAL RIVIERA
Site du Samaritain
1800 Vevey
cherche pour le 1er octobre 1998 ou
date à convenir

une infirmière
instrumentiste ou TSO
Les offres manuscrites , accompagnées
des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel de l'HÔPITAL
RIVIERA, Site du Samaritain,
bd Paderewski 3, 1800 Vevey. 22.633468

Nous cherchons une coiffeuse
pour notre sludio de coiffure à La
Chaux-de-Fonds. Vous aimez tra-
vailler de façon indépendante,
créative et horaire de travail fle-
xible répond à vos désirs, alors
nous serions heureux de faire
votre connaissance.

GIDOR-Coiffure
9, av. Léopold-Robert ,

2300 La Chaux-de-Fonds I
tél. 032/ 913 12 05 |

Madame Bapst |

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80

Nous cherchons

PERSONNEL avec
permis de conduire

pour nettoyages.
Temps complet.
Tél. 032/913 19 18

132 32536

Cherche

sertisseur qualifié
Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffre E 132-32475 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-32475

Afin de satisfaire la demande d'un
client, nous recherchons tout de suite

: des

ouvrières
avec expérience

de la brucelle
Ayant si possible deux ou trois années
d'expérience.
Vous correspondez parfaitementà ce
profil, alors n'hésitez pas à prendre
contact avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer directement
à nos bureaux: o
avenue Léopold-Robert 42, g

g 2300 La Chaux-de-Fonds s

Agence immobilière dans grande sta-
tion de sports d'hiver du Valais, cherche

collaborateur de vente
connaissance approfondie de l'informa-
tique, permis de conduire.
Entrée en fonctions rapide.
De 25 à 35 ans. |
Tél. 022 7765096 ou fax 022 7769389. S

I URGENT! \
Ê Nous recherchons: %

~l - un serrurier
constructeur CFC
pour un emploi fixe

1 - Expérience Inox et Alu
demandée

I - Suisse ou permis C
I - Région Neuchâtel

Contactez tout de suite Claude 1
I Massari au 032/721 41 41 ou I

¦E La fondation aifaset accueille dans ses centres de
f^[\l 

La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 colla-

t C lw borateurs valides ou handicapés dans ses différents
^. P̂  

ateliers et 
ses 

foyers.

\ lt Elle offre pour son département jeux-jouets en bois de
II; ™ La Chaux-de-Fonds un poste de

oitosot moniteur/triée d'atelier
Exigences:
- CFC de menuisier ou de menu sier ébéniste, avec

si possible formation de MSP;
- bonnes capacités à diriger du personnel;
- aptitudes à travailler avec du personnel handi-

capé;
- sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une organisa-

tion à dimension humaine;
- horaire régulier.
Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 1er décembre 1998
Délai de postulation: 2 septembre 1998
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que
les copies de vos diplômes et certificats doivent être
adressées à:
aifaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.
De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. R. Perrin, sous-directeur départe-
ment technique & production, tél. 032/967 96 50.

132-32537 

[ÎÏ2SSL HÔTEL
TU—__ RESTAURANT DES%\ TOCIS
i I »ra§

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' 132-32333

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

Entreprise en pleine expansion dans le secteur
du bâtiment cherche:

CONTREMAÎTRE
Pour:
- l'organisation des travaux sur les chantiers;
- la planification, la gestion du carnet de com-

mande;
- la gestion du stock;
- le contrôle de qualité.

Profil souhaité:
- 35 à 45 ans;
- facilité de contact;
- compétence dans l'organisation;
- connaissances du bâtiment;
- indépendant, responsable;
- dynamique, esprit d'initiative.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire adapté aux capacités;
- ambiance de travail jeune;
- personnel compétent;
- formation technique sur le domaine des sols;
- travail varié.

Début de l'activité: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à:

HEIMO & FILS S.A.
Rue du Parc 9

2300 La Chaux-de-Fonds
132 32469

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

WÊÈm RESPONSABLE D'ÉQUIPE
FT^HI, il Profil:
Lr ** - T$i i ~~ formation de mécanicien ou équivalent;
¦ MÉl ¦ - parfaite maîtrise de la boîte de
¦v|w| montres;
M. rB^V - aptitude à gérer de façon autonome un

Si f̂fit\ atelier de production.

ftftjJH Veuillez faire parvenir votre candidature à
BfMĵ y s Gérard Forino.
¦ 2 Anciennement OK Personnel Service

If
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Hôpital psychiatrique cantonal
2017Perreux

Nous recherchons pour notre clinique de psychiatrie

infirmiers(ères)
Qualifications demandées: diplôme d'infirmier(ère) en
psychiatrie ou nouveau diplôme de généraliste, intérêt
pour le travail en équipe et relationnel avec l'entourage
des patients. M™ I. Lambert, infirmière chef, se tient à
votre disposition pour tout renseignement au 032
8432956;

un(e) musicothérapeute
à temps partiel

Qualifications demandées: diplôme de musicothérapeu-
te, aptitude à travailler en équipe et intérêt pour la psy-
chiatrie adulte. M™ M. De Montmollin, musicothérapeute
ASMT, se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment au 032 8432135;

un(e) assistant(e) social(e)
Qualifications demandées: diplôme d'une école sociale
reconnue ou formation équivalente, aptitude à travailler
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, esprit d'initiative
et sens des responsabilités, intérêt pour le travail avec
les toxicomanes et l'entourage des patients psychia-
triques. M™ C. Onor, secrétaire, se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement au 032 84321 35.
Nous offrons un travail varié dans un cadre agréable.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Vos offres manuscrites sont à faire parvenir à M™
M.-J. Fasmeyer, chef du personnel, Hôpital psychia-
trique cantonal, 2017 Ferreux.

28-159499/4x4

Pour faire face à une demande de plus en plus
importante, nous recherchons

4 personnes
pour le service externe

Vous: - avez entre 24 et 30 ans;
- êtes de nationalité suisse ou permis C;
- avez une présentation irréprochable;
- avez de l'entregent et de la détermination;
- êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.

Lieu de travail: NE - JU - Bienne (pour la région de
Bienne le candidat devra être parfaite-
ment bilingue).

Entrée en fonction: début septembre.

Adresser vos candidatures avec les documents usuels
et photo à l'attention de M. Jean-Yves Rochat.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46 b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-32513/4>4

Nous sommes une entreprise allemande , certifiée ISO
9001, active dans le domaine de la mesure. Nous fabri-
quons des palpeurs mécaniques et électroniques pour
les mesures intérieures et extérieures.

Pour notre nouvelle entreprise en Suisse nous cher-
chons des:
Régleur(s) CNC: Pour centres d'usinages Steinel et

Wahli.
Nous exigeons: CFC de mécanicien ,
plusieurs années d'expérience en
fraisage CNC, apte à travailler de
manière indépendante.

Opérateur(s) CNC: Notions de fraisage indispensables.
Mécanicien érosion fil:

Sur machines AGIE ou Charmilles.
Nous exigeons, expérience en
érosion fil.

Employé(e) de commerce:
Secrétaire unique.
Nous exigeons: CFC ou maturité
d'employé(e) de commerce , bonnes
connaissances de l'allemand ,
diplôme de comptable , connais-
sance des papiers d'exportation.

Pour tous les postes:
- Début de l'activité octobre-novembre 1998.
- Une bonne connaissance de l'allemand est un

avantage.
- Bonnes prestations salariales et sociales.

Veuillez nous envoyer votre dossier à:
Kroeplin GmbH, La Prave 5, 2608 Courtelary

132-31842

Mandatés par une entre- 0~n~0
prise leader dans le sec- Vnil/j c,
teur du décolletage de S ] j \j \ \  s
précision , nous recher- Cy\jyy
chons un

WÊ MÉCANICIEN
¦Il DE MAINTENANCE
W H l̂f'-M exp érimenté dans la haute précision et
K^glaj&îJ 

la 
maintenance 

de 
machines très poin-

I lil tues.
lylw Pour ce poste , il est indispensable de
IJB\ maîtriser le grattage et l'alignage
¦9 *»3 de coulisses.

BwBFl ¦£ Veuillez faire parvenir votre candida-
Byj | | ture à Gérard FORINO.

B ' Anciennement OK Personnel Service



Diagana: 13 porte-malheur
Coup de théâtre dans les

demi-finales du 400 m haies
des hommes: alors qu 'il volait
vers une qualification très fa-
cile , Stéphane Diagana a trébu-
ché sur l' avant-dernier obs-
tacle. Le champion du monde
en titre a bien essayé de se re-
lever prestement, le train avait
continué sans lui. Eliminé!
«C'est la première fois  de ma
vie que je tombe dans un 400 m
haies, mais j e ne dois m 'en
p rendre qu 'à moi-même, expli-
quait-il . la mine bien triste. J'ai
manqué de lucidité et j 'ai es-
sayé de passer la haie sur ma
treizième foulée. C'était une er-
reur. J 'aurais dû compter qua-
torze.»

La Hongrie fait la fête
Un jour avant la Saint-

Etienne, grande fête nationale
magyare, Tibor Gecsek et Ba-
lazs Kiss ont réjoui les specta-
teurs d'un Nepstadion bien
garni hier soir en réussissant le
doublé au lancer du marteau.
Petite précision: convaincu de
dopage , Gecsek avait été sus-
pendu pour deux ans en
1995... Décidément , on ne re-
fait pas le monde des lancers.
Les autres titres de cette
deuxième journée sont revenus
à l'Irlandaise Sonia O'Sullivan
(10.000 m), à l'Allemande Tan-
ja Damaske (ja velot) et au Rus-
se Kiril Sosunov (longueur) .

Un doublé suisse
Quoi qu 'il advienne d'ici di-

manche, l'honneur suisse est
sauf, ici à Budapest. Hier,
Franz Nietlispach et Heinz Frei
ont réussi le doublé dans
l'épreuve de démonstration du
1500 m en chaises roulantes.
Côté féminin, c'est la Britan-
nique Tanni Grey qui l' a em-
porté , sur 800 m.

Des soucis pour Bûcher
Depuis mardi matin, André

Bûcher souffre du genou droit.
Une douleur que tente de soi-
gner l'équi pe médicale helvé-
tique. Le Dr Andréas Gosele se
veut rassurant: «André a dû se
contenter d'un entraînement lé-
ger mardi et, aujourd 'hui , ça
allait déjà nettement mieux. Il
devrait pouvoir courir normale-
ment vendredi matin.» Espé-
rons-le.

Hdmdlainen mène le bal
Au terme des cinq premières

épreuves , Eduard Hàmalainen
mène le décathlon avec 4484
points. Le Finlandais ne de-
vrait pas être inquiété aujour-
d'hui , lors de la seconde jour -
née. Les Suisses Rolf Schlâfli
et Phili pp Huber pointent aux
16e et 18es rangs avec respecti-
vement 4077 et 4055 points.
Tous deux peuvent encore es-
pérer passer les 8000 points ,
Huber notamment, qui a battu
ses records personnels sur 100
m (10"94) et 400 m (47"87).
Un seul autre Suisse sera en
lice aujourd'hui: Kevin Wid-
mer, dans les séries du 200 m.
à 11 h. ALA/ROC

Athlétisme Lancer du poids:
il est lourd, ce Bagach!
Lui, c'est le gros lourd de
service. Comme il en existe
certainement - et malheu-
reusement - dans tous les
milieux, dans toutes les so-
ciétés. Son nom: Alexander
Bagach, 32 ans, Ukraininen
de nationalité, 194 cm et
135 kg. Lanceur de poids
par métier, buveur de bière
par passion. Un gras, quoi.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

«Les contrôles antidopage?
Ils ne me dérangent pas du
tout, tant que la bière n 'est pas
interdite!» s'était-il exclamé,
mi-goguenard mi-ba-
lourd , l' an dernier à
Athènes , après avoir
remporté la final e
du lancer du poids
des championnats
du monde. Son rire
guttural fit long feu.
Trois jours plus tard , il fut
convaincu de dopage à l'éphé-
drine , se vit retirer sa médaille
d'or et fut suspendu trois
mois. Seulement.

Bagach n'en était pas à son
coup d'essai: en 1989 , alors
qu 'il n 'était âgé que de 23 ans ,
l'Ukrainien avait écopé d'une
peine de trois ans pour avoir
consommé des anabolisants. Il
était revenu à la comp étition
en automne 1991 et avait dé-
croché la médaille de bronze
des Mondiaux de Stuttgart en
1993, après que l'Américain

Stulce Rit disqualif ié ,  pour do-
page lui aussi. Eh oui!

Chaussettes lestées!
Nouvel épisode de la vie

mouvementée du brave Ba-
gach mardi soir. L'épais, trans-
pirant et dégoulinant Ukrai-
nien a certes gagné, au terme
d'un concours qui a à nouveau
réuni un bon nombre de bes-
tioles de laboratoire . Mais sa
victoire a immédiatement été
mise en cause par certains
membres du jury et par le You-
goslave Dragan Peric , qui l' ont
accuse - non , ce n est pas une
blague - d'avoir planqué non
pas des canettes , mais des

poids dans ses
chaussettes, ceci
pour l' aider à effec-
tuer le plus parfaite-
ment possible sa ro-
tation! L'équi pe alle-
mande a adressé
une protestation of-

ficielle auprès de la commis-
sion technique.

Entre deux bières , Bagach
n'a pas démenti. Oui, il avait
bien lesté ses chaussettes. Sans
aucun doute pour rendre son
élan plus efficient. Mais cela, il
ne l'a pas avoué. Dans un éclair
de lucidité , il s'est juste étonné
qu 'on lui conteste sa victoire, le
règlement de l'IAAF, selon lui ,
ne prévoyant aucune sanction
dans un tel cas.

Hier matin , la commission
technique de l' association eu-
ropéenne a rendu son verdict.

Alexander Bagach: lui, c'est le gros lourd de service!

Faisant fi de l'article 181,
point 7a , du règlement inter-
national - «Aucun expédient
(...) qui, de quelque façon que
ce soit, aide un concurrent à ef-
fectuer son lancer ne sera per -

mis» -, elle a mis Bagach au
bénéfice du doute , classé l' af-
faire et transmis le dossier à la
commission technique de la
fédération internationale pour
information. Désolant mais

photo Keystone

vrai. Peu après 17 h 30, Ba-
gach , hilare, a reçu sa mé-
daille d'or. Il en rit encore, de
cette histoire pourtant triste à
pleurer.

ALA

9.30 décathlon messieurs (110 m
haies)

10.00 qualifications saut
en hauteur clames

10.10 séries 3000 m steep le
messieurs

10.30 décathlon (lancer du disque
groupe A)

11.00 séries 200 m messieurs
11.55 décathlon (lancer du disque

groupe B)
14.00 décathlon (saut à la perche)
17.00 décathlon (lancer du ja velot ,

groupe A) '
17.20 finale lancer du poids dames

finale 10 km marche dames
17.30 demi-finales 400 m

messieurs
18.15 décathlon (lancer du javelot,

groupe B)
18.20 séries 200 m daines
18.40 demi-finales 400 m dames
18.45 finale tri p le saut dames
19.15 quarts de finale 200 m

messieurs
19.40 final e 400 m haies

messieurs
19.55 décathlon (1500 m)
20.15 finale 800 m daines
20.30 finale 1500 m messieurs.

CYCLISME

Belli toujours leader
Le Britannique Jeremy Hunt a

remporté la dixième étape du
Tour du Portugal , courue sur
150,5 km entre Mondim de Basto
et Povoa do Varzim. L'Italien Wla-
dimir Belli , arrivé dans le peloton ,
a conservé le maillot jaune de lea-
der. / si

Coureurs TVM interrogés
La j ustice française va entendre

aujourd'hui à Reims sept cou-
reurs de l'équi pe hollandaise
TVM , dans le cadre de l'enquête
sur le dopage, selon le manager
bel ge de l'équi pe, Guido Van Cal-
ster. / si

Première pour Moignon
Le Français Gilles Mai gnan a

remporté , dans la deuxième étape
du Tour du Limousin entre Au-
husson et Vassivière, sa première
victoire clans une course en ligne
depuis son passage chez les pro-
fessionnels il y a quatre ans. Mai-
gnan s'est imposé au sprint de-
vant le peloton , avec dans ses
rangs le leader du classement gé-
néral , Christophe Rinero. / si

Casogrande ne part pas
L'Italien Davide Rehellin a en-

levé à Varese les Trois Vallées Va-
résines, devant son compatriote
Giuseppe Di Grande et le Britan-
ni que Max Sciandri. Francesco
Casagrande, contrôlé positif à plu-
sieurs reprises , n'a pas pris le dé-
part de ces Trois Vallées Varési-
nes en raison d' un différend avec
la direction de son équi pe. / si

Burgos: Olano tient bon
Au Tour de Burgos , la troi-

sième étape , entre Infantes et
Arancla de Duero sur 178 km, est
revenue au sprint à l'Allemand
Marcel Wiiest. L'Espagnol Abra-
ham Olano conserve le maillot de
leader. / si

Luperini, encore
L'Italienne Fabiana Luperini a

remporté , devant sa compatriote
Alessandra Cappellotto , la neu-
vième étape de la Grande Boucle
féminine disputée sur 108 km
entre Gap et Vaujany, à l'issue de
laquelle la Lituanienne Edita Pu-
cinskaite , troisième , a conservé le
maillot de leader. / si

Telekom: don et contrôles
La société allemande Deutsche

Telekom, parraineur de l' une des
grandes équi pes du cyclisme pro-

fessionnel, a annoncé qu 'elle al-
louera un million de DM (environ
840.000'francs suisses) dans les
trois prochaines années pour la
lutte contre le dopage, et qu 'elle
contrôlera régulièrement ses cou-
reurs . / si

FOOTBALL

Matches déplacés
Deux rencontres de LNA pré-

vues le mercredi 8 septembre ont
été avancées de quel ques jo urs:
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
se j ouera le samedi 5 septembre à
19 h 30, tandis que Young Boys -
Servette (retranmis en direct à la
télévision) aura lieu le dimanche
6 à 16 h 15. / si

Prélocation ouverte
La prélocation pour les deux

premiers matches à domicile de
l'équi pe de Suisse dans les élimi-
natoires de l'Euro 2000 est ou-
verte. Les billets pour les ren-
contres l'ace au Danemark (14 oc-
tobre) et le Pays de Galles (31
mars 1999), qui auront lieu au
Hardturm de Zurich , peuvent être
commandés au No
0800.848.848. / si

La Suisse recule
La Suisse n'occupe plus que le

76e rang du classement mondial
de la FIFA dont le leader demeure
toujours le Brésil , devant la
France. Par rapport au dernier
classement, l'équi pe de Gilbert
Gress a perdu trois rangs supp lé-
mentaires. / si

Pologne: fin de la grève
Les clubs polonais de première

division ont décidé de reprendre
le championnat national , sus-
pendu depuis quinze jours dans le
cadre d' un conflit qui les oppose
à la Fédération nationale. / si

Succès biélorusse
La Biélorussie , adversaire de la

Suisse dans les éliminatoires de
l'Euro 2000 (match aller le 27
mars en Biélorussie, retour le 8
septembre 1999 en Suisse), a
battu la Lituanie 3-0 clans un
match de préparation disputé à
Vilnius. / si

Maracana en sursis
Le Parlement de la ville de Rio

de Janeiro s'est prononcé contre
le proje t de démolition totale ou
partielle du mythi que stade de
Maracana , qui tombe actuelle-
ment en ruines. Le sort du plus
grand stade du monde , construi t

pour la Coupe du monde 1950,
est désormais dans les mains du
gouverneur de l'Etat de Rio Mar-
cello Alencar. / si . l ui..

Rai out pour six mois
Le milieu de terrain brésilien

de Sao Paulo Rai (33 ans) a subi
une opération des ligaments du
genou et risque d'être éloigné des
terrains pour une période de six
mois environ. / si

Togolais victorieux
Coupe d'Afrique des nations

2000. Tour préliminaire, match re-
tour: Togo - Sao Tome et Principe
2-0 (1-0). aller 4-0. Le Togo qualifié
pour la deuxième phase . / si

TENNIS

Rosset: nouvelle défaite
Pour son premier match sous

la férule de son nouveau coach
Pierre Simsolo, Marc Rosset (ATP
43) a essuyé l' une de ses défaites
les plus amères de l'année. Au
premier tour du tournoi de New
Haven , le Genevois s'est incliné 6-
3 6-0 devant l'Indien Leander
Paes (ATP 100). / si

Finales
Messieurs

100 m (+ 0,3 m/s): 1. Camp-
bell (GB) 10"04. 2. Chambers
(GB) 10" 10. 3. Papadadias (Grè)
10 "17. 4. Tilli (It) 10"20. 5. De
Vonish (GB) 10"24. 6. Porcho-
movski (Rus) 10"29. 7. Krzv-
wanski (Pol) 10"29. 8. Nowa'k
(Pol) 10"36.

Longueur: 1. Sosunov (Rus)
8.28 m. 2. Tarus (Rou) 8,21 m. 3.
Datschev (Bul) 8,06 m. 4. Blanchi
(It) 8,02 m. 5. Sunneborn (Su)
8,01 m. 6. Cankar (Sln) 8,00 m. 7.
Camossi (It) 7,98 m. 8. Lamela
(Esp) 7,93 m.

Marteau: 1. Gescek (Hon)
82 ,87 m. 2. Kiss (Hon) 81,26 m.
3. Kobs (Ail) 80,13 m. 4. Weis
(Ail) 80.04 m. 5. Ziolkowski (Pol)
78,16 m. 6. Polychroniou (Gré)
77,97 m. 7. Astapkovitsch (Bié)
77,81 m. 8. Annus (Hon) 77,29 m.

Décathlon. Positions après la
première journée: 1. Hàmalai-
nen (Fin) 4484 pts. 2. Arnar Ma-
gnusson (Isl) 4473. 3. Nool (Est)
4470. 4. Sebrle (Tch) 4449. 5.
Chmara (Pol) 4418. 6. Dvora k
(Tch) 4397. 7. Lobodin (Rus)
4393. 8. Szabo (Hon) 4294. Puis
les Suisses: 16. Schlâfl i 4077. 18.
Huber 4055.

Fauteuil roulant (épreuve de
divertissement). 1500 m: 1.
Nietlispach (S) 3T7"88. 2. Frei
(S) 3'19"59. 3. Couprie (Fr)
3'19"77. Puis: 7. Mciller (S)
3'32"03.

Dames
100 m (+ 2,0 m/s): 1. .Arron

(Fr) 10"73 (record d'Europe, an-
cien Privalova, 10"77 en 1994 à
Lausanne). 2. Privalova (Rus)
10"83. 3. Thanou (Grè) 10"87. 4.
Pintusewitsch (Ukr) 10"92. 5. Pa
schke (Ail) 11 "07. 6. Pendareva
(Bul) 11 "12. 7. Krawtschenko
(Ukr) 11 "16. 8. Bangue (Fr)
11 "27.

10.000 m: 1. O'Sullivan (Irl)
31'29"33. 2. Ribeiro (Por)
31'32"42. 3. Simon (Rou)
31'32"64. 4. Jevtic (Vou)
31'34"26. 5. Radcliffè (GB)
31'36"51. 6. Vaquera (Esp)
3I'46"47. 7. Sandell (Fin)
32'22"50. 8. Mikitenko (Ail)
32'30"67.

Javelot: 1. Damaske (AH)
69, 10 m. 2. Schikolenko (Rus)
66,92 m. 3. Ingberg (Fin) 64 ,92
m. 4. Hattestad (No) 63, 16 m. 5.
Rantanen (Fin) 62 ,34 m. 6. Ne-
rius (Ail) 62 ,08 m. 7. Coslovich
(II)  60,73 m. 8. S/.abo (Hon)
60,56 m.

Fauteuil roulant (épreuve de
divertissement). 800 ni: 1. Grey
(GB) 2'06"68. 2. Angrennv (Ail)
2'07"03. 3. Dettmann (Su)

2'07"79. Puis les Suissesses: 5.
Hunkeler 2'08"10. 7. Emmeneg
ger2'16"74.

Demi-finales
Messieurs

100 m. 100 m. Ire série (+
0,3 m/s): 1. Chambers (GB)
10"15. 2. Devonish (GB) 10"21.
3. Krzvwanski (Pol) 10"27. Puis:
7. Dollé (S) 10"39. 2e série (+
0,5 m/s): I. Campbell (GB)
10**11. 2. Papadias (Grè) 10"21.
3. Tilli (It) 10"27.

400 m haies. Ire série: 1.
Machtchenko (Rus) 48"64. 2.
Silva (Por) 48"98. 3. Ottoz (It)
49"06. 2e série: 1. Jaunuszevvski
(Pol) 48"90. 2. Zadoinow (Mol)
49"26. 3. Mori (It) 49"34.

Dames
100 m. Ire série (+ 1,3 m/s):

1. Arron ( Fr) 10"81. 2. Pinutse-
witsch (Ukr) 11 "00. 3. Pendareva
(Bul) 11 "16. 2e série (+ 0,9
m/s): 1. Thanou (Grè) 10"92. 2.
Prival ova (Rus) 11 "02. 3. Pa-
sciike (All) 11 "16.

800 m. Ire série: 1. Michai-
lova (Rus) l'59"33. 2. Graf (Aut)
l'59"50. 3. Kirilova (Bul)
l'59"77. 2e série: 1. Afanasieva
(Rus) l'59"22. 2. Ewerlcif (Su)
l '59"44. 3. Szekely (Rou)
l '59"-71.

400 m haies. Ire série: 1. Rie-
ger (Ail) 54"50. 2. Tereschtschuk
(Ukr) 54"65. 3. Goossens (Ho)
54"85. 2e série: 1. Tirlea (Rou)
54"89. 2. Anardottir (Isl) 55"21,
3. Urhansky (AH) 55"63. 3e sé-
rie: 1. Smith (Irl) 55"65. 2. Kno-
ros (Rus) 55"68. 3. Szekeres
(l ion) 55"86.

Eliminatoires
Messieurs

400 m. Ire série: 1. Czuhak
(Pol) 45"96. 2e série: 1. Canal
(Esp) 45"20. 3e série: 1. Macko-
wiak (Pol) 46" 17. 4e série: 1. Ri-
chardson (GB) 46"05.

Hauteur. Groupe A: 1. Topic
(You) 2 ,24 m. Groupe B: 1. Hoen
(No) et Holm (Su) 2,24 m.

Perche. Groupe A: 1. Galfione
(Fr) 5,60 m. Groupe B: I. Ecker
(Ail) 5,60 m.

Dames
400 m. Ire série: 1. Rohlan-

der (Ail) 52"37. 2e série: 1.
Breuer (Ail) 51 "60. 3e série: 1.
Klotiarova (Rus) 51 "62. 4e série:
1. Fuchsova (Tch) 51 "61.

Triple saut. Groupe A: 1. Kas-
parkova (Tch) et Olga (Gre) 14,59
m. Groupe B: 1. Donkina (Rus)
14,45 m.
Disque. Groupe A: 1. Zvereva
(Ukr) 66,55 m. Groupe B: 1.
Dieztsch (AH) 65,61 m. / si

Classements

Loterie à numéros
4 - 7 - 1 5 - 1 6 - 37 - 40
Numéro complémentaire: 30.
Joker: 564.707.

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 329.350.90
0 x 5  + cpl ().-
6 7 x 5  9831.40
4676 x 4 50.-
84.238 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
800.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 364.556.20
3 x 5 10.000.-
3 2 x 4  1000.-
313 x 3 100.-
3021 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.- / si

**» 10 ?e , 9, A
«j. 7, 8, 9, D, R * 6, 10, V
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I Jolis appartements
de 3 et 4 pièces

Cuis ines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦ ¦ ' \\W8mm9!^!i\lP..li-U^\ ¦ - l i t r i  ifciB *B

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  Jw^S v̂ 2_ ,wlcLoc lc
Gé rance  *_ Hg ™. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche du centre ville

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Salle de bains rénovée, WC séparés.
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.

111 A La Chaux-de-Fonds,
¦Jj A proximité de la campagne
CC Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements

2 MMB3SSSM
> ii "' lill iW
<

Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76

La m if»
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
Q Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot , TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.- TVA en plus)

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

A publier D Mardi
[̂ Vendredi 

Rubrique Q Achat [ J Trouvés

0 Vente LU Demandes d'emp loi
] Cours privés LJ Animaux

1 I Informatique I I Divers
LJ Autos I I Immobilier
L] Vélos-motos I I Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

[ | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

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

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

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

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

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i i c ' i^Sv 2''* 

Lc Loc
'cG é r a n c e  H§j Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier calme, avec balcon
Loyer Fr. 910.-

(charges et Coditel compris)

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310-+ charges
Libres dès le 1er octobre 98

j 28.,60283 Conditions HLM requises

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

-^ =̂=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W | ~"°1 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

êf\ À LOUER POUR LE
|jj 1ER OCTOBRE 1998 2

f fc LA CHAUX-DE-FONDS
,IH 2 chambres , balcon, hall , an-

cien alcôve , cuisine agencée
(fri go, cuisinière , hotte et lave-

linge) et salle de douche.
Wl Fr. 650.- + charges (JfNJPI

Rolf Graber [̂̂ k 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  JÊWSmk^ ̂400 Le Loc'c
Gérance  ' Ifjg " Tel. 032W31 23 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche des commerces , au 1er étage
Loyer Fr. 750 - (charges comprises)

Région LOUHANS, I 
BELLE FERME

TYPIQUE s
DU XVIIe S Coi ¦

A RESTAURER; I C U
grande

dépendance sur 1 1 Q3500 m2 de terrain | Q
Fr. 62 000.-

Tél. 0033/685 49 38 76
ou 0033/385 74 92 51 

CREDIT
SUISSE

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

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

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Datej 

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

144.795687/nOC

^̂ ^k 132^32120 ^^^

9J8%T Locle 28

Appartement
1 de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Ascenseur

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

" «il mwmwMm&m

.i f! ̂  
FIDIMMOBIl

''l| ; _ Agence Immobilière
' 11MIpHBBB et commerciale Sfl

• A louer *
« Au Locle, rue des Envers 48/50 «
• dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur , •
• cave et galetas •

• appartements l
! 3 et 4 pièces !
• Cuisine agencée avec lave-vais- •
• selle. •

Libres pour date à convenir.

• s Contact: Mlle Orsi. •

I* Ligne dir 032 729 00 62 l

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: 5
032/926 66 92, Madame Pinto j?

^iS9 Ç À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartements de
f 1, 2 et 3 pièces
co
jj avec cuisine, bains-WC ,
n ascenseur, lessiverie. Libres
û tout de suite ou pour date à
2 convenir.
(3 Situation: Biaufond 18

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

MI'MlilU ^
*V

UIMPI /vit132-32273 m ""

^̂ . 13̂ 28418 *̂*
^

g4Ê9^
m

0̂0T
La 

Chaux-de-Fonds 9̂±
800̂ D̂iversifiez vos placements

et profitez de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

IMMEUBLE LOCATIF
ET INDUSTRIEL MITOYEN

| RUE JACOB-BRANDT [
comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2Vî pièces et

3VJ pièces
• à proximité du centre ville

J&HIWMH
• Fonds propres à investir Fr. 260 000 -

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicite! une visite sur place

^SiiiBl

À LOUER À
SAINT-IMIER DÈS

le 1.9.98 |
1 appartement de 3 pièces S
1 appartement de 4 pièces

Tél. 032/725 54 84 de 8 h à 18 h

.(ll lll  ̂ FIDIMMOBIL
¦M|| Agence Immobilière

1 1|\\\998 et commerciale SA
• l|| •
• A louer *
• pour tout de suite ou date
, à convenir. #
s Centre de La Chaux-de-Fonds #

'. Appartement l
\ de 2 pièces rénové •
• Cuisine habitable, salle de •
• bains/WC, ascenseur. •

Proximité des transports *
publics et des commerces. •
Loyer: Fr. 545 - + charges. •

•5 Contact: Mlle Ravezzani •

I Ligne dir 032 729 00 61 j

ĴJB Q À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
(/j DAIMS QUARTIER
u DE LA VIEILLE VILLE
¦E Magnifique
£ appartement en
<* duplex de 180 m2
.2 Grand séjour , cuisine agencée,
c bains-WC et douche-WC , chemi-

née de salon , libre tout de suite
•o ou pour date à convenir.
" Situation: Grenier 6.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI- 32 322. /Vit

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦J A proximité du Collège des
CC Foulets. Dans petit immeuble
\̂ avec ascenseur et 

à proximité
55J des transports publics

iu EESBuEEIl> pOT^§m
< tiirs ËilÉH

Comprenant: cuisine agencée en
chêne - Hall d'entrée - Salle de
bains/WC - Salon - Salle à man-
ger - 2 chambres à coucher.
Renseignements et dossier à
disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 n2 . 323it

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

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 47J pièces s
1 logement de 3 pièces s
Pour visite et renseignements:
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

Rolf Graber 
^^^ 

Rue des 
Envers 

47
F i d u c i a i r e -  j ê J wS Ê k .  2400 Le Locle
G é r a n c e  -x 1̂ Tel.032/931 

23 
53

À LOUER au Locle "23253

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Dans petit immeuble
Loyer Fr. 360 - (charges comprises)

Hans Roth SA
Tél. 032/422 31 54

Le Noirmont
37z pièces, cuisine équipée, salle de
bains, salon avec cheminée, grand
balcon, garage + 1 place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 980.- avec charges.

L'annonce, reflet vivant du marché



Motocross
Avec le soleil
Le motocross du Locle s'est
disputé le week-end passé à
la Combre de Monterban.
Une fois n'est pas coutume,
il s'est disputé sous le soleil
et dans la chaleur. De quoi
ravir les organisateurs,
malgré la poussière!

Les courses ont été de très
bon niveau , et de manière gé-
nérale, les favoris se sont im-
posés. Au niveau régional ,
mentionnons tout particulière-
ment la deuxième place de
Joël Frigeri (Le Crêt-du-Locle)
en amateurs 500 cmc, ce qui
lui permet de conforter sa qua-
trième place au classement du
championnat de Suisse de la
catégorie.
Classements

Samedi. Amateurs 500 cmc: 1.
Andréa Notari (Vezio) 40 pts. 2.
Joël Frigeri (Le Crêt-du-Locle) 32.
Puis: 5. Steve Manini (Les Hauts-
Geneveys) 24. 8. Steve Jungen (Le
Crêt-du-Locle) 16. 11. Serge Chris-
ten (Gorgier) 9. 13. André Leuba
(Travers) 6.

Nationaux 125 cmc: 1. Julien
Bill (Le Grand-Saconnex) 40.

Quatre-temps: 1. Thomas Ram-
sbacher (Diessenhofen) 40.

Dimanche. Minis 80 cmc: 1.
Tony Meyer (Attiswil) 40 pts. Puis:
7. Raphaël Maradan (Le Locle) 18.
10. Terry Marti (Le Crêt-du-Locle)
12. 15. Jonathan Messerli (Le
Locle) 5.

Juniors 125 cmc: 1, Mathieu
Rebeaud (Payerne) 40. Puis: 5. Joël
Aubry (Saignelégier) 21.

Nationaux 500 cmc: 1. Marco
Messerli (Sulgen) 40. Puis: 10. Yan-
nick Perret (Dombresson) 16. 16.
Laurent Monney (Neuchâtel) 4. /
réd.

Course a pied Le troisième
Défi du Val-de-Travers promet
La troisième édition du Défi
du Val-de-Travers, qui aura
lieu samedi, promet d'être
spectaculaire. Que ce soit
au niveau de la quantité ou
de la qualité, les organisa-
teurs affichent déjà leur sa-
tisfaction. Et comme il
semble que les conditions
météorologiques soient de
surcroît leurs alliées, tout
est réuni pour que l'on
batte tous les records.

Renaud Tschoumy

Président du comité d'orga-
nisation du Défi du Val-de-Tra-
vers, Patrick Christinat est un
homme heureux: «En 1996,
300 coureurs avaient particip é
à notre première édition. Ils
étaient le double l'an dernier,
et aujourd 'hui , nous pouvons
d'ores et déjà annoncer que
nous avons 30% d'inscriptions
supp lémentaires par rapport à
1997. C'est dire que samedi
matin, nous devrions avoir
700 à 750 coureurs sur la ligne
de dépa rt.»

Le départ, justement, a été
avancé d' une heure. Les
concurrents du Défi propre-
ment dit (72 km) et du mara-
thon (42 km, épreuve comp-
tant pour le championnat des
courses neuchâteloises hors
stade) s'élanceront en effet sur
le coup de 7 h. Ils seront sui-
vis, à 8 h , par celles et ceux

qui ont choisi de ne couvrir
«que» le semi-marathon (21
km). «Nous avons décidé
d'avancer cette heure pour
p rof iter de la fraîcheur mati-
nale, expli que Patrick Christi-
nat. Et puis, nous tenons à ce
que tout le monde participe à
la cérémonie protocolaire à 19
h. De la sorte, nous sommes
sûrs que le dernier concurrent
aura f ranchi la ligne d'arri-
vée.»

Temps limite au km 36
Le parcours du Défi est tra-

ditionnel: partis de Fleurier,
les concurrents prendront la
direction de Noiraigue, accé-
deront au Cirque du Creux-du-
Van par les célèbres «Qua-
torze contours», descendront
sur Môtiers par le Riau , puis
remonteront sur le Chasseron
(point culminant du Défi à
1606 m), redescendront sur
La Côte-aux-Fées avant de re-
joindre Fleurier via Les Ver-
rières et Les Bavards.

«Nous avons f ixé un temps
limite au 36e kilomètre (réd.: à
Môtiers), que les gens devront
avoir atteint à 11 h 45, ex-
plique Patrick Christinat.
Nous nous sommes basés pour
l 'établir sur une moyenne de
7,5 km/h, ce qui correspond à
courir dans les descentes et
marcher vite au p lat et à la
montée. A ce même 36e kilo-
mètre, et quelle que soit la

course choisie par les concur-
rents, ceux-ci auront deux al-
ternatives: ou continuer pour
le Défi, ou rallier Fleurier et fi-
nir le marathon.» Précisons
qu 'en cas de brouillard au
Creux-du-Van et au Chasse-
ron , le parcours de base pour-
rait être modifié , et que ce
Défi se disputera à 25% sur du
goudron , à 45% sur des che-
mins et à 30% sur des sen-
tiers.

Riche participation
La participation , mainte-

nant. Elle est riche , très riche
même. Vainqueur l'an passé
et détenteur du record du Défi
(5 h 39'48"), le Hongrois Ia-
nos Bogard sera là. Mais il de-
vra s'employer à fond pour ré-
éditer son exploit de l' an
passé: Markus Kramer
(double vainqueur des 100
km de Bienne), le Portugais
de Bri gue Catarino Ventura
(troisième l'an passé, mais
qui s'est soumis à une prépa-
ration spécifi que pour ce Défi
1998), Peter Gschwend
(l'homme des ultra-mara-
thons de montagne), l'Alle-
mand Burkhard Lennartz et
Urs Jentzer se posent en effet
en qualité d'outsiders de va-
leur. «Il est bien difficile de dé-
gager un tiercé dans l'ordre à
partir de ces six noms»
confirme Patrick Christinat.
Du côté féminin, les Alle-

mandes Birg it Lennartz et
Doina Nugent ont les faveurs
de la cote, mais la Réunion-
naise Marguerite Hoarrau et
la Suissesse Heidi Aeschli-
mann auront leur mot à dire.

Les principaux concurrents
du marathon ont pour noms
Jean-Michel Aubry, Claudy Ro-
sat, Mohammed Boudifa, Al-
bert Alukongo (Kenya) ainsi
que deux Ethiopiens dont le
nom n'était pas encore connu
des organisateurs. Chez les
dames, Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) se pose en
favorite. Enfin , le semi-mara-
thon verra la participation du
vainqueur du Tour du canton
Christophe Stauffer. RTY

Demain
7.00 départ commun du Défi (72 km)

et du marathon (42 km)
8.00 départ du semi-marathon (21 km)
8.30 premiers passages au Circpie du

Creux-du-Van (Défi et marathon)
9.10 arrivée du premier coureur

du semi-marathon
9.15 premiers passages au stand de tir

de Môtiers (Défi et marathon)
9.35 premiers passages au Chasseron

(Défi)
9.45 arrivée du premier coureur

du marathon
11.15 premiers passages à

La Côte-aux-Fées (Défi)
11.40 premiers passages aux Verrières

_ (Défi)
12.45 arrivée du premier coureur

du Défi
19.00 proclamation des résultats

Jean-Michel Aubry sera sa-
medi l'un des favoris du ma-
rathon du Val-de-Travers.

photo a-Galley

TIR À L'ARC
Von Arx: record d'Europe

Record d'Europe pour Edouard
von Arx, des Geneveys-sur-Coffrane ,
aux championnats d'Europe de
concours field , qui se disputaient
près de Cambridge. Le mercredi, un
parcours 2D était à l'ordre du jour,
où Edouard von Arx a réalisé le re-
cord du maximum de points, soit
560 sur 560. Au classement total ,
Edouard von Arx a pris une magni-
fi que treizième place en catégorie arc
à poulies hommes. / réd.

VOILE
«Surprise»: victoire suisse

Sur le lac de Garde, c'est un équi-
page suisse, aux commandes de
«Voiles Gautier» , qui a gagné devant
trente concurrents. C'est à l'avant-
derrùère manche que le titre s'est
joué avec l'Italien «Fringe Benefit» .
L'équipage était composé de Luc Du-
bois, Christine Cardis, Jean-Marie
Fragnière et du Neuchâtelois Chris-
tian Hayner. / yds

Régates: c'est parti
Les régates du mercredi , qui

connaissent un succès sans précé-
dent , en particulier dans la série des
«Laser», ont repris hier. Le meilleur
Suisse de cette série, le Bernois Lu-
zius Peter, qui travaille depuis peu
dans la région , devrait participer dès
la semaine prochaine à ces régates
d'entraînement. Il le fera dans la li-
mite de ses disponibilités entre ses
participations aux régates internatio-
nales. Le niveau dans cette série
monte encore! / yds

VTT
Succès de Berger

A Siviriez (FR), lors de la course
VTT «I.a Glânoise». le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger a partagé la pre-
mière place avec Georges Blanc
(Hauteville) en catégorie seniors (32
km). Autre Chaux-<le-Fonnier, Jean-
Claude Vallat a terminé 5e. / réd.

CYCLISME
Jolidon septième

Le Jurassien Jacques Jolidon a
pris la septième place du critérium
de Bordeaux, un critérium remporté
par le plus combati f du dernier Tour
de France, le Français Jacky Durand.
/ réd .

FOOTBALL
Carton xamaxien

En match de Coupe de Suisse,
l'é qui pe féminine de Neuchâtel Xa-
max (deuxième li gue) a administré
une sévère correction à son homo-
logue du Locle: au Locle, les Xa-
maxiennes se sont imposées... 23-0!
/ réd.

Automobilisme Frank Lûthi
et Bernard Muhleniann au top
En fin de semaine dernière,
les protagonistes du cham-
pionnat neuchâtelois rou-
laient dans leur jardin. Tra-
cée sur l'ancienne route de
La Vue-des-Al pes, la on-
zième étape de la Coupe
suisse des slaloms leur a
permis de se distinguer, une
fois encore.

Selon la coutume, les «ama-
teurs» roulaient le samedi. Phi-
li ppe Hauri (La Chaux-de-
Fonds), pour sa première sortie
du millésime, terminait
deuxième de sa classe, sur sa
Peugeot 106.
Avec un bolide
de même
marque, mais de
cylindrée sup é-
rieure, Denis
Thiévent (Mont-
faucon) s'adju-
geait le cinquième rang de . sa
division.

Pour Pierrot Freudiger (Ta-
vannes), les fins de semaine se
suivent et se ressemblent. La
VW Polo de l'actuel daup hin
du classement provisoire termi-
nait à son (presque) éternel
deuxième rang, pour 22 cen-
tièmes. Six places plus loin se
retrouvait Mike Vuilleumier
(Tramelan) sur Opel Kadett.
Retour gagnant pour Stéphane
Jeanneret (Renan). Le pilote de
la Subaru Impreza , dont c'était
la première apparition cette sai-
son, a remporté sa catégorie.
Phili ppe Noirat (Les Vieux-
Prés) signait également un joli

Mike Vuilleumier et son Opel Kadett ont pris le huitième
rang de cette manche. photo Leuenberger

résultat en plaçant sa Peugeot
205 sur la deuxième marche
du podium de classe.

Frank Lûthi (Saignelégier)
n'est pas souvent sur les pistes
cette année, ce qui ne l' em-
pêche pas de se distinguer. A
La Vue-des-Alpes , sa Renault 5
décrochait une médaille d'or et
le troisième meilleur temps du
jour. Lûthi a précédé Bernard
Muhlemann (Les Brenets),
également sur Renault 5, qui
s'est contenté du bronze et du
cinquième chrono général .
Autre revenant, avec une
Porsche , Oswald Schumann

(Neuchâtel) pre-
nait la deuxième
place de sa divi-
sion. Trois
lignes plus loin ,
le classement
fait apparaître la
Ford Escort Cos-

worlh du Loclois Christian Su-
ter.

Dimanche, la route était ré-
servée aux licenciés , également
auteurs de quel ques bonnes
performances. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds, Peugeot
106) s'octroyait le bronze. Jean-
Jacques Sémon (La Chaux-de-
Fonds) plaçait sa Honda Civic
au septième rang d'une classe
dans laquelle Daniel Loesch
(Cortébert) terminait huitième
avec son Opel Corsa. Isolée
dans sa catégorie, la Peugeot
106 de Willy Santschi (Le
Locle) jouait contre le chrono-
mètre. Une classe au-dessus fi-
gurait un trio régional. Claude

Bastaroli (Saignelégier) l'a em-
porté sur Citroën Saxo, Sté-
phane Wâlti (La Chaux-de-
Fonds) a décroché l'argent avec
son Opel Corsa et Alexandre
Vietti (Villiers ) a complété le
tiercé avec sa Honda Civic.
Lutte inégale entre la Renault
Clio de Daniel Erard (Saignelé-
gier) et l'Opel Astra de Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
qui terminaient dans cet ordre.

Une fois n'est pas coutume,
la VW Polo de Pierre Bercher
(Cernier) a dû se contenter du
deuxième rang de sa classe.
Quant à Daniel Guerdat (Son-
ceboz) dont c'était l'une des
rares apparitions , il a terminé
deuxième de sa division au vo-
lant de sa VW Golf.

FRLDivers Camel Trophy:
les Suisses dans le coup
L'équipage helvétique com-
posé du Chaux-de-Fonnier
Frédéric Kohli et du Bernois
Hanspeter Rieder a parfai-
tement tiré son épingle du
jeu dans la phase initiale
du Camel Trophy 98 qui em-
menait les concurrents en
provenance de vingt, na-
tions de Santiago du Chili à
Pucon.

Un périple de près de 2000
km au cours duquel les deux
Suisses ont tour à tour sué,
grelotté dans l'hiver austral ,
avalé de la poussière, partagé
de grands moments d' amitié
avec tous les partici pants lors
de l'escalade d' un volcan en-
neigé... et réalisé un authen-
tique exploit! Ils pointent pour
l'instant en onzième position
au général et occupent solide-
ment la première place du
classement en 'VTT. De quoi
envisager l' avenir avec une
certaine sérénité.

La légendaire expédition
qui réunit des aventuriers en
provenance des quatre coins
du globe et qui s'enfonce
chaque année dans la jung le a

désormais fait peau neuve et
cédé sa place à une véritable
comp étition sportive dans la-
quelle fii n et esprit d'équi pe
restent les mots clés.

Nos deux gaillard s s'apprê-
tent maintenant à rallier
Ushuaia , le point le plus aus-
tral de la planète accessible en
voiture avec comme objectif de
récolter un maximum de
points dans les disciplines
sportives. La neige fraîche
tombée ces derniers jou rs sur
les magnifiques paysages de
Patagonie laisse entrevoir un
final éblouissant. «Nous don-
nerons le meilleur de nous-
mêmes. Une comp étition de si
longue haleine ne s 'affronte
pas seulement avec les jambes,
mais également avec la tête»
souligne malicieusement Fré-
déric Kohli.

Et à voir leur comp lémenta-
rité , gageons que les deux Hel-
vètes sauront gérer leur avan-
tage et relever le plus auda-
cieux des défis: remporter
l'une des compétitions spor-
tives et pourquoi pas fi gurer
sur le podium du classement
général final ! /réd.

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 140 points/10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
133/9. 3. Pierre Hirschi (Cer-
nier) 126/ 10. 4. Pierre Bercher
(Cernier) 113/9. 5. Claude Bas-
taroli (Saignelégier) 112/8. 6.
Gérard Huguenin (Le Locle)
100/9. 7. Rodolfo Esposito (Neu-
châtel) 90/10. 8. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 90/6. 9.
Eric Girar din (La Chaux-de-
Fonds) 87/8. 10. Daniel Rollat
(Le Locle) 68/8.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 179/10 2.
Pierrot Freudiger (Tavannes)
169/10. 3. Frank Lûthi (Saigne-
légier) 124/7. 4. Frédéric NefT
(Moutier) 120/10. 5. Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) 116/8. 6.
Michel Monnard (BevaLx)
103/10. 7. Olivier Waeber (Cour-
telary) 84/6. 8. Bernard Muhle-
mann (Les Brenets ) 76/5. 9. De-
nis Thiévent (Montfaucon) 75/9.
10. Daniel Marchon (La Chaux-
de-Fonds) 67/6.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 140/ 10. 2. Odine
Beuchat (Montfaucon) 94/6. 3.
Lucie Conod (Bretonnière)
86/10. 4. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 56/6. 5. Luc Bigler (Cer-
nier) 52/4. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 46/4. 7. Daniel Af-
folter (Saignelégier) 46/6. 8. Cé-
dric Spvcher (Villiers) 40/4. 9.
Phili ppe Jacot (Bôle) 34/6. 10.
Frédéric Burki (St-Imier) 32/6.

Classements

L'encadrement du Défi est,
comme de coutume, impres-
sionnant. «En tout, ce sont
très précisément 637 béné-
voles qui seront engagés» pré-
cise le vice-président Thierry
Ray. Les coureurs auront à
leur disposition vingt postes
de ravitaillement, soit un
tous les 4,5 km environ. Ils
seront accueillis à ces postes
par des cliques, des Guggen-
musik, des cors des Alpes,
des accordéons , bref , par au-
tant de musiciens qui leur
donneront du courage pour
la suite de leur course. 130
commissaires seront dispo-
sés sur le parcours.

Du côté médical , rien n'a
été laissé au hasard . Toutes
professions du corps médi-
cal confondues, ils seront
plus de 110 à œuvrer le jour

de la course , «de 4 h du ma-
tin à minuit» précise le doc-
teur Dominique Haefeli. 21
postes de secouristes seront
installés , dont l'un fera of-
fice de polyclinique. «On
pou rra tout y  faire à l'excep-
tion des radiographies»
ajoute le médecin. Quatre
ambulances médicalisées,
un véhicule SMUR , trois vé-
hicules de transports et deux
de ravitaillement seront en
outre mobilisés. «En cas de
p ép in, nous nous sommes
fixé un délai maximal d'in-
tervention de quinze mi-
nutes» conclut le docteur
Haefeli.

Comme quoi la santé et la
sécurité des quel que 700 à
800 coureurs seront assu-
rées.

RTY

Encadrement impressionnant
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• 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 lac-

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)

Lave-linge Réfrigérateur Lave vaisselle encastr. Congélateur { ¦/  Micro-ondes
Bauknech» WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF 125-Ra 4 Novamatic MW1800

• Capacité 5 kg • Conlen. 178 lilres dont 421. • 11 couverts « Très silen- • Conten. 1171» Consom. • Conlenance 18 litres
• 4 progr. principaux el pour le comp. congélation**** cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min

7 progr. complémentaires • Sons CFC el HFC • Dégivrage d'eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cas de • 5 positions de réglage
• Consommation d'eau 561 aulom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh coupure de courant • Sans • 800 W
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P120/49,5/60 cm • H/L/P 76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P 85/55/60cm • H/L/P 28/47/33 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- W—0 j ï̂)4|'M tflM'iij|MM3
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage, etc. 5̂ SânE3ÎHiffl
VHT Ïfj -JÎTJ SwMid^^J I ta Chaux-de-Fonds. ;- . Porrentruy, Inno Les Galeries
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7569240 nouveau: tous les 

produits proposés sont
P#£iàtt(Wfcty»kW :*Wrf*| I Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230350 également disponibles chez Euro-Fust . rte
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de lu Cité. Paris

- Vous n 'avez pas besoin de me dire
à laquelle vous renoncez , poursuivit
Sam qui commençait à sentir fortement
la chaleur du mégot entre ses doi gts.
Cela dit , je ne détesterais pas en tirer
moi aussi bénéfice , si j 'arrête de fumer.
- Bénéfice? rétorqua May lène , cette

fois à voix haute , et vite , car elle devi-
nait bien qu 'il n 'éteindrait pas sa ci ga-
rette avant que l' accord ne soit conclu.
- J'aimerais vous voir plus souvent

sourire au lieu de me lancer des regards
hostiles. J' apprécierais donc que vous
renonciez à ce qui vous fait le regard si
noir, même quand je ne fume pas !

Face à un autre homme, May lène eût
bataillé: « Vous croyez que c 'est quelque
chose en moi qui fait que je vous
adresse des regards hostiles? Quelle
arrogance! L 'idée ne vous a pas tra -
versé l 'espri t que si je vous considère
avec hostilité , c 'est à cause de vous.

uniquement?» Elle s'abstint de pro-
noncer ces remarques provocantes , car
Sam Coulter avait entièrement raison:
elle se tenait sur la défensive parce que.
dans le secret de son être, des questions
la taraudaient: comment est-ce que ce
serait d'être touchée par lui. aimée par
lui?

Et elle avait trop peur pour s'autori-
ser à chercher la réponse.

Une ombre inquiète passa dans le re-
gard de Sam. Ses doi gts devaient com-
mencer à le brûler.
- D' accord ! s'exclama May lène.

Marché conclu.
Pourtant , il n 'écrasa pas tout de suite

sa cigarette.
- Un sourire... demanda-t-il avec une

calme autorité. S'il vous plaît.
Elle obéit , avec un sourire tremblant

qui se fit lumineux.  Enfin ,  il étei gnit son
mégot.

- C'est beaucoup mieux , commenta-
t-il sourdement.

Il ne la quit tai t  pas des yeux , n 'ac-
cordant pas même un regard à son index
roug i. Il en aurait l' occasion plus tard ,
et pour le reste de ses jours . La cicatrice
lui rappellerait à jamais le jour où , pour
elle , il avait privé ses démons de leur
seul vice. Déjà, il sentait bruire leur fu-
reur, leur vexation , et il entendait leur
promesse de ne pas se laisser étouffe r.
Ils trouveraient encore où lui faire mal.
Déjà, ils se tap issaient dans son cœur,
dans l' attente des ravages qui résulte-
raient de son attirance pour May lène
Kwan.
-Je vous ai...
Il fut interrompu par l' apparition sou-

daine de Chan Peng.

(A suivre)

La caravane Mercedes
est en tournée!

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

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

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

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds f II A,
rue Fritz-Courvoisier 54 V "̂̂ J
Tél. 032/967 77 67 X^J/

132 32467 Mercedes-Benz

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

Arc jurassien, cherchons acheteur
(ou , dans un premier temps,
associé) pour une PME produisant
des boîtes de montres.
Ecrire sous chiffre Y 249-410064 à
ofa Orell Fùssli Werbe AG, case
costale 4638. 8022 Zurich

^
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o&x gtiob
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Cherche à acheter
- 1 vibrograf

B 200
-1 gradoscop

GD 50
- Dessus §
d'établi |

d'horloger "
Tél. 027/455 80 75

le soir dès 18 h

v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
J'achète votre

SOCIÉTÉ
ANONYME
vide et sans activité.
Paiement comptant.
Faire offre sous
chiffre H 14-19038,
à Publicitas SA,
case postale 832, ..
2800 Delémont 1. •*
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Opel Vectra
1.7 Turbo Diesel

4 portes, jantes
spéciales , becquet

arrière , 1995,
noir métal , 46 000 km

Echange - Crédit
Garantie 1 année |
Tél. 032/753 11 53 "
ou 079/637 53 28 s
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A nos adonnés
de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation ,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.
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Mli/l'Miftl LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit
20800804131



Olympisme Sion 2006 s est trouvé
un président. Ce sera Adolf Ogi!
C'est fait! Le Conseil fédéral
a décidé hier de répondre
favorablement à la de-
mande du comité de candi-
dature Sion 2006 et d'auto-
riser le ministre des Sports
Adolf Ogi à accepter la pré-
sidence de l'Association
pour les Jeux olympiques
d'hiver (AJOH) 2006, et
donc du comité de candida-
ture. Par cette décision, le
Conseil fédéral dit «souli-
gner l'importance que revêt
cette candidature pour
notre pays». L'exécutif
pense contribuer ainsi à
«améliorer les chances de
la ville de Sion d'être sélec-
tionnée».

Berne
Bernard-Q. Schneider/ROC

La nomination d'Adolf Ogi à
la tête du Comité de candida-
ture devrait être effective le 29
août prochain , lors de l'assem-
blée générale que tiendra
l'AJOH. Pour le gouverne-
ment, il s'agira là d'un mandat
limité dans le temps, dont la
durée s'étendra jus qu'à l'attri-
bution des JO 2006, le 19 j uin
prochain à Séoul.

Dans une lettre datée du 18
j uil let  dernier, le Comité de
candidature avait demandé au
Conseil fédéral l'autorisation
de confier sa présidence à
Adolf Ogi. suite à la nomina-
tion de Sepp Blatter à la barre
de la Fédération internationale
de football (FIFA).

Des questions
Cette requête a soulevé des

questions de nature j uridique
et politique. Sur le plan j uri-
dique , il s'agissait de détermi-
ner si cette présidence était
compatible avec la nouvelle loi
sur l'organisation du gouver-
nement et de l'administration
(LOGA) . Dans un avis de
droit , l'Office fédéral de la j us-
tice (OFJ) a conclu que la qua-
lité de membre du Conseil fé-
déral est conciliable avec la
présidence pendant la phase
de candidature. Ce non sans
couper, le cheveu en quatre
dans le sens de la longueur...

En effet, l'OFJ a estimé que
la promotion de Sion en tant
que site olympique peut être
assimilée à une activité écono-
mique au sens du deuxième
alinéa de l'article 60 de la
LOGA. Toutefois, pendant la

phase de soumission de la can-
didature , «l 'activité de l'asso-
ciation n 'a p as p our but de re-
chercher des avantages écono-
miques immédiats.»

Qui plus est, la durée
d'existence de l' association et
donc de la présidence est par
nature limitée. Mieux, la sur-
charge de travail prévisible de
M. Ogi est sans portée j uri-
di que. Ergo, «tout bien consi-
déré, la présidence est davan-
tage assimilable à une charge
honorif ique qu 'à une f onction
executive ou dirigeante» note
l'OFJ, qui aj oute que les déci-

Adolf Ogi (à gauche) a reçu le feu vert du Conseil fédéral: il remplacera Sepp Blatter à la
présidence de l'Assocation pour les Jeux olympiques d'hiver 2006. photo Keystone

sions relatives à un soutien fi-
nancier de la candidature de
Sion ont d'ores et déj à été
prises par la Confédération.

Un homme d'influence
Après l' aspect j uridi que , le

volet politique. Le Conseil fé-
déra l juge que le feu vert se
j ustifie vu l'importance des JO
pour notre pays. Dans cette op-
tique , «Adolf Ogi est particu-
lièrement bien p lacé, grâce à
ses contacts personnels dans le
monde international du sp ort,
p our promouvoir la candida-
ture de Sion et lui conf érer la

dimension p olitique appro-
p riée.»

Le chancelier de la Confédé-
ration François Couchep in a
écrit hier au Comité de candi-
dature pour l'informer de la
décision gouvernementale. La
lettre précise que le Conseil fé-
déral espère ainsi «contribuer
p lus largement encore aux ef -
f orts entrepris p ar le comité en
vue d'obtenir que l'organisa-
tion de cette grande manif esta-
tion soit conf iée à Sion et au
Valais, et p ar là même à toute
la Suisse.»

BOS

Adolf Ogi
«Il faut un
chef de file»
Le ministre des Sports Adolf
Ogi a accepté hier de se prê-
ter au jeu de l'interview.

- Que signifie le feu vert du
Conseil fédéral pour la prési-
dence du Comité de candida-
ture?

- Cela signifie d'abord que le
Conseil fédéral a pris une déci-
sion politique , qui va bien au-
delà des aspects purement spor-
tifs de la candidature. Si nous
n'organisons pas les JO 2006,
d'autres le feront, en se frottant
les mains. Pour notre pays, or-
ganiser les Jeux sera une ma-
nière de défendre notre part du
gâteau touristique. Un gâteau
qui n'est pas extensible. De
plus , cela nous réapprendra à
résoudre des problèmes, de
transports ou de logistique par
exemple, en étant sous pres-
sion. Il faudra être prêt en
2006 , à la date prévue, et pas
deux mois plus tard. Enfin , je
l'ai vu à Nagano, les JO d'hiver
ne sont plus un club d'initiés: il
y a eu 1,3 million de specta-
teurs, près de 10.000 j ourna-
listes , onze milliards de télé-
spectateurs. Une manifestation
comme cela tombe à pic pour
redorer l'image de la Suisse,
égratignée par l' affaire des
fonds juifs.

- Pensez-vous être l'hom-
me de la situation?

- Je vais avoir une fonction
de pont pendant dbc mois , jus-
qu 'à Séoul. Le Comité de candi-
dature a été mis devant une si-
tuation difficile suite au départ
de Sepp Blatter. Il faut à tout
prbc éviter un vide pour que la
candidature de Sion ne tombe
pas dans un trou noir. Si bien
qu 'il faut un chef de file , rôle
que j 'assumerai avec plaisir.

- Concrètement, qu 'allez-
vous faire?

- Sûrement pas de l'adminis-
tration. Je vais assumer une
fonction stratégique , tirer les
fils en faveur de la candidature
de Sion. Il s'agira de convaincre
les 118 membres du CIO de
nous accorder les Jeux. Depuis
Nagano, j e les connais presque
tous.

- Est-ce que cette tâche est
compatible avec votre man-
dat de conseiller fédéral?

- Le gouvernement a tranché
dans ce sens, parce que l' affaire
intéresse davantage que le Va-
lais. Le pays tout entier est
concerné. Personnellement, je
suis prêt à m'engager, à
prendre sur mon temps libre.
Je ne sacrifierai pas beaucoup
de temps. II s'agira notamment
de recevoir des membres du
CIO en Valais. Cela se
concentre sur les samedis et les
dimanches.

- Un soutien politique
comme le vôtre est-il néces-
saire pour convaincre le CIO?

- Oui. Pour les Jeux olym-
piques d'été de 2004 , les candi-
datures ont été soutenues par
rien moins que le président de
l'Afrique du Sud , celui de l'Ar-
gentine, le vice-président ita-
lien , etc. Après la relative mau-
vaise expérience des j eux d'At-
lanta , accordés à une société
privée, le CIO veut savoir que
derrière l'organisateur, il y a un
Etat qui assure.

- Le Valais a-t-il les infra-
structures suffisantes pour
se lancer dans l'organisation
des JO?

- Il a tout ce qu 'il faut. Nous
sommes meilleurs que la
concurrence.

- Et cette concurrence,
comment la jugez-vous?

-Dangereuse. On aurait tort
de croire que l' affaire est dans
le sac. Notre plus dangereux ad-
versaire me semble être Turin,
qui dispose des énormes
moyens mis à disposition par
Fiat. Cela dit , on aurait tort de
négli ger Helsinki , ou les candi-
datures est-europ éennes.

- Après la présidence du
Comité de candidature, allez-
vous assumer d'autres fonc-
tions, si la candidature valai-
sanne l'emporte?

- Non. Il faudra mettre sur
p ied un comité d'organisation
professionnel. BOS/ROC

Hockey sur glace Le HCC
mal payé contre Krefeld
LA CHAUX-DE-FONDS -
KREFELD 3-6 (2-1 1-3 0-2)

Les résultats des matches
amicaux se suivent pour le
HCC. Mais les matches,
heureusement, ne se res-
semblent pas. Hier soir face
aux Allemands de Krefeld,
le gang des Mélèzes a été
très mal payé de ses ef-
forts.

Contre les robustes Ger-
mains au j eu très correct,
l'équi pe de Riccardo Fuhrer a
livré sa meilleure prestation
depuis qu 'elle a renoué avec la
glace. «C'est vrai, estimait le
Bernois. Nous sommes en nette
p rogression. L 'engagement f u t
op timal mais nous nous
sommes inclinés contre une
équip e qui a su p rof iter au
maximum de nos p etites
f autes. Nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions, le p o-

Ryan D'Arcy écarte Jayson Meyer, mais cela ne lui suffira
pas. photo Leuenberger

wer-p lay a bien f onctionné j us-
qu 'à la sortie d'Aebersold à la
28e. Steve a ressenti une
vieille douleur à un p ouce et j e
n'ai p as voulu courir le
moindre risque.»

Ce n'est qu 'au troisième
tiers seulement que le visiteur
est parvenu à prendre le large.
Jusque-là , le HCC avait fait j eu
égal - pour ne pas écrire plus
- avec son hôte. Shiraj ev a ras-
suré tout le monde, malgré sa
blessure au nez. Le deuxième
bloc, celui des Tessinois , s'est
souvent montré à son avan-
tage. «Pour son premier match
avec nous, Tognini m'a vrai-
ment f ai t  p laisir» aj outait le
Bernois. Qui a encore apporté
les précisions suivantes: «Il est
évident que la f atigue accumu-
lée lors de notre camp de
quatre j ours n'est p as totale-
ment eff acée. Des traces subsis-
tent dans l'organisme des

j oueurs. Néanmoins, ap rès
quatre p arties, je suis beau-
coup p lus f ixé quant aux p ossi-
bilités de certains. Contre Kre-
f eld, j 'ai tenu à f aire évoluer le
p lus de monde p ossible. Mais
maintenant, l 'heure des p re-
miers choix a sonné.»

Le HCC regrettera ce but
stup ide concédé de la ligne
bleue à la 42e. Ou encore ce-
lui de Pederson alors que les
Neuchâtelois évoluaient en su-
périorité numérique (58e) .
Mais bon. Chaque défaite ap-
porte son lot de satisfactions.
Celle d'hier soir a de quoi ras-
surer tout le monde. Ça vient
gentiment.

Prochaine sortie pour le
HCC: samedi contre Grenoble
(20 h aux Mélèzes).

Mclezes: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Som-

mer et Schmid.
Buts: 4e Frosch (Hartogs) 0-1.

10e Aebersold (Lebeau , Maurer, à 5
contre 4) 1-1. 16e Shirajev (Lebeau)
2-1. 24e Ouellelte (Karamnov, Steb-
nicki , à 5 contre 4) 2-2. 30e Togni
(Lebeau , à 6 contre 4) 3-2. 35e Har-
togs (Ouellette, Bartolone, à 5
contre 4) 3-3. 38e Karamnov (Kova-
lev, Meyer) 3-4. 42e Kautonen 3-5.
58e Pederson (à 4 contre 5) 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  (Leuenberger,
Aebersold , Imperatori , Albisetti)
contre La Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '
contre Krefeld,

La Chaux-de-Fons: Berger; Shi-
rajev, Leuenberger; Riva, Ghillioni;
Bontadelli, Niederôst; Avanthay;
Aebersold , Lebeau, Maurer; Togni,
Tognini, Imperatori; Albisetti ,
D'Arcy, Brusa; Lûthi, Burkhalter,
Pochon.

Krefeld: Lang; Galiamoutsas ,
Liimataïnen; Kautonen , Grundl;
Biuggemann , Frosch; Meyer, Barto-
lone; Kovalev, Stebnicki, Pyka; Wal-
ker, Eisenhut, Van Kessel; Hartogs ,
Ouellette, Barine; Karamnov, Pe-
derson , Hyun. GST

Bosnie: un petit but
Euro 2000. Eliminatoires.

Groupe 9: Bosnie - Iles Féroé 1-0 (0-
0). Classement: 1. Estonie 1-3. 2.
Bosnie 1-3. 3. Iles Féroé 2-0. La Ré-
publi que tchèque, la Lituanie et
l'Ecosse n'ont encore disputé au-
cune rencontre.

Français tenus en échec
Successeur d'Aimé Jacquet, Ro-

ger Lemerre n'a pas connu la vic-
toire pour son entrée en fonction à
la tête de l'équipe de France. A
Vienne, les champ ions du monde
ont été tenus en échec par l'Au-
triche, 2-2 (l-l)Cette Autriche
«new-look», où Polster et Herzog
ont disparu , a séduit le public du
Prater et a mis sérieusement en dif-
ficulté son prestigieux adversaire.
Laslandes (15e) a ouvert le score

pour la France, mais Haas (42e) et
Vastic (76e, sur penalty) ont inversé
la tendance, avant toutefois que Bo-
ghossian ne scelle le score final
(84e)./si

L'UDC satisfaite
Le service de presse de

l'Union démocratique du
centre (UDC), le parti
d'Adolf Ogi , se félicite du feu
vert du Conseil fédéral. Pour
organiser les JO, «la Suisse
doit j ouer tous ses atouts, car
la concurrence est f orte et ne
dort p as.» L'un de ces atouts
serait de confier la prési-
dence du Comité de candida-
ture à une personnalité d' ex-
ception... «D'autres p ay s

n'hésitent pas une seconde à
conf ier à leur ministre des
Sp orts la rep résentation de
leur candidature à l'organi-
sation des JO. Or, pour faire
p asser la candidature de
Sion 2006, la Suisse doit
choisir les meilleurs dans ses
rangs. Et le conseiller f édéral
Adolf Ogi est incontestable-
ment le meilleur p our j ouer
ce rôle essentiel.»

BOS/ROC

ÉTOILE CAROUGE - DELÉMONT Buts: 13e Plaschy 1-0. 42e Ed-
3-2 (2-1 ) ward 2-0. 58e Fluri 3-0.

Fontenette: 987 spectateurs. «.,.»„.- ...,~...... ~ -,..,*......
Arbitre: M. Weissbaum. STADE NYONNAIS - THOUNE
Buts: 30e Malinov 0-1. 31e Cos- °"2 (° H

taritino 1-1. 37e Costantino 2-1. 48e Stade de Colovray: 535 specta-
Van der Laan 3-1. 71e Villena 3-2. leurs.
WIL - SCHAFFHOUSE 4-1 (3-1 ) Arbitre: M. Schmid.

„ . . ,,„„ Buts: 16e Rama 0-1. 54e RamaUergholz: 1100 spectateurs. n „
Arbitre: M. Schoch. " '
Buts: 17e Piu 0-1. 28. Paradiso Classement

(penal ty) 1-1. 29e Calvi 2-1. 43e „ ,
Amoah 3-1. 86e Amoah 4-1. 1. Et Carouge 7 5 2 0 9-3 H

Notes: expulsion de Steingruber 2. VVil 7 5 1 1 15- 7 16
(Wil , 48e, deuxième avertisse- 3. Delémont 7 4 0 3 15-12 12
ment). 4. Kriens 7 3 2 2 8-7 11

KRIENS - LOCARNO 2-1 (0-0) 5. Locarno 7 3 1 3  10 8 10
Kleinfeld: 800 spectateurs. 6. SchaHhouse 7 3 1 3  11-13 10
Arbitre: M. Stadler. 7. Yverdon 7 2 3 2 9-9 9
Buts: 56e Melina 1-0. 64e Lu- 8. Soleure 7 2 1 4  10-10 7

thold 2-0. 86e Schreier 2-1. 9. Thoune 7 2 1 4  9-11 7
Notes: expulsion de Beltrami 10. Baden 7 2 1 4  9-12 7

(Locarno, 91e, voie de faits). 11. St. Nyonnais 7 1 3  3 9-11 (i

BADEN-YVERDON 1-1 (1-1) 12. Chiasso 7 1 2  4 4 15 5

Esp: 450 spectateurs. Prochaine journée
Arbitre: M. Risi. 0 ¦ • QO ». ,~ ¦ ofl cr> . ii n- i- i i n  on i J Samedi 22 août. 17 h 30: So-uuts: 9e Bien 1-0. 29e Leanuro . „, , .. . ,„. „« r>, , leure - Stade Nyonnais. 19 h 30: Ba-

den - Thoune. Delémont - Yverdon.
SOLEURE - CHIASSO 3-0 (2-0) Etoil e Carouge Wil. Dimanche 23

Briihl: 1350 spectateurs. août. 16 h: Kriens - Schaf'lhouse.
Arbitre: Schluchter, 17 h: Locarno - Chiasso. / si

Concours No 34
1. Lugano - Sion 1
2. St-Gall - Bâle 1
3. Neuchâtel Xamax - Lucerne 1, x
4. Young Boys - Aarau .\
5. Hambourg - VIL Bochum 1
6. E. Francfort - Munich 1860 1, x
7. Sclialke 04 - VfB Stuttgart 1, x
8. B. Dortmund - Hertha Berlin 1
9. Fribourg - Bayer Leverkusen -\
10. Bayern Munich - Duisbourg 1
11. Kaiserslautern - M'gladbach 1
12. Liverpool - Arsenal 1, x , 2
13. West Main - Manchester Utd x, 2



Etapes neuchâteloises
quel accueil!

Ayant vécu en pensée, et à
l 'écoute de la radio, avec tout
l 'intérêt qui s 'imposait en ce
qui concerne notre ville et
l'arrivée du «Tour», vu l'in-
certitude suite aux avatars
antérieurs parmi les cou-
reurs, je tiens à vous féliciter
d'avoir «tenu» et d'avoir été
prêts à recevoir ces sportifs
dans une atmosphère déten-
due.

Vives félicitations à nos au-
torités; aux organisateurs
fort compétents, ainsi qu 'aux
dévoués collaborateurs, béné-
voles. Magnifi que!

Ce passage de notre f ron-
tière; ces vingt-quatre heures
sur le sol helvétique, vécues
en toute quiétude, empreintes
de chaleur humaine d'une
impressionnante foule en-
thousiaste, quelle belle

preuve que la Suisse est vrai-
ment un pays d'accueil; un
havre de paix, ce qu 'a certai-
nement ressenti chaque parti-
cipant de cette Grande Boucle
qui, hélas, cette année, a subi
fort tracasseries.

Puissions-nous, Suisses,
Suissesses, être
convaincus (es) que notre
pays sait être accueillant et
généreux, et que ce soit un
encouragement, en ce 1er
Août, pour certains (es) com-
patriotes qui doutent, mal-
heureusement, de p lus en
p lus, des belles qualités de
mon cher pays.

J'ai acheté votre journal
afin d'y  lire les détails de
cette fabuleuse journée et d'y
admirer les belles p hotos.

Mireille Vanier
Bienne

Les géants de la route, à l'image de Pantani, ont été bien
accueillis en pays neuchâtelois. photo a

Nous, le spo rt, les drogues et les milliards
Des pages entières de com-

mentaires dans les journaux
sur l'affaire de drogue au
Tour de France. Des débats
durant des heures à la radio
et la télévision. Quantité de
recettes et de mesures à
prendre sont offertes — qui
sont de peu, voire d'aucune
utilité. Et pourtant, il y  au-
rait des recettes simples, bon
marché et combien efficaces

«Le sport est devenu une
monstrueuse machine à
sous». photo a

— si seulement on voulait les
app liquer et arrêter avec la
politique de l'autruche.

Trois propositions:
1. Qu 'on interdise carré-

ment le sponsoring (ce qui est
en réalité de l'argent publici-
taire tiré de la poche du
consommateur, donc de vous
et de moi). Ainsi, le sport re-
deviendrait sport et ne conti-
nuerait pas à dégénérer de
p lus en p lus en une mons-
trueuse machine à sous (ou à
millions p lutôt).

2. Que les journaux rédui-
sent le nombre de pages spor-
tives (combien de centaines
par an?) dans la même me-
sure qu 'ils les ont augmen-
tées les derniers 50 ans.

3. La même chose vaut
pour les émissions de télévi-
sion. Que les chaînes rédui-
sent nombre et volume de
leurs contributions sportives.
Mais qu 'elles réduisent sur-
tout les milliards qu 'elles
payent année après année

aux associations sportives et
autres organisations à
quelques petits millions (ou
mieux encore à zéro).

Nos cotisations pour la télé-
vision vont augmenter pro-
chainement, nous apprend
Armin Walpen, le grand chef
de la télévision suisse. Et il en
mentionne la raison princi-
pale: l'augmentation des re-
devances aux organisastions
sportives qui se doublent, tri-
p lent ou quadrup lent toutes
les quelques années. Et elles
ont déjà un niveau très élevé.

Alors, l'application de ces
trois mesures simples (mais
qui a le courage et la volonté
de les app liquer?) équivau-
drait à un coup mortel à cette
gigantesque machine à pro-
duire de l'argent. Sport rede-
viendra sport qui peut procu-
rer beaucoup de p laisir à qui
le pratique soi-même — bien
au-delà de l'âge de la retraite
comme le fait celui qui écrit
ces lignes.

Les sponsors, les respon-
sables de la télévision et de la
presse écrite sont les vrais
coupables, ceux qui sont res-
ponsables de la dégénération
du sport en général. Seule-
ment, le citoyen ne s 'en rend
pas compte.

Bernard Kouchner, secré-
taire d 'état du Ministère de
la santé du gouvernement
f rançais, a trouvé les mots
les p lus adéquats: «Nous
tous, les médias écrits, la té-
lévision, les sponsors, le pu-
blic sommes complices dans
cette hypocrisie gigan-
tesque.»

Et Neuchâtel participe à
cette danse autour du veau
d'or. 600.000 f rancs dépen-
sés (sans parler du reste) en
p lus ou en moins, qu 'est-ce
que cela peut bien faire, avec
les dettes qui se sont déjà ac-
cumulées au cours des an-
nées!

Hans Burkhard
Neuchâtel

Célébration du 150e:
et les mobilisés ?

C'est avec un grand intérêt
que j ' ai pris connaissance
d' un courrier des lecteurs pu-
blié récemment, soit la réac-
tion de M. S. Martin, qui
parle au nom de la brigade
f rontière, Cp V/225 en esti-
mant injuste que les organi-
sateurs des fêtes du 1er Août
et du 150e anniversaire de
notre République n 'aient pas
eu l 'intelligence de faire une
petite p lace aux soldats qui
ont monté la garde pendant
les années de guerre entre
1939 et 1945.

Je suis en partie d'accord
avec M. Martin, mais il ne
faut pas oublier que p lus de
deux générations ont modifié
le visage de notre pays. La
jeunesse actuelle ne veut
p lus entendre parler de nos
exploits pendant cette sale
guerre qui a pourtant fait
p lus de 50 millions de morts.

Aujourd 'hui, que reste-t-il
de tous les sacrifices consen-
tis par tous les hommes du
rgt 8, qui ont dû endurer la
boue, la neige pour 2.— par
jour. Et puis, dès la dianc, bi-
ribi. Pour les repas, fayots
tournés; et surtout en perma-
nence couchés sur la paille.
Je crois que si c 'était à re-
faire, ces années de guerre, il
n 'y  aurait p lus d'amateurs.

Nous avons survécu, c 'est
le reproche que l'on nous fait
aujourd 'hui. Car pour les
grands intellectuels de notre
pays, ce sont les banques qui
ont monté la garde à la f ron-
tière. Pour nous, anciens mo-
bilisés, nous avons fait notre
devoir au p lus près de notre
conscience avec le sentiment

«Les mobilisés de 39-45 ont été les oubliés de la fête du 1er
Août». photo a

d'avoir maintenu notre indé-
pendance envers et contre
tout.

Et puis, je suis entièrement
d' accord avec le représen-
tant de l'amicale de la cp f r
car V/225. Pourquoi l 'Etat
de Neuchâtel dépense-t-il des
milliers de francs pour orga-
niser un bastringue à La Vue-
des-Alpes, et ceci aux frais
du contribuable, sans faire
une petite p lace à ceux qui
ont œuvré à la frontière et
par leur présence ont donné
aux nouvelles générations le
p laisir de vivre dans un pays
libre. Et puis, sans être ra-
ciste, peut-on m 'expliquer
s 'il est normal de donner la
parole à un étranger lors
d'une fête nationale, alors
qu 'un mobilisé n 'a même
pas voix au chapitre?

Pauvre Suisse,-où vas-tu?
La nouvelle génération veut
construire notre pays sur la
base d' une coopération euro-

p éenne, marché de dupes.
Un pays qui n 'a p lus
confiance en ses institutions
et qui se laisse guider par des
mirages va à sa perte. En
cette prochaine jeté du 1er
Août, restons p lus que ja-
mais solidaires en mettant
en pratique ce que nos an-
cêtres nous ont enseigné.

Ayons aussi une pensée
pour tous nos camarades qui
ont laissé leur vie pour le
pays (ils sont 1500) soit par
maladie, accident ou mis-
sions dangereuses à l 'étran-
ger.

La célébra/ ion de notre
Fête nationale doit être une
journée de recueillement
pour tous les Suisses et pas
seulement une source de pro-
fits pour les organisateurs de
manifestations.

Un rescapé
du réduit national

John Grandjean
Peseux

Exp o. 01 et p etit tourisme
Les responsables de forts pour faire connaître et

l 'Expo. 01 font de grands ef- mettre en valeur les régions

«Le tourisme VTT est négligé autour du lac de Neuchâtel».
photo a

des Trois-Lacs, en mettant
au point des projets appor-
tant un dynamisme nou-
veau. Hélas, bien des com-
munes peinent à suivre
dans l'app lication du déve-
loppement du petit tou-
risme. Il existe un problème
p lus grave complètement
négligé, c 'est le tourisme
VTT qui prendra une am-
p leur grandissante. Il
n 'existe aucun tracé digne
de ce nom autour du lac de
Neuchâtel.

Il n 'y  a pas mal d' en-
droits aménagés, mais il y
a des «goulets» qu 'il suffi-
rait d'élargir, souvent sur
des sentiers existants, au
sud du lac de Neuchâtel.
Ces travaux pourraient être
réalisés à peu de f rais.

Clovis Leuba
Neuchâtel

Où en est le sp ort de haut
niveau?

Nous avons vécu des temps
forts sur ce Tour de France
98. Hélas, il y  a eu encore un
coup de tonnerre à cause du
dopage. Il y  a longtemps que
cela dure. J' espère que l'on
arrivera un jour à trouver de
bonnes solutions à ce pro-
blème qui fait mal à tout le
monde. Moi-même je fait
beaucoup de vélo. Le vélo a
toujours été pour moi une
passion. J'ai fait beaucoup
de grandes randonnées à un
rythme d'amateur ainsi que
des courses d'endurance.
J'ai eu la chance de rouler

avec des anciens profession-
nels comme Grezet, Moerlen,
Gisiger, Agostinho. J' ai fait
Brugges-Le Mont-Ventoux,
les Pyrénées. Malgré tout ce
qui se passe, je reste toujours
aussi passionné, mais cela
me fait mal de voir mainte-
nant que l'on demande tou-
jours p lus au sport en géné-
ral. Les sportifs sont aussi
poussés par les sponsors et
ceci souvent au détriment de
leur santé, même si chacun
mène sa vie comme il veut. Il
est dommage d'en arriver là,
car il y  a tellement de magni-

f iques choses à faire et à voir.
Quand on regarde les régions
traversées par le Tour de
France cela fait rêver. Je res-
sens toujours quelque chose
quand j e  suis devant ma télé-
vision ou sur p lace. Il faut
que le sportif reste humble,
même si cela n 'est pas tou-
jours facile. Je souhaite que
chacun donne le meilleur de
lui-même à un sport qui a be-
soin de retrouver sa pureté et
sa sérénité.

Georges-André Vuille
Fleurier

Nous sommes
les enfants heureux...

A l'occasion de la récente
arrivée du Tour de France à
Neuchâtel, les «y a qu 'a» en
ont pris p lein la g et les
oreilles!

Il est facile d'écrire pour râ-
ler sur tel ou tel sujet ou sur
tel ou tel propos, mais beau-
coup p lus difficile de manifes-
ter son contentement en pre-
nant la p lume! Heureuse-
ment, j 'ai la chance de faire
partie de la race des «opti-
mistes inoxydables» et c 'est
tant mieux!

Le 30 juillet 1998 restera,
pour moi comme pour des mil-
liers de spectateurs à l 'heure
de l'arrivée de la Grande
Boucle (p lus de 70 km/h), un
moment d 'émotion rarement
ou jamais égalé. Qu 'il me soit
permis ici de dire ma fierté
d'habiter cette République,
mais surtout d'adresser mes
félicitations:

— aux organisateurs neu-
châtelois;

— à tous les bénévoles qui
ont œuvré à la réussite de
cette manifestation;

— aux journaux «L 'Ex-
press» et «L 'Impartial»,
qui ont relaté cet événement
tant les 29, 30 que 31 ju illet
avec originalité et profes-
sionnalisme;

— à Yann Engel, directeur
général de Tourisme neuchâ-
telois et à toute son équipe,
qui ont su remarquablement
faire face à tous les pro-
blèmes que peuvent engen-
drer la mise sur p ied d' un
tel événement!

Quelle joie! Vive vous!

Société de navigation
sur les lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Claude-Alain Rachat,

directeur

Que voir en Suisse?
Neuchâtel est une très belle

ville, les autorités ont fait
beaucoup pour la rendre
p lus agréable; les transports
publics se sont modernisés et
sont très performants et ra-
p ides, on peut les féliciter
ainsi que les autorités.

Les feux d'artifice du 1er
Août sont d'une grande
beauté, on peut dire qu 'ils
sont formidables.

Il y  a beaucoup d 'étran-
gers qui viennent les voir.

Nous app rochons de l'ex-
position nationale, on peut
se poser la question: que
viendront voir les étrangers
en Suisse?

Ils viennent pour voir
notre beau pays, ils veulent
voir la nature, les Alpes, ils
sont f riands des p âturages,
des vaches, des lanceurs de
drapeaux , des yodlers, d'un
orchestre champêtre, des
combats de reines en Valais,
des lacs suisses, etc.

Des orchestres modernes
et des gens qui gesticulent
sur une scène, ils en ont as-
sez chez eux. Je trouve que
pour le 1er Août, on aurait
pu mettre un orchestre
champêtre, ou des yodlers.

Je profite de l'occasion
pour dire ici que la Suisse de-
vrait faire partie de l 'Eu-
rope, mais on constate que
la Suisse est toujours en re-
tard.

Le vote pour l 'Europe a été
légèrement négatif, on perd
ainsi des années et cela nous
coûtera beaucoup p lus cher,
c 'est tout ce que l'on va y ga-
gner.

Il en a été de même pour
les autoroutes, ça a eu beau-
coup de peine à démarrer et
ensuite les prix sont montés
en flèche.

On ne sait pas où l'on va
mais on y va.

Ernest Kdnel
Lignières



Alfa 156 V6 Che bella mac china!
Les membres du jury qui
lui ont décerné le titre
envié de «Voiture de
l'année 1998» ne se sont
pas tromp és. L'Alfa 156
est une superbe voiture ,
et son ramage ressemble
à son plumage. C'est une
vraie Alfa, avec un tempé-
rament de feu , un chant
incomparable, et un look
qui fait  paraî tre bien
ternes les autres produc-
tions automobiles.

Les stylistes ont vraiment
eu la main  heureuse:  cette
Alfa ne ressemble à aucune
autre voiture. Ils ont réussi à
allier les impératifs aérodyna-
miques modernes à un petit
côté rétro qui ravive les souve-
nirs. Ainsi les poi gnées de
portes  chromées  à bou ton
poussoir , et celles des portes
arrière dissimulées derrière la
glace: vue de profil , cette bel-
le italienne a tout d'un coupé,
alors qu 'elle offre cinq places
confortables. Tout le monde
est ainsi comblé. Même coup
de crayon génial dans l'habi-
tacle: la planche de bord est
traitée à l' ancienne, avec des
cadrans ronds qui rappellent

Données techniques
Alfa 156 2.5 V6 24v
Moteur: 2492 cmc, V6, 24
soupapes; 140 kVV (190 ch)
à 6300 t/mn; couple maxi
222 Nm à 5000 t/mn;
6 vitesses.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1320 kilos.
Performances: 230 km/h;
0 à 100 km/h en 7,3 sec.
Consommation:
11,2 1/100 km (test).
Prix: 42.300 francs;
modèle testé 47.100 francs.

ceux des célébrissimes Giulia.
Les sièges sport sont beaux ,
et le conducteur trouve rap i-
dement  sa pos i t ion  idéale.
C' est une voiture qui donne
envie de rouler et met tout de
sui te  son p i l o t e  dans
l' ambiance. Alors, contact.

Sous le capot , le beau V6
r o n r o n n e  comme un chat
con ten t .  Un chat  qu i  ne
demanderait qu 'à jouer... Au
moindre coup de gaz , le félin
s 'anime et fait  entendre un
chan t  mélodieux:  les ing é-
nieurs ont bien travaillé pour
donner à cette voiture la sono-
rité typique de la marque. Au
démar rage , la 156 b o n d i t
rap idement , passant  de 0 à
100 km/h en 7,3 secondes. Le
moteur monte vite et progres-
s ivement  en ré g ime.  Le
coup le du V6 permet de chan-
ger rap idement les rapports ,
sans devoir utiliser les hauts
régimes , La boîte à 6 vitesses
inci te  d' a i l l eurs  à changer
souvent de rapport , p lus par
p laisir que par nécessité. A
chaque fois , c'est un réel p lai-
sir  d' en tendre  le m o t e u r
reprendre son souffle. La 6e
vitesse n 'est en fait utile que
sur autoroute: elfe est repo-
sante et économi que , mais
n 'offre  que très peu de
reprises. Cont ra i rement  à
une tu rbo  qui  a un coup le
énorme à bas régime (comme
la Volvo V40 , voir test ci-des-
sous), cette latine «pointue»
demande  à être cravachée
pour  donne r  le m e i l l e u r
d' elle-même. Il ne faut  pas
hésiter à rester au-dessus de
4000 tours pour disposer ins-
tantanément de la puissance.
Sur route de montagne , la
conduite est un régal. Autant
par la mécanique que par le
train de roulement précis et

incisif. Cette voiture est sûre ,
collée à la route , avec un tem-
pérament de traction avant
sécurisant. La suspension fer-
me , le freinage puissant , la
direction assistée très directe
(deux tours de volant seule-
ment pour un braquage com-

p le t ) ,  tout  cont r ibue  à une
conduite dynamique propre à
faire p la is i r  au sp ort if .  Le
c o m p o r t e m e n t  r o u t i e r  est
exemp laire , n o t a m m e n t  la
tenue de cap à grande vitesse.

Dans l'habitacle , les passa-
gers sont aussi à la fête: tous

L'aileron du «kit sport» alourdit la ligne de la 156,
nettement plus jolie sans cet artifice! photos SP

les sièges bien dessinés les
maintiennent bien , l'insonori-
sation est excellente , la place
suffisante à l' arrière. Ils se
sentent en sécurité dans cette
voiture à la pointe du progrès:
antiblocage ABS avec réparti-
teur de freinage EBD, airbags
conducteur et passager et air-
bags latéraux , etc.

Mais cette superbe italien-
ne n ' est pas exempte  de
défauts: ainsi , le dossier de la
banquette arrière est fixe , ce
qu i  emp êche d' a u g m e n t e r
l' espace du coffre vers l'habi-
tacle. Un équi pement qui est
pourtant  la norme à l'heure
actuelle... Mais rassurons les

sportifs : les ing énieurs ont
q u a n d  même pensé à une
trappe à skis dans l' accoudoir
arrière. De plus , les finitions
ne sont pas excellentes et la
climatisation automati que de
notre voiture de test refusait
tout service. L'importateur a
pourtant  confiance dans sa
nouve l l e  vedet te , p u i s q u e
pour la première fois une Alfa
bénéficie d' une garantie totale
de 3 ans ou 100.000 km. Un
atout de plus pour cette berli-
ne agressive et compacte qui
fait chavirer le cœur de ceux
qui aiment les belles voitures!

Alain Marion

Volvo V40 T4
La sportive déguisée
C'est une Volvo de la série
40 qui paraît bien sage. Un
break tout ce qu'il y a de
plus discret, avec ses lignes
douces, un bel habitacle et
un coffre pas très grand,
mais suffisant pour une jeu-
ne famille. Et pourtant, cette
Suédoise est une véritable
sportive aux performances
et aux qualités dynamiques
hors du commun.

Le discret T4 inscrit  sur le
coffre signifie turbo 4 cylindres:
un gros turbo avec une pression
maximale de 1,9 bar qui dope le
moteur 1,9 litre en lui procurant
200 ch et un couple énorme de
300 Nm à 2400 t/mn seulement.
Grâce à une roue de turbine rela-
tivement petite, la mise en rota-
tion est quasiment immédiate ,
d' où un effet instantané de sur-
a l imen ta t i on  du moteur .  Le
conducteur ne ressent donc nul-
lement ce fameux «temps de
réponse» à l'accélération qui fut
longtemps la caractéristi que des
turbos. Des accélérations qui
sont tout bonnement  décoif-
fantes: la V40 bondit de 0 à 100
km/h en 7 ,3 secondes seule-
ment , mais surtout elle possède
des reprises formidables sur tous
les rapports de boîte. Il n 'est

Une familiale qui a l'air bien sage, et pourtant... Photo SP

même pas besoin de «jouer» du
levier de vitesses pour conduire
sportivement. Un coup de gaz ,
même en 5e vitesse, suffit pour
accélérer puissamment, pour un
dépassement par exemp le. Grâce
à son turbo , elle est ainsi p lus
performante  que ses concur-
rentes directes, les BMW série 3
et Audi A4 de haut de gamme
qui ont une puissance identique,
mais délivrée par un moteur
atmosp héri que de p lus grosse
cylindrée. Pourtant , la Volvo T4
n 'est pas brutale si le conducteur
ne la titille pas... Elle peut même
se montrer  très onctueuse ,
acceptant  sans broncher  les
sous-régimes. Mais il est bien
évident que c'est en conduite
vive qu 'elle révèle toutes ses qua-
lités. Enfin , rassurons ceux qui
associent encore la notion de tur-
bo avec celle de gloutonnerie: la
T4 se montre même économe
puisque nous avons mesuré une
consommation moyenne de 9,3
litres en alternant tous les styles
de conduite.

Pour faire passer sa puissance
au sol en toute sécurité, les ingé-
nieurs de Volvo ont doté la T4
d un train de roulement très sûr:
la suspension a été réglée plus
ferme (elle peut même être quali-
fiée de dure sur certains revête-

ments), un châssis surbaissé de
20 mm est disponible en option
(à conseiller à ceux qui aiment la
conduite sportive), et la voiture
est équi pée de jantes de 16
pouces chaussées de pneus
205/ 50ZR. Le comportement
routier , excellent et sécurisant en
toutes circonstances , doit beau-
coup au système DSA (Dynamic
Stabi l i ty  Assistance) qui
empêche le patinage des roues
au démarrage et, contrairement
à d'autres systèmes, agit jusqu 'à
la vitesse maximale de 235 km/h
en agissant notamment sur le
régime du moteur dès qu 'une
roue motrice se met à tourner
plus vite que les roues arrière...
La T4 est bien sûr également
dotée de tous les dispositifs de
sécurité possibles et d'un équipe-
ment de confort complet qu 'il est
toujours possible d'améliorer par
diverses options. Un des atouts
de ce break apte à satisfaire les
besoins de la famil le , tout en
o f f r a n t  un grand p lais i r  de
conduite au père type «jeune
cadre dynamique» , est son prix
très intéressant face à la concur-
rence germanique  pu i sque ,
même avec plusieurs options ,
elle reste nettement en-dessous
de la barre psycholog ique des
50.000 francs. AI.M.

Données techniques
Volvo V40 T4
Moteur: 1855 cmc,
4 cylindres, 16 soupapes ,
turho haute pression; 147
kW (200 ch) à 5500 t/mn;
couple maxi 300 Nm à
2400 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1350 kilos.
Performances: 235 km/h;
O à  100 km/h en 7,3 sec.
Consommation:
9,3 1/100 km (test).
Prix: 39.800 francs; mo-
dèle testé 43.750 francs.

Hyundai Starex
Le monospace avantageux
Le Starex est le premier
monospace coréen com-
mercialisé en Suisse. Son
principal atout est son prix
très avantageux de moins
de 30.000 francs tout com-
pris. Il peut donc intéresser
des familles au budget limi-
té.

Ce monospace coréen est en
fait un Mitsubishi construit
sous licence. Son équi pement
n'a d' ailleurs rien à envier aux
meilleurs produits du Japon et
le volume intérieur est énorme.
Tous les sièges sont de véri-
tables fauteuils  avec accou-
doirs rabattables, et ceux de la
rangée médiane p ivotent sur
leur axe ce qui permet d' amé-
nager le compartiment en véri-
table salon. Si on a besoin de
beaucoup de place , les sièges
arrière se replient entièrement
contre les flancs latéraux , ce
qui dégage un espace compa-
rable à celui d' une camionnet-
te. L'équipement est très com-
plet : climatisation (avec régla-
ge séparé pour le compart i -
ment arrière) ; bonne installa-
tion Hi-Fi à 6 haut-parleurs ,
toutes commandes électriques,
etc. La sécurité est assurée par
un ABS et double air-bag. Le

Les fauteuils du milieu pivotent, ce qui permet d'amé-
nager l'arrière en salon, photo Marion

confort général est bon , 6 ou 7
personnes disposant d'une pla-
ce considérable et d' un accès
aisé par la large porte latérale.
Le Starex possède de nom-
breux espaces de rangement
dans l'habitacle et d' un vrai
coffre , même quand tous les
sièges sont occupés. Bref , tout
serait pour le mieux si la méca-
ni que était  à la hau teur  de
l'équipement.

Basé sur un ut i l i ta i re , le
Starex en a les avantages et les
inconvénients .  Son vieux
moteur de 2 ,4 litres a beau-
coup de couple à bas régime. Il
est très souple et admet dans
broncher de rouler en sous-
régime. Par contre , il a une pei-
ne folle à monter dans les tours
et n'offre donc aucune nervosi-
té. C' est un  «moteur  de
camion», bruyant et assez glou-
ton si on lui demande de soute-
nir le rythme d' une voiture.
Sous-motor isé  (ses 110 ch
théori ques sont trop faibles
pour un poids de 2 tonnes en
ordre de marche),  le Starex
n'est réellement à l' aise que
sur grande route. Il est capable
de soutenir une vitesse de croi-
sière de 140 km/h sur autorou-
te , mais il se montre poussif
sur routes de montagne.

On a de la peine à com-
prendre pourquoi Hyundai n'a
pas équi pé ce modèle d' un
moteur plus performant , par
exemple le 2 litres - 16 sou-
papes de la Sonata. De plus , le
train de roulement avec roues
arrière motrices (avec différen-
tiel autobloquant , ce qui doit
rassurer ceux qui veulent l'uti-
liser en hiver) est obsolète: la
tenue de cap à grande vitesse
est a léa toi re  du fa i t  d' une
direction trop légère et impréci-
se, d'une grande sensibilité au
vent latéral. De plus , notre
véhicule de test était équi pé de
pneus prévus pour des uti l i -
taires et indignes d'un véhicu-
le f ami l i a l .  Par contre , la
maniabilité en ville est di gne
d'éloges: le fait  d' avoir les
roues arrière motrices permet
d' avoir un rayon de braquage
très court , ce qui facil i te les
manœuvres.

Dans sa publicité , Hyundai
affirm e que son Starex est «la
star des limousines monospa-
ce». Personnellement , après
l' avoir u t i l i sé  pendant  une
dizaine de jours , nous dirions
plutôt que c'est un utili taire
civilisé à l' usage des grandes
familles à petit budget...

AI.M

Données techniques
Hyundai Starex
Moteur: 2351 cmc, 4 cyl.;
81 kW (110 ch) à 4500
t/mn; coup le maxi 181 Nm
à 2300 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1865 kilos.
Performances: 155 km/h;
O à  100 km/h en 20 ,6 sec.
Consommation:
13 à 15 1/100 km (test) .
Prix: 28.490 francs tout
compris.
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Recherche pour entrée immédiate ou à convenir

• TOURNEUR expérimenté
sur machines conventionnelles. Connaissances en
fraisage souhaitées. Tél. 032/913 02 22

132-32453

RADIOS JEUDI

RTms
LA RADIO NEUCHATELOISE

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) 7.5Q,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50, 13.55
Petites annonces 9.03-11.00
Carrousel 9.40 Tactiques pour
toques 10.20 Savoir faire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.45 Définitions 19.02 Electro-
rock 19.30 Musique Avenue
(20.00 Recto-verso , une fois par
mois)

F^iB6I ~ ~ LLLi; î;:- i .':.ii
6.00 , 7.00 , 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30. 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05, 10.05 Trans-
parence 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre Azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

T-+JJ Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
16.00 , 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25. 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32, 19.02 100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Guy Marchand 10.05
Comédie d'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 14.05
Taxi 15.05 Marabout de ficelle
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

( ""̂  ̂ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les horizons
perdus. Portugal: Sons et lu-
mières 12.0È Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique d'Etat estonien: Szyma-
nowski , Eller, Prokofiev 17.02
Vietnam, la guertre perdue des
Etats-Unis 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Andrés
Segovia , guitariste 20.00 L'été
des festivals.274e concert de
la Wartburg: Ensemble Hortus
Musicus 23.00 Euphonia. Les
musiques de Proust 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres 13.30
Restez à l'écoute 14.00 Concert.
Orchestre philharmonique de
Vienne. Haydn, Bruch, Schmidt
15.30 Les introuvables 16.30 Le
temps des musiciens. Beetho-
ven, Boukourechliev 19.00 Jazz
été 19.36 Soirs de fête 20.00
Concert. Œuvres pour piano de
Bach , Dvorak , Brahms , Ravel ,
Fauré , Saint-Saëns , Poulenc ,
Chabrier . Schubert . Alkan. En di-
rect du château de Florans 23.00
Soleil de nuit

x̂ - - . I
1&K0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrât 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub.

/J~~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con interventi
délia Squadra esterna: La Rete
1 tra lagente 13.25Cantiamoin-
sieme; Gioco Sala Multivisione
16.15 Le cattive ragazze 17.00
Prima di sera 17.36 Bollettino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Grand Boulevard 21.00 II
suono délia luna. I successi
del'estate e musica tropicale.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.10 L' oroscopo 0.15
Classic rock

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/9I t 23 30 «Fax 032/91 1 23 60
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Sans redevance poids lourds (RPLP) nous devrons
recommencer à zéro les négociations avec l'Europe.

L'ouverture aux 40 tonnes est indispensable à notre rapprochement avec l'Europe. Elle doit W^W  ̂W^. ^s'accompagner d' une mesure de protection: la RPLP. C' est le moyen d'éviter le déferlement de M Jl J II M fF^9k
camions sur nos routes. Sans redevance poids lourds nous devrons recommencer à zéro les B̂ k 
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Voyagez Natura l
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

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

Solution en page 2

E I O L S O C L E S O N D E R

S S I A S R V T E P E E R A E

S E R P E O U C L U L T E E I M

O B R E U O A T F  I L A N T E

L O R T R P P I B N E N I E C

C U E U S  I E O E  I A L E N L

E T N E M A M R  I F A T O M E

E C R E M E O D D N O R I U S C

D D E R B R N N A  I T O M C O

C E I  E E O O E L N C S E E N

A R N L U R R E A A O L E  I C

A N E R O E T E M M E L A U R

E V R A E B S  I B S U M E I O

E I E P N T A R T E E L O R R

R N T C E T E E M D B S O R G

A Admirer Créer Maladie S Sais
Année Crème Météore Socle
Arme D Demain Meule Soir
Astres E Eclos Mobile Soleil
Astronome Endroit N Neuf Sombre
Atome Espace Nourrir Sonder
Avec Etoile O Oeil T Terne

B Benne F Filante Oie Titre
Bleu Firmament Ouest Tronc
Bolide G Grêlon P Parler V Voûte
Brume Gros Plaine

C Céleste I Infini Points
Ciel L Leçon R Reine
Clair Lentes Relevé
Corps Lune Renié
Créant M Maçon Route. roc-pa 696

Place réservée pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

Le Locle. tél. 032 931 14 42
^PUBLICITAS

Nous recherchons pour un poste temporaire de longue
durée un 0

OPERATEUR CNC
- Connaissances des outils de mesure. g
- Apte à travailler en équipe. f
- 1 à 2 ans d'expérience. , S

Un travail exigeant vous stimule? Alors, contactez au plus
vite M. Alain Augsburger au 032/914 22 22 ou
envoyez votre dossier complet à
MANPOWER ^-̂
Avenue Léopold-Robert 42, /''a,

*ir"\
p 2300 La Chaux-de-Fonds VJV

Nous recherchons pour une activité
de durée indéterminée, un

Kl mécanicien
WM fraiseur
¦ ilHl
ll K expérimenté dans la mécani que
¦a\VB\ générale.¦ï 'SP)
Hflpl Veuillez adresser votre offre à

p Gérard FORINO.
8% Anciennement OK Personnel Service 

F. Boudry - F. Moser SA
Installations sanitaires - Ferblanterie

Rue des Guches 1 - 2034 Peseux
Cherchons

1 ferblantier -
installateur sanitaire

Veuillez faire offre manuscrite. 23-160292

^
FABRIQUE D'ETIQUETTES | |B -Af I
| (g, 032 / 731 93 31 Igfljll"?

S£n3  ̂;HTo ĉHATEL
|
/ www.lenzlinger-sa.ch FAX 032 / 731 20 28

cherche

polygraphe MAC/PC
avec excellentes connaissances

des deux mondes, d'Internet et de la reprise
de données externes.

Nous vous offrons une activité passionnante
au sein d'une petite équipe. Votre quotidien
consistera à écouter, comprendre et réaliser

les besoins et les désirs de nos clients.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à P. Lenzlinger SA,

Noyers 11, 2003 Neuchâtel.
* ' 28-160222/4x4

J Ï5^| 04| U BËSJPHONE ?* -
/ "̂N / *̂V I POUH SE MIRE UNE TOIIE. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
¦i ET BOTTES DE CUIR ¦ w. M», «nabis 90

V.F. 18 h 30,20 h 45 12 a"s' 3e semaine
mU 12 ans. Première suisse. ™ De Michael Bay. Avec Bruce Willis. M

„ . .,„. ,.. . „ . L ... Liv Tyler, Ben Affleck.
— De Jcrcniiuh Chechik. Avec Ral ph Fienncs , ^_ ^_mU UmaThurman.Sean Connery. ™ Une comète va s'abattre sur Terre. Une ™

reste plus que quelques jours a vivre...
ma D'après l'excellente série. Les deux agents mm Des effets spéciaux hallucinants! ¦¦

«Grande Classe» britanniques doivent af- 
fronter un sinistre météorologue... ARC—Tel  913 72 22

EDEN - Tél. 913 13 79 LES ACROBATES
Wa DOCTOR DOLITTLE mM V.O. italienne, s.-t. fr/all. 20 h 30 ma

H V.F. 18 1, 45,20 1, 45 m 12ans - n
Pour tous. 2e semaine. ,De Sil

.
v,io Soldini Avec Valéria Golino .

^̂  Licia Maglietta , Mira Sardoc... 
^̂De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, „, „ . . .

Ossie Davis. Olivier Platt. ^̂ f T ™ "° ,', aU'fe *" *"? ̂I Italie. Sans le savoir , elles ont une chose¦¦ Comédie incontournable! Le Dr Dolittlo a M particulière qui les rapproche... ¦¦
un don. il peut causer avec les animaux.

_̂ Reste à prouver qu ' il n'est pas fou ^_ ^_



I TSR M I
7.00 Minibus et Compagnie
210930 8.00 Coup de foudre

J 552448 8.25 Top Models 8803391
8.50 Une fille qui promet. Film
de Mitchell Leisen , avec Jane
Powell 8666204 10.25 Harry et
les Hendersen 700883010.50 Les
feux de l'amour 8736846 11.30
Hartley cœur à vif 2121020 12.20
Genève région 338H17

12.30 TJ - Flash/Météo
962778

12.45 Zig Zag café 9391339
13.45 Matlock 1399399
14.30 La loi de Los Angeles

8008730
15.20 Les craquantes 6327469
15.45 Les plus beaux 8176469
> jardins du monde

16.15 Inspecteur Derrick
S.O.S. altitude 737339

17.15 FX effets spéciaux
599575

18.05 Top Models 2697730
18.30 Tout à l'heure 350317

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
801223

19.00 Tout un jour 209579
f 19.15 Tout sport 9404020

19.30 TJ-Soir/Météo 940681

faUiUU 8652310

Temps présent
Hommes à louer
Se rendre seule à un événement
mondain se révèle inconvenant
pour une lady. Une agence lon-
donienne propose à ces dames
les services d'hommes triés sur
le volet , chargés de les accom-
pagner el de les distraire
Sous la plage-
Reportage
Le siècle en image
Vopo

21.30 Urgences 627372

On demande le Dr
Hathaway/Coup du sort

23.00 TéléScope 475575
J'aura i 100 ans!

0.00 Vénus 983792
0.25 Textvision 9214437

I TSR B
7.00 Euronews 59908049 8.00
Quel temps fait-il? 599028659.00
Euronews 99700310 11.45 Quel
temps fait-il? 20386223 12.15 Eu-
ronews 97317989

13.00 Quel temps fait-il?
87669933

13.30 Euronews 82668876
15.15 L'allemand avec

Victor 61182020
Beim Arzt
Das Theater

15.45 Bus et Compagnie
Spirou: Fossilandia
Lucifer 92665469

I Oi4j 27311846

Athlétisme
Championnats d'Europe
En direct de Budapest

C.U.4U 72632551

La Directrice
La Landsgemeinde
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

Sur insistance de sa nièce, Ca-
duff lève son opposition pour le
grand projet de construction et
Ernest Hug tente de faire la paix
avec le paysan...

21.25 Panser et repenser
le sport (R) 47725594
Avec la participation
de personnalités du
monde du sport

22.30 TJ Soir(R) 40357136
23.00 Genève région

58983223
23.05 Chacun sa route

(R) 45351827
Au fil de la Vienne
Rencontre avec une
lavandière, des cher-
cheurs d'or, des sau-
teurs à l'élastique ,
des tireurs à l'arc et
des éleveurs de cerfs

23.30 Golf 60174010
US PGA-Championship

0.20 Zig Zag café (R)
Nicole Castioni

45330570
1.05 Textvision 54678421

J I France l|

6.20 La croisière FoU' amour
89969198 6.45 TF1 info/Météo
45116865 6.55 Salut les toons
34606662 7.25 Disney Club été
77614136 9.05 TF1 Jeunesse
89685198 10.45 La joyeuse tribu
70680049 11.40 Une famille en or
43643730

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75B10914

12.20 Le juste prix 10682440
12.55 A vrai dire 63433099
13.00 Le journal/ Météo

63776643
13.50 Les feux de l'amour

20136469
14.40 Arabesque 65043759
15.30 Médecin à Honolulu

47782223
16.20 Sunset Beach558iiooi
17.15 Beverly Hills 38274865
18.05 Contre vents et

marées 70774440
19.00 Melrose Place

18246049
19.50 Le journal de l'air

40634001
20.00 Journal/ Météo

29214933

C.\3mU\j 61856285

Sagas
Les mi|le et une nuits

Avec: Les émirs en vacances , Le
sultan de Brunei (photo), Les
femmes du harem, Le prince tu-
nisien, Le maharadjah de Udai-
pur, Le prince sultan Ibn Saman,
Le maharadjah de Jodhpur, etc

23.00 Made in America
Beauté criminelle
Téléfilm de Christopher
LeitCh 62261353
Deux femmes veulent
remporter un premier
prix de beauté

0.40 Embarquement porte No 1.
Bruges 36133247 1.05 TF1 nuit
31522247 1.20 Très Chasse 41119605
2.10 Reportages 26333402 2.40 His-
toires naturelles 57022605 3.35 En-
quêtes à l'italienne 39764570 4.25
Histoires naturelles 36976402 4.50
Musique 19219228 4.55 Histoires
naturelles 408586865.55 L'un contre
l'autre 15115599

. mr France 2sang i

6.30 Télématin 53353556 8.30 Un
livre des livres 75508827 8.35
Amoureusement vôtre 72261488
9.00 Amour , gloire et beauté
66846643 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16853643 10.55 Gé-
nération musique 77676933 11.15
Flash d'informations 87435038
11.25 MotUS 8504757512.00 1000
enfants vers l'an 2000 14146827

12.05 Athlétisme 54067391
Championnats d'Europe

12.50 Météo/Loto/Journal
40482223

13.50 Rex 81427827
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 65033372
15.35 Tiercé 97501020
15.45 Chicago Hope, la vie

à tOUt prix 12797952
16.30 Un livre, des livres

21431198
16.35 Athlétisme 26282643

Championnats d'Europe
20.00 Journal/Météo

62355223

L. I .UU 87359681

Les nouveaux
mondes
Présenté par Olivier Minne
Urgence planète

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 79931575

22.40 L'été de la 25e heure

Le secret de I enfant
sauvage 43197914

23.40 Journal/Météo 53174020
23.55 Le Siècle des

hommes 37824372
La libération des
femmes

0.50 Sous le regard
de Dieu 90823957
Enfer, paradis et
résurrection

1.45 Nicaragua: la situation de
l'enfance 92124808 2.05 Portraits
d'artistes contemporains. Louis
Cane, peintre 773906862.30 Euro-
cops UnevisiteàVienne56740792
3.25 24 Heures d' info 55446976
3.40 Jeux sans frontières
47821599 5.35 Cousteau 85538518

Gara 
l̂ X France 3

6.00 Euronews 21287914 7.00
Les Zamikeums 42818933 8.15
Les Minikeums 90541594 9.20
Athlét isme. Championnats
d'Europe 87398198

12.09 Le 12/13 426625662
13.00 Estivales 79524055
13.29 Keno 459331407
13.35 Aventures des mers

du Sud 20133372
Un pari perdu

14.25 Hôpital danger
Téléfilm de David
Anspaugh 29402989

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
A s'arracher 65404914
les cheveux (1/2)

16.50 C'est l'été 89298285
18.20 Questions pour un

champion 20347531
18.50 Météo des plages

10018117
18.55 Le 19/20 71179407
19.55 Athlétisme 39644759

Championnats d'Europe
20.55 Tout le sport 40881594

£m I ¦ I U 96546001

Attention, une
femme peut en
cacher une autre
Film de Georges Lautner,
avec Miou-Miou , Roger
Hanin, Eddy Mitchell

Alice mène une double vie ,
entre son mari , pilote de ligne,
dont elle a un fils , et son
amant , professeur bohème ,
dont elle a deux enfants...

23.00 Météo/Journal
43874759

23.20 L'eau vive de la
Vérité 31774662
Guy Béart en concert

0.35 La case 28338150
de l'oncle Doc
Le désert de la fortune

*\^% 
La 

Cinquième

6.45 Langue: allemand 53721681
7.00 Ça tourne Bromby 60916469
8.40 Le royaume du sanglier
508434079.15 Allô laterre 48736488
9.30 Eco et compagnie 13017020
9.50 Cinq sur cinq 93453759 10.00
L'œuf de Colomb 56246865 10.25
Détours vers le futur 75592952
10.55 Mag 5 7558011711.25 Fête
des bébés 24753001 11.55 Le jour-
nal de la santé 1901186512.05 Le
rendez-vous 33288759 12.35 Le
vent 69356597 13.30 100% ques-
tion 56915391 13.55 Isabelle Au-
bret 57687001 14.30 Momo Wan-
del Soumah 1688075915.25 Entre-
tien 62013001 15.55 Chercheurs
d'aventure 11449778 16.25 T.A.F.
21069407 16.55 Alf 52932575 17.20
Jeunes marins reporters 36624372
17.35 100% question 34485594
18.00 Va savoir 1949919818.30 Le
hibou pêcheur 19407H7

58 Ï2L
19.00 Beany&Cecil 302391
19.30 L'école des rois

de la jungle 301662
Documentaire

20.00 Architectures
Némausus 1 308575

20.30 81/2 Journal 913001

20.40-1.20
Théma 8515391

Aventures de
vacances

20.45 Les «bronzés» en
Amérique 5740001
Des Français décou-
vrent l'Amérique en
Harley-Davidson

21.35 Eté turc 5995372
Des Turcs immigrés
profitent des vacances
pour retourner dans
leur pays

22.15 Les enfants de
Dana 8969594
Chaque année, des
membres de la
diaspora juive se
retrouvent à Tel Aviv
pour faire la fête

23.00 Vacances de
riches à Ibiza
Portrait de la jet-set
ibizenca si 9372

23.50 Les Vikings 7809961
Film muet de Roy
William Neill

1.20 De Cléopatre à
Michael Jackson
Documentaire 9042063

2.35 Cartoon factory
Dessins animés 1656112

fà\
8.00 Météo 984131178.05 Boule-
vard des clips 75070198 9.00 Météo
82620117 9.35 Boulevard des clips
51409020 10.00 MétéO 25662117
10.05 Boulevard des clips 91815865
10.50Météo 6319502010.55 M6Ki-
dété 5105448412.00 MétéO 56040730
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59019310

12.35 Docteur Quinn,5997i488
femme médecin

13.35 La belle et le flambeur
Téléfilm de Walter
Grauman, avec Omar
Sharif 56908718
Un flambeur est sol-
licité pour diriger un
casino en difficulté.

15.15 Les routes du paradis
L'enfant 75080575

16.10 Boulevard des clips
73935285

17.30 L'étalon noir 75478681
18.00 Mission casse-cou

53272448
19.00 Sliders, les 51635049

mondes parallèles
19.54 6 minutes/Météo

443046759
20.10 Une nounou d'enfer

87791391
20.35 La météo des plages

42713827
20.40 E=M6 junior 27457117

Les scaphandriers

bUiUU 61765488

Le facteur de
Saint-Tropez
Film de Richard Balducci,
avec Paul Preboist , Mi-
chel Galabru, Henri Gènes

Un facteur écologiste se bat
pour s'opposer à la construc-
tion d'un casino

22.35 Poltergeist 48998391
Le cnarlatan
L'ange des ténèbres

0.15 Capital spécial été
Les bons plans30i86266

2.00 Boulevard des clips
28882995 3.00 TurbC 52129044
3.25 Fan de 687599953.50 Pop en
espagnol se dit pop 80066537
4.45 Fréquenstar 35019808 5.30
Boulevard des clips 35919421

6.00 Journal international
44457049 6.15 Gourmandises
46970204 6.30 Télématin
14810469 8.05 Journal canadien
81573594 8.35 Question pour un
champion 81561759 9.05 Zig Zag
Café 47750730 10.05 Forts en
tête 61027575 11.05 C'est l'été
62116865 12.30 Journal France 3
28641198 13.00 La vie à l'endroit
79273933 14.30 VerSO 28654662
15.00 Savoir plus santé 58760223
16.00 Journal TV5 44084285
16.15 Pyramide 45063952 16.45
Bus et compagnie 97223440
17.35 Evasion 73245681 18.00
Questions pour un champion
9414186518.30 Journal 94126556
19.00 Paris Lumières 18716488
19.30 Journal suisse 18715759
20.00 Spécial cinéma: Bye bye.
Film 96671830 21.45 Ciné 5
59838594 22.00 Journal France
Télévision 18725136 22.30 Les
Francofolies de Montréal
45287391 23.30 Avoir 20 ans
49117198 0.25 Météo internatio-
nale 54997605 0.30 Journal de
France 3 65200711 1.00 Journal
belge 65278112 1.30 Rediffu-
sions 82391686

"«fe*  ̂ Eurosport* * *
8.30 VTT : les temps forts du
Tour de France 416907 9.30 Avi-
ron: Coupe du monde 111515
10.30 Automobile/Formule
3000 203759 12.00 Athlétisme:
Championnats d'Europe, temps
forts 299681 14.00 Motors: ma-
gazine des sports mécaniques
752469 15.00 Athlétisme: Cham-
pionnats d'Europe 12157516.00
Athlét isme: Championnats
d'Europe à Budapest. Direct
67644339 20.45 Athlétisme:
Championnats d'Afrique à Da-
kar 2046778 21.00 Boxe: poids
super-coqs Carlos Navarro/Ro-
berto Lopez 572285 22.00 Athlé-
tisme: Championnats d'Europe,
temps forts 810223 0.00 Motors
849063 1.00 Yoz 2549063

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 a 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.
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7.00 ABC News 98406827 7.20
Minus et Cortex 54490759 7.40
Donkey Kong 379732858.05 Lupo
Alberto 80903285 8.15 L'homme
de nulle part 16805556 9.00
Ariane ou l'âge d'or, jours de co-
lère. Comédie 55958372 12.05
L'Œil du cyclone 64541914 12.28
Les Têtes 364100858 12.30 Info
53967952 12.40 L'homme de
nulle part 81289594 13.25 Lava
Lava 92575223 13.30 Le journal
des sorties 71533846 13.55 Por-
traitschinois 2763666215.45Syl-
vie 73584653 16.45 Surprises
20505223 17.00 Albino Alligator.
Film 30922556 18.33 Les baisers
311402136 18.35 A l'école vétéri-
naire 64965285 19.05 Best of
nulle part ail leurs 72334827
19.50 Info 31168933 20.00 Zap-
ping 72343556 20.05 Les Simp-
son 87703136 20.30 Les Bracon-
niers. Film 22340117 22.20 Info
89662933 22.25 Art 89669846
22.30 Boxe 15018136 0.00 Pour-
suite. Film 70958957 1.40 La vie
comme elle est 19860518 1.55
Tieta do Brasil. Film 30347605
3.55 Hôtel Paura. Film 74394119
5.25 Surprises 46536266' 5.30
L'incroyable voyage à San Fran-
cisco 45974995

9.30 Récré Kids 10915488 10.40
High Five III: Kamikaze 24880117
11.10 Planète Terre: sur les
pistes du Far West (2/2)
95672594 12.00 Des jours et des
vies 30371310 12.30 Récré Kids
43417812 13.35 Le clown des
mers. Doc 19391310 14.30 Les
évasions célèbres: l'enquête de
l' inspecteur Lamb 36205136
15.30 Images du Sud 39815952
15.50 Matt Houston: un direct
au cœur 25633575 16.40 Formule
1 Inshore 27537469 17.10 Sois
prof et tais-toi 14213730 17.35 Le
prince de Bel Air: maison à
vendre 37423198 18.00 La voix du
silence: en eaux troubles
54296469 18.50 La grande re-
vanche des visons 10284391
19.20 Flash infos 59637407 19.30
Vive l'été 4034602020.00 Quoi de
neuf , docteur? 40343933 20.30
Drôles d'histoires 98508533
20.35 Une vierge sur canapé.
Comédie de Richard Quine avec
Nathalie Wood , Tony Curtis
78040943 22.30 Paroles de
femmes 67678285 23.50 Joseph
Balsamo. Feuilleton (6/7) avec
Jean Marais 210754078.30 Dessins animés 28793391

12.00 Les filles d'à côté 68204933
12.25 Supercopter 14956933
13.25 Derrick 51357117 14.25 Le
Renard: calibre 38 11372407
15.25 Soko , brigade des stups:
Gottmann a peur 86311285 16.25
Un cas pour deux 13821643 17.15
Woof: Miranda 68216778 17.45
Dingue de toi 69992469 18.10 Top
Models 79835488 18.30 Super-
copter: l' envol de l'aigle
74942469 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53762575 19.30 Les filles
d'à côté: la cassette 97212001
19.55 Mike Land détective: le
prix d'une vie 62839662 20.40
Opération Hong Kong. Film de

Henry Levin et David Lowel
Rich 9529295222.30 Swing Shift
Conmédie de Jonathan Demme
19208001 0.10 Derrick: le sous-
locataire 64701957

7.40 Lonely Planet 322992858.30
Madras , la comédie du pouvoir
26300594 9.30 Les nouveaux ex-
plorateurs 77000198 10.00 Ter-
minus Brest , Biélorussie
19840285 11.30 Sur les traces de
la nature 77013662 12.00 Ye-
shayahou Leibovitz 82559204
12.55 Avalanche 77253117 13.45
Maîtres de guerre 28927952
14.35 Les grands parcs natio-
naux américains 96927827 15.30
Tonino Benacquista n'est pas si
noir 13284223 15.55 Tribulations

aux Galapagos 64232285 16.50
Opium 13838933 17.40 Celibi-
dache 42390681 18.35 Un ange
pour les condamnés 15059730
19.25 Méditerranée , rive sud
35200391 19.55 Casque bleu
45433662 20.20 Portrait d'Alain
Cavalier 23625198 20.35 Survi-
vants 55887662 21.25 Occupa-
tions insolites 95622391 21.40
Armand Frappier 9843655622.35
Prostitution 75079204 23.25 Les
jardins 37987285 23.55 Les en-
fants de Summerhill 64736643
0.55 Chemins de fer 42167860
1.50 Occupations 84787570

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Diemtigen 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 Haus am See 14.30 Der
Champ. Film 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blinky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Sehn-
sucht nach Meer 18.20 Bsuech
in Kandersteg 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Donnschtig-Jass
21.00 SF Spezial: Fernweh
21.5010 vor 10 22.20 DianasTo-
desfahrt. Film 23.05 Magnum
23.50 Delikatessen des Doku-
mentarfilms 1.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.50 Willy principe di Bel Air
13.15 Maria 14.00 Due corne
noi 14.45 Cousteau alla sco-
perta dei mondo 15.35 Capitani
coraggiosi. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-

6.00 Punkt 66.30 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 Notruftà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo: Ruhe sanft Mrs. Co-
lumbo 22.15 Die Wache 23.15
Burkes Gesetz 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Life! Die Lustzu leben

pelte Eugen 13.45 Crazy Motor
Show14.15DerdoppelteEupen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Por-
trats 16.00 Wunschbox 17.00
Kinderquatsch mit Michael
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Aile meine Freunde
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo , wie geht 's 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Das war
einmal 23.20 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris. Film 0.45
Die Munsters

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 im Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ubernehmen 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 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Kommis-

9.03 Leichtathletik 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer-Zoo
16.00 Leichtathletik 20.20 Ta-
gesschau 21.00 Kontraste
21.45 Die Ohnsorqs 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Cool bleiben!
23.45 Flamingo Road 0.30
Nachtmagazin 0.50 Man
braucht kein Geld. Komôdie
2.20 Wiederholunqen

*mYA*\ l

10.15 Landesschau unterwegs
10.45 Lokaltermin 11.30 Treff-
punkt 12.00 Fliege 13.00 Eisen-
bahnromantik 13.30 Der dop-

ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 I percorsi délia na-
ture 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale /Meteo 20.40
Treni straordinari 21.30 Tema
per quattro 22.30 Mr. Bean fai
da te 22.50 Telegiornale 23.15
Amici 23.35 Spotl ight 0.00 Text-
vision

9.03 Quasimodo 9.30 Frau
Holle. Film 10.20 Tabaluga
11.04 Leute heute 11.15 Im
Schatten der Berge 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland auf Inseltour 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.05 Die Wichters von
nebenan 16.00 Heute/Spor i
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet -
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B. -Kerner-
Showe 23.00 Praxis edtra: Der
codierte Mensch 23.30 Heute
nacht 23.45 Der Ring des Nibe-
lungen. Oper 1.10 Wiederho-
lunqen

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

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.55 Financial Times 7.00 Volta
a Portugal em Bicicleta 7.30
Diârio de Bordo 8.00 Portugal-
mento 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00 Via-
gem Filosbfica 12.30 Anûncios
de Graça 13.00 Eférrea 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Cais do
Oriente 15.00 Ricardina e Marta
15.30 Volta a Portugal em Bici-
cleta 17.00 Roraçôes 18.00 1 , 2,
3 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Cobardias - O
Nome de Francisca 23.00 Jornal
2 23.30 Diârio de Bordo 0.00
Volta a Portugal em Bicicleta
0.30 Reporter RTP/Africa 1.00
As Liçôes do Tonecas 1.30
Longe D'Aqui. Cinéma 3.00 24
Horas 3.15 Cais do Oriente 3.30
Terra Mâe 4.15 Os Melhores
Jogos de Futebol

pettore Tibbs 15.45 Law & Or-
der 16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II
Virginiano 17.15 Tg 2 Flash
18.15 Tg2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.50 Atlet ic a leggera.
Campionati europei 20.00 Torn
& Jerry 20.30 Tg 2 sera 20.50
Super Mario Bros. Film 22.40
Spéciale «Idediti italiani» 23.30
Tg 2 - Notte0.15 Appuntamento
al cinéma 0.20 Disposta ad uc-
cidere. TV movie 1.50 La notte
per voi. Non lavorare stanca?
2.05 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universirari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rasa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè 12.30 Due per tre 13.00 Tg
513.30Aregolad'arte13.45Mr.
Bean 14.15 La testinone. Film
16.15 Commissario Scali 17.15
Un détective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
mol la estate 20.00 Te 5 20.35
Doppio lustro 21.00 Only you -
Amore a prima vista. F Im 23.00
Conan il barba'o. Film 1.30 Tg 5
2.00 Doppio lustro 2.30 New
York police deaartment 3.30 Tg
5 4.00 Hill street giom e notte
5.00 II cinque dei qu rto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléateafondo 9.10Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.45
Xena 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Fû:bol. Real
Sociedao-Zaragoza 21.50 Quo
Vadis? 22.50 Otros pueblos. Ri-
tuales 23.30 Conciertos de Ra-
dio 3 0.30 Telediariol.15 Euro-
news 1.45 A vista de pajaro 2.15
Digan lo que digan

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea Verde 9.55
Zum zum zum - La canzone che
mi passa per la testa. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30Tg 1 Flash 12.35
Matlock 13.30 Tele g iornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Toto cento 14.10 L'imperatore
di Capri. Film con Totô 15.50
Solletico 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnera in giallo 19.00 La signora
dei West 20.00 Tg 1 20.40 La
Zingara 20.50 Cocco di mamma
23.10 Tg 1 23.15 Passagio a
Nord Ovest 0.05 Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.40 La notte per voi .
Amami Alfredo 2.20 Nel regno
di Napoli. Film 4.30 Dalidà 5.10
Indagine a Berlino. Téléfilm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.45
Popeye 9.50 Awocato dei mi-
nori11.30Medicina3311.45Tg
2-Mattina 12.00 Ci vediamo in
TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Go
cart pomenggio. Pinky and the
Brain 14.05 Hunter 14.55 L'is-

sar Rex 21.15 Fur aile Falle
22.15 Alphateam 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55 Ein
Witzbold namens Carey 1.25
Making of ... 1.55 Baywatch
2.45 Kobra , ubernehmen Sie!
3.35 Monty Python's Flying Cir-
cus 4.10 Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crazy from the Heart.
Avec Christine Lahti (1991)0.00
LLe roman de Mildred Pierce.
Avec Joan Crawford ( 1945) 2.00
Mot de passe: courage. Avec
Dirk Bogarde (1962) 4.00 Crazy
from the Heart



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Drlvano
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: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la 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:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Zone piétonne: Buskers Fes
tival, festival des musiciens
de rue.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Tous
les soirs (sauf le lundi) jus-
qu'au 30 août. Départ 20h,
arrivée 22h40.
La Case à chocs: 21 h, Fal-
ling Sikness & Against Ail Au
thority (Ska-punk USA) + DJ
Mux on ze rock
Restaurant L'Interlope
(ancienne brasserie Mill-
ier): 22h30, Ensemble Kala-
pos et Mukka, musiques d'Eu
rope de l'Est.
LA VUE-DES-ALPES
Sur le Site: 21 h, La Rioule.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et Révolu-
tion», dans le cadre du
125me du Musée de l'Areuse
et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
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
jusqu'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 Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». 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 collec-
tions 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
temporaire jusqu 'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.
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 mammi-
fères 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 Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

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

LES BREULEUX

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20H, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h
sa 10-12h.

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

COURTELARY

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

LE LOCLE

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

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-l8h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé du 6.7
au 22.8.), (salle de lecture
fermé jusqu'au début sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

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

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

VILLERET

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

ART/
GALERIES
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).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/récupération
& R. Rocci, peinture. Ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).
MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigrap hies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

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

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

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste scul pteur. (Tél. 730 56
53).

PORRENTRUY

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

VAUMARCUS

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

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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-MIL IEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu 'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu 'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
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
dei, peintre, A. Gronuz, sculp-
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.
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. «Rêv 'olution», sous l'ob
jectif des jeunes. Jusqu'au 22
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»,
jusqu'au 25 octobre. «Bes-
tioles: phobie ou passion?»,
jusqu'au 25 octobre. «Une ré-
serve naturelle et des
hommes...», gestion du site
de La Gruère. Jusqu'au 20
août. 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.

TRA VERS
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 supp lémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

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. 2me
semaine. De B. Thomas.
LARME FATALE 4. 15h-
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De C. Eastwood.
FACE. 15h-18h-20h15. 16
ans. 2me semaine. De A.
Bird.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T.
Gilliam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
20h30. 16 ans. 2me semaine
De O. Bornedal.
LA PROPOSITION. 18h. 12
ans. 2me semaine. De L.L.
Glatter.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SA-
CRÉ. 15h-18h-20h30. 12 ans
Première suisse. De W. Ni-
cholson.
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)
ARMAGEDDON. 20h. 12
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FEMME DE CHAMBRE
DU TITANIC. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. Luna.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TUTTI GIU PER TERRA. 20h
14 ans. De D. Ferrario.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 14.8 Bour-

clin , Louis, fils de Bourdin , Phi-
li ppe François et de Bourdin
née Guenat , Caroline; Perrot,
Nora Florence, fille de Ben-
khaira, Mustapha et de Perrot,
Françoise Paulette; Jacot , Cy-
prien , fils de Jacot, Gil Tell et de
Jacot née Jâggi , Sandra ; Char-
millot , Yann, fils de Charmillot ,
Claude Alain et de Charmillot
née Boucard , Myriam Charlotte
Denise; Fuhrer, Kevin , fils de
Fuhrer, Dicter et de Fuhrer née
Justum, Sylvie Denise Mauri-
cette; Pereira Figueiredo, Tiago
Fili pe, fils de Miranda de Fi-
gueiredo, Joao Luis et de da
Silva Pereira Figueiredo, Sonia
Isabel; Paiva , Mélina , fille de
Paiva, Armindo Mario et de
Paiva née Digier, Marie-France;
Christen, Nils, fils de Christen,
Thierry et de Christen née
Marques, Christine; Jobin , Ma-
rine, fille de Jobin , Stéphane
Bertrand Joseph et de Jobin
née Girardin , Esméralde Ma-
rie; Fusé, Marie Laure, fille de
Fusé, Enrico Robert et de Fusé

née Fluri , Edith Sabine.
PROMESSES DE MARIAGE

- 14.8 Capezzali , Massimiliano
et Rota , Elisabetta; Barben ,
Thierry Laurent et Saisselin,
Rébecca.

MARIAGES CP/ILS - 7.8.
Corliano ' , Salvatore et Philbert ,
Magali; De Cesare, Esmo et
Salhi , Amal ; Christen , Claude-
Alain et Dessaules, Sara. 14.8
Morina , Zyber et Campos Pa-
checo, Alexandra Paula: Boy-
raz, Ali et Bourgu i , Khadija ;
Wagner, Pascal et Egger, Sylvie;
Iff , François Willy et Cornu ,
Eliane; Rérat, Jean-Michel Ba-
sile et Kern née Wenk, Isabelle
Elisabeth; Morzier, Christophe
Laurent et Fankhauser, Chris-
tine Paulette Isabelle; Roubaty,
Benjamin André et Volazafy,
Annie.

DÉCÈS - 7.8. Wegmuller,
Gaston Alcidc, 1923, époux de
Wegmuller née Cossa, Antoi-
nette Hedwige; Beaud , William
Edmond , 1913, époux de
Beaud née Tissot-Daguette, Ma-
deleine Liliane; Vuille, Margue-
rite Germaine, 1909; Joliat,

André Louis , 1918; Haldi née
Vogelbacher, Fabienne, 1969,
épouse de Haldi , Edwin René;
Oppliger née Droz , Marcelle
Eva, 1923, épouse de Oppliger,
Wil ly Marcel. 14.8 Bachmann,
Georges Henri , 1907, époux de
Bachmann née Mathys, Odette
Lydia; Jaquet-Richardet née Be-
noit , Suzanne, 1903, veuve de
Jaquet-Richardet, Albert
Charles; Levy née Robert,
Jeanne Marthe, 1908, veuve de
Levy, Oscar; Fournier née Ja-
cot, Claudine Yvonne, 1939,
épouse de Fournier, Michel Al-
fred; Thiévent, Albert Auguste,
1922 , époux de Thiévent née
Jaquenoud , Ginette Nelly;
Zaugg, Raymonde Bertha ,
1915; Monnier, Michel Roger,
1929, époux de Monnier née
Steiner, Georgette Alice; Ca-
lame née Jeandupeux , Jeanne
Emilie Laure, 1920, veuve de
Calame, Roger Arthur; Mosset
née- Greber, Lucienne Josette,
1927, veuve de Mosset, Jules-
Alfred; Zuber, Marcel Ger-
main, 1940;- Presset, Suzanne
Violette, 1921.

ÉTAT CIVIL

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 10 au 16 août 1998
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 25,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 25,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 25,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 21,5° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 20,2° C 0,0 DJ
La Brévine: 18,2° C 0.0 DJ
Le Locle: 20 , 1 °C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 18,7° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 17,7 ° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-
dessus permettent de
surveiller la consommation
d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première
colonne correspond aux
températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours»
donnent une indication sur
les besoins théoriques de
chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énerg ie
(tel 032/ 889 67 20.) un
formulaire simp le et des
exp lications nécessaires au
calcul de la «Signature
Energétique» d' un bâtiment.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

r 1
LES PONTS-DE-MARTEL Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Heidi Robert-Steiner
Madame et Monsieur Marlyse et Claude-Alain Favre-Robert

et leurs filles Christine et Catherine
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Denis Gammeter-Robert

et leurs filles Valérie et Romaine
Madame Sinette Rudolf-Robert et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédy ROBERT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, parent et ami que Dieu a repris
à lui paisiblement dans sa 68e année après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 19 août 1998.

Le service funèbre aura lieu vendredi 21 août à 10 h, au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Citadelle 19
2316 Les Ponts-de-Martel

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
f >

t T u  es venu
On t 'a connu et aimé
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà

Dominique et Jean-Daniel Gurtner-Cattin et leurs enfants Isaline, Cindy et Magali,
à La Vue-des-Alpes

François et Myriam Cattin-Charrière et leurs enfants Mélanie et Jonathan,
au Petit-Lancy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mons ieur  Marcel CATTIN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l'affection des
siens lundi, dans sa 69e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1998, rue de la Charrière 85

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Daniel Gurtner-Cattin
2209 La Vue-des-Alpes

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA CHAUX-DU-MILIEU
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Denis SAUSER
époux de Madame Mariette Sauser, notre employée communale.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 18 août 1998.
L 132-32604 à

r i
L'ENTREPRISE JEAN-DENIS SAUSER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Denis SAUSER
papa de Jean-Denis.

L'ENTREPRISE SERA FERMÉE LE JEUDI 20 AOÛT.
L 132-32603 J

r y
LE SKI-CLUB LA SAGNE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Denis SAUSER

papa de Michèle et de Jean-Denis,
membres de la société, beau-père

de Raymond, président du SC.
^_ 13232609 

^

LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS
DU LOCLE

a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Denis SAUSER

membre de la société

Le comité
^_ 132-32613 A

r . 

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
L ^

ACCIDENT

Hier, vers 00h55, CF., de
Chézard-Saint-Martin, circu-
lait sur la semi-autoroute J20 ,
en direction de Neuchâtel. En
empruntant la bretelle de sor-
tie des Hauts-Geneveys, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s' est déporté à droite
pour ensuite monter sur le ta-
lus , basculer sur le côté
gauche et effectuer un tonneau
pour retomber sur ses roues
sur la bande d' arrêt d' ur-
gence. Blessé, G.F. a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de Landeyeux. /comm

Les Hauts-
Geneveys
Perte de maîtrise

r >
La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans Tordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage,
c 'est l'usage qui provoque l'usure .

Saint-Exupéry
Jean-Claude et Anne-Lise Vaucher-Froidevaux, à Renan

Cédric, à Renan
Michael et son amie Sandrine, à Saint-lmier
Raynald et son amie Magali, à Renan

André et Isabelle Vaucher-Meyer, et leurs enfants, Stéphanie, Marie et Morgan

Madame Renée Krahenbùhl-Vaucher, au Landeron et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Jean-Pierre VAUCHER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement dimanche dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Vaucher-Meyer
rue des Arpenteurs 31

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L _ J



Vive le Canada! D'est en ouest, de Québec à Van-
couver, le temps des vacances, on a eu le temps d'ob-
server une constante: les gens sourient. Ça fait tout
drôle. Au bistro, au resta, au supermarché, dans les
stations-service, dans les boutiques, dans la rue. Et
non seulement ils sourient, mais encore vous saluent
en vous demandant comment ça va, et vous quittent
sur un «hâve a good day» , «a great day» ou «a beau-
tiful day» , qui fait toujours p laisir.

Pourquoi cette bonne humeur généralisée? A contra-
rio, pourquoi les gens d ici jont -ils si
souvent grincheuse mine? Ce n'est
pas une question de climat: la
preuve a été faite, dans le nord, on

i*. -* _ / ._ #  n_ _ ' _• osuit vire cnuivurvux. uv rvtvssiorir
D'après ce que nous avons vu, les Canadiens, de loin
pas tous millionnaires, sont beaucoup à valser d'un
bout à l'autre des provinces pour trouver un job. D 'es-
pace, peut-être. Ici, à force de rencontrer des clôtures
tous les dix mètres, on commence à avoir le cerveau
quadrille. De stress, sûrement. Et comment ils se dé-
brouillent, eux, pour être cool? Et pourquoi, ici, cette
tension perpétuelle? J'en sais rien, mais là, j e  sens que
ça reprend: dans dix minutes, j'ai un train à prend re
et j e  ne terminerai jamais ce pap ier à l 'heure, de bleu
de bleu. Claire-Lise Droz

Billet
Cool, mec

Horizontalement: 1. Quand on l'a, on ne prend pas
forcément de risques... 2. Adepte d'une certaine
philosophie. 3. Parfois coupable de feu de cheminée -
Moulure ronde. 4. Plus elle est chaude, plus elle est vive -
Signature dans un titre. 5. Mises à la mise - On leur confie
une préférence. 6. Pour attirer l'attention. 7. Proposition
constructive - Démonstratif- Pronom personnel. 8. Chacun
a le sien, différent des autres - Possessif. 9. Avec deux, on
fait une affirmation. 10. Lieu de délices - Ordonnance
cérémonielle. 11. Angoissé.

Verticalement: 1. Une bonne manière de donner du
goût. 2. A l'abandon - Coup de pied. 3. Quand elle mord,
c'est à belles dents - Guets-apens. 4. Matrice - On le jetait
avec défi. 5. Brins de ruban - Travail à la maille. 6. Moment
d'espérance ou d'angoisse - Coup de sang. 7. Indication de
renouveau -A gent de liaison - Quand on l'a donné, on peut
s'en aller. 8. Périodes de soins - Ça se promet avec des
merveilles... 9. Temps à n'en pas finir - Une affa ire de
raison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 404
Horizontalement : 1. Interlude. 2. Naute - Non. 3. Gré - Nain. 4. Ecrevisse. 5. Noise. 6. Ite - Reine. 7. Oi - OS.
8. Squeezer. 9. lu - Emeu. 10. Téflon - In. 11. Udine. Verticalement : 1. Ingéniosité. 2. Narcotique. 3. Tuerie - Fa. 4. Et - Es
- Oeil. 5. Renverse - Ou. 6. Aï - Zend. 7. Unis - Item. 8. Dons - Rein. 9. En - Eres - Une. ROC 1279

MOTS CROISÉS No 405

Situation générale: une zone de haute pression s'étend de
l'Atlantique aux Alpes et protège en grande partie notre pays
des perturbations qui circulent sur le nord de l'Europe.

Auj ourd 'hui: temps ensoleillé. Durant l'après-midi ,
quelques cumulus se développeront sur le relief , conduisant
à des averses ou à des orages isolés en cours de soirée. Les
températures avoisineront les 28 degrés cet après-midi. L'iso-
therme du zéro degré se situera vers 3800m. Faible vent
d' ouest en montagne.

Demain: généralement très nuageux avec quelques pluies
en fin de journée. Plus frais.

De samedi à lundi: variable avec pluies intermittentes, sur-
tout samedi. Limite des chutes de neige s'abaissant vers 2000
mètres. Lundi , amélioration probable, /ats

Fête a souhaiter
Bernard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 22°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Al pes: 20°
Saignelégier: 24°
St-lmier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 24°
... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 19°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 21
Moscou: très nuageux, 21
Palma: beau, 32°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 29°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux , 35°
New York: nuageux, 32°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 30
San Francisco: nuageux, 17
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 6h35
Coucher: 20h35

Lune (décroissante)
Lever: 4h46
Coucher: 19h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m

Température: 22°

Lac des Brenets: 746.24 m

Nuageux
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Aujourd'hui Le calme
avant la tempête

Entrée:
Melon au jambon fumé.
Plat princi pal:
FILETS DE TRUITES
AUX PETITS OIGNONS.
Dessert:
Pêches.

Ingédients pour 4 personnes: 800g
de filets de truites , 6 oignons nou-
veaux, huile d'olive. Pour le court-
bouillon: 1 bouquet de ciboulette , 1
gros oignon , 1 bouquet garni , du fe-
nouil.

Préparation: pocher les filets de
truites et les petits oignons au court-
bouillon pendant lOmn , les égoutter.

Oter la peau des filets de truites puis
placer-les sur des assiettes indivi-
duelles , les napper d'huile d'olive.

Décorer de ciboulette hachée.

Cuisine La recette
du j our
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A Y s A Â KM P^^ c
/T——U X>Y W- - ^V^
;/ ¦' >-  ̂  ̂ \ V  ̂ v •' * i \

As ¦:-' 31Q—--7 <j •> {J ^\ 4) \̂f oi  > - Y:..i
kf  

^
/ z o93\ \ 3 3  •., \

^
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Occlusion - -*̂  ̂A IJQ Zone orageuse
Courant d'air froid ï̂^ ^p Neige
Courant d'air chaud ^Sà. A Anticyclone
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Q Ciel nuageux
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