
Russie Boris Eltsine
intronise son dauphin

Au lendemain du limogeage surprise du jeune Sergueï Kirienko, Boris Eltsine a justifié hier le retour de Viktor
Tchernomyrdine (à gauche) aux affaires par le besoin d'un homme d'expérience, un «poids lourd» capable de
prendre sa succession en l'an 2000. Le nouveau premier ministre devrait diriger un gouvernement de coalition.

photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Certifié ISO 9001
Bieri & Grisoni SA est la première entreprise de
construction et de génie civil des Montagnes neuchâte-
loises à bénéficier depuis peu de la certification ISO
9001. photo Leuenberger

Aéronautique Le festival
commence par la littérature

Le Festival aérospatial international de Neuchâtel, commence ce soir avec... une
conférence sur Biaise Cendrars, aviateur. Les voltiges de l'Extra 300 et autres ma-
chines, c'est pour ce week-end. photo a

Fête à Morteau
La saucisse
sauvée des eaux

P ?

Acceptez-vous la rede-
vance poids lourds liée aux
prestations (RPLP)? Facile
d'écrire oui ou non sur le
bulletin de vote. Ca l'est
moins de justifier sa ré-
ponse, tant le dossier des
transports est comp lexe et
ses implications nom-
breuses.

On veut transférer les
marchandises sur le rail. Le
peuple l 'a dit en votant l'ini-
tiative des Alpes. Mais, du
fait qu'elle ne vise que le
transit, cette initiative est in-
applicable: seuls les camions
étrangers seraient taxés. Im-
pensable discrimination.

Il faut donc taxer tout le
trafic, y  compris intérieur,
d'import et d'export. Et for-
tement (dix fois la taxe ac-
tuelle), pour obtenir ce fa-
meux transfert. Le rail, de
son côté, y  est-il préparé? En
tout cas pas sans Rail 2000
et les NLFA.

Si on avait réalisé ces pro-
jets il y  a vingt ans, on serait
p lus à l'aise. Aujourd'hui,
l'état des finances fédérales
oblige à trouver d 'autres re-
cettes. On combine alors les
deux éléments: la taxe finan-
cera les NLFA. Mais les ca-

mions étrangers paieront-ils
cette taxe?

Question importante,
puisque la Suisse - ayant re-
fusé l 'EEE - cherche des ac-
cords sectoriels avec l 'UE. Et
l'un d'eux porte sur les
transports (route, rail, air),
celui de 1992 arrivant à
échéance en 2004. Et là, pas
d'échappatoire: la limite des
28 tonnes doit sauter.

C'est donc une armée de
40 tonnes qui, pour éviter
les colonnes du Brenner ou
du Mont-Blanc, s'apprête à
emprunter la voie Bâle-
Chiasso. Pour 330 francs?
Ou en grimpant sur des wa-
gons? Les pays concernés re-
chignent: trop cher. Pas eu-
rocompatible, la taxe
suisse?

On joue un peu sur les
mots. C'est bien la Commis-
sion européenne qui a été
chargée, par les Etats
membres, de négocier avec
la Suisse. Une commission
qui juge la taxe acceptable.
Mais ce sont les Etats qui
trancheront.

On en est là. Voter la
RPLP (27 septembre) et les
NLFA (29 novembre) pour
prouver la bonne volonté
helvétique et éviter l 'isole-
ment en arrachant un pa-
quet d 'accords avec l'UE.
Qu'il faudra encore approu-
ver - et l 'un d 'eux porte sur
la libre circulation des gens.
Rien n'est simple.

François Nussbaum

Opinion
Rien
n 'est simple

Un colloque, une exposi-
tion et un nouvel ouvrage
vont permettre aux fans
de l'impératrice Sissi, as-
sassinée à Genève il y a
cent ans, de célébrer cet
anniversaire.

photo a-Keystone

Sissi Mythe
touj ours vivace
à Genève

Deux jours après la fin des
Européens de Budapest, le
gratin mondial se retrouvera
ce soir à Lausanne pour Ath-
letissima. photo Keystone

p 15 et 16

Athlétisme
La piste
aux étoiles

Montfaucon
La tête de moine
bio j oue
des coudes p 8

Le parfum, monde ma-
gique et sophistiqué, fait
l'objet d'une exposition au
collège Jehan-Droz, au
Locle. Les noms les plus
presti gieux s'y présentent
dans de somptueux fla-
cons, photo Droz

Le Locle
L'école se met
au parfum
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Cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds

4 - 41/2 pièces
avec terrasse ou jardin.
Ecrire sous chiffre O 132-32717 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 32717

Quartier Place du Bois
A vendre

appartement de 4 pièces
Confort. Grande cuisine.

Situation tranquille et ensoleillée.

cPfewe Qkand(f iahs
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tel. 032/914 16 40 - Fax 9 14 16 45 S

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: *
032/926 66 92, Madame Pinto |

A vendre
Croix-Fédérale 28, La Chaux-de-Fonds

appartement
41/2 pièces

cheminée, cuisine agencée, bains-WC,
douche-WC, cave , jardin et garage.
Prix de vente: SFr. 345 000.-.
Renseignements et visites:
tél. 032/731 86 26 28-I6QS2J

Valais, région Saillon-les-Bains,
sur le coteau, en position dominante.
Vivez le retour à la nature dans une

maison-ferme rénovée
abritée par un tilleul séculaire.
Poulailler, chenil, jardin d'abricotiers,
garage-dépôt.

Fr. 285000.- ji
en cas de décision rapide.
Tél. 079/214 15 49 jusqu'à 21 h.

La Vue-des-Alpes A quelques jours
de la fin, le blues s'empare des coulisses
Les vingt-huit chômeurs qui
œuvrent dans les coulisses
du 150e à La Vue-des-Alpes
arrivent à la fin de leur
mandat. L'enthousiame
fait déjà place à la nostal-
gie.

A quelques jours des adieux
à La Vue-des-Alpes, la nostalgie
pointe déjà. Le cœur un peu
gros, l'équi pe du programme
d' occupation spécial s'apprête
à tirer sa révérence le 31 août ,
après trois mois passés dans les

coulisses du 150e. L' aventure
avait commencé en mai avec un
appel public dans la presse.
Vingt-huit chômeurs s'enga-
gent sur le site. Assumer le bar
ouvert tous les jours , aider à la
cantine interne (où il y a parfois
80 bouches à nourrir!), service
de route, photographie pour les
archives et une exposition (en
cours), le cahier des charges
suppose une gestion qui va au-
delà d' un simple programme
d' occupation. «L'objectif était
de mettre en valeur des compé-
tences non utilisées», explique
Christian Beuret, assistant so-
cial du CSP et responsable de
l'équipe.

Très vite, le team prend sa
mission à cœur, la bonne
marche du 150e devient «son»
affaire. «Vous croyez que j e  ba-
layais tout le temps pourquoi?
lance un des membres à ses col-
lègues. Je voulais que le site soit
impeccable, pou r que les gens
ne se disent pas: les chômeurs
sont incapables de travailler
dans la propreté».

Projet de vie
Ceux qui le désiraient pou-

vaient compléter l' expérience
par une séance de formation
avec Gaston Verdon: «L 'idée
était de préparer un projet de
vie avec les outils de la Gestalt-
therapie, méthode qui tient
compte de la personne dans sa
globalité». C'est l' occasion de
légitimer un vieux rêve et de
l' enrichir des idées des autres
(voir encadré).

A l'heure du bilan, l' enthou-
siame est général. «Ily  avait un
énorme respect entre les gens
ici; ce type de solidarité, j e  ne

l'avais encore jamais vécu», ra-
conte cet ancien syndicaliste.
«J'ai trouvé dans l'équipe des
gens prêts à prendre des risques,
à s 'investir comp lètement» ana-
lyse pour sa part Gaston Ver-
don. Tandis que la fête continue

avec des représentations de «La
Rioule» jusqu 'au 29 août , une
question revient sans cesse: et
après? «O/i discutera avec cha-
cun de ce qu 'il f era ensuite. Cer-
tains pourront s 'inscrire dans
un programme, mais pour

d'autres, ce sera le trou noir».
Une facette du temporaire qui
n 'est pas toujours facile à assu-
mer pour les responsables :
«On se dit parfois qu 'on est des
marchands d'espérance...».

Brigitte Rebetez

Une partie de l'équipe qui travaille pour le 150e depuis près de trois mois, photo Galley
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«Ceux qui nous ont permis
de travailler ici nous ont vrai-
ment fai t un beau cadeau»
lance un membre de l'équipe.

Un enthousiame que par-
tage son collègue Patrice: «Je
me suis investi à fo nd, dès le
dépa rt. C'est un programme

fa ntastique, où l'on respecte
les gens. Quand j 'ai com-
mencé, on m 'a d'emblée
confié des responsabilités, ce
que j 'ai beaucoup apprécié.
C'est bien mieux que de passer
ses journées devant la télé,
parce qu 'il y  a forcément un

moment où l'on p ète les
p lombs... Ici, on ne se fait pas
juger, contrairement à ce qui se
passe quand on va timbrer. Ce
travail, ça me sort du quoti-
dien; ça me permet de dormir
le soir. Psychologiquement,
c 'est très, très bien». BRE

«On nous a fait un beau cadeau»

Le site de La Vue-des-Alpes a
été fertile en projets de vie. Cer-
tains ont pris corps, enrichis
des suggestions des collègues,
tandis que d' autres ne verront
jamais le jour.

Il ne manque plus qu 'un po-
tager mixte (bois-électricité)
pour que le rêve de Gabrielle de-
vienne réalité. Ouvrir une pen-
sion de famille, c'est une idée
qu 'elle mijote depuis long-
temps. Idée qui a rapidement
fait son chemin lors des séances
de groupe: le mobilier, la vais-
selle, les adresses des fournis-
seurs, presque tout a été trouvé.

Et le lieu? «C'est tout simple-
ment mon logement. Ap rès vingt
ans passés dans la restauration,
j 'en ai marre de servir les gens
dans un bistrot. Maintenant, j e
veux les recevoir chez moi, à un
p rix d'ami». Olivier, pour sa
part, a réalisé son rêve à La Vue-
des-Alpes en imortalisant les
moments forts du 150e, mais
après, ce sera terminé: pas-
sionné de photo, il refuse
l'image digitale. «Il n 'y a p lus
de p lace aujourd'hui pour la
p hoto artisanale, j e  ne serai
donc jamais professionne l.

BRE

Le site de La Vue-des-Alpes a été fertile en projets de
vie. photo Leuenberger

De rêves en projets de vie



Aviation Littérature et cinéma
ouvriront le Festival aérospatial
Biaise Cendrars aviateur?
On le savait amateur de
trains et de bateaux. Ce
soir, lors d'une conférence
d'ouverture du Festival aé-
rospatial international de
Neuchâtel, on le décou-
vrira admirateur de ces
machines ailées qui tien-
dront le public en haleine
dès aujourd'hui et jus-
qu'en fin de semaine.

Pour cette première édition ,
le Festival aérospatial interna-
tional de Neuchâtel a voulu
être davantage qu 'un bouquet
d' avions lancés dans d' auda-
cieuses Figures devant les
quais de Neuchâtel , samedi et
dimanche prochains. Ses or-
ganisateurs (le Club neuchâte-
lois d' aviation , mais surtout
l' ancien leader de la Pa-
trouille de France Jean-Louis
Monnet , qui eut le coup de
foudre pour la région en la
survolant en 1989) se sont
lancé un autre déFi: intégrer la
musique aux voltiges, mais
surtout fournir au public un
apport culturel autour de
l' aviation.

La patrouille suisse dans ses Pilatus PC-7. photo a

Des conférences et des films
seront proposés au cinéma Les
Arcades, à Neuchâtel , avec, ce
soir, une présentation de
«Biaise Cendrars , aviateur» par
Jean-Carlo Flùckiger, respon-
sable du Centre d'études Biaise
Cendrars aux .Archives litté-
raires de la Bibliothèque natio-
nale, à Berne.

Frédéric-Louis Sauser (né à
la Chaux-de-Fonds en 1887 et
mort à Paris en 1961) n 'a pro-
bablement jamais piloté
d' avion, selon Jean-Carlo Flùc-
kiger. Mais il a volé quelques
fois entre certaines capitales
européennes et il fut surtout un
témoin très attenti f de l'évolu-
tion de l'aviation. On peut
même dire que les drôles de
machines des premières décen-
nies du siècle l' ont passionné,
d' une part en raison de la
prouesse mécanique qu 'elles
représentaient, et d' autre part
pour tous les symboles qu 'elles
véhiculaient.

Garros et Saint-Ex
Au début de la guerre, en

1914, il écrit à un ami qu 'il est
dans 1 ' aviation. En fai t il fut en-

gagé dans l 'infanterie. Il a
aussi raconté qu 'il avait tra-
vaillé dans un atelier d' avia-
tion , se mettant d' ailleurs lui-
même en scène (dans «Morava-
gine») en un ouvrier tout ab-
sorbé par le calcul de la forme
idéale d' une hélice.

Biaise Cendrars a bien
connu Roland Garros , qui fit la
première traversée de la Médi-
terranée le 23 septembre 1913.
Il cite le journal de l' aviateur à
deux reprises dans ses œuvres
(«Vol à voile», «Le lotissement
du ciel»). Il a connu également
.Antoine de Saint-Exupéry, au-
quel il a consacré un texte dans
«Anecdotique» , la troisième
nouvelle du recueil «La vie dan-
gereuse».

Chez Cendrars, l'érudition,
le sérieux ou le tragique font
ménage commun avec le bur-
lesque. Avec la recherche spiri-
tuelle, aussi. Dans «Le lotisse-
ment du ciel» , dernier volume
des Mémoires, on trouve le plus
important des textes que 1 ' écri-
vain a consacrés au transport
aérien. En fait, il ne s'agit pas
d' aéronautique , mais de... lévi-
tation. Rémy Gogniat

Un Sukhoi 31 en pleine action, qu'on pourra voir ce week-end dans le ciel de Neu-
châtel. photo a

Infirmières a domicile
Convention approuvée

Les soins donnés à domicile
par des infirmières indépen-
dantes sont désormais recon-
nus au plan national. Début
juillet , le Conseil fédéral a ra-
tifié la «convention tarifaire
pour les infirmières indépen-
dantes» . Celle-ci avait été né-
gociée entre l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) et le Concordat
des assureurs-maladie
suisses.

Dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura , les patients
peuvent désormais choisir
leur infirmière à domicile
entre celles des services offi-
ciels et les 43 professionnelles
indépendantes qui ont adhéré
à ce jour à la convention (elles
sont 420 au niveau suisse).
Les infirmières envoient di-
rectement leurs factures aux
caisses-maladie. Leur inter-
vention doit toutefois être pré-
cédée d' une prescri ption mé-
dicale. L'infirmière procède à
une évaluation et soumet un

La convention tarifaire pour les infirmières indépen-
dantes a été ratifiée par le Conseil fédéral.

photo Campardo

plan de soins à la caisse (qui
peut le contester clans les 10
jours ). Comme pour toutes les
prestations remboursées par
l' assurance maladie de base ,
le patient paie le 10% de la
facture.

De 39 à 78 francs
La section Neuchâtel-Jura

de l'ASI a négocié des tarifs
identi ques pour les deux can-
tons avec les assureurs. Re-
courir à une infirmière pour
une heure coûte entre 39
francs (soins de base) et 78
francs au maximum. Une
commission paritaire vérifie
le bien-fondé des situations
qui nécessitent plus de 00b de
soins par trimestre.

L'ASI contrôle la formation
et le parcours des profession-
nelles qui adhèrent à la
convention. La liste de celles-
ci peut-être obtenue à l'ASI ,
rue du Marché 4 à La Chaux-
de-Fonds (968.13.51).

CHG

Université Hausse des taxes
inéluctable
Opposée à la hausse des
taxes universitaires, une dé-
légation d'étudiants neuchâ-
telois n'a pas trouvé grâce,
hier, devant Thierry Béguin.
Le chef de l'Instruction pu-
blique a campé sur ses posi-
tions.

Encore de 150 francs en 1993,
la taxe universitaire, aujourd'hui
de 750 fr., passera à 1000 francs ,
très certainement dès la rentrée
d' octobre , pour les étudiants
neuchâtelois. «La volée 1993
aura donc subi deux hausses du-
rant son cursus», se sont insur-
gés hier quel ques représentants
des étudiants - universitaires et
gymnasiens. Quelques heures
auparavant , ceux-ci avaient ren-
contré le conseiller d'Etal
Thierry Béguin , qui a qualifié
l' entretien «d' entrevue de pure
courtoisie.»

Une lettre de mécontente-
ment, contresi gnée par près de
2800 étudiants , n ' a pas fait reve-

nir le chef de l'Instruction pu-
bli que neuchâteloise sur sa déci-
sion. «Thierry Béguin aurait pu
s 'opposer à cette hausse. Il n 'en a
rien fait, arguant que le but était
aussi de calquer lu taxe universi-
taire sur celle des Hautes écoles
spécialisées.» Constat: «Le gain
ainsi obtenu sera minime. Il ex-
cédera à p eine le demi-million de
francs alors que le budget total de
l'Université de Neuchâtel avoi-
sine les 70 millions de francs.»

Les étudiants neuchâtelois es-
timent que cette hausse n 'est
qu 'un des paramètres de la poli-
ti que app liquée par le canton , et
les autres cantons, qui tend à
l'instauration progressive d' un
numerus clausus financier. Té-
moin , l' accord inlercantonal uni-
versitaire adopté en mai par le
Grand Conseil , qui entraînera
une baisse des subsides fédéraux
et cantonaux. «Les pouvoirs pu -
blics se désengagent de p lus en
p lus des tâches qui sont les leurs.»

Conséquences de cette poli-
tique , «on s 'achemine non seule-
ment vers la disparition d' un ser-
vice public, mais aussi i:ers un re-
groupemen t des filières. Et l 'Uni-
versité de Neuchâtel, vu sa peti-
tesse, ne peut qu 'être p erdante.»

Les représentants des étudiants (de g. à dr. Pierre-Yves
Berger, Alain Conod et Paola Cornelli) ont rencontré
hier Thierry Béguin. En vain. photo Galley

Les étudiants, ont-ils dit hier,
ne vont pas en rester là. Mais
ils attendent la rentrée d' oc-
tobre pour mobiliser leurs ca-
marades et décider des actions
à mener...

SSP

Uni Nouveau programme
de formation continue

Précédant de quelques se-
maines la rentrée universitaire ,
les cours de formation continue
de l'Université de Neuchâtel re-
prendront pour certains dès
septembre.

Droit , économie, environne-
ment , informatique, langues et
littérature , psychologie , santé
ou science des reli gions: le pro-
gramme 1998-1999 est co-
pieux et varié , puisqu 'il  pro-
pose pas moins de 17 matières
pour quelque 40 cours.

Destinée aux di plômés uni-
versitaires qui veulent se per-
fectionner ou simplement

maintenir à jour leurs connais-
sances, la formation continue
de l'Université s'ouvre égale-
ment aux professionnels qui
peuvent justifier d' un niveau
adéquat. Comme le note le rec-
teur Francis Persoz, elle a «Ici
part icularité de se trouver à
une fr ontière où connaissances
académiques et pratiques pro
fessionnelles se rencontrent, se
confr onten t parf ois, se nourris-
sent les unes le cintres en tous
les cas.»

Au terme de la formation , si
le degré de connaissance est
jugé suffisant, il est possible

d' obtenir , suivant les cours ,
une attestation de formation
continue , un certificat ou un di-
plôme. PBE

Renseignements auprès du
service de la formation conti-
nue de l'Université de Neuchâ-
tel, avenue du ler-Mars 26
(718 11 20 ou
http://www.unine.ch/foco/).
La banque de données Swis-
suni présente par ailleurs l'en-
semble de l'offre de formation
continue des universités et
hautes écoles de Suisse:
(http://www.swissuni.ch).

Ce sont les dernières. En-
tendez , les ultimes. Il ne reste
que quatre soirées pour aller
voir ou revoir «La Rioule»: ces
mercredi, jeudi , vendredi et
samedi.

Sachant que le grand spec-
tacle du 150e joué à La Vue-
des-Alpes «marche du ton-
nerre», selon les organisa-
teurs , il est bon de réserver
vos places.

Rappelons que les réserva-
tions peuvent être faites au-
près de la Banque cantonale
neuchâteloise (succursales
comprises) ou directement au
Bureau du 150e à La Vue
(032/854 40 00). SSP

150e Dernières
séances

Films de fiction et récits de spécialistes
Dès ce soir jusqu 'à ven-

dredi , le Festival aérospatial in-
ternational de Neuchâtel sera
documentaire , littéraire et ci-
nématographique , au cinéma
Les Arcades à Neuchâtel .
Toutes les conférences sur l' es-
pace (de mercredi à vendredi)
seront présentées par l' astro-
naute américain Richard Sear
foss de la Nasa et par les spé-
cialistes russes Sergey Sliae
vich. ..directeur de projet , el

Alexander Serebrov, cosmo-
naute , du Khrunichev Space
Center.

Vous pourrez ainsi voir, ce
soir à 17h30, le film «AIways»
(Spielberg), et entendre Lucien
Robineau (Le ciel et ses poètes ,
à 20h) et Jean-Carlo Flùckiger
(Biaise Cendrars aviateur, à
21h30).

Mercredi 26 , films «Top
gun» (Scott) à 17h30 et
«L'étoffe^ des héros» (Kaul-

man) à 22h30. Conférence à
20h sur «L' espace, futur de
l 'humanité» .

Jeudi 27, films «Air force
one, AFO» (Petersen) à 17h30
et «Apollo 13» (Howard) à
22h30. Conférence à 20h sur
«L'ISS, Station spatiale inter-
nationale» .

Vendredi 28, films «Ces
merveilleux fous volants dans
leurs drôles de machines» (An-
nakin) à 17h30 et «Armaged-

don» (Bay) à 22h30. Confé-
rence à 20h sur «La nécessité
des vols habités dans l' es-
pace».

Les grandes réjouissances
aéronautiques proprement dite
sont attendues samedi et di-
manche de lOh à 17h55 devant
les quais à Neuchâtel.

Entrées payantes pour
toutes les manifestations.

Renseignements détaillés au
75.6 20 20). RGT
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F | ¦ y^ / ̂ fttĥ ^̂ WS QfellLL ! -J ' ^L ^"f '* ¦ * ¦ '¦¦ 2.- de moins

AproTcîossicbleu WM 
 ̂
(fl L 

/ Sfi É̂ S^̂ * Douche FiL duopack
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%P̂  ̂fît/e Pierre-Jolissaint
Saint-lmier

Ancien immeuble locatif
de 7 appartements à rénover

Environ 455 m2

Près du centre

Prix très intéressant
Conviendrait à personne travaillant

dans une branche du bâtiment
ou à plusieurs familles.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

JEÉÉêaJËlilB

GÉRANCE
 ̂H CHARLES BERSET SA

^^=â  LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ^S Tél. 032/913 78 35

LU À LOUER TOUT DE SUITE

O 3 PIÈCES
^J 3 chambres, cuisine,
_J vestibule, salle de bains/WC.

Uj Rue Daniel-JeanRichard
¦*¦ _ MI Mimi _

*̂* 132-32757 UWPI

A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

APPARTEMENT DE 3'h PIÈCES
5e étage, balcon, cave.
Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 rn- ism io

Le Château ] O J_C I 2034 Peseu)'
A VENDRE

DANS LE VIEUX PESEUX
I APPARTEMENTS NEUFS I
I DE 31/2-41/2-51/2 PIÈCES|
• qualité et confort garantis
• à deux pas des transports publics

commerces et écoles
Nous étudions personnellement

votre financement.
Tél. 032/ 323 40 65 ;s,l57553

A louer

garages
- rue du Pont 38
- rue Beau-Site

Renseignements:
tél. 032/911 22 54
le matin

1323275J

^^JB Ç À LOUER *)

¦ AU LOCLE
¦ Le nouveau propriétaire

(/) réduit les loyers!

J: Crêt-Vaillant 2, Le Locle:
g) des loyers attractifs atten-
« dent les amateurs de
¦g magnifiques appartements.

U Appartements
oS de 2 et 4 pièces
(0 à louer tout de suite ou pour
¦Jî date à convenir. Immeuble
j- rénové avec confort , bien
(g situé à proximité du centre
». ville.

>Q) • •• n Pour visiter, fixez-nous un
** rendez-vous par téléphone.

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

ïlPL 32 32S3, ÀÙi
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PUBLICITÉ 

CROIX-ROUGE

VENTE SPÉCIALE
DE VÊTEMENTS

D'ÉTÉ
Tous à 7 et 2 francs !

Mercredi 26 et
jeudi 27 août 1998
de 14 à 18 heures.

Vestiaire Croix-Rouge 5
Rue de la paix 73 s

2300 La Chaux-de-Fonds S

Construction Bieri & Grisoni
a obtenu le certificat ISO 9001

L'entreprise Bieri & Gri-
soni SA, dont le secteur
administratif, le garage et
le dépôt principal sont
concentrés à La Chaux-de-
Fonds alors qu'un
deuxième bureau tech-
nique se trouve à Neuchâ-
tel, est la première entre-
prise de construction des
Montagnes neuchâte-
loises à bénéficier depuis
peu de la certification ISO
9001.

Christiane Meroni

De telles normes sont-elles
réellement indispensable pour
le bâtiment? «Le monde de la
construction du bâtiment et du
génie civil n 'est pas un monde
à part. A ce jour, si pe rsonne
ne réclame une telle certifica-
tion, nos commanditaires exi-
gent toutefois des p lans de qua-
lité.» Michel Bieri. qui partage
ses fonctions de directeur gé-
néral avec Pierre-Alain
Bueche, est catégorique: «ISO
9001 offre non seulement un
regain de sécurité, mais
prouve la bienf acture du tra-
vail exécuté pa r nos 130 colla-
borateurs. On sait vraiment
maintenant qui fait quoi et
comment. Le gain de rende-
ment n 'est pas à dédaigner
mais reste à prouver.»

Aux ouvriers
de faire le poing

Si la non-conformité n ' est
pas monnaie courante dans
une entreprise de l' envergure
de celle de Bieri & Grisoni ,
elle existe pourtant et il faut la
résoudre. «Accepter les
normes ISO n 'est pas chose ai-
sée. Et encore moins au sein
d' une entreprise de construc-

Fondée en 1910, le siège de l'entreprise Bieri & Grisoni se trouve depuis 1965 boule-
vard des Eplatures 13 à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

tion. Il a fallu demander aux
ouvriers de changer leur pra-
tique. Leur fa ire accepter le
fait qu 'il ne s 'agissait pas
d' une dénonciation, mais que
quelque chose clochait vérita-
blement. Sur un chantier, les
ouvriers sont des touche-à-tout.
Alors, de là à ce qu 'ils réussis-
sent à faire abstraction de
toutes leurs sacrées vielles ha-
bitudes... C'est vrai que l 'in-
trospection est générale et que
le cahier des charges est
énorme. Mais c 'est à l' entre-
prise de prouver continuelle-
ment que son manuel répond
aux normes.»

Une telle certification ne
coule pas de source , loin s 'en
faut! Pour y arriver, l' entre-
prise s 'est fendue de trois ans
de mise en place et de ré-
unions de groupes d' analyses,
soit quelque 6500 heures de
travail. Le coût? Plus d' un
demi-million de francs sans
comptabiliser l' engagement
volontaire de tout le person-
nel.

«La certification n 'est pus
un acquis mais une étape ja-
lonnée de contrôles internes et
d' examens. Il s 'agit d'assurer
la continuité de Bieri & Gri-
soni. Si nous avons consenti

un tel investissement, c 'est na-
turellement aussi pou r fidéliser
notre clientèle et obtenir de
nouveaux mandats, motivés
par la garantie du processus de
qualité de notre travail.» La
période est plutôt sombre
dans le secteur de la construc-
tion. Et Michel Bieri reste
conscient qu 'une telle recon-
naissance n 'aura que peu ou
pas d'influence dans la situa-
tion économique actuelle qui ,
selon le directeur général , pri-
vilégie, malheureusement, en
premier lieu... «la qualité» du
prix !

CHM

Rentrée Du Gymnase
au Lycée Biaise Cendrars
Avec 487 élèves, la rentrée
au Lycée Biaise Cendrars,
nouveau nom du Gymnase
cantonal, est comparable
à celles des années précé-
dentes. Dans un an, l'école
chaux-de-fonnière fêtera
son centenaire.

«Allô , Gymnase canto...
Allô . Lycée Biaise Cendrars?»
Au téléphone, le changement
d'identité de l'école est
presque consommé. Dans les
faits , il faudra attendre la ren-
trée 1999/2000 pour consta-
ter la fusion du Gymnase et de
la section maturité de l'Ecole
de commerce dans un Lycée
où entreront les premiers can-
didats à la nouvelle maturité
suisse.

La rentrée d'hier était donc
encore traditionnelle , d' autant
que l' effectif global , avec 487
élèves , est stable (lire égale-
ment notre édition d'hier) .
Dans le détail , le directeur
Claude-Eric Hippenmeyer
note une légère diminution du
nombre de nouveaux élèves en
1ère année, qui sont 171.
Dans l' ensemble de l'école , la
proportion de garçons baisse

Effectif stable, mais plus de filles que de garçons.
photo Leuenberger

légèrement: ils représentent
40 ,5% des élèves , pour 59,5%
de filles.

Il n 'y a pas de grandes diffé-
rences non plus avec les an-
nées précédentes quant au
poids des différentes sections.
Les latinistes sont 10%, les
scientifi ques 40 pour cent.
C' est en section langues mo-
dernes que l' on relève une
évolution notable qui penche
pour l'étude de l' espagnol au
détriment de l'italien (70%-
30%).

Outre la nouvelle maturité,
le Gymnase préparera active-
ment cette année son cente-
naire, qui sera fêté les 24 et 25
septembre 1999. Une foule de
manifestations sont agendées ,
dont le baptême du nouveau
Lycée Biaise Cendrars sur la
place d' un autre Chaux-de-
Fonnier illustre , Le Corbusier.

A noter encore une nou-
veauté pour cette année: les
gymnasiens-maturants-lycéens
de dernière année partici pe-
ront en novembre à une «se-
maine technologies nouvelles»
avec visites , débats , confé-
rences et travaux de groupes.

RON

Rénovation Entre bois et pierre
cherchez le faux
Rue du Versoix 4, arrêtez-
vous et observez la jolie
devanture! Les patrons de
la boulangerie, Graziella
et Marcel Vogel, viennent
de rénover les façades.
Mais pas n'importe com-
ment. Le résultat dé-
montre le savoir-faire ex-
ceptionnel d'artisans lo-
caux.

«Depu is 10 ans que nous te-
nons ce commerce, nous
avions envie de changement,
souli gne la pétillante boulan-
gère Graziella Vogel. Au dé-
but, c 'était un commerce ba-
nal et nous avions opté pour
une décoration flash, en rose.
Maintenant, nous voulons
quelque chose de p lus chaud et
p lus posé , moins olé olé. »

Que faire avec des murs
sans cachet et des vitrines en-
cadrées de métal? C' est là que
les peintres en décor, Lau-
rence Paolini et Sandro Cub-
beddo , sont entrés en jeu. «Je
pourrais vous faire des fausses
p ierres pour l 'encadrement», a
suggéré Sandro. Et de fil en ai-

guille , ou plutôt de pierre en
bois , l'idée a pris forme.
Ainsi , les deux artistes-arti-
sans , spécialistes en faux
marbre , faux bois , etc., se sont
mis au travail , sollicitant en-
core l'ébéniste Marco Steiner.

Graziella et Marcel Vogel sont ravis du nouveau look de
leur boulangerie, dû à un remarquable travail d'arti-
sans locaux. photo Leuenberger

Le résultat? Une très j olie de-
vanture de bois massif - et
déjà patiné! -, entourée de
faux bois peint sur le métal , le
tout encadré de pierres de
taille, en trompe-l' œil (fausses
et peintes, oui , oui). C' est du

plus charmant effet. «A l 'inté-
rieur, je voulais un ciel.» Gra-
ziella Vogel a été exaucée et les
peintres ont réalisé sa voûte
céleste. Encore quel ques
changements au décor,
touches de bois ici et là (vrai
ou faux? ) sur les rayonnages ,
et la bouti que a trouvé son
nouveau look.

Les clients et les passants se
sont beaucoup intéressés au
travail des artisans et n 'ont
pas ménagé leurs félicitations.
Certains ont même craint que
la boulangerie Croissant Show
n 'ait changé de propriétaires.
«Ilfaut leur dire, c 'est toujours
nous!»

D' ailleurs Graziella Vogel
mise sur l' avenir puisqu ' elle a
fait sceller dans le sol les sup-
ports de plantes qui ornent
son entrée de magasin et le
banc qu 'elle offre aux gens
pour se reposer. «Je veux que
ce soit accueillant .» Depuis
trois mois que ces mesures ra-
dicales ont été prises , Gra-
ziella touche du bois (du vrai
celui-là); les vandales ne se
sont plus manifestés. IBR

6NVW
Urgence

Journée relativement calme hier sur le front des urgences.
Le service de l' ambulance de la police locale a tout de même
été sollicité à cinq reprises , trois ibis pour le transport de ma-
lades et deux fois pour des malaises. Rien à signaler du côté
des prenuers secours.

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

13h, 2 turbines; 13h-14h, 1 turbine (sous réserve de modifica-
tion).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-

Robert 7, jusqu 'à 19h30, en dehors de ces heures et en cas
d' urgence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Les échanges littéraires dans le cadre de la campagne

«Salut l'étranger» reprennent aujourd 'hui , à 18h30 à la Bi-
bliothèque de la ville, avec une table ronde animée par Seve-
rino Alonso qui parlera de l'écrivain espagnol Miguel Delibes
et en particulier de son ouvrage «Las Ratas» (Les rats).

Demain
Pour se faire connaître, la Paternelle organise mercredi un

lâcher de ballons à 15h au Bois du Petit-Château (vers la
place de jeux). Trois prix récompenseront les ballons qui se-
ront allés le plus loin. La mascotte «Candie» sera également
de la partie. En cas de mauvais temps, report au 2 septembre.

Le couple bernois du «tcatro kuno» sera mercredi soir à
20h30 sur la place des Marronniers, dans sa tente-coupole,
pour jouer «Barbarossa's Magic Circus», dont la vedette
est Milord S. von den Hohenzotteln, un caniche nain. Dans ce
spectacle marrant , trafic de musique, de danse, de panto-
mime et de clowneries, c'est le public qui par ses réactions et
applaudissements décide de ce qui se passe sur scène (photo
sp)!

Vente extraordinaire
Début jui l le t , la Vinothèque
de la Charrière a été victime
d' un début d ' incendie dans
ses entrep ôts , rue de la
Charrière 84. Rien de trop
grave , mais la suie et les fu-
mées ont impré gné les lo-
caux , et malheureusement
certains cartons ou caisses
de grands crus qui y étaient
stockés. En aucun cas, les
vins eux-mêmes n 'ont été
altérés , aff irme Dany Po-
chon , de la Vinothè que,
anal yses à l' appui. L' enve-
loppe des bouteilles elle-

même n 'a pas été touchée.
Mais , scrupuleux , il estime
que 10.000 bouteilles doi-
vent être vendues au rabais ,
par douzaines.  Parmi . les
meilleurs , un châteauneui
du Pape château Eortia , un
condrieu , un château Royl-
lancl. Cette vente à quai ex-
traordinaire aura lieu ven-
dredi et samedi à l ' entrep ôt,
/ron

Helit Hélicoptères
Vendredi 21 août, s 'est te-
nue à Bex , en ouverture du
meeting, la quatrième

coupe Suisse d'hélicoptère .
Cette compétition regrou-
pait 25 équi pages venus de
Suisse et des pays voisins.
Elle s ' est déroulée en
quatre épreuves favorisant
la rap idité , la précision et le
travail d ' é qui pe. La victoire
est revenue à l ' é qui page
composé de Laurent Racine
et Didier Brossard , tous
deux de La Chaux-de-Fonds.
Ils volaient pour la société
Helit Hélicoptères dont ils
sont membres et qui est ba-
sée sur l ' aérodrome régio-
nal des Eplatures. /comm
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Diplômes internationaux
de langues

Le saviez-vous ?
Cette année, les Ecoles-clubs Migros ont reçu le label de qualité

CFF (certification de Cours de Formation Continue SA), premières
écoles de langues de Suisse à recevoir cette distinction !

¦ Préparation aux examens d'anglais de Cambridge
First
ME, 20h-22h, 09.09.98-09.06.99, Fr. 1014.-
Advanced
MA, 18h-20h, 08.09.98-08.06.99 , Fr. 1014.—
¦ Préparation aux certificats d'anglais commercial BSCC

ou TOEIC
LU, 20h-22h, 07.09.98-07.06.99, Fr. 910.-
¦ Business English semi-intensif

MA et JE, 20h-22h, 13.10-17.12,
Fr. 1200.— (dès 5 personnes), Fr. 600.— (dès 8 personnes)
¦ Business English intensif

SA, 8h-13h, 09.01-20.03.99
Fr. 1200.— (dès 5 personnes), Fr. 600.— (dès 8 personnes)
Test d'admission pour cours à diplômes en anglais
JE, 18h-20h, 03.09, Fr. 30.-
¦ Préparation aux examens du "Goethe-Institut"

JE, 20h-22h, 10.09.98-28.01.99, Fr. 910.-
Test d'admission pour ce cours : JE, 18h-20h, 03.09, Fr. 30.—
¦ Cours préparatoire aux examens de l'Alliance française

MA . 20h-22h, 08 .09.98-08. 06 .99. 0000000000000000000000 %%ion.- »pm
Test d'admission pour ce cours : WrfKWttSkmfM
MA , 18h-20h, 01.09, Fr. 30 .- ^HH fiH

L'an passé, notre taux de réussite aux examens ^̂ ^̂ ïïf^T5 [rTrJ
a été de 88,8% pour l' ensemble de ces cours ! M *\ K î Tj B̂
Aussi n'hésitez pas à nous contacter

¦ Renseignements/inscriptions

¥ . . . I Rue Jaquet-Droz 12Jouez vos atouts ! I _ _ _ _  ~ . ..I 2300 Chaux-de-Fonds
1 1 

|Tél. 032/913 11 11
23-157736 Hj  ̂

ICONSULTATION JURIDIQUE j ĵj

!• LA CHAUX-DE-FONDS -Parc 65 — -i
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
! • NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, —• -j
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour '
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
] orienter sur vos démarches les plus urgentes. \, i32-3002J j

f BJ*' ¦¦fil
Solution du mot mystère

HATTÉRIA

fj \ TAI CHI CHUAN
V^^F Nouveau cours pour 

débutants,
animé par Paule Boutay

JtV le lundi , de 18 à 19 heures
i<» à Chézard
%S- Début des tours: 31 août 1998
»K- Informations et inscriptions:
^- Tel. 032/913 59 04 132 3222J

28-160039 ™«^™«^™™—¦——¦¦

M,  iM M V M W i g l ' l

f 

Cours de préparation aux
examens de Cambridge :

• Key English Test
• I'reliminary

^HTT^ English Test
'~^a®\ • First Ccrtificate
'$¦''* Jl) «Advanced
r~Z& • Proficiency

ainsi qu 'au TOEFL,
TOEIC, et au British-S >viss

Chamber of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans
Léopold-Robert 31 . La Chaux-de-Fonds,

tél. 032/916 1600, http://www.balkanschool.com

1 Nos experts L I
L tiennent à votre disposition !

le mercredi 26 août I

de 10 à 17 heures en permanence I

Hôtel Beau-Rivage I
Neuchâtel J

Esplanade du Mont-Blanc ! I

Tél .032/723 15 15 j

Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités

pour nos ventes aux enchères
de cet automne qui auront lieu

du 12 au 28 novembre 1998

Tableaux de plusieurs écoles et époques,
meubles, tapis, porcelaines et faïences,
objets asiatiques, gravures, helvética,

livres, objets d'art, argenterie et bijoux.

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser

toute succession , collection ou toute
pièce volumineuse.

Nous nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement utile.

f :^ki 
AUKTIONSHAUS SîUKER BERN

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13

019-29110/4x4

SIEMENS
KT 15 L

Pnix ct'actitM

I . v " /^^Sv _
l \ \ ]f"j

Prix catalogue Fr. 990.-
141 L, congélation 19 L

—Bn^̂ B

Âstrâ il Opel Corsa
Limousines. Swing 1f4i

Astra Breaks 5 portes, 1997 s
Différents modèles Héliotrope S
Expertisés-garantie 18 000 km s
Tél. 753 11 53 ou Garantie 1 année

079/637 53 28 Tél. 079/637 53 28
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Les Bayards viennent de
vivre trois j ours, ou plutôt trois
nuits , au rythme de la Mi-Eté ,
43e du nom. Entre bals et ani-
mations, les participants ne
sont pas ennuyés.

La fête a démarré vendredi
soir avec le traditionnel bal
costumé et masqué.
«Soixante-cinq enfants et dix-
sept adultes ont pris part au
concours» , se réjouit Rudy
Keller, président de l'Associa-
tion de la Mi-Eté. Chez les
adultes, trois personnes ont
terminé ex aequo au premier
rang, Jean-Pierre Duvanel , de
Travers , et deux illustres in-
connus. «/& ne se sont pas dé-
masqués» , glisse Rudy Keller.
Chez les enfants, les prix ont
été raflés par les familles Fat-
ton , Loïck, Chloé et Gilles.

Dimanche après-midi , la
cantine montée devant la cha-
pelle de l' association était
noire de monde, bourrée jus-
qu 'aux derniers bancs. U est
vrai que le programme était al-
léchant. Les gosses ont pu
s'en donner à cœur joie sur le

pont de danse à l' occasion
d' un bal. Un bal animé par un
orchestre de grands. Aux
Bayards, on ne fait pas les
choses à moitié. Les enfants
n 'ont pas manqué de prendre
part à une course de tracteur,
en plastique bien évidem-
ment.

Le concours de traite a ren-
contré un grand succès. Tant
auprès des enfants que des
adultes. Les premiers avaient
trente secondes et les seconds
une minute pour traire le
maximum de lait. Rires et
bonne humeur assuré! Et que
les amis des animaux se ras-
surent , la vache était fausse...
«Nous l'avons louée à l'Union
centrale des producteurs de
lait», glisse Rudy Keller. Le
concours a été remporté, chez
les enfants, par Chantai
Onana devant Yann Duvanel
et Sandy Huguenin. Chez les
adultes , la palme est revenue à
une dame, Katon Staehli , qui
a devancé Laurent Amstutz et
Daniel Buchs.

MDC
Le concours de traite de vache a rencontré un grand succès, tant auprès des enfants
que des adultes. photo De Cristofano

Les Bayards La Mi-Eté se vit
d'une traite ou ne se vit pas Les habitants des com-

munes de Fenin-Vilars-Saules
et ceux d'Engollon ont décidé
de marquer d' une pierre
blanche cette année du 150e
anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise en orga-
nisant une manifestation
hors du commun. Et pour-
quoi pas une brocante?
L'idée a vite germé et fait des
émules.

Toute la population ainsi
que les sociétés locales de Fe-
nin-Vilars-Saules et d'Engol-
lon ont été invitées à s'ins-
crire pour un emplacement.
Cette brocante, qui constitue
une première , aura lieu à Vi-
lars samedi 29 août , de 9h à
17 heures.

Jusqu 'à ce jour , ce sont
seize exposants qui ont ré-
pondu à l ' appel des organisa-
teurs. Il est à relever tout par-
ticulièrement qu ' un emplace-
ment est réservé pour le troc
de jouets. Le stand , qui pren-
dra place au-dessous de l ' im-
meuble de la poste de Vilars ,
sera tenu par l'Association
des parents de La Côtière et
d'Engollon.

MHA

La Côtière
Une brocante
du 150e à Vilars

Le comité directeur de la
piscine d'Engollon a décidé
que les installations ferme-
ront leurs portes le dimanche
30 août 1998, à 17 heures. Ce-
pendant , en cas de beau
temps , l' ouverture de la pis-
cine sera prolongée d' une se-
maine, soit jusqu 'au di-
manche 6 septembre (rensei-
gnements au 853 25 02).

MHA

Engollon
La piscine ferme

Les citoyennes et citoyens
de Gorgier-Chez-le-Bart de-
vront se prononcer les 26 et
27 septembre prochain quant
à l'arrêté communal relatif à
un crédit de 786.000 fr. pour
l'agrandissement de l'admi-
nistration communale et le
réaménagement des locaux

du rez-de-chaussée et du
sous-sol de la maison de com-
mune.

Accepté le 7 mai dernier par
le Conseil général de la loca-
lité à une courte majorité (13
oui contre 12 non), l'arrêté
avait fait l'objet d'un référen-
dum , lancé par un groupe de

conseillers généraux interpar-
tis. Avec succès puisque c'est
muni de plus de 430 signa-
tures que le référendum était
déposé dans les délais.

Quant à la motivation du co-
mité référendaire, elle n 'était
pas de s'opposer à un agran-
dissement de l'administration

communale en général , mais
plutôt de remettre en cause le
projet en question , jugé trop
onéreux. Le résultat serré du
vote, de même que l'absence
de huit conseillers lors de la
prise de décision justifiait, se-
lon lui , de permettre au peuple
de se prononcer.

Rappelons encore que le
lancement du référendum
avait révélé une querelle intes-
tine grave entre le conseiller
communal libéral Marc
Hânni , responsable des bâti-
ments , et son groupe, avec
pour conséquence sa démis-
sion de l' exécutif. NRY

Gorg ier Le référendum en votation



Patrimoine
Visite d'usines
et d'écomusées

Les Moulins souterrains du
Col-des-Roches s'apprêtent à
vivre de grandes heures en
cette Fin de semaine. C'est ven-
dredi que s'ouvrira une expo-
sition de portée nationale et
dédiée au patrimoine indus-
triel dans le cadre du 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral.

On sait que Le Locle sera
l'une des trois seules villes ro-
mandes avec Moutier et Lau-
sanne à héberger l' une des
manifestations thématiques se
déroulant en Suisse à cette oc-
casion.

Parallèlement aux exposi-
tions sur le patrimoine et sur
l'industrialisation du Locle au
XIXe siècle, plusieurs visites
d'usines et d'écomusées se-
ront organisées. En voici le
programme.

Samedi 29 août, 9
heures: Valangin et Neuchâ-
tel , Musée et cité Suchard.

Vendredi 4 septembre,
13h30: visite d'Intermedics,
au Locle, et de Corum , à La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 5 septembre,
9h30: Le Locle, l' architec-
ture, quartier ouvrier et bâti-
ments industriels.

Vendredi 11 septembre,
13h30: Usine Dixi et Ecole
technique des Montagnes , Le
Locle.

Samedi 12 septembre, 9
heures: Ecomusée de Saint-
Sulpice et mines de la Presta ,
au Val-de-Travers.

Samedi 19 septembre,
9h30: Périmètre des Moulins
souterrains du Col-des-Roches
et usine de la Rançonnière.

Ces visites se déroulent
sous l'égide du Service d'urba-
nisme et environnement de la
ville du Locle ainsi que de la
Fondation des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Toutes les visites sont gra-
tuites, mais l'inscription est vi-
vement recommandée auprès
de Josette Bri gadoi , Service
d' urbanisme, tél. 933 84 31.

BLN

Morteau en fête La saucisse
sauvée des eaux
C'est sous un soleil ra-
dieux que s'est déroulé le
grand défilé organisé par
le Comité des fêtes et les
sociétés mortuaciennes a
l'occasion de la fête de la
saucisse. On peut dire que
pour cette huitième édi-
tion la météo a été du côté
des organisateurs. Au vu
du temps qu'il a fait ven-
dredi et samedi et de la
pluie incessante d'hier, on
comprend mieux ce que
veut dire l'expression «pas-
ser entre les gouttes».

Vendredi, une soirée disco
accueillait la jeunesse qui s' en
est donnée à cœur joie sous le
grand chapiteau. Puis , dès
l'inauguration officielle qui a
eu lieu samedi à midi , le pro-
gramme a alterné jeux et goû-
ter géant pour les enfants avec
Séverine Clair, ambassadrice
de Disney, magiciens et
clowns ainsi que des variétés
avec les sosies d'Elvi s Presley
et Patrick Bruel pour les plus
grands.

Quatre repas étaient égale-
ment prévus avec chaque fois
la saucisse de Morteau accom-
modée de façon différente, le
tout arrosé de côtes du Jura ,
car les organisateurs ont banni
la bière qui n ' est pas considé-
rée comme un produit régio-
nal. A chaque repas on pou-
vait compter un bon millier de
convives servis par les béné-
voles des sociétés locales par-
tenaires du Comité des fêtes.
Ce fut également l'affluence
aux deux soirées dansantes de
samedi et dimanche.

Mais le véritable temps fort
de la fête, celui qui a attiré
quelque 5000 personnes , hit

Le corso aux chars magnifiques a été le temps fort de la
fête. photo Roy

le corso qui rassembla de ma-
gnifi ques chars tous tirés par
des chevaux comtois conduits
par des éleveurs en tenue tra-
ditionnelle. Ouvert par les
Gars de Joux, suivi s de la
confrérie des porte-chevilles
constituée par la vingtaine de
fabricants de véritable sau-
cisse de Morteau sous label,
ce défilé était clos par le char
du comité des fêtes animé par
Jean-Pierre Razurel , ancien
président et initiateur de cet
événement annuel ori ginal.
Déguisé en saucisse géante , il
était assisté de son complice
Georges Dornier qui distribua
tout au long du parcours de
nombreux verres de côtes du
Jura .

Comme on pouvait s'y at-
tendre la Coupe du monde a
influencé plusieurs sociétés et

Saucix tenait compagnie à
Footix . Une mention spéciale
pour le Moulin rouge de la
gymnastique Saint-Michel qui
remporta les suffrages du ju ry
grâce à sa réalisastion mais
aussi aux danseuses de french-
cancan qui l ' accompagnaient.
L' animation musicale était as-
surée par les sociétés locales
mais aussi par le Stadtkapelle
de Vôbrenbach , la cité alle-
mande jumelle accompagnée
d'élus locaux en costumes
folkloriques et dont le maire
tenait compagnie à celui de
Morteau dans une calèche.
Plusieurs touches de couleur
et de fantaisie avec, en parti-
culier, deux groupes suisses
les Cocoschùttler d'Emmen-
briicke et les Armourins de
Neuchâtel.

DRY

Expo au collège Jehan-Droz Pour
la rentrée, l'école se met au parfum
L'école secondaire du
Locle s'est mise au par-
fum pour la rentrée: jus-
qu'au 2 octobre, on peut
y admirer une expo
consacrée à ce domaine
magique et sophistiqué,
sous le thème «Parfums
de rêve, rêve de par-
fums».

Claire-Lise Droz

Dans le domaine des par-
fums , le contenant est sou-
vent à la mesure du contenu.
D'ailleurs , les collection-
neurs ne s'y trompent pas: ils
sont nombreux à partir à la
recherche de ces flacons mi-
niature qui déclinent toute la
grâce , la poésie, le rêve de cet
univers hautement sophisti-
qué. Parmi ces collection-
neurs , la Locloise Madeleine
Bichsel. C'est ce qui a incité
son mari , Daniel , enseignant
à l'école secondaire et res-
ponsable du centre de docu-
mentation , a monter une
expo dans les vitrines du col-
lège Jehan-Droz.

L'idée était de présenter di-
verses marques de parfum
avec le flacon miniature , le
flacon grandeur nature , l' em-
ballage et la pub. Il a donc de-
mandé autour de lui à ce
qu 'on lui mette de côté les
flacons vides plutôt que de
les jeter. Le bouche à oreille a
manifestement bien fonc-
tionné. Daniel Bichsel n'est
pas allé j usqu 'à compter
combien de flacons il a réuni ,
mais disons qu 'ils remplis-
sent quinze vitrines!

Plus de cinquante ans
L'école s'est donc mise au

parfum pour la rentrée.
L'expo vient de s'ouvrir sous
le titre «Parfums de rêve,
rêve de parfums». La visite
débute par une vitrine de pré-

Initiateur de l'expo, Daniel Bichsel présente un modèle de collectionneur. photo Droz

sentation , et des flacons an-
ciens (datant de plus de cin-
quante ans) reflétant autant
d'élégance que d'imag ination
débridée: flacon miroir , fla-
con flûte de Champagne, fla-
cons vénitiens , chinois , bul-
gares.

Honneur aussi aux eaux de
Cologne, dont le fameux
«4711» que toutes les grands-
mamans connaissent , à ces
marques presti gieuses que
sont Fragonard, Molinard et

Galimard. Sans compter tout
le secteur des artistes et ve-
dettes , de Dali (aux formes
très évocatrices) à Omar Sha-
rif , de Paloma Picasso à Julio
Iglesias , en passant par Ré-
gine ou Nicki de Saint Phalle.
Tous ces noms qui tant firent
souffler de suaves effluves
défilent par ordre alphabé-

tique , d'Armani à Worth.
Les parfums pour mes-

sieurs sont classés dans des
vitrines à part , et la pub dont

ils sont assortis prouve bien
que la séduction n'est pas
l'apanage du beau sexe. Là
encore , les designers ont fait
fort: prenez ce flacon bateau
de Patou baptisé «Voyageur»
ou ce Watt en forme d'am-
poule! Outre toute une partie
documentaire, l'expo pré-
sente encore une série de fla-
cons gigantesques gracieuse-
ment mis à disposition par
deux collectionneuses neu-
châteloises.

L'expo est destinée aux
élèves , mais également au
tout public , tant il est vrai
que le rêve n'est pas une
question de génération. CLD

Expo «Parfums de rêve,
rêve de parfums», collège
Jehan-Droz, jusqu'au 2
octobre, du lundi au ven-
dredi de 8h à midi et de
14h à 16h, ainsi que
mardi 8 septembre de
19h à 21h.

Le préfet de région a décidé
vendredi après une concerta-
tion avec les associations
d' usagers des rivières et les
élus de prolonger l' arrêté du
12 août tout en le réaména-
geant. Des mesures d' urgence
avaient été prises pour sauve-
garder la faune et la flore des
princi paux cours d' eau du dé-
partement menacés par un
étiage trentenaire.

Ainsi , jusqu 'au 31 août le
canotage ou la baignade sont
interdits sur le Doubs fron-
tière, à l' exception de la ré-
serve des Seignottes (Stade
nauti que de Goumois). En ce
qui concerne la Loue ou les
maires de la haute vallée
avaient désapprouvé des me-
sures très restrictives prises le
12 août le réaménagement de
l' arrêté initial semble trouver
un écho favorable. Les orga-
nismes de loisir pourront ainsi
faire pagayer leurs clients de
10 à 18 heures dans les condi-
tions habituelles exceptés sur
deux portions , de Mouthier-
Hautepierre à Lods et de la
sortie d'Ornans à Cessey. Pas
de changement en ce qui
concerne la pêche. Le nombre
de prises est toujours limité à
trois salmonidés et la «pêche
en marchant dans l' eau» reste
prohibée en première catégo-
rie.

Ces mesures pourront bien
sûr être levées très vite si la ré-
gion était suffisamment arro-
sée. Les importantes précipita-
tions de samedi n 'ont pas suffi
à modifier significativement le
niveau des rivières et l' arrêté
était maintenu hier. SCH

Haut-Doubs
Les rivières
sous
surveillance

Cellier Avec
les Amis du Jazz
de Cortaillod

Les Amis du Jazz de Cor-
taillod viennent jouer samedi
soir au Cellier de Marianne.
Un big band qui mérite bien
son nom.

Fondé en 1967 chez le trom-
pettiste Etienne Perret , ce
groupe a affectué plus de 400
concerts en Suisse et en Eu-
rope avec de stars telles que
Bill Colemann , Benny Waters ,
Guy Lafitte ou Flasy Ostcr-
wald. Il dispose d'un réper-
toire de 130 arrangements sur
la musique des années 40 en
big band, de Glenn Miller à
Benny Goodman.

Les Amis du Jazz de Cor-
taillod viennent jouer au Cel-
lier dans la formation sui-
vante: trompettes , Jacques
Blandenier, Eric Fivaz, Adrien
Poggial , René Roethlisberger.
Trombone , Jean-Claude Per-

rot. Sax: Jean-Jacques Barre-
let (ténor) , René Borel (bary-
ton), Hugues Buerki (alto),
Paul Linder (alto). Batterie,
François Huguenin. Basse,
Serge Rollier. Guitare, André
Hamel. Piano , Jean-Pierre
Chuard.

Quinze jazzmen qui pour
être «amateurs» comme on
dit,  ne font pas moins preuve
d' une remarquable rigueur
professionnelle, à des lieues
de la musi que «boum-
boum» . Mais cela , leurs
nombreux fans le savent par-
faitement.

CLD

Les Amis du Jazz de Cor-
taillod, Cellier de Ma-
rianne, samedi 29 août à
20H30. Réservations: 032
931 30 05.

Un big band au vrai sens du terme. photo sp



Saignelégier
Hôte d'honneur
à Hauterive

Le chel-lieu franc-montagnard
est l'hôte d'honneur de la 25e
Fête d'automne, à Hauterive , les
4 et 5 septembre prochain. Sai-
gnelégier s'active pour être à la
hauteur de sa réputation.

La clique des Loitchous sera
lâchée vendredi soir dans les rues
pour les animer. La fanfare et la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes fourniront une prestation
au concert apéritif du samedi.

Saignelégier tiendra notam-
ment un stand et participera au
cortège avec ses chevaux.

MGO

Courra ivre
Centre Rencontres
présenté

Mercredi prochain 26 août ,
l'Association jurassienne
pour les traumatisés céré-
braux a invité ses amis
suisses et français à une fête à
Courfaivre.

Le but est de présenter le
centre Rencontres mis actuel-
lement à l' enquête publi que.
Plusieurs groupes d'activités
(mime , danses , art théra-
pie...) donneront un aperçu
de leur travail , une approche
qui préfi gure ce qui devrait se
passer dans ce futur centre.

MGO

Aile
Fête de village:
contrôles de police

Deux personnes rentrant de
la fête d'Aile ayant été imp li-
quées dans deux accidents de
circulation , samedi soir , la po-
lice cantonale a dès lors pro-
cédé à des contrôles systéma-
ti ques d'alcoolémie. Ces
contrôles ont révélé que de
nombreux conducteurs accu-
saient un taux supérieur au
maximum légal autorisé e 0,8
mg et ont fait l'objet
d' amendes. Si de tels
contrôles ne sont pas systéma-
ti ques, ces résultats en dé-
montrent l'utilité. VIG

Cormoret
Des obligations
remplies

Trois requérants d' asile
d' ori gine zaïroise ont été ac-
cueillis au début du mois à
Cormoret , pour le compte de
la Confédération. Consé-
quemment,  avec un total de
huit  personnes hébergées
sur son territoire et par ses
soins , la commune remp lit
désormais pleinement ses
obli gations légales face au
Conseil exécutif bernois , le-
quel fixe la répartition nu-
mérique par localité des re-
quérants  qui lui  sont
confiés, /spr

Saint-lmier
Des grenadiers
pour un record

La 43e assemblée générale
de l'Amicale des grenadiers
ju rassiens a battu un record
de participation, samedi à
Saint-lmier, où 65 membres
- des classes 1918 à 1976! -
ont notamment fêté le sgt Ar-
thur  Mâusli .  de Courgenay.
nommé membre d 'honneur.

Sdt actif à la Cp gren 9. le
chef de cuisine Fasolis a pour
sa part régalé les partici -
pants.  L' assemblée de l ' an
prochain est agendée au 28
août, dans le canton du Jura,
/spr

Bienne
La magie
d' un duo original

Rentrée originale pour Kul
tur-Culture , qui présente un
spectacle musical interprété
par le duo Stimmhorn (Eglise
du Pasquart, vendredi 4 sep
tembre, 20h30; réservations
au tél. 322 77 78).

Dans «Schnee» (nei ge),
Christian Zelmder - voix.
L'haut harmoni que, instru-
ments à boulons et autres ac-
cessoires - et Balthasar Streifl
- cor des Al pes, trompette el
instruments assimilés - créent
leur propre espace musical.
Magique, / spr

Berne Economie et
formation rapprochées

Pour maîtriser les muta-
tions structurelles, il faut ac-
corder une importance accrue
à la coopération entre les insti-
tutions de formation et l'éco-
nomie. Il est en effet possible
d ' inf luer  sur la capacité d'in-
nover et la compétitivité de
certaines entreprises , en opti-
misant le transfert des
connaissances.

Dans le canton de Pei ne, la
coopération concrète entre éta-
blissements de formation el
économie est une réalité de-
puis de nombreuses années;
des organismes spéciaux de
transfert de connaissances y
ont de surcroît vu le jour voici

une bonne décennie. Toute-
fois, des facteurs cumulés - la
nouvelle législation , les man-
dats confiés à l' université et à
la HES bernoise, les exigences
imposées à l'économie par les
nouvelles technologies de l ' in-
formation et les moyens finan-
ciers limités de l 'Etat - ont in-
cité le canton a réexaminer la
situation dans ce domaine.

Ainsi, les directions de
l'économie et de l ' instruction
publi ques, par leur directeur
respectif, Elisabeth Zôlch et
Mario Annoni , ont-elles formé
un groupe de réflexion qui li-
vrera un projet d'ici la fin de
l' année, /réd-oid

AU Qui veut évincer
Claude-Alain Voiblet?
Nouvel épisode du feuille-
ton autour de la déléga-
tion bernoise à l'Assem-
blée interjurassienne (AU):
Claude-Alain Voiblet pour-
rait aujourd'hui être
évincé du bureau.

La délégation bernoise de
l'AIJ se réunit aujourd'hui
mardi pour désigner ses repré-
sentants au bureau. Ce qui
n'est a priori qu 'une décision
technique commence à res-
sembler, pour certains , à une
manœuvre destinée à évincer
Claude-Alain Voiblet du bu-
reau, où siègent Jean-François
Leuba et quatre membres,
deux Jurassiens bernois et
deux Jurassiens.

Jusqu 'à présent, le prési-
dent de la délégation bernoise
était co-président de l'AIJ et
donc membre de son bureau.
Or, il semblerait que l' on
s ' achemine vers un change-
ment: le président de la délé-
gation bernoise ne serait plus
co-président et n 'appartien-
drait donc plus au bureau.

Récemment, Maxime Zuber
a ouvertement parlé de nou-
velle manœuvre de division de
la part de l'Etat bernois.
Claude-Alain Voiblet ne parle
pas de manœuvre, mais
confirme l' existence d'un scé-
nario qui aurait les faveurs de

l' aile dure pro-bernoise. Selon
lui , ce scénario permettrait
aux socialistes d'être repré-
sentés au bureau , où il siège
actuellement en compagnie de
la radicale Yvette Voutat.

Selon Joseph Voyame, co-
président ju rassien de l'AIJ , ce
dédoublement est jur idi que-
ment possible , mais «sau-
grenu et regrettable, (...) nous
avons toujours travaillé de ma-
nière très constructive avec
Claude-Alain Voiblet», a-t-il dé-
claré à l'ATS.

L'AIJ est littéralement en
panne, elle qui n 'a siégé
qu 'une fois cette année. Sa
prochaine séance étant fixée
au 4 septembre, le temps
presse pour régler ces affaires
bernoises.

Rappelons que la mise sur
pied de la délégation bernoise
a déjà connu plusieurs rebon-
dissements. Il a d'abord fallu
attendre le résultat des élec-
tions bernoises en avril. La dé-
cision du canton est tombée
début juillet: Maxime Zuber
nommé, Jean-Pierre Aellen ex-
clu. La réaction autonomiste
se faisait attendre jusqu 'au 20
août pour Maxime Zuber, qui
renonce, les autonomistes de-
mandant la réintégration de
Jean-Pierre Aellen. La balle
est à nouveau à Berne, /ats-
réd

Saignelégier Le 23e
Giron accueillera
400 musiciens
Le week-end prochain, Sai-
gnelégier va vivre aux ac-
cords de la musique instru-
mentale avec la mise sur
pied du 23e Giron des fan-
fares de la montagne. Près
de 400 musiciens sont atten-
dus. A la clef, un hôte de
marque: la fameuse fanfare
La Lyre, de Conthey, dirigée
par Christophe Jeanbour-
quin, un enfant du Noirmont.

Après le Noirmont. il revient
au cheflieu franc-montagnard de
recevoir les neuf formations du
Haut-Plateau (Les Breuleux,
Saulcy, Lajoux, Le Noirmont , Les
Pommerats. Epauvillers , Les
Bois , Saint-Brais et Saignelégier).
Emmené par Jean-Louis Clé-
mence, un comité d'organisation
s'attache aux derniers détails.

La Lyre
Coup d'envoi samedi soir avec

un souper concert animé par les
.Alpin Vagabunden aux rythmes
tyroliens. Concert de gala ensuite
avec la fameuse Lyre, de Conthey.
une quarantaine de musiciens ca-
pes avec à leur tête un certain Ju-
lien Roh qui est sorti champion

La plaquette de ce 23e Giron a été dessinée par Romain
Gauchat, 9 ans, fils du directeur de la fanfare de Sai-
gnelégier. photo sp

suisse des solistes toutes catégo-
ries. A la baguette , Christop he
Jeanbourquin diri ge la forma-
tion. Enfant du Noirmont exilé en
Valais, le directeur a aussi com-
posé la marche d'ensemble qui
sera jouée dimanche après-midi.

Dimanche matin (dès 9h30),
audition des sociétés à l'Hôtel de
ville. Daniel Bischsel, de Lam-
boing, et Phili ppe Membrez, de
Courtételle. feront la criti que des
morceaux. Sans classement ni re-
mise de challenges. Le concert
apéritif de La Lyre et le banquet
conduisent au concours de
marche jugé par Philippe Faivet,
dès 14hl5, sur la route de la
Gare.

La marche d' ensemble enfin et
une aubade devant l'hôpital mè-
neront à la dernière li gne droite ,
soit la partie officielle et les pres-
tations des fanfares d'E pau-
villers , Des Bois et du Noirmont à
la halle-cantine dès 16 heures.
Notons que la relève pointe le
bout de son nez, puisque une
trentaine de jeunes musiciens de
cinq communes ont entamé ces
jours une école de musique sous
la houlette de Pascal Arnoux.

MGO

Montfaucon Emergence
de la tête de moine bio

«Vous n'allez jamais vivre
de cela!» Il y a vingt ans ,
quand Bernard Froidevaux re-
prend le domaine de sa femme
à Montfaucon , les ricane-
ments et les sous-entendus
sont de mise. Le bio qu 'il af-
fiche n'est pas pris au sérieux.
Aujourd'hui , avec ses vaches
rétiques , le fromager taignon a
relevé son pari , doublé sa pro-
duction et lancé une tête de
moine bio très prisée...

Cinq hectares , cinq vaches,
quelques génisses et veaux...
et en production bio de plus:
l' arrivée de Lafleur à Montfau-
con ne passe pas inaperçue. Et
on ne lui fera pas de cadeaux!
Il devra notamment se battre
pour décrocher un contingent.

«Avec Geneviève, on s 'était
donné deux à trois ans», lance-
t-il. Pour survivre sur un aussi
petit domaine, il faut transfor-
mer le lait en fromage . Pen-
dant deux hivers, Lafleur suit
l'école d'agriculture de Cour-
temelon où il affine son projet.
Les premiers essais sont satis-
faisants. Il lance une tomme et
un saint-jean (mi-dur) qui trou-
vent, par le bouche à oreille,
clientèle au marché de Saigne-
légier, à la vente à la ferme ou
à domicile. Aujourd'hui , le
fromager de Montfaucon livre
un peu partout en Suisse dans
des magasins bio. Et au vu de
la demande, il a doublé sa pro-

Lafleur, alias Bernard Froidevaux, ici dans sa cave à fro-
mage aménagée dans l'ancienne citerne de la ferme.

photo Gogniat

duction (40.000 kilos), en re-
cevant notamment le lait de
Paul Gerber de la Pâturatte.

Tête de moine
dans la tradition

Le fromager cherche aussi à
produire une tête de moine
dans la grande tradition. «Elle

ne sera jamais comme celle des
moines de Bellelay vu qu 'ils fa-
briquaient des p ièces de 7 à 8
kilos» , précise Lafleur. Il tente
pourtant de se rapprocher de
la recette ancienne en cuisant
le lait au feu de bois , en ne
produisant que durant la sai-
son du lâcher aux pâturages,

en abaissant la température
pour que le fromage garde une
certaine mollesse.

La tête de moine doit en ef-
fet pouvoir se tartiner.
Quelque 750 à 1000 têtes sor-
tent chaque année de la cave
de Montfaucon...

Une vache rustique
Après avoir travaillé durant

10 ans avec un troupeau de
vaches Simmenthal croisé
Holstein , les Lafleur tentent
également l' aventure avec une
race en voie de disparition: la
grise rétique soutenue par Pro
Specie Rara. Il faut reconsti-
tuer un cheptel avec des
vaches déj à âgées au rende-
ment faible. Ici aussi , le défi
est relevé avec aujourd'hui 13
vaches à l'étable qui arrivent à
des rendements de 3000 à
4000 kilos. «La grise rétique
est une vache rustique, p lus ré-
sistante», note l'éleveur dont
le défi relevé tient en deux
mots: foi et patience.

Michel Gogniat

Un marché: pour mar-
quer les vingt ans de cette
aventure, la ferme Lafleur
met sur pied un marché
avec une dizaine de pro-
ducteurs et d'artisans le
samedi 29 août de 9h à16
heures autour du do-
maine.

Saint-lmier La rentrée
tout en rire du CCL
Le CCL rouvre la saison
1998-99 avec l'ex-dicodeur
Marc Donnet-Monay, dans
son deuxième one man
show. Une rentrée tout en
rires, donc!

Il s 'est fait une voix sur la
Première - parmi les Dicodeurs
-, une tête sur la TSR - dans le
Fond de la corbeille et avec les
mêmes Dicodeurs -, et le pu-
blic romand est donc familier
de son humour. Mais avant de
passer par les ondes, Marc
Donnet-Monay avait déjà brûlé
les planches avec son premier
spectacle, intitulé «C'est pas
drôle», qui lui a valu deux prix:
le «coup de cœur» du prix Ro-
mandie du spectacle 1994 et le
prix de la Francophonie au Fes-
tival de Rochelbrt en 1995, en
Belgique.

L'absurde roi
Avec «C'est surtout triste

pour les gamins!» , dont les cri-
tiques ont affirmé qu 'il offrit
un final en beauté au Festival
du rire de Montreux 1998,
Marc Donnet-Monay privilégie
l' absurde. Un pilote de chemin
de fer suisse allemand qui ne
parvient plus à arrêter sa ma-
chine, un comédien dépressif
qui veut absolument se suicider
sur scène, le sort tragique du
ver solitaire squattant l' esto-

mac de Franz Weber: ce
deuxième one man show pro-
met de ne rien dénoncer et de
ne nourrir aucune ambition po-
liti que ou sociale. Ce qui ne
l' empêche pas de s'arrêter aux
états d'âme d' un antisémite au
bancomat...

Pour tous les amateurs de
rire, à ne manquer sous aucun
prétexte! /spr-dom

Samedi 29 août, 20h 30,
salle Reine-Berthe du Relais
culturel. Réservations au
941 44 30.

Triste pour les gamins?
Que les adultes se mar-
rent! photo spr



Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40
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Leçons pour adultes:
MARDI et JEUDI à 19 heures

WtASDNIl
BOUCHERIE
CHEVALINE

J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail
Tél. 032/968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds

CBF
PAPETERIE LIBRAIRIE

Fournitures de bureau - Plumes et
stylos + Calculatrices - Machines à
écrire - Cartes de vœux et topo-
graphiques - Photocopies N/B + cou-
leur - Reliures documents - Librairie
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50, Fax 032/913 14 51

^Ç -̂̂  If Lodq's
Coiffure

Léopold-Robert 31 a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 29 40
Jean-Paul Rebetez

~̂ ~| Gabriel
( rf\ Greub
^̂ ¦¦Ji Temple-

| Allemand 31

Tél. 032/968 83 88
Fax 032/968 84 67

Chauffages centraux

Ventilation, brûleurs à mazout
air comprimé, études techniques

devis sans engagement

porcelaines
cristaux
listes de mariage

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
tél. 032/913 02 12
35, avenue léçpold-robert

Toulefer SA J>
Quincaillerie - Jr
Arts ménagers \A/
TOUS LES ACCESSOIRES POUR
VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 62 55 - Fax 032/968 19 06

m\X VINCENT ET VÉRONIQUE
T A 9k. r KAUFMANN

n rvAr̂ -ir ïuiiwr Rue Frit2-Courvoisier 1ELEVAGE DE LHEMATrTE 
 ̂u Chaux.de.Fonds

Elevage Tél. 032/968 66 60
de chartreux Fax 032/968 19 06

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

Garage
du Puits

Frédéric
Winkelmann

Puits 8 -  12

2300
La Chaux-de-Fonds

IIîSKSJPSWW
Rue du Progrès 4

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 65 33

Egalement ouvert
le dimanche dès 16 heures

^—~. 132̂ 31870 ^^^

9Qj09r  ̂Quartier sud-est^
*9*  ̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère au
«style normand» 9 pièces

+ garage double

Surface habitable 270 m2

Surface du terrain 1853 m2

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

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

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

Ronde 35

Très grand garage
59 m2

Accès par la rue du Collège.

^̂ ^̂  
Loyer: Fr. 350 -

I r̂  1 Fiduciaire de gestion
|,̂ _ I 

et 
d'informatique S.A.

^2 I Avenue Léopold-Robert 67
—MmBHE — 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 132.32552

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

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30

132^28797^^^

5̂«pr  ̂ Rue A/uma-Droz ^^
%P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

jflSW-
• Immeuble de trois étages + sous-sol
• 3 appartements + 1 duplex rénové
• conviendraità artisan ou commerçant

de la place

Excellent prix de vente
Très bon placement à long terme

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

""iiiiiiĤ aËHBŜ a
A vendre à Courtelary

splendide appartement
de 41A pièces en PPE

Construction récente, surface 96 m2,
terrasse 155 m2 avec pergola, dans un
cadre très ensoleillé.
Fr. 350 000 -, non spéculatif.
Tél. 032/944 10 37 MoatM|

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

StlldiO Fr. 350.- + charges

appartements
de 4 pièces
Fr. 870 - + charges
Cuisine agencée, tout confort. |
Pour visiter, téléphoner S
au 032/911 90 90

^JJB ( À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS
C/J

| Appartement
I de 3 pièces
00 avec cuisine, bains-WC,
•5 avec confort, libre tout
S de suite ou pour date
g à convenir.

Situation: Numa-Droz 122

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 
= 

Mi

Police-secours
117

A vendre au Locle, centre ville

magnifique appartement
51/2 pièces (150 m2)

Cuisine agencée, grand living room,
3 chambres à coucher, bains, WC
séparés, poutres apparentes, che-
minée.
Ecrire sous chiffre O 132-32708 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 3270s

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
Conditions HLM requises

28-160283 M

J 
FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR

Tél. 032/722 14 60

1

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

RESTAURANT
120 places. Terrasse 40 places.

2 salles 120 places.
Situation de premier ordre.
Très bon chiffre d'affaires.
Fonds propres: Fr. 150 000.-.
Faire offre sous chiffres s
C 28-160022, à Publicitas S.A., 1
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel. S

Particuliers , indépendants, entrepreneurs!
Ceci peut vous intéresser!

Suite à la reprise de divers ateliers,
nous liquidons à bas prix:

MOBILIER D'ATELIER
ET MACHINES

le jeudi 27 août de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

Comprenant:
• Layettes métalliques à tiroirs
• Etablis
• Armoires
• Planches à dessin
• Vestiaires
• Etagères
• Machines en liquidation:

- Fraiseuses Aciera F-3
-Tours Schaublin 102
- Planeuses diverses
-Tours à polir

Les premiers seront les mieux servis!
Pour tous renseignements, appelez f

M. Martinelli au 032 92662 62 §
(paiement comptant, enlèvement par vos soins). &



La ittifif
LE LOCLE, 3 PIÈCES. Tout confort. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Fr. 475.- +
charges. Tél. 730 15 05 028-159482

LA CHAUX-DE-FONDS, studio neuf, cui-
sine agencée, mansardé, ensoleillé, tran-
quille, vue. Fr. 560 - + ch. Tél. 730 15 05

028 159483

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
dans immeuble ancien rénové, TRÈS BEL
APPARTEMENT DE 150 m2, 5 PIÈCES,
3e étage. Boiseries, haut plafond, mou-
lures, cuisine entièrement équipée. Loyer
Fr. 1650.—, charges comprises.
Tél. 021/329 12 20. 028-159592

CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 115,
2 pièces, cuisine agencée, douche, WC.
Pour le 24.09.98 ou à convenir. Fr. 580 - +
charges. TéL 032/724 53 63, heures bureau.

028-160862

A louer TRÈS JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES, rue du Nord, La Chaux-de-
Fonds. Quartier calme et ensoleillé. Libre à
convenir. Fr. 688.-+ charges.
Tél. 032/913 78 33 heures bureau. 028-160959

CERNIER à louer, 3V2 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1150-charges comprises.
Tel 032/721 46 13 le soir 028-161078

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
agencées, place de jeux pour les enfants.
LOYERS BAISSÉS. Tél. 032/931 28 83.

132-030498

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 372 PIÈCES ET
472 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. LOYERS AVANTAGEUX.
Tél. 032/931 28 83. 132-030502

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

132-031795

A louer, APPARTEMENT AU LOCLE,
centre ville, 372 PIECES 100 m2, avec che-
minée, tout confort, rénové, semi-man-
sardé, cuisine agencée. Tél. 032/931 12 41 -
079/310 68 92. 132.032113

Urgent, 2 PIÈCES DUPLEX, quartier Hôpi-
tal, cuisine agencée. Fr. 680 - charges com-
prises. Tél. 032/968 22 34 le soir. 132-032152

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

132-032299

A louer, Jacob-Brandt, JOLIS APPARTE-
MENTS DE 3 ET4 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-032322

A louer, Paix 69,. APPARTEMENT DE
2 PIÈCES BOISÉ, cuisine aménagée et
habitable, proche de la gare et du centre
ville. Loyer Fr. 565.- + charges. Libre dès le
01.09.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132032337

A louer au Locle, rue des Cardamines
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec bal-
con et ascenseur. Loyer Fr. 533.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 15. 132-032375

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

132-032379

Chapeau-Râblé. APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES. Charges + Coditel: Fr. 835.-.
Tél. 079/437 04 53 132-032380

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE APPAR-
TEMENT 3- 372 dans maison ou immeuble
ancien, pour le 1.10.98. Tél. 032/914 31 78 -
919 66 45. 132-032440

La Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 64,
GARAGE SIMPLE ET GARAGE DOU-
BLE, dès le 01.10.98. Tél. 032/913 64 03.

132-032450

A louer, La Sagne, 272 PIÈCES, cuisine
américaine agencée, poutres apparentes,
mansardé, cachet. Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 032/910 70 74 prof. 132-032452

A louer pour le 31 octobre 1998, 3 BEAUX
LOCAUX INDÉPENDANTS, 62 m2, ser-
vices, parking aisé, rez, Av. Léopold-Robert,
pour bureaux ou activité non bruyante.
Fr. 750 - charges et électricité compris.
079/427 19 19. 132-032455

LE LpCLE, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480 -
charges comprises. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 032/931 27 89 ou tél.
032/931 61 14 heures des repas. 132-032458

GRAND APPARTEMENT DE 272 PIÈCES
(78 m2), cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie. Loyer Fr. 720.- + Fr. 120 - de
charge. Etude Gérard L'Héritier, Av. Léo-
pold-Robert 23-25. Tél. 032/913 71 55.

137-017471

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

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

^ 
132-32542

A louer TRES JOLI APPARTEMENT DE
372 PIECES rénové, cuisine semi-agencée,
loyer Fr. 670 - charges comprises, pour fin
septembre. Tél. 032/931 40 92 132-032575

Les Bois, 8 minutes La Chaux-de-Fonds,
VILLA, 4 chambres, 3 niveaux, terrain.
Fr. 460 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132 032519

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

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier nord, appartement 5 pièces en
P.P.E., cuisine agencée, cheminée, jardin,
garage. Tél. 032/ 913 57 25. 132-032540

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier nord, appartement 4V2 pièces en
P.P.E., cuisine agencée, sortie direct jardin,
garage. Tél. 032/913 57 25. 132-032641

A louer de suite ou à convenir, Bois-Noir 60,
La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, rez. Loyer:
Fr. 310- + charges (conditions HLM).
Tél. 032/913 97 29. 132-032548

IMMOBILIER À VENDRE, belle grande
ferme, partiellement rénovée, possibilité
faire 2 appartements. Région Quingey -
France. FFr. 800 000.-.
Tél. 0033/381 63 85 06. 132-032553

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEAU STU-
DIO, cuisine agencée, libre 1.9.98. Loyer:
Fr. 410.- ce. Tél. 032/926 46 41. 132-032798

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
grande cuisine agencée, caves.
Tél. 032/937 15 80. 132-032801

SYMPATHIQUE STUDIO 2 PIÈCES, tout
confort , centre, calme, ensoleillé, dans
agréable maison. Loyer très intéressant.
Tél. 032/913 88 76. ,32.032804

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre ,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable, entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre de suite. Tél. 032/954 20 64
aux heures de bureau. 14.19123

SAINT-IMIER( à louer GRAND APPAR-
TEMENTS PIECES, 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger séparés par une
voûte, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40 6-208728

A VENDRE CHIOTS PINSCHERS NAINS
noir et feu. Tel. 032/932 14 88 13; 032572

A vendre CHIOTS LABRADOR BEIGE ET
YORKSHIRE. Tél. 032/913 23 38 ou
079/228 45 08. ,32-032674

PERDU AU LOCLE DEPUIS LE 12.8.98
AU SOIR CHATTE BLANCHE, collier
rouge, quartier ouest, rue des Billodes, rue
de France, Côte. Nommée Friponne. La per-
sonne qui peut me la ramener et qui en a
pris soin aura une récompense.
Tél. 032/931 46 68 132-03270;

FORD SIERRA 2000 CLX Combi (5 por-
tes), 1992, 120 000 km, état impeccable,
expertisée août 1998, Fr. 7.500.-.
Tél. 032/721 48 55. 028-150834

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

132 032582

URGENT! A vendre LANCIA Y10-GTI ,
1989, rouge, expertisée 98, 116 000 km.
Fr. 3000.-. 079/240 31 16. 13203271a

OPEL CORSA SWING B 1.4 16V, 90 CV,
5 portes, 5.97, 9000 km. Fr. 15 500 - (à dis-
cuter) - reprises leasing possible.
Tél. 032/926 16 28. 132-032795

MONSIEUR, VEUF, DANS LA SOIXAN-
TAINE, désire faire LA CONNAISSANCE
D'UNE DAME pour compagnie afin de
rompre la solitude. Pas sérieuse, s'abstenir.
Ecrire à Gilbert Leuba, Grand-Clos 9,
2108 Couvet. 028 15982c

Jeune homme, 32 ans, suisse, CHERCHE
JOLIE FEMME, un enfant bienvenu. Ecrire
sous chiffre Q 132-032649 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FpndS. 132-32645

AU BUREAU, PENDANT LA PAUSE,
dénichez votre partenaire idéal(e)! Perma-
nence informatisée: 021/721 28 28 22-63336°

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 029-125952

HARICOTS à cueillir sois-même à Fr. 2-  le
Kg. Chez WernerSchreyer-Grandjean, Gais,
tél. 032/338 25 07 028-i6084s

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Lundi, mardi, mercredi et
vendredi matin 9-11 h, jeudi après-midi 14-
18 h, lundi soir 18-22 h. Tél. 032/913 56 16

028-160994

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, devis gratuit,
prix modérés, assurances transports.
079/213 47 27. 132-031806

JOHNNY HALLIDAY, STADE DE
FRANCE, PARIS, voyage, hôtel, concert ,
3 jours. Fr. 360.-. Tél. 032/342 42 77 6-2090»

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

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

A VENDRE MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon. Situé dans résidence nord-
est ville. Prix Fr. 330 000.-. 079/679 24 19.

132-032699|

A vendre au Locle MAISON D'HABITA-
TION comprenant deux appartements a veq
jardin. Ecrire sous chiffre C 132-032712 à'
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-32712

A louer dès le 1er octobre, JOLI APPAR-
TEMENT ENSOLEILLÉ, 3 pièces, centre
ville, calme. 3e avec ascenseur. Fr. 650.-
charges non comprises. GARAGE SOU-
TERRAIN. Fr. 140.-. Tél. 032/913 31 41.

132-032772

A VENDRE APPARTEMENT CALME,
ensoleillé, cuisine agencée, grand séjour,
2 chambres, 2 salles d'eau, balcon + garage.
Tél. 032/968 38 03 132-032724

A louer à Renan 2 PIÈCES ensoleillé, tran-
quille, cuisine habitable, salle de bains,
cave, dépendances, grand jardin. Fr. 585 -
charges comprises. Possibilité de louer un
local 110 m2, très lumineux. De suite ou à
convenir. Tél. 032/968 48 51. 132 032731

A louer, Promenade 36 - La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er octobre 98, 4 PIÈCES,
cuisine, salle d'eau, terrasse, jardin. Petits
travaux de conciergerie. Fr. 650-+ charges.
Tél. 032/968 07 61 dès 18 heures. 132-032735

A louer, Numa-Droz 155, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES EN ATTIQUE, cuisine amé-
nagée, WC-douche. Libre dès le 1.10.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132.03273a

A vendre à Sonvilier MAISON de 4 appar-
tements, 90 m2. Chauffage central, jardin
360 m2. Seulement : Fr. 198 000.-.
Tél. 032/941 55 47. 132-032744

A REMETTRE atelier de polissage et mai-
son. Tél. 0033/381 67 54 33. 132-032758

A louer dès 15.10.98 pour environ 18 mois
(à discuter): APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine équipée, WC/douche, à personne
soigneuse et sérieuse (par exemple étu-
diant/e). Fr. 250.- + charges.
Tél. 032/914 39 70. 132-032755

GARAGE à louer, Midi 1 - Le Locle.
Tél. 032/914 11 30. 132-032770

Couple retraités CHERCHE À LOUER pour
début novembre, HABITATION ENVIRON
100 m2 avec confort , tranquillité, cadre ver-
dure et vue, terrasse ou jardin + garage,
près transports .publics. Ouest Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
Tél. 032/853 32 12. 132-032771

A louer Numa-Droz 123, de suite ou à con ve-
nir, rez surélevé, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, cuisine aménagée. Fr. 700 - charges
comprises. Tél. 032/913 48 34 heures des
repas. 132 032774

A louer APPARTEMENT 572 PIÈCES, cui
sine agencée, cheminée. Fr. 1310.-.
Tél. 032/968 66 01. 132-03278?

A louer pour le 1er octobre, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, 2 salles d'eau, grande
terrasse, garage. Fr. 1900.-/mois charges
comprises. Tél. 032/914 37 77. 132-032788

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-031317

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

132-032313

INITIATION MUSICALE, dès 4 ans, péda-
gogie Willems, par professeur diplômée.
Tél. 032/913 33 32. 132-032550

1 EgBEHrgZEBaBMi
ASSISTANTE MÉDICALE, motivée, dipl.
Panorama, cherche emploi dans la région.
Ecrire sous chiffre F 132-032449 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132 32449

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE. Etudie toutes propositions.
Tél. 032/968 36 49. 132 03272e

Jeune homme, 21 ans, employé de com-
merce, bonnes connaissance d'allemand,
CHERCHE EMPLOI, également dans autre
domaine. Permis de conduire.
Tél. 032/941 23 50 6,209130

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32-029949

EMPLOYÉ DE COMMERCE exécute tous
travaux de rédaction ou dactylographe sur
PC. Tél. 032/931 46 05. 132-032055

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour tenir compagnie à dame malade à son
domicile, quelques heures par semaine.
Travail bien rémunéré. Tél. 032/914 47 85 le
SOir. 132-032620

Cherche pour mon fils, 3 ans, UNE
MAMAN OU GRAND-MAMAN DE
JOUR, 3 jours par semaine.
Tél. 032/968 52 89 soir. 132-032703

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/913 31 54. 132-032757

Dame portugaise CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/914 11 81 le soir.

132-032803

CHERCHE BABY SITTER, 2 à 3 soirs par
semaine. Les Brenets. Tél. 032/931 02 23,
l'après-midi. 132-032805

^GENCE/HENT / 3

Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / ., Cuisines
selon votre budget / **9rj£E
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Tél. 032/926 63 53

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉ-
LATEURS, CUISINIÈRES, LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE... ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 028-153970

Urgent, cause maladie à vendre CARA-
VANE, Petit-Cortaillod. Tél. 032/931 88 85
heures repas. 132 03258?

POUSSETTE COMBI (GESSLEIN) avec
accessoires (bon état). Tél. 032/423 40 07

132-032732

POÊLE-BANC EN CATELLES prêt à mon-
ter, en parfait état. Tél. 032/961 10 40 soir.

132 032737

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Le phénomène était si répandu parmi
les clients du Régent qu 'un portier
ganté de blanc accueillait chaque matin
les coureurs avec des serviettes. Dès le
crépuscule , l' esplanade appartenait
aux amants qui déambulaient pares-
seusement dans la tiédeur des soirs
d'été.

Au plus chaud de la journée , néan-
moins , l' allée était vide , et, quelle que
soit l'heure - excepté pour Tyler qui
demeurait au Régent et allait travailler
à pied -personne quasiment ne s'aven-
turait vers la zone industrielle.

Or, par ce chaud après-midi de juillet ,
lady Lloyd-Ashton était là , absolument
seule , loin de tout regard indiscret , hor-
mis celui de Ty ler.

Depuis la deuxième semaine de son
mariage, aussi meurtris que fussent son
corps et son cœur, les lundis et jeudis ,
la princesse de Peak Castle apparaissait

en public. Ainsi en avait décidé
Geoffrey.

Parfois, Eve se promenait au hasard ,
visitant des temples ou des musées,
mais le plus souvent son époux lui as-
signait un itinéraire :

- Va au marché de Jade. Achète
quel que chose, une babiole , mais as-
sure-toi que ce ne soit pas du toc. Je n 'ai
pas envie que tu me ridiculises.
- Tu déjeunes à une heure au Pierrot

avec l'épouse du gouverneur. Ne sois
pas en retard , et si vous parlez de vos
études, tu as fait les tiennes à domicile ,
avec une préceptrice.
- Le Dr Kingsley te recevra à trois

heures. Je tiens à ce que tu reprennes la
pilule. Tu t 'arrangeras avec tes mi-
graines.

Eve était heureuse de n 'avoir à sortir
que deux jours par semaine. En dehors
de son travail bénévole à l 'hôpital et de

ses rendez-vous à Perle de lune , elle
voyait venir les lundis et les jeudis avec
un sentiment d'horre ur. Certes, les gens
de Hong Kong étaient délicieux avec
elle , accueillants , gentils , mais elle dé-
testait se montrer et vivait dans la peur
perpétuelle de commettre un impair qui
eût fâché son époux.

Geoffrey eût été averti du moindre
faux pas. Plus de cinq millions de re-
gards intri gués et admiratifs suivaient
le moindre geste de lady Lloy d-Ashton.
On pouvait en lire le compte rendu dé-
taillé dans les rubri ques mondaines de
la presse locale. Dès le départ , sir
Geoffrey avait décrété que chaque ar-
ticle sur sa princesse, chaque photo
d' elle , devait lui être soumis avant pu-
blication.

(A suivre )
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Russie Boris Eltsine intronise
son dauphin, coalition en vue
Pour surmonter la crise
russe, Boris Eltsine a de-
mandé hier un plein sou-
tien à son remaniement mi-
nistériel. II a présenté éga-
lement Viktor Tchernomyr-
dine comme son succes-
seur à la présidence. Un ac-
cord a été trouvé sur le
principe d'un gouverne-
ment de coalition.

Dans son allocution, Boris
Eltsine a appelé les Russes à
appuyer son choix de rappeler
le «poids lourd» Tchernomyr-
dine pour lui confier la direc-
tion du gouvernement. Il rem-
placera Sergueï Kirienko, li-
mogé la veille, quatre mois
après sa nomination.

Rétablir la confiance
Le chef de l'Etat a en outre

demandé au parlement de
confirmer Tchernomyrdine,
premier ministre par intérim, à
la tête du gouvernement, Sa
tâche prioritaire sera de réta-
blir la stabilité des marchés fi-
nanciers russes après des mois
d'agitation qui ont conduit à
une dévaluation de facto du
rouble il y a une semaine.

Nouveau dauphin
Mais lundi , Boris Eltsine

avait complètement revu son
jugement, ne ménageant pas
ses compliments à l'égard de
Tchernomyrdine, «honnête et
solide». Il l'a même désigné
comme son daup hin pour les
élections présidentielles de l'an
2000. Le premier ministre par
intérim a précisé qu 'il atten-
drait d'avoir été confirmé à son
poste par la Douma pour pré-
senter son gouvernement. En
vertu de la constitution , les di-
rigeants parlementaires ont
jusqu 'à lundi prochain pour
approuver ou reje ter sa nomi-
nation.

A l'issue d'une rencontre
entre Tchernomyrdine et les di-
rigeants parlementaires, le pré-
sident communiste de la
Douma Guennadi Selezniev a
déclaré que ces derniers
avaient accepté le principe
d'un gouvernement de coali-
tion. Ils ont convenu de deman-

der au président de ne pas in-
tervenir dans les décisions du
cabinet.

Recommandations
«Le premier ministre aura

toute autorité pou r diriger le
gouvernement et déf inir lui-
même la liste des ses mi-
nistres», a-t- il dit. Le Conseil de
la Douma se réunira vendredi
pour discuter de ce document,
ainsi que d'un autre compor-
tant des recommandations
concrètes en ce qui concerne la
lutte contre la crise écono-
mi que. La chambre basse au
complet se prononcera la se-
maine prochaine sur la candi-
dature de Tchernomyrdine.

Dans l'intervalle, ce dernier
a demandé au gouvernement
sortant de poursuivre son tra-
vail. Une requête refusée par le
vice-premier ministre du cabi-
net sortant, Boris Nemtsov,
l'une des figures de proue du li-
béralisme économique, qui a
présenté sa démission.

Face à l'ampleur de la crise,
toutes les attentions se portent
sur les réformes que doit adop-
ter le gouvernement. Pour la
plupart des dirigeants occiden-
taux , à l'instar de Jacques San-
ter, président de la Commission
européenne, la seule solution
consiste à appliquer les ré-
formes convenues en juillet avec
le FMI en l'échange d'une aide
de 11,2 milliards de dollars .

Washington et le chancelier
autrichien Victor Klima , dont
le pays assure actuellement la
présidence tournante de l'UE ,
ont délivré le même message.
Helmut Kohi a déclaré avoir
confiance en Tchernomyrdine.

Résignation populaire
Quant aux citoyens russes,

ils semblaient plus résignés
qu 'autre chose. «C'est comme
dans un jeu de cartes», com-
mente Ludmila Ivanova , une
retraitée moscovite âgée de 60
ans. «Il (Eltsine) les bat, les dis-
tribue, puis les bat à nouveau.
Quelle différence cela fait-il?
(...) Le rouble chute encore, les
p rix augmentent à nouveau,
pour le beurre, le lait, le pain,
pour tout.»/afp-reuter

Les citoyens russes semblent résignés. La crise est loin d'être maîtrisée, photo Keystone

Les investisseurs pessimistes
Les investisseurs étaient

pessimistes hier après le li-
mogeage du premier ministre
russe Sergueï Kirienko . Se-
lon eux, le retour de Viktor
Tchernomyrdine marque la
fin de la ri gueur en pleine pé-
riode de fiasco financier. La
bourse de Moscou a toutefois
fini en hausse à l'instar de
Francfort. Paris et Zurich ont
reculé.

«C'est tout simplement hor-
rible», relève Gary Kinsey,
courtier à Brunswick War-
burg. «Je ne vois rien de posi -
tif. Le marché était en hausse
lorsque Sergueï Kirienko
était entré en fonction. Il ne
peut qu 'être en recul avec le
retour de Tchernomyrdine»,
ajoute-t-il. «C'est parfait pour
les oligarches (les grands pa -
trons industrialo-financiers

très influents dans le milieu
politique) et tous les groupes
d'intérêts, c'est une victoire
pour le capitalisme des co-
pains », estime-t-il.

«Les banques seront ren-
flouées et les réformes vont
ralentir», renchérit Alex Go-
relik , courtier de Rinako
Plus. Rappelé par Boris Elt-
sine , M. Tchernomyrdine est
considéré comme un proche
des lobbies industrialo-fi-
nanciers , et a été souvent cri-
tiqué pour son attitude favo-
rahle aux grands mono-
poles.

Par ailleurs , les investis-
seurs attendaient impatiem-
ment les détails techniques
de la restructuration de la
dette intérieure en roubles
(l'équivalent de 40 milliards
de dollars) qui étaient atten-

dus hier. Mais en fin de jour-
née, rien n'était encore venu.

L'annonce des conditions
de cette restructuration de-
vrait logiquement être repous
sée en raison du changement
de gouvernement, ont indi que
les banques Deutsche Bank et
J.P. Morga n , deux
conseillères étrangères du
gouvernement russe.

En dépit de la crise, la
Bourse de Moscou a gagné
5,67%, mais selon les opéra-
teurs , cette reprise est mo-
mentanée et spéculative. La
hausse est tirée uniquement
par les grands titres énergé-
tiques, qui pourraient à
court terme bénéficier de
l'arrivée de M. Tchernomyr-
dine , qui a fait l' essentiel de
sa carrière dans le secteur
gazier./afp-reuter

Poids lourds Taxe vitale pour les chemins de fer
Sans la taxe poids lourds
(soumise au peuple le 27
septembre), les chemins
de fer perdront non seule-
ment des parts de marché
mais, par réaction en
chaîne, verraient leur ave-
nir menacé dans le trans-
port de marchandises.
C'est la conviction expri-
mée hier par le conseiller
national Michel Béguelin,
président du comité en fa-
veur de la taxe.

De Berne:
François Nussbaum

Aujourd 'hui , le transport
suisse de marchandises passe
encore à 35% par le rail (Mi-
gros et Coop l' utilisent même
à plus de 60%). Cette situa-
tion , expli que Michel Bégue-
lin , est due à la densité des
raccordements ferroviaires
mais aussi à la limite de 28
tonnes imposée aux camions.
Or cette limite va sauter inévi-
tablement.

Réaction en chaîne
Sans l' effet compensatoire

exercé par la nouvelle taxe ,
un tiers du transport de mar-
chandises passerait du rail à

la route. La répartition des
frais fixes (élevés) sur les
deux tiers restants rendrait le
rail non comp étitif et , par ré-
action en chaîne, menacerait
son avenir, affirme le député
vaudois. Il rappelle que le
peuple veut l'inverse.

Le conseiller aux Etats
Hans Danioth, un partisan
de la taxe poids lourds.

photo K

Autre membre du comité ,
le conseiller aux Etats uranais
Hans Danioth estime que le
passage à 40 tonnes et la nou-
velle taxe inciteront de nom-
breuses entreprises à aban-
donner leur parc de camions
pour confier leurs transports
à des maisons sp écialisées: on
réduira ainsi bon nombre de
trajets à vide.

Car, ajoute la conseillère
nationale Lisbeth Fehr
(UDC/ZH), le nombre de pas-
sages de camions a plus que
doublé en quinz.e ans , alors
que le transport de marchan-
dises est appelé à doubler en-
core d'ici à 2015: sans la taxa-
tion prévue, c'est un million
de poids lourd s supplémen-
taires sur les routes.

Pour Yves Christen ,
conseiller national vaudois , il
n'y a pas d'alternative à la
nouvelle taxe: un simple
péage de transit alpin serai t
discriminatoire , un double-
ment de la taxe forfaitaire ac-
tuelle n'inciterait pas à rouler
moins , et une augmentation
du diesel pousserait simple-
ment les chauffeurs à faire le
plein hors frontières.

Appel aux Romands
Remigio Ratti , conseiller

national tessinois , précise en
outre qu 'un péage de transit
aux cols al pins - très élevé
pour être dissuasif - pénalise-
rait gravement les cantons
concernés (Tessin, Uri , Gri-
sons, Valais). Et l'Italie ne
donnerait jamais son accord.

Yves Christen s'adresse en
particulier aux Romands , ré-
putés allerg iques à la fiscalité
routière: sans cette taxe, c'est
tout le processus d'intégration
européenne qui serait remis
en cause. On ne peut pas , dit-
il , avoir soutenu l'EEE et refu-
ser aujourd'hui une mesure
qui peut débloquer les négo-
ciations bilatérales.

FNU

Le Valais y gagne
Le Conseil d'Etat valaisan

a présenté hier une étude
sur les répercussions écono-
miques globales sur le Va-
lais de la taxe poids lourds ,
du passage à 40 tonnes et de
la NLFA sous le Loetsch-
berg. Le canton y gagne plus
de 60 millions de francs
par an.

Un premier chiffre est né-
gatif: dès 2005, la nouvelle
taxe poids lourd s prélevée
en Valais , y compris sur les
40 tonnes , se montera à 48
millions de francs. Mais , à
part ce renchérissement du
transport , tous les autres élé-
ments sont positifs.

D'abord le gain de producti-
vité (moins de trajets à 40
tonnes qu 'à 28): 40 millions.
Ensuite la part valaisanne des
recettes de la taxe redistribuée
aux cantons de montagne: 50
millions. Enfi n la création de
valeur, engendrée par la mise
en service du nouveau tunnel
au Loetschberg (emp loi , tou-
risme): 20 millions.

Conclusion de l'étude,
confiée à Ecoplan (économie
et environnement) : taxe
poids lourds , 40 tonnes et
NLFA auront , en Valais, un
impact économique global
«clairement f avorable».

FNU

Eclairage
Enième
pirouette

Boris Eltsine a donc
rappelé Viktor Tcherno-
myrdine. Le 23 mars der-
nier, le même homme
avait été limogé sans mé-
nagement. Aujourd'hui,
il revient pour servir de
bouée de sauvetage. Il
s 'affiche dans le même
temps comme le succes-
seur désigné du président
russe.

Le premier ministre est
un pur produit de l'appa-
reil communiste. Comme
tous les hommes poli-
tiques du p ays. Il est aussi
soutenu par l'oligarchie
financière. Personne n'a
aussi oublié qu 'il tenait
les rênes du géant gaxier
Gaxprom. Dans la Russie
de cette f i n  de siècle, ce
sont des données qu 'U ne
faut pas négliger.

Appuyé par les barons
de l'industrie, Tcherno-
myrdine a p lacé avec soin
ses p ions sur l'échiquier.
Et même s 'il p lafonne à
5% dans les sondages, il
bénéficie d'une machine
électorale bien huilée. Cela
devrait lui rendre service
en l'an 2000, date de la
prochaine présidentiel le.

Par ailleurs, en accep-
tant d'intégrer des com-
munistes dans son gouver-
nement, il s 'assure un
soutien nécessaire au Par-
lement. Il pourra tenter de
gérer la crise en ayant les
coudées un peu p lus
franches. Sergueï Ki-
rienko n 'a pas eu cette
chance. Dans les semaines
à venir, la Douma devrait
tempérer ses ardeurs.

Cette tempête politique
a toutefois mis en lumière
les faiblesses de Boris Elt-
sine. Pressé par les dépu-
tés, conf ronté à l'effo ndre-
ment du rouble et de la
bourse, le maître du
Kremlin rappelle à la
barre l'homme qui a géré
le pays ces cinq dernières
années. Celui-là même qui
est en partie responsable
de la situation actuelle.
Enfin, nous n 'en sommes
p lus à une p irouette près
avec Eltsine.

Daniel Droz

«Lundi noir» pour 1 emploi
en Suisse. Trois entreprises
ont annoncé au total 668 sup-
pressions d'emplois. A Ge-
nève, 128 licenciements se-
ront prononcés , en raison de
la fermeture du siège euro-
péen de Digital. La nouvelle
était pressentie depuis l'an-
nonce de la fusion entre Com-
paq et Digital Equi pment. Le
couperet est tombé hier.

En Suisse alémanique, le
couperet est tombé sur les em-
ployés de la société Esec, spé-
cialisée dans la fabrication de
robots de montage. Cette der-
nière a annoncé la suppres-
sion au niveau mondial de
près de 300 de ses 1300 em-
plois. En Suisse, les sites de
Cham (ZG) et Selzach (SO) se-
ront touchés , avec le licencie-
ment de 155 personnes.

Enfi n , le groupe technolo-
gique Von Roll restructure sa
division Inova , active dans la
technique de l' environnement.
Princi pale conséquence: 50
emp lois devront être suppri-
més à Zurich d'ici la fin de
l' année. Près de la moitié des
emp loyés concernés devraient
être licenciés./ats

Emploi
«Lundi noir»
en Suisse
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.82
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 24/08
Aare-Tessin n 878. 853.
ABBn 376.5 365.
ABBp 1880. 1823.
Adecco 710. 708.
Affichage n 625. 616.
Agie-Charmilles Holding n .130. 126.5
Alusuisse Holding n 1675. 1638.
Arbonia-Forster Holding p .970. 950.
Ares-Serono Bp 1900. 1900.
Ascom Holding p 2545. 2500.
Asklia Holding n 1610. 1610.
Attisholz Holding n 1141. 1080.
Bachem n 1820. 1780.
Bâloise Holding n 1235. 1234.
Bque Cantonale Vaudoise n556. 550.
Bque Nationale Suisse .. .1060. 1060.
Barry Callebaud 328.5 333.
Batigroup n 37. 35.
BB Biotech 418. 420.
BB Medtech 165. 164.
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Bobst p 2340. 2300.
Bon Appétit Holding n 845. 820.
Ciba Spéc. Chimiques n ...154.75 151.
CicorelSA 410. 400.
Clariant n 788. 755.
Crédit Suisse Group n 300.5 296.5
Crossairn 851. 835.
Danzas Holding n 439. 437.
Datwyler Holding p 2800. 2750.
Disetronic Holding p 3295. 3300.
Distefora Holding p 20.9 20.
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8640.
ESEC Holding p 1200.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...620. 612.
Fischer (Georg)n 518. 500.
Forbon 703. 701.
Fotolabo 427. 425.
Galenica Holding n 799. 780.
Gas Vision p 705. 700.
Generali Holding n 501. 466.
Helvetia-Patria Holding n .1635. 1650.
Hero p 945. 925.
Hilti b 1050. 1020.
Holderbank p 1646. 1589.
Industrie Holding n 1100. 1080.
Intershop Holding p 915. 920.
Jelmoli Holding p 1840. 1808.
Julius Baer Holding p ... .4635. 4530.
Kaba Holding B n 700. 685.
Log itech International n .. .180. 181.

précédent 24/38
Kuoni n 6000. 5950.
Keramik Holding p 720. 705.
Lindt & Sprungli p 36500. 37500.
Mbvenpick Holding p 750. 730.
Michelin (Cie financière) p .732. 680.
Micronas Semi. Holding n .102. 95.
Mikron Holding n 338. 320.
National Assurances n .. .3400. 3350.
Nestlé n 2929. 2903.
Nextrom Holding SA 292.5 273.
Novartis n 2417. 2396.
Novartis p 2417. 2395.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..250.5 243.5
OZ Holding 1670. 1605.
Pargesa Holding p 2225. 2210.
Pharma Vision 2000 p 935. 930.
Phonak Holding n 1535. 1440.
Pirelli ISté international! n .340. 340.
PubliGroupen 462. 461.
Réassurance n 3636. 3541.
Rentenanstalt p 950. 948.
Richemont (Cie fin.) 1813. 1792.
Rieter Holding n 961. 938.
Roche Holding bj 15775. 15445.
nuuie nuiuniy p ij4uu, ijjuu.
Sairgroup n 423. 408.
Saurern 1270. 1241.
Schindler Holding n 1975. 1820.
Selecta group n 326. 320.
SGS Holding p 1825. 1833.
SIG n 1086. 1090.
Sika Finanzp 528. 490.
Swatch group n 222. 208.
Swatch group p 917. 848.
Stillhalter Vision p 410. 405.5
Stratec Holding n 1890. 1830.
Straumann Holding n 340. 335.
Sùdelektra Holding 1040. 1032.
SuIzerMedica n 318. 315.
Sulzer n 935. 925.
Swiss Steel SA n 23. 22.
Swisslog Holding n 159. 155.
TEGE p 118. 117.
UBS n 528. 519.
Usego Hofer Curti n 313. 315.
Unilabs SAp 620.
Valora Holding n 417. 405.
Vaudoise Assurance p ...4195. 40O0.
Von Roll Holding p 42.5 40.75
Vontobel Holding p 2225. 2150.
WMH p 1360. 1320.
Zellweger-Luwa p 1106. 1108.
Zurich Allied n 1017. 974.
Zublin 24. 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

précédent 24/08
Alcan Aluminium Ltd 34.8 34.
Aluminium Co of America . .100.25 98.6
American Express Co 141. 141.
American Tel & Tel Co 83.4 83.7
Atlantic Richfield Co 100. 98.
Barrick Gald Corp 25. 24.6
Baxter International 89. 87.7
Boeing Co 53.85 54.85
Canadian Pacific Ltd 33.5 33.55
Caterpillar Inc 73. 70.3
Coca Cola Co 117.5 120.
Dow Chemical Co 125.75
El. Du Pont de Nemours ...88. 88.5
Echo Bay Mines ltd 2.75 2.8
Ford Motor Co 72.5 72.5
General Electric Co 132. 135.
General Motors Corp 98. 97.
Gillette Co 70.25 72.
Goodyear Co 81.3
Halliburton Co 46.25 47.5
Homestake Minnmg Co 16.75 16.4
Inco Ltd 14.5 14.1
Intel Corp 124. 127.25
IBM Corp 190. 191.75
Lilly (Eli) S Co 106.25 109.5
Mc Donald's Corp 96.5 99.5
MMMCo 117.25 112.5
Mobil Corp 110. 109.75
PepsiCo Inc 49. 48.5
Pfizer Inc 157. 161.5
PG&E Corp 46.3 46.85
Philip Morris Inc .. .63.75 65.1
Phillips Petroleum Co 69.5
Schlumberger Ltd 81. 82.25
Texas Instruments 83.6 87.
Unisys Corp 39.3 38.05
Warner-Lambert Co 107. 110.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 163.5
Zenith Electronics Corp 0.67 0.73
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 41. 40.
Ang lo American Gold 56. 55.
De Beers Centenary 20.9 21.2
Drifontein Cons Ltd 6. 6.
LONDRES (BES)
B A T .  Industries PLC 16. 15.25
The British Petroleum Co .. .20.5 20.45
Impérial Chemical Ind 17. 16.75
Rio Tinto 15.8 15.2

FRANCFORT (BES)
précédent 24/08

Allianz Holding 477. 476.
BASF 61.05 61.75
Bayer 59. 59.8
BMW 1235. 1200.
Commerzbank 45. 45.55
Daimler-Benz 146.5 146.25
Degussa 79. 73.75
Deutsche Bank 103. 102.75
DresdnerBank 68.75 70.5
Hoechst 62. 63.5
LindeAG 880. 902.
Mannesmann 134.25 139.
M.AN 485. 462.
SAP 850. 873.
Schering 143. 142.75
Siemens 98.75 99.
VEBA 72. 75.85
VW 116.75 118.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 35.9 35.25
Aegon NV 139.25 138.
Ahold NV 44.5 43.25
AKZO-Nobel NV 68. 67.
Elsevier NV 19.5 19.
ING Groep NV 99. 97.8
Philips Electronics NV ....114. 111.
Royal Dutch Petrol 68. 67.55
UnileverNV 100.25 101.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 280. 274.
Cie de Saint-Gobain 248. 240.
Danone 405. 403.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12.45 12.25
Fujitsu Ltd 15.15 15.
Honda Motor Co Ltd 52.5 54.1
NEC Corp 12. 11.5
Sony Corp 121. 119.25
Toshiba Corp 5.85 5.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.15.21/08
Swissca Bond INTL 102.7..21/08
Swissca Bond Inv INTL 106.96.21/08
Swissca Bond Inv AUD 1212.37 .21/08
Swissca Bond Inv CAD 1178.78.21/08
Swissca Bond Inv CHF 1065.92 .21/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126510... .21/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1145.39.21/08
Swissca Bond Inv FRF 5931.6 . .21/08
Swissca Bond Inv GBP 1265.44 .21/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1229930... .21/08
Swissca Bond Inv NLG 1130.61 .21/08
Swissca Bond Inv USD 1061.17.21/08
Swissca Bond Inv XEU 1268.82 .21/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117277... .21/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 289.55.21/08
Swissca Portfolio Equity ... .2078.95.21/08
Swissca Portfolio Growth . .1731.84.21/08
Swissca Portfolio Balanced 1529.48 .21/08
Swissca Portfolio Yield 1378.69 .21/08
Swissca Portfolio Income . .1218.12.21/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 283.9. .21/08
Swissca Small Caps 212.25.21/08
Swissca Germany 280.5 . .21/08
Swissca Austria 1136... .21/08
Swissca Europe 219.6. .21/08
Swissca Gold 490.5. .21/08
Swissca Italy 176.-...21/08
Swissca Japan 65.9. .21/08
Swissca Netherlands 126.15.21/08
Swissca Tiger 176... .21/08
Swissca America 196.95.21/08
Swissca Asia 66.65 .21/08
Swissca France 218.1 . .21/08
Swissca Great-Britain 203.25.21/08
Swissca Emerging Markets.. .80.83 .21/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 299.5 .. .300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 128.
Vreneli CHF20.— ....77. 87.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eag le 1 oz 436. 446.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 433. 444.
Souverain new (CHF) .96. 105.
Souverain old (CHF) . .99. 110.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.08 5.25

Achat Vente Argent CHF/Kg 240. 258.
Or USD/Oz 283. 286. Platine USD/Oz 367.5 371.5
Or CHF/Kg 13600. 13850. Platine CHF/Kg ... .17650. 18000.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82. 85.
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 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK 17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4815 1.519
Mark allemand DEM 82.55 84.25
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0835 0.0856
Escudo portugais PTE 0.8025 0.827
Peseta espagnole ESP 0.968 0.9975
Schilling autrichien ATS 11.75 11.95
Florin néerlandais NLG 73.25 74.7
Franc belge BEF 4.004 4.085
Livre sterfing GBP 2.4245 2.4855
Couronne suédoise SEK 18. 18.55
Dollar canadien CAD 0.9605 0.985
Yen japonais JPY 1.025 1.051
Ecu européen XEU 1.6305 1.6635
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Congo L' offensive
angolaise s'intensifie
L'appel lancé par le som-
met de Pretoria pour ins-
taurer un cesser-le feu en
RDC est resté lettre
morte. L'armée angolaise
a intensifié hier son offen-
sive de soutien à Laurent-
Désiré Kabila. La poussée
des troupes de Luanda a
obligé les forces rebelles à
décrocher des positions
qu'elles occupaient au
sud-ouest de Kinshasa.

La poursuite de l'offensive
angolaise va à l'encontre de
l'appel au cessez-le feu lancé
dimanche à Pretoria par les
participants au sommet des
Etats d'Afri que australe. Al-
liés militaires de la Répu-
bli que démocratique du
Congo (RDC), le Zimbabwe et
l'Angola ont boudé cette ré-
union.

Initiateur de la rencontre,
Nelson Mandela s'est engagé
à entamer des discussions
avec le secrétaire général de
l'Organisation de l' unité afri-
caine (OUA) pour mettre en
place les «mécanismes» du
cessez-le feu. «Les rebelles
pa rlent le même langage que
nous et le gouvernement de la
RDC veut aussi la paix. C'est
pour cela que je p ense que
nous aboutirons à la paix» , a
dit le président sud-africain.

Conditions
Mais pour Kinshasa la trêve

est conditionnée au retrait des
troupes rwandaises et ougan-
daises. Le régime de Kabila

Le président sud-africain Nelson Mandela tente, vainement pour l'instant, d'instaurer
un cessez-le-feu au Congo. photo Keystone

considère la rébellion des Ba-
nyamulenge - Tutsis congo-
lais d'origine rwandaise -
comme une agression du
Rwanda et de l'Ouganda.

«Ce que le Congo entend
p ar cessez-le-feu, c 'est le retrait
immédiat des troupes étran-
gères, en l'occurrence le
Rwanda et l 'Ouganda. C'est
ça notre entendement du ces-
sez-le-feu» , a déclaré l'émis-
saire de M. Kabila aux pour-

parlers , le ministre de la Jus-
tice Mwenze Kongolo , dans
un entretien diffusé hier ma-
tin par RFI.

La rébellion a commencé à
se retirer des positions qu 'elle
tenait à une centaine de km
au sud-ouest de la capitale de
la République démocratiques
du Congo , a-t-on appris hier
de sources indépendantes.
Ces dernières ont également
confirmé la prise par les

troupes angolaises des villes
portuaires de Banana et de
Moanda , à 500 km au sud-
ouest de Kinshasa.

Le gouvernement de Kin-
shasa avait auparavant an-
noncé leur chute. Des renforts
zimbabwéens, dépêchés à
Kinshasa la semaine dernière
par le président Robert
Mugabe, ont fait mouvement
vers le sud-ouest , selon ces
sources./afp-reuter

Radio Suisse Internationale- ̂ -C^

Eclairage
Double jeu?

Nelson Mandela foue-
rait-il un double jeu? C'est
ce qu'insinuent en tout les
autorités de Kinshasa en
affirman t que l 'Afri que du
Sud aide en coulisses les
rebelles. Le gouvernement
Kabila affirme en effet
avoir intercepté les conver-
sations radio d 'un avion
sud-africain en direction
de Goma, le quartier géné-
ral de la rébellion... L'in-
formatio n évidemment est
fort embarrassante ici en
Af rique du Sud où l 'on a
passé tout le week-end à
tenter de trouver une solu-
tion pacifique à la crise de
la République démocra-
tique du Congo.

Nelson Mandela a effec-
tivement fait beaucoup
d'efforts pour que les par-
ties prenantes du conflit se
rencontrent. Et si les prési-
dents noandais et ougan-
dais, d 'un côté, et le mi-
nistre de la Justice de Kin-
shasa, de l 'autre, n'ont fa-
mais voulu s'asseoir à une
même table, ils ont néan-
moins passé de longues
heures à s'envoyer de pe-
tites note écrites.

Il y  a donc eu communi-
cation entre les deux par-
ties. La tentative dip loma-
tique sud-af ricaine n'aura
pas été comp lètement
vaine. Reste que le p lan de
paix proposé par Nelson
Mandela est loin de satis-
faire le président Kabila.
Kinshasa exige avant
toute négociation que les
troupes rwandaises et ou-
gandaises quittent le terri-
toire congolais. Si Nelson
Mandela propose un ces-
sez-le-feu immédiat, avec
reconnaissance de la légiti-
mité du pouvoir de Kabila,
il ne mentionne nulle part
le départ des troupes
étrangères...

Le problème, pour Nel-
son Mandela, c'est de
prouver sa neutralité. Ac-
cusé d'être allié avec Ki-
gali et Kampala, Pretoria
a d'autant p lus de mal à
prouver sa bonne foi
qu'elle vient de se fâcher
avec la moitié de la Com-
munauté de développe-
ment des pays d 'Afri que
australe. Comme la Nami-
bie, la Zambie ou la Tan-
zanie, l'Afri que du Sud
fait  f igure de bon élève des
Etats-Unis.

Caroline Dumay

Hôtellerie Marasme
au deuxième trimestre
Les chiffres d'affaires du
secteur suisse de l'hôtel-
lerie et de la restauration
ont pratiquement stagné
durant le deuxième tri-
mestre (+0,2%). La
branche se montre pru-
demment optimiste pour
le troisième trimestre, se-
lon une étude publiée hier
par l'association faîtière
Gastrosuisse et le centre
KOF de l'EPFZ.

Dans le domaine de l'hôtel-
lerie, les chiffres d' affaires
ont progressé de 3,4% durant
le 2e trimestre 1998. Les éta-
blissements de trois étoiles
ou plus ont profité de cette
hausse alors que les hôtels
des catégories inférieures ont
vu leurs recettes diminuer.

Cette situation se répète en
ce qui concerne les attentes
pour le troisième trimestre.
Alors que les établissements

de haut niveau se disent
confiants , le segment infé-
rieur craint de nouveaux re-
culs. Le taux d'occupation
des chambres , avec 65%,
était supérieur à celui de l' an-
née précédente. Le rende-
ment s'est également amé-
lioré , selon les résultats du
questionnaire envoyé aux ex-
ploitants.

Restaurants: recul
Contrairement à ce qui se

passe dans le domaine de
l'hôtellerie, le secteur des res-
taurants a présenté un recul
de 1,8% de son chiffre d'af-
faires au deuxième trimestre.
Selon les restaurateurs qui
ont répondu au question-
naire , les consommateurs
sont de plus en plus attentifs
aux prix. Les petits restau-
rants sont plus affectés que
les grands par l'évolution né-
gative actuelle./ ats

Bergier Une controverse avec
l r industrie suisse d' armement
L historien Peter Hug est
au centre d'une polémique
entre la commission Ber-
gier et les groupes mili-
taro-industriels Oerlikon-
Biihrle et SIG. Ces derniers
ne veulent pas le laisser
consulter leurs archives en
raison de son opposition à
l'industrie de l'armement.

Le Bernois Peter Hug, ex-
pert de l' armement auprès du
Parti socialiste suisse, milite
entre autres pour une interdic-
tion d'exporter des armes.
Pour le compte de la commis-
sion Bergier, il a coécrit en
1996 un rapport sur les
«Avoirs laissés en Suisse par
les victimes du nazisme et les
accords d'indemnisation avec
les pays de l'Est» . Le volet
consacré au commerce de ma-
tériel de guerre lui a ensuite
été confié.

Oerlikon-Buhrle et la So-
ciété industrielle suisse (SIG)
sont prêts en princi pe à colla-
borer avec la commission Ber-
gier chargée de faire la lu
mière sur le passé de la Suisse
et à lui ouvrir leurs archives.
Ces deux entreprises s'oppo-
sent toutefois à ce que les re-
cherches soient confiées à Pe-
ter Hug, ont-elles indi qué
lundi , à la suite d' articles pa-
rus dans la «SonntagsZei-
tung» et le «Tages-Anzeiger».

Indépendance en cause
Oerlikon-Buhrl e a indi qué

en novembre 1997 que Peter
Hug, compte tenu de son en-
gagement politi que , ne devait
pas être impliqué dans des re-
cherches sur le groupe. La
commission Bergier a ap-
prouvé dans un premier
temps, avant de revoir sa posi-
tion , a indi qué l' entreprise

hier après-midi dans un corn
muni qué. Elle affirme néan-
moins rester ouverte à un rè-
glement à l'amiable de l'af-
faire.

En attribuant cette re-
cherche à Peter Hug, l'indé-
pendance de la commission
n'est pas garantie, a indi qué à
l'ATS une porte-parole du
groupe SIG. Celui-ci a de-
mandé à la commission de
mandater une autre personne
et attend une réponse.

L'historien bernois a refusé
de prendre position. En re-
vanche, le secrétaire général
de la commission Bergier, Li-
nus von Castelmur, a
confirmé les difficultés ren-
contrées par la commission
avec Oerlikon-Buhrle et SIG.
Des solutions pragmati ques et
convenant à tout le monde
sont en train d'être cher-
chées, /ats

Le Comité Volcker ne se
sent pas lié par l'accord global
conclu aux Etats-Unis par les
grandes banques suisses. Il
doit toutefois encore prendre
position lors de sa prochaine
réunion en septembre alors
qu 'une partie du secteur ban-
caire remet en discussion
l' amp leur des recherches à
mener.

L'accord global signé par les
deux grandes banques avec
les plaignants juifs , tout
comme la procédure mise en
place par le Comité Volcker, fi-
gurent parmi les princi pales
mesures suisses pour faire la
lumière sur son passé. Les
grandes banques et l'Associa-
tion suisse des banquiers
| (ASB) ont néanmoins réaf-

firmé que les recherches faites
par le Comité Volcker pour
identifier les comptes en
déshérence devaient être pour-
suivies , même après la conclu-
sion de cet accord./ap

"J Accord global
Le Comité Volcker
ne se sent pas lié

Raid
américain
Ligue arabe
au créneau
Le Soudan a récolté hier
les premiers fruits d'une
campagne tous azimuts
présentant la frappe amé-
ricaine comme une agres-
sion injustifiée. La Ligue
arabe a «fermement
condamné» Washington
pour ce raid. Cette dénon-
ciation survient avant
l'examen par le Conseil de
sécurité de l'ONU d'une
plainte de Khartoum
contre les Etats-Unis.

Les délégués permanents
de la Ligue arabe ont tenu une
réunion urgente au Caire à
l'issue de laquelle les 22
membres (21 pays et l'Auto-
rité palestinienne) ont adopté
à l'unanimité une résolution.
Le document appelle les
Etats-Unis à «respecter la lé-
galité internationale et à
mettre f in  à ces actions qui at-
tisent l 'indignation des
peup les et encouragent la vio-
lence».

Le secrétaire général de la
Ligue, Esmat Abdel Méguid ,
a mis Washington en garde
contre les conséquences
d'une nouvelle frappe mili-
taire contre le Soudan.

Le Soudan veut convaincre
que les Etats-Unis ont commis
une erreur en détruisant jeudi
le complexe al-Chifaa, princi-
pale usine pharmaceutique
du pays.

Khartoum a même reçu le
soutien inattendu d' un député
travailliste britannique. Le
président de la puissante
commission parlementaire
des Affaires étrangères a de-
mandé à Washington les
preuves que l'usine al-Chifaa
produisait des armes chi-
miques.

Echantillon
Selon l'hebdomadaire amé-

ricain «Newsweek», les ser-
vices de renseignement amé-
ricains possèdent des échan-
tillons des produits fabriqués
à l'usine al-Chifaa. Ils détien-
nent notamment un agent chi-
mique entrant dans la compo-
sition du gaz neurotoxique
VX.

Selon «Newsweek», qui
cite une autre source non
identifiée , la substance en
question est un mélange
d'éthyle-méthyle-phosphore ,
composant indispensable à la
fabrication du VX. «En au-
cune manière on n 'utiliserait
ça clans une usine p harma-
ceutique», a ajou té cette
source./ats-a fp-reuter

Les combats se sont intensi-
fiés hier au Kosovo aprè s avoir
fait trois morts pendant le
week-end. Ils ont vidé de nou-
veaux villages de leur popula-
tion , indi quent des sources
serbes et albanaises. L'UCK
(Armée de libération du Ko-
sovo) a annoncé qu 'elle chan-
geait de tactique: elle va passer
à la «guérilla classique». La
presse albanaise a affirmé que
les forces serbes ont incendié
les -villages dans ces régions.
Des équi pes de télévision occi-
dentales ont pu prendre des
images de maisons en
flammes depuis les hauteurs
de Komorane, à 25 km au sud-
ouest de Pristina. Les forces
serbes ont également signalé
des bombardements autour de
Malisevo (centre)./afp-reuter

Kosovo Place
à la guérilla!

Israël semble avoir mis de
l'eau dans son vin à propos
des conditions préalables à
son retrait partiel de Cisjorda-
nie, et notamment la suppres-
sion de la charte de l'OLP du
passage appelant à la destruc-
tion de l'Etat hébreu. Selon
une source ayant requis l' ano-
nymat, les Américains ont été
informés du fait qu 'Israël était
prêt à reprendre son proces-
sus de retrait. Officiellement ,
le gouvernement israélien se
bornait à rappeler hier que M.
Nétanyahou avait discuté avec
Bill Chnton de cette question
et que l'amendement de la
charte «est une condition es-
sentielle à un accord avec les
Palestiniens», /ap

Cisjordanie
Israël prêt
à des concessionsL ancien premier ministre

pakistanais Benazir Bhutto a
comparu hier devant la Haute
cour de Lahore en compagnie
de son époux. Le couple doit
répondre d'accusations de cor-
ruption , ont annoncé des
sources du tribunal. Mme
Bhutto a demandé le déblo-
cage de ses comptes pour pou-
voir assurer sa défense. Le
couple est accusé d'avoir reçu
des pots-de-vin et des commis-
sions sur des contrats gouver-
nementaux alors que Mme
Bhutto était au pouvoir. Princi-
pale figure de l'opposition ,
elle devra faire une demande
avant tout déplacement à
l'étranger. En Suisse, le jug e
genevois Daniel Devaud a for-
mellement demandé son incul-
pation./ats-afp

Pakistan
Bhutto jugés

Bloquée depuis près de
deux semaines sur un pont
par l' armée birmane, le Prix
Nobel de la paix Aung San
Suu Kyi a finalement décidé
hier de mettre fin à son mou-
vement de protestation. La dis-
sidente âgée de 53 ans cam-
pait depuis le 12 août dans son
véhicule, qui était bloqué sur
un pont à une trentaine de ki-
lomètres à l'ouest de Rangoon ,
pour protester contre le refus
de la junte militaire de la lais-
ser voyager librement hors de
la capitale. Selon ses méde-
cins, elle souffrait d'une faible
tension artérielle et de pro-
blèmes rénaux , et son parti
avait appelé à la fin de ce mou-
vement./ap

Birmanie Aung
San Suu Kyi
abandonne



Sissi Colloque, exposition et livre
pour un mythe touj ours vivace
Deux Genevois vivent avec
intensité les 100 ans de la
mort de l'impératrice Sissi.
L'un dirige l'hôtel où elle
mourut. L'autre a mis la
main sur les écrits de l'as-
sassin. Mais l'émotion
n'exclut pas les affaires. La
suite Sissi rénovée est
louée 2200 francs la nuit.
Et les mémoires de Lucheni
sortiront le 27 août en
français et en allemand.

Sissi allait avoir 61 ans lors-
qu 'elle a été poignardée sur les
quais de Genève, le 10 sep-
tembre 1898. Elle avait passé
la nuit au Beau-Rivage et s'ap-
prêtait à reprendre le bateau
pour Territet (VD). Blessée à
mort , elle rendit finalement
son dernier soupir en présence
de Fanny Mayer, alors j eune
épouse du propriétaire de

Beau-Rivage. Un demi-siècle
plus tard , cette dernière cou-
chera par écrit des souvenirs
encore très vivaces.

Reliques
Le palace n'a pas raté le ren-

dez-vous de l'anniversaire: il
est le centre névralgique des
actions organisées par ['«Asso-
ciation Sissi 1998». Jacques
Mayer, son propriétaire actuel ,
a mis sur pied une exposition
d'objets en rapport avec l'imp é-
ratrice d'Autriche. Certains ap-
partiennent à cette dynastie
d'hôteliers , qui conserve scru-
puleusement des fleurs sé-
chées provenant du lit de mort
de l'imp ératrice et un bout de
son ruban taché de sang.

D'autres pièces - notam-
ment des robes - ont été prê-
tées ou louées par des musées
allemands et autrichiens. Cer-

tains documents , dont un ca-
hier de poèmes rédigés par
Sissi et dont la traduction fran-
çaise doit paraître le. 4 sep-
tembre , ont été mis à disposi-
tion par les Archives fédérales.
L'impératrice avait en effet fait
don de ces écrits à la Confédé-
ration suisse.

2200 francs la nuit
Ceux qui souhaitent passer

une nuit dans la suite occupée
par Sissi devront y mettre le
prix. Fraîchement rénovée
dans le style de l'époque , mais
assortie du confort moderne,
elle revient à 2200 francs pour
une nuit durant le week-end,
explique Jacques Mayer, dont
l'hôtel affiche comp let en sep-
tembre , lors des manifesta-
tions officielles.

Le programme est chargé,
avec l'inauguration de la statue
réalisée par Phili p Jackson , le
9, suivie d'un dîner imp érial de
bienfaisance et d'une vente aux
enchères. La journée du 10
sera consacrée à un colloque
«tout public» intitulé «Sissi,
beauté et tragédies». Il sera
suivi d' un service religieux
œcuménique , à la Basili que
Notre-Dame.

Jacques Mayer précise que
le bud get de l' anniversaire
n'est pas encore bouclé: «Il ne
le sera que si l 'exposition qui se
tient jusqu 'au 13 septembre est
très fréquentée». Etabli à
500.000 francs , il est alimenté
par des dons privés allant de
500 à 12.000 francs.

Le bon moment
Fébrile , un autre Genevois,

Santo Cappon, vit également
des semaines intenses avec la
publication des «Mémoires de
l'assassin de Sissi». Ces pages
sont en mains de son père de-
puis la lîn des années trente. Il
a choisi le bon moment pour
les publier. Rédi gées en prison ,
elles lurent volées à Lucheni
par un gardien , pense M. Cap-

Le grand frisson: dormir dans la suite de Sissi, à l'Hôtel Beau-Rivage de Genève, où
l'impératrice rendit son dernier soupir, le 10 septembre 1898. Prix: 2200 francs la
nuit. photo Keystone

pon. Ces cahiers fournissent
un éclairage nouveau sur la
personnalité perturbée l'assas-
sin.

Son geste s'exp li querait plus
par le désespoir personnel
d'un fils abandonné par sa
mère que par les motifs poli-
ti ques avancés par Lucheni lui-

même durant son procès. Ces
derniers lui avaient valu d'être
qualifié d ' «anarchiste f ou».

Le marchand de documents
anciens tire un parallèle entre
les destins de ces deux person-
nalités qui se sentaient incom-
prises et fuyaient leur destin. Il
met par ailleurs en doute la

thèse officielle du suicide: Lu-
cheni ne se serait pas donné vo-
lontairement la mort./ats

L'exposition à l'Hôtel Beau-
Rivage - (tél.: 022/716 68 17)
est ouverte jusqu'au 13 sep-
tembre, de 10 h à 18 h, entrée:
10 francs.

Affluence espérée en vain
Ceux qui espéraient que la

«Sissimania» attirerait des
masses de touristes étrangers
à Genève peuvent être déçus.
Les tours operateurs et les
agences de voyagé n'ont
guère montré d'intérêt pour
des voyages passant par la
ville où lut assassinée l'impé-
ratrice Elisabeth le 10 sep-
tembre 1898. «J'imaginais
que cela ferait un tabac», se
désole Enrico Zuffi , secré-

taire de l'association Sissi
1998 et consultant auprès de
l'Office du tourisme de Ge-
nève (OTG). Sachant que le
mythe de Sissi est particuliè-
rement populaire au Japon, il
ne s'attendait pas aux réti-
cences rencontrées auprès
des professionnels de ce
payf-

L'accueil n 'a pas été moins
frais du côté américain et les
Autrichiens ont fait savoir que

Vienne primait sur Genève.
Autant dire que l'idée de cir-
cuits organisés communs sur
les traces de Sissi en Autriche,
en Hongrie et en Suisse, a fait
long feu. Et si l'Hôtel Beau-Ri-
vage, où Elisabeth rendit son
dernier soup ir, affiche com-
plet pour l'occasion, il ac-
cueillera une seule cliente ve-
nue du pays du Soleil levant ,
précise son directeur, Jacques
Mayer./ats

Swatch L ' effet tunnel
Le fabricant de montres

Swatch a lancé hier une nou-
velle forme de publicité. 11
fait défiler son spot publici -
taire TV «time is what you
make of it» dans le tunnel
ferroviaire du Grauholz ,
entre Berne et Olten (SO). Si
l' exp érience s'avère positive,
plus de 100 km de tunnel
pourraient se transformer en
support publicitaire.

Au total , 750 images sont
disposées dans le tunnel du
Grauholz , sur un tronçon
d' environ un kilomètre. Les
passagers qui traversent le
tunnel voient les images
s'animer. C' est le même
princi pe que celui utilisé par
le cinéma et les dessins ani-
més./ats

Grâce a la vitesse du convoi, les passagers ont l'illusion
de voir s'animer une séquence publicitaire sur les parois
du tunnel. photo Keystone

Mont-Blanc Huit morts
en 48 heures

Huit al pinistes ont trouvé
la mort dimanche et hier en
gravissant le Mont-Blanc.
Une pluie givrante avait re-
couvert la neige d' une pelli-
cule de glace, rendant l'as-
cension extrêmement dange-
reuse, ont indi qué hier les
gendarmes du secours en
montagne. Cinq ont glissé
sur l'une des deux voies tra-
ditionnelles d' accès au som-
met, selon les secours. Les

corps cie trois autres ont en-
suite été repérés lors d'un
survo l en hélicoptère, au pied
du Mont-Blanc du Tacul.

Au début du week-end, il a
plu à plus de 4000 mètres, ce
qui se produit rarement. Un
refroidissement des tempéra-
tures dans les heures sui-
vantes et une nuit  de gel ont
verglacé la neige, rendant la
marche avec des crampons ex-
trêmement périlleuse./ats-af p

Licenciés
Ils pompaient
des Miss sur le Net

Parce qu 'ils avaient télé-
chargé des images pornogra-
phiques trouvées sur Internet,
Swisscom a licencié deux de
ses informaticiens avec effet
immédiat. C'est ce qu 'a
confirmé hier un porte-parole
de Swisscom. Les deux infor-
maticiens avaient clairement
ignoré les directives de l' entre-
prise , à savoir l'interdiction
d' utiliser les ordinateurs à des
fins privées et l'interdiction de
télécharger des documents à
caractère raciste ou pornogra-
phi que./ap

Viagra Succès
commercial

Le Viagra a un grand succès
en Suisse. Quelque 15.000
boîtes - soit au moins (iO.000
pilulles - de ce remède contre
l'impuissance ont été vendues
durant le mois qui a suivi son
admission en Suisse, a commu-
ni qué le fabricant Plîzer SA
hier. Selon lui, aucun médica-
ment n 'a connu pareil succès à
son introduction. Le chiffre d'af-
faires déj à atteint avec la pilule
contre les problèmes d'érection
se monte à quelque deux mil-
lions de francs. En Suisse, elle
est vendue en emballages de
quatre et de douze unités./ats

Porno Sandy
Miss pas nette

Alessandra «Sandy» Bales-
tra a été exclue samedi d' un
concours de beauté en Sicile.
Les juges ont eu vent du passé
sulfureux de l' ex-députée tes-
sinoise, qui  siégeait dans les
rangs de la Lega. Ancienne
star du cinéma porno italien ,
la jeune femme de 22 ans avait
été condamnée en juin pour
trafi c de drogue. La Tessinoise
devait représenter la Suisse à
la finale du concours de
beauté «Miss Mare World»,
dans la station balnéaire sici-
lienne de Mazara del
Vallo./ats-ansa

L'actuel propriétaire du Beau-Rivage, Jacques Mayer,
tient à défendre l'honneur de sa profession et la mé-
moire de sa grand-mère. II réfute avec énergie la ver-
sion selon laquelle l'assassin de Sissi aurait appris la ve-
nue à Genève de l'impératrice par une indiscrétion de
son aïeule, alors propriétaire du palace. Selon lui, le res-
pect de la confidentialité était à l'époque une règle en-
core plus contraignante que de nos jours , photo Keystone

Secret préservé

Les forêts disparaissent au
rythme de 11,3 millions
d'hectares en moyenne par
année, soit près de trois
fois la surface de la Suisse.
Créé en 1997 pour élaborer
une Convention internatio-
nale, le Forum intergouver-
nemental sur les forêts est
réuni à Genève depuis hier
et jusqu'au 4 septembre.

A l'ouverture de la réunion ,
tous les orateurs ont souli gné
l'importance de la conservation
des forêts pour la biodiversité
de la terre et le développement
durable ainsi que la nécessité
d'une approche globale. «In-
cendies, inondations, désertifi-
cation qui font les titres des mé-
dias montrent qu 'il ne faut pas
relâcher ses efforts» , a affirmé
Pliili ppe Roch , chef de la délé-
gation suisse.

La déforestation se poursuit
à travers le monde à un rythme
inquiétant. Entre 1991 et 1995,
la terre a perdu en moyenne
11,3 millions d'hectares de
zones forestières chaque an-
née. La majeure partie de cette
destruction concerne les forêts
tropicales: elles disparaissent
au rythme de 12,6 millions
d'hectares par an.

Au chap itre des remèdes, le
forum doit continuer les dé-
bats, notamment sur la création
controversée de labels écolo-
gi ques. Les pays du tiers
monde crai gnent que de telles
mesures se traduisent par l'ins-
tauration de barrières commer-
ciales discriminatoires./ats

Genève
Au chevet de la
forêt mondiale
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18.00 perche messieurs (GP)
18.30 javelot dames (GP)
20.00 hauteur dames
20.05 100 m haies (GP)
20.15 mile féminin (GP)

javelot messieurs
20.25 800 m messieurs
20.35 100 m dames (GP)
20.45 400 m haies dames (GP)

triple saut messieurs
20.55 400 m haies messieurs (GP)
21.05 100 m messieurs (GP)
21.20 400 m dames (GP)
21.30 110 m haies
21.40 1500 m messieurs (GP)
21.50 400 m messieurs (GP)
22.00 3000 m messieurs (GP)

Michael Johnson sera a
n'en pas douter la grande
attraction de la réunion de
Lausanne qu'il a préparée
avec beaucoup de sérieux.

photo Keystone

Athlétisme Michael Johnson
et un sprint roi à Lausanne
Un 400 m avec I Américain
Michael Johnson et un
sprint roi, où les meilleurs -
à l'exception du Canadien
Donavan Bailey, blessé -
seront présents, constitue-
ront ce soir à la Pontaise les
pôles d'intérêt majeurs du
meeting Athletissima de
Lausanne.

Michael Johnson, le double
champion olympique (200-400
m) d'Atlanta, est arrivé bien
avant l'heure en Suisse. Il est si
motivé que le «boss» de la
réunion, Jacky Delapierre, espè-
re de sa part un exploit qui don-
nerait un lustre particulier à ce
rendez-vous monté avec un bud-
get de 2 ,4 millions de francs.

Les organisateurs débourse-
ront 12.000 dollars (6000 dol-
lars pour les dames) pour les
vainqueurs des 100 m, 400 m,
1500 m, 3000 m, 400 m haies
et du 100 m féminin, épreuves
revêtant un label supérieur.
25.000 dollars plus un lingot
d'or seront offerts pour un
record du monde.

Superbe plateau
Le Trinidadien Ato Boldon,

l'Américain Maurice Greene et
le Namibien Frankie Fredericks
seront les attractions du sprint
sur une piste réputée rapide
(Leroy Burrell y a battu le
record du monde en 1994), peu
avant le troisième morceau de
choix de la réunion: le 400 m
haies féminin.

L'Américaine Kim Batten , la
détentrice du record du monde
(5 2 "61) annoncée en grande
forme (elle a couru en 52"74
au début du mois à Monte-Car-
lo), est décidée à frapper fort,
poussée par les présences de la
Jamaïcaine Deon Hemmings,
championne . olympique en
titre, et la Marocaine Nezha
Bidouane , championne du
monde à Athènes.

Dix-huit champions du mon-
de - parmi lesquels Daniel
Komen (Ken/5000 m), Stépha-
ne Diagana (Fra/400 m haies),
Yoelvis Quesada (Cub/tri ple
saut), Marius Corbett (AJS/jave-
lot) , Zhanna Pintusevich
(Ukr/ 100 m), Cathy Freeman
(Aus/400 m), Caria Sacramen-
to (Por/1500 m) et Trine Hat-
testad (Nor/javelot) - seront
présents à Lausanne, de même
que onze champ ions olym-
piques (dont Jean Galfione,

Gagnante récemment à Zurich, l'Américaine Marion Jones n'aura vraisemblablement pas de rivale capable de l'in-
quiéter ce soir à Lausanne. photo Keystone

Allen Johnson, Svetlana Mas-
terkova et Nourredine Morceli)
et sept recordmen du monde.

Parmi les rares absents au
rendez-vous d'Athletissima, le
Marocain Hicham El Guerrouj
(1500 m), qui entend se
concentrer sur la Golden
League et n'avait de ce fait pas
agendé le meeting vaudois à
son programme, tout comme
l'Ethiopien Haile Gebreselassie
(demi-fond), pou» des raisons
identiques. Quant au Danois
Wilson Kipketer (800 m), il a
renoncé de peur de n'avoir pas
récupéré des efforts consenti s à
Budapest et suite à sa récente
attaque de malaria.

Bûcher sur 1500 m
Par ailleurs , les organisa-

teurs n'ont pu mettre sur pied
le duel du sprint féminin entre
l'Américaine Marion Jones, la
femme la plus rapide du
moment, et la Française Chris-
tine Arron, qui a enflammé le
100 m de Budapest. La proxi-
mité des championnats d'Euro-

pe était trop risquée pour la
double médaillée d'or du
Vieux-Continent, qui a préféré
s'abstenir.

Les deux médaillés helvé-
tiques des championnats d'Eu-
rope de Budapest seront bien

évidemment de la partie. Le
Lucernois André Bûcher,
deuxième sur 800 m en Hon-
grie, s'alignera non pas sur sa
distance de prédilection, mais
sur 1500 m, où il sera opposé à
Morceli , à l'Espagnol Fermin

Cacho et à une pléiade de
Kenyans. La Bernoise Anita
Weyermann courra le mile, où
elle retrouvera ses adversaires
du 1500 m européen, Svetlana
Masterkova, Gabriela Szabo et
Caria Sacramento. /si

La planche des prix A (mes-
sieurs: 100 m , 400 m, 1500
m, 3000 m, 400 m haies;
dames: 100 m). '1er rang:
12.000 dollars. 2e rang: 8000
dollars . 3e rang: 5000 dollars .
4e rang: 4000 dollars. 5e rang:
2500 dollars. 6e rang: 1500 dol-
lars. 7e rang: 1000 dollars. 8e
rang: 800 dollars.

La planche des prix B
(autres discipines). 1er rang:
6000 dollars. 2e rang: 4000 dol-
lars. 3e rang: 3000 dollars. 4e
rang: 2000 dollars. 5e rang:
1500 dollars. 6e rang: 1000 dol-
lars. 7e rang: 800 dollars. 8e
rang: 500 dollars .

Bonus. Record du monde:
25.000 dollars plus un kg d'or.
Record continental: 4000 dol-
lars. Record du stade: 2000
dollars, /si

TSR Le tout dernier
«TJ-Soir» de Massimo

Pour sûr que l' on va sortir
ses kleenex dans les chau-
mières romandes vendredi 4
septembre prochain. C' est à
cette date noire que le présen-
tateur vedette du Téléjournal ,
Massimo Lorenzi , tirera sa der-
nière révérence. Entré au
département de l'Information
en 1989, c 'est en 1993, alors
âgé de 32 ans, que Massimo a
pris ses fonctions d'homme-
tronc au «TJ-Soir». Après avoir
assumé cette tâche durant cinq
ans , il rejoint l 'é qui pe du
magazine «Viva», l'émission
hebdomadaire du dimanche
soir de la TSR. Massimo Loren-
zi participera à la réalisation de
reportages et collaborera à la
mise en place de la nouvelle
formule de «Viva» , prévue
pour janvier 1999.

Massimo Lorenzi , aujour-
d'hui âgé de 37 ans , cède son

fauteuil du 19h30 à Darius
Rochebin , 32 ans, qui assume-
ra cette fonction en alternance
avec Romaine Jean , tout com-
me son prédécesseur.

On retrouvera Massimo à
«Viva». photo a-tschanz

Science Les dinosaures sont
devenus des bestioles à plumes

Les scientifi ques le pressen-
taient depuis de nombreuses
années: les dinosaures n'au-
raient pas disparu il y a plu-
sieurs millions d'années au
cours d'un cataclysme, mais
ils auraient évolué en oiseaux.
Restait à trouver une preuve
de cette hypothèse, c'est peut-
être chose faite avec la décou-
verte récente de fossiles de
dinosaures à plumes...Ces
deux bestioles , mises au j our
dans la province de Liaoning
au nord-est de la Chine, pré-
sentent des caractéristi ques
leur permettant de courir vite
en battant des ailes mais sans
pouvoir s'envoler, selon Phil
Currie , du Musée de paléonto-
logie royal Tyrrell au Canada.

Ces restes, datés d'il y a 120
à 136 millions d' années , sont
la preuve absolue , selon lui ,
que les oiseaux sont les des-

Les dinosaures n'ont pas
entièrement disparu.

photo a
cendants de dinosaures , une
théorie débattue depuis plus
de 20 ans: «Ceci montre que
les dinosaures ne se sont p as
éteints mais sont largement

représentés par quelque
10.000 espèces d 'oiseaux».Les
nouveaux fossiles découverts
ressemblent par certains
points au plus ancien oiseau
connu , l'archéoptéryx , mais
sans présenter les caractéris-
tiques propres aux oiseaux ,
telles que de longues ailes ou
des plumes différenciées.

C'est la raison pour laquelle
les chercheurs s'orientent plu-
tôt vers de vrais dinosaures,
ancêtres immédiats des pre-
miers oiseaux , selon les
conclusions que viennent de
publier dans les revues scienti-
fi ques «Nature» et «National
Géographie» , Phil Currie,
Mark Norell du Musée améri-
cain d'histoire naturelle et Ji
Qiang et Ji Shu-An , du Musée
national géologique chinois.

Paul Recer/ap

Perche messieurs (record
du monde, Bubka (Ukr) 6,14
m/1994): Tarasov (Rus), Hart-
wig (EU), Galfione (Fr).

Javelot dames (Felke (AU)
80,00 m/1988): Rantanen
(Fin), Hattestad (No).

Hauteur dames (Kostadino-
va (Bul) 2 ,09 m/1987): Veneva
(Bul).

100 m haies (Donkova (Bul)
12"21/1988): Freeman (Jam),
Alozie (Nig), Girard (Fr) .

Mile dames (Masterkova
(Rus) 4'12"56/1997): Master-
kova (Russ), Szabo (Rou), Sacra-
mento (Por) , Weyermann (S).

Javelot messieurs (Zelezny
(Tch) 98,48 m/1996): Corbett
(AfS), Backley (GB).

800 m messieurs (Kipketei
(Dan) l'41"ll/1997): Ndururi
(Ken), Kimvetich (Ken).

100 m dames (Griffïth-Joy-
ner (EU) 10"49/1988): Jones
(USA), Pintusevitch (Ukr).

400 m haies dames (Batten
(EU) 52**61/ 1995): Batten
(EU), Hemmings (Jam).

Triple saut messieurs
(Edwards (GB) 18,29
m/1995): Edwards (GB), Quesa-
da (Cub).

400 m haies messieurs
(Young (EU) 46**78/1992):
Matete (Zam), Diagana (Fr).

100 m messieurs (Bailey
(Can) 9"84/1996): Greene (EU) ,
Boldon (Tri), Fredericks (Nam).

400 m dames (Koch (AU)
47"60/1985): Freeman (Aus),
Opara (Nig).

110 m haies (Jackson (GB)
12"91/1993): Johnson (EU),
Crear (EU), Jackson (GB).

1500 m messieurs (El Guer-
rouj (Mar) 3*26**00/1998):
Morceli (Alg), Cacho (Esp), Este-
vez (Esp), Bûcher (S).

400 m messieurs (Reynolds
(EU) 43"29/1988): Johnson
(EU), Young (EU).

3000 m messieurs (Komen
(Ken) 7'20"67/1996): Komen
(Ken), Kipkosgei (Ken), /si

Hôte de marque sur TSR1,
où Jean-Philippe Rapp reçoit
jusqu 'à vendredi Bernard
Thomas sur le plateau de «Zig
Zag Calé». Ecrivain , journalis -
te, philosop he, cet observa-
teur discret est également édi-
torialiste au «Canard enchaî-
né», sévissant dans les rubri-
ques théâtre et télévision. Par-
tageant son temps entre Paris
et la Bretagne, Bernard Tho-
mas ne peut pas capter les pro-
grammes de la Télévision suis-
se romande, ce qui ne l' em-
pêche pas de bien les connaî-
tre car il compte de nombreu-
ses connaissances à la Tour de
la télé genevoise. Chaque se-
maine, le journaliste visionne
un grand nombre d'émis-
sions , brocardant celles qui
caressent le public dans le
sens du poil , ou mettant en
lumière , celles , plus rares , qui
dérangent ou qui éveillent.

CTZ

TSR Bernard
Thomas à «Zig Zag»

" W6$&tme '



André Bûcher
Son palmarès internatio-

nal: 2e sur 1500 m des cham-
pionnats du monde juniors en
1994 à Lisbonne; 2e sur 800 m
des championnats d'Europe ju-
niors en 1995 à Nyiregyhaza
(Hon); demi-finaliste sur 800 m
des Jeux olvmp i ques d'Atlanta
en 1996; 2e sur 800 m des
champ ionnats d'Europe espoirs
en 1997 à Turku; demi-finaliste
sur 800 m des champ ionnats
du monde en 1997 à Athènes;
2e sur 800 m des champ ionnats
d'Europe en 1998 à Budapest.

Sa progression chronomé-
trique sur 800 m: 1 '56"40 en
1993 (17 ans); l '48"32 en
1994 (18 ans); l'45"71 en
1995 (19 ans); l'46"41 en
1996 (20 ans); l'45"33 en
1997 (21 ans): l '44"96 (record
de Suisse) en 1998 (22 ans).

Amtq Weyermann
Son palmarès internatio-

nal: champ ionne du monde ju-
nior sur 1500 m en 1994 à Lis-
bonne; 2e sur 3000 m des
championnats d'Europe juniors
en 1995 à Nyiregyhaza (Hon);
championne du monde junior
sur 3000 m et 7e sur 1500 m en
1996 à Sydney; 14e sur 5000 m
des Jeux olympiques d'Atlanta
en 1996; 3e sur 1500 m des
champ ionnats du monde en
1997 à Athènes; 3e sur 1500 m
des championnats d'Europe en
1998 à Budapest.

Sa progression chonomé-
trique sur 1500 m: 4'28"37
en 1993 (16 ans); 4'13"97 en
1994 (17 ans); 4'15"53 en
1995 (18 ans); 4'03"45 en
1996 (19 ans); 4'04"70 en
1997 (20 ans); 3*58"20 (record
de Suisse) en 1998 (21 ans).

ALA/ROC

MOTOCROSS

Loclois en évidence
Quatre Loclois se sont mis en

évidence à Wald (AG) lors d'une
manche du championnat suisse
minis 80. Il s'agit de Raphaël tvla-
radan (8e), Jonathan Messerli
(21e), Jonathan Amstutz (24e) et
Gaëtan Maradan (25e). /réd.

ATHLÉTISME

Aeschlimann en argent
A l'occasion des championnats

régionaux juniors qui se sont dé-
roulés à Marti gny, le prometteur
Jean-Marc Aeschlimann (Les Ge-
nevey-sur-Coffrane) s'est particu-
lièrement distingué au saut en
hauteur avec un saut de 1,93 m.
Ce résultat lui a permis d'enlever
la médaille d'argent, /réd.

TIR À L'ARC

Von Arx en verve
Edouard von Arx a mis tout le

monde d' accord lors du parcours
3D du concours de Widen. Le ci-
toyen des Geneveys-sur-Colïrane
s'est en effet imposé dans la caté-
gorie compound vétérans, /réd.

FOOTBALL

Buts à gogo
Les filles de Neuchâtel Xamax

n'ont pas manqué leur entrée en
matière dans le championnat de
deuxième ligue. A domicile , elles
ont fessé les filles de Lyss 12-0.
Les réussites xamaxiennes ont été
inscrites par Sophie Sillère (8) .
Vicky Weber (2), Nathalie Parte et
Vera Marrucho. /réd.

Sport-Toto
1 1 x 1 2  Fr. 2.661,40
221 x 11 99 ,40
1991 x 10 11.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.-

Toto-X
4 8 x 5  Fr. 831,80
1891 x 4  21,10
24.026 x 3 2,60
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.310.000.-

•9 9, V, D 4 7, 10

* 8, 9, R * 6, V, D, R

Football Coupe de l'UEFA:
Servette et Zurich tranquilles
Battu 0-3 devant son public
par Westerlo lors de la pre-
mière journée du cham-
pionnat de Belgique, Germi-
nal Ekeren aborde sans illu-
sion ce soir l'épreuve du
match retour aux Charmil-
les contre Servette qui
s'était imposé 4-1 à Anvers,
dans le cadre du deuxième
tour de qualification de la
Coupe de l'UEFA.

L'entraîneur Herman Helle-
putte s'est envolé hier de Bel-
gique privé de quatre titu-
laires. En plus du gardien
Moons blessé à la cheville, et
des défenseurs internatio-
naux Verstraetten et Smidts ,
tous deux suspendus, l' atta-
quant hollandais Van Anke-
ren, touché au pied contre
Westerlo, est également in-
disponible.

À la veille de la rencontre.
une triple interrogation se po-
sait pour l' entraîneur servet-
tien: Lonfat, Wolf et Rey joue-
ront-ils contre Germinal Eke-
ren? «Par mesure de pru -
dence, tous trois ont passé un
examen médical de contrôle
aujourd 'hui mais je suis opti-
miste. Ils déliraient être en me-
sure de disputer ce match re-
tour. Naturellement, nous n 'al-
lons pas prendre de risques in-
utiles» précisait Gérard Cas-
tella.

Pour se qualifier, les Fla-
mands doivent l' emporter par
quatre buts d'écart. «Nous
nous efforcerons de prend re
d'emblée l'ascendant afin
d'éviter tout accident. Il f au-
dra nous montrer p lus agres-
sifs que contre Grasshopper.
Cette défaite au Tlardturm
n 'est pas une catastrop he. Il
faut  tenir compte de la valeur
de l'adversaire» assurait l' en-

traîneur genevois avec beau-
coup de philosop hie.

Sans Chassot
Zurich s'est envolé aux au-

rores hier matin afin de rallier
la ville de Donetsk au fin fond
de l'Ukraine. Le confortable
avantage acquis lors du match
aller (victoire 4-0) met en prin-
cipe le représentant helvétique
à l'abri d'une mauvaise sur-
prise pour ce match retour.

Raimondo Ponte s'est déli-
bérément privé de son
meilleur atout offensif. Par

mesure de prudence, Chassot,
qui relève de blessure, n'est
pas du voyage. Il effectuera sa
rentrée samedi lors de l'im-
portante rencontre de cham-
pionnat contre Young Boys.
L'autre absent de marque est
le gardien Shorunmu , mais le
Nigérian est brillamment rem-
placé par Pascolo. L'entraî-
neur zurichois doit encore se
passer des services de l'ar-
rière Huber, du demi Opango,
blessés , ainsi que des deux
mercenaires Lima et Bamba
qui ne sont pas qualifiés, /si

Athlétisme La voie royale
pour Bûcher et Weyermann
André Bûcher aura 22 ans le
19 octobre, Anita Weyer-
mann 21 ans le 8 décembre.
Les médailles - d'argent et
de bronze - qu'ils ont
conquises dimanche soir à
Budapest lors des 17es
Championnats d'Europe
d'athlétisme ne constituent
en aucun cas un aboutisse-
ment. Pour eux, le prochain
grand objectif se nomme Sé-
ville, où auront lieu dans
douze mois les 7es cham-
pionnats du monde. Mais
c'est bel et bien à Sydney,
lors des Jeux olympiques de
l'an 2000, qu'ils comptent
affirmer pleinement leur po-
tentiel, qui est loin d'être en-
core complètement exploité.
Sans parler des Jeux
d'Athènes, en 2004, où ils
n'auront que 26 et 27 ans.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC
Leur marge de progression

sur 800 m (Bûcher) et 1500 m
(Weyermann) est réelle. Sans
doute l'est-elle plus encore sur
les distances qui seront les
leurs demain (1500 m pour Bû-
cher et 5000 m pour Weyer-
mann). C'est du moins l'avis de
Peter Schlâpfer, le directeur
technique de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA), que
nous avons questionné hier ma-
tin à l'aéroport de Budapest ,
dans l'attente du vol SR 2469
pour Genève-Cointrin. L'avenir
de nos deux champions en cinq
questions.

«Anita est une combattante»
- Quels sont leurs gros

points forts?

- Anita est une combattante.
Elle sait ce qu 'elle veut et n'ad-
met aucun compromis, pour y
parvenir. André, lui , est très
fort tactiquement , il sent très
bien les courses. Du reste, il ne
s'est jamais «planté» dans un
grand championnat. Quand la
course l' exige, il fait toujours le
bon choLx.

- Dans quels domaines peu-
vent-ils encore s'améliorer?

- André va commencer l'uni
à Zurich cet automne, en his-
toire. Il s'agira pour lui d'ap-
porter un soin particulier aux
massages, à la régénération, à
la diététique. Il doit encore ac-
quérir de l'expérience, celle
des grands meetings internatio-
naux, auxquels il n'a pas en-
core eu l'occasion de participer
jusqu 'ici. Anita , elle, doit ap-
prendre à mieux courir tacti-
quement, à être plus patiente.
Si elle pouvait mener toutes ses
courses comme celle de di-
manche, ce serait parfait!

«Le record de Délèze sera
en grand danger»

- Quels sont leurs véri-
tables potentiels?

- Pour André , je crois qu il
se situe en dessous des l'44".
Mais je suis certain que sa
meilleure distance sera un jour
le 1500 mètres. C'est du reste
sur celle-ci qu 'il a obtenu ses
premiers résultats probants
chez les juniors. Après les Jeux
de Sydney, il retournera très
certainement sur le 1500 m et
j e crois que le vieux record de
Suisse de Pierre Délèze (réd.:
3'31"75 en 1985) sera alors en
très grand danger. Idem pour
Anita: son avenir se trouve sur
5000 m, mais là aussi après les

Pour Anita Weyermann et André Bûcher, les médailles de Budapest ne sont en aucun cas
un aboutissement. photo Keystone

Jeux de Sydney seulement.
C'est là qu 'elle obtiendra, à
mon avis, ses meilleurs résul-
tats. Je ne m'avancerai pas à
pronostiquer un temps...

- Depuis quatre ans qu'ils
courent les championnats, ja-
mais ils n'ont déçu et ont tou-
jours été présents au jour J, à
l'heure H. Leur secret?

- Ils sont très forts dans leur
tête et leurs succès obtenus lors
des champ ionnats d'Europe ou
du monde j uniors leur ont dé-
montré que les Suisses, eux
aussi , pouvaient gagner. Anita
et André n'ont que 21 et 22 ans
cette année mais, c'est vrai, ils
ont déjà une certaine expé-
rience des grands rendez-vous.

Les championnats d'Europe,
les championnats du monde,
les Jeux olympiques, ils
connaissent. A Budapest , ils
n'étaient pas en terre inconnue.

«Les sponsors vont
s'intéresser à lui»

- Que peuvent leur rappor-
ter financièrement les mé-
dailles obtenues dimanche à
Budapest?

- Pour Anita, qui avait déjà
gagné le bronze l'an dernier aux
Mondiaux d'Athènes, ça ne va
pas changer grand-chose. De-
puis l'automne dernier, elle fai t
partie du groupe du Hollandais
Jos Hermens et son manager se
nomme Patrick Magyar (réd.:

l'un des membres influents du
meeting de Zurich). Elle est sous
contrat avec l'UBS , Bâta , Redi-
hision et Nike , plus quelques
autres petits sponsors. Elle bé-
néficie en outre du soutien fi-
nancier de la FSA, de l'Aide
sportive suisse et touche
quelques dollars lors des mee-
tings de la Golden League. La si-
tuation est beaucoup plus inté-
ressante pour André, qui aura
désormais la possibilité de s'ali-
gner dans de grands meetings
internationaux à l'étranger,
ceux du Grand Prix , par
exemple. Ce n'était pas le cas
jusqu 'ici. Les sponsors vont éga-
lement commencer à s'intéres-
ser sérieusement à lui.  ALA

Coupe de Suisse Les
Neuchâtelois à l'extérieur

Le tirage au sort du troisième
tour princi pal de la Coupe de
Suisse, dont les rencontres se-
ront disputées les 12 et 13 sep-
tembre , a donné lieu aux ren-
contres suivantes: Baulmes (2) -
Cbênois (1). Saint-Paul-Vése-
naz (2) - Renens (1). Bex (1) - Si-
gnal Bernex (1). Châtel-Saint-
Denis (2) - Bulle (1). Naters (1)
- Martigny (1). Meyrin (1) -
Echallens (1). Stade Lausanne
(1) - Monthey (1). Bienne (1) -
La Chaux-de-Fonds (1). Marly
(2) - Miinsingen (1). Konolfin-
gen (3) - Fribourg (1 ). Subingen
(2) - Wangen b. Olten (1).
Granges (1) - Serrières (1). fiel-
faux (2) - Colombier (1). Black

Stars Bâle (2) - Ascona (1).
Schotz (1) - Malcantone Agno
(1). Aesch (2) - Bellinzone (1).
Riehen (1) - Muttenz (1). Zoug
(1) - Kûssnacht (1). Sursee (1) -
Buochs (1). Kickers Lucerne
(2) - Concordia (1). SV Schaff-
house (1) - Red Star Zurich (1).
Mûri (1) - Gossau (1). Winter-
thour (1 ) - Tuggen (1). Spreiten-
bach (1) - Wohlen (2). Blue
Stars Zurich (2) - Veltheim
Winterthour (1). Wettingen (2)
- Rorscbach (1). Kreuzlingen
(1) - Rapperswil (1). Schmeri-
kon (3) - Frauenfeld (1).

Le quatrième tour, avec les
équipes de LNB, aura lieu les
10-11 octobre, /si

Coupe de l'UEFA
Deuxième tour de qualification, matches retour
Ce soir
Servette - Germinal Ekeren (Be) Aller: 4-1
Chakhtior Donetsk (Ukr) - Zurich 0-4
Rotor Volgograd (Rus) - Etoile Rouge Belgrade 1-2
AEK Athènes - Ferencvaros Budapest 2-4
Istanbulspor - Arges Pitesti (Rou) 0-2
CSKA Sofia - Molde FK (No) 0-0
Fenerbahce (Tur) - IFK Gôteborg 1-2
Silkeborg IF (Dan) - NK Mura (SIo) 0-0
PAOK Salonique - Glasgow Rangers 0-2
Inter Bratislava - Slavia Prague 0-4
FK Chalguiris Vilnius (Lit) - Brann Bergen (No) 0-1
Trabzonspor (Tur) - Wisla Cracovie 1-5
Otelul Galati (Rou) - Vejle BK (Dan) 0-3
Stromsgodset (No) - Hapoël Tel-Aviv 0-1
Anderlecht - NK Osije k (Cro) 1-3
Rapid Vienne - Omonia Nicosie 1-3
Grazer AK (Aut) - VPS Vaasa (Fin) 0-0
Dynamo Moscou - Polonia Varsovie 1-0
MalmiJ - Hajduk Split 1-1
Kilmarnock (Eco) - Sigma Olomouc (Tch) 0-2

Coupe Intertoto
Cinquième tour, matches retour
Ce soir
FK Vojvodina (You) - Werder Brème 0-1
FC Valencia - Salzbourg 2-0
Ruch Chorzow (Pol) - Bologna 0-1
Les trois vainqueurs qualifiés pour la Coupe de l'UEFA.

A l'affiche

Superligue
De vives réticences

Après avoir rencontré des di-
ri geants de l'UEFA la semaine
dernière, Media Partners, la
société basée à Milan qui tente
de mettre sur pied une Super-
ligue européenne, a poursuivi à
Londres sa campagne pour es-
sayer de convaincre les grands
clubs européens d'adhérer à
son projet. Il y a des réticences
dans l'air.

En Angleterre par exemple,
des trois clubs pressentis pour
être membres à part entière de
cette Ligue, seul Manchester
United semble franchement in-
téressé. Les diri geants d'Arse-
nal sont divisés, ceux de Liver-
pool réservés.

Les responsables de Media
Partners , qui ont rencontré Ge-
rhard Aigner, le secrétaire gé-
néra l de l'UEFA à Genève, sem-
blent d' ailleurs avoir fait des
compromis importants par rap-
port à leur plan originel. La
qualification pour cette Super-

ligue se déciderait à nouveau
sur des critères sportifs et
l'UEFA serait notamment appe-
lée à superviser cette compéti-
tion afin de jouer un rôle d'ar-
bitre entre les clubs. Ce qui ne
change pas en revanche dans le
discours de Media Partners , ce
sont les sommes d'argent ga-
ranties aux clubs , au moins
cinq fois plus importantes que
celles reversées par Team, la
société chargée du marketing
et des droits télévisés de l' ac-
tuelle Ligue des champions.

Jusqu 'à présent , 55% seule-
ment des recettes (180 millions
de livres, soit 1,8 milliard de
francs) de cette comp étition
vont dans la caisse des clubs ,
l'UEFA et Team se partageant
le reste du gâteau. Pour calmer
l'hostilité des petits , Media
Partners a également promis
de consacrer 600.000 dollars
sur six ans au développment
du jeu. /si



FOOTBALL

Vieri de retour?
L'attaquant international

Christian Vieri (Alletico Madrid),
meilleur buteur du championnat
d'Espagne l' année dernière,
pourrait retourner vers son club
d'origine, la Jûventus, moyen-
nant la somme de 30 millions de
dollars . Vieri. qui a exprimé le
désir de retourner en Italie, pour-
rait être récupéré par la Jûventus
si le club turinois parvenait à
vendre Fili ppo Inzaghi à l'AS
Roma pour 20 millions de dol-
lars. En 1997. Vieri avait été
transféré de la Jûventus à l'Atle-
tico Madrid pour environ 17,5
millions de dollars, /si

Neuville sélectionné
Vingt-quatre joueurs , dont huit

nouveaux venus dans l'équi pe
d'Allemagne, ont été retenus par
le sélectionneur Berti Vogts poul-
ies matches amicaux contre
Malte et la Roumanie, les 2 et 5
septembre à Malte. Stefan Effen-
berg. banni de la «Mannschaft» à
la suite d' un «doigt d'honneur»
aux supporters allemands lors du
match de la World Cup 94 contre
la Corée du Sud à Dallas, fera à
cette occasion son retour. Huit
j oueurs ont été retenus pour la
première fois, dont l'ex-Servet-
tien Oliver Neuville, /si

Sesa: but éclair
L'ex-Servettien Davide Sesa a

réussi des débuts fulgurants en
compétition officielle sous les
couleurs de Lecce. En match aller
du premier tour de la Coupe
d'Italie , l'international suisse a
ouvert la marque après dix se-
condes de jeu à Monza. Vain-
queur 2-1, Lecce disputera le
match retour le 30 août, /si

Blackburn battu
Lors de l'ultime match de la

deuxième journée du champion-
nat d'Angleterre , le Blackburnr
de Stéphane Henchoz et Roy
Hodgson s'est incliné sur la pe-
louse de Leeds 0-1. /si

ATHLETISME

Rusterholz opéré
Le recordman de Suisse du

400 m, Mathias Rusterholz , su-
bira demain à la clinique de Mut-
tenz une intervention chirurg i-
cale au talon gauche. Depuis ie
début juin , l'Appenzellois ressent
des douleurs à ce talon. Seule
une thérap ie très intensive lui a
permis de disputer les Champion-
nats d'Europe de Budapest.
Avant de se rendre à la clinique
bâloise, Rusterholz mettra un
terme à sa saison aujo urd'hui à
l'occasion du meeting Athletis-
sima de Lausanne, /si

TRIAL

Ddngeli disqualifié
Schwenden (BE). Onzième

manche du championnat de
Suisse: 1. Dominique Guillaume,
Yamaha, 65 (16 zones sans péna-
lité). 2. Olivier Duchoud , Gas-
Gas, 65 (9). 3. Didier Monnin ,
Honda-Montesa, 67. Disqualifiés:
Laurent Daengeli et Philippe Cot-
tet. /si

COURSE D'ORIENTATION

Berger quatrième
Silberenalp (21e course

d'orientation nationale A). Mes-
sieurs. Elites (10 ,2 km/540 m de
dénivelle, 29 postes): 1. Aeber-
sold (Port) 1 h 22'02". Puis: 4.
Alain Berger (Neuchâtel) 1 h
22'56". /si

PLANCHE À VOILE

Huguemn, bien sur
Vincent Huguenin (Bôle) a

remporté comme prévu la Fête du
sauvetage qui s'est déroulée ce
week-end à Saint-Biaise et qui a
vu de nombreux concurrents dis-
puter les trois manches dans de
bonnes conditions. Le lauréat a
précédé Yann Engel (Saint-Biaise)
et François Schneider (Bôle).
/réd.

CYCLISME

Pantani devant Leblanc
L'Italien Marco Pantani (Mer-

catone Uno) a remporté la 60e
édition du Circuit de l'Aulne,
couru sur 137 km, à Châteaulin.
Devant plus de 20.000 specta-
teurs , Marco Pantani a remporté
son unique critérium d'après
Tour sur le sol français en s'im-
posant au sprint devant l' ancien
champ ion du monde, Luc Le-
blanc, /si

Plongeon Nico
Hunziker champion
Les championnats natio-
naux de plongeon et haut-
vol se sont déroulés ce
week-end à Arbon. Un fan-
tastique résultat côté neu-
châtelois a été enregistré
puisque le sociétaire du
Red-Fish Neuchâtel, Nico
Hunziker, y a remporté la
médaille d'or en catégorie
Jeunesse 4.

Déj à très en vue lors de sa
dernière sortie voici deux se-
maines, le jeu ne plongeur , âgé
de 10 ans seulement, a réalisé
une sacrée performance dans
le concours au plongeoir des
trois mètres. Benj amin de cette
catégorie qui regroupait six
concurrents, Nico Hunziker a
effectué cinq plongeons diffé-
rents pour obtenir son premier
titre national et le premier pour
le Red-Fish dans cette disci-
pline.

Entraîneurs depuis quel ques
mois seulement du groupe qui
réunit actuellement cinq com-
pétiteurs, Margareth Bourquin
et son assistant Hervé Aeschli-
mann ont , dès leur arrivée , ap-

porté un nouvel élan et une
grande motivation à ce très
j eune groupe. Mme Bourquin
s'estimait naturellement satis-
faite de son protégé: «Nico a
p arf aitement p longé. Ses cinq
p longeons n 'étaient p as les p lus
diff iciles techniquement. Toute-
f o i s, pour cette comp étition,
nous avions misé p our des sauts
un p eu p lus simp les mais exé-
cutés p arfai tement, cela a p ayé
et j 'en suis très heureuse!».

Déj à cinquième des natio-
naux espoirs au plongeoir d' un
mètre en mars dernier, Nico
Hunziker s'affirme donc tou-
j ours plus dans sa catégorie!
Son frère aîné Timo , qui lui
aussi pouvait obj ectivement
prétendre à un podium en caté-
gorie Jeunesse 3, a finalement
dû renoncer, souffrant des
oreilles. La superbe perfor-
mance de Nico Hunziker donne
raison à la direction prise par
le club du Red-Fish en enga-
geant un duo d' entraîneurs.
Les résultats ne se sont pas fait
attendre très longtemps. De
bon augure pour la suite.

CWI

VTT Philippe Pelot, meilleur
régional à Verbier - Grimentz
La neuvième édition du
Grand Raid Verbier - Gri-
mentz a eu lieu ce week-end.
Nombreux furent les régio-
naux à prendre part à cette
épreuve mythique. Le Chaux-
de-Fonnier Philippe Pelot
s'est particulièrement illus-
tré en terminant à la hui-
tième place. Voici tous les
classements des régionaux.

Messieurs
Grand Raid Verbier - Grimentz

(131 km): 1. Pascal Corti (Les
Agettes) 6 h 26 -27". Puis: 8. Phi-
li ppe Pelot (La Chaux-de-Fonds) 6 h
49'19". 14. Florian Ludi (Cernier) 7
h 08'59". 16. Jean-François Junod
(Boudry) 7 h 10'40" . 34. Andréas
Clavadetscher (Vaduz) 7 h 31 '56".
42. Frédéric Fattnn (Saint-Sulpice)
7 h 40'15". 45. Cédric Beaubiat
(Areusc) 7 h 44'56". 47. Yves Gury
(Saint-Biaise) 7 h 45'11". 54. Yves
Barbezat (Les Brenets) 7 h 48'33".
66. Thierrv Salomon (Neuchâtel) 7
h 57'39".' 90. Alain Montandon
(Les Breuleux) 8 h 12'52". 91.
Adrian Riesen (Triesen) 8 h 14'01 ".
137. Christop he Otz (Colombier) 8
h 30'05". 142. Yves Bader (Villeret)
8 h 31 '30". 143. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 8 h 31'39". 147. Olivier
Ruembeli (Savagnier) 8 h 32'48".
160. Pascal Degen (Saint-Biaise) 8 h
38'19". 169. Thierrv Huguenin
(Neuchâtel) 8 h 42'24 ". 182. Chris-
tophe Weiteneder (Cortaillod) 8 h
47'19". 207. Eric Schertenleib
(Chaumont) 8 h 53'12". 222. Mi-
chel Regli (Peseux) 8 h 58'24".
239. Rui Loureiro (Tramelan) 9 h
04'05". 242. Sébastien Vermot
(Les Ponts-de-Martel) 9 h 05'17".
243. David Clavadetscher (Schaan)
9 h 05"22". 268. Grégoire Neuhaus
(Valangin) 9 h 15'10". 277. Jean-
Pierre Balmer (La Chaux-de-Fonds)
9 h 17'54". 280. Christophe Wag-
ner (La Chaux-de-Fonds) 9 h
19'15". 285. Alain Kneuss (Gor-
gier) 9 h 20'26". 292. Dimitri Mat-
they (La Sagne) 9 h 21 '41". 368.
Alexandre Yartzbed (Cortaillod) 9 h
38'14". 381. Jean-Pierre Donzé
(Boudry ) 9 h 41 46 . 396. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds)
9 h 46'56". 407. Roland Béer (Re-
nan) 9 h 49'16". 411. Patrick Bert
schy (St-Blaise) 9 h 49'43". 446.
Daniel Quadri (Auvernier) 9 h
57"44" . 468. Rap haël Baillod (Bou-
dry) 10 h 03'28". 470. Joël Stalder
(Les Breuleux) 10 h 04 '02". 472.
Serge Oyvaert (Le Landeron) 10 h
04'18". 496. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 09'06". 520.
Lui gi De Giorgi (Auvernier) 10 h
15' 10". 522. Jean-François Robert
(La Chaux-de-Fonds) 10 h 16'06" .
542. Pierre Lenzlinger (Cortaillod)
10 h 23'22". 614. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 10 h 45'59". 617.
Gilles Grandjean (Les Breuleux)
10'46'58". 636. Joseph Boillat (Les
Pommerats) 10 h 53'23". 637. Do-
nald Gigandel (Les Genevez) 10 h
53'47". 679. Rémy Georg (Boudrv)

11 h 07'22". 686. Vincent Hennin
(Saignelégier) 11 h 09'15". 716.
Jean-Marc Schouller (Le Landeron)
11 h 24' 12".

llérémence - Grimentz (76
km): 1. Michael Walker (Glis) 4 h
12'29" . 2. Joël Meier (La Côte-aux-
Fées) 4 b 15'22". Puis: 7. Johan
Dockx (La Chaux-de-Fonds) 4 h
26'30". 20. Patrick Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 41'00". 23.
Thierry Schulthess (La Sagne) 4 h
42'17". 50. Sébastien Schniid (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 52'46". 55.
Pascal Monharon (Courtelary) 4 h
54'52". 76. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 04"32". 86.
Danilo Mathez (Colombier) 5 h
08'23". 113. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 15'52" . 114.
Phili ppe Hébert (La Chaux-de-
Fonds) 5 h 15'59". 122. Alexandra
Butbey (Saint-Biaise) 5 h 17'28".
171. Pierre Thalheim (Boudry) 5 h
26'10". 173. Hubert Louis et Chris-
tophe Auberon (La Neuveville) 5 h
26'22". 181. Luc Ummel (Sonvilier)
5 h 28'54". 184. Jean-Marc Renaud
(Chez-le-Bart) 5 h 29'20". 188. Mi-
chel Di Mantino (Coffrane) 5 h
30'02". 192. Tony Gascon (La
Chaux-de-Fonds) 5 h31'10". 196.
Phili ppe Heimann (La Neuveville) 5
h 31'44". 204. Stéphane Pittet (Bo-
veresse) 5 h 33'20". 214. Dimitri
Engel (St-Blaise) 5 h 35'54 . 217.
Jean-Phili ppe Bovav (La Chaux-de-
Fonds) 5 h 36'14". 219. Christophe
Nonorgue (Neuchâtel) 5 h 36'55".
225. Daniel Jord i (Les Vieux-Prés)
5 h 38'10". 228. Pierre-André Su-
nier (Cornaux) 5 h 38'31". 229.
Umberto Faltracco (Neuchâtel) 5 h
38'38". 240. Pascal Wenger (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 40'10". 255.
Christian Seller (Hauterive) 5 h
42'42". 262. Roland Freiholz (Au-
vernier) 5 h 43'49". 265. Alain Ju-
nod (Les Hauts-Genevev) 5 h
44'19". 267. Daniel Liechti (Sonce-
boz) 5 h 45'00". 280. Eric Regli
(Neuchâtel) 5 h 46'06". 304. Mi-
caël Geiser (La Chaux-de-Fonds) 5 h
49'14". 333. Marc Weiber (Couvet)
5 h 53'09". 354. Yvan Rosselet (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 56'25". 360.
David Guenin (Savagnier) 5 b
56'40". 361. Steeves Py (Cernier) 5
h 56 42 . 365. Cyrille Bigler (Les
Breuleux) 5 h 56*51 ". 370. Sté-
phane Baillod (boudry) 5 h 57'36".
393. Swen Blanck et Christop he Gi-
rard (La Neuveville) 6 h 00'26".
395. Yves Antoniott i (Saint-Sulpice)
6 h 00'38". 404. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 01 '44 ". Jean-
Marc Divonie (Fontainemelon) 6 h
02'20". 432. Tanguv Herinckx (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 05'11". 434.
Sylvain. Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 05'17". 442. Urs Haller
(Neuchâtel) 6 h 06'13". 452. Sté-
phane Zurcher (Cressier) 6 h
07'25". 454. Steve Jodry (Les Bois)
6 h 07'40". 463. Biaise Huguelet
(Couvet) 6 h 09'13". 468. Markus
Brumann (Boudry) 6 h 09'21 ". 473.
Anthony Duvoisin (La Vue-des-
Al pes) 6 h 09'54". 523. Pierre-Yves
Barfuss (Saint-Martin) 6 h 15'47".
527. Carlos Alègre (Neuchâtel) 6 h

Philippe Pelot a fait honneur à sa réputation au Pays du
fendant. photo a-Ga,ley

16 21". 533. Patrice Currit (Fleu-
rier) 6 h 17'07" .535. Yann Fischer
(Neuchâtel) 6 h 17'13". 548. Vin-
cent Parisot (La Chaux-de-Fonds) 6
h 18'33". 550. Jean-Philippe San-
toni (Courtelary) 6 h 18'39". 552.
Jean-Marv Simone (Coffrane) 6 h
18'47" . 564. Michel Cohen (Neu-
châtel) 6 h 19'26". 577. Arnaud
Widnieier (Le Landeron) 6 h
20'38". 605. Fred Amstutz (Courte-
larv) 6 b 23'20". 622. Cedric Vuille
(Ponts-de-Martel) 6 h 25'32". 632.
Pierre-Eric Vaucher (Couvet) 6 h
26'34". 640. Stéphane Delley (Cor-
taillod) 6 h 27'07". 641. Christop he
Brunner (La Chaux-du-Milieu) 6 b
27'09". 655. Edi Barben (Chez-le-
Bart) 6 h 28'31". 665. Bastien San-
doz (Neuchâtel) 6 h 29'21". 680.
Olivier Greber (Cormondrèche) 6 b
31 20 . 691. Claude Monard (Noi-
raigue) 6 h 32'07". 695. Olivier
Vernier (Cortaillod) 6 h 32'21".
706. Fabiano Spigariol (Couvet) 6 h
33'13". 708. Tony Bouquet (Bove-
resse) 6 h 33'23".735. Pierre-An-
dré Baume (Les Breuleux) 6 h
35'33". 763. Stéphan Devaux (Ché-
zard) 6 h 38'02". 775. François
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 6 h
39'12". 784. Jean-Paul Steiner
(Neuchâtel) 6 h 40'19". 788. Chris-
tian Jacot (Cortaillod) 6 h 41'00".
794. Michel Barhen (La Chaux-de-
Fonds) 6 h 42'04". 795. Roberti
Juillerat (La Chaux-de-Fonds) 6 h
42'05". 797. Thierry Barbey (La
Chaux-de-Fonds) 6 h 42'17". 825.
Daniel^ Schoeb (Les Hauts-Gene-
veys) 6 h 45'14". 830 Alain Singelé
(La Chaux-de-Fonds) 6 h 45'33".
841. Gérard Grandjean (Boudry) 6

h 46'52". 844. Dominique Voillat
(Le Landeron) 6 h 47'13". 863. Oli-
vier Jost (Renan BE) 6 h 49'02".
889. Alain Hall (Les Genevez) 6 h
51'23". 893. Sacha Veuve (Sombe-
val) 6 h 51*51". 902. Cvril Bonnv
(La Chaux-de-Fonds) 6 'h 53'08"'.
904. Phili ppe Andreoni (Peseux) 6
h 53'14". 938. Claudio Prieur (Le
Locle) 6 h 56'44 ". 956. René Roth
(Boudry) 6 h 58'35". 971. Francis
Huguenin (Le Locle) 7 b 01 '50".
984. Remy Bohren (Couvet) 7 h
03'37". 998. Yvan Ryser (Sava-
gnier) 7 h 06'02". 1009. Luigi
Marra (La Chaux-de-Fonds) 7 h
06'56". 1010. Alain Gaberel (Neu-
châtel) 7 h 07'03". 1016. Pierre-An-
dré Clerc (Chaumont) 7 h 07'57".
1017. Flavien Jove (Les Geneveys-
sur-Colliane) 7 h 08'02". 1015.
François Sandoz (Le Landeron) 7 h
09'25". 1037. Cédric Houlmann
(Saignelégier) 7 b 10 21 ". 1044.
Yves Zumkehr (La Chaux-de-Fonds)
7 h 10'43". 1046. Pascal Quinche
(Le Locle) 7 h 10'51" . 1060. Gilles
Schluchter (Saignelégier) 7 h
12'30". 1098. Frédéric Frésard
(Goumois) 7 h 17'10". 1099. Pierre
Sunier (Nods) 7 h 17*12". 1151. Da-
niel Delley (Boudry) 7 b 23'24".
1155. Pascal Siegenthaler (Les Pom-
merats) 7 h 24'22". 1160. Sébas-
tien Di Luca (Les Hauts-Geneveys) 7
h 25'31". 1161. René Rothen (Le
Locle) 7 h 26'14". 1171. Claude Ko-
bel (La Chaux-de-Fonds) 7 h
27'42". 1200. Claude Blanc (Renan
BE) 7 h 31*30". 1201. Michel Ver-
mot (Ponts-de-Martel) 7 h 31'50".
1203. Georges Hug li (Boudrv) 7 h
32'06". 1238. Patrick Grossen

(Neuchâtel) 7 h 38'04". 1239.
Christophe Germain (Neuchâtel) 7
h 38'04". 1241. William Cattani
(Marin) 7 h 38'22". 1243. Denis
Villars (Neuchâtel) 7 h 38'41".
1244. Ravmond Junod (Colombier)
7 h 38*48". 1246. Jean-Bernard
Perrin (Cortaillod) 7 h 38'54".
1254. Bernard Vuilleumier (St-
Imier) 7 b 39'51". 1257. Manuel
Aeschlimann (Cernier) 7 h 40'31".
1259. Frédéric Leuha (Le Locle) 7 h
40'49". 1260. Marcel Cattani (Ma-
rin) 7 h 41 '05". 1264. Patrick Urfer
(Cortaillod) 7 h 41'37". 1282. Jean-
Luc Sellé (Le Landeron) 7 h 44 '31 ".
1283. Mauro Visino (Le Landeron)
7 h 44*32". 1302. Robert Iten
(Fleurier) 7 h 47'29". 1303. René
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 7 h
47'33". 1327. Pierre-Alain Planche-
rel (Cortaillod) 7 h 51'07". 1328.
Bernard Gaschen (Fontaines) 7 h
51*13". 1358. Jean-Daniel David
(Boudry) 7 h 57'52". 1381. Jean-
François Thalheim + Aline Besson
(Les Hauts-Genevevs) 8 h 02'35".
1402. Jean-Marie Merique (Cor-
taillod) 8 h 08'26". 1418. Phili ppe
Hon (Valangin) 8 h 14'47" . 1421.
Pierre-Alain Eschmann (Colombier)
8 h 15'41". 1425. Didier Voirol
(Cressier) 8 h 16'26". 1439. Jean-
François Toedtli (Le Landeron) 8 h
20'19". 1442. Bernard Tschappat
(La Ferrière) 8 h 22'51". 1477.
Charles Fauguel (Boudry) 8 h
38'07". 1484. Philippe Humair
(Les Genevez) 8 h 39'59". 1495.
Alexandre Dick (Neuchâtel) 8 h
44'45". 1502. Andréa Ruggeri (Les
Hauts-Geneveys) 8 b 49'48". 1527.
Georges Sunier (Fleurier) 9 h
04'20". 1528. François Viviani (La
Chaux-de-Fonds) 9 h 05'33". 1530.
Jean-François Santschi (La Chaux-
de-Fonds) 9 h 07'43". 1573. Cédric
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 9 h
45'46". 1579. Claude Cornu (La
Chaux-de-Fonds) 9 h 56'35". 1585.
Laurent Petermann (Areuse) 9 h
59'25". 1589. Jean-Philippe Tur-
rian (La Chaux-de-Fonds) 10 h
06'58". 1591. Alain Vermot (Neu-
châtel) 10 h 14*37" .

Dames
Grand Raid Verbier - Grimentz

(131 km): 1. Isabella Crettenand
(Sion) 8 h 12'16". Puis: 6. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) 10 h
34'29".

Hérémence - Grimentz (76
km): 1. Cristina Favre-Moretti (Zi-
nal) 5 h 07*32". Puis: 7. Magali
Droz (Saint-Sulpice) 6 h 13*52". 9.
Carole Spori (La Chaux-de-Fonds) 6
h 20'37". 11. Valérie Ducommun
(Saint-Biaise) 6 h 25' 17". 16. Ca-
therine Zanga-Jornod (Hauterive) 6
h 37'16". 17. Sarah Locatelli (Saint-
Aubin) 6 h 42'40". 25. Nicole Vo-
riet (Le Landeron) 6 h 58'35". 49.
Murielle 'Kohli (La Chaux-de-Fonds)
8 h 16'49" . 59. Sylvette Zmoos
(Ponts-de-Martel) 8 h '50'59. 60. Cé-
cile Perucchi (Neuchâtel) 8 h
53'17". 62. Dora Meisterhans (Bou-
dry) 8 h 54'47". 66. Elisabeth Vita-
liani (Cressier) 9 h 02*42" . /réd.

Tennis L'ATP Tour
fête son quart de siècle
11 y a 25 ans, le 23 août
1973, le Roumain llie Nas-
tase devenait le premier No
1 mondial au classement
inauguré par l'ATP. II précé-
dait quelques seigneurs de
l'histoire du tennis, dont
l'Espagnol Manuel Orantes,
l'Américain Arthur Ashe, les
Australiens Rod Laver et
Ken Rosewall, et l'Italien
Adriano Panatta.

Depuis , si le trône de No 1
mondial a changé 63 lois de ti-
tulaire , il n'a été occup é que
par quatorze j oueurs diffé-
rents: Nastase, John New-
combe (Aus), Jimmy Connors
(EU), Bj orn Borg (Su), John
McEnroe (EU), Ivan Lendl
(Tch/EU), Mats Wilander (Su),
Stefan Edberg (Su), Boris Bec-
ker (Ail), Jim Courier (EU),
Pete Sampra s (EU), André
Agassi (EU), Thomas Muster
(Aut) et Marcelo Rios (Chi).

Lendl a totalisé 270 se-
maines en tête du classement
mondial , dont 157 consécu-
tives, du 9 septembre 1985 au
12 septembre 1988. Si

Connors n a totalisé que 268
semaines, il a établi un record
avec 160 semaines de suite, du
29 j uillet 1974 au 23 août
1977. Sampras , qui est dans sa
234e semaine, est le seul autre
j oueur ayant totalisé plus de
200 semaines en tant que No 1
mondial.

Sur les quatorze j oueurs qui
ont été No 1. neuf seulement
ont terminé l'année en occu-
pant ce rang. Il s'agit de Nas-
tase, Connors, Borg, McEnroe,
Lendl , Wilander, Edberg, Cou-
rier et Sampras. De 1974 à
1978, Connors a terminé No 1
cinq années de suite. Ce record
a été égalé l' année dernière par
Sampras, qui  ambitionne de le
battre à la fin de cette année.
En 25 ans , 25 pays ont eu au
moins un j oueur classé clans
les dix premiers. Avec 27
j oueurs, les Etats-Unis précè-
dent la Suède (13), l'Espagne
(11), l'Australie (8) et la France
(5).

Selon les classements ATP
publiés hier, l 'Américain Pete
Sampras est redevenu le No 1
mondial .  II n 'aura abandonné

son trône que deux semaines
au Chilien Marcelo Rios. Marc
Rosset a perdu quatre rangs et
pointe désormais à la 47e posi-
tion. Chez les clames, Martina
Hingis a creusé l'écart. La
Saint-Galloise, dont l'avance
sur la champ ionne olympique
Lindsay Davenport était tom-
bée à 444 points, compte dé-
sormais 870 points de marge
sur l'Américaine. La Bâloise
Patty Schnyder demeure
dixième.

Fédérer malheureux
Roger Fédérer devra at-

tendre les Swiss Indoors de
Bâle au début octobre pour ob-
tenir une nouvelle chance de
cueillir sa première victoire
d'importance chez les seniors.
Comme à Gstaad le mois der-
nier devant l'Argentin Lucas
Arnold, le jeune Bâlois a
échoué de peu au Challenger
de Genève. Le champ ion j u-
niors de Wimbledon, qui ne fi-
gure qu 'au 680e rang de l 'ATP,
s'est incliné 6-4 7-6 devant le
Bul gare Olin Stanoytchev (ATP
124). /si



Sévérité
et optimisme
Un décalage certain

«A ce rythme-là. c 'est le tour
de rélégation vite fait...» «Mais
que se passe-t-il, j e  ne reconnais
p lus Neuchâtel Xamax...» «La
Mcilctclièrc désormais, c 'est
RAS...» Il s'est dit beaucoup de
- vilaines - choses samedi à
l'occasion de la rencontre Neu-
châtel Xamax - Lucerne. Et
dans la tribune, les moues en
disaient long sur les pensées de
ceux qui préféraient se taire.
Alain Gei ger. lui. se voulait ras-
surant: «Il faut  nous laisser du
temps, les résultats vont venir.
D 'ailleurs, lors des sept matches
que nous venons de disputer,
nous avons à chaque fois  été les
meilleurs» rappelait-il.

Entre le sévérité des suppor-
ters et l'optimisme de l'entraî-
neur, le décalage est certain.

Et la pression?
Après ce cinquième par-

tage de la saison, Régis Ro-
thenbiihler n'y allait pas de
main morte. «Si nous avons
mal jo ué ce soir, nous ne de-
vons nous en prendre qu'à
nous-mêmes» soupirait-il.
Puis , toujours d'aussi bon
cœur: «Par le passé, certains
se p laignaient que Gilbert
Gress leur mettait trop de
pression. Cette saison, ils en
manquent singulièrement...»

Dès lors, une question
s'impose: à quand la pres-
sion?

La barre, déjà...
Après sept matches de cham-

pionnat , la barre hante déjà les
esprits. «Avec cette f ormule,
c 'est inévitable, constatait Sé-
bastien Zambaz. Dans un
match comme ce soir, les deux
équipes songent avant tout à ne
fxis perdre. Du coup, la qualité
du spectacle s 'en ressent. Face à
Lucerne. nous n 'avons ainsi pus
pu développer le jeu qui ava it
été le nôtre quelques jours au-
pa ravant f ace à Servette qui,
lui, était venu ici pour jouer.»
Le seul point commun entre ces
deux matches aura finalement
été le résultat, 1-1 à chaque
fois.

Cela étant , on n'a pas encore
fini de souligner les méfaits de
cette maudite barre...

La grogne de Lehmann
S'il a quitté la pelouse de la

Maladière bras dessus, bras
dessous avec son ex-coéqui pier
Sébastien Zambaz, Stephan
Lehmann en avait gros sur la
patate comme on dit. «Je ne
comprends pas. Le semaine der-
nière déj à, nous avons p ris un
but dans les ultimes secondes et
ce manque de concentration est
inacceptable» grommelait-il.

Il y a décidément des leçons
qui ne portent pas.

JFB

Quel engagement!
La semaine dernière,

Chiètres a été à l'heure neuchâ-
teloise. En match amical , tout
d' abord , les Fribourgeois ont
battu Corcelles par 3-0 avant de
s'incliner samedi face à Colom-
bier. «Ils ont affich é un engage-
ment p hysique impressionnant
qui nous a causé quelques pro -
blèmes en seconde mi-temps»
reconnaissait Pierre-Philippe
Enrico, Un engagement phy-
sique que Roberto Costa , l'en-
traîneur de Corcelles , avait
préalablement relevé.

Sur le billard
Absent depuis un bon bout

de temps, Sandro Pirazzi a
fait sa rentrée à Lyss avant
de reprendre place à l'infir-
merie. Cette fois, c'est cer-
tain , il devra passer sur le
billard. «Je serai indisponible
jusqu 'au mois de janvier!
précise l'intéressé. Et si j 'ai
pu joue r à Lyss, c'est parce
que je p ratique le vélo à haute
dose. Physiquement, j 'étais
p rêt. Par contre, il n 'a pas été
facile de retrouver toutes les
sensations de footballeur.»

JPD

En coulisses Défi Val-de-Travers:
des aspirations européennes...
L effondrement de Boudifa

Ne soutient pas le rythme im-
posé par Marc-Henri Jaunin qui
veut. N'est-ce pas, Mohamed
Boudifa? Encore en tête au tren-
tième kilomètre du marathon
du Défi Val-de-Travers, le dau-
phin de Christophe Stauffer au
Tour du canton 98 connaissait
un passage à vide à tel point
qu 'il s'est vu dépasser par dix
concurrents clans les six der-
niers kilomètres de course.

Preuve de son fléchissement,
le Lausannois n'a réalisé que le
125e chrono du dernier secteur
du parcours (Môtiers-Fleurier).

Pour oublier le Weisshorn
Septième et meilleur Neuchâ-

telois du Défi , François Glauser
ne s'est décidé que tardivement
à participer à la princi pale
épreuve sportive du Vallon.
«Lors de Sierre - Zinal, j 'ai
connu une hypoglycémie au
Weisshorn. soulignait-il samedi.
Comme j e  ne voulais pas rester
sur un échec cette saison, dès
mon retour du Valais, j 'ai ren-
voyé mon bulletin d'inscription
pou r le Défi. »

«Vas-y François»
François Glauser a bénéfi-

cié d'un soutien populaire
sans précédent tout au long
des 72 km du Défi. Les habi-
tants du Vallon n'ont pas hé-
sité à encourager à tout
rompre «l'enfant du pays».
«A chaque fois que j 'enten-
dais mon prénom, mon pouls
accélérait» racontait le Co-
vasson, sitôt la ligne d'arri-
vée franchie.

Une émotion que le futur
participant, chez les popu-

laires , au semi-marathon des
Mondiaux d'Uster, n'oubliera
pas de sitôt...

La tête à New York
Lauréat de la deuxième édi-

tion du marathon du Val-de-Tra-
vers, Jean-Michel Aubry, pour-
tant inscrit , a décidé de faire
l'impasse sur l'épreuve vallon-
nière. Le mauvais temps et sa
préparation en vue du mara-
thon de New York auquel il par-
ticipera en fin d'année ont dis-
suadé le gendarme chaux-de-
fonnier de s'aligner sur les 42
km du parcours .

Côté forfaits justement, les
organisateurs ont estimé à 150
le nombre d'athlètes ayant re-
noncé à prendre le départ en
raison des conditions météoro-
logiques précaires.

Comme au Tour du canton
Ce Défi Val-de-Travers avait

quelques relents de Tour du
canton. Ainsi , aux côtés des di
verses boissons rafraîchissantes
mises à disposition à divers en-
droits du parcours , les coureurs
ont retrouvé les quartiers
d'oranges devenus fameux de
puis quelques années sur le
Tour du canton.

Problèmes de
communication

Difficile de communiquer
avec Janos Bogar. En course, le
Hongrois ne se sépare jamais de
son baladeur. Impossible donc
pour les rares coureurs ca-
pables de suivre son rythme
d'échanger autre chose que des
regards. Peu loquace en course,
Janos Bogar ne l'a pas été da-
vantage à l'arrivée. Ne maîtri-

sant que sa langue natale , le
quatrième de ce Défi Val-de-Tra-
vers 98 a eu besoin de sa tendre
moitié pour communiquer avec
les gens bien intentionnés ve-
nus en quête de nouvelles après
son fléchissement dans la mon-
tée du Chasseron.

Sacré décalage horaire
Déjà deuxième du marathon

en 97, Albert Alukongo a une
nouvelle fois dû se contenter
d'une des marches latérales du
podium , samedi. Venu en droite
ligne de Nairobi pour cette
course - 48 heures d'avion -, le
Kenyan n'a pas pu suffisam-
ment récupérer pour remettre
en question l'hégémonie de
Marc-Henri Jaunin. Coureur ré-
puté des longues distances dans
son pays, Albert Alukongo son-
geait samedi à s'aligner l'année
prochaine sur le Défi. Seule
condition sine qua non qu'il
s'est posée pour affronter les
quelque 2000 mètres de déni-
velé du parcours: pouvoir dé-
barquer au Val-de-Travers près
d'une semaine avant le début de
la course clans le but de récupé-
rer du long voyage et du déca-
lage horaire...

Frais comme un gardon
Près de 5 h 30' de course

n'ont pas eu d'emprise sur le
visage de Peter Gschwend.
Frais comme un gardon au
moment de franchir la ligne
d'arrivée, le Zurichois n'a eu
besoin que de quelques se-
condes - le temps de boire un
peu d'eau minérale -, pour
faire descendre ses pulsa-
tions et se mettre à disposi-
tion du parterre de journa-

François Glauser a été l' athlète le plus encouragé sur les
72 km du Défi Val-de-Travers. photo Galley

listes présents. Tout simple-
ment impressionnant...

Déjà vainqueur du Mara-
thon alpin de Davos, «l'Avia-
teur» de Kloten tentera de
réaliser une fabuleuse passe
de trois en remportant, dans
moins de quinze jours, le Ma-
rathon de la Jungfrau.

Projet européen
Jamais à court d'idées , Pa-

trick Christinat songe à mettre
sur pied un Challenge Tour eu-
ropéen regroupant plusieurs
épreuves «d' ultra-marathon».
Un projet réunissant trois
courses qui se disputeraient en

Allemagne, en France et au...
Val-de-Travers pourrait se
concrétiser ces prochains
mois...

Doryane Schick oubliée
Une Neuchâteloise est parve-

nue au terme des 72 km de ce
Défi Val-de-Travers. Oubliée
dans le premier classement
fourni par les organisateurs (pu-
blié hier clans nos colonnes), la
Brévinière Doryane Schick a
bouclé son effort à une remar-
quable cinquième place en 8 h
24'08". Cela méritait bien la ci-
tation.

FAZ

Pluie de cartons à La Charrière
JMR fait fort

Si le match de gala qui a op-
posé dimanche après-midi à La
Charrière les hockeyeurs du
HCC à l'équi pe du FC Variété,
composée princi palement d'an-
ciennes gloires , s'est déroulé
dans une ambiance très fair-
play, l'arbitre de la rencontre,
l'incommensurable Jean-Marc
Richard (JMR), a dû toutelbis
jouer du carton à plusieurs re-
prises. Petite subtilité: en plus
d' un carton jaune et rouge, JMR
possédait un carton bleu. Celui
qui en récoltait un devait obli ga-
toirement offrir la tournée géné-
rale. Le premier à s'être Fait pin-
cer lut Didier Cuche, coupable
de ne pas avoir mis son maillot

dans ses cuissettes. Stéphane
Lebeau a également vu bleu. Es-
timant qu 'il n'avait pas assez
d'élan pour botter un coup de
coin , le Canadien a tout simple-
ment éjecté le poteau de corner!
Pour réclamations répétées,
Mustap ha Yagcha (FC Variété) a
été averti à deux reprises. Enfin ,
Stefano Togni a été sans cesse
remis à l'ordre par le célèbre
animateur, ce qui lui a valu de
récolter un carton jaune , rouge
et bleu à la fois!

La patience de JMR a des li-
mites.

Problèmes de gardiens
Pour cette rencontre, le

HCC comptait avec la pré-
sence du néo-Chaux-de-Pon-

nier Nicolas Christinet pour
défendre ses buts. Las, celui-ci
ne s'est jamais pointé à La
Charrière. En première mi-
temps, c'est le préparateur
physique du HCC, Dominique
Gindraux, qui a évolué en tant
que gardien. Après le thé, c'est
Claude Liithi qui a pris sa
place entre les bois. Au niveau
gardien, le FC Variété n'était
pas mieux loti. Jean-Claude
Milani , Erich Burgener et
Jacky Barlie étaient eux aussi
aux abonnés absents. Tour à
tour, Jean-Pierre Switalski, Di-
dier Cuche et Robert Kok ont
joué les derniers remparts de
service. Sur sa ligne de but, le
médaillé d'argent de Nagano
en a profité pour signer des au-
tographes aux gamins, se sou-
ciant nullement de ce qui se
passait sur le terrain.

Ah, la notoriété...

«Mets des lunettes!»
Encore Jean-Marc Richard.

Les hors-jeu en football , ce n'est
visiblement pas son truc. A sa
décharge, convenons que ses
juges de touche ne lui ont guère
facilité la tâche. Dans le pre-
mier quart d'heure , JMR a si-
gnalé un hockeyeur du HCC en
position de hors-jeu. Un vra i
scandale. Depuis les tribunes,
le président Marc Monnat a lit-
téralement explosé: «Hé, mets
des lunettes» a-t-il lancé à ren-
contre de l' arbitre.

Le ton était donné.

Faible affluence
Malgré la météo clémente, la

foule ne s'est pas bousculée au
portillon de La Charrière . A
peine 200 spectateurs - 194 en-
trées payantes très exactement
- s'étaient déplacés pour ce
match dit de gala. Les absents
ont une nouvelle fois eu tort. Ils
auraient pu remarquer - entre
autres - qu'en pointe de l' at-
taque , un certain Riccardo Fuh-
rer possédait une belle tech-
nique et un sacré coup d'oeil.

Tant pis pour eux.
GST

Illusion d'optique
D'Arcy bientôt fixé

Restera , restera pas? Au-
teur d' un but tout en finesse
samedi soir contre Grenoble ,
le Canadien Ryan D'Arcy
n'est toujours pas fixé quant
à son proche avenir. On sait
que ce mercenaire devrait
être appelé à palier une éven-
tuelle défection d'un des trois
étrangers d'Ambri-Piott a,
voire de Shiraj ev ou Lebeau.
Pour le HCC, les doutes sont
dissipés: l'homme fait l'af-
faire. Mais , logiquement, le
dernier mot appartient aux
dirigeants d'Ambri-Piotta.
Ces derniers seront jeudi aux
Mélèzes pour visionner
D'Arcy lors de la rencontre
HCC - PiIzen (20 h).

La décision définitive de-
vrait tomber en fin de se-
maine .

Encore trois semaines...
Les matches amicaux ne

sont pas seulement utiles aux
joueurs et aux entraîneurs.
On en a encore eu la preuve
samedi aux Mélèzes lorsque
Steve Aebersold a visé le filet
extérieur des buts du gardien
de Grenoble. Confortable-
ment installé clans sa «cage»,
le juge de but a allumé sa
lampe rouge: goal! Illusion
d'opti que , sans doute.

L'ami Joseph a encore trois
semaines pour être au top...

GST
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140
A l'étranger, appeler le 22 736 44 44
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FÊTE CHAMPÊTRE
Journée des familles
Dimanche 30 août 1998 dès 10 heures

FERME DU GROS-CRÊT
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis le Bois du Petit-Château - A pied: environ 35 minutes

• Soupe aux pois, jambon, salades, super dessert
• Animation, jeux pour tous
# Prestations musicales par «l'homme orchestre» Lino
# Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures)

ij 1 
 ̂

inscription ne pourra être prise sur place
ifel ~ Seules les 250 premières inscriptions

TrlÉf^  ̂ - Boissons: en vente 
sur 

place à bien plaire
l̂ *™̂ - Assiettes et couverts en plastique à disposition



Corsa 1.41 Swing I Les 5 étoiles OK:
3 p. rouge 97 n ooo km 13900.- une garantie de qualité
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bleU mét 94 12500 km 15800- • Certificat de contrôleAstra 1.4i GLS

5 p., t.o. rouge 93 50 000 km 10 800.- . ,, - „ Aa J,A;, »i,u„
Astra 1.61 GL Safe-Tec * 14 J0urs de drolt d echan§e

5 p. blanc 95 53 500 km 14 500.- , „ , -,
Astra 1.6i Sport Safe-Tec * Controle Sratult

5 p., t.o. noir 94 87 000 km 11500.- après 15.00 km
Astra 2.0! Sport Safe-Tec
5 p., t.o., clim. vert met. 97 42 500 km 19 800.- * 12 mois de garantie
Astra Cvan 1.4i GL

blanc 92 62 000 km 9 800.- * 12 mois
Astra Cvan 1.6i Célébration d'Assistance OK
clim. violet 95 42 000 km 17 800.-
Astra Cvan 1.6i Comfort
clim. beige met. 96 50 000 km 17 500.-
Vectra 2.0i GLS Diamond
5 p., clim. rouge met. 93 61 500 km 15 600.- _
Vectra 2.0i CDX 
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Omega Cvan GL Montana 2.0i 16V
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Ford Escort 1.8 16V Ghia
5 p., t.o. bleu 96 30 000 km 19 800.-
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La qualité n'est pas forcément chère
comparez nos prix
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•WJ Ŵ 0000m mmm V / Garage et Carrosserie

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

oj  Cûm.ût ?tfltt Action
« I s Viv»*1* spéciale d'automne
A0 \ O. y,

SL 2 1 1 semaine durant les vacances d'automne (lundi-lundi ou vendredi-vendredi)w# 1 ¦+
08 > I dès Fr. 750.- * comprenant: location d'un cottage complètement équipé
•̂  g g entrées au Paradis Aquatique
O 2
> g  * pour famille de 4 personnes

CO
N Brochure d 'informations générales à votre disposition à notre agence. Effectuez vos réservations dès maintenant.

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses

neuchâteloises
Médaille d'or

Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

Enfin arrivée
chez nous:

HHHH '̂  ̂ Avcnsls Sedan
Fr. 32*990.-

La nouvelle Avensis Sedan.
Pas une voiture pour n'importe qui.
Montez dans la classe moyenne taie jusqu'à ÎOO'OOO km en trois
supérieure: l'AvensIs Sedan vous ans et des conditions de leasing
propose un moteur 2 litres avec avantageuses. Demandez à votre
16 soupapes, 128 ch, airbag et concessionnaire Toyota et pas à
airbag latéral pour le conducteur n'importe qui.
et le passager avant, A.B.S.,
climatisation automatique, filtre
antipollen et combiné radlo-CD. <CA> TfW/f^TiK
De série aussi avec garantie to- \̂ /̂ I Ĵ Y Ĵ I w\
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

'TKtcAel (f awdf eoa S/4
Agent principal

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 64 44

@> TOYOTA
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Malmenant chez mire concessionnaire FarrJ!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

[OflyJ Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Bd. des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 Rue de France
tél. 032 926 81 81 tél. 032 721 21 11 tél. 032 931 24 31

Honda CR-V: le 4x4 familial et ludique

7 nàf~̂  &*a -

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53

Ç Tél. 032/926 77 77^
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U t  ̂$$& ^̂kp/fl Service de location
mmmm\ de véhicules, machines-outils et motos

\Av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds
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CE QUE D'AUTRES NOMMENT OPTIONS
EST DE BASE CHEZ PEUGEOT.
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EIMTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle



Rendez-vous
au Gros-Crêt

C est donc dimanche 30 août prochain qu aura
lieu notre traditionnelle Journée des familles, plus
précisément à la Ferme du Gros-Crêt, sur les
pentes de Pouillerel. Venez-y nombreux, vous ne
regretterez pas votre journée qui promet d'être
pleine d'amitié et de délassement.

Voulez-vous passer en fa-
mille quelques heures de
gaieté, de franche camarade-
rie, sans soucis?

Profitez de l'invitation faite
par le Comité de la Section
Jura neuchâtelois du TCS qui
vous donne rendez-vous di-
manche 30 août prochain,
dès 10 heures, sur les pentes
de Pouillerel, plus précisé-
ment à la Ferme du Gros-
Crêt.

Depuis plusieurs années,
c'est un rendez-vous tradi-
tionnel.

La Commission des diver-
tissements de la section, à la
tête de laquelle nous trou-
vons toujours Daniel
Perrelet, fait un effort extra-
ordinaire pour apporter à

tous les participants des
moments de délassement.

Le programme reste le
même que ces précédentes
années.

Dès 10 heures, les partici-
pants seront reçus par les
membres du comité qui ont
apporté leur aide à cette or-
ganisation.

Puis l'apéritif sera offert
(gratuitement) en musique,
dès11 heures... Une occasion
de retrouver des amis.

A midi seront servis la
soupe aux pois, les jambons ,
les salades, alors qu'un des-
sert des plus fins vous attend.

Durant cette journée, de
nombreux jeux seront orga-
nisés, pour les enfants et les
adultes.

C'est une véritable fête
champêtre animée par l'or-
chestre Les Cerzada, deux
musiciens étonnants, avec
un répertoire pour tous les
goûts.

Disons encore que sur
place vous trouverez les bois-
sons de votre choix, les as-
siettes et les couverts en plas-
tique, que les membres de-
vront s'acquitter d'une
finance de 5 fr. par personne
(10 fr. pour les non-
membres), mais que les en-
fants sont invités gratuite-
ment.

Autrement dit, une belle
journée familiale pour une
modeste dépense.

Important! Votre inscrip-
tion doit parvenir à notre
agence, Léopold-Robert 88,
tél. 913 11 22 ou par fax
913 88 81, d'ici au vendredi 28
août.

A bientôt, vous ne regret-
terez rien.

Prudence: rentrée
des classes

Depuis lundi, les écoliers ont repris le chemin de
l'école. Automobilistes, soyez prudents, ayez de
l'égard pour eux. Et vous parents, assumez aussi
vos responsabilités.

Chaque année, à pareille
époque, c'est la rentrée sco-
laire. Des milliers d'enfants
et d'adolescents seront sur
les routes.

Qu'il s'agisse des plus pe-
tits qui se rendent au jardin
d'enfants ou des plus grands,
le problème est toujours le
même.

Les enfants ou adoles-
cents, qu'ils soient à pied ou
à vélo, ne sont pas toujours
conscients des dangers qui
les guettent sur la route.

Les adultes responsables
connaissent l'insouciance
des jeunes qui, en marchant
vers l'école, pensent plus à
leurs copains, à leurs co-
pines, au jeu ou au sport,
qu'à la circulation automo-
bile, à côté d'eux.

Seule une éducation rou-
tière systématique, donnée
dès le jardin d'enfants, per-
met d'éviter le pire.

La route n'est malheureu-
sement pas une place de jeu,
mais une source de danger
permanent.

Des égards
pour les uns
et pour les autres

Du point de vue des en-
fants et des adolescents, les
adultes doivent prendre des
égards particuliers, car ils

connaissent d'expérience les
dangers de la route. Mais il
faut que tous les usagers de
la route aient des égards les
uns pour les autres.

Parents, enseignants, ins-
tructeurs routiers, tous tra-
vaillent avec notre aide à for-
mer les enfants pour les em-
pêcher de s'exposer à des
dangers inutiles. Mais les au-
tomobilistes portent aussi
leur part de responsabilité.

Concrètement, cela signi-
fie qu'un conducteur, dès
qu'il voit des enfants jouer au
bord de la route, doit redou-
bler d'attention, réduire la vi-
tesse, se préparer à freiner,
éventuellement klaxonner.

* Les enfants qui se ren-
dent à vélo à l'école roulent
souvent en formation.
Attention en les dépassant.

* Une attention particu-
lière est de mise à l'approche
des passages de sécurité.

* Le risque s'accentue près
des écoles au début et à la fin
des leçons, Prudence, donc.

Attention!

Ni un automobiliste, ni un
conducteur de deux roues,
motard, cyclomotoriste ou
cycliste ne peut prétendre
ignorer les risques supplé-
mentaires que représentent
les écoliers sur la route.

Aussi, c'est un appel adresse
à tous les usagers de la route
pour qu'ils agissent en par-
tenaires responsables. Voilà
la seule manière d'éviter des
accidents dont, malheureu-
sement, les enfants et les
adolescents sont souvent les
victimes.

Quant aux parents, ils doi-
vent aussi prendre leurs res-
ponsabilités, c'est-à-dire de
préparer progressivement
leurs enfants aux dangers
qui les attendent, par
exemple, en effectuant avec
eux plusieurs fois le chemin
du jardin d'enfants ou de
l'école primaire, tout en exer-
çant le comportement cor-
rect aux endroits les plus dif-
ficiles.

Ce qui compte, c'est que
les jeunes soient confrontés,
dès leur plus tendre enfance,
à leur responsabilité d'usa-
gers de la route.

Les parents sont les princi-
paux modèles à cet effet. II
faut donc que les adultes
commencent par respecter
eux-mêmes systématique-
ment les règles de la circula-
tion en cédant la priorité aux
piétons, en attachant les
ceintures de sécurité et en
veillant à ce que leurs enfants
en fassent autant.
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NOTRE CLUB!
Patrouille TCS - en route 24 heures sur 24.

Un service d'assistance sur lequel on peut compter.

Les anges gardiens de la
patrouille TCS sont immé-
diatement sur place lorsqu'il
s'agit de secourir un auto-
mobiliste en panne. En 1997,
la patrouille et les garages
contractuels ont permis à
quelque 300 000 automobi-
listes de reprendre la route.

Disposant d'une flotte de
264 véhicules, la Patrouille
TCS assure une permanence
24 heures sur 24. Les 210 pa-
trouilleurs et quelque 400 ga-
rages sous contrat mettent
ainsi leur savoir-faire à dis-
position des 1,36 millions de
membres TCS. Ces derniers
savent qu'ils peuvent tou-
jours acompter sur cette
aide, que leur véhicule sera
réparé sur place ou alors re-
morque jusqu'au prochain
garage, voire à leurdomicile.

La fiabilité proverbiale de
la patrouille TCS, qui agit à
partir de 22 bases réparties
dans toute la Suisse, est très
appréciée par les membres
mais aussi par les non-
membres du Club. Les nom-
breuses réactions positives
montrent bien que «les
anges jaunes» sont d'excel-
lents supports publicitaires
pour le TCS sur toutes les
routes de Suisse. Un constat
qui vaut bien sûr aussi pour
les cinq patrouilleurs à moto
qui sont intervenus 1550 fois
l'an passé pour dépanner
des automobilistes pris dans
des bouchons ou d'autres si-
tuations difficiles d'accès.

Dans le but d'étendre
l'offre de la patrouille TCS, le
service de rapatriement a en-
core été amélioré. En outre,
les membres du club saisis-
sent fréquemment la possi-
bilité de disposer d'une voi-
ture de remplacement pen-
dant la durée du transport de
leur voiture.

Centrale d'intervention
efficace

Les dispatchers dirigent
les patrouilleurs vers les au-
tomobilistes tombés en
panne à partir de la centrale
nationale d'intervention de
la Patrouille TCS à
Schônbùhl BE. Un système
informatique sophistiqué
veille à ce que les personnes
appelant de Suisse ro-
mande, de Suisse allemande
et du Tessin soient servies
dans l'ordre d'arrivée de leur
appel et dans leur langue
maternelle. 50 «calltakers»
se partagent les 17 places de
travail équipées des tech-
niques les plus modernes et
traitent en moyenne 1200-
1500 appels par jour, 1800-
2000 pendant les hautes
saisons.

Un système téléphonique
numérisé dévie chaque
appel vers un «calltaker»
assis devant un écran. Ce
dernier permet de saisir les
principales données comme
le nom de l'appelant, le mo-
dèle et la couleur de la voi-
ture, les plaquesdecontrôles

et le type de la. panne.
L'opérateur peut aussi véri-
fier l'appartenance de l'ap-
pelant au club et le localiser
sur une carte géographique.
Ce système «géoréférencié»
comporte, outre la carte de la
Suisse, de nombreux plans
de localité numérisés à diffé-
rentes échelles afin de repé-
rer rapidement l'automobi-
liste en panne, même dans
des zones à forte densité dé-
mographique.

Après l'appel, le dispat-
cher fait apparaître sur ses
deux écrans la totalité des
pannes en cours de traite-
ment ainsi que les pa-
trouilleurs et garages
contractuels encore dispo-
nibles. Ainsi «l'ange jaune»
le plus proche du lieu de la
panne est immédiatement
dépêché sur place.

Assistance
aussi à l'étranger

Mais le service d'assis-
tance routière du TCS . ne
s'arrête par aux frontières du
pays. Les automobilistes qui
tombent en panne ou subis-
sent un accident à l'étranger
peuvent également compter
sur leur Club. A condition ce-
pendant de s'être munis d'un
livret ETI.

Ce document indispen-
sable peut être d'un secours
précieux; en effet, il donne
accèsauxspécialistesqui oc-
cupent 24 heures sur 24 la
centrale d'alarme du TCS
pour assister des automobi-
listes tombés en difficulté à
l'étranger. Et si le véhicule en
panne ne peut être réparé sur
place, le TCS organisera son
rapatriement en Suisse.
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:î1â%,¦ SS- - transport dès le domicile (train jusqu'à non-comprise (pas nécessaire pour
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:U; \W l'aéroport); les membres du TCS détenteurs¦̂ ¦__^
 ̂

- 2 nuitées en chambre double avec petits du livret ETI)
déjeuners;

 ̂ - taxes et service.



J 132-32569 j

J CONSEILSENPERSONNELS.A. |

f Mandaté par une importante "j
5 entreprise industrielle du Jura S
2 nous recherchons pour postes f ixes g

RESPONSABLE BT
Diplôme ET/ETS/ETH en mécanique. _

Age 35 - 45 ans. Langues fr./all.

H 
RESPONSABLE PRODUCTION —

™ Diplôme ET/ETS/ETH en mécanique.
Apte à diriger du personnel. _

Age 35 - 45 ans. Langues fr./all.

— RESPONSABLE POLISSAGE flExpérience dans un poste similaire.
-— Apte à diriger du personnel. _

Age 35-45 ans.

H RESPONSABLE «
STOCK/DÉCOUPE

Expérience dans un poste similaire.

RÉGLEUR
¦ PROGRAMMEUR CNC ¦

Connaissances CNC,
0m Siemens, Num, Fanuc, Bosch. M

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC de mécanicien de précision.

Machines conventionnelles. m*

m AIDE MÉCANICIEN m
• Connaissances de la mécanique. i
3 Age 20-35 ans. S
s Si l'un de ces profils vous corres- J
= pond, n'hésitez pas a prendre 2
i contact au plus vite avec M. Joël
? Gueniat ou envoyez directement
P votre dossier complet. M
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AVEC LA NOUVELLE LAGUNA ET SON SYSTèME DE NAVIGATION
CARMINAT, MêME VOTRE CARTE ROUTIèRE DEVIENT «HIGH -TECH».

Tout dans la nouvelle Laguna resp ire la haute technolo g ie , à commencer par son système de navi gation 3
Carminat , qui fonctionne par liaison satellite et affiche en permanence sur écran l' itinéraire idéal, Sa /"A g

LAU— boîte automati que proactive et son système de sécurité encore optimisé ne sont encore que d'autres atouts mlW ?
à faire valoir. La Laguna est déjà disponible à partir de Fr. 27850 - (TVA comprise). La version avec Car- 907 2

Moteur d"Tél
L
s depuis minat et climatisation est proposée à partir de Fr. 31350.- (TVA comprise). Leasing à partir de Fr. 329.- RENAULTcent ans p./mois *. Pour toute information , tél. gratuit 0800 84 0800. Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard. LE S VOITURES AVIV é E

Nous recherchons pour plusieurs postes fixes el tem-
poraires longues durées des

POLISSEURS
% - Expériences dans le cadran ou le bracelet

- Quelques années de pratique
- Sens des responsabilités

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, jt'̂ w^k
2300 La Chaux-de-Fonds R i)i yy

r if |1 Guïllod Gunther SA
1 5 1 5 Manufacture de boîtes de montres

fT il Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
*̂ *̂B^I Tél. 032/913 47 55. Fax 032/913 98 26

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons pour tout de suite
ou à convenir

RÉGLEURS CNC
pour nos départements tournage/fraisage

- aptes à travailler de manière autonome;
- connaissances des commandes numériques SIEMENS/FANUC/NUM.

MÉCANICIENS FAISEUR
D'ÉTAMPES

- aptes à travailler de manière autonome;
- connaissant les machines à électro-érosion (enfonçage et fil).

POLISSEURS(EUSES)
- habitués(ées) à la qualité sur les métaux précieux;
- la connaissance du diamantage serait un avantage.
La connaissance de la boîte de montre serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable;
- 5e semaine de vacances à la carte. (D

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous par a
téléphone. g

CORNU &QeSA
Stavay-Mollondin 17-2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

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

un mécanicien
de précision
avec CFC
pour la fabrication d'outillages de précision.

Age idéal: 20 à 25 ans.

Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66
132-32586

Entreprise de construction du canton de Neuchâtel .
recherche un

calculateur de soumissions
expérimenté
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre V 132-32589, à Publicitas SA,
case postale 2054, 3202 La Chaux-de-Fonds. 
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

.
^̂  ̂

(3 mois, 6 mois , 1 année).

• j^^ Wmpôrtiti7 Disponibles 
aux 

réceptions

ll l E8M de L'Impartial
|| ===f de La Chaux-de-Fonds
^$ fS Er — 1

! et du Locle.

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
5g|ï|?̂  CD. Hand Packing

<̂ n||ÈpfKf£P Services S.A.

Recherchons pour la période
du 1er septembre
au 31 octobre 1998

personnel féminin
rapide et consciencieux pour assurer
le conditionnement manuel de nos
articles de Noël.
Prendre contact avec Nadine Bavarel
Tél. 032/930 09 12

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

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
3 X Pour la fabricatib n et le montage

de diverses petites machines
pour l'horlogerie

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

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

5 X Aides-mécaniciens, pour travail-
ler sur des tours (gros), perceuses,
fraiseuses, planeuses et divers
travaux.

1 X Mécanicien d'entretien , avec des
connaissances d'électricité en
pneumatique.

INGÉNIEURS ETS
OU TECHNICIENS ET
CONSTRUCTEURS EN
MICROMÉCANIQUE
2X Pour le développement et la

conception de machines pour
l'horlogerie.

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

www.adecco.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

fille ou garçon
pour différents travaux de cuisine.

, Tél. 032/926 82 66 ,32.325g7

Définition: un reptile océanien, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Acheté Charrette Niche Rond
Acuité Chéloide O Opéré Rouage
Adapté Crème P Parade S Sauter
Agée D Daira Perte Sécher
Aleph Dame Phalène T Table
Amarrer Dataire Pharaon Tante
Anons E Echalas Philtre Tard
Aphte Echarpe Phtisie Tarte
Arbre G Granit Pinard Thorite
Athée H Happé Pochard
Atonal Haut Pochoir
Aubade L Lactée Postal

C Cantine N Nacre R Radeau
Chair Nain Rail
Chaises Naphtol Rhodium
Chant Natte Riant

roc-pa 699

Le mot mystère
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offrent 20 places par représentation, à leurs lecteurs.
Attention: il ne sera délivré que 2 places, au maximum, par abonné.
Prochaines représentations: Me 26, Je 27, Ve 28, Sa 29 août, à 21 h.

Pour L'Express: Pour L'Impartial:
réception rue St-Maurice 4 rue Neuve 14
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

rM ~ STADE DES JEANNERET
Mnmb LE LOCLE
ill s *̂ z<C Coupe neuchâteloise

Jjrjl Mercredi 26 août 1998
[[j N$ à 20 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Marin
Avec le soutien de _

r^^M^ml,AUTOPLAN ÉTÉ 98
\ «pw l̂r I yacances individuelles au bord de la mer,
\ ̂ tonw* 1 de lacs et en montagne. 230 pages de
\î i,$P";1 -t m̂® I propositions alléchantes. Offre variée et
\t£„ Jilpflltï:> I a,,rayan,e d'hôtels, bungalows, villas
W<!>:̂ ..J?!lk> * \ et DPParlernen,s en Suisse, France,
ESÊp̂ i' I Autriche , Italie et Espagne. Demandez\ : ¦ ¦¦.- . ¦• -¦ ̂ P !̂'̂j ''\ -9Riy.'' '
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\ "̂ v ., * T$\ la brochure «Autoplan» été 1998.
li| |iS® :̂: Tel- 026-3471111 |
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L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant de l'Aéroport
"I Bd des Eplatures 54

"& .-^1=» La Chaux-de-Fonds
""^""̂ -̂  Tél. 032/926 82 66

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

+ carte habituelle 132-32593

l 1

Pour vorrc annonce,
nous répondons

toujours prescrits.
Tel. O.W-2 1 04 10 ou

F;tx 039-28 48 63.
^PUBLICITAS

'• Annonceurs, faites connaître les prochaines tendances «mode» **
Q et figurez dans nos pages spéciales -_

i MODE I
; automne-hiver :
° Parution: jeudi 10 septembre 1998 ®

Z  ̂ Délai de remise des annonces: 4 septembre 1998. ™
0 O 1
Q, Réservations , renseignements , conseils: f^ •

\ J DI JRI f T/\ J 
La Chaux-de-Fonds , tel 032/9 1 1 24 10 \ JI
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^N* / ^«S POUR SI FAIRE UNE TUILE. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
¦ ET BOTTES DE CUIR ¦¦ V.F. i4h.i7h.20h IB M

V.F. 18 h 30,20 h 45 12 ans. 3e semaine
™ 12 ans. Première suisse. De Michael Bay Avec Bruce Willis.

„ . • . -. . . .  „ . . .-¦ Liv Ty ler, Ben AHIeck.¦_ De Jeremiah Chechik. Avec Ralph Fiennes, î g H
UmaThurman.Sean Connery. Une comète va s'abattre sur Terre. Une —

reste plus que quelques jours a vivre...
ggg D'après l'excellente série. Les deux agents m00 Des effets spéciaux hallucinants! ¦¦

«Grande Classe» britanniques doivent 
affronter un sinistre météorologue... 
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EDEN-Tél. 913 13 79 LES ACROBATES
™ DOCTOR DOLITTLE ™ V.O. italienne, s.-t. fr./all. 20 h 30 "M

000 V.F. 18 h 45,20 h 45 009 ,2ans' ¦¦
D„... ...... 9„>„™.;„D DeSilvio Soldini. Avec Valéria Golino,Pour tous. 2e semaine. .- ¦ .. .- „ . « - o A^_ ^_ Licia Maghetta, Mira Sardoc... ^_¦¦¦ De Betty Thomas. Avec Eddie Murp hy, 000 _ , ,, r̂ ,B
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de I Italie. Sans le savoir , elles ont une ^_rffffffB Comédie incontournable! Le Dr Dolmle a 000 chose particulière qui les rapproche... ***un don, il peut causer avec les animaux.

M00 Reste à prouver qu'il n'est pas fou... 000 000 ;
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Réservé à votre annonce
L;i Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 M -12
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LA RADIO NEUCHATEIOISI

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

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

TT"'-'' Radio Jura bernois

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

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 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 Antipasto 19.02 100%
musique.

[ KÎr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Sport-Première. Ser-
vette-Ekeren + Athlétissima
22.30 Journal de nuit 23.00 La
ligne de cœur 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam 9.30
Les mémoires de la musique Le
sonore et l'humain 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Andras Schiff , piano;
Kurt Widmer . baryton; Miklos
Perenyi , violoncelle; Yuuko
Shiokawa , violon: Schumann,
Kurîag 17.02 Carréd ' arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Annie Challan, harpiste
20.03 Toile de sons. Les futu-
ristes italiens 21.03 Fiction
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. National Sym-
phony Orchestra: Mennin ,
Beethoven , Moussorgski
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
19.37 Concert. Chœur et Or-
chestre du Festival de Bay-
reuth: Siegfried , Wagner 0.05
Soleil de nuit

^X c ,. . I
lLS 9̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , versicherung,
Geld 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Bestseller auf dem
Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Spo rt
19.00 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Ratge-
ber-Repnse 21.00 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale11.05Millevoci. L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 II suono délia luna.
I successi delll'estate e musica
tropicale. Juke-Box. 23.15
L' erba del vicino 0.10 L' oro-
scopo 0.15 Spazio aperto.

RADIOS MARDI
Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
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7.00 ABC News 98371187 7.20
Minus et Cortex 54365019 7.40
Donkey Kong 37848545 8.05 Sur-
prises 80878545 8.15 L'homme
de nulle part 16770816 9.00 Les
Braconniers.  Film 52396583
10.50 Surprises 55921903 11.05
L'incroyable voyage à San Fran-
cisco. Film 82565545 12.28 Les
têtes 363154318 12.30 Info
53832212 12.40 L'homme de
nulle part 81154854 13.25 Lava
Lava 92440583 13.30 Los Angeles
2013. Film 23381903 15.05 L'Œil
du cyclone 20461699 15.35 Rions
un peu 98842699 16.25 Surprises
5267845816.35 L'aventure , c'est
l'aventure. Film 71088800 18.32
Les baisers 211377496 18.35 A
l' au to -éco le .  Feui l leton
68086470 19.00 Best of nulle part
ai l leurs 51501038 19.50 Info
26987309 20.05 Les Simpson
87678496 20.30 Prince valiant.
Film 8874818721 .55 Inf099497125
22.05 Iria 101905450.20 Les nou-
veaux mecs. Film 38577959 1.50
La vie comme elle est 20086997
2.00 Tombés du ciel. Film
18975626 3.25SurpriseS 78311249
4.00 Le Polygraphe. Film
45707220 5.30 Quatre garçons
pleins d'avenir. Film 45726355

8.30 Dessins animés 28668651
12.00 Les filles d'à côté 68179293
12.25 Supercopter 14821293
13.25 Derrick 51222477 14.25 Le
Renard: le veil leur de nuit
H247767 15.25 Soko , brigade
des stups 86286545 16.25 Un cas
pour deux: double attentat
13796903 17.15 Woof 68181038
17.45 Dingue de toi: gris ou gri-
gri 69867729 18.10 Top Models
84776477 18.35 Supercopter
1593138019.25 Raconte-moi In-
ternet 53637835 19.30 Les filles
d'à côté: i l lusions perdues
97187361 19.55 Mike Land dé-
tective: un petit coin de paradis
62704922 20.40 Chicago Hope: la
jument et le tueur obèse/une
mort digne 95159293 22.25 Sous
le signe du tigre. Téléfilm de

Norberto Barba 3496294 1 23.55
Confessions erotiques 13157477
0.35 Derrick: l'homme de Kiel
18634881

9.25 Récré Kids 38994729 10.30
Tour de chauffe 83925583 12.00
Des jours et des vies 30246670
12.30 Récré Kids 42461372 13.35
La faune du Queensland
19266670 14.30 Les évasions cé-
lèbres: l'étrange trépas de M.
de la Pivardière 36170496 15.30
Images du Sud 39790699 15.55
Promo 96. 25507106 16.45
Courses camarguaises 79561835
17.10 Sois prof et tais-toi :
touche pas à ma sœur 14188090
17.35 Le prince de Bel Air
3739845818.00 La voixdu silence
54161729 18.50 Le parc affiche
complet. Doc ioi5965i 19.20
Flash infos 59502767 19.30 Vive
l'été 40211380 20.00 Quoi de
neuf docteur? 40218293 20.30
Drôles d ' h is to i res 97552093
20.35 Alexandre le grand. Film
de Robert Rossen avec Richard
Burton , Danielle Darieux
4874767022.55 Sud 16873854 0.30
Les évasions célèbres: le joueur
d'échecs 99736539

7.50 Sur les traces de la nature
67061187 8.15 Yeshayahou Lei-
bovitz 61585380 9.10 La fin de la
télévision 61121922 10.00 Por-
trait d'Alain Cavalier 31653583
10.15 Maîtres de guerre
90586816 11.00 Les grands parcs
nationaux américains 59763090
11.55 Orques en liberté 87402293
12.25 Henri Vernes , un aventu-
rier de l' imaginaire 77138854
13.15 Le retour de Zog 78019467
14.10 Celibidache 52508477
15.00 Le maître de chorale
46469019 15.50 Méditerranée ,
rive sud 52569941 16.15 L'Oasis
dans les glaces 76955670 16.45
Femminielli 25895038 18.05 Oc-
cupations insolites 41015729
18.10 Les nouveaux explora-

teurs 82330670 18.40 La longue
ballade des sans-papiers
18681477 20.10Lesjardinsdu pa-
roxysme 45304106 20.35 Nicara-
gua: loin des projecteurs
20630564 21.35 Chemins de fer
98302545 22.30 Occupat ions
95026670 22.40 Lonely Planet
75936545 23.30 Picasso en son
temps 96597545 0.25 Kaboul au
bout du monde 60216133 1.20
Paul McCartney 21921171

7.00 Wetterkanal 9.00 Natur-
Nah 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Der Denver-Clan 11.15 Rock' n
Roll Daddy 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.10 Bob
Morrison 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Risiko 14.40 Die Tucken
des Alltags 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Die Herlufs
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.40 Meilensteine der
Naturwisenschaft und Technik
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Derrick 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club23.40Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due comme noi 14.45 Ele-
fanti délia foresta nera. Doc
15.30 II buon tempo che fu 15.55
Tron. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciaperï-
sierino 18.35 Gli amici di papa
19.00 I percorsi délia natura
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II corpo
umano. Doc. 21.30 Azzurro:
Sposi. Film 23.05 Telegiornale
23.20 Amici 23.45 Animanotte.
0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Mann aus Kentucky. Wes-
tern 11.45 Landerzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.51
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Mdrder
21.05FamilieHeinzBecker21.35
Plusminus 22.05 Voll daneben
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo Schwester
0.25 Nachtmagazin 0.45 Truge-
rische Leidenschaft. Melodrama
2.35 Wiederholungen

F-4*»];
9.03 Quasimodo 9.30 Aben-
teuer in der Karibik 11.04 Leute
heute 11.15 Ich heirate eine Fa-
milie 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wichterts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charl y 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Das Lied der Stille 22.45
Faust 23.45 Achtung! Lebende
Tiere 0.15 Heute nacht 0.30 En-
gel in Schwarz. Erotikthriller
2.00 Heute nacht 2.15 Wiede-
rholungen

9.03 Quasimodo 9.30 Aben-
teuer in der Karibik 11.04 Leute
heute 11.15 Ich heirate eine Fa-
milie 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.00 Mittagsmaga -
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die

Wichterts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Das Lied der Stille 22.45
Faust 23.45 Achtung! Lebende
Tiere 0.15 Heute nacht 0.30 En-
gel in Schwarz. Erotikthriller
2.00 Heute nacht 2.15 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer  15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.10
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour -
nal 0.30 Verriickt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, HOrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Régio-
nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit-
zigsten Werbespots der Welt
19.45 Der Dicke und der Belgier
20.15 Das Biest hinter der

Maske. Drama 22.10 Akte 98/3 5
23.15 Die Hara ld-Schmidt -
Show 0.15 Der Mieter. Psycho-
thriller 2.30 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Fort Bravo. Avec William
Holden, Eleanor Parker (1953)
0.00 Aventures en Birmanie.
Avec Errol Flynn ( 1945) 2.30 The
Hour of Thirteen. Avec Peter
Lamford (1952) 4.00 Fort Bravo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Cameriera bella presenza
offresi . Film 11.30 Da Napoli.Tg
111.35 Verdemattina12.25Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Totô cento 14.10 Un sor-
riso , un schiaffo , un bacio in
bocca. Film con Toto 15.55 Sol-
letico 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 Sco-
perte ed esplorazioni sul pia-
neta terra 22.40 Tg 1 22.45 Mu-
sica in movimento 23.35 Mee-
ting dell' amicizia di Rimini 0.05
Tg 1 - Notte 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Media/Mente 1.00
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.40 La
notte per voi 1.45La porta sul
buio. Téléfilm 2.40 L'amico del
giaguaro 3.35 Mia Martini 4.15
Adesso musica 5.10 Indagine a
Berlino. Téléfilm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfi lm 7.45 Go cart
Mattina 10.00 Le ragazze del
Lido 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2-Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tom & Jerry 14.05 Hunter 14.55
Law & Order 15.45 L'ispettore
Tibbs 16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II

Virginiieno 17.15 Tg - Flash
18.15 Tg 2-Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Viaggio in Inchilterra. Film
23.10 Tg 2 23.25 Ossessione
bendata. Film 1.05 Sport notizie
1.20 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.00 Mi ritorni en
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa
11.00 La famigl a Hogan 11.30
Papa Noe 12.30 Due per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Beautiful 14.15 Top mo-
dels. Film 16.15 Commissario
Scali 17.15 Un détective in cor-
sia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.35 Doopio lustra 21.00 Ma-
rabunta - Minaccia alla Terra.
Téléfilm 23.00 Due sconos-
ciuto , un destine. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustra 2.00 Aregola
d'arte 2.15 New York Police De-
partment 3.15 Tg 5 3.45 Hill
street giorno e notte 4.45 I
cinque del quinto piano 5.15
Bollicine 5.30 Tg 5-Notte

10.00 Espaha a través de los si-
glos 11.50 Los rompecorazones
12.45 Xena 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razdn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.50 Leonela 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Notic ias 18.30 Empléate a
fondo 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Los nuevos curanderos
23.15 Canderos... medicina al-
ternative o supermarcheria 1.15
Telediario 2.00 Euronews 2.30
A vista de pâjaro

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00

Junior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00
Histôrias de Câ e de Là 12.30
Anûncios de Graça 13.00 Efér-
rea 14.00 Jornal da Tarde14.45
Ricardina e Marta 15.00 Ricar-
dina e Marta 15.45 0 Mar e a
Terra 16.15 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Jardim das Es-
trelas 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Jogo Falado
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.30 Repor-
ter RTP/Africa 0.45 Cais do
Oriente 1.00 Prémios Bordalo
Pinheiro 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra Mâe
4.15 Lara Li 5.15 0 Lugar da
Histôria

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42. 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Mémoire de
CA+: 1988, La Béroche reçoit
René Felber21.00,22.00, 23.00
Galilée. Sur les pas de Jésus: La
synagogue et les souks de Na-
zareth. Jésus est-il le Messie?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSRO I
7.00 Minibus et compagnie
4238570 8.05 Les craquantes
8765187 8.30 Top ModelS4723816
8.55 Dans un grand vent de
fleurs (7/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 38499496 10.30 Harry
et les Henderson 5575372 10.55
Les feux de l' amour 8693187
11.35 Hartley cœur à vif 3405038

12.20 Genève région
3256477

12.30 TJ-Flash 314632
12.45 Zig Zag café 9266699
13.45 Matlock 1510319

La balance (2/2)
14.30 La loi de Los

Angeles 8970903
Le droit du berceau

15.15 Les craquantes
4388l06

15.40 Les plus beaux
jardins du monde
Des havres de
tranquillité 4379458

16.05 Faut pas rêver
7116106

16.15 Inspecteur Derrick
La compagne 189293

17.15 FX Effets spéciaux
974767

18.05 Top Models 2562090
18.30 Tout à l'heure 477309

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire

' Tout temps 253187
19.00 Tout un jour 478903

Tout chaud
19.15 Tout Sport 9379380
19.30 TJ-Soir/Météo

491854

I «7i«J«J 70412583

Athlétissima
En direct de Lausanne
Commentaires: Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.50 Le retour de
Carabine 5167458
Char lelie Cou ture:
«Aime-moi encore
moins»

23.20 Total security
Produit miracle 47694 1
Loubar est de retour
en ville pour accom-
plir sa terrible
vengeance
(Dernier épisode)

0.05 La vie en face66320i
Idéal Palace
Reportage dans les
grands palaces du
monde

0.30 Textvision 7798775

I TSR a I
7.00 Euronews 59873309 8.00
Quel temps fait-il? 598771259.00
Euronews 99675670 11.45 Quel
temps fait-il? 20251583

12.15 Euronews 96361449
13.00 Quel temps fait-il?

87534293
13.30 Euronews 83121545
17.25 L'allemand avec

Victor 30019922
Die Panne
Die neue Wohnung

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: L'horloger de
la comète.
Lucifer 85618106

18.55 Minibus et 10143090
Compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.25 Genève région
99051835

19.30 Le français avec
Victor 92102835
L'embauche
L'agence de voyage

20.05 Les dessous de
Véronica 10188729
5. Premier
rendez-vous

faUiàlj 61521496

Dernières
nouvelles de
notre passé
7/12. 1850-1870, avènement
du capitalisme industriel

A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération ,
rediffusion de la série
consacrée à l'histoire suisse
du XIXe siècle.

21.15 Passion rivière (R)
La Venoge 26178125
Randonnée jusqu'aux
trois sources de la
Venoge;

21.40 Les beautés du
monde 54989090
Le Péloponnèse et
Athènes

22.20 Football 74777813
Coupe UEFA:
Servette-KFC Germi-
nal Ekeren
Shakhtar Donetsk-
Zurich

22.45 TJ soir 'R) 46755293
23.05 Genève région

66096651
23.10 Zig Zag café 67496670

Yvan Dalain
0.00 Textvision 93519997

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89834458 6.45 TF1 infos 45081125
6.55 Salut les toons 34571922
7.25 Disney Club été 77589496
9.05 Jeunesse 89550458 10.45
Un amour de chien 76596380
11.35 Une famille en or 43526019

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

75786903
12.15 Le juste prix 10567187
12.50 A vrai dire 43963922
13.00 Journal/Météo

63641903
13.50 Les feux de

l'amour 20001729
14.40 Arabesque 21676090

Les temps modernes
15.35 La loi est la loi

Laura 35983729
16.25 Sunset Beach

35984458
17.15 Beverly Hills

38149125
18.05 Contre vents et

marées 71041670
La tentation

19.05 Melrose Place
95537903

19.50 Le journal de l'air
40509361

20.00 Journal/ 29189293
Les courses/Météo

é£U.«JU 66361941

Riens du tout
Film de Cédric Klapisch,
avec Fabrice Luchini

Les Grandes Gale r ies sont en
difficul té, l' entreprise est
vieillotte et peu accueillante.
Les dirigeants nomment un
nouveau PDG avec mission de
sortir l'établissement du ma-
rasme en un an

22.35 Escort Girl 96435729
Film de Bob Swaim,
avec Sigourney Weaver

0.15 Amazonie: les hommes de
l'arbre 91759084 1.10 TF1 nuit
31314220 1.25 Repor tages
36944355 1.50 Ballet. Le jeune
ballet de France 65906133 2.45
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 300872203.35 Enquêtes à
l'italienne 32137152 4.30 His-
toires naturelles 88447133 4.55
Musique 19001201 5.00Histoires
naturelles 85579775 5.55 L' un
contre l'autre 15917959

tfâf. France 2

6.30 Télématin 38844293 8.35
Amoureusement vôtre 72136748
9.00 Amour , gloire et beauté
667H903 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16728903 10.55
Flash info 49429425 11.05 Motus
99556274 11.40 Les Z'amours
43516632 12.10 Un livre , des
livres 59889598 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 10565729
12.50 Météo/Journal

40357583
13.50 Rex 81392187
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 57712125
15.30 Tiercé 33611274
15.45 La vie à tout prix

70732477
16.35 Le prince de

Bel Air 93442187
17.05 Un livre, des livres

40615274
17.10 Au cœur de l'en-

quête 98210572
18.00 La fête à la maison

37298496
18.30 Kung Fu 37.610293
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27965767
19.20 Qui est qui? 98839038
19.55 Au nom du sport

24895651
20.00 Journal/Météo

62220583

*£ I aUU 87202729

Pour la peau
d'un flic
Film d'Alain Delon, avec
Anne Pa rill aud, Michel
Auclair, Daniel Ceccaldi

Un détective privé se trouve
au cœur d'une sale affaire, où
il doit ag ir seul contre tous

22.45 Un livre, des livres
79897187

22.50 Le choc 13300380
Film de Robin Davis

0.30 Journal/ Météo 62658274
0.45 Tatort 66604065270 Du ro-
man au cinéma 51872607 3.10
Tchac , l'eau des Mayas 44525510
3.35 24 heures d'info/Météo
74029607 3.50 Les Z' amours
12884152 4.20 Pyramide 29198978
4.50 Eurocops 52240046 5.35
Cousteau 73990572

ia» 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 21152274 7.00
Les Zamikeums 42780106 8.10
Minikeums 70750922 10.50 La
cro is ière s 'amuse 76580729
11.40 A table 75999458 12.05 Le
12/13 26590922

13.00 Estivales 78578516
Co l lect ion Nau tilus

13.29 ' KenO 459206767

13.35 Les aventures des
mers du Sud 20008632
Œil de Tangaroa

14.25 Echec 28456449
aux hors-la-loi
Téléfilm de Jerry
Jameson

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Un mari modèle 70725187

16.45 C'est l'été 57605106

18.20 Questions pour un
champion 20212941

18.50 Météo des plages
10983477

18.55 19/20 61670019

20.00 Le Kadox 29195354

20.35 Tout le sport 40736090

éCUIJU 61748212

La carte
aux trésors
La vallée de l'Yonne

Jeu animé par Sylvain Augier

22.55 Soir 3/Météo 77376274

23.20 Monsieur 90293699
Gainsbourg

Documents d'archives,
témoignages ,
interviews, chansons

j 9W La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53696941
7.00 Emissions pour la jeunesse
60881729 8.40 L' eider 50718767
9.15 Allô la terre 48601748 9.30
De cause à effet 60154485 9.45
Toques à la loupe 90664038 10.00
L'œuf de Colomb 56111125 10.25
T.A.F. Détours vers le futur
75467212 10.55 Pareil pas pareil:
Athènes 7545547711.25 Fête des
bébés 24628361 11.55 Journal de
la santé 19986125 12.05 Le ren-
dez-vous 33153019 12.35 Le mys-
tère des sens 68300057 13.30
100% question 56880651 13.55
Georges Moustaki 57552361
14.30 Un mariage chez les rajah
16755019 15.25 Entret ien
62988361 15.55 Albums de fa-
mille 11314038 16.25 Détours
vers le futur 21934767 16.55 Alf
52807835 17.20 Jeunes marins
reporters 36599632 17.35 100%
question 34350854 18.00 Va sa-
voir 19364458 18.30 Le hérisson
qui voulait aller loin 19372477

38 î
19.00 Beany and Cecil

787583
19.30 Reportage 796854

Céline et les dauphins
de l'île de Sein

20.00 Archimède 783767
20.30 8 1/2 Journal 308670
20.45 La vie en face

Le combat de la
petite Malin 5615361
Une longue rééducation

21 35C. IIUJ 62827800

Thema

Le samedi soir
Huit courts-métrages pour
aller jusqu 'à l'aube

D'une boîte à l'autre
Lubz
Chic, c'est samedi!
Bruxelles
Samedi soir à Paris
Paris
Un week-end entre filles
Oslo
Lève-toi et joue
Amsterdam

Plus blanc que blanc
Dublin

E-male
Londres

Mon samedi soir
Casablanca

0.30 Soleil trompeur
Film f ranco -russe de
N. Mikhalkov 19803133

/K\
8.00 Météo 98388477 8.05 Bou-
levard des Clips 75945458 9.00
Météo 82595477 9.35 Boulevard
des clips 51374380 10.00 Météo
2553747? 10.05 Boulevard des
Clips 91780125 10.50 Météo
63060380 10.55 MB Kidété
50008944 12.00 MétéO 56915090
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59984670

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Cooper contre
Quinn (1/2) 59846748

13.35 La fêlure 36125478
Téléfilm de Tom
McLaughli n

15.15 Les routes du paradis
Le dernier espoir

75955835
16.10 Boulevard des clips

73800545
17.30 L'étalon noir 75343941

Course à obstacles
18.00 Highlander 52226908

Jeux cengereux
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51500309
Un monde de tornades

19.54 6 minutes/Météo
443911019

20.10 Une nounou d'enfer
37147767

20.40 E=M6 junior27322477
Etudier les animaux

LUiwU 48861670

Zone interdite
Gendarmes de choc
Le gendarmerie , ce n'est pas
seulement des uniformes au
bord des routes et des contra-
ventions. Elle a aussi pouvoir
de police sur la plus grande
partie du territoire français.
Les plus fins limie rs sont re-
groupés dans les Sections de
Recherche

22.45 Recours en grâce
Téléfilm de Neema
Barnette 53097903
Une avecate se bat
pour fei'e réviser le
procès d'une jeune
meurtrière , qu'elle
avait condamnée à
mort alors qu'elle
était procureur

0.20 Sonny Spoon. L'examen fi-
nal 64582959 1.10 Boulevard des
clips 33383355 2.10 Luther Alli-
son 37987576 4.35 Fréquenstar
24910959 5.25 Projection privée
69356404 5.45 Boulevard des
Clips 11669626

6.15 Gourmandises 46845564
6.30 Télématin 14785729 8.05
Journal canadien 50763106 8.30
Questions pour un champion
42192019 9.05 Zig Zag Café
47625090 10.05 Plaisir de lire
35135767 10.30 Habitat tradi-
tionnel 88205187 11.05 C' est
l'été 62081125 12.30 Journal
France 3 28516458 13.00 Le vent
des moissons 7914829314.30 Ju-
piter 28529922 15.00 Dunia
58635583 16.00 Journal 44959545
16.15 Pyramide 45938212 16.45
Bus et Compagnie 97025800
17.35 Evasion 73110941 18.00
Questions pour un Champion
94016125 18.30 Journal 94091816
19.00 Paris Lumières 18681748
19.30 Journal suisse 18680019
20.00 Temp Présent 53608293
21.00 Le Point 18694212 21.30
Enjeux 18693583 22.00 Journal
France Télévis ion 18690496
22.30 Un siècle d'écrivains
45152651 23.30 Si j 'ose écrire
490824580.25 Météo internatio-
nale 54799065 0.30 Journal de
France 3 65002171 1.00 Journal
belge 650705721.30 Espace fran-
cophone 65080959 2.00 Rediffu-
sions 10683510

™*™y*r Eurosport

8.30 Rallye de Finlande 786941
9.00 Offroad 443090 10.00 Cy-
clisme: les meilleurs moments
du Tour de France 1378477 12.00
Eurogoals 740336 13.30 Playlife
322632 14.00 Voitures de tou-
risme: championnat britan-
nique 14494 1 15.00 Athlétisme:
championnats d' urope les
mei l leurs moments 409496
16.30 Eurogoals 404941 18.00
Football: Coupe de l'UEFA: Ro-
tor Volgograd - Etoile Rouge
Belgrade 663632 20.00 Athlé-
tisme: meeting de Lausanne
7003038 22.15 Football: Coupe
de l'UEFA: Rotor Volgograd -
Etoile Rouge Belgrade 661670
22.45 Football: Coupe de
l'UEFA: Paok Slonique - Glas-
gow Rangers 8127800 0.30
Sumo: Nagoya Basho: première
partie 6099317

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



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

N
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Suzanne GUINAND-SPAETIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message , don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES BRENETS, août 1998.
132-32557

f \
VILLERS-LE-LAC

Ses enfants:

Paulette et Daniel Fragnière-Gloriod, leurs enfants et petite-fille,
à La Chaux-du-Milieu,

Andrée Perrenoud-Gloriod, ses enfants et petits-enfants au Russey,

les familles Frisa, Gloriod, Verdon, Perret-Gentil, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marcelle GLORIOD
survenu le 23 août 1998, à l'âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 25 août 1998 à 14 h 30 en l'Eglise de
Villers-le-Lac.

La défunte repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part .

L J

f \
SAINT-BLAISE Repose en paix.

Marlyse Rubach-Engel;

Edmond et Alice Engel-Maeder;

René et Joseline Engel-Walker:

Yann et Suzanne Engel-Béri, leurs enfants Camille et Clyde,

Dimitri Engel et son amie Catherine et Dylan;

Jean-Jacques et Dorly Engel-Bangerter:

Sven Engel et son amie Valérie,

Annsylvie et Thomas Richert-Engel, leurs enfants Joya et Luca,

Nils Engel et son amie Peian;

Mademoiselle Marguerite Engel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René ENGEL
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, à l'âge de 94
ans.

2072 SAINT-BLAISE, le 23 août 1998.
Chemin des Carrières 9

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mercredi 26 août, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au funérarium à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-161263

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie de service: de
l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Ro-
bert 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat, 951
22 33, DrAnker 951 22 88 ou
Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des
Epancheurs, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: Gau-
chat (du 22 au 29 août) en se-
maine jusquà 19h30, le sa-
medi jusqu'à 17h, le di-
manche 11-12h/18-18h30. En
dehors de ces heures 079 412
79 90. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de lundi à samedi de
18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.
Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée: «Exposition Gus-
tave Jeanneret (1847-1927)»,
visite commentée par Walter
Tschopp.
Cinéma des Arcades:
18h30, «Le gros Biplan rouge»
de et avec B. Chabbert;
19h30, conférence littéraire,
dans le cadre du Festival Aé-
rospatial International.
A bord du M/s Fribourg:
Quinzaine folklorique, jus-
qu'au 30 août. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ 20h, ar
rivée 22h40.
Sous la tente conviviale:
20h30, Montreux Alphorn
Trio: Trio de cor des Alpes par
Denis Michel, Régis Dessimoz
et François Perrot.
CRESSIER
Salle Voilier: 20h15, «La
place de l'Etranger dans la
communauté neuchâteloise,
du Moyen-Age aux premiers
lois républicaines», confé-
rence dans le cadre de «Salut
l'Etranger», par Jean-Pierre
Jelmini.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre. -
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé
nements». Lu 14-20h, ma-ve 10
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Salle Vallier. Exposition
«Images d'Afrique». Tous les
jours 17-21h, (sauf sa 29 août,
10-12h/14-17h). Jusqu'au 29
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9
18h.
Nocturama. Tous les jours 10
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para
schiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu 'au 31 août.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guerdat.
Jusqu 'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, scul pteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, dessins
jusqu'au 31 août; Le Jardin po-
tager: légumes d'hier et d'au-
jourd'hui, jusqu 'au 30 sep-
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu 'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aime Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Poésie en noir-blanc»,
de Yolande Favre & Rolf Ceré,
«Jurassics Fossiles», «Bestioles
phobie ou passion?». Jusqu'au
25 octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Centre de Culture et de Loi-
sirs, rue du Marché 6. «Sain
timania fait sa lessive». Ma-ve
14h-18h, sa/di 14h-17h. Jus-
qu'au 30 août.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande ,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu 'au 6 septembre

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.
L'ARME 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 se
moine. De C. Eastwood.
FACE. 15h-18h-20h15. 16 ans
2me semaine. De A. Bird.
ARCADES (710 10 44)
ALWAYS. 17h30. Festival aé-
rospacial. 12 ans. De S. Spiel-
berg.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T. Gil
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Nichol-
son.
BEVILARD
PALACE
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. Ve/sa/di 20h30.
12 ans. De B. Levinson.
LES BREULEUX
LUX
ARMAGEDDON. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
M. Bay.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LARME FATALE 4.
Me/je/ve/sa/di 20h15 (di
aussi 16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
APRILE . Ve/sa 21 h, di
20h30. (VO st. fr/all.). 12 ans.
De N. Moretti.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
PRIMARY COLORS. Me 20h
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12
ans. De M. Nikels.
MÈRE ET FILS. Je 20h, sa
18h, di 20h. 14 ans. D'A. So-
kourov.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

f \
SAINT-IMIER Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu

ne donne qu 'une fois.
Maman, si tes yeux sont clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.
Comme une pierre précieuse, un rubis étincelant,
tu fus pour nous, maman, le plus beau des
présents, et, tel un pendentif, posé sur notre cœur,
tu resteras toujours le reflet du bonheur.

Ruth et Georges Willemin-Schneiter, à St-lmier

Jean-Marie et Brigitte Willemin, leurs enfants Nathalie et Cindy, à Neuchâtel

Fabienne et Michel Osmont , leurs enfants Virginie et Julie, à Bevaix

Thierry et Marielle Willemin, leurs enfants Pauline et Jeannie, Les Bois

Son frère: Alexandre Krahenbùhl à St-lmier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Rosa SCHNEITER
née Krahenbùhl

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année.

SAINT-IMIER, le 19 août 1998.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Georges Willemin
B.-Savoye 57
2610 St-lmier

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J



t >lMadame Françoise Haesler-Burki à Develier;
Monsieur Vincent Haesler à Lausanne;
Monsieur Jean-Philippe Haesler et son amie Gitte à Bollion;
Monsieur et Madame Charles Haesler au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Micotte Haesler au Locle;
Monsieur et Madame Benjamin Haesler en Angleterre, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Max Burki à Yverdon-les-Bains;
Monsieur et Madame Francis et Denise Rebetez-Burki à Vaumarcus et leurs enfants;
Les membres des sociétés de Stella helvetica,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice HAESLER
enlevé à leur tendre affection le 22 août 1998 à l'âge de 73 ans.

Le défunt repose au crématoire du cimetière du Bremgarten à Berne.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 août 1998 à 15 heures à la chapelle
du crématoire du cimetière du Bremgarten à Berne.

Domicile: 11, rue des Tilleuls, 2802 Develier.

Que votre amour ne se manifeste pas
seulement en discours et en belles
paroles, mais en actes et en vérité.

I Jean 3/ 18

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 5-563051 M

f \
t U n  soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Roger et Moussia Kullmann-Béguin
Barbara Kullmann
Anthony Kullmann

Gilbert Kullmann et Ruth Steinweg
Nicolas Kullmann et Natacha Paratte
Daniel Kullmann

Les descendants de feu Louis Kullmann-Othenin-Girard
Les descendants de feu Ernest Vuilleumier-Petitpierre

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André KULLMANN
dit Dédé

leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami
enlevé subitement à l'affection des siens à l'âge de 57 ans.

// resfe sur notre chemin,
avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et d'amitié.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 août 1998, 10, rue des Gentianes.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 août à 10 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Kullmann-Béguin
51, rue Abraham-Robert

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au «Service d'aide
familiale, cep 23-660-8» ou à «Alfaset, Centre ASI, cep 23-6250-7» .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

( ^BUTTES Veillez donc; car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Matt. 25:13

Madame Michèle Erb et Monsieur Serge Freiburghaus, leurs enfants Alix
et Svetlana;

Madame Marlyse Erb et son fils Raphaël;
Madame et Monsieur Marielle et Laurent Vuille-Erb, leurs enfants Mickaël, Grégory

et Marc-
Mademoiselle Mireille Erb et son ami Lionel Isoz;
Madame Marguerite Erb-Fankhauser;
Monsieur et Madame Louis Erb-Zambelli , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Erb-Jeanrenaud, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Erb, Girard, Arnaud, Leuba, Matthey, Breguet, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel ERB
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 58e année.

2115 BUTTES, le 23 août 1998.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi 26 août à 13 heures 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Marguerite Erb-Fankhauser
Flamme 26
2108 Couvet

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
28-161385

( < >lLA CONFRERIE DES MEUNIERS DU COL-DES-ROCHES

LA FONDATION DES MOULINS SOUTERRAINS
DU COL-DES-ROCHES

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Karoly FAVRE
membre fondateur de la Confrérie.

Son œuvre a marqué le site du Col-des-Roches et le cœur de ses amis.
k 132-32819 j

/ : >
*Le livre de la vie est le livre suprême

qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix.
1 *HJ voudrait revenir à la page que l' on aime,
jjWHl jgfo ef la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

¦Pg?jj Bruno PINI
\Sngn\Ml\ 25 août 1997 - 1998
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants: Mario,
Marlène,
Fabrice.

Et famille.
, 132-32839v /

t NLE HOME LES SORBIERS
dit adieu à

Monsieur Ka roly FAVRE
L'Homme peut grimper aux plus hauts sommets, mais il ne peut s'y tenir longtemps.

G. B. Shaw

Ses amies: Sabrina, Doris, Anouchka, Claire-Lise, Reymonde, Thérèse, Pilou et Wally.
k 132 32802 i

f \
LE LOCLE Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une

étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fle uries.

Saint-Exupéry

Michèle et Jean-Pierre Franchon-Favre, leurs enfants Joëlle, Magali et Valéry;
Pierre-Alain et Almut Favre-Milkuhn;
Karol et Marlène Favre-Trachsel , leurs enfants Raphaël et Joé;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gédéon Favre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Treina,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Karoly FAVRE
enlevé à l'affection des siens dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 20 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses des familles: M. et Mme Jean-Pierre Franchon
A.-Lambelet 1 - 2400 Le Locle
M. et Mme Karol Favre
Les Calame 10 - 2412 Le Col-des-Roches

Vous pouvez penser aux Amis des Moulins du Col-des-Roches, cep 23-516-0, ou à
l'Armée du Salut, cep 23-3630-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
. 132-32780 J

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 17 au 23 août 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel Me): 21,7° C 0.0 DJ
Littoral ouest: 20,7 " C  0,0 DJ
Littoral est: 20,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,0° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,7 ° C  0,0 DJ
La Brévine: 14,2° C 8,9 DJ

Le Locle: 15,6° C 0.0 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,5° C 8,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 12,6° C 30,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus 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-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20.) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature Energétique»
d' un bâtiment.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Neuchâtel
Collision

Hier, vers 7h50 , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Verbier circulait rue
de la Favarge, à Neuchâtel ,
direction sud. A la hauteur
de l ' immeuble No 101, soit
dans une courbe à droite ,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel ,

qui circulait en sens inverse,
/comm

Le Locle
Cycliste blessé

Dimanche , vers 16h40 , au
guidon d' un cycle , le jeune
J.A., du Locle , sortait de la
place sise au nord de l'im-
meuble Jaluse No 12 au
Locle , avec l ' intention d' em-

prunter la rue de la Jaluse.
Lors de cette manœuvre ,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de La Chaux-du-
Milieu , lequel circulait sur
ladite rue en direction sud.
Blessé , le jeune cycliste a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital de la ville , établis-
sement qu 'il a pu quitter a
près avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: entraînée par un fort courant
d'ouest , une perturbation finit de traverser la Suisse. Au-
jourd'hui, les pressions remonteront et un temps plus
stable s'installera pour plusieurs jou rs sur notre région.

Aujourd'hui: le ciel s'est dégagé en grande partie durant
la nuit et aujourd'hui le temps sera bien ensoleillé. Les
températures atteindront 23 degrés cet après-midi. L'iso-
therme du zéro degré remontera de 2800 mètres à 3500
mètres. Après avoir soufflé de façon violente cette nuit , les
vents deviendront faibles aujourd 'hui.

De demain à samedi: à l'ouest assez ensoleillé, au sud
généralement beau et chaud. A l'est par moments enso-
leillé par nébulosité variable. Quelques faibles pluies sont
possibles , probablement seulement jeudi , /ats
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Fête à souhaiter
Louis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 18°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 17°°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 26'
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: pluie, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 18°
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: beau, 33°
New Delhi: pluvieux, 31°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 20h25

Lune (croissante)
Lever: 9h58
Coucher: 22h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 22°
Lac des Brenets: 746,16 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil reprend
les commandes

Nous parlions tous deux, lui avec p lus d'ad-
miration que nous ne pouvons en avoir pour cet
homme, déjà grand par la taille, d'un chef
d'Etat auquel Max Gallo vient de consacrer un
livre. Si nos jugements divergeaient, c'est
parce que nous faisons la différence entre ce
que ce monsieur a fait et, admettons-le, souvent
bien fait pour son pays et le peu de cas dans le-
quel il crut bon de tenir ses alliés après la
guerre. Certes, à Londres, ils ne furent jamais
dupes; on lui rendrait donc, et p lus qu 'une fois,
l 'impolitesse.

Naturellement, faci-
lité et vieux démons
obligent, la conversa-
tion porta sur l'in-
usable rivalité franco-

anglaise. Des sentiers trop battus s ouvrirent
sous les pas de notre interlocuteur qui se re-
trouva très vite à Rouen- C'était un 30 mai; lâ-
chée par Charles VII , cette pauvre Jeanne
d'Arc était brûlée p lace du Vieux-Marché.

- Et c'est là que tout a commencé, soupira-t-
il.

Trop pressés, ces Anglais! Que n 'ont-ils at-
tendu la venue de Mireille Matthieu avant de
mettre le feu aux poudres?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Histoire (s)

Horizontalement: 1. Une gesticulation qui ne
manque pas d'allure. 2. On peut s'interroger sur son
exacte identité - A la fin du jour - Cadeau du hasard. 3.
C'est bien normal qu'elle fasse une queue de poisson...
4. Mesure ancienne. 5. Tête de liste - Un cri du cœur. 6.
Prénom biblique. 7. Article - Dormant. 8. C'est presque
toujours une multinationale. 9. Sigle romand - Dans
certains cas, c'est vraiment artistique. 10. Substance
euphorisante. 11. Plus on avance, plus elle court de
risques - Règle technique.

Verticalement: 1. Quelle chance, si elle est retenue!
2. Particule négative - Cité antique - Bas de page. 3. Ça
ne fait vraiment pas le compte! - Rassemble. 4. Mis à
mort - Pour lui, ça plane. 5. C'est bien plus beau quand
c'est inutile... - Morceaux de craie. 6. Un bois qui chante
- Avec ces doigts, on sait tout faire. 7. Pronom personnel
- Sa moitié est souvent en mer. 8. A croiser en grille. 9.
Conjonction - Douleur de froid.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 407

Horizontalement: 1. Expansion. 2. Ruées. 3. Ego - Ecu. 4. Rose - Bris. 5. Nue - Eté. 6. Ut - Ers - Eu. 7. Etuis. 8. Mot
- Iso. 9. Er- Léa - On. 10. Névé - Rond. 11. Tendresse. Verticalement: 1. Eternuement. 2. Goût - Orée. 3. Prose - Et
- Vu. 4. Au - Et - Lad. 5. Nez - Prune. 6. Se - Si - Are. 7. Isère - Si - Os. 8. Cité - Sons. 9. Nauséabonde. ROC 1282

MOTS CROISES No 408

Entrée: LAITUE AUX FRUITS.

Plat princi pal: lap in aux poivrons.

Dessert: pêches à la glace.

Préparation: 16mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 laitue, 2

oranges, 200g de cerises , 80g de noisettes dé-
cortiquées.

Assaisonnement: 1 c. à soupe de vinaigre de
Xérès , 1 c. à soupe d'huile de noisettes , 3 c. à
soupe d'huile de tournesol , sel , poivre.

Préparation: lavez soigneusement la laitue.
Essorez-la.

Pelez les oranges et découpez-les en tranches
fines.

Lavez les cerises , essuyez-les, dénoyautez-les.
Hachez grossièrement les noisettes que vous

ajoutez à la vinaigrette.
Mélangez bien le tout.
Servez très frais.

Cuisine La recette
du jour

WiS SUU Mi F Û UM S -X  gi£N tANC&t PES MiSSÎLES ?/?

Hier à Là Chaux-de-Ëonds;


