
La marche vers la solution des délais a connu hier un coup d'arrêt. Le Conseil fédéral
veut imposer un encadrement social obligatoire à toute femme désirant avorter.

Avortement Frein mis
à la solution des délais

La marche vers la solution des délais a connu hier un coup d'arrêt. Le Conseil fédéral
veut imposer un encadrement social obligatoire à toute femme désirant avorter.

En refusant l 'interrup-
tion de grossesse durant les
quatorze premières se-
maines, le Conseil fédéral a
pris, hier, le risque de
suivre une minorité de la
commission des affaires ju-
ridiques du Conseil natio-
nal. Mais il serait trop fa-
cile d'accuser le gouverne-
ment de faire état, par cal-
cul politique, d'un souci
éthique pour rassurer le
camp des conservateurs
avant de se rallier p lus
tard, apparemment forcé et
contraint, à un probable
vote contraire du National.

Car, en optant pour la
possibilité d'avorter au
cours des douze premières
semaines, et à l'issue seule-
ment d'une consultation
obligatoire, le gouverne-
ment a, du moins, eu le mé-
rite de s 'interroger sur la
nature des relations entre le
libre-arbitre de la femme en-
ceinte et la protection de
l'enfant à naître, autre-
ment dit sur le sens, ou le
but, de la société humaine.

On peut douter que la so-
lution prônée par le Conseil
fédéral change fondamenta-
lement le cours des choses.
Car le statut de cette consul-
tation obligatoire, si elle a
pour but, visiblement, de
susciter une prise de
conscience, n 'est pas claire-
ment défini. Par qui sera-t-
elle assurée, avec quel ob-
jectif: rien n 'est encore fixé.
La neutralité de cet entre-
tien devra de toute évidence
être garantie.

Dans un autre domaine,
le Conseil fédéral veut pro-
longer le délai de prescrip-
tion des abus sexuels commis
sur des enfants et, suivant
en cela le conseiller aux
Etats neuchâtelois Thierry
Béguin, rendre punissable la
possession de matériel de
pornographie dite dure.

Trois objets apparem-
ment bien différents , mais
en réalité relevant d'une
même interrogation: où
s 'arrête la liberté de l 'indi-
vidu? Née sur le terreau de
la pensée chrétienne, notre
société s 'en écarte progressi-
vement pour se centrer sur
l 'être humain. Mais les
principes d'une morale
laïque, dont le besoin est
patent face aux abus de
toute nature, tardent à se
manifester. D'où ces ques-
tionnements souvent dou-
loureux. Mais c'est aussi à
travers eux qu 'apparaît,
tant bien que mal, la so-
ciété de demain.

Jacques Girard

Opinion
Une société
à réinventer

La saison de I Université
populaire, dans le district
du Locle, débute par un
cours sur les plantes mais
fait aussi la part belle aux
relations transfronta-
lières, photo Leuenberger

Le Locle
UPN: une saison
de plaisir
et de réflexion

Les automobilistes neuchâtelois respectent, globalement, les limitations de vitesse.
Témoins, les résultats de la campagne radar mise sur pied la semaine passée.

photo sp

Radar Les Neuchâtelois
ne sont pas des fous du volant

Football Grasshopper:
adieu veau, vache, cochon.
Grasshopper ne disputera pas la lucrative Ligue des
champions. Hier soir au Hardturm, les Zurichois (duel
aérien entre George Hagi et Bernt Haas) se sont en effet
inclinés 2-3 face aux Turcs de Galatasaray. photo Keystone

Travers Changements .
à la fondation Carrefour

La pédagogie a évolué alors que de nouveaux respon-
sables prenaient les rênes de l'institution, (de gauche à
droite) Samuel Jeannet, Jean-Marc Schaer et Daniel Dé-
néréaz. photo De Cristofano

La séance du Conseil gé-
néral d'hier soir a permis
le dézonage du terrain si-
tué à la rue des XXII Can-
tons, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le législatif
dézone à l'unisson

Jura
Procès des fausses
factures
du voyer-chef
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de J.-P. Aellen
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M m SERVICE
« I DE LA GÉRANCE« m DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement 11/z, 4e (combles),
cuisine agencée.
Fr. 550 - charges comprises.

Studio No 2, (34 m2), 3e étage,
cuisine agencée.
Fr. 430.- charges comprises.

Appartement de 4 pièces, 3e étage,
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Appartement de 5 pièces, (env.
118 m2), 1er étage, cuisine agencée,
balcon.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de T/2 pièce, 8e étage,
ascensceur, cuisine agencée.
Fr. 425 - charges comprises.

Appartements de 2V2, 37? pièces,
1er et 2e étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Appartement de 3pièces, rez-de-
chaussée , cuisine non agencée.
Fr. 500 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces, 3e ouest,
cuisine agencée.
Fr. 480.- charges comprises.

Appartements de 2 pièces, cuisine
agencée, 1er, 3e et 4e étage.
Fr. 480.- charges comprises.

Appartement de 4pièces, cuisine
agencée, 2e étage gauche, balcon.
Fr. 695 - charges comprises.

Appartement de 2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, balcon.
Fr. 410-charges comprises.

Appartement de 4V2 pièces, 3e est,
cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Divers studios.
Fr. 340 - charges comprises.

Studio, rez inférieur, cuisine agen-
cée, terrasse.
Fr. 340 - charges comprises.

Appartement de 4V2 pièces, 1er ouest,
cuisine agencée, balcon.
Loyer en fonction de la situation fis-
cale du locataire (loyers subvention-
nés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 28 ,6,330

^^^^ 
132-31860

Jtit r̂ 
Au 

Locle
10/0*̂  Plein centre

Immeuble mixte
locatif et commercial

rénové
avec bar à café, magasin,

7 appartements entièrement rénovés
et en très bon état d'entretien.

lareZ dans

l-intmol»"0'
sûre!

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

A vendre
dans quartier résidentiel

maison familiale
jumelée

6'/: pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, véranda, terrasse -

jardin - barbecue , cabanon et jardin
potager. Garage.

Rapidement disponible.

Cp8e/ifte QiKmdf can
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

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

; ,0 ,„,„, Conditions HLM requises
: 28-160283 "

: FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR î
" Tél. 032/722 14 60

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer, Doubs 156

- Loyer, charges comprises: Fr. 1 060.-
- Surface artisanale , industrielle
- Plain-pied , parking 5 places
- Câblage universel , informatique et téléphoni que
A louer ou à vendre

- prix très attractif
- surface de 900 nr divisible
- excellent emplacement
- aménageable au gré du preneur
Tél. 079/240 28 58 132.32953

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel , av. de la Gare , à 300 m de la zone piétonne

LOCAUX COMMERCIAUX
À L'USAGE DE

MAGASINS - BUREAUX -
SALLE DE COURS, ETC.

SURFACE ENVIRON 200 m2

Grandes vitrines - Climatisé - Dépendances - Paroi de séparation
mobile et anti-bruit - Etat impeccable 2s isnis

T i ~"i

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

NOUVEAU PRIX. I
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _vmm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI ,

V C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

m A La Chaux-de-Fonds,
mM A 2 minutes du collège de
¦¦ l'Ouest et du centre ville.
Q Dans immeuble rénové avec
¦jjp jardin et jeux pour les enfants

w VR3Wm*m\\\\\\\\\\\> ITOiil< Effiffl^M
Comprenant:
hall d'entrée-2 salles de bains
- 1 cuisine agencée avec coin
bar - 1 salon-salle à manger
avec belle cheminée - 4 cham-
bres à coucher
Affaire à saisir...
Notice à disposition et
visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 .32342

Jura neuchâtelois
A louer (éventuellement à vendre)

splendide maison
de maître

comprenant (tout en très bon état):
2 cuisines, 3 salles de bains, 3 WC,
10 chambres, jardin de 3500 m2,
écurie, dépendances.
Situation: très tranquille, superbe vue,
ensoleillement, à 10 min. de La Chaux-
de-Fonds.
Location: Fr. 2300 - + charges.
Tél. 032/931 48 55. m l!B3 ,

-̂^^ 132-30479

MEêHT Le Locle
^*̂  Rue J.-J. -Huguenin 27

Appartements
| de 2 et 3 pièces

Cuisines agencées.
Quartier tranquille.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

WÊÊm

A louer à Corgémont
surface industrielle de 285 m2
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.

Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 249 .111204

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

divers studios
avec balcon
• partiellement rénovés
• cuisine agencée
Fr. 415.- (charges comprises)
Veuillez téléphoner au No suivant: 5
032/926 66 92, Madame Pinto j?

w KffroTTTTJce EaJEEïJaû BjEaËÈuaz ¦tinSSI'fl'J
>

Très bien situé en ville
de La Chaux-de-Fonds

^f Implantation possible:
 ̂ - Rez: hall d'entrée, réception,

salons, coin détente et bar.
- 1er étage: cuisine et restau-

rant.
- 2e étage: salles de jeux.
- 3e étage: salle de réunion ou

d'enseignement.
- 4e étage: appartement de

concierge et galetas.
- Sous-sol: caves, locaux de

stockage et salle de jeux.
- Surface utile: 1000 m2 env.
Très bon état d'entretien avec
de nombreuses rénovations et
réaménagements effectués.
Construction en dur avec dalles
en béton armé et murs en
brique.
Excellent équipement électrique
et câblage pour liaison informa-
tique.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et 2 monte-charge.
Groupe sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores véni-
tiens intégrés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à
saisir pour ceux qui en ont
le besoin.
Prix à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 32957
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Â0\̂ 0̂0y  3 ans de garantie d usine
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Berline au caractère affirmé ou 

break 
sportif ,

^—Y ̂ P  ̂ la Galant bri l le  par ses qualités en matière de
Actuellement , , ¦ . r • ¦ n i

b
luxe, sécurité et contort routier. En vedette:onus r e p r i s e  ,. .. , ¦.-,> ,.,,; , ,  ,- ¦,.

I "̂  I moteur 2.0 litres 16V (136 ch) ou 2.5 litres
V6 (163 ch), 4 airbags, ABS, climatisation, lève-glaces électriques. Régulateur de vitesse
et climatisation automatique (GLS). Contrôle de traction et jantes alu (V6). Galant
Edition V6 avec sellerie cuir et jantes alu. Galant Sedan V6, 36'990.-, Sedan 2.0 GLS,
32'590.-, Wagon 2.0 GLX dès 30'590.- seulement.
Easy-Leasing dès 417.-/mois (48 mois, 10*000 km/année, caution 7.5%, casco complète obli gatoire)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JET*.
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOUS.S-I .4

162-705I24/HOC

l



Métier insolite II n 'y a pas
de fumée sans poêlier-fiimiste
A voir la ferveur patiente
qu'il y met, ce sont des ca-
thédrales en chambre
qu'érige Marc Cuschieri.
En fait il s'agit de poêles
rutilants, qui se dressent
dans une pièce comme
l'église au milieu du vil-
lage. Davantage qu'un mé-
tier, ce poêlier-fumiste des
Bayards défend un art de
vivre.

Cuschieri a dû commencer par
démonter, avant de le remon-
ter dans les règles de l' art.

Au cœur du poêle , il va
construire une voûte en
hri ques réfractaires, qu 'il
scellera avec de l' argile. Les
briques supportent une cha-
leur de plus de mille degrés.
Mais pas de raison de gaspiller
son bois. Comme le dit l' arti-
san des Bayards: «Ce n 'est pas
la pe ine de chauffer le cul des
mouettes».

La niche aux cafignons
Ne dites pas à Marc Cu-

schieri que les poêles à bois
sont des fossiles du passé ou
des caprices de châtelains for-
tunés! Il va garder le silence
quel ques secondes avant de
se récrier. Avoir un poêle
chez soi , argumentera-t-il, ce
n 'est pas seulement une
question d' atmosphère, c'est
goûter à une authentique art

de vivre. «On peut lire près du
poê le, cuire un pain, dans la
bonne odeur de la lessive qui
sèche. J' ai un client qui me
dit qu 'il se soigne en se cou-
chant sur la banquette près du
poêle ».

Presque une maladie
Et que dire de la cavette,

cette niche douillette aména-
gée dans le poêle? «On peut y
mettre les cafignons , le sac de
noyaux de cerises ou la «Bett-
stein» qui réchauffent le p lu-
mard...» Pourtant , faute d' en-
tetien , un patrimoine est en
train de se perdre. Mais Marc
Cuschieri n 'est pas pessi-
miste: dans une maison fami-
liale, le poêle est à ses yeux un
investissement à long terme.
Aisément couplé à une chau-
dière à gaz ou à mazout d' ap-
point , il peut conduire à ré-
duire la consommation d'élec-
tricité d' un ménage.

Ancien mécanicien de préci-
sion , Marc Cuschieri a appris
son métier auprès de deux
poêliers-fumistes de la région ,
avant de parfaire sa formation
dans l' uni que école qui l' en-
seigne encore, à Olten. Au-
j ourd'hui, il est immergé dans
le génie thermique. Touj ours à
fureter pour mettre à jour les
secrets du passé comme les so-
lutions de demain.

Des cheminées aux poêles,
cet expert en restauration fa-
bri que tout lui-même: les
portes foyères , les boîtes à ca-
vette, la serrurerie, les
tuyaux... «Il faut être pas -
sionné. C'est presque une ma-
ladie...», sourit-il. La relève? Il
ne resterait plus que sept ou
huit poêliers-fumistes patentés
en Suisse romande. Confiant ,
Marc Cuschieri songe à «re-
mettre en valeur le compa-
gnonnage».

CHG

Marc Cuschieri en plein travail de restauration d'un
poêle.lui,̂ n .HHj iiaoi . Photo Leuenberger

Fameux gâteaux
Dans les foires et comp-

toirs, Marc Cuschieri s'est
fait connaître par les déli-
cieuses tartes qui sortent de
ses fours à pain alimentés au
bois. Il en a construit deux
modèles itinérants , qu 'il met
volontiers à disposition de so-
ciétés.

«Seize ans que ça dure et
pourtant je ne suis pa s bou-
langer!», s ' exclame I ' inté-
ressé. «Je ne veux pas exploi-
ter ce filon. C'est une tradi-
tion que j ' ai maintenue pour
que les parents puissent mon-
trer ça à leurs enfants. J 'ai
maintenant envie que 'tes
gens fassent les choses par
eux-mêmes». CHG

Des mains expertes à fa-
çonnier ufi " âtre en
briques réfractaires.

photo Leuenberger

Radar La campagne a vécu
les Neuchâtelois ont survécu
Sur les quelque 23.400
conducteurs neuchâtelois
contrôlés, près de 1500 ne
respectaient pas les limi-
tations de vitesse. Résul-
tats de la campagne radar
mise sur pied dans la se-
maine du 17 au 23 août.

La rentrée des classes a
rimé , cette année encore, avec
campagne radar. Durant sept
j ours, la police cantonale et les
polices des trois villes n 'ont
prati quement pas levé le pied.
Au contraire de certains auto-
mobilistes...

La statistique dressée par la
police laisse voir que sur les
23.378 véhicules contrôlés ,
quel que 6,34% circulaient au-
dessus des vitesses autorisées.
Relevons que les contrôles ont
princi palement été opérés
dans les localités - aux abords
des écoles et en journée - où
la vitesse est limitée à 50
km/heure. Comparaison faite
avec les deux années précé-
dentes, ce taux est ' relative-
ment stable. L' année passée,
il s 'élevait à 5,84%, il était de
6,61% en 199(3 .

Porte-parole de la police
cantonale neuchâteloise, An-
dré Duvillard remarque que le
pourcentage des automobi-
listes ne respectant pas les li-
mitations de vitesse est «relati-
vement faible».

Certes, la campagne radar
avait été officiellement annon-
cée. «Toutefois, les résultats ne
diffèren t pas tellement de ceux
que nous enregistrons lorsque
nous effectuons des contrôles
sporadiques.» En outre , la po-
lice cantonale ne s'offusque
pas du fait que la présence
d' un radar soit divulguée sur
les ondes de la radio...

Lorsqu'on aperçoit le radar, il est souvent trop tard-
photo a

Records. Les vitesses maxi-
males enregistrées sont par-
fois impressionnantes. La sta-
tisti que mentionne une vitesse
de 60 km/h sur un tronçon li-
mité à 30 km/h; une vitesse de
87 km/h à l ' intérieur d' une lo-
calité (50km/h); une vitesse de
154 km/h sur une route prin-
cipale (80 km/h), voire une vi-
tesse de 190 km/h sur une
route limitée à 100
km/heure...

En d' autres chiffres , durant
la semaine du 17 au 23 août ,

la police a dressé 106 procès-
verbaux et établi 1377
amendes d' ordre. Rappelons
que ces dernières , nettement
majoritaires , sanctionnent de
faihles et moyens dépasse-
ments de vitesse.

Le retrait de permis inter-
vient , lui , à partir de 31km/h
sup érieurs à la vitesse pres-
crite sur les routes limitées à
30, 50 et 60 km/h; à partir de
36 km/h sur les tronçons limi-
tés à 80, 100 et 120 km/heure.

Sandra Spagnol

150e La Rioule
vue par un comédien
Sur la scène du 150e, une
quarantaine de comédiens
amateurs font La Rioule.
L'un d'eux témoigne.

Pour Charles Brunner,
comme pour une quarantaine
d' autres comédiens amateurs,
ces six derniers mois se résu-
ment par La Rioule. Répétitions
hebdomadaires, stages men-
suels et même vacances passées
sur les planches, l'investisse-
ment personnel pour le spec-
tacle du 150e est considérable.
Un emploi du temps qui a
d' ailleurs très vite convaincu
son épouse Anne-Marie Brun-
ner de s'engager elle-aussi,
«parce que de toute façon les va-
cances d 'été, c 'était des répéti-
tions à La Vue».

Cet enseignant du Pâquier
n 'en est pas à son premier
contact avec la scène: il a déjà
travaillé avec le metteur en
scène Guy Touraille, dans L'Af-
faire Rocher (comme musicien)
et le Chat Botté (comédien), et il
est l' un des fondateurs du caba-
ret local Caf conc ' . Malgré tout ,
avec La Rioule, il y a beaucoup
à apprendre: la. chorégraphie
est travaillée (pour les mouve-
ments de foule), tout comme la
danse et le chant. «Au début,
nous faisions essentiellement
des exercices de lecture et des
jeux de scène, la distribution des
rôles n 'est intervenue que bien
après», raconte Charles Brun-
ner.

De par la construction du
spectacle (qui s'articule autour
de plusieurs tableaux)., les co-
médiens jouent plusieurs per-
sonnages. «Je fais  partie d'un
chœur à la grecque et d' une fan-
fare, j e  chante un chant du dé-
but du siècle et j e  joue Alexis-
Marie Piaget» détaille l' ensei-

gnant. «C'est physique, mais le
temps passe très vite. Sur les
deux heures et demie de spec -
tacle, nous passons à peine
quelques minutes en coulisses».
Pour des amateurs, l' opportu-
nité est formidable, «même si
c 'est un gros morceau pour ceux
qui, comme moi, ne connaissent
rien à la danse. Guy Touraille a
eu un sacré courage de nous
avoir initiés à tout cela».

Forcément, en cumulant pro-
fession et représentations, la fa-
tigue rôde, mais les beaux sou-
venirs l' emportent. «Le contact
entre nous est formidable» lance
Charles Brunner. L' amitié est
telle qu '«on n 'arrête pas de
faire des petites fêtes chaque fois
qu 'il y  a un'anniversaire. Mais
j e  ressens également un certain
privilège d'avoir pu participer à
un spectacle de cette enver-
gure».

Brigitte Rebetez

La Rioule, tous les soirs à 21 h.
jusqu'à samedi, La Vue-des-
Alpes.

Charles Brunner, l'un des
comédiens amateurs de
La Rioule. photo Galley

A l'heure de la coulée du
lait, c'est dans une ferme ré-
novée du hameau de Bétod ,
au-dessus du Cerneux-Péqui-
gnot , que le poêlier-fumiste
s'affaire. Sur le. sol , des car-
reaux de faïence verte sont soi-
gneusement numérotés.
Comme un puzzle, ils vien-
dront garnir le poêle que Marc

Christian Georges

Peut-on compter
sur un fumiste?

Dans le langage populaire,
le fumiste est aussitôt associé
à une réputation de paresse et
de manque de fiabilité. Marc
Cuschieri l' attribue aux repré-
sentations picturales des cales
du XIXe siècle, remplies de fu-
meurs et de buveurs d' ab-
sinthe. De fumeur à fumiste, il
n 'y aurait selon lui qu 'un
pas...

D' après «Le Robert», l' ori-
gine de ce glissement de sens
semble provenir d' un vaude-
ville fameux de 1840. Son hé-
ros , un fumiste enrichi, se
vante.de ses bons tours en di-

sant: «C'est une farce de fu-
miste». Repris par des auteurs
de 1'-époque, dont Maupas-
sant, le mot a aussitôt pris une
connotation péjorative. Le fu-
miste est un mystificateur qui
se moque du monde, qui ne
fait rien sérieusement et sur
qui on ne peut pas compter. A
la question de savoir s'il rem-
plit ses promesses, Marc Cu-
schieri répond: <dlfaut que les
gens qui souhaitent me confier
un travail soient conscients
d'une chose: dans ma profes-
sion, les délais sont longs».

ri — » ii a i i . CHG

La reprise économique se
poursuit dans le canton de Neu-
châtel , mais à un rythme ralenti:
telle est la conclusion du dernier
test conjoncturel , réalisé
conjointement par la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie et l'Office canto-
nal de statistique, en collabora-
tion avec le Kof de Zurich.

Ainsi donc, et alors que
c'étaient surtout les exporta-
tions qui soutenaient la relance
jusqu 'ici, la demande inté-
rieure a repris du poil de la
bête, soulignent les auteurs du
test.

La marche des affaires s'est
légèrement repliée en début
d' année dans les industries des
machines et de l'horlogerie. Le
contrecoup, peut-être, de la
crise asiatique. Les perspectives
d' entrées de commandes, mau-
vaises dans les arts graphiques
et ¦ la métallurgie, sont en
moyenne assez réj ouissantes.

Du côté de l' emploi , même si
le chômage a marqué un net re-
pli, nombre d' entreprises esti-
ment à nouveau employer trop
de personnel. L'optimisme des
patrons neuchâtelois est donc
très très mesuré!

FRK

Conjoncture
Reprise
au ralenti

PUBLICITÉ 

Ville de La Chaux-de-Fonds
\f » Une question?
?" ! ? Une info?
La rédaction est à votre
écoute au

\ 911 22 32
Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis
entre 11 h et 12 h 15
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Madame et Monsieur
Josette et Galiléo Pomodoro
informent leur fidèle clientèle qu'ils remettent

le bar à café

AU RENDEZ-VOUS
à Madame Marlise Favre

Ils remercient leurs fidèles clients de la confiance
témoignée tout au long de ces années.

L'établissement sera fermé du samedi 29 août
au lundi 31 août 1998.

Le Rendez-Vous
Avenue Léopold-Robert 54

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 93 85
132 32822
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CROIX-ROUGE ri ' H

VENTE SPÉCIALE
DE VÊTEMENTS D'ÉTÉ

Touf à 1 et 2 francs!
Jeudi 27 août 1998
de 14 à 18 heures
Vestiaire Croix-Rouge 1

Rue de la Paix 73 |
2300 La Chaux-de-Fonds "

POURQUOI»
PASHMÏ
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

¦ ¦ ¦ ¦ - — —
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. ^> 
^̂  46-731004 .
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///m/ Conservatoire de Musique

& B La Chaux-de-Fonds - Le Locle

â Ê INSCRIPTIONS
Il y a encore de la place,
en particulier dans les classes de

- piano
- violon
- flûte et chant

Renseignements et inscriptions
au secrétariat:

Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 69 12 ,32.32945

[ Gymnastique douce
Cours mère-enfant:

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

Cours pour femmes
Cours réservé aux hommes

Travail du dos et des articulations,
assouplissement, détente corporelle.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle „
Reprise dès le 31 août 1998 |
Appelez le 032/913 31 91 -
l Jacqueline Forrer vous renseignera ,



Conseil général L'exécutif
peut miser en toute quiétude
Un législatif au mieux de
sa forme! Et si, hier soir, la
séance du Conseil général
a laissé le goût sucré de
l'entente parfaite, c'est
que les points importants
mis à l'ordre du jour ont
passé la rampe avec une
belle aisance!

Christiane Meroni

Un retour en force et une
forme à décrocher les mon-
tagnes! S'il est vrai que la lec
ture d' amendements et d'in-
terpellations ont réussi à as-
soif'fer la présidente, hier soir,
tous les édiles ont été
constructifs. Certes , les deux
premiers rapports qu 'ils ont
eu à traiter s 'y prêtaient parti-
culièrement!

Le premier dossier d'impor-
tance concernait le dézonage
d' un terrain d' une surface de
quelque 5600 m2 , situé à la
rue des XXII Cantons, à
l' ouest du home de la Som-
baille et dont quelque 3300
m2 permettront la construc-
tion de maisons familiales,
alors que les 2300 autres m2
se transformeront en zone
d'habitat collectif , en ordre
dispersé. Un dossier qui a
passé la rampe haut la main ,
toutes couleurs politiques
confondues. Ce projet de dézo-
nage, destiné à améliorer
l' offre en terrains pour mai-
sons familiales et soutenir
l' activité locale de la construc-
tion, n 'a pas soulevé le plus
petit grain de poussière , sauf,
peut-être, quelques re-
marques, assez unanimes,
quant à son accès , à l' avenir

Le terrain situé à la rue des XXII Cantons, en ouest du home de la Sombaille, sur le-
quel quatre ou cinq maisons familiales ainsi qu'un petit immeuble pourront sortir de
terre. photo Leuenberger

des arbres et à un éventuel dé-
boisement.

La réponse du conseiller
communal Charles Augsbur-
ger ne s'est pas fait attendre:
«L'accès sera réglé dans le
cadre du futur p lan de quar-
tier. Il pourrait se faire en
nord-ouest, en est, mais égale-
ment en sud. Ni l'avenir des
arbres ni le déboisement ne
sont en p éril!»

Enchères publiques

Depuis hier soir, c ' est fait ,
le Conseil communal a acquis
la comp étence d' acquérir des
immeubles par voie d' en-
chères publi ques! Jus-
qu 'alors , les acquisitions de
terrains ne pouvaient se faire
qu 'avec l' accord préalable du

Conseil gênerai. Mais les en-
chères publi ques exigeant ra-
pidité et confidentialité , l' exé-
cutif n 'avait pas vraiment les
coudées franches!

A l' avenir, rien ne sera plus
pareil. Hormis le préavis du
bureau du Conseil généra l et
l' autorisation du Département
des finances et des affaires so-
ciales que l' exécutif devra pro-
duire au préposé aux en-
chères, les conseillers commu-
naux miseront , dorénavant , en
toute quiétude! Les édiles en
ont décidé ainsi!

Certains, avec la crainte
qu 'une telle permission n 'en-
courage pas les miseurs à ra-
cheter des immeubles commu-
naux et d' autres , que la dis-
crétion ne soit pas absolue

dans tous les cas. Tous ont tou-
tefois exigé qu 'un petit rap-
port soit établi après chaque
mise. Des promesses que
Charles Augsburger n 'a eu au-
cune peine à tenir!

La politi que d' ouverture de
la Suisse à l 'Europe n ' étant
pas uniquement l' affaire de la
Confédération mais aussi
celle de toute la population ,
les législatifs communaux de
Winterthour et de La Chaux-
de-Fonds ont manifesté leur
ferme volonté de soutenir
l' adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. Les deux
villes ont adopté une résolu-
tion , sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édi-
tion.

CHM

Passeport-vacances
Quelques
petites modifications
Passeport-vacances, édi-
tion 1998, c'est du bon-
heur plein les mirettes et
de la joie de vivre en ré-
serve! Agendé du 5 au 17
octobre prochain, Passe-
port-vacances subit néan-
moins cette année
quelques toutes petites
modifications.

«Dis, c 'est quoi déjà le Pas-
seport-vacances?» C' est tout
simplement une formule de
vacances à la carte pour les
jeunes de 8 à 16 ans! Cette an-
née, Passeport-vacances se
déroulera du lundi 5 octobre
au samedi 17 octobre. II pro-
posera un choix de 126 activi-
tés aussi insolites , qu 'artis-
tiques, artisanales, cultu-
relles, sportives , de plein air
et de découvertes d' entre-
prises privées et publi ques.

Adresses utiles

Le Passeport-vacances sera
en vente, pour le prix de 18
francs , dès le 31 août et les
1er et 2 septembre. A La
Chaux-de-Fonds , l' endroit clé
sera le CAR , secrétariat du
Passeport-vacances, rue de la
Serre 12 , (tél. 968 58 91).
Aux Brenets , le point de
vente se trouvera au collège,
dans la classe de Michel Si-
mon-Vermot , (tél. 932 10 06).
Idem à La Brévine , mais au-
près de Laurence Benoit , (tél.
935 11 15). Les petits Loclois
trouveront leur Passeport-va-
cances à la Bibliothè que des
Jeunes , (tél. 931 35 31). Aux
Planchettes , les enfants iront
au collège, dans la classe de
Stéphanie Clémence, (tél.
913 44 88). Aux Ponts-de-
Martel , à l'école secondaire,
(tél. 937 16 88) et à La Sagne.
au collège, dans la classe de
Madeleine Bettex , (tél. 931
51 06).

Chaque point de vente of-
frira le catalogue des activi-
tés. II va de soi qu 'il pourra
être consulté avant d'être
acheté.

Après avoir remp li fa feuille
et retenu les activités aux-
quelles il souhaite s 'inscrire ,
chaque enfant devra renvoyer
son bulletin d'inscri ption.
Mais attention , avant le 5 sep-
tembre! Il recevra alors , dé-
but octobre , son programme
personnel.

Bourse aux places

Si faire se peut, les vœux
des enfants seront comblés.
Et pour autant qu 'il reste
quel ques places vacantes, ces
dernières seront réparties
entre tous ceux qui auraient
souhaité un plus grand
nombre d' activités complé-
mentaires. Une bourse aux
places à ne manquer sous au-
cun prétexte et qui se dérou-
lera au secrétariat du Passe-
port-vacances, au Car, Serre
12.

Plus l' enfant remplit de
cases «souhaits» et plus il a
de chance de recevoir le pro-
gramme de ses rêves. Expé-
riences vécues, certaines acti-
vités sont très prisées. II se
pourrait dès lors que certains
enfants ne voient pas tous
leurs vœux exaucés. D' autant
moins s 'il ne s 'est inscrit
qu 'à une, voire deux activi-
tés!

Le succès de Passeport-va-
cances n 'est plus à démon-
trer. Mais chaque médaille à
son revers et les organisateurs
recherchent des accompagna-
teurs bénévoles pour enca-
drer les jeunes durant cer-
taines activités. Il va sans dire
que les mamans et les papas
qui ont un peu de temps à
consacrer sont les bienvenus!

CHMBallons Le grand lâcher
de la Paternelle

Avec le temps qu 'il faisait
hier, le lâcher de ballons de la
Paternelle, au Bois du Petit-
Château , fut un beau succès
(notre photo Leuenberger) .
Au moins 150 ballons se sont
envolés haut dans le ciel , di-
rection le Jura-Jura bernois.
Ceux qui les retrouveront vou-
dront bien renvoyer la carte
au secrétariat central du
Locle , case postale 221. Les
enfants leur en seront recon-
naissants: il y a des prix à la
clé...

Avec cette première de la
Paternelle La Chaux-de-Fonds,
l' association inaugurait en

quelques sortes ses nouvelles
couleurs - turquoise et orange
- et présentait sa mascotte, le
kangourou Cannelle. Ce «re-
Iookage» vise aussi à susciter
l'intérêt de nouveaux
membres (ils sont pour
l'heure un millier), enfants et
adultes , et des vocations pour
un comité qui cherche des ap-
puis. On peut téléphoner au
président , Eric Fuse (au 968
11 54, à midi et le soir) .

Car la Paternelle, outre son
fameux spectacle de Noël ,
c 'est surtout une société de se-
cours mutuel aux orp helins.

RON

Musique Six instruments
sur la ligne de départ

Le cycle de concerts esti-
val , conçu par Olivier Linder
à l ' intention des artistes
ayant un lien avec la région ,
se terminera vendredi au
temple Farel. Magie des sons
et des couleurs sonores, il
met en scène quatre instru-
ments à cordes, le piano et la
clarinette.

L' esprit de ces concerts -
l' entrée est libre - est d' of-
frir cette joie de l'échange et
de la découverte. La soirée
débutera par le quintette
avec piano de Ernô Dohna-
nyi , pianiste et compositeur
né en 1877 en Hongrie et dé-
cède en 1960 a New York, ou
le musicien s 'était installé
après la Deuxième Guerre
mondiale. Fidèle à l' esthé-
tique de Brahms, tout en
étant sensible à la musique
tzigane, Dohnany i, est un pur
produit de la tradition germa-
ni que. C' est dans les pièces
de musique de chambre,
comme le quintette avec
piano au programme ven-
dredi , que le compositeur re-
trouve le mieux la couleur, la
rythmique , la respiration , en
bref les réflexes propres à
la tradition germano-hon-
groise.

Un quintette avec clari-
nette, de Mozart , précédera
les Variations sur des
thèmes j uifs de Prokofiev.

Le quatuor à cordes est
composé de Carole Haering
et Louis Pantillon , violons ,
Anna Pfister, alto , François
Abeille , violoncelle , tous
quatre titulaires de hauts
titres de conservatoires
suisses et étrangers. Ariane
Haering, pianiste , di plômée
de virtuosité avec distinction
du Conservatoire de Lau-
sanne et Dimitri Ashkenazy,
clarinettiste de renom inter-
national , seront les parte-
naires de l ' ensemble.

Nul n ' est en mesure de
dire combien d' auditeurs
suivront ce dernier rendez-
vous estival , mais d' ores et
déjà , Olivier Linder se dit sa-
tisfait de la fréquentation
des trois premiers concerts
qui ont eu lieu à la chapelle
St-Pierre. Le cycle sera re-
conduit l' an prochain vrai-
semblablement dans un laps
de temps plus resserré.

Denise de Ceuninck

Temple Farel, vendredi 20h
45

Urgence

Journée fort heureusement très calme hier sur le front
des urgences. Le service de l' ambulance de la police locale
est toutefois sortie une fois pour un malaise, au demeurant
sans gravité.

Turbinage

Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: 8h-
9h , 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous
réserve de modification).

A votre service

Pharmacie d' office: pharmacie Sunstore, Centre Métro-
pole, jusqu 'à 19h30, en dehors de ces heures et en cas
d' urgence, appeler la police locale au. tél. 913 10 17.

Beach-volley

Il est encore possible de s 'inscrire au premier tournoi
de bcach-volley organisé à la piscine des Mélèzes samedi et
dimanche par le club de volley (lire notre article de samedi
passé). Tel au 720 56 40.

Agenda

Aujourd 'hui
Le tournoi populaire de minigolf organisé par le club

«Golf sur pistes La Chaux-de-Fonds» démarre ce soir aux
Mélèzes à 18h30 avec la première de trois manches (les
deux autres auront lieu dimanche 6 septembre). Inscrip-
tions sur place.

Demain
Le couple bernois du «teatro kuno» est de retour ven-

dredi à 20h30 sur la place des Marronniers, dans sa tente-
coupole, pour jouer Barbarossa 's Mag ic Circus, dont
la vedette est Milord S. von den Hohenzotteln, un caniche
nain. Dans ce spectacle marrant , truffé de musique, de
danse, de pantomime et de clowneries, c 'est le public qui
par ses réactions et applaudissements décide de ce qui se
passe sur scène!

Le dernier rendez-vous du cycle estival des concerts «de
la Chapelle» aura lieu... au temple Farel , vendredi à
20h45 (lire ci-contre).

Les petites abeilles

La Société d' apiculture de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons (42 membres et d'innombrables abeilles....) a pré-
paré pour «L'Impartial» une magnifique vitrine qui sus-
cite un vif intérêt des passants. Elle l' a l'ait en marge de
la journée cantonale qu 'elle organise au Gros-Crêt le di-
manche 6 septembre. Tous les ap iculteurs neuchâtelois
peuvent encore s'y inscrire jusqu 'à lundi au tél. 968 56
35. La vitrine sera démontée le lendemain 7 sep-
tembre.

£t% i/sltlt

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature Cha-
let I,a Serment. 29-30 course des
familles à Stechelberg, org. B.
Vuilleumicr. Tél. 835 32 40. 29-
30 gardien Kohler - Devenoges.

Club al pin suisse Samedi et
dimanche, Breithorn de Zermatt,
org . l'h. Golay et H.-R. Dennler,

réunion vendredi dès 18 h. à La
Channe Valaisanne. Chalet Mont-
d'Amin pas de gardiennage. -
Tous les mercredis à 13 h , départ
gare CFF, balade des aînés.

Club des loisirs Groupe pro
menade: vendredi , Les Frètes - Les
Brenets. Rendez-vous à la gare à
13 h 30.

Contemporaines 1923 Re-
prise de nos rendez-vous mensuels
le 27 août, dès 20 h , au local.

Contemporains 1914 Le
pique-nique prévu mercredi 9 sep-
tembre est avancé au mercredi 2

septembre, des 11 h à La Corna-
tière, en cas de beau temps.

Contemporains 1918 Ré-
union le 2 septembre pour le
Stamm à 17 h 30 au Ticino. Mer-
credi 9 septembre rendez-vous à
14 h à la gare. Téléphonez au
032/908.39.53, Hostettler.

Timbrophilia Rendez-vous ha-
bituel , ce soir, au 1er étage de la
Brasserie de la Channe , 20 h 15.
Tombola, vente des nouveaux cata-
logues.

Union chorale Répétition au
local le lundi à 19 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES NAISSANCE 

A I
JENNIFER

est heureuse de vous
annoncer la naissance

de sa petite sœur

KELLY
qui a vu le jour à la Clinique

Lanixa le 25 août 1998
Un grand merci au Dr

Bùchler
ainsi qu'à toute son équipe.

Famille
GRAF - LOVATO
Laurent et Martina

132-33119
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¦ - 5 Wî m̂mmmW
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Unive rsité populaire Une saison
de plaisir et de réflexion

Les bornes: c'est toute une histoire... photo Leuenberger

Dans le district du
Locle, la prochaine sai-
son de l'Université po-
pulaire neuchâteloise
(UPN) ne présente pas
moins de quinze cours
entre la Mère-Com-
mune, Les Brenets et
Les Ponts-de-Martel.
Programme qui, pour
être fort éclectique, fait
cependant la part belle
aux relations transfron-
talières. Manière d'en-
tendre des échos qui se
répondent entre
Franches-Montagnes et
F r a n c h e - M o n t a g n e
comtoise...

Claire-Lise Droz

«Notre but, c 'est de faire
découvrir la région voisine
aux Loclois et aux Chaux-
de-fonniers, et de l'autre, es-
sayer d 'attirer les Francs-
comtois ici», résume Jean-
Daniel Goumaz, répondant
de I'UPN pour Le Locle. Ce-
lui-ci indi que en passant
cpue I 'UPN est quelque peu
en perte de vitesse dans le
district. Or, s'il ne s'agit
que de remp lir à toute force
les salles , on sait très bien
quels cours il faudrait agen-
der, mais le rôle de I'UPN
va au-delà , se proposant
aussi de favoriser la ré-
flexion.

Dans ce sens, cette saison
fait la part belle aux rela-

tions transfrontalières Ainsi
un cours intitulé «La
Francbe-Montagne com-
toise: une terre de para-
doxes» , sera donné fin no-
vembre par le professeur
d'histoire Jean-Michel Blan-
chot. Aujourd'hui , pour les
habitants de l' ancienne
Franche-Montagne com-
toise, l'évocation de cette
appellation fait référence à
la Suisse voisine! La
Franche-Montagne com-
toise est une micro-région
dont le passé est peu connu ,
sans parler des rares com-
mémorations du septième
centenaire de sa constitu-
tion (1298-1998)... Le
conférencier abordera no-
tamment des aspects
comme une région bastion
du catholicisme populaire
de la Contre-Réforme, ou
encore son statut de terre
rebelle qui résistera long-
temps à la tutelle du
royaume de France , et qui ,
annexée dans le sang et les
larmes , cultivera la mé-
moire de ses libertés...

En suivant
les petites routes

Autre cours: «Entre
Franches-Montagnes et
Haut-Doubs», donné par un
connaisseur en la matière,
le professeur chaux-de-fon-
nier Alain Tissot , qui en oc-
tobre , emmènera les partici-
pants sur le terrain , côté

nord de Mortcau et plateau
de Maîche. Des excursions
assorties d'explications
avec présentation de docu-
ments anciens.

«Les traditions com-
toises , de Noël à Pâques»
est un cours qui sera donné
en mars prochain par l' en-
seignant et rédacteur en
chef de «La Racontote» Da-
niel Leroux. On y décou-
vrira que les rites du Noël
comtois sont parmi les plus
riches des traditions fran-
çaises , et que les rites de
Pâ ques relient la christiani-

sation des rites païens et la
folklorisation de la litu rgie
chrétienne, la Chandeleur
et Carnaval inclus!

«Ne dépassons pas les
bornes» , tel est l 'inti tulé du
cours qui sera donné en
avril par l'historien ama-
teur Joseph Moyse , bien
connu de nos lecteurs.
Cours qui permettra de
comprendre au fil de l'his-
toire l'existence de nos
frontières entre le val de
Morteau et la vallée du
Locle.

CLD

L'art du bien-vivre
La prochaine saison de

I'UPN , dans le district du
Locle, débute le 20 sep-
tembre par un cours donné
aux Brenets sur les plantes
vivaces indi gènes. Le pro-
gramme est des plus variés ,
de l'échinococcose alvéo-
laire à Tintin , en passant
par les tiques , la généalogie,
internet , les chiens de traî-
neau , la décoration florale ,

les reptiles et batraciens...
L'art du bien-vivre ne perd
pas ses droits , comme tou-
j ours. Cette fois , les partici-
pants se verront proposer
un cours de cuisine in-
dienne et un cours de dégus-
tation des vins , réservé, pré-
cisons-le, à ceux qui ont
déjà suivi le cours numéro
un.

CLD

Villers-le-Lac «Saut
du Doubs sans frontière»

Dimanche 30 août, les rives
du Doubs serviront de cadre
au désormais célèbre semi-ma-
rathon organisé conjointement
par le Valma et le Cross club
de La Chaux-de-Fonds, course
populaire justement intitulée
«le Saut du Doubs sans fron-
tière».

Pour la septième année
consécutive, les organisateurs
convient tous les amoureux de
la course à pied et de la nature
à se confronter sur un par-
cours magnifique et très sélec-
tif.

En effet, au départ des Bre-
nets, les concurrents pren-
dront la direction du barrage
du Châtelot via le Saut du
Doubs en longeant successive-
ment les rives suisses du lac de
Chaillexon ou des Brenets , des
bassins du Doubs et du lac de
Moron , avant de traverser le
Doubs et de faire le parcours
inverse côté français pour arri-
ver à Villers-le-Lac. Bien en-
tendu , ce n 'est pas sur un tel
parcours que l' on établira des
records avec des montées im-
pressionnantes comme celle
du barrage du Châtelot et des
Vions mais les concurrents
viennent participer a cette
épreuve avant tout pour l' es-
prit de convivialité insufflé par
les organisateurs et pour
l'écrin magnifique que consti-

tuent les rives du Doubs et en
particulier à cette époque de
l' année.

Outre les 21 km, une course
de 11 km est également propo-
sée ralliant le barrage du Châ-
telot à Villers-le-Lac, ainsi
qu 'une nouveauté, des par-
cours sans dénivelé d' un à
trois kilomètres destinés aux
jeunes.

Le départ a lieu à 10 heures
au terrain de foot des Brenets
pour les 21 km, à 10hl5 au
barrage du Châtelot pour les
11 km et les courses de jeunes
se dérouleront à compter de
9h45 au départ de la salle des
fêtes de Villers-le-Lac.

Des ravitaillements et des
postes d'épongement sont dis-
posés tout au long du parcours
et les sacs des concurrents se-
ront acheminés par l' organisa-
tion jusqu 'à l' arrivée. Un loi
souvenir récompensera
chaque participant. Nouveauté
cette année, lors de cette tom-
bola , l' un des concurrents
aura le plaisir de gagner une
semaine de vacances dans une
résidence hôtelière d'Ibiza.

Le prix d'inscri ption est fixé
à 12 francs suisses pour les
adultes et deux francs pour les
jeunes. Pour tout renseigne-
ment, vous pouvez prendre
contact avec Valma au 0033 3
81 «7 15 19. TMU

La Pyramide
Fête portugaise

Grande fête portugaise, ven-
dredi 28 août dès 22h à la dis-
cothèque La Pyramide, au
Locle. A l'affiche , le groupe
musical «Nova Ordem», des
variétés avec l'artiste Katty,
ainsi que des spécialités por-
tugaises à déguster entre
amis! L'entrée est libre, /réd

Les Brenets
Course annulée

Le gouvernement genevois
n'aura pas pu goûter mercredi
aux joies du nautisme sur le
lac des Brenets. Réuni en
séance de crise, il a dû écour-
ter son séminaire «au vert»
tenu à l'hôtel des Endroits à
La Chaux-de-Fonds. Les
conseillers d'Etat ont toutefois
eu le temps de visiter mardi
les Jardins extraordinaires de
Cernier et de se rendre en char
à bancs à Dombresson. où ils
ont été reçus par le président
Francis Matthey. BLN

De garde

Médecins Val de Morteau: Dr
Chopard, Morteau , tél. 03 81 67
35 54. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais, Dr Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81 68
80 06. Plateau de Maîche, Dr Bar-
thés, Damprichard , tel 03 81 44
22 15. Pharmacies Val de Mor-
teau , Jacquet , Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russcy: Diméglio ,
Maîche. Dentiste Dr Alexandre,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Red Corner», vendredi, sa-

medi et dimanche 20h45.
«Air Bud», samedi, dimanche

et lundi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Armageddon», jeudi 18h, di-

manche et mardi 21 h.
«Le dîner de cons», vendredi

14h30, dimanche 16h30.
«L'arme fatale 4» , vendredi

18h30 et 23h, samedi et lundi
21h.

«La petite sirène», samedi
16h30.

«Taxi», jeudi 16h30 , samedi

18h30 et 23hl5 , lundi 14h30.
«Chapeau melon et hottes de

cuir», jeudi 14h30, 21 h et 23h , di-
manche 14h30 et 18h30.

«Sexcrimes», vendredi 21 h,
lundi 18h30.

«Dr Dolittle», vendredi 16h30,
samedi 14h30 et lundi 16h30.

Exposition
Maîche Château du Désert , du

1er juillet au 25 septembre, «Cent
ans de vie aux Echelles de la
Mort».

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 5 juillet au 30 août ,
69e salon des Annonciades (pein-
tures, sculptures) avec une rétros-
pective de l'œuvre de Pierre Bi-
chet.

Goumois Maison du tourisme,
du 20 août au 13 septembre, «A la
rencontre du peintre Stéphane
Doulcier».

Pontarlier Musée, du 27 juin
au 6 septembre, Regard sur l'es-
tampe.

Consolation Centre spirituel ,
du 1er juillet au 14 septembre,
«Consolation: Hier et aujour -
d'hui» .

Besançon Musée comtois(Ci-
tadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition «Jeux , jo uons,
jouets en Franche-Comté».

Concert
Morteau Théâtre , jeudi , 20h

30, concert avec l' ensemble Galit-
zine.

Les Ecorces Kglise, vendredi ,
20h 30, concert hautbois et orgue
avec Da Caméra.

Divers
Villers-le-Lac Dimanche, mar-

ché biologique à la ferme Pascal
Pirou.

Morteau Samedi, braderie.
Frambouhans Samedi,

grande foire de la rentrée.
Fournets-Luisans Dimanche,

fête villageoise (défilé de chars,
musique et tiercé d'ânes).

La Longeville au lieu-dit Les
Courtots Dimanche, champion-
nat de Franche-Comté de trial.

Les Hôpitaux-Neufs Centre-
ville , dimanche après-midi, des-
cente des vaches.

Baume-les-Dames Samedi et
dimanche, foire gastronomique.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS

La fermeture d'un super-
marché dans un faubourg de
Besançon ne vaudrait pas
une ligne, sauf à observer
qu 'il s 'agissait là de l'une
des premières grandes sur-
faces, créées, il y  a 35 ans,
pa r une f irme authentique-
ment comtoise dont le siège
était à Besançon, qui avait
été p ionnière dans la distri-
bution moderne, disparue, il
y  a p lus de dix ans, et qu 'il
ne s 'agit pas de fermeture
pure et simple, après tout,
j u s t i f i é e  par l'évolution de
l'armature commerciale
d'une grande ville, mais de
transformation en «hard dis-
counter».

La plupart des grands dis-
tributeurs français, soit
moins d'une dizaine d'en-

seignes, ont récemment créé
ou acquis une chaîne de ma-
gasins /tard discounters. Ca-
sino a, par exemple, racheté
la chaîne à cap itaux étran-
gers, Leader Priée, pour résis-
ter à une concurrence com-
merciale venue d'Allemagne
et qui, à l 'échelle de la
France, représente déjà p lus
de 5% de la consommation
alimentaire.

L'avantage pour les distri-
buteurs est d 'échapper à
toute autorisation d'ouver-
ture dès lors que la surface
reste inférieure à 400 m2 et
d'offrir des prix p lus faibles
qu 'en super et hypermar-
chés, en raison de la com-
pression de personnel et
d' un conditionnement d' une
totale rusticité. Les magasins
de hard discount ne repré-
sentent, en France, qu 'une
étape sur la voie d' une
baisse régulière des prix ali-
mentaires, générée par une
concurrence acharnée des
distributeurs. Pour gagner

des parts de marché, ils
n 'ont d'autre solution que de
baisser leurs prix, grâce à
une croissance externe, au-
jou rd'hui, de p lus en p lus
difficile , pour négocier des
p rix à la baisse auprès de
leurs fournisseurs. Les maga-
sins de hard discount per-
mettent cette croissance en
s 'adressant à une clientèle
aux revenus f aibles dont le
volume progresse, si l'on en
juge pa r l'augmentation de
la part de marché de ce type
de distribution.

L'ouverture d' un tel maga-
sin dans un quartier de Be-
sançon, en lieu et p lace d' un
supermarché, ne p eut qu 'être
révélateur d' une anémie de
la chalandise, donc d' un af-
faiblissement du tissu ur-
bain.

Peut-on en induire un mo-
dèle de développement ur-
bain pour l'horizon 2000? Le
constat est indiscutable: la
population frança ise se pola-
rise ¦ autour d' espaces ur-

bains de 150.000 habitants
et p lus. Leur avenir se réduit
à une alternative aussi pe u
discutable: ou ces métropoles
et leur immédiate banlieue
conserveront et augmente-
ront leur po tentiel démogra-
p hique, commercial et de ser-
vices pour mieux valoriser
leur patrimoine ou, c 'est le
modèle américain, avec des
centres-villes qui sont
d' abord des lieux de travail,
ou, p ire, abandonnés à une
population de quart monde,
f ace à l'explosion de la très
grande p érip hérie.

Pour Besançon, il n 'y  a
pas de réponse immédiate.
C'est le Recensement de l'an-
née prochaine qui tranchera:
si Besançon augmente sa po-
pulation, actuellement de
120.000 habitants, et réduit
l'hémorragie vers sa p érip hé-
rie, soit 80.000 habitants, le
p ari sera gagné. Mais il ne se
décrétera pas. Il se consta-
tera.

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Modèle
américain?

PUBLIREPORTAGE 

Nouveau café-restaurant LE MOKA
I 1

Depuis un mois nous avons le plaisir de vous accueillir
dans notre nouvelle salle à manger.

Tous les jours nous vous proposons:
2 menus à petit prix ainsi que notre carte.

Café Le Moka
Grand-Rue 32, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 80 22 



Travers Année de changements
pour la fondation Carrefour
Pour la fondation Carre-
four, dont le siège est à
Travers et qui prend en
charge des jeunes cabos-
sés par la vie, l'année
1997 aura été celle des
changements. De nou-
veaux responsables ont
pris les rênes de l'institu-
tion (lire encadré), alors
que la pédagogie a évo-
lué.

«Un des éléments impo r-
tants a été la réorientation de
la p édagogie. L 'introduction
de la majorité à 18 ans nous a
amenés à nous reposition-
ner», expli que Jean-Marc
Schaer, directeur de la fonda-
tion. Les règles générales ap-
plicables à tous ont cédé le
pas aux contrats individuels ,
discutés et négociés. «Notre
but est de rendre les je unes
p lus rap idement indépe n-
dants, de leur donner les
moyens de s 'autodiscip liner.»

Apprentissage interne
Les appartements commu-

nautaires du foyer Carrefour
sont devenus des studios in-
dividuels. A la Croisée, la
princi pale nouveauté réside
en la possibilité d' effectuer
un apprentissage en méca-
ni que automobile dans l' ate-
lier dépendant du foyer.
«Nous nous sommes rendu
compte que certains jeunes,
sur le p lan du comportement,
avaient trop de problèmes
pour suivre un apprentissage
à l' extérieur, souli gne le di-
recteur. Si nous ne faisons
pas cela, certains se retrouve-
ront au bord du chemin.»

Concernant l'Aemo (Ac-
tion éducative en milieu ou-
vert), un service proposé à
Neuchâtel comme à La
Chaux-de-Fonds, il fonc-
tionne à plein. «Ce service
est apprécié et même p lébis-
cité par les directeurs
d 'école. Il mériterait d'être
renforcé » , avance Jean-Marc
Schaer.

Les nouveaux «chefs» de la fondation Carrefour (de gauche à droite): Samuel Jean-
net, responsable du foyer La Croisée, Jean-Marc Schaer, directeur de la fondation, et
Daniel Dénéréaz, responsable du foyer Carrefour de Neuchâtel. photo De Cristofano

L'introduction de contrats
personnalisés n 'a pas créé
des tensions supp lémen-
taires. «Au contraire, com-
mente Daniel Dénéréaz , res-
ponsable du foyer Carrefour,
mais il fau t  que les messages
adressés aux jeunes soient
clairs. Il f aut  leur dire pour -

quoi les règles sont diffé-
rentes. Nous avons pu le faire
car les discussions sont sou-
vent collectives.» Samuel
Jeannet , responsable de La
Croisée , aj oute: «La ja lousie
entre les majeu rs et les mi-
neurs n 'existe pas forcément.
Les décisions (réd: comme

l'imp osition d' une nouvelle
règle) sont p lus liées à l'évo-
lution qu 'à l'âge.»

La fondation Carrefour
semble avoir visé juste. Les
majeurs , soit 50% de l' effec-
tif , n 'ont pas déserté les
foyers.

Mariano De Cristofano

Départ et réorganisation générale
Directeur général depuis

quelques années et âme de la
fondation Carrefour pendant
dix-huit ans , Gilles Pavillon a
quitté le navire l' an dernier.
«Gilles Pavillon a repris la
fondation Enfance et vie. Ce
dépa rt a p rovoqué une réorga-
nisation générale», exp li que

Jean-Marc Schaer, actuel di-
recteur général de la fonda-
tion et autrefois responsable
du foyer La Croisée, à Tra-
vers, et du foyer Carrefour de
Neuchâtel.

Le poste de responsable du
foyer de Travers est revenu à
Samuel Jeannet , emp loyé de

la fondation depuis 1990.
Quant à la conduite du foyer
Carrefour de Neuchâtel , elle
est maintenant assumée par
Daniel Dénéréaz , lequel a été
engagé en septembre 1997.
Enfi n , Anne-Marie Pavillon a
été nommée administratrice
de la fondation. MDC
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.81
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 26/08
Aare-Tessin n 890.
ABBn 364. 348.
ABBp 1809. 1765.
Adecco 737. 728.
Affichage n 620. 616.
Agie-Charmilles Holding n .131. 127.
Alusuisse Holding n 1635. 1589.
Arbonia-Forster Holding p 1000. 960.
Ares-Serono B p 1895. 1888.
Ascom Holding p 2540. 2530.
Asklia Holding n 1610. 1630.
Attisholz Holding n 1145. 1095.
Bachem n 1809. 1770.
Bâloise Holding n 1300. 1266.
Bque Cantonale Vaudoise n550. 540.
Bque Nationale Suisse .. .1060. 1050.
Barry Callebaud 339.5 333.
Batigroupn .' 35. 35.
BB Biotech 419.5 410.
BB Medtech 165. 160.
BKVision 357. 345.
Bobst p 2370. 2340.
Bon Appétit Holding n 820. 815.
Ciba Spéc. Chimiques n ...154. 147.75
Cicorel SA 410. 385.
Clariant n 784. 754.
Crédit Suisse Group n 298.5 283.5
Crossaim 835. 810.
Danzas Holding n 440. 415.
Datwyler Holding p 2750. 2830.
Disetronic Holding p 3285. 3250.
Distefora Holding p 20.4 19.9
Ems-Chemie Holding p .. .8700. 8550.
ESEC Holding p 1000. 695.
Feldschlbssen-Hùrlim .p ...610. 590.
Fischer (Georg)n 498. 477.
Forbo n 725. 706.
Fotolabo 410. 400.
Galenica Holding n 795. 770.
Gas Vision p 712. 660.
Général! Holding n 492. 477.5
Helvetia-Patria Holding n .1690. 1660.
Hero p 936. 910.
Hilti b 1100. 1020.
Holderbankp 1657. 1605.
Industrie Holding n 1105. 1040.
Intershop Holding p 926. 910.
Jelmoli Holding p 1850. 1800.
Julius Baer Holding p ... .4560. 4300.
Kaba Holding B n 686. 680.
Logitech International n .. .180. 177.

précédent 26/08
Kuoni n 5985. 5985.
Keramik Holding p 720. 640.
Lindt & Sprùngli p 37000. 35700.
Mbvenpick Holding p 780. 730.
Michelin (Cie financière! p .710. 710.
MicronasSemi. Holding n ..94. 85.
Mikron Holding n 333. 328.
National Assurances n .. .3350. 3260.
Nestlé n 2925. 2866.
Nextrom Holding SA 265. 250.
Novartis n 2436. 2400.
Novartis p 2441. 2399.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..245. 240.
OZ Holding 1620. 1540.
Pargesa Holding p 2215. 2210.
Pharma Vision 2000 p 936. 925.
Phonak Holding n 1500. 1450.
Pirelli (Sté international! n .345. 336.
PubliGroupe n 455. 430.
Réassurance n 3585. 3465.
Rentenanstalt p 979. 936.
Richement (Cie fin.) 1800. 1715.
Rieter Holding n 940. 920.
Roche Holding bj 15610. 15195.
Roche Holding p 23620. 23700.
Sairgroup n 417.5 404.
Saurer n 1253. 1241.
Schindler Holding n 1905. 1875.
Selecta group n 323. 317.
SGS Holding p 1882. 1800.
SIGn 1085. 1060.
Sika Finanz p 494. 477.
Swatch group n 208.5 204.
Swatch group p 870. 848.
Stillhalter Vision p 402.5 387.5
Stratec Holding n 1900. 1900.
Straumann Holding n 340. 340.
Sûdelektra Holding 1030. 1020.
Sulzer Medica n 313. 305.
Sulzer n 930. 900.
Swiss Steel SA n 22.5 21.75
Swisslog Holding n 157. 150.
TEGE p J14. 106.
UBS n 537. 525.
Usego Hofer Curti n 330. 322.
UnilabsSAp 620.
Valora Holding n 415. 406.
Vaudoise Assurance p .. .4050. 4000.
Von Roll Holding p 41. 38.8
Vontobel Holding p 2175. 2025.
WMH p 1300. 1310.
Zellweger-Luwa p 1118. 1100.
Zurich Allied n 1005. 955.
Zublin 24.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 26/08
Alcan Aluminium Ltd 33.4
Aluminium Co of America .. .98.6
American Express Co 147.
American Tel & Tel Co .....86.85 84.1
Atlantic Richfield Co 97.5 95.7
Barrick Gold Corp 24.1 24.
Baxter International 88. 89.
Boeing Co 55. 53.
Canadien Pacific Ltd 33.55 33.45
Caterp illar Inc 72.4
Coca Cola Co 119.5 118.75
Dow Chemical Co 129.
E.l. Du Pont de Nemours ...93. 89.1
Echo Bay Mines ltd 2.65 2.65
Ford Motor Co 72.5 73.3
General Electric Co 137.25 133.
General Motors Corp 95.8
Gillette Co 74.25 67.
Good year Co 81.3
Halliburton Co 49.5 46.5
Homestake Minning Co 15.8 15.55
Inco Ltd 14.65 14.75
Intel Corp 128.5 124.25
IBM Corp 196. 190.
Lilly (Eli) & Co 111.75 111.25
Mc Donald's Corp 100.5 98.6
MMM Co 112.75 112.25
Mobil Corp 112. 106.25
PepsiCo Inc 52.65 51.
Pfizer Inc 161.75 158.5
PG&E Corp 47.4 46.95
Philip Morris Inc 66.4 . 66.1
Phillips Petroleum Co 69.5 68.5
Schlumberger Ltd 83.5 79.
Texas Instruments 87. 85.1
Unisys Corp 38. 36.3
Warner-Lambert Co 110.75 111.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 157.
Zenith Electronics Corp 0.73 0.67
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 40.9 38.25
Ang lo American Gold 54. 51.
De Beers Centenary 20.55 18.
Drifontem Cons Ltd 5.83 5.5
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.95 15.7
The British Petroleum Co .. .20.75 20.
Impérial Chemical Ind 17.5 17.25
RioTinto 15.2

FRANCFORT (BES)
précédent 26/08

Allianz Holding 487. 473.
BASF 63. 61.55
Bayer 60.15 58.75
BMW 1189. 1160.
Commerzbank 48.2 45.5
Daimler-Benz 151. 145.25
Degussa 75.5 74.25
Deutsche Bank 107.5 101.5
DresdnerBank 74.85 72.7
Hoechst 65.8 64.05
LindeAG 910. 860.
Mannesmann 143.5 145.
M.A.N 468. 467.
SAP 888. 850.
Schering 147. 145.25
Siemens 99.15 100.25
VEBA 77.8 76.
VW 122. 117.
AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 36.15 35.
Aegon NV 144. 140.
Ahold NV 42. 40.8
AKZO-Nobel NV 68.55 67.5
Elsevier NV 19.15 18.8
ING GroepNV 101. 96.
Philips Electronics NV ....112.5 108.25
Royal Dutch Petrol 68.5 66.65
Unilever NV 104. 103.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 281. 276.
Ciede Saint-Gobain 240.
Danone 415. 409.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .12. 11.5
Fujitsu Ltd 15.4 15.35
Honda Motor Co Ltd 53.9 53.7
NECCorp 11.35 11.35
SonyCorp 118.75 116.
Toshiba Corp 5.8 5.8
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.3 . .25/08
Swissca Bond INTL ..' 102.6. .25/08
Swissca Bond Inv INTL 107.11.25/08
Swissca Bond Inv AUD 1210.24.25/08
Swissca Bond Inv CAD 1185.24 .25/08
Swissca Bond Inv CHF 1068.55.25/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126799... .25/08
Swissca Bond Inv DEM ... .1152.97.25/08
Swissca Bond Inv FRF 5974.76.25/08
Swissca Bond Inv GBP 1277.07 .25/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1232600... .25/08
Swissca Bond Inv NLG 1136.91 .25/08
Swissca Bond Inv USD 1068.04 .25/08
Swissca Bond Inv XEU 1275.95.25/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117627... .25/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 280... .25/08
Swissca Portfolio Equity... .2007.83.25/08
Swissca Portfolio Growth . .1694.59.25/08
Swissca Portfolio Balanced 1507.37.25/08
Swissca Portfolio Yield 1368... .25/08
Swissca Portfolio Income . .1217.53 .25/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 268.85.25/08
Swissca Small Caps 204.55.25/08
Swissca Germany 269.4 . .25/08
Swissca Austria 1076... .25/08
Swissca Europe 211....25/08
Swissca Gold 474... .25/08
Swissca Ital y 169.7 . .25/08
Swissca Japan 63.3 . .25/08
Swissca Netherlands 121.35.25/08
Swissca Tiger 169.7. .25/08
Swissca America 196.25.25/08
Swissca Asia 64.05.25/08
Swissca France 209.65.25/08
Swissca Great-Britain 197.85.25/08
Swissca Emerg ing Markets.. .77.52.25/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20— . .77. 87.
Eagle 1 02 437. 448.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 435. 446.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain old (CHF) ..99. 110.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 280

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.02 5.19

Achat Vente Argent CHF/Kg 239. 257.
Or USD/Oz 283.5 286.5 Platine USD/Oz 361. 365.
Or CHF/Kg 13650. 13900. Platine CHF/Kg . ...17375. 17725.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82. 85.
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS '.11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP , 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK 17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.93 1.02
Yen japonais JPY 0.99 1.09
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.485 1.5225
Mark allemand DEM 82.45 84.1
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.801 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.9665 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.9975 4.078
Livre sterling GBP 2.431 2.4925
Couronne suédoise SEK 17.7 18.25
Dollar canadien CAD 0.9555 0.98
Yen japonais JPY 1.027 1.053
Ecu européen XEU 1.628 1.661

CPLN
La médiathèque
inaugurée
à Neuchâtel

Depuis ce printemps, élèves
et enseignants du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) peuvent emprunter
un livre, consulter un CD-rom,
surfer ou dialoguer sur l'inter-
net et utiliser l' ordinateur
comme moyen d' améliorer
leurs compétences. Le tout à
partir d' un même lieu: la mé-
diathèque de leur école (qui a
coûté 400.000 francs). En ser-
vice depuis Pâques , inaugurée
hier après-midi , elle propose, à
l' entrée des heures d' ouverture
(8 h-18h30), une centaine de
CD-rom à consulter sur place,
mais ses utilisateurs peuvent
aussi rechercher information et
dialogues plus ou moins loin-
tains sur l'internet, /réd

Boudry
Une machine
qui marche

Le personnel de l'entre-
prise Mikron Assembly Tech-
nology a eu droit à un apéritif
mardi , en fin d'après-midi.
L'événement qu 'il fêtait était
de taille: au milieu de la halle
de montage, la centième ma-
chine de type Fle.xcell conçue
et montée dans l' usine de
Boudry. Pour Mikron Boudry,
la Flexcell constitue son pro-
duit-phare. Elle sert à assem-
bler des pièces de produits de
très grande consommation,
des airbags aux fixations de
ski . Depuis mai 1996, date du
montage de la première cel-
lule, elle lui a permis de faire
grimper son chiffre d' affaires
de 15% par année. Et de créer
35 nouveaux postes de travail
pour parvenir au total respec-
table de 242. SDX

Montmollin Crédit
3 pour le service des eaux

Le Conseil général de Mont-
mollin a dernièrement accepté
un crédit de 845.000 francs.
Cette somme servira à finan-
cer des travaux de recherche
d' eau , de modernisation du
réseau et des installations du
réservoir. Cette décision était
attendue.

Le service des eaux consti-
tue depuis longtemps un des
principaux soucis de la com-
mune. En effet, les sources
n 'assurent plus qu 'un tiers de
l' approvisionnement local ,
une partie de la conduite prin-
cipale est centenaire, les ins-
tallations du réservoir sont vé-
tustés , alors que le traitement
de l' eau se fait encore au
chlore.

Concernant la recherche
d' eau , après diverses dé-
marches visant à trouver une
solution à un prix raison-
nable, le Conseil communal
s'est décidé à contacter une
entreprise française spéciali-
sée dans les forages profonds.
Après étude, l' emplacement

du Creux des Meules a été
choisi pour une tentative.
L' offre présentée prévoit une
facturation adaptée au résultat
obtenu. Si le débit est supé-
rieur à 120m3/jour , le forage
coûterait 339.000 francs,
mais seulement 56.000 francs
(subventions déduites) en cas
de débit inférieur à
25m3/jour.

Après une discussion fort
animée, où de .nombreuses
questions ont pu être posées
au responsable du projet du
bureau d'ingénieurs mandaté,
le Conseil général a accepté le
crédit à l' unanimité moins
une voix. Les travaux pour-
raient débuter cet automne.

Le législatif a encore ap-
prouvé deux crédits. Le pre-
mier, d' un montant de 32.000
francs , servira à la réfection
du dernier tronçon du chemin
de la montagne, alors que le
second , 25.000 francs , est
destiné à la réfection du bas
du chemin de la Vy des Nats.

AGL



Vol a voile Quarante privilégiés
pour autant de bougies à souffler
Quarante jeunes invites
chacun pour un vol ex-
ceptionnel, puisque
d'initiation et non de
seule plaisance: tel est
le résultat de l'alliance
estivale conclue entre
une banque et un
groupe de vol à voile. La
première pense à sa
clientèle, le second à
transmettre sa passion.

Au siège imérien de la
Banque cantonale bernoise,
on inaugurait hier une expo-
sition consacrée au Groupe
de vol à voile de Courtelary
(GWC), lequel fête son
quarantième anniversaire.
Une exposition qui ralliera
Tramelan , le 12 septembre,
puis Moutier, et qui se
double d' un concours orga-
nisé par l'établissement
dans le cadre de son pro-
gramme d' actions destinées
à la jeune clientèle.

Placé sous le thème
«Libre comme l' air - pilote
de la formule 1 du silence»,
le concours de la BCBE dé-
bouchera tout bientôt sur un

tirage au sort , lequel dési-
gnera quarante lauréats.
Tous âgés de 14 à 20 ans ,
ces jeunes femmes et
hommes se verront offrir un
vol d ' in i t ia t ion en planeur
(les 4 et 5 septembre , le
week-end suivant si la mé-
téo devait faire des siennes),
sous la conduite des moni-
teurs du GWC.

Les lauréats pourront
choisir leur appareil , entre
trois bi places: un planeur
de haute performances - vé-
ritable bête de course, selon
les spécialistes -, un engin
conçu pour l' acrobatie - le
seul du genre , en Suisse -
et enfi n un planeur équi pé
pour le vol sans visibilité , le-
quel permet de se tenir au
cœur même d' un nuage.

Après un briefing visant
la sécurité aussi bien que
l'intérêt du prix , les ga-
gnants de ce concours ex-
ceptionnel effectueront leur
vol sur le siège avant , et
connaîtront donc les véri-
table sensations vécues par
un vélideltistes.

A l'issue de la journée ,

chaque partici pant recevra
une attestation.

De là-haut,
les bras ouverts

Fondé en 1958, sur les
cendres d' un club de vol à
moteur, le Groupe de vol à
voile de Courtelary a ouvert
son école en 1960. Et ainsi
qu 'il a accueilli le groupe de
Bienne - son terrain de
Boujea n se fermant - dans
les années 60, ainsi ac-
cueille-t-il aujourd ' hui à bras
ouverts les nouveaux
membres et autres élèves.
Fort de ses 70 membres
(dont 35 pilotes actifs), le
GWC pratique une poli-
tique de large ouverture , afin
de promouvoir sa passion du
vol et la diversité de l' offre
sportive régionale. Ainsi
inaugure-t-il cette fin de se-
maine une collaboration di-
recte avec l'école de vol à
voile de La Chaux-de-Fonds
et ainsi , surtout, offre-t-il à
la jeunesse les meilleures
conditions de prati quer un
sport formidable.

Dominique Egaler
Un engin du GWC survolant la vallée de Tavannes: des sensations exceptionnelles,
offertes à 40 jeunes femmes et hommes. photo GWC

N5 Eviter F entonnoir biennois
L'élaboration du projet défini-

tif du contournement de Bienne
devrait se faire de manière si-
multanée pour l'ensemble du
tronçon. Pour que cette intention
se concrétise, il faudra que le
Conseil fédéral approuve aussi le
projet général pour le secteur
Marais de Brugg-Faubourg-du-
Lac-tunnel de Vigneules.

Si la planification se déroule

dans des conditions optimales ,
la réalisation commencera im-
médiatement après l'Expo.01.
La N5 depuis Soleure sera ter-
minée ju squ'aux Champs-de-
Boujean avant l'inauguration de
l'exposition nationale.

En liaison étroite avec le
contournement de Bienne, la
suite de l'ouvrage commencera à
l'embranchement du faubourg

du Lac pour se prolonger par le
tunnel de Vigneules, tunnel pour
lequel précisément le proj et va
être élaboré simultanément.
Pour l'Expo.01, un seul tronçon
du contournement de Bienne
-direction Soleure - sera ouvert.
Il faut s'attendre à ce que l'en-
semble ne soit réalisé, dans le
meilleur des cas qu 'en 2014.
/réd-oid

Saint-Imier Rassemblement
de Harley perturbé par la pluie
A cause du mauvais
temps, une petite dizaine
de Harley Davidson seule-
ment ont participé au pre-
mier rassemblement orga-
nisé dans la cité ergué-
lienne. L'ambiance carac-
térisant ce type de ren-
contre incitera les organi-
sateurs à persévérer.

Malgré le temps, des propriétaire de Harley Davidson
se sont déplacés à Saint-Imier pour exposer leur fierté.

photo Chiesc

Samedi dernier, les organi-
sateurs d'une manifestation en
plein air partageaient une
même infortune. Les condi-
tions météorologiques contra-
riaient leurs plans. A Saint-
Imier, Angelo Fasolis et Cédric
Frère de Subreveville tablaient
sur la présence d' une centaine
de Harley Davidson à un ren-

dez-vous dont la finalité était
de transformer le plateau de la
gare en enclave américaine.

Cet objectif n 'aura été que
partiellement atteint. Une di-
zaine de superbes mécaniques
seulement se sont prêtées à
l'observation attentive d'un
public , relativement nom-
breux compte tenu du temps ,
composé de curieux et de
connaisseurs.

Ayant parfois roulé plus
d'une centaine de kilomètres,
les «bikers» n'ont pas regretté
leur déplacement. Ils ont ap-
précié les effort entrepris , tant
au niveau de la musique que
du décor, pour honorer une
marque inventoriée dans le pa-
trimoine du mythe américain.

Et c'est de bonne grâce
qu 'ils ont accepté que les orga-
nisateurs opposent à la beauté
de leur fierté , celle de manne-
quins venus promouvoir des
articles de lingerie.

Avant de reprendra la
route, les propriétaires de Har-
ley Davidson s'engageaient à
revenir l'an prochain.

NIC

Cormoret
Bornes d'incendie
sous contrôle

A Cormoret comme ailleurs ,
elle se fondent dans le paysage.
Mais leur utilité se vérifient en
cas de coup dur. Aussi est-il né-
cessaire de vérifier épisodique-
ment leur état. Le contrôle des
bornes d'incendie , réparties
dans tout le village, s'effectue
aujourd'hui. Cette opération
peut entraîner de minimes per-
turbations du réseau d'alimen-
tation en eau. /réd

Sonceboz Serge Tarassenko
unit la science et la religion

La paroisse de Sonceboz
s'est assuré la présence d' un
hôte de marque. En cette fin
de semaine le physicien nu-
cléaire et chrétien engagé
Serge Tarassenko donnera
en effet deux conférences au
temple de Sombeval , ven-
dredi et samedi , les deux
soirs à 20 h. Ses exposés
s'offriront pour thème géné-
ral: vivre c'est infiniment
plus qu'exister. Serge Taras-

senko assurera également la
prédiction lors du culte du
dimanche à 9h45. Puis la cé-
lébration terminée, il rej oin-
dra Moutier. Il y sera at-
tendu par l' armée du Salut
afi n qu 'il parvienne à travers
des conférences données du
lundi au jeudi à la salle de la
rue des Oeuches 23, à défi-
nir ce que devrait être la
conscience de la science au-
jourd 'hui ,  /réd

Sonvilier
Une village
et son château

Avant de célébrer les 700
ans de Sonvilier, les habitants
de ce village et les gens atta-
chés à cette localité auront
l'occasion de mieux connaître
son passé. L'archéologue can-
tonal Daniel Gutscher, en dé-
voilera quel ques facettes lors
d'une conférence, axée princi-
palement sur le château , don-
née ce vendredi à 20 h à la
salle de paroisse, /réd

Football
Finale du Vallon
à Sonvilier

Qui succédera au FC Mont-
Soleil au palmarès du tournoi
du Vallon? La réponse tombera
ce soir au terme d'une finale
opposant les deux meilleures
formations de la poule qualifi-
cative. Disputé sur le terrain
du Stand à Sonvilier. le match
mettra aux prises les équipes
de La Heutte et de Sonceboz.
Le coup d'envoi de cette ren-
contre sera donné à 19 h. /réd

Tramelan
Conférence sur
le cancer du côlon

Parmi les manifestations
marquant son inauguration ,
l 'hô p ital du district met sur
pied un cycle de conférences ,
qui débute ce soir jeudi , à Tra-
melan. La première confé-
rence, portant sur le cancer du
côlon , sera donnée conjointe-
ment par les Dr Lanitis et Gra-
den. au Centre interrégional
de perfectionnement (CIP),
dès 20 h. Entrée libre, /spr

AU Avec Jean-Pierre Aellen
Le Conseil exécutif bernois

a livré hier sa dernière déci-
sion en date concernant l'As-
semblée interjurassienne
(AU): Jean-Pierre Aellen , dé-
puté PSA de Tavannes, re-
trouve le siège qu 'il avait dû
céder à Maxime Zuber, maire
de Moutier. Celui-ci avait an-
noncé son refus de siéger voici
quel ques jou rs.

Dans un courrier adressé
hier à Maxime Zuber, le gou-
vernement regrette qu 'il ait
décliné son offre et se dit
convaincu que la partici pation
active du maire de Moutier au-
rait été profitable à l 'AU , à la
région et à la cité prévôtoise.

Prenant acte de la décision
de Maxime Zuber, le Conseil
exécutif a donc nommé hier

Jean-Pierre Aellen , lequel
avait siégé à l 'AU durant la
précédente législature , avant
de devoir céder sa place pour
permettre l' entrée du maire
prévôtois. Ce dernier, rappe-
lons-le, avait été invité à siéger
au sein de l'Interjurassienne
par le conseiller d'Etat Mario
Annoni, l'été dernier à l' occa-
sion d' un débat, /oid-réd

Bienne Le théâtre français
s'apprête à changer de registre
Sitôt terminée, la salle du
Palace permettra à la cul-
ture biennoise, en général,
et au théâtre d'expression
française en particulier
d'écrire un nouveau cha-
pitre de leur histoire. Reste
à achever les travaux. Le re-
tard pris a occasionné l'an-
nulation de cinq pièces.

C'était presque trop beau. Di-
rectrice artistique de la Fonda-
tion du théâtre d'expression
française , Anne Roulet venait de
terminer la programmation
d' une saison se devant de sortir
de l'ordinaire afin de dignement
baptiser la nouvelle scène du Pa-
lace. Quand il est apparu que
les retards pris sur le chantier
ne pouvaient être comblés.

Riche de quatorze spec-
tacles, l'offre théâtrale s'est
d'un coup réduite à neuf repré-
sentations. Ces aléas de
construction atténuent le plaisir
de bientôt profiter d'une salle à
la capacité d'accueil presque tri-
plée par rapport à celle du
théâtre municipale, lieu où les
pièces françaises étaient pro-

grammées depuis une dizaine
d'années.

Alors que l'inauguration
était initialement prévue le 1er
décembre, c'est le 8 février pro-
chain que 600 spectateurs ap-
précieront le changement. Avec
«Le salon d'été», une pièce de
Coline Serreau , dans laquelle la
comédienne interprète un rôle à
la mesure de son talent, l'af-

A Bienne, des retards sur le chantier du Palace ont per-
turbé la programmation de spectacles joués en fran-
çais, photo sp

fiche proposée ne manque pas
d' allure. A l'image de huit
autres soirées programmées jus-
qu 'à la mi-mai, dont «Carmen»,
le fameux op éra de Georges Bi-
zet, «Monserrat» d'Emmanuel
Roblès , «Cyrano de Bergerac»
d'Edmond Rostand et le spec-
tacle en solitaire de François Sil-
vant «Mais taisez-vous!»

NIC



Delémont L ancien
voyer-chef devant la justice
Deux mois après l'affaire des
fausses factures de la Trans-
jurane, le Tribunal correc-
tionnel de Delémont a
abordé hier une nouvelle af-
faire de «fausses factures»,
celle ayant trait à l'ancien
voyer-chef de la capitale ju-
rassienne. Ce chef de ser-
vice, mis à pied depuis lors,
est accusé d'avoir confondu
les intérêts communaux avec
les siens. Mais le prévenu
nie. Il faudra bien trois jours
aux juges pour dénouer cet
écheveau...

Les faits se sont déroulés de
1990 à 1993 avant d'éclater au
grand jour. La commune de Delé-
mont va d'abord suspendre le sa-
laire de son employé avant de le
licencier.

Mis à pied
Hier, le prévenu s'est présenté

devant le Tribunal correctionnel ,
présidé par Pierre Lâchât. Ironie
du sort, cet ancien employ é delé-
montain est défendu par... le
maire de Porrentruy, Me Hubert
Theurillat. Il est vrai que Me
Theurillat défendait déjà ce client
avant d'être élu syndic. Le pré-
venu est un ingénieur de 53 ans
et il habite l'Aj oie. Son casier ju-
diciaire est vierge. Il est au chô-
mage depuis sa mise à pied. Il in-
dique qu 'il a fait près de 1000 de-
mandes d'embauché, en vain.

Il a deux comparses à ses cô-
tés, un ancien vendeur dans un
garage et un employé d'un centre
agricole de la place. C'est entre
ces trois hommes que se sont
nouées les tractations repro-
chées.

Une surprise
Une surprise a marqué d'en-

trée cette audience. On apprenait
en effet que la commune de Delé-
mont se retirait de la procédure.
Elle avait passé un arrangement
civil avec les trois prévenus. Ces
derniers ont reconnu et ont versé

La Municipalité de Delémont - ici son Hôtel de ville - s'est retirée de la procédure
après un arrangement civil. photo a

un montant de 69.177 francs à la
Municipalité. L' ancien voyer-chef
en a versé (grâce à un emprunt
dit-il) 60.000 francs à lui seul. «Il
s 'agit d'un arrangement civil,
sans reconnaissance de responsa-
bilité p énale» s'empressent de
dire les avocats de la défense. En
effet , le prévenu reconnaît qu 'il a
fait une faute dans sa manière de
gérer les factures mais pas d'in-
fraction pénale. Le président La-
chat va s'étonner à plusieurs re-
prises de son attitude. En effet,
lui dit-il , «tout au long de l'ins-
truction, vous dites que vous êtes
hors de cause et quand on vous
présente les p ièces comptables,
vous dites ne p lus vous souvenir».

Devant les juges , le prévenu va
maintenir «cette tactique».

Fausses factures
Les faits reprochés portent sur

une dizaine de cas. Le scénario
est quasi identique. La Munici pa-
lité payait des factures qui al-
laient à des prestations person-
nelles du voyer-chef. Il est ques-
tion de l'entretien de sa voiture.
Lors de l'achat d'un nouveau vé-
hicule pour la voirie, l' ancienne
jeep municipale (2000 francs) fi-
nit curieusement chez son frère
en Ajoie... Dans un autre cas, la
commune a acheté deux petits ca-
mions et n'en a touché qu 'un... A
chaque fois, il y a des montages

comptables alambiqués qui com-
prennent des avances, des com-
pensations... (on facture des
pneus pour un épandeur!). Les
deux comparses nient toute es-
croquerie en disant n'avoir tou-
ché aucun avantage dans ces al-
faires. Qu'ils étaient sous in-
fluence du voyer-chef à qui ils fai-
saient confiance. Ce dernier va
justifier ces manipulations par
l'obli gation de tenir son budget.
Un argument démenti par le
conseiller communal d'alors. Le
témoignage de ce dernier a mon-
tré que le système de contrôle des
livraisons était lacunaire à
l'époque. Au tour des plaidoiries
aujourd'hui. MGO

Transjurane
Multiples festivités
Les festivités qui précé-
deront l'ouverture de la
Transjurane au trafic,
prévue le 14 novembre,
seront multiples et ou-
vertes aux Jurassiens de
tous âges.

Pour les écoliers , elles se
dérouleront en quinze demi-
journées entre le 19 et le 30
octobre. Accompagnés par
des enseignants, les élèves
se rendront au lieu de ras-
semblement à pied ou à
vélo. Par classes, ils sui-
vront des groupes visitant
divers sites , telles que des
découvertes archéologiques
- villa romaine d'Aile -, le
pavillon d' information, le
centre d' exp loitation de
FA16, les bassins de décan-
tation des eaux , des sites de
compensations écologiques ,
les centrales de ventilation.
d autres installations tech-
niques de la route , un pont
poussé, la galerie de Deve-
lier , les tunnels , la ferme de
la Combe Tabellion, etc.

Deux jou rnées ludi ques

et de sports sont aussi pré-
vues pour les élèves. Iden-
ti ques , elles auront lieu les
16 et 22 septembre à Saint-
Ursanne. Par équi pes , les
élèves des degrés 5 à 8 fe-
ront des exercices cyclistes,
de course, de grimpe, d' es-
calade, de glisse, de nata-
tion , de canoë sur le Doubs.
Le dimanche matin 20 sep-
tembre aura lieu une course
populaire sur 16 km dans le
tunnel du Mont-Terri avec
arrivée à Saint-Ursanne.
L'après-midi se disputera
une course cycliste contre la
montre , par équi pes de 4,
sur 16 km entre Porrentruy
et Bassecourt.

Les 26 et 27 septembre ,
le tunnel du Mont-Russelin
sera le cadre d'une exposi-
tion d' engins motorisés,
d' une course de fauteuil
roulant pour handicapés et
d' un match de basketball en
fauteuil roulant. Des stands
forains et des buvettes se-
ront installés dans le tun-
nel.

VIG

Fausses factures
Recours déposé

Le procès dit des «fausses
factures» prétendument éta-
blies au service des Ponts et
chaussées et au sein du comité
en faveur de la Tour Mangeât
va rebondir. Condamné en
juillet par le Tribunal correc-
tionnel de Delémont, sous la
prévention d' abus de
confiance, à 15 jours d' empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende
de 1000 francs , le porte-parole
des Ponts et chaussées a fait

recours contre sa condamna-
tion devant la Cour pénale du
Tribunal cantonal. II avait eu
droit à une indemnité de 500
francs et à 5000 francs de dé-
pens. VIG

Porrentruy
Réouverture
du buffet

Fermé depuis quatre mois ,
le buffet de la Gare de Porren-
truy sera rouvert le 15 sep-
tembre. Il sera géré par une
société à responsabilité limi-
tée, emmenée par Roger Truf-
fer, actuel exp loitant de l'hôtel
Terminus à Porrentruy égale-
ment. Il maintiendra la brasse-
rie et le mobilier et axera la
cuisine sur les produits du ter-
roir, avec trois cuisiniers dont
Didier Brahier. Le buffet aura
en plus un service de traiteur
et livrera des mets à l' empor-
ter. Il emp loiera huit per-
sonnes au début , dont trois
cuisiniers. Les salles de ré-
union situées à l'étage seront
maintenues. VIG

Aile
Voleur
pris sur le fait

La police cantonale est par-
venue à arrêter, dans la nuit
de mardi à mercredi , un Ju-
rassien déjà connu de ses ser-
vices, qui a été pris en flagrant
délit de vol au détriment du
Centre-Ajoie à Aile. Depuis
quel ques mois , des vols répé-
tés ont été commis dans
quelques caisses de ce centre
agricole , de sorte qu 'une sur-
veillance avait été mise en
place en vue de pincer les mal-
faiteurs. Celui qui a été arrêté
est en garde à vue et sera in-
terrogé par les enquêteurs qui
s'efforceront de déterminer
s'il est bien l' auteur des délits
précédemment commis.

VIG

Pistes de trial
Opposition
fédérale

Elaboré par le Gouverne-
ment, en accord avec les clubs
jurassiens de trial , le plan sec-
toriel des sports motorisés,
qui écartait l'idée d'une seule
piste cantonale, se heurte à
des refu s de l' administration
fédérale. L'Office fédéra l de la
protection du paysage n'ac-
cepte pas la mise en zone
d' utilité publi que des pistes
prévues à Bassecourt et Ré-
clère, soit en tout 9000 m2.
L'accord n'a pas non plus été
obtenu en ce qui concerne la
piste prévue à Delémont. Le
Gouvernement devra revoir
son projet et le soumettre à
nouveau aux instances fédé-
rales compétentes. VIG

Transjurane
Déj à
des accidents

Bien que l' autoroute A16 ne
soit pas encore ouverte au tra-
fic , elle a déjà été le théâtre
d'un accident qui aurait pu
être grave. Samedi soir, des in-
connus ont enlevé le portique
et les obstacles barrant l'accès
à l'A16 à Porrentruy. Un tou-
riste italien s'y est ensuite en-
gagé, suivant les panneaux in-
dicateurs . Dans le tunnel du
Mont-Terri, il est entré en col-
lision avec une barrière qui en
fermait l'accès. Blessé, il a dû
rentrer chez lui en train. Si la
police ne trouve pas les mau-
vais plaisantins qui ont ouvert
l' accès à l'A16, l' assurance de
l'Etat devra-t-elle payer la
casse? VIG

Illettrisme Un rouleau d'un kilomètre
à écrire à Delémont
L'association Lire et Ecrire
ouvre une antenne dans le
Jura en lançant un défi au-
dacieux. A l'occasion de la
Schubertiade, le 6 sep-
tembre prochain, diverses
personnalités et le public
sont invités à remplir
d'écrits un rouleau d'une
longueur d'un kilomètre,
qui sera déployé lors de
l'ouverture de la Transju-
rane. Un but: toucher les
personnes illettrées du
canton.

Une enquête de l'OCDE ef-
fectuée en 199̂5 sur l' al phabé-

tisation prouve que les pays
industrialisés n 'échappent pas
à la règle. L'enquête a mesuré
les capacités en lecture, en
écriture et en calcul pour ré-
pondre aux exigences de la vie
quotidienne.

Taux étonnant
Les résultats sont éton-

nants. «Il s 'avère dans notre
pays que 13 à 19% des adultes
sont très peu qualifiés en lec-
ture et en calcul. Sept pour
cent sont incapables de sortir
4,30 francs d 'un tas de mon-
naie», précise Caroline Si-
grist. «Une personne sur cinq

est incapable de dénicher un
nom dans l'annuaire et de le
retranscrire». Il faut donc ve-
nir à l'aide de ces personnes et
lutter contre l'illettrisme.
C'est le but que se donne l'as-
sociation Lire et Ecrire qui dis-
pose de 11 groupes locaux en
Romandie.

Antenne jurassienne
Pour lancer l' antenne juras-

sienne, les sept promoteurs
actuels ont décidé de tenir un
stand sur la place Roland Bé-
guelin lors de la Schubertiade.
A 8 heures du matin , le maire
Pierre-Alain Gentil sera le pre-

mier à apporter sa griffe sur
un rouleau d'un kilomètre.
Chacun va ensuite se relayer
pour atteindre le kilomètre
écrit dans la journée. Il y aura
également la mise sur pied
d'un petit concours du mot far-
felu et le lancement d'une péti-
tion. Ces actions sont l'amorce
d'une campagne de sensibili-
sation à ce problème et la mise
sur pied de cours. MGO

Adresse de contact: qui
veut adhérer à cette jeune
association peut s'adres-
ser à Anneline Boillat au
Noirmont, tél. 953 13 88.

PDC de la montagne
Valse hésitation
Une cinquantaine de
délégués du PDC des
Franches-Montagnes
étaient réunis hier soir
à Saignelégier. Pour
discuter de la liste des
députés au Parlement
jurassien mais surtout
de la désignation d'un
candidat du Haut-Pla-
teau à la course au
Gouvernement. Le pre-
mier parti hésite entre
deux candidats. Au-
cune décision n'a été
prise hier soir...

En juin dernier, les
femmes du PDC ruaient
dans les brancarts. Lors
du congrès de Boécourt ,
elles bousculaient la direc-
tion du PDC en proposant
une liste à cinq candidats
(dont une femme, Karine
Marti Monaco) plutôt
qu 'une liste fermée à trois

ministres. Par 118 voix
contre 60, cette option
était entérinée. Dans un
vote encore plus net , ces
délégués demandaient que
la cinquième li gne re-
vienne à un Franc-Monta-
gnard. Mais les candidats
ne semblent pas se bouscu-
ler au portillon.

Pressenti au départ , Oli-
vier Babey du Noirmont a
renoncé pour des motifs
professionnels. Hier soir à
Saignelégier, les délégués
de la montagne n 'ont pas
déniché la perle rare.
Etienne Gigon , président
régional , indi que qu 'il y a
deux candidats au choix ,
qu 'une décision tombera
tout prochainement. «Les
Francs-Montagnards doi-
vent se faire entendre, il y
a des dossiers à défendre» ,
conclut-il.

MGO

Rubrique
Canton du Jura
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51 .
Fax: (032) 951 24 85
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Délits sexuels Une «Lex
Béguin» part en consultation
C'est une sorte de «Lex
Béguin» que le Conseil fé-
déral a envoyée hier en
consultation. Répression
renforcée des délits
sexuels commis sur des
enfants et interdiction de
posséder des vidéos de
pornographie dite dure:
les deux projets ont pour
origine des initiatives lan-
cées par le conseiller aux
Etats Thierry Béguin.

De Berne:
François Nussbaum
En 1993, le député neu-

châtelois déposait une mo-
tion réclamant un délai de
prescription de dix ans pour
les délits sexuels commis sur
des enfants, même si l'acte
n'est pas accompagné de vio-
lence. Ce délai avait été ra-
mené à 5 ans un an aupara-
vant.

Oser parler
Selon Thierry Béguin , de

nombreux abus sur des en-
fants sont en effet commis
par des proches (père, pa-
rent , ami). La contrainte
n'est généralement pas vio-
lente mais très forte sur un
plan psychologique. Et les

dégâts sur l' enfant n'en sont
pas moins énormes. Au point
qu 'il met de nombreuses an-
nées à oser en parler.

C'est donc pour préserver
plus longtemps la possibilité
de dénoncer l' abus (une re-
connaissance dont la victime
a imp érativement besoin
pour surmonter l'épreuve)
que le délai de prescription
devait être rétabli à dix ans.
Ce point est entré en vigueur
en 1997, après un vote clair
du Parlement contre l' avis du
Conseil fédéral.

Mais le Parlement a immé-
diatement voulu aller plus
loin. Si , a-t-il dit , la plupart
des enfants victimes d'abus
ne parlent que lorsqu 'ils sont
adultes , il faut que le délai de
prescription ne commence
qu 'au moment de leur majo-
rité. Une victime peut donc
dénoncer les faits j usqu'à
l'âge de 28 ans.

Coresponsabilité
L'autre projet envoyé hier

en consultation , qui émane
également d' une initiative de
Thierry Béguin , concerne la
répression de la pornogra-
phie dure: celle qui met en
scène des enfants, des ani-
maux, ou qui s'accompagne

d' excréments et de violence.
Il peut s'agir de vidéos ,
d'écrits , d' enregistrements,
d'images ou d'objets.

Cette pornograp hie est
déjà interdite au niveau de la
fabrication , de l'importation ,
du dépôt , de la mise en circu-
lation , de la promotion , de
l' exposition , de la mise à dis-
position. Mais la possession
et l'achat pour l'usage privé
restent actuellement autori-
ses.

Le projet part de l'idée que
la possession et l'achat de
pornographie dure suscitent
la demande et rend l'acqué-
reur coresponsable de la fa-
brication de tels produits , qui
portent gravement atteinte à
la dignité humaine. D'autant
plus que la communication
électronique (Internet) offre
aux fournisseurs une plate-
forme internationale.

Les cantons , partis , tribu-
naux fédéraux et autres orga-
nisations concernées ont j us-
qu 'à fin novembre pour don-
ner leur avis sur ces deux
modifications du Code pénal
(délai de prescri ption pour
délits sexuels sur des enfants
et possession de pornogra-
phie dure).

FNU

Impulsée par Thierry Béguin, une législation plus severe
en matière de délits sexuels et de pornographie dure
est en voie d'élaboration. photo Keystone-a

Avortement Le Conseil fédéral veut
imposer un encadrement social
Doit-on laisser une femme
enceinte totalement libre
d'interrompre sa gros-
sesse durant les 14 pre-
mières semaines? C'est ce
que réclame une commis-
sion du Parlement. Le
Conseil fédéral a répondu
hier que l'Etat avait aussi
le devoir de protéger la vie.
Il recommande dès lors
que la solution des délais
soit assortie d'un encadre-
ment social.

sesse, sauf en cas de danger in-
contournable menaçant la
santé de la mère. Deux méde-
cins doivent alors donner leur
approbation.

Du physique au psychique
On avait , à l'origine, prévu

cette exception pour protéger
la santé physique de la mère.
Mais l'interprétation de ce cri-
tère médical a évolué: la santé
est devenue un bien-être à la
fois physique , psychique et so-
cial. Aujourd'hui , on invoque
très souvent des motifs psy-
chiatriques pour autoriser
l' avortement.

Seuls trois cantons - Unter-
vvald , Uri et Appenzell RI - ont
refusé jus qu'ici d'assoup lir leur
prati que. Ailleurs , on se
montre plus libéra l mais une
large compétence est laissée
aux convictions propres des

médecins. Il en résulte une in-
égalité devant la loi , qui conduit
à un «tourisme gynécologique».

Projet de commission
C'est pour retrouver une vé-

ritable cohérence entre la loi
et la réalité qu 'une commis-
sion du National a repris cette
question. Elle a rédi gé un pro-
jet qui prévoit le maintien de
l'interdiction de l' avortement ,
sauf pendant les 14 premières
semaines de grossesse. Du-
rant ce délai , la femme est to-
talement libre de sa décision.

Dès la 15e semaine , en re-
vanche, il faut pouvoir justifier
d' une menace grave sur l'inté-
grité physique de la femme ou
d' une détresse profonde. Une
menace d'autant plus grave
que la grossesse est avancée.
L'avis d'un seul médecin suf-
fit. Le Conseil national devrait
se prononcer cet automne sur
ce projet.

Obligation de consulter
Appelé à donner son avis , le

Conseil fédéral estime que

C'est Arnold Koller qui a présenté hier l'avis du Conseil fé-
déral, qui reprend une position minoritaire exprimée par les
députés démocrates-chrétiens de la commission. photo K

cette solution comporte de
gros risques. D'abord , l' auto-
nomie de décision de la femme
n'est pas garantie: le père ou
les proches peuvent exercer de
fortes influences. Et outre ,
une femme peut décider d'un
avortement dans la préci pita-
tion et sans s'informer des
conséquences.

Bref , dans le cadre du délai
de 14 semaines (ou 12, selon
le Conseil fédéral), il faut ins-
tituer un service d'aide et de
conseil. La consultation - obli-
gatoire - de ce service doit
permettre une décision prise
en connaissance de cause, sur
la base d'une pesée des inté-
rêts en cause. Il ne s'agirait
pas d' une mesure à caractère
pénal.

Deux droits
fondamentaux

Le Conseil fédéral espère
aussi un effet de prévention:
l'Etat n 'a pas seulement le de-
voir de garantir la liberté indi-
viduelle , mais également celui
de protéger la vie de façon

aussi complète que possible.
Par l'intermédiaire de ce ser-
vice, ces deux devoirs sont ef-
ficacement mis sur un pied
d'égalité.

Présenté hier par Arnold
Koller , cet avis du Conseil fé-
déral correspond à une propo-
sition minoritaire formulée,
au sein de la commission du
National , par les députés dé-
mocrates-chrétiens. On peut
rappeler, par ailleurs , qu 'une
initiative populaire a été lan-
cée ce printemps contre toute
libéralisation de l'avortement
(y compris pour les femmes
violées).

FNU TAG Heuer
Tassement
des ventes

Le groupe horloger neuchâ-
telois TAG Heuer a vu son
chiffre d' affaires se tasser de
4,3% au 1er semestre 1998, à
210,4 millions de francs. Le bé-
néfice d'exploitation a reculé
de 21,5% à 37,7 millions de
francs , mais le bénéfice net est
mal gré tout en légère hausse.

Alors que le bénéfice brut a
augmenté de 2,5%. le bénéfice
net enregistre une progression
de 4,7% à 20,7 millions de
francs, a annoncé le groupe,
hier devant la presse à Zurich.
Le «free cash-flow» a atteint le
niveau «très satisfaisant» de
10,0% des ventes, contre 14,0%
pour l'exercice 97. Sur l'en-
semble de l' exercice en cours ,
Tag Mener table sur un bénéfice
net «élevé, malgré les conditions
de marché difficiles en Asie».

La croissance des ventes
«particulièrem ent soutenue»
en Europe (+9.8 %) et en Amé-
rique (+0, 1%) n 'a pu compen-
ser la faiblesse des ventes en
Asie/Océanie (-21 ,7%). En rai-
son d' une forte demande , le ni-
veau de commandes ouvertes
des montres de la nouvelle sé-
rie Kirium a été élevé, a pré-
cisé TAC j Heuer. /ats

Quelques
chiffres

Selon une enquête pu-
bliée par le Bulletin des mé-
decins suisses, le nombre
d'avortements légaux prati-
qués en Suisse a diminué de
17.000 en 1966 à 12.000 en
1995, mal gré une libéralisa-
tion croissante de la pra-
ti que.

Les avortements clandes-
tins , donc illégaux , se chif-
fraient encore à 45.000 en
1966. Ils ont prati quement
disparu aujourd 'hui.  La
même enquête montre que
12 ,5% des grossesses ont
été interrompues en 1994.
C'est davantage qu 'en Hol-
lande (6 ,9%), à peu près
égal à l'Allemagne et au Ca-
nada, et moins que partout
ailleurs (20% dans les pays
Scandinaves, 25% aux Etats-
Unis , jusqu'à 70°/» en Rou-
manie en 1993).

Par ailleurs, aucune
condamnation pour avorte-
ment n 'a plus été prononcée
en Suisse depuis dix ans.

FNU

Réactions contrastées
Le rejet de la solution des
délais a déclenché des ré-
actions contrastées au
sein des partis gouverne-
mentaux. Les socialistes
et les radicaux critiquent
vertement la position du
Conseil fédéral. De son
côté, le PDC crie victoire.

En se prononçant contre la
solution des délais et en fa-
veur d'un modèle de protec-
tion ou d'une extension du
régime des indications , le
Conseil fédéral a pris une dé-
cision «contre les fe mmes et
la population», critique le
PS. Il stigmatise en outre le
«cynisme» du gouvernement
qui s 'engage pour la protec-
tion de la vie tout en refusant
une assurance maternité.

Les radicaux reprochent
au Conseil fédéral de man-
quer de courage . «Il n'est pas

correct de confier la responsa-
bilité à l 'Etat et non pas à la
mère», a déclaré Guido
Schommer, porte-parole du
parti.

De son côté, le PDC y voit
une «victoire d 'étape». La dé-
cision du Conseil fédéral
confirme que le modèle de
protection avec consultation
obli gatoire apporte une ré-
ponse «raisonnable et mo-
derne» à cette question déli-
cate. Selon le PDC, l' objectif
est de maintenir le nombre
d'interruptions de grossesse
à un faible niveau.

L'UDC salue pour sa part
la décision du Conseil fédé-
ral, mais considère que le
modèle de protection n'est
pas pour autant adéquat. Elle
lui préfère une extension du
régime des indications , a pré-
cisé son secrétaire général
Martin Baltisser./ap

L'acquisition et la pos-
session de pornographie
dure (entendez par là des
actes sexuels sur des en-
fants ou des animaux, no-
tamment) n 'est, étrange-
ment, pas interdite par la
loi suisse, contrairement à
la vente de ce type de «ma-
tériel». En tout cas jus -
qu 'ici.

Cette étonnante lacune
est en effet, heureuse-
ment, en voie d'être com-
blée, grâce au conseiller
aux Etats neuchâtelois
Thierry Béguin, qui se bat
depuis des années - bien
avant que les affaires de
p édophilie ne fassent la
une des médias - pour que
des crimes soient reconnus
comme tels.

Interdire la vente d'un
produit sans que la posses -
sion dudit produit ne soit
condamnable ne peut que
renforcer l'apparition de
filières illégales. La vente
de certaines cassettes vi-
déo a beau être interdite
aujourd 'hui en Suisse, il
est aujourd 'hui très fac ile
de s 'en procurer dans les
arrière-boutiques des sex-
shops, voire par corres-
pondance.

Le Conseil fédéral es-
p ère aussi que son projet
de loi permettra de mieux
combattre l'essor de la
pornographie sur Inter-
net. On sait en effet qu 'il
est quasi impossible de
chasser ceux qui mettent
sur le réseau des images
inqualifiables. Sera-t-il
p lus facile, cependant, de
traquer ceux qui les regar-
dent? Pas évident, le prin-
cipal atout du Net étant
aussi son p lus gros défaut:
la rapidité, donc le carac-
tère éphémère de ce qui y
circule et l'absence de
preuves matérielles.

Reste cette évidence: le
commerce du sexe brasse
des milliards de francs et,
comme pour la drogue,
toutes les lois du monde ne
sauront l'arrêter sans une
volonté concertée de tous
les Etats. Il reste donc bien
du chemin à faire...

Françoise Kuenzi

Commentaire
Lacune
comblée

C'est une commission du
Conseil national qui s'est lan-
cée, dès 1993, dans un projet
de modification du Code pénal
au chapitre de l' avortement.
Depuis 1942 , le Code pénal in-
terdit l'interruption de gros-

De Berne:
François Nussbaum



Congo
Extrême
confusion
La confusion régnait hier à
Kinshasa. Les forces sou-
tenant Laurent-Désiré Ka-
bila ont mené des raids aé-
riens et pilonné à l'artille-
rie une concentration de
rebelles à la périphérie de
la capitale. La rébellion af-
firmait, elle, contrôler cer-
tains quartiers.

Les troupes rebelles contrô-
lent certains quartiers de Kin-
shasa. Elles ont lancé une at-
taque sur l'aéroport de la capi-
tale congolaise, a déclaré hier
Bizima Karaha, un des leaders
de la rébellion. «Aujourd 'hui les
Zimbabwéens et les soldats de
Kabila sont en débandade à
Kinshasa. Ils fuient et nous al-
lons tout libérer», a ajouté l'an-
cien ministre des Affaires étran-
gères du président congolais.

Détonations
Les forces loyales à Laurent-

Désiré Kabila bombardaient
hier matin avec des avions et
des hélicoptères une colonne
de rebelles repérée à la péri-
phérie sud-est de Kinshasa.
Les détonations sourdes prove-
naient de la zone de l'aéroport
de Ndjili.

Selon la Voix du peuple (ra-
dio officielle) , l'armée de la
Républi que démocratique du
Congo (RDC) a lancé une «opé-
ration de ratissage». Des «infil-
trés» seraient arrivés à la péri-
phérie est de Kinshasa, après
avoir été mis en «déroute»
dans le sud-ouest du pays par
l'offensive terrestre de l'armée
angolaise. Selon les médecins
de l'hô pital généra l de Kin-
shasa, des centaines de soldats
ont été blessés ou tués au
cours des combats.

Couvre-feu instauré
De sources indépendantes,

on a présenté comme «p lau-
sible» l'h ypothèse d' une opéra-
tion contre des éléments re-
belles cherchant à fiiir le sud-
ouest du pays. En fin d'après-
midi , les autorités congolaises
ont instauré un couvre-feu à
Kinshasa , pour une durée illi-
mitée. Le décret sti pule qu 'il
sera en vigueur entre 18 h à 6
h locales./ats-afp-reuter-ap

Lockerbie Déblocage libyen
La Libye a accepté hier la

proposition américano-britan-
nique - insp irée directement
d' une demande libyenne - vi-
sant à juger aux Pays-Bas
deux Libyens soupçonnés
d'être imp li qués dans l'atten-
tat perpétré en 1988 contre
un Boeing de la Pan Am au-
dessus de Lockerbie (Ecosse).
L' attentat avait fait 270
morts.

La Libye est frapp ée depuis
1992 d' un embargo aérien et
militaire de l'ONU, à l'insti ga-
tion de Londres et Washing-
ton , pour son refus de livrer
ses deux ressortissants. En
annonçant son acceptation de
la proposition américano-bri-
tannique , le Ministère libyen
des Affaires étrangères a de-
mandé la fin de ces sanc-
tions./ats-afp-ap

La conseillère nationale bâ-
loise Margrith von Eelten , 54
ans, quitte le Parti socialiste
suisse (PS) et par conséquent
le groupe parlementaire socia-
liste. Lors des élections fédé-
rales de 1999, elle se présen-
tera sur une liste à la gauche
du PS. Pour l'instant , elle
compte travailler avec le
groupe écologiste des
Chambres fédérales. Membre
du PS depuis 18 ans et sié-
geant au Conseil national de-
puis 1991, la juriste Margrith
von Felten a annoncé sa déci-
sion hier./ap

PS Défection
d' une battante

La consommation d'électri-
cité en Suisse a augmenté de
1,95% au 1er semestre 1998
par rapport à la même période
en 1997. La reprise écono-
mi que , tant dans les affaires
que sur le marché de l' emp loi ,
explique cette croissance , a in-
di qué hier l'Union des cen-
trales suisses d'électricité
(UCS). Selon l'UCS, la même
tendance - qui devrait perdu-
rer - est observée en Europe
occidentale: durant les douze
derniers mois , la consomma-
tion d'électricité y a augmenté
d' environ 2.4%./ats

Electricité
Reprise visible

Migros Forte attaque
Un comité d'initiative de

sept membres souhaite trans-
former la Mi gro s en société
anonyme afin de la faire entrer
en bourse. Formé autour de
l' agent fiduciaire bâlois Bern-
hard Madôrin , le comité va dé-
poser officiellement son initia-
tive auprès du géant orange
dans trois semaines.

Le but de l'initiative est de
transformer le géant suisse du
commerce de détail , qui est
structuré actuellement sous la
forme de coopératives, en une
entreprise forte, a indi qué hier
M. Madôrin , président du co-
mité. Les structures régio-
nales de la Migros doivent être
dissoutes et remplacées par un

système de commerce de dé-
tail au niveau suisse.

La Migros doit se concentrer
sur son secteur princi pal et se
séparer des domaines annexes
tels que la Banque Migros,
l'assurance Secura, Globus ou
la Société suisse de navigation
et Neptune SA. En outre, le co-
mité soutient la partici pation
de Migros dans des organisa-
tions étrangères de commerce
de détail dans le but de créer
une structure européenne bat-
tant pavillon suisse.

Selon M. Madôrin , le co-
mité est conscient que la Mi-
gros va se défendre de ma-
nière véhémente contre ces
propositions./ats

CFF Offr e étoffée pour les Romands
L'horaire 1999 des CFF
prévoit quelques change-
ments, favorables aux Ro-
mands notamment. Ainsi,
des trains circuleront
toutes les 30 minutes
entre Lausanne et Fri-
bourg et une liaison di-
recte sera rétablie entre
Genève et Lucerne. Les
CFF proposeront en outre
davantage de trains re-
liant Genève à Milan.

Dans le domaine du trafic
régional , une augmentation

totale de 3% de l'offre est pré-
vue. Celle-ci concerne avant
tout la Suisse alémanique ,
avec l'extension du RER zuri-
chois et un nouveau concept
de desserte régionale en
Suisse centrale.

Les CFF ont pu étoffer leur
offre malgré des subventions
en baisse (1994: 725 millions
de francs pour le trafic régio-
nal , 1999: 595 millions).

Cela n'est possible que par
une hausse constante de la
productivité , a relevé le direc-

teur généra l Hans Peter Faga-
gnini hier devant la presse.

Une analyse des lignes sur
lesquelles la cadence semi-ho-
raire des trains longue dis-
tance a été introduite en j u in
1997 révèle une fréquentation
générale en hausse et une
augmentation des recettes
dans les gares les mieux des-
servies. Ainsi , le nombre des
voyages effectués sur la li gne
Berne-Zurich a augmenté de
12%.

En Suisse romande, le
nombre de voyageurs-kilo-

mètres entre Genève et Yver-
don (VD) a progressé de 20
%. Cela est dû à l'introduction
des arrêts des trains Interre-
gio à Nyon (VD) et Morges
(VD).

Hans Peter Fagagnini a par
ailleurs annoncé que les
trains allemands ICE circule-
ront à nouveau en Suisse dès
le 1er septembre 1999. Ils
avaient été retirés du trafic
après la catastrop he ferro-
viaire d'Eschede (D) du 3 j uin
dernier et ont été équi pés de
nouvelles roues./ats

Moscou La Russie
s'enfonce dans la crise
Les appels à la démission
du président Boris Eltsine
ont repris de plus belle
hier. La Russie s'est enfon-
cée dans la crise avec une
ruée sur le dollar et le
mark, dont les cours ont
flambé face au rouble.

Signe de l'ampleur de la dé-
bâcle, le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine a quitté
Moscou de façon imprévue
hier soir pour la Crimée
(Ukraine), afin d'y rencontrer
le directeur général du FMI ,
Michel Camdessus. Une aide
exceptionnelle de 22 ,6 mil-
liards de dollars , pilotée par le
FMI , a été promise en juillet à
la Russie pour 1998-1999
mais reste conditionnée à une
politique de rigueur.

Boris Eltsine est pour sa
part resté cloîtré dans sa rési-
dence de Rous , à 100 km de
Moscou , officiellement pour
préparer son prochain som-
met avec Bill Clinton. Pendant
ce temps, la classe politi que
est toujours plus nombreuse à
le tenir pour responsable du
crash financier.

Le président de la Douma
(chambre basse du Parle-
ment), Guennadi Seleznev, un
communiste modéré qui a tou-
jours entretenu de bonnes rela-
tions avec le Kremlin, a de-
mandé au président russe de
démissionner «volontaire-
ment». La Constitution très fa-
vorable à l'exécutif rend la des-
titution du chef de l'Etat quasi-

Partout, des queues se sont formées derrière les guichets

ment impossible. Le chef du
Parti communiste, Guennadi
Ziouganov, a de nouveau ré-
clamé avec ses alliés de gauche
un départ du président.

Dans tout le pays, consom-
mateurs et épargnants ten-
taient désespérément de se dé-
barrasser de leurs roubles ,
mais les banques manquent de
liquidités.

Pour la première fois depuis
le début des réformes de libé-
ralisation en 1992, la Banque

centrale russe a cessé mer-
credi de vendre des dollars aux
autres banques et institutions
financières de Russie, ce qui
signifie qu 'elle renonce à sou-
tenir le rouble face au billet
vert.

M. Tchernomyrdine a sem-
blé préparer le terrain à un pro-
chain limogeage du président
de la Banque centrale (BCR)
Sergueï Doubinine. Il s'est dé-
claré «extrêmement mécon-
tent» du travail de la BCR.

des banques, photo Keystone

La monnaie russe a connu
une nouvelle journée noire: le
cours du mark a grimpé de
68,9% face au rouble , se
fixant à 7,6 roubles pour un
mark. Face au dollar, la chute
était telle que le cours inter-
bancaire n'a pu être fixé. Les
valeurs russes ont clôturé en
forte baisse, perdant 13,83%,
réagissant négativement aux
conditions de restructuration
de la dette intérieure annon-
cées mardi./ats-a fp-reuter-ap

Attentat
é Afrique du

Sud choquée
L'Afrique du Sud était sous
le choc hier après l'atten-
tat qui a fait-un mort et 27
blessés au restaurant Pla-
net Hollywood du Cap.
Des agents du FBI ont été
dépêchés depuis Nairobi
pour assister les enquê-
teurs sud-africains.

L'explosion de mardi soir a
entraîné un nouveau renforce-
ment des mesures de protec-
tion des intérêts américains.

Des touristes étrangers ont
été blessés dans l' explosion
survenue dans le restaurant
bondé. L'établissement est si-
tué sur le Waterfront, la zone
touristique la plus fréquentée
du Cap. Un porte-parole médi-
cal a confirmé hier la mort
d'une personne, alors que la
presse avait parlé précédem-
ment de deux tués. Il a précisé
que six victimes étaient encore
dans un état critique.

Le président Nelson Man-
dela a fait savoir qu 'il était
«choqué et en même temps en
colère».

Des membres du FBI améri-
cain sont arrivés au Cap hier.
Ces agents ont enquêté récem-
ment sur les attentats contre
les ambassades américaines
de Nairobi et Dar es-Salaam.

L'explosion au Planet Hol-
lywood a entraîné un renfor-
cement de la sécurité dans
tous les locaux de la chaîne
américaine.

A Zurich, qui abrite un éta-
blissement de ce genre, la po-
lice municipale redouble de
vigilance depuis les attentats
antiaméricains, /ats-afp-reuter

Vaud Une affaire qui
pourrait finir au TF

Appelé à trancher le recours
d'une employée licenciée après
une transaction douteuse, le
Tribunal cantonal vaudois a
jugé hier qu 'il n 'y a pas congé
abusif. La recourante s'estime
victime de représailles après
son refus de partici per à un
transfert de fonds douteux
entre la Russie et les Etats-
Unis.

Défendue par Me Jean-
Pierre Garbade, cette emp loyée
de commerce a été licenciée le
9 octobre 1996, après deux ans
au service d'André SA à Lau-
sanne , l' une des premières so-

ciétés mondiales de négoce de
matières premières et alimen-
taires. Ses relations avec son
sup érieur s'étaient dégradées
après qu 'elle eut refusé de si-
gner des documents douteux
relatifs à un transfert de fonds
en jan vier 1996.

Les juges cantonaux ont es-
timé que le licenciement abusif
n'est pas établi. Le délai de dix
mois entre la note tle service et
le licenciement rend les repré-
sailles peu plausibles. Quant
au défenseur, il envisage de dé-
poser un recours au Tribunal
fédéral./ats

Cher Sites à assainir
Quelque 3000 sites conta-

minés devront être assainis
au cours des 25 prochaines
années en Suisse. Le Conseil
fédéral a décidé hier de
mettre en vigueur au 1er oc-
tobre prochain l'ordonnance
qui permettra d'évaluer les
sites et de les assainir effica-
cement.

Les investigations et l'assai-
nissement coûteront plu-
sieurs milliards de francs.
C' est ce qui ressort d' un com-
muni qué du Département fé-
déra l de l' environnement, des
transports , de l'énergie et de
la communication (DETEC).

Il existe en Suisse environ
50.000 décharges et sites in-

dustriels pollués. Moins de
10% de ces sites suspects sont
effectivement considérés
comme contaminés et portant
atteinte aux eaux souter-
raines ou à des sols de valeur.

L'ordonnance établit des
critères détaillés sur l' affecta-
tion des sites , des valeurs chi-
miques de concentration et
des méthodes de mesure ba-
sées sur des documents re-
connus au plan international.
Elle permet ainsi de détermi-
ner clairement s'il s'agit d' un
site contaminé et si son assai-
nissement est nécessaire.
L'ordonnance établit aussi les
obli gations des personnes im-
p li quées./ap

Le chef du Front national
français, Jean-Marie Le Pen,
contribue au financement du
Parti démocrate suédois, une
formation d' extrême droite. Le
soutien est accordé en vue des
élections générales du 20 sep-
tembre, a rapporté hier un jour-
nal suédois. Le Front national
financera environ huit tonnes
de matériel électoral./ats-reuter

Suède Le Pen
aide un parti frère

La Haute cour de Laliore a
débloqué hier les avoirs de Be-
nazir Bhutto. Ils étaient gelés
depuis près de cinq mois. L'ar-
gent devrait servir à assurer la
défense de l' ancien premier
ministre pakistanaise. En
Suisse, le juge genevois Daniel
Devaud a formellement de-
mandé l'incul pation de Bena-
zir Bhutto./ats-afp

Benazir Bhutto
Avoirs débloqués

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair et son homo-
logue irlandais Bertie Aliern
ont réaffirmé hier leur déter-
mination à lutter «main dans
la main» contre le terrorisme
en Irlande du Nord. Après
deux heures d'entretien , ils se
sont employés à relancer le
dialogue politique sur la paix
en Ulster./ats-afp

Ulster Rencontre
au sommet



Clinton Suite
de ses vacances

Poursuivant ses vacances
sur l'île de Martha 's Vi-
neyard , le président Bill Clin-
ton a quitté la terre ferme
mardi pour s'aventurer en
mer avec sa femme Hillary et
sa fille Chelsea sur le yacht de
l'ancien présentateur vedette
du journal de CBS, Walter
Cronkite. Bill Clinton s'était
fait particulièrement discret
ces derniers jours. Apparem-
ment soucieux d'éviter les ca-
méras, il ne s'était même pas
rendu sur le terrain de golf
pour prati quer son sport fa-
vori, /ap

Roumanie
Menez la vie
de Ceaucescu!

Au printemps prochain , les
touristes étrangers pourront
mener pendant cinq j ours la
vie luxueuse de Nicolae Ceau-
cescu. Pour 20.000 dollars , ils
pourront être servis comme le
fut le «Conducator» roumain.
Les touristes seront logés dans
ses somptueuses résidences ,
servis par son personnel en dé-
gustant ses plats et ses vins
préférés. Partout ils seront ac-
cueillis selon le protocole , ta-
pis rouge et étiquette compris.
Des agences occidentales sont
recherchées, /afp

Sicile Emigré
mort par erreur
dans son village

Un émigré italien en Alle-
magne, rentré en Sicile pour
sa retraite , a eu une amère
surprise en se rendant à sa
banque pour toucher sa
rente. Il a constaté que pour
l' administration il était mort
depuis deux ans.

Du coup, Giovanni Zavat-
tieri , 71 ans , a dû faire établir
un certificat de vie, seule
preuve, reconnue par les au-
torités , qu 'il est bel et bien
en vie, a-t-on appris hier au-
près de la munici palité de ce
retraité , /afp

Cormorans
Tirs autorisés
à Fribourg

Pour la saison de la chasse
1998-1999 , le canton de Fri-
bourg va permettre des tirs de
régulation de cormorans dans
certaines réserves. Ces oi-
seaux causent de gros dégâts
aux poissons nobles. «Il y  a un
risque de voir dispa raître des
espèces protégées» , a expli qué
hier le conseiller d'Etat Pascal
Corminboeuf. Les chasseurs
pourront tirer le cormora n
dans les réserves de Rieder-
berg-Schiffenen et de Barbe-
rêche ainsi que sur le lac de
Montsalvens. /ats

Ariane Un nouveau
satellite en orbite

La fiisée européenne Ariane
a été lancée mard i à 20 h 07
(01 h 07 suisse hier) du Centre
spatial guyanais, à Kourou.
Elle a parfaitement mis sur or-
bite le premier satellite de télé-
communications de Singapour

Près de 40 satellites figurent
encore au carnet de com-
mandes d'Ariane, photo afp

et Taiwan, ST-1, a-t-on appris
au siège d'Arianespace à Evry,
dans la région parisienne.

II s'agissait du 37e succès
consécutif d'Ariane-4 et le cin-
quième de cette année. Vingt-
sixième satellite de la zone
Asie-Pacifique à être lancé par
Arianespace , ce «passager» de
3,2 tonnes a été mis en orbite
pour le compte de Chunghvva
Telecom (Taiwan) et Singapore
Telecom (SingTel). Il aura une
large zone de couverture ,
s'étendant de l'Inde au Japon
et de la péninsule coréenne à
l' archi pel indonésien. Ce sera
l' un des plus puissants satel-
lites de télécommunications
(6,5 kW) d'Asie.

ST-1 a été construit dans le
cadre d'un contrat clés en main
par la société franco-britan-
nique Matra Marconi Space
(MMS) pour un montant de
240 millions de dollars (360
millions de francs), /afp

Viagra Nombreux
décès aux Etats-Unis
Soixante-neuf Américains
qui ont pris la pilule Viagra
sont morts entre avril et
juillet; 46 de ces personnes
sont mortes à la suite de
problèmes cardiaques ou
cardiovasculaires, selon
l'administration chargée
de la mise des produits
pharmaceutiques sur le
marché américain.

Dans un rapport publié cette
semaine, la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) précise que
plus de 3,6 millions d'ordon-
nances pour la pilule ont été
prescrites entre la fin du mois
de mars et le mois de juillet.
Des 69 morts confirmées, la
cause du décès est inconnue
pour 21 patients , deux ont suc-
combé à une attaque et 46 sont
morts de problèmes cardiovas-
culaires dont 17 arrêts car-
diaques. L'âge moyen de ces
patients était de 64 ans.

Ce rapport est publié aux
Etats-Unis alors que Bruxelles
a donné son accord pour l' arri-
vée de la pilule sur le marché
européen à l' automne. Mardi ,
une commission d'experts
scientifi ques des Quinze a re-
commandé la mise sur le mar-
ché du médicament anti-im-
puissance. La Commission eu-
ropéenne doit prendre sa déci-
sion le 15 septembre prochain.

Respectez la notice!
<Avec les résultats d 'aujour-

d 'hui, nous continuons à pen -

Quelque 3,6 millions d'or-
donnances ont été pres-
crites aux USA entre avril
et juillet! photo Keystone

ser que le Viagra est sûr quand
il est utilisé en respectant la no-
tice» , avait alors déclaré Brad
Stone, un porte-parole de la
FDA. La FDA a exigé que le
laboratoire Pfizer appose un
avertissement clair sur les
boîtes mettant notamment en
garde contre les dangers pour
les personnes prenant d'autres
médicaments contenant de la
nitrog lycérine ou d' autres pro-
duits à base de nitrate.

La combinaison du Viagra
avec ces médicaments peut
provoquer une baisse soudaine
et parfois mortelle de la pres-
sion sanguine, /ap

Blancpain Montres
coquines retrouvées
Les 29 montres erotiques
de la collection Blancpain,
volées il y a quatre ans
lors d'une exposition à
Munich, ont été retrou-
vées mardi par la police al-
lemande, a annoncé hier
Jean-Claude Biver, direc-
teur de Blancpain. Cer-
taines pièces de cette col-
lection unique de montres
polissonnes datent du
XVIIe siècle.

Ces pièces mécaniques re-
présentent différentes scènes
suggestives d'ébats animés et
audacieux au temps de
l'amour courtois. Elles avaient
disparu sur le coup de minuit
le 19 novembre 1994 lors d'un
cambriolage, très culotté, par
les toits du Deutsches Mu-
séum de Munich. Le vol des
montres erotiques avait dé-
clenché un débat politi que sur
le manque de sécurité dans les
musées allemands.

La police allemande a re-
trouvé mardi l'intégralité du

butin et doit révéler aujour -
d 'hu i  les circonstances de ce
rocambolesque cambriolage, a
précisé à l'agence de presse
AP Jean-Claude Biver. Ces
montres erotiques uni ques
semblent fort recherchées
puisque la police française,
par ailleurs , a elle aussi réussi
à retrouver cet été l'auteur du
vol d'une montre erotique
Blancpain dérobée à un
homme d' affaires américain et
valant un million de francs.

Rachat à l'assurance?
«Ap rès examen de toutes les

montres de la collection volée
et compte tenu de leur état et
des f rais  éventuels de remise en
état, nous envisageons de les
racheter à l'assurance qui nous
avait versé des p restations lors
de leur t>«/» , a ajouté Jean-
Claude Biver. Le fabricant hor-
loger a l'intention de continuer
de les faire admirer à la faveur
de l'exposition itinérante mon-
diale interrompue par le vol il y
a quatre ans. /ap

OTS Chou blanc pour
les familles des victimes
Le Tribunal cantonal fri-
bourgeois a notifié un ar-
rêt de non-lieu aux fa-
milles des victimes du
massacre de Cheiry (FR).
La justice admet qu'il y a
bien eu assassinats, mais
qu'aucun suspect «ne pa-
raît avoir survécu». L'avo-
cat des victimes, Me
Jacques Barillon, n'est
pas certain que toutes les
pistes ont été explorées. Il
pourrait déposer un re-
cours contre la décision
du tribunal.

Selon un communiqué dif-
fusé hier par l'Association de
défense des victimes de
l'Ordre du temple solaire
(AVOTS), le Tribunal cantonal
de Fribourg, dans la notifica-
tion de non-lieu , considère
qu'aucune personne soupçon-
née d'avoir participé au mas-
sacre de Cheiry «ne semble
avoir survécu». Selon Me Ba-
rillon , il est très important
pour les victimes que la jus tice
reconnaisse qu 'il y a eu des as-
sassinats et admette de plus
que des gens ont été soupçon-
nés de les avoir commis.

Il s'agit maintenant de sa-
voir «si toutes les p istes ont été
explorées. Si l 'on admet que les
premiers couteaux sont morts,
il faut  encore s 'assurer qu 'il ne
reste personne d'autre qui au-
rait pu jouer un rôle à quelque
degré que ce soit, même mi-
neur», a déclaré Me Barillon.

L'avocat et les victimes déci-
deront s'ils déposent un re-
cours lorsqu 'ils auront pu
consulter tout le dossier. Le
délai est de vingt jours. Me Ba-
rillon relève encore qu 'en
France et au Québec, d'impor-

Selon la justice fribourgeoise , il y a bien eu des assassinats a Cheiry (photo), mais
aucun suspect ne paraît avoir survécu. photo asl-a

tantes investigations sont en- en France. L association es-
core en cours et que lui-même, père enfin que la justice fera
en tant que défenseur des vie- en sorte que les personnes
times, a pu avoir un accès per- mises en examen en France
manent au dossier complet. soient jugées et qu 'un procès
D -J. J • ait lieu.
Pas d accès au dossier Le massacre de Cheiry a eu

L'AVOTS, dont le siège est lieu dans la nuit du 5 octobre
à Epalinges (VD), constate, 1994. Les pompiers ont dé
dans son communiqué , que couvert les cadavres de 23
les autorités chargées de l'en- personnes, membres de
quête sur le massacre de Sal- l'OTS, en habits de cérémo-
van en Valais n'ont notifié au- nie, la plupart criblés de
cune décision similaire à ce balles , dans un sanctuaire
jour. De plus , la procédure aménagé au sous-sol d'une
pénale est toujours pendante ferme en train de brûler. Au

petit matin du même jour, les
pompiers de Salvan en Valais
combattent un incendie dans
un chalet. Ils découvrent 25
cadavres carbonisés.

Le 6 octobre, cinq corps,
dont celui d' Un bébé de trois
mois, sont découverts dans
une villa de Morin Heights au
Québec. Enfin , un peu plus
d' une année plus tard , le 23
décembre 1995, la gendarme-
rie française découvre 16 ca-
davres de membres de l'OTS
dans une clairière de Saint-
Pierre de Chérennes. /ap

Le cyclone Bonnie s ap-
proche des côtes américaines.
Près d'un demi-million de
personnes ont fui les régions
atlantiques des Etats-Unis ,
ont annoncé les autorités de
la Caroline du Nord. Bonnie a
une taille comparable à la su-
perficie du Texas.

Quelque 250.000 per-
sonnes ont été évacuées de la
Caroline du Nord et près de
200.000 habitants et esti-
vants de la Caroline du Sud
ont reçu l'ordre de quitter la
côte. Avec des pointes de vent
souff lan t  à 185 km/h , le cy-
clone devait atteindre la ré-
gion aux environs de 12 h 00
locales (18 h 00 suisses).

Bouchons monstres
Selon un volontaire des ser-

vices de secours , les routes de
la Caroline du Sud connais-
sent des bouchons monstres
avec 200.000 personnes ten-

tant de quitter la côte à bord
de leurs véhicules.

Selon les dernières prévi-
sions fournies par les spécia-
listes du Centre national des
ouragans (NHC) de Miami
(Floride), Bonnie était loca-
lisé mardi à 20 h 00 locales
(02 h 00 suisses hier) à envi-
ron 400 km au sud du Cap
Lookout (Caroline du Nord)
et remontait vers le continent
à la vitesse d' environ 26
km/h.

En prévision de l'arrivée de
Bonnie , de larges portions
d' une bande côtière s'étirant
sur 1000 km entre la Géorgie
au sud et le Delaware au nord
ont commencé à se vider de
leurs habitants. Par ailleurs ,
un orage trop ical qui a touché
le Texas depuis le week- end a
fait plus de douze morts tan-
dis que plus de 41 personnes
sont portées disparues dans
des inondations, /afp-reuter

USA Le cyclone
Bonnie s ' approche
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Tennis
Hingis:
dur, dur...
Martina Hingis aura tout
intérêt à serrer sa garde
lors de la première semaine
de l'US Open, qui débutera
lundi à Flushing Meadows.

La Saint-Galloise , No 1 mon-
diale et tenante du titre, a en
effet hérité d' un tableau déli-
cat. Avant un éventuel quart
de finale contre Monica Seles
(No 6), elle devra négocier au
mieux un deuxième tour
contre Anke Huber (WTA 21)
ou Iva Majoli (WTA 20) et un
seizième de ¦ finale contre la
Française Amélie Mauresmo
(WTÀ 32), qui l' avait inquié-
tée à Sion en Fed Cup. Tête de
série numéro 11, Patty Schny-
der pourrait affronter Steffi
Graf (No 8) en huitième de
finale. Dans le simp le mes-
sieurs, Marc Rosset (ATP 47)
sera opposé au premier tour
au Slovaque Dominik Hrbaty
(ATP 39).

Martina Hingis et Patty
Schnyder auront tout le loisir
de prendre leurs marques lors
de leur premier tour. Hing is
sera opposée à une qualifiée.
Pour sa part, Schnyder rencon-
trera la Japonaise Yuka Yoshi-
da (WTA 105). Les deux Suis-
sesses ne pourraient pas se ren-
contrer avant le stade des demi-
finales. Pour sa part , la Gene-
voise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 81) affrontera l'Italienne
Laura Golarsa (WTA 95), une
j oueuse à sa portée.

Le tableau du simple mes-
sieurs semble bien déséquili-
bré. Dans le haut , André
Agassi risque de se retrouver
bien seul face à quatre des
meilleurs attaquants du Cir-
cuit, le No 1 mondial Pete
Sampras , que le joueur de Las
Vegas devrait affronter en
quart de finale , le tenant du
titre Patrie Rafter, Goran Iva-
nisevic et Greg Rusedski.
Dans le bas , Marcelo Rios
devra se défaire de la formi-
dable armanda espagnole ,
emmenée par le récent vain-
queur d'Indianapolis Alex
Corretja.

Incapable de gagner un seul
set depuis son morceau de
bravoure de Wimbledon face
à Cédric Pioline , Marc Rosset
a peut-être retrouvé le sourire
avec ce tirage au sort. En la
personne de Hrbaty, il affron-
tera , en effet , un joueur qu 'il a
battu à trois reprises dans un
passé récent, à Roland-Garros
et à Gstaad en 1997 et à Saint-
Pétersbourg en février der-
nier, /si

Football Ligue des champions:
Grasshopper qualifié en... UEFA!
GRASSHOPPER -
GALATASARAY 2-3 (1-2)

Pour la seconde fois en l'es-
pace d'un an, Galatasaray
barre la route de la Ligue
des champions à un club
suisse. Après Sion, qui subit
deux défaites cuisantes sur
la marque de 4-1, Gras-
shopper a également été
battu à deux reprises par le
champion de Turquie, 2-1 à
l'aller, 3-2 au retour. Gras-
shopper participera donc à
la Coupe UEFA, devenant
ainsi le troisième représen-
tant helvétique après Ser-
vette et Zurich.

Cette rencontre a été pertur-
bée par l'intrusion sur la
pelouse de manifestants
kurdes juste avant le repos.
Une fois encore au Hardturm ,
les Zurichois n'ont pas su tirer
le meilleur parti de leur bonne
performance du match aller.
Alors qu 'à Istanbul , la défaite
apparut bien injuste compte
tenu de la maîtrise affichée et
aussi du décompte des
chances de but, à Zurich , le
succès de Galatasaray fut
amplement justifié, même si
en fin de partie Grasshopper a
gâché à plaisir de multiples
chances d'égalisation.

Rolf Fringer croyait aug-
menter le potentiel offensif en
introduisant les deux merce-
naires Tikva et Kavalachvili ,
qui n'avaient pas figuré dans
le onze de départ au stade Ali
Sami Yen. Mais ni l'Israélien ,
ni le Géorgien , ne répondirent
à son attente. Plus grave, ils
provoquèrent un certain désé-
quilibre sur le plan tactique.
Le football compact, qui avait
considérablement gêné les
Turcs il y a quinze jours , ne fut
plus cette fois qu 'une vue de
l'esprit.

A nouveau , Hagi et Hakan
Sukur furent les atouts
maîtres de Galatasaray. Ils
firent la différence à la 17e par
le but d'ouverture dont ils se
partagent le mérite. Ce fut
réellement le tournant du mat-
ch. Il convient aussi de mettre
en exergue l'autorité et l'assu-
rance de Popescu , le patron de
la défense. La sûreté du gar-
dien Taffarel facilita la tâche
du Roumain.

Kubi Turkyilmaz n'a pas été
le «matchwinner» attendu.
Déstabilisé par la réussite ini-
tiale des Turcs, desservi par
les carences de ses parte-
naires, il se montra beaucoup
moins incisif qu 'à Istanbul.
Aucun Zurichois ne renouvela
d'ailleurs sa performance du

match aller. Vogel, diminué
par les séquelles d' une blessu-
re , manqua d' efficacité au
contact. Le jeune Cabanas ,
surveillé cette fois plus étroite-
ment, ne parvint pas à faire
valoir sa vivacité. Défensive-
ment, Smiljanic sur le premier
but , Gren sur le second , ne
sont pas sans reproche. Les
limites techniques des laté-
raux Haas et Christ apparu-
rent crûment.

Coup de massue
Entre deux équi pes sou-

cieuses de limiter les risques
en début de partie , les phases
spectaculaires étaient rares.
La première occasion de but
était pour Grasshopper
lorsque Turkyilmaz décalait
Kavalechvili sur le côté
gauche, mais le Géorgien croi-
sait trop son tir (13e). Quatre
minutes plus tard , Hagi, laissé
sans surveillance, adressait
une longue passe transversale
sur la droite. Smiljanic man-
quait de réaction face à Hakan
Sukur lequel décochait un tir
du gauche aussi soudain que
précis. Véritable coup de mas-
sue, cette ouverture laissait les
Zurichois désemparés. II fal-
lait attendre la 35e minute
pour que Taffarel soit alerté:
bien servi par Espositio mais
placé sur son mauvais pied à
droite, «Kubi» adressait un
centre imprécis alors qu 'il
avait la possibilité de frapper
au but.

Déconcentré par l'incident
provoqué par les Kurdes ,
Grasshopper manquait de vigi-
lance après cette pause forcée
de cinq minutes. Un déborde-
ment de Hasan Sas suivi d'un
centre voyait Hakan Sukur
j aillir au premier poteau et
reprendre de la tête une balle
que Gren aurait dû contrôler.
Juste avant la pause, sur un
coup franc indirect , à dix pas
de la ligne de but , Turkyilmaz
réduisait l'écart.

En seconde période , le jeu
était confus. Les Turcs creu-
saient encore l'écart sur un
penalty transformé par Hagi
(65e) pour une faute manifes-
te de Haas. Six minutes plus
tard , Vogel transformait lui
aussi un penalty accordé alors
que Magnin avait été fauché
en pleine course. Introduit à
la 67e pour Cabanas , le Neu-
châtelois insuffla une ardeur

Bernt Haas - Hasan Sas: Grasshopper rejoint Sion sur la
liste des «victimes» de Galatasaray. photo Keystone

salutaire. Déjà, le remplace-
ment de Kavalachwili par
N'Kufo, à la pause, avait été
une mesure salutaire. A la

82e , sur un débordement du
Lausannois, Tikva ratait la
chance la plus nette d'égalisa-
tion, /si

Hardturm: 15.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 17e Hakan Sûkûr 0-

1. 45e Hakan Sukur 0-2. 45e
Turkyilmaz 1-2. 65e Hag i
(penalty) 1-3. 71e Vogel
(penalty) 2-3.

Grasshopper: Zuberbuh-
Ier; Haas, Gren , Smiljanic,
Christ; Tikva , Vogel, Esposi-
to (75e De Napoli), Cabanas
(66e Magnin); Turkyilmaz ,
Kavelaschvili (46e N'Kufo).

Galatasaray: Taffarel;
Fili pescu , Popescu , Vedat;

Okan , Suât , Tugay (46e
Ergûn), Sas, Unsal (79e Tolu-
nay) ; Hakan Sukur, Hagi
(84e Bûlent) .

Notes: le match a été
interrompu cinq minutes en
première période en raison
de la présence sur le terrain
d' une poignée de manifes-
tants du parti kurde du PKK.
Avertissements à Fili pescu
(27e), Unsal (58e), Sas (59e)
et Turkyilmaz (72e). Ce der-
nier sera suspendu pour le
match aller du premier tour
de la Coupe de l'UEFA.

Le point
Ligue des champions, deuxième tour qualificatif,
matches retour
Hier soir Retour Aller
Spartak Moscou - Liteks Lovech (Bul) 6-2 5-0
Beitar Jérusalem - Benfica 4-2 0-6
Metz - HJK Helsinki 1-1 0-1
Panathinaïkos Athènes - Steaua Bucarest 6-3 2-2
PSV Eindhoven - Maribor (Slo) 4-1 a.p. 1-2
Skonto Riga - Inter Milan 1-3 0-4
Grasshoppers - Galatasaray 2-3 1-2
Brôndby Copenhague - Kosice (Slq) 0-1 2-0
FC Bruges - Rosenborg Trondheim (No) 4-2 . 0-2
Sparta Prague - Dynamo Kiev 0-1 a.p., 1-3 tab • 1-0
Anorthosis Larnaca (Chy) - Olympiakos Pirée 2-4 1-2
Athletic Bilbao - Dynamo Tbilissi 1-0 1-2
Obilic (You) - Bayern Munich 1-1 0-4
Croatia Zagreb - Celtic Glasgow 3-0 0-1
Ujpest Budapest - Sturm Graz 2-3 0-4
Widzew Lodz (Pol) - Manchester United 0-0 0-2
En caractères gras, les équi pes qualifiées , qui rejoignent
pour le premier tour de la Ligue des champions Real Madrid ,
Barcelone, Juventus, Kaiserslautern, Lens, Ajax Amster-
dam , Arsenal et Porto. Le tirage au sort des quatre groupes
de six équi pes aura lieu aujourd'hui à Monaco. Les clubs éli-
minés disputeront le premier tour de la Coupe de l'UEFA.

Cinéma Sir Richard Attenborough
soufflera ses 75 bougies samedi

, f vià$atme =

L acteur, réalisateur et pro-
ducteur de cinéma britan-
ni que Richard Attenborough
fêtera ses 75 ans samedi.
«Ghandi», une superproduc-
tion qu 'il a tournée en Inde ,
lui a valu huit Oscars. Anobli
par la reine en 1976, sir Atten-
borough réalise ces jours la
biographie d'un pionnier du
mouvement écologiste.

Né à Cambridge en 1923, il
débute au cinéma à 19 ans
dans «Ceux qui servent en
mer» de David Lean et Noël
Coward . Il interprète ensuite
une trentaine de rôles de
second plan avant de créer sa
maison de production en
1959 , avec le réalisateur
Bryan Forbes.

Réalisateur à succès
En 1963, il atteint la noto-

riété internationale en cam-

Richard Attenborough ,
une carrière bien remplie.

photo a

pant l'organisateur de «La
grande évasion» du cinéaste
américain John Sturges.
Richard Attenborough enta-
me sa carrière de réalisateur
en 1969 avec la comédie musi-
cale antimilitariste «Ah!
Dieu , que la guerre est jolie! »,
suivie d'oeuvres plus ternes:
«Les griffes du lion» (1972),
«Un pont trop loin» (1977) et
«Mag ic» (1978).

Après le triomp he de «Ghan-
di» en 1982, il porte à l'écran
trois ans plus tard la comédie
musicale «A Chorus Line».
Suivent , entre autres filins , un
témoignage sur l'apartheid en
Afri que du Sud dans «Le cri de
la liberté» (1987), une biogra-
phie de Charlie Chap lin clans
«Chap lin» (1992), qui a été
l' uni que flop de sa carrière, et
«Les ombres de cœur» un an
plus tard.

Pierce Brosnan , qui prête
ses traits à James Bond , sera
la vedette de «Grey Ovvl»
(«Hibou gris»). Ce nouveau
long métrage de Richard
Attenborough raconte la vie
d' un trappeur dans le Canada
des années 30. Le chasseur
de fourrures tombera amou-
reux d' une indienne Mohavvk
qui l' amènera à prendre
conscience des problèmes
d' environnement. Devenu
célèbre pour sa défense de
l'écologie, Grey Ovvl renonce
à sa célébrité pour retrouver
la vie sauvage.

Richard Attenborough n'en
délaisse pas pour autant sa
carrière d' acteur. Steven
Spielberg l' a notamment
engagé pour des petits rôles
dans «Jurassic Park» et
«Jurassic Park: le inonde per-
du» . / ats

Braderie
Faire la fête
à Porrentruy

Pleins feux dès demain
vendredi sur la 27e édition de
la Braderie de Porrentruy,
princi pale fête populaire et
commerçante d'Ajoie , qui se
déroule tous les deux ans. A
cette occasion , plus de 120
stands et guingettes occupe-
ront les rues de la vieille ville
jusqu 'à dimanche. De nom-
breuses animat ions  musi-
cales , des manèges, une para-
de nocturne et un grand feu
d' artifice — qui  sera tiré
depuis le château de Porren-
truy samedi à 22h — sont éga-
lement prévus. Quant au pro-
gramme musical , il va du
rock à la fanfare traditionnel-
le, en passant par les
rythmes sud-américains et le
folklore basque. Plusieurs
spectacles se joueront encore
dans les rues et sur des.
podiums. / ats-etz

Pour le troisième jeudi
consécutif , la cour du Château
du Landeron sera envahie, ce
soir, par le Jazz Estival.

Après le Ncvvcastle Jazz-
band et Kosh , l' ensemble
Steamboat Rats Jazzband
annonce le retour au ja zz tra-
ditionnel , oldtime ja zz et
blues , sur des thèmes New
Orléans chers aux admira-
teurs de Louis Armstrong,
Duke Ellington et autres musi-
ciens qui ont marqué l'histoi-
re du genre.

Les interprètes de ce
concert qui s'annonce animé
et un brin teinté de nostal gie
sont Rolf et Sandro Hasler ,
Adrian Weber, Stefan Dorner ,
Roland Wilhelm , Plus Holzer ,
tous des instrumentistes de
qualité.

SOG

• Le Landeron, cour du Châ-
teau, ce soir, 20h.

Jazz 3e étape
au Landeron



Cyclisme
Les Français
en fanfare!
Les Français ont remporte
deux médailles d'or aux
championnats du monde
sur piste, à Bordeaux. Phi-
lippe Ermenault a conservé
son titre de champion du
monde de poursuite alors
que le jeune Arnaud Tour-
nant (20 ans) a remporté sa
première consécration
mondiale sur le kilomètre.

Dans une finale de la pour-
suite cent pour cent française
et passionnante j usqu 'au bout ,
Phili ppe Ermenault a devancé
de 84 centièmes Francis Mo-
reau , dans le temps de
4'20"627, sur les quatre kilo-
mètres. Le match entre les
deux hommes, tous deux
champ ions olympiques à At-
lanta avec l'équi pe de pour-
suite, a tourné à l' avantage du
cadet (29 ans), déj à sacré 1 an
dernier à Perth , en Australie.

Moreau , parti moins vite
que son adversaire, a pris le
commandement avant le pre-
mier kilomètre et a compté j us-
qu 'à huit dixièmes de seconde
d'avance. En tête encore au
passage du troisième kilo-
mètre, il a été devancé ensuite
par Ermenault, les deux
hommes se félicitant sportive-
ment au terme de ce duel ami-
cal. La médaille de bronze a
été enlevée par l'Allemand Ro-
bert Bartko.

A l'âge de 20 ans, Arnaud
Tournant a remporté le titre du
kilomètre, avec un chrono de
l 'Ol"879, le meilleur j amais
réalisé au niveau de la mer.
L'Australien Shane Kelly a en-
levé la médaille d'argent, l'Amé-
ricain Erin Hartvvell la médaille
de bronze. Tournant avait pris
l'an passé la quatrième place de
la discipline à Perth. '

Ces Mondiaux sur piste de
Bordeaux ont mal débuté pour
la Suisse, avec l'échec du pour-
suiteur Franco Marvulli en
qualifications. Le Zurichois,
qui espérait un huitième rang
et une place en quart de finale,
a signé le quatorzième chrono
sur 19 engagés, couvrant les
quatre kilomètres en
4'31"151. Pour atteindre son
objectif, il aurait dû se montrer
plus rapide de cinq secondes.
Marvulli est resté à une demi-
seconde de son record person-
nel. Le vainqueur des qualifi-
cations, le Français Francis
Moreau , a tourné en
4'19"324, laissant le Suisse à
près de douze secondes. / si

VTT Objectifs atteints pour
Meyer et Pelot cette saison
L'un est Chaux-de-Fonnier et
a terminé huitième de Ver-
bier - Grimentz: il s'agit de
Philippe Pelot. L'autre est
Français, et a pris le sixième
rang final du même Grand
Raid: il s'agit cette fois du
frontalier Christophe
Meyer. Tous deux membres
du même Team - celui du
vainqueur Pascal Corti -, ils
ont rempli leur mission. Et à
quelques semaines du
terme de la saison, ils dres-
sent un bilan positif.

Renaud Tschoumy

Philippe Pelot s'était fixé
trois obj ectifs: la MegaBike (il
y a pris une superbe cinquème
place), le Swiss-Bike Master à
Pràttigau (il a abandonné) et
Verbier - Grimentz (huitième
place, donc). Quant à Chris-
tophe Meyer, il avait également
trois obj ectifs: la Trans-Neu-
châteloise (qu 'il a remportée
lors de la dernière étape), un
podium lors d' une Michelin
Bike-Classic (il l'a récolté il y a
dix j ours à Grindelwald en ter-
minant troisième) et une
bonne place à Verbier - Gri-
mentz (il l'a eue en se classant
sixième) . Pour les deux ama-
teurs-élite de la région, tous

deux membres du Team
Willett-Bianchi, le bilan est
donc plus que satisfaisant.

«Je m'attendais à mieux»
Pourtant, tous deux espé-

raient mieux lors du Grand
Raid , entre Verbier et Gri-
mentz. Notamment Philippe Pe-
lot, troisième en 1995 et
sixième l'an passé. «J'ai raté le
bon wagon tout au début, expli-
quait-il. A la base, et même si le
VTT n'a rien à voir avec le cy-
clisme sur route, Christop he et
moi étions avant tout équip iers
de Pascal Corti, qui avait tout
misé sur ce Verbier - Grimentz.»

Christophe Meyer est parti
des le début, en montée, pour
essayer d'aller cueillir une
prime de 500 francs au som-
met de La Croix-de-Cœur. Et
c'est là que Pelot n'a pas réussi
à suivre la roue des tout forts.
Car Pascal Corti , le Français
Christophe Manin et l'Autri-
chien Ekkehard Doerschlag
sont revenus sur le frontalier
des Fins avant la fameuse
prime. Pelot réussissait pour-
tant à revenir sur le groupe de
chasse, au sein duquel fi gurait
son coéqui pier Meyer, au tren-
tième kilomètre.

«J'ai sauté à l'avant-der-
nière montée, poursuivait le

Chaux-deTonnier. Je m atten-
dais à mieux p our cette année,
mais comp te tenu de ma p rép a-
ration, et notamment de ma
p articipati on à la course de
Grindelwald, j 'ai donné mon
120%. Bien sûr, je visais le po-
dium. Mais il me manquait
dans les montées les 2 à 3%
qu 'il faut  pour p ouvoir donner
un coup de rein. Dans le f ond,
j e  me suis senti f atigué assez
vite, et j 'ai misé sur mon exp é-
rience p our ne p as brûler mes
cartouches.»

Pelot en garde pourtant un
lumineux souvenir: «Même si
le résultat n'a p as corresp ondu
à mon attente, Verbier - Gri-
mentz reste Tune des dernières
courses où Ton ép rouve de
vrais f rissons, ce qui a f ait la
p op ularité du VTT à .  ses dé-
buts, en fonction de son esprit

Christophe Meyer (à gauche) et Philippe Pelot: ils ont respectivement terminé sixième et
huitième de Verbier - Grimentz. photo a-Charrière

notamment. Et j e  viserai à nou-
veau un p odium Tan p ro-
chain.».

Meyer pas loin du podium
Christop he Meyer, lui , se dé-

clarait plus que satisfait de sa
saison. A un bémol près: «L'un
de mes buts étant de réussir un
p odium lors de la difficile Mi-
chelin Bike-Classic, j e  p eux dire
que j 'ai atteint mon obj ectif avec
ma troisième p lace de Grindel-
wald. Cela étant, le f ait d'avoir
pa rticip é à cette ép reuve (réd.:
Pelot et lui ont été les seuls des
dix premiers de Verbier - Gri-
mentz à le faire) m'a coûté du
j us. J 'ai dans le f ond p ayé les ef -
f orts accomp lis dans les «bée-
quels» de l 'Eiger, qui étaient
tous entre 15 et 20%.»

Meyer a cependant terminé
à une excellente sixième place

dimancher dernier. «Derrière
le trio de tête (réd.: Corti , Ma-
nin et Doerschlag), Mart ial
Seydoux et Paul Hungerbueh-
ler (réd.: respectivement qua-
trième et cinquième) allaient
trop vite p our moi. Ils m 'ont lâ-
ché dans la montée vers Evo-
lène, et dès lors, j 'ai avant tout
cherché à gérer ma sixième
p lace. J 'ai p ensé à moment
donné que Philipp e me rej oin-
drait dans la descente vers Gri-
mentz, mais j 'ai accompli cette
dernière de manière très
concentrée.»

Les deux seuls amateurs-
élite VTT de la région n'ont ce-
pendant rien à se reprocher:
une sixième et une huitième
places à Verbier - Grimentz, ce
n'est tout de même pas à la
portée de n'importe qui!

RTY

Encore deux!
Il reste à présent deux

courses de longue distance
auxquelles Philippe Pelot et
Christop he Meyer pren-
dront part: à Charmey le 13
septembre , et à Einsiedeln
le 27 septembre. Tous deux
s'y rendront avec certaines
ambitions, comme le- 'sou-
ligne le Chaux-de-Fonnier:
«Je vais essayer de bien m 'y

comp orter, surtout à Char-
mey. Car j 'ai bien récupéré
des eff orts de Verbier - Gri-
mentz. En général, quand
tel est le cas, on accomp lit
une bonne f in  de saison.
Quoi qu 'il en soit, on verra
bien.» Un leitmotiv qui est
également celui du Français
frontalier.

RTY

Loterie à numéros
6-8-17 - 32 - 41 - 44
Numéro complémentaire: 35
Joker: 898 (525

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 493.987. 10
4 x 5  + cpl 51.164.60
210 x 5 2352.30
6330 x 4 50.-
89.575 x 3 6.-

Joker
2 x 5  Fr. ÎO'OOO. -
27 x 4 1000.-
293 x 3 100.-
2953 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.- •

Concours numéro 35
1. Aarau - Lugano 1,X
2. Bâle - Grasshopper X, 2
3. Servette - Lausanne 1
4. Zurich - Young Boys 1
5. Chiasso - Baden X,2
(i. Delémont - Locarno l. X
7. Schaflhouse - Etoile Carouge X,2
8. Thoune - Kriens 2
9. Wil - Soleure 1
10. Blackburn - I.eieester l.X
11. Everton - Tottenham 1
12. Newcastle - Liverpool X.2
13. Southampton - Nottingham 1

TENNIS

Schnyder: oui, puis non
La marche vers New York de Patty

Schnyder lut bien laborieuse. La No
10 mondiale abordera lundi prochain
le rendez-vous de Flushing Meadow
sans grand repère. F.Iiminée au pre-
mier tour à Montréal par l'Argentine
Florencia Labut, la Bâloise a été bat-
tue en huitième de finale du tournoi
de New Haven par Anke Huber
(WTA 21). Patty Schnyder, qui s'était
qualifiée la veille au soir en battant 6-
4 6-3 l'Italienne Rita Grande (W TA
51), s'est inclinée 7-5 7-6 devant l'Al-
lemande. Eloignée des courts pen-
dant près de trois mois en raison
d'une blessure au tendon d'Achille ,
Anke Huber a démontré, en battant
la Suissesse, qu 'elle était en passe de
revenir à son meilleur niveau. / si

Heuberger et Bastl passent
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger

(AIT 130) et le Vaudois George Bastl
(ATP 239) ont passé victorieusement
le cap du premier tour des qualifica-
tions de l'US Open. Heuberger a
battu 7-6 (7-4) 6-1 le Français Frédé-
ric Fontang. Quant a BasU, il s'est im-
posé 6-3 4-6 7-5 devant l'Américain
Thomas Blakc.Les prochains adver-
saires des Suisses seront l'Italien
Giorgio Galimberti pour Heuberger
et l'Allemand Michael Kohlman pour
Bastl. /si

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Martignv - Sierre 6-7 (3-2 1-2 3-3).

Zoug - Iitv ïnov (Tch) 3-8 (2-1 0-4 1-3).
/si

FOOTBALL

Lausanne respire
Présent à Erevan , l'ex-président

de Lausanne, Jean-François Kurz,
était en mesure d'annoncer une nou-
velle rassurante concernant la re-
prise du club. Le banquier de Trélex.
qui s'était retiré de son poste en juin
dernier , a finalement trouvé un par-
tenaire financier en la personne de
Valdemar Kita, homme d'affaires
français d'ori gine polonaise. I.'ex-
président devrait retrouver son poste

pour assurer la continuité jusqu 'à la
fin de la présente saison, Valdemar
Kita reprenant ensuite la barre, /si

Noiraigue et «Depo»
éliminés

Coupe neuchâteloise. Huitièmes
de finale: Lignières - Deportivo 3-2.
Cortaillod - Corcelles 3-1. Béroche-
Gorgier - Saint-Biaise 0-3. Le Locle -
Marin 0-4. Boudry fa - Noiraigue 1-0.
Bôle - Hauterive 9-0./ réd.

ATHLÉTISME

A Green le «duel»
Le club du ST Berne a fêté son

125e anniversaire en organisant une
manifestation originale, «the duel-
Iing athlets», au cours de laquelle les
athlètes ont disputé un concours de
sprint sur le mode d'éliminations di-
rectes entre deux coureurs jusqu 'en
finale. Devant une assistance de
2000 spectateurs, le Jamaïcain Mi-
chael Green a remporté la finale du
100 m messieurs en 10"25 face au
Genevois Cédric Grand, /si

Forfaits en cascade
La Danois Wilson Kipketer,

l'Ukrainien Sergeï Bubka et le Nami-
bien Frankie Fredericks ont déclaré
forfait pour le meeting de Bruxelles
de demain , cinquième manche de la
Golden League. En revanche, les
Suisse André Bûcher et Anita Weyer-
mann ont confirmé leur partici pa-
tion, /si

SKI ALPIN

Que va faire Tomba?
Le tri ple champ ion olympique Al-

berto Tomba (31 ans) décidera en
septembre de poursuivre ou non sa
carrière. Tomba est toujours pour-
suivi par la ju stice dans une allaire
de non-déclaration de revenus. Une
plainte a été déposée contre lui en
juillet pour ce motif par le parquet de
Bologne. Entre 1990 et 1996. «la
Bomba» aurait omis de déclarer au
lise un montant équivalant à 13,5
millions de lianes. Il encourt jusqu'à
cinq ans de prison. Un juge statuera
prochainement sur la nécessité de
l' ouverture d'un procès, /si

Football Pour les Lausannois
c'est la fin de la longue attente
La longue attente de Lau-
sanne prend fin aujour-
d'hui, en fin d'après-midi,
sur la pelouse du stade
d'Erevan, à l'heure d'af-
fronter Tsement Ararat
pour le compte du match
retour du deuxième tour
préliminaire de la Coupe
des vainqueurs de coupe.

Forts de leur avantage de
quatre buts inscrits à l' aller à
la Pontaise (victoire 5-1), les
Vaudois marquent toutefois la
plus grande prudence au mo-
ment d'aborder cette ren-
contre dans la canicule am-
biante (35 à 40 degrés). «C'est
f inalement une bonne chose
d'avoir choisi de venir dès
lundi à Erevan, lâche Georges
Bregy. Nous avons ainsi tout le
loisir de nous acclimater.»

Le mentor a réitéré le dis-
cours qu 'il tient depuis le dé-
but de cette campagne euro-
péenne: «Tsement s 'estime
mal récomp ensé de ses eff orts
f ournis à la Pontaise. Nous al-
lons certainement souff rir du-
rant les trente p remières mi-
nutes. A nous de rester concen-
trés, de casser leur ry thme.
Pas d'erreurs individuelles ou
de p erte de balle.»

Et d' aj outer: «C'est un ad-
versaire qui f onctionne à l'eu-
p horie. Mais si les Arméniens
viennent comme des fous, il y
a f ort à p arier qu 'ils se f a t igue-
ront vite. La meilleure chose
p our Lausanne, ce serait de
marquer tout de suite et de
tuer le match. Nous ne
sommes pas là pou r f aire du
spe ctacle.» Le mentor haut-va-
laisan l' a répété à sa troupe:

«Ce n 'est déj à p lus le p remier
match de Coup e d'Europ e.
Alors chassons la nervosité
crisp ante, et f aisons p lace à la
concentration.»

Rien à voir
Le défenseur Oscar Lon-

dono et ses camarades trou-
vent le temps un peu longuet
en Arménie: «A p art dormir et
manger, nous n 'avons livré
que deux entraînements». Les
Lausannois n'ont pas non plus
le loisir de faire du tourisme.
Ils ne sont pas là pour cela , et
il n'y a de toute façon rien à
voir. L'Arménie, le plus petit
Etat de l' ancienne Union so-
viéti que (3,7 millions d'habi-

tants) est aussi le plus pauvre,
les salariés ne gagnant en
moyenne que 15 dollars par
mois.

Retour aux réalités du ter-
rain: «C'est une prép aration
complètement diff érente , axée
davantage sur la récup éra-
tion, poursuit Londono. Tant
mieux. Je p réfère enchaîner
les rencontres.» Il estime que
ce genre de matches repose
beaucoup sur la défense:
«C'est au tour des Arméniens
de f aire le j eu. A Lausanne,
Tsement s 'était déj à montré
agressif et avait réussi à nous
f aire reculer. A nous de les
f aire souff rir p hysiquement et
de créer des esp aces. » / si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, deuxième tour
qualificatif, matches retour

Auj ourd'hui Aller

Tsement Ara rat (Arm) - Lausanne 1-5
FC Constructorul (Mol) - Rudar Velenj e (Slo) 0-2
Helsingborg (Su) - Vaduz (Lie) 2-0
CSCA Kiev (Ukr) - Cork (Eire) 1-2
Apollon Limassol (Chy) - Panevezys (Lit) 2-1
RC Genk (Bel) - Apolonia Fier (Alb) 5-1
Valkeakoski (Fin) - Bangor (PdG) 2-0
Lok. Vitebsk (Bié) - Levski Sofia (Bul) 1-8
Keflavijk (Isl) - Metalurgs Liepaga (Let) 2-4
Rap id Bucarest (Rou) - Grevenmacher (Lux) 6-2
Hearts of Midlothian (Eco) - Lantana Tallin (Est) 1-0
I Iibernians Corradino (Mal) - Arnica Wronki (Pol) 0-4
MTK Budapest (Hon) - Gotu (Fér) 3-1
Maccabi Haïf 'a (Lsr) - Glentoran Belfast (IdN) 1-0
Spartak Trnava (Slq) - Vardar Skop lj e (Mac) 1-0
Karabakli Agtlam (Aze) - FC Copenhague (Dan) 0-6
Dinamo Batumi (Géo) - Parti/an Belgrade (You) 0-2
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L'EXPRESSION «£-!___£_ DES TERROIRS

VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
A la suite d'un début d'incendie localisé au rez de nos entrepôts Charrière 84, une petite
partie de notre stock a subi quelques dommages dus aux fumées, au niveau des embal-
lages, mais sans aucune atteinte ou altération quelconque quant à la qualité même
des vins.
Soucieux de ne fournir que des produits de qualité suprême et dans des conditions de
stockage en tous points irréprochables, nous mettons en vente, avec la participation de
notre assureur «LA WINTERTHUR» l'ensemble des vins concernés, soit

env. 10 000 bouteilles
avec un RABAIS de 30%

par carton/ca isse de 12 bt 75 cl équiv. Pa iement comptant en espèces exclusivement

Cette vente aura lieu DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS à l' adresse:

I o RUE DE LA CHARRIÈRE 84 ~~]
(anc. Nicolet, après le stade de la Charrière)

O LE VENDREDI 28 AOÛT 1 998 de 10 h à 19 h non stop
et SAMEDI 29 AOÛT 1 998 de 9 h à 17 h non stop

Seront en vente notamment (liste complète sur place ou en nos caves):

• Château ROYLLAND, St-Emilion Grand Cru 1995 Fr. 17.85 au lieu de Fr. 25.50
• Vieux Château Gaubert, Graves rouge 1996 Fr. 16.80 au lieu de Fr. 24.—
• Condrieu, Coteau de la Loye, lean-Michel Gerin 1996 Fr. 29.75 au lieu de Fr. 42.50
• Châteauneuf-du-Pape, Château Fortia, Tête de Cru 1994 Fr. 17.15 au lieu de Fr. 24.50
• Crozes-Hermitage, Domaine du Colombier, M. Viale 1994/1995
• Crozes-Hermitage, Domaine Pochon 1996/1997
• Crozes-Hermitage, Château Curson blanc 1997
• Saint-loseph, Didier Chol, élevage 3 ans en fûts de chêne 1994
• Muscat-de-Beaumes-de-Venise , Domaine des Bernardins 1997

• Savennières, Domaine du Closel, Mme de lessey
• Coteau du Layon, Domaine Ogereau |
• Saint-Amour Clos de la Brosse, André Poitevin 1995 ?
• Etc., etc.
• Quelques vieux millésimes et divers, etc.

VlNOTHÈ QUE DE LA CHARRIÈRE SA RUE DE LA CHARRIÈRE 5 CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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NADIA POCHON TÉL. 032/968 7151 FAX 032/968 71 26 J
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EEGBIEBS!
«J* Ecole Supérieure du Commerce
|*\^L w Cours de langue (Français pour étrangers) :
C"ï_ 3̂fcB_LJ Durée 1 trimestre - prochains cours :

L • Y • C • E ¦ E 31 août 1998 /11 lanvier' 19 avril 1999-

l F H N-PIf l l iFT Rensei9nement et inscription au secrétariat de l'école
J L M 11 l i nur .1  supérieure du commerce, Beaux-Arts 30,2001 Neuchâtel.
28,6,5,6 TéL 032"717 88 00- Fax 032-717 88 09 ?A0

PARTNERTgJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante société
internationale des «branches annexes» de
l'horlogerie, nous recherchons un

Engineering Manager
de formation technique, vous avez une
expérience confirmée du développement
technique, de la fabrication / production /
contrôle technique de boîtes et bracelets de
montres.
vous maîtrise; la langue anglaise, du moins,
vous êtes à même de vous exprimer en anglais;
ATTRIBUTIONS: manager et recruter le futur
«staff» de la filiale suisse, coordonner le déve-
loppement technique des activités en Suisse;
développer des relations commerciales avec les
entreprises horlogères et les fabricants de
machines-outils; développer avec la maison-mère
une stratégie commerciale et technique devant
vous permettre d'être un partenaire crédible des
marques horlogères suisses.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter
J.-CI. Dougoud et/ou à lui faire parvenir votre
dossier complet.
DISCRÉTION ASSURÉE

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

__. Tél. 032/913 22 88 S

ran WM m\\\\\wwr \\\\\W

L'Office du travail de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
_^(unité administrative, Grenier 22), met au concours Bff |

un poste à 100% de: HpsJ

préposé-e fcd
à la main-d'œuvre En
étrangère ES
Exigences: Bjjl
- titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce;
- âge minimum: 30 ans; IS_
- aptitude pour le contact avec le public;
- excellente connaissance des traitements de texte. S€
Activités:
- accueil au guichet; p>̂
- inscription et contrôle des chômeurs en collabo-

ration avec l'ORP; 
^RKB- établissement et suivi des dossiers de la main- A__J

d'oeuvre étrangère;
- diverses négociations avec les entreprises

(conditions d'octroi de permis); Htl- statistiques diverses;
- renseignements au public, aux entreprises et

milieux concernés par les problèmes liés au droit
du travai l ;  H—Sl- collaboration dans le placement des chômeurs B̂ SJ
au sein des programmes d'emplois temporaires. *Ê

Nous offrons: autonomie dans le travail pour une
personne sachant faire preuve d'initiative. H|

Traitement: selon classif ication du personnel E3
communal.

Entrée en fonction: 1er janvier 1999
ou à convenir.

Renseignements: des informations complémen-
I taires peuvent être obtenues auprès de

M. Michel Bossy, administrateur de l'Office
du travail, tél. 032/967 63 00.

Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. _^B
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ±̂^L\
offres manuscrites, accompagnées d'un ^̂ Bcurriculum vitae ainsi que d'une photo

^̂ Jrécente, jusqu'au 11 septembre _^|1998 à l'Office du travai l , 
_^rue du Grenier 22 , -̂ L̂\

2301 La Chaux-de-Fonds. —¦—¦-¦-¦¦¦-̂ ¦-¦-Ë-i-ii -

I Pr .. 11 Allô Pizza I
rOllCe- Sonvilier_ _ _  chercheseco u rs livreurs (euses)

11 
"T 1 à plusieurs soirs par semaine, avec permis

I / . de conduire. Tél. 032/941 22 33 dès 17 h 30.

Restaurant de campagne à
La Chaux-de-Fonds, cherche

SERVEUSE
Tél. 079/357 13 87

132-32851

A 
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NICOLE T SU
2316 Les Ponts-de-Martel

Chauffeur-livreur
Permis poids-lourds, pour livraisons,
manutention et préparation de
commandes. Semaine de 4'/? jours.

Entrée tout de suite.
Tél. 032/937 22 22 

^̂

^•CL, rfaS****̂  G. et M. Vogel
(̂ Zj!H &$*** Rue du Versoix 4
f] 2300 La Chaux-de-Fonds
{ j-i-fcû/Sû) Tél. 032/968 76 34
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vendeuse
pour les dimanches matin.

Dynamique et motivée.
Se présenter. 13202966
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COURS DE GESTION |
POUR RESTAURATEURS ET HOTELIERS t
354 périodes de cours + examens
Cours intensif : 3 jours par semaine .<- w
prochain cours: du 2.09.1998/18.12.1998 ym̂ v̂
ou 1 soir par semaine et samedi matin / à m % \ |(( k
prochain cours: du 16.09.1998/fin 1999 / wl S \

Matières traitées : I/ K\4 _ _ _ _  IGestion d'entreprise, ressources humaines Arm> mmmm *mLproduction, marketing, administration et m m .  "/^^y
informatique, comptabilité, analyse financière 1 fa W&Ŝ /
questions économiques et juridiques J/__ _OT /

»g _____

IFCAM, Petit-Chêne 38-Lausanne Tél. : 021/319.79.79 Fax : 021/319.79.05

Séances d'information: Je participerai à la séance d'information du:
25.08.1998 à Nyon, de 15h30 à 17h30 D
01.09.1998 à Neuchâtel, de 14h30 à 16h30 D
15.09.1998 à Yverdon, de 15h30 à 17h30- 

D
17.09.1998 à Fribourg, de 14h30 à 16h30 D

Les informations complémentaires vous seront envoyées par courrier.

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Téléphone: 
Inscription par fax ou par courrier au minimum 3 jours avant la date choisie

Pour le lancement d'une nouvelle boisson,
nous cherchons :

Vendeurs (euses) / représentantes
profil : connaissances du milieu techno

français + allemand ou/et anglais parlé
véhicule souhaité

Girls, boys, clubers, ravers
pour animations de soirées

Contact
Crossbow Drinks, Chris Clay / ^l
9h-12h mardi à vendredi \£
tél. 032 - 724 92 25 lYftwhnWfax 032 - 725 24 65 II UMIJUW

26-161474 
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Nous recherchons tout de suite, pour missions de
longues durées

Ouvrières en horlogerie
avec expérience
de la brucelle
Avec expérience d'au moins deux ans. Disponibles
tout de suite.

, Vous correspondez à ce profil?
Silvia Mannino attend votre appel au
032/914 22 22 pour fixer un rendez-vous.

Manpower ' .. ^
42, avenue Léopold-Robert / rFf i

S 2300 La Chaux-de-Fonds \ M J* 132-32828 ÎV T VI
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: Nous recherchons tout de suite, pour des
I missions de longues durées

OUVRIERS/ E
OUVRIÈRES i
Avec expérience. Disponibles tout de suite.

Vous correspondez à ce profil?

I Silvia Mannino et Alain Augsburger
attendent votre appel au
032/914 22 22 pour fixer un rendez-vous. I
I Manpower

42, avenue Léopold-Robert ^—
2300 La Chaux-de-Fonds (RR

S 132-32782 K. ' VI

1 m m Anciennement OK Personnel Service
Publicité intensive . I "A J I \J Àm Ê̂ë Ĵ ^ff^^^^v V

Publicité par annonces ¦ :r-l;l'J_T__B

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?

Si oui, joignez notre équipe comme

représentant/e
pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez présenter votre candidature même sans expérien-
ce du service extérieur.

Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur (étrangers avec permis C uniquement)sont
priés d'envoyer leur candidature sous chiffre 29-163579, Code
RC, à Publicitas, case postale, 4603 Olten. 029-163579/Roc

132-32960

Recherchons des

__n\V_L\ Libres touf de suite

KLJr| Contacter
B̂ EJ Pascal Guisolan

Cherche
fille

pour la cuisine
| Tél. 032/941 1123 ,_ _,„

Cherche

forestier-bûcheron
avec expérience et permis

de conduire.

Tél. 032/936 10 26
132-32963



CYCLISME

Encore Biljlevens
Déjà vainqueur de la première

étape, Jeroen Biljlevens s'est en-
core imposé au terme de la
deuxième étape du Tour de Hol-
lande, disputée entre Harlingen et
Leeuwarden (194 ,7 km). Le Hol-
landais a ainsi consolidé sa posi-
tion en tête du classement géné-
ral, /si

La revanche de Piepoli
Deuxième de la première

manche derrière son compatriote
Massimo Donati , le grimpeur ita-
lien Leonard o Piepoli a remporté
la deuxième manche du trop hée
des grimpeurs , disputée sur 130
km entre Verbania et Macu-
gnaca. Il s'est imposé devant
Massimo Donati et Michèle Lad-
domada. Meilleur Suisse, Roland
Meier s'est classé au dix-hui-
tième rang, /si

Avec Pantani
Le vainqueur du Tour de

France, l'Italien Marco Pantani ,
disputera le dimanche 27 sep-
tembre la «Rominger Classic»,
une course qui regroupe profes-
sionnels et cyclotouristes, dispu-
tée sur 107 km entre Vevey et
Crans-Montana. Pantani a enlevé
la dernière édition de l'épreuve
l'an dernier, devant Oscar Camen-
zind et Pascal Richard , /si

Dufaux en France
Le Suisse Laurent Dufaux s'ali-

gnera dimanche dans le Grand
Prix Ouest-France, à Plouay, au
sein d'une équi pe Festina qui se
présentera également avec Ri-
chard Virenque, Laurent Bro-
chard, Pascal Hervé, Didier Rous
et Neil Stephens. Il s'agira de la
première course en France du
Vaudois depuis l'affaire de dopage
de la Grande Boucle, /si

SEMI-MARATHON

Sélection dévoilée
Franziska Rochat-Moser, ga-

gnante du marathon de New York
en 1997, Daria Nauer, cham-
pionne de Suisse, Ursula Jeitzi-
ner, Viktor Rôthlin , sélectionné
européen sur 10.000 m, et Sté-
phane Schweickhardt ont été rete-
nus par la fédération suisse pour
les mondiaux de semi-marathon
d'Uster (27 septembre) , /si

FOOTBALL

Shorunmu:
absence prolongée

L'absence d'Ike Shorunmu, le
gardien de Zurich , pourrait se pro-
longer. La guérison de sa fracture
de l'avant-bras ne se déroule pas
de façon optimale. Le Nigérian est
blessé depuis le début du mois de
mai. Si les constatations médi-
cales ne devaient pas être rassu-
rantes, Zurich tenterait sans doute
de prolonger le prêt de Marco Pas-
colo. L'ex-gardien de l'équipe de
Suisse doit en principe retourner
à Nottingham fin septembre, /si

Un Mondial à fin mai?
La Corée du Sud va bientôt en-

gager des discussions avec le Ja-
pon pour évoquer la possibilité
d'avancer d'un mois la Coupe du
monde 2002, ceci afin d'éviter la
saison des pluies, a annoncé un
responsable du comité d'organisa-
tion sud-coréen, /si

Kopke renonce
Le gardien allemand de Mar-

seille, Andréas Kôpke (59 sélec-
tions), a officiellement annoncé, à
36 ans, la fin de sa carrière inter-
nationale, /si

HOCKEY SUR GLACE

Suisses nommés
La Fédération internationale de

hockey sur glace (UHF) a procédé
à ses nominations pour la période
1998-2003. Quatre Suisses ont
été élus , en conformité avec les
vœux de la LSHG. Peter Zaliner
(comité sportif ) et Sandra Dom-
browski (comité des arbitres) font
leur entrée à l'IIHF. Les Tessinois
Ivo Eusebio (comité des statuts) et
Nicola Biasca (comité du règle-
ment) ont été confirmés, /si

GOLF

Bieri neuvième
Le Tessinois Paolo Quirici

(161.143 francs) occupe très
confortablement la tête de l'Ordre
du mérite Crédit Suisse Private
Banking, le classement aux gains
des joueurs helvéti ques publié par
la Fédération suisse. Le Neuchâte-
lois Dimitri Bieri est neuvième
(3465). /si

Automobilisme
Le 600e de Ferrari
Le mythe Ferrari se porte
bien. Quinze jours après la
sensationnelle victoire de
Michael Schumacher à Bu-
dapest, la 118e de la Scude-
ria (record), l'écurie ita-
lienne fêtera son 600e
Grand Prix en championnat
du monde de Formule 1
cette fin de semaine en Bel-
gique, sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

Une fois encore, ils seront
des milliers de spectateurs à
brandir drapeaux et ori-
flammes à la gloire du «caval-
lino rampante», avec l'espoir
de voir une voiture rouge s'im-
poser. Si la proximité de Ker-
pen (ville natale de Schuma-
cher) et l'engouement suscité
par le pilote dans son pays pro-
voqueront comme chaque an-
née un afflux supplémentaire
de «Ferraristes», l'aura de la
marque de Maranello se suffit
à elle-même.

Sur tous les fronts
La Scuderia fait toujours au-

tant recette. Que ce soit en Bel-
gique , en Italie, à Buenos
Aires , à Montréal ou partout
ailleurs clans le monde. «C'est
ça qui rend beaucoup
d'équipes jalouses. Personne
ne peut rivaliser sur le p lan de
la notoriété, ne suscite autant
de passion que Ferrari» décla-
rait récemment Jean Todt, le
directeur sportif de l'équi pe
italienne.

D'ailleurs , l' aveu est una-
nime: la Formule 1 ne peut pas
se passer de Ferrari. L'écurie
s'est bâtie un glorieux palma-
rès tout au long de son histoire
avec les 84 pilotes qui se sont
succédé au volant de la
«Rossa», de l'Italien Alberto
Ascari à Michael Schumacher,
en passant par les illustres
Juan Manuel Fangio, Niki
Lauda, Gilles Villeneuve et
Alain Prost notamment. Elle
s'est forgé une légende toujours
aussi vivace dix ans après la
mort du «Commaiulatore»
En/o Ferrari (le 14 août 1988).

Formules 1, prototypes, tou-
risme: la Scuderia a gagné sur
tous les fronts du sport auto-
mobile. Ferrari reste, pour
tous , synonyme ¦ de perfor-
mance, d'excellence, de rêve
inaccessible. Elle exerce un
pouvoir d'attraction d'autant
plus important que les nou-
veaux modèles de Tourisme
(F355, 456 ou F50) sont parti-
culièrement réussis. «Nos pro-
duits dérivés connaissent aussi
un franc succès» ne manque
pas de souligner Luca di Mon-
tezemolo, président de Fer-
rari. Montres , stylos , télé-
phones portables , tout obj et
portant le sigle du «cavallino
rampante» est convoité.

Cette passion n'en com-
porte pas moins des revers.
«Ferrari est une équipe à part.
Elle est celle qui doit faire face
à la p lus grande pression » dit
Jean Todt. Car la Scuderia ,
contrairement à toutes ses ri-
vales en Formule 1, se trouve
également confrontée à
l'énorme charge de concevoir,
fabriquer et développer châs-
sis et moteurs. Un travail tita-
nesque, une source de fierté
aussi, qui exp li que sans doute
la longue traversée du désert,
l' attente d'un titre mondial
des pilotes que Ferrari n 'a
plus décroché depuis 1979 et
le succès du Sud-Africain Jody
Scheckter.

Athlétisme Deux désistements
qui irritent Jacky Delapierre

Directeur du meeting Athle-
tissima de Lausanne, Jacky
Delapierre a demandé à
ÎTAAF de suspendre la Russe
Svetlana Masterkova pour le
meeting de Bruxelles de de-
main. La double championne
olympique n'a en effet pas
tenu son engagement de se
présenter mardi au départ du
mile.

Delapierre n'a pas apprécié
le désistement au dernier mo-
ment, sans véritable raison ap-
paremment, de Masterkova et
de sa compatriote Irina Priva-
Iova (200 m), toutes deux
champ ionnes d'Europe à Bu-
dapest. Masterkova a déclaré
lors d'un contact téléphonique
souffrir d'une cuisse. Le boss

du meeting vaudois ignorait
hier quand et si sa plainte se-
rait traitée par l'IAAF. Priva-
lova a apparemment renoncé
également au mémorial Van
Damme.

Content de sa réunion ,
Jacky Delapierre estimait tou-
tefois que cela aurait pu être
mieux. Beaucoup d'athlètes
étaient fatigués. C'est là , et
non dans le froid régnant sur
La Pontaise, que se situe selon
lui la raison du niveau moyen
des performances enregistrées
mardi soir: «La temp érature
était beaucoup p lus fraîche et
le vent p lus présent dans les tri-
bunes que sur le stade». Même
si La Pontaise n'avait pas fait
le plein (12.500 spectateurs),

la réunion devrait déboucher
sur un gain financier.

La fin de course sur 100 m
de la championne du monde
Marion Jones n'a pas été sans
rappeler celle, légendaire, d'Ed
Moses il y a 17 ans. A la diffé-
rence toutefois que l'Améri-
caine, créditée de 10"72 , ne
s'est pas relevée volontaire-
ment, mais pour avoir
confondu la ligne d'arrivée
avec une autre, tracée 5 mètres
en deçà! Jones a ainsi «dé-
roulé» sur les dernières fou-
lées, laissant quelques cen-
tièmes dans l'aventure: «Sinon,
j 'aurais battu mon record pe r-
sonnel était-elle convaincue. Il
est vrai qu'elle l'a approché
d'un seul centième... /si

Tir Tir cantonal: succès de
La Patrie Dombresson-Villiers

Le quatorzième Tir cantonal
neuchâtelois 1998 (ou Tir du
150e) a débouché sur les ré-
sultats suivants.

Concours de sections neu-
châteloises (300 m): 1. Patrie
Dombresson-Villiers 76,(583 pts.
2. La Carabine Couvet 75,613. 3.
Le Vignoble Cornaux-Thielle-
Wavre 75,084. 4. Fontaineme-
lon 74,400. 5. Les Armes-Ré-
unies La Côtière-Engollon
74,360. 6. Tir sportif Peseux
74,150. 7.' La Rochette Montmol-
lin 74,088. 8. Compagnie des
Mousquetaires Bevaix 73,818.
9. Auvernier, 73,025. 10. Com-
pagnie des Mousquetaires Bou-
dry 72,975. 11. L'Avant-Garde
Travers 72,750. 12. Armes Ré-
unies La Chaux-de-Fonds
72,368. 13. Compagnie des
Mousquetaires Corcelles-Cor-
mondrèche 72,138. 14. Armes
de Guerre Rochefort 71,676. 15.
La Gentiane Le Cerneux-Péqui-
gnot 71,615. 16. Les Patriotes Le
Pâquier 71,465. 17. La Verri-
sanne Les Verrières 71,452. 18.
Tir sportif Saint-Sulpice 71,207.
19. Compagnie des Mousque-
taires Neuchâtel 70,945. 20.

Compagnie des Mousquetaires
Cortaillod 70,915. 21. Le Vieux-
Stand Pôle 70,455. 22. Le Griitli
Fleurier 70, 442. 23. Armes de
Guerre Cressier 70,125. 24. Les
Armes sportives Chézard-Saint-
Martin 69,297. 25. Carabiniers
du stand Le Locle 69,130. 26.
Armes de guerre La Brévine
68,992. 27. Les Mousquetaires
Savagnier 68,990. 28. Armes de
guerre Saint-Biaise 68,930. 29.
La Butterane Buttes 68,730. 30.
Armes de guerre Noiraigue
68,482. 31. Armes de Guerre La
Sagne 67,837. 32. La Monta-
gnarde Les Hauts-Geneveys 67,
757. 33. Armes de guerre Les
Geneveys-sur-CoITrane 67,517.
34. La Défense Le Locle 67,406.
35. Le Picheu Lignières 67,375.
36. Tir de campagne Brot-Des-
sous 66,772. 37. La Béroche St-
Auhin 66,667. 38. Môtiers ,
66.447. 39. Armes de Guerre
Neuchâtel 64 ,860. 40. Les Cara-
biniers Neuchâtel 64,462. 41.
L'Kscoblone La Chaux-du-Milieu
63,375. 42. Armes de guerre
Enges et Lordel 62 ,737.

Concours de sections inter-
cantonales (300 m): 1. Mister-

dam Battîmes 76,792. 2. Feld-
schii tzenvercin Hiitten 76,212.
3. Feldschutzen Oberegg
76,212. 4. Intré pide Saint-Mar-
tin 76,102. Puis: 9. Tir de cam-
pagne Diesse 75,590.

Concours de sections neu-
châteloises (50 m): 1. Armes
Réunies La Chaux-de-Fonds
96,953. 2. La Montagnarde Les
Hauts-Geneveys 94 ,795. 3. L'In-
fanterie Neuchâtel 93,985. 4.
Pistolet et Revolver Le Locle
93,755. 5. Tir sportif Peseux
93,666. 6. La Béroche Saint-Au-
bin 90,906. 7. L'Avant Garde
Travers 90,388. 8. Armes Ré-
unies Fleurier 89,507. 9. La
Verrisanne Les Verrières
88,900. 10. Sous-officiers Val-
de-Ruz Cernier 83,946. 11.
Armes Réunies Colombier
83,656. 12. Armes de guerre
Rochefort 81,666.

Concours de sections inter-
cantonales (50 m): 1. Schût-
zengesellschaft Liestal 96,126.
2. Pistolen-Club Coblence
95,722. 3. Versoix 95,124.
Puis: 10. Tir de la ville Delé-
mont 93,384. / réd.

Hockey sur glace Fin de
semaine chargée pour le HCC
La fin de semaine s'annonce
chargée pour les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers.
Pilzen ce soir aux Mélèzes
(coup d'envoi à 20 h), puis
Bienne à l'extérieur demain
(20 h): entre ces deux ren-
contres, le gang des Mé-
lèzes aura à peine le temps
de reprendre son souffle.

Après les Allemands de Kre-
feld il y a une semaine, les
Français de Grenoble samedi
dernier, le HCC se frottera à
une autre formation étrangère,
en l'occurrence Pilzen.

Pour Riccardo Fuhrer, la ren-
contre de ce soir ne se présente
pas forcément sous les
meilleurs auspices. On lui tend
le micro: «Tout d'abord, Sté-
p hane Lebeau tousse énormé-
ment. Pareille mésaventure lui
était déjà arrivée Tannée pas-
sée. A l'époque, nous ne nous
étions pas trop inquiétés. A tort.
Lundi et mardi, il était au repos
complet. Néanmoins, il devrait
être apte à tenir sa p lace. Par
contre, Valeri Shirajev ren-
contre des problèmes aux ad-
ducteurs. Cela fait trois jours
qu 'il n 'est pas opérationnel. Il
ne sera pas aligné contre Pil-
zen. Son cas est p lus préoccu-
pant que celui de Lebeau. On
connaît l 'importance des étran-
gers en LNB. Il ne s 'agit p as de
précip iter les choses.»

Dans la discussion , le Ber-
nois revient encore sur ce fa-

meux camp d'entraînement: «Il
est unique en Suisse. Les
joueurs en ressentent encore les
fatigues. De p lus, la transition
entre l 'entraînement d'été et la
reprise de la glace a été vio-
lente. Les nouveaux tiennent à
tout prix à se défoncer, histoire
de prouver leur valeur à l'en-
traîneur. Cela me fait p laisir,
certes, mais ils devraient
quelque peu doser leurs ef-
fo rts.» Chap itre effectif tou-
jours , Maurer souffre du ten-
don d'Achille, Albisetti est en
délicatesse à une cheville et
Riva ressent des douleurs à une
main. «Pour tous, le meilleur re-
mède serait de tout arrêter et
d'aller passer deux semaines de
vacances aux Canaries, assène
Riccardo Fuhrer. Mais ce n'est
hélas pas possible.»

Compte tenu des absences
de Lebeau et Shirajev, le Ber-

nois, qui entendait travailler
les power-play à l' entraîne-
ment, a été contraint de cham-
bouler ses plans. Ce soir
contre Pilzen , le patron va une
nouvelle fois innover. «Tout dé-
pendra de la tournure que
prendra le match, précise-t-il.
Peut-être qu 'à un moment
donné, on évoluera à deux
blocs. J 'ai tenu à ce que Ton
dispute deux matches en 24
heures, un à la maison, un
autre à l'extérieur, comme ce
sera quelquefois le cas en
championnat. On verra com-
ment les gars vont récup érer. Je
tirerai un premier bilan après
ces deux rencontres.»

Généreux et très efficace
contre Grenoble, le HCC ten-
tera ce soir de livrer pareille co-
pie. Il en a largement les
moyens.

GST

Pascal Avanthay et le HCC: deux matches en 24 heures.
photo Leuenberger

Une vieille connaissance
L'équi pe tchèque de Pilzen

est une vieille connaissance.
Une amie même pour la pha-
lange de Riccardo Fuhrer qui
s'était rendue en Tchéquie il
y a une année pour y suivre
un camp d'entraînement.
Mais un incendie dans un
vestiaire avait ravagé tout
l'équi pement des Chaux-de-
Fonniers qui avaient alors dû
écourter leur expédition.

On rappellera que Pilzen
est administré par le sympa-
thi que Zdenek Haber, un
personnage fort connu et ap-
précié dans la région , puis-
qu 'il fut en son temps à la
tête du mouvement juniors
du HCC, puis entraîneur de
la première équipe lorsque
celle-ci militait en première
ligue.

GST

599 Grands Prix courus.
118 victoires.
121 pole-positions.
8 titres mondiaux des

constructeurs: 1961, 1964,
1975, 1976, 1977, 1979, 1982
et 1983.

9 titres mondiaux des pi-
lotes: Alberto Ascari (It/ 1952
et 1953), Juan-Manuel Fangio
(Arg/1956), Mike Hawthorn
(GB/1958), Phil Hill
(EU/ 1961), John Surtees
(GB/ 1964), Niki Lauda
(Aut/ 1975 et 1977) et Jodv
Scheckter (Afs/ 1979). /si
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La 

Ville 
de 

Neuchâtel
Vyay^y met au 

concours plusieurs postes

d'agente(s) et d'agent(s)
de police

(entrée en fonction le 4 janvier 1999)

Avez-vous...
• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité

urbaine, à la protection des personnes et des biens?
• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d'obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?

(CFC minimum)
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

un salaire durant l'école de police?
Etes-vous...
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?
• au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B?
• attaché(e) à la région neuchâteloise?
• motivé(e) par les missions de sécurité?
Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation com-

prenant une lettre de motivation manuscrite, un
curriculum vitae avec photo et les copies des
diplômes et certificats, adressé à la

Direction de la Police
de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel

Le terme du délai d'inscription est fixé au 18 septembre
1998.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du service de l'instruction du Corps de
police au 032/722 22 22. 

^^

Vous avez entre 20 et 30 ans.
Vous êtes dynamique.

Vous aimez la musique et le contact.
Alors vous êtes le personne que

nous cherchons:
En qualité de

Barmaid
Pub La Cravache, 2053 Cernier NE

5 minutes de Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/853 22 98 28.161383

? 
AMAG... news J^CL Leasing AMAG: Audi A4 x^f^fn Htffil fT/Hrh "I AMAG Import ,
tous les samedis soir ^J (dès fr. 33750.-): Totdmobil. ggfl| \JW~J 5116 Schinznach -Bad .

sur TSR 2. fr. 16.85/jour, fr. 512.25/mois Assurance Mohililé Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). • gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

La puissance peut être silencieuse.
Les moteurs de l'Audi A4.

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi A4
dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou 2,5 litres V6 de 150 ch superéconomique, voire du tout
nouveau Turbo quattro de 180 ch et kit Sport spécial , vous en arriverez à la même conclusion:
la vraie valeur vient du dedans. Cela dit , un look agréable ne gâte rien...
Audi A4 berline ou Avant , à partir de fr. 33 750.-.

quattro. Pour votre sécurité.
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Nous recherchons tout de suite, pour postes fixes et

I missions longues durées:

Ouvrières avec expérience
du binoculaire et

de la brucelle >
I Avec l'habitude des travaux fins et minutieux.
I (Pinceaux, visitage).

Vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas à
i prendre contact avec Silvia Mannino au

032/914 22 22 ou à passer directement à nos
I bureaux; . '¦' I

42, avenue Léopold-Robert /tb̂ îsSi
a 2300 La Chaux-de-Fonds •'" ( If )
* 132-32950 sf!f V

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. 4x4
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V-Zug Adora N '̂̂  Novamolic WA 60-T Lave-linge très performant, de ! Novamatic WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge facile à utiliser, taj||e idéale pour la salle de ¦¦! Lave-linge à un prix complètement
de fabrication suisse. petit format et en plus très bains. essoré.

H • Capocitê 5 kg *400-1000 l/cnin • 8 progr. pcinci- économique. ,' • Capcxité 4,5 kg • Raccordemuil facile • Essoio- ¦" • 5 kg de linge set
poux e progr. compl. * (onsom. minimales d'eau • Capacité 3 kg • 12 programmes * Consommation ge 800 t/min. • 16 programmes • Programme • 16 programmes

i et d'électricité • H/l/P 85/59,5/60 cm d'eau 40 l'H/l/P 69,5/51/40 cm * économique • H/l/P 65/45/65 cm • H/l/P 85/59,5/52 cm
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IrnrT C..: <  ̂f._ . I A-.-J AA!W » Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
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Consultation o domicile, livraison et Lave-linges pour les opporlementes en lo- Neuchâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
branchement par les professionnels FUST. cation, es maisons individuelles et plurt- che; Globus (Armourîns) 032 7241600 05.wrew.<|
Demandez noire offre de permulation. familiales, la salle de bains et la buande-
r -uj.-, L± L_,^_- u™-». rie- Peu encombrants, sur roulettes, a
Gireirti»* prix U pkji b« [riffkwT«™n! » vas fcwmj L L i »
| JI>̂  J». fa ipogi.̂ .w»..».;.!, .ffaipiu,ba.i| [ brancher partout. | ... .... ¦Jt,,.,l. ,,,„

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

LfUj-J Membre de la Chambre fiduciaire
cherche

comptable qualifié (e)
titulaire du brevet fédéral de comptable, du brevet fédéral d'agent
fiduciaire ou d'un titre équivalent, capable d'assumer de manière
indépendante des responsabilités dans les secteurs d'activités suivants:

Comptabilité
Fiscalité
Révision

Les postulations sont à adresser par écrit à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA

Avenue Léopold-Robert 75, 2301 La Chaux-de-Fonds 132 32935

Intervieweuses/intervieweurs
Nous recherchons pour les mois de
septembre et octobre des intervie-
weuses et intervieweurs persévé-
rants de langue maternelle française.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Horaires flexibles et bonne rémuné-
ration.
Pour de plus amples inf., M. Frédéric
Albesa se tient à votre disposition
(021 691 0300). Veuillez envoyer
votre curriculum vitae et photo à M.
Frédéric Albesa, MF MailForce AG,
12, ch. des Berges, N.255, 1022
Chavannes. 33-376616/4x4



GOLF
Concours d'inauguration
du parcours de 18 trous
aux Bois

Compétition individuelle.
Résultat net. Stableford. Pre-
mière série: 1. Marco Bossert
(Renan) 43. 2. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois). 3. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds)
39. 4. Jean-Luc Seuret (Cour-
chapoix) 38. 5. John Moser
(Saint-Imier) 38.

Deuxième série: 1. Jean-Luc
Bardet (Cormondrèche) 41. 2.
Suzanne Bandi (Neuchâtel) 40.
3. Pierre Cuenin (Tramelan)
40. 4. Harmin Hari 40. 5. Ca-
therine Moser (St-Imier) 39.

Troisième série: 1. Xavier
Yerli (Neuchâtel) 45. 2. Pascal
Schlaeppi (Colombier) 42. 3.
Elisabeth Monning (Bienne) 41.
4. Pierrette Geissbùhler
(Roches) 41. 5. Xavier Jobin
(Les Bois) 41.

Résultat brut. Stableford:
1. Eric Aeschbach (Les Bois) 32.
2. Yves Hofstetter (Lausanne)
30. 3. Marco Bossert (Renan)
29. 4. Cédric Frésard (La
Chaux-de-Fonds) 27. 5. Pierre
Calame (Saint-Imier) 25. Puis
(première dame): 12. Marie
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 21.

Compétition par équi pes.
Résultat net. Scramble (deux
joueurs ): 1. Léo Dôrig (Zurich)
et Gabriella Dôrig (Zurich)
64,25. 2. Pierre Calame (Saint-
Imier) et Jean-Luc Bardet (Cor-
mondrèche) 64,50. 3. Corrado
Fattore (Crans-sur-Sierre) et
René Schmidlin (La Chaux-de-
Fonds) 64,75. 4. Jacques Leuba
(La Chaux-de-Fonds) et Jean-
Charles Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) 65. 5. Eric Aesch-
bach (Les Bois) et Simon Mor-
ris (Wallenried) 65. / réd.

TENNIS

Avec la complicité de la mé-
téo, qui a permis à la plupart
des rencontres de passer entre
les gouttes, la 25e édition de la
Coupe des jeunes du Jura a
remporté un succës'tbtâT?**

C'est le TC Saignelégier qui ,
depuis un quart de siècle, as-
sure avec compétence la réus-
site de cette belle comp étition
toujours très prisée des nom-
breux participants. Ils étaient
en effet une centaine à s'af-
fronter dans six catégories ,
dans des matches souvent
d'un excellent niveau.

Les têtes de série se sont gé-
néralement imposées , mais
l'on a aussi assisté à l' appari-
tion de nouveaux talents au
coup de raquette prometteur.
Chez les aînés, Adrien Kay
(Porrentruy) a été souverain ,
alors que Pauline Luthi (Mou-
tier) a éprouvé le plus de diffi-
cultés en demi-finale, lors-
qu 'elle a dû venir à bout de J.
Devaux (La Neuveville), en
trois sets. A noter l'affirma-
tion du talent d'Arlinda Gax-
herri et de son frère Armend
(tous deux Delémont), qui ont
inscrit pour la deuxième fois
leur nom au palmarès de
l'épreuve, tout comme Sara
Sangsue (Courrendlin), qui a
battu Pascale Kornmayer (Sai-
gnelégier) et Alexandre Rosset
(Delémont) .

Résultats des finales
Garçons III: A. Kay (Por-

rentruy) bat D. Krebs (Mou-
tier) 6-1 6-0.

Garçons IV: A. Gaxherri
(Delémont) bat L. Zucchetto
(Moutier) 6-0 6-4.

Garçons V: A. Rosset (Delé-
mont) bat J. Comte (La Croi-
sée) 6-1 6-2.

Filles III: P. Luthi (Moutier)
bat C. Hathorn (Moutier) 6-1
6-4.

Filles IV: S. Sangsue (Cour-
rendlin) bat P. Kornmayer (Sai-
gnelégier) 6-2 6-1.

Filles V: A. Gaxherri (Delé-
mont) bat V. Christe (Cour-
rendlin) 6-3 6-2.

AUY

BANCO-JASS
M 8, 9,10, V ?
* 6, D A 7, 9, 10, V, D, R

Hommes I (1979 - 1984):
1. Christop he Wirz (Bévilard)
1 h 05'28". 2. Gilian Oriet
(Delémont) 1 h 07'39". 3.
Martin Jiskra (Macolin) 1 h
07'48".

Hommes II (1966 à 1978):
1. Jean-Luc Gyger (Tavannes)
54'00". 2. Isinaël Nikles (Les
Reussilles) 55'02". 3. Lionel
Cavalier (Le Lotie) 56'43". 4.
John Sollberger (Saint-Imier)
57'05". 5. David Berger (Echal-
lens) 57'30". 6. Patrick Noir-
jean (Courgenay) 1 h 02'29". 7.
Pascal Chopard (Tramelan) 1 h
03'44". 8. Renato Angiolini
(Tavannes) 1 h 03'53". 9. Fa-
brice Berret (Cornol) 1 h
04' 18". 10. Boogy Wiedmer
(Moutier) 1 h 07'03".

Hommes III (1965 et
moins): 1. Pascal Krattinger
(Bienne) 1 h 01'46". 2. Ray-
mond Vuilleumier (Tramelan)
1 h 03'56". 3. Maurice Hul-
mann (Miécourt) 1 h 04'01".
4. Pierre Boegli (Tramelan) 1 h
04'54". 5. Eric Geiser (Glé-
resse) 1 h 08'35". 6. André
Godinat (La Chaux-de-Fonds) 1
h 08'54". 7. Stéphane Weber
(Saules) 1 h 09'16". 8. André
Tellenbach (Tramelan) 1 h
10' 11". 9. Yves Diacon (Ta-
vannes) 1 h 11 '21". 10. Gianni
Bianchet (Bienne) 1 h 13' 18".

Dames: 1. Mad y Henne-
quin (Tramelan) 1 h 14'23".
2. Florence Stàhli (Delémont)
1 h 16'32". 3. Ute Schneider
Boegli (Tramelan) 1 h21'll".

Equipes: 1. Anne-Catherine
Geering-Alexandre Kunz-
Jean-Luc Geering (Tramelan)

1 h 02'02". 2. Stefan Ehrens-
perger-Francis Meyrat-Frédy
Ledermann (Tramelan) 1 h
02'27".

Biathlon
(natation + course à pied)

Filles (1990-1991): 1. Es-
telle Vuilleumier 04'12". 2.
Raphaelle Gagnebin 04'32".
3. Virg inie Angeloz 05'16".

Garçons (1990-1991): 1.
Simon Vuilleumier 03'48".

Filles (1988-1989): 1. Ma-
rion Nicolet 04'25". 2. Flo-
rence Vaucher 04'34". 3.
Joanne Vuilleumier 05'12".

Garçons (1988-1989): 1.
Maxime Vuilleumier 04'04".
2. Gregory Angeloz 05'14".

Filles 1985-1987: 1. Laure
Nicolet 06'42". 2. Laetitia
Vuilleumier 07'53". 3. San-
drine Hennequin 08'10". / réd.

Triathlon populaire
de Tramelan

GYMNASTIQUE
Après la pause estivale, les

concours de sélection pour les
championnats de Suisse de
gymnastique aux agrès ont re-
pris le week-end dernier.

Principaux classements
Romanshorn (toutes Colom-

bier). T4: 3. Diana Ortega. 6. Vir-
ginie Reussner. 16. Marie
Schlâppy et Stéphanie Calani. 26.
Fiona Biihler.

T5: 1. Cynthia Farez. 11. Gaë-
tane Douze. 17. Maëlle Biihler.
19. Liv Meier. 30. Julie MulTang.

Herisau (toutes Les Gene-
vcys-sur-Coffrane). T3: 2. Ma-
rie-France Baehmann. 5. Coralie
Billot. 7. Jasmina Dhingra.

T4: 9. Vanessa Tirolle et Clé-
mence Beuret. 12. Emilie Boissa-
clan. 16. Viviane Baur. 18. Marine
Feuz. 20. Sy lvie Jacot. 22. Joëlle
Fuchs. 24. Fanny Baehler.

T5: 4. Aline Challandes. 8. Vé-
ronique Castellanos.

TG: 5. Olivia Jeanrenaud.
Lyss. T4: 1. Nathalie Geiser

(Hauterive). 2. Diana Ortega (Co-
lombier). 5. Virg inie Reussner
(Colombier). 6. Marie Schlâppy
(Colombier). 7. Inès Zimmer-
mann (Hauterive). 14. Fiona Biih-
ler (Colombier). 24. Stéphanie

Calani (Colombier) . 44. Mélanie
Gobbo (Les Ponts-de-Martel). 52.
Denzia Fazio (Hauterive). 69. Do-
mini que Yannopoulos (Les Ponts-
de-Martel). 73. Stéphanie Yanno-
poulos (Les Ponts-de-Martel). 99.
Mélanie Reymond (Le Landeron).
107. Joévine Schumacher (Les
Ponts-de-Martel). 118. Virg inie
Hermann (Les Ponts-de-Martel).
123. Priscille Rubi (Les Ponts-de-
Martel). 128. Pauline Millier (Les
Ponts-de-Martel).

T5: 1. Cvnthia Farez (Colom-
bier). 8. Maëlle Biihler (Colom-
bier). 12. Liv Meier (Colombier).
14. Gaëtane Donzé (Colombier) .
24. Julie Muffang (Colombier).
26. Elodie Cornu (Hauterive). 29.
Camille de Montmollin (Colom-
bier). 43. Annick Yannopoulos
(Les Ponts-de-Martel). 58. Virg i-
nie Yannopoulos (Les Ponts-de-
Martel). 67. Laetitia Millier (Les
Ponts-de-Martel). 86. Karin Kolo-
novics (Les Ponts-de-Martel).

TG: 1. Sophie Bonnot (Colom-
bier) . 6. Laïla Schick (Colom-
bier). 13. Valérie Geiser (Haute-
rive). 20. Mary line Ruozzi (Hau-
terive). 33. Valérie Camus (Hau-
terive). 35. Sabrina Burgat (Hau-
terive).

RBD

Voilà plusieurs années que
le Vélo-Club du Vignoble à
Colombier comporte une
section triathlon. Cette
équipe s'est peu à peu sou-
dée et a obtenu cette année
des résultats plus qu'encou-
rageants.

En effet, depuis l'excellent
résultat de Marc Guillaume-
Gentil à l'Ironman de Lanza-
rote, deux autres membres du
club ont réussi à obtenir les
conditions pour participer au
mythique Ironman d'Hawaii
(3,8 km de natation , 180 km
de vélo et 42 ,2 km de course à
pied).

Le premier d'entre eux est
Antoine Portenier (Chez-le-
Bart), qui a terminé l'Ironman
d'Europe (Roth-AIlemagne) en
9 h 38'04", ce qui le place en
137e position. Les conditions
cette année étant particulière-
ment humides et venteuses et

la partici pation s'élevant à près
de 3000 inscrits , il s'agit là
d'une très bonne performance.

Le second est Michel Hofer
(Les Hauts-Geneveys) qui a ter-
miné à une extraordinaire sep-
tième place à l'Ironman de
Santa Rosa (Californie). Il a
bouclé son périple sous la ca-
nicule et emporte la première
place de sa catégorie (seniors
I ) e n 9 h 4 6'5 3" .

Un autre membre de
l'équi pe fait des épreuves de
longue distance, mais en
duathlon cette fois. Il s'agit de
Jean-Marc Desy (Cortaillod). Il
a de nombreuses fois participé
au duathlon de Zofingue
(l'équivalent en duathlon de
l'Ironman d'Hawaii au niveau
presti ge et difficulté).

Six à Lausanne
Mais l'événement indiscuta-

blement le plus important de
la saison est la course des

championnats du monde, qui
se déroulera à Lausanne di-
manche. Il s'agit d' une course
sur distance olymp ique (1500
m de natation , 40 km de vélo,
10 km de course à pied). Cette
épreuve est organisée par le
groupement sportif de la po-
lice de Lausanne et promet
d'être une grande fête pour le
triathlon suisse.

Tous les membres de
l'équi pe ont décidé de jouer le
j eu et de tenter les épreuves de
qualification , cela avec beau-
coup de succès. SLx d'entre
eux ont été choisis par la Fé-
dération suisse pour représen-
ter nos couleurs. Il s'agit de
Céline Desy (Cortaillod), Fran-
çoise Thiiler (Cornaux), Marc
Guillaume-Gentil (Hauterive),
Michel Hofer (Les Hauts-Gene-
veys), Antoine Portenier
(Chez-le-Bart) et Mauro Za-
netti (Boudry) .

BHO

TRIATHLON

Automobilisme Les Rangiers
un exploit de Pierre Hirschi
Premier du groupe super-
tourisme, deuxième de la
catégorie 1 du champion-
nat d'Europe, Pierre Hirschi
(Cernier) a marqué la
course des Rangiers de sa
griffe. Dans la première
manche, il s'est même per-
mis de monter plus vite que
le champion continental en
titre. Un exploit qui fait un
peu d'ombre aux excel-
lentes prestations des
Erard, Bastaroli ou Sémon.

II est vrai que les protago-
nistes du championnat neu-
châtelois ont «fait fort» lors de
la seule manche européenne
de la spécialité disputée en
Suisse. Ils n 'ont pas manqué
l'occasion de se hisser vers les
sommets d' une course au ni-
veau élevé. Au petit jeu de la
comparaison avec les
meilleurs pilotes du moment,

seule l'épaisseur du porte-
monnaie marquait la diffé-
rence.

C'est ainsi qu 'avec son Opel
Vectra privée, Pierre Hirschi
n'a échoué qu 'à 52 centièmes
de la BMW M3 officielle du
Tchèque Kramsky. Au pas-
sage, le Neu-
châtelois da-
mait le pion à
la tradition-
nelle concur-
rence suisse,
dont les bud-
gets sont égale-
ment sans rapport avec le sien.
Il signait ainsi sa première vic-
toire sur le parcours jurassien ,
en quatorze partici pations , et
n'en pouvait plus d'afficher
son bonheur.

Rollat éveille la curiosité
Quelques échelons plus

loin , catégorie oblige, Daniel

Erard (Sai gnelégier) menait sa
Renault Clio sur la plus haute
marche du podium de classe.
Il ne faisait pas clans la den-
telle: son dauphin, le Biennois
Regazzi , pointe à plus de dix-
huit secondes à l' addition des
deux manches. Sur le podium

é g a l e m e n t ,
l'autre Tei-
gnon , Claude
Bastaroli , de-
vait se conten-
ter du bronze
derrière un
duo d'intou-

chables. Le pilote de la Citroën
Saxo se montrait donc satisfait
de sa journée.

Au pays du sourire , un qua-
trième personnage était pré-
sent dimanche soir. Le Loclois
Daniel Rollat avait réussi sa

Pierre Hirschi: une superbe première victoire le week-end dernier aux Rangiers. photo privée

première sortie avec son tout
nouveau bolide de conception
révolutionnaire. La PRM Fun
Boost , à moteur de moto,
s'était magnifi quement com-
portée et ne manquait
d'éveiller la curiosité d' une
foule d'intéressés.

Quant au Chaux-de-Fonnier
Jean-Jacques Sémon (Honda
Civic), il hésitait entre satisfac-
tion et déception. Quatrième
de sa division , il n 'était qu 'à
25 centièmes du podium , mal-
gré une amélioration
constante de ses temps de réfé-
rence. Le dernier mousque-
taire neuchâtelois engagé a
joué de malchance. Martial
Ritz (Peseux), en lutte pour le
titre national en Coupe Re-
nault Megane, est sorti de la
route aux essais de samedi. Bi-

lan: bolide démoli , pilote in-
demne , mais avenir en ques-
tion.

A Lignières aussi
Dans un tout autre registre ,

quel ques non-licenciés «tour-
naient» à Li gnières. Un slalom
et une course contre la montre
étaient au menu.

Michel Monnard (Bevaix),
de retour au. volant de sa Ci-
troën AX, s'est imposé dans les
deux épreuves. Avec une mon-
ture de même marque, Olivier
VVaeber (Courtelary) a décro-
ché deux troisièmes places.
Sur leurs Opel Kadett , Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) et Frédé-
ric Neff (Moutier) terminaient
respectivement deuxième et
troisième de leur classe.

FRL

La Transjurassienne en soli-
taire, cette régate originale du
Cercle de la voile dé Neuchâ-
tel , est la prochaine au calen-
drier, samedi à venir. Réservée
aux barreurs naviguant seuls
sur leurs bateaux , elle connaît
depuis longtemps un succès
plus quali tat if  (les bateaux
sont difficiles à mener en soli-
taire et les candidats ne sont
pas légion) que quantitatif.

Un arrêté très tardif - il
date du 13 août - du Service
cantonal de la navi gation ris-
quait  de la mettre en cause, le
Festival aéronautique voulant

bloquer toute circulation do
bateaux devant la ville et inter-
dire les entrées et sorties de
ports , en particulier celui du
Nid-du-Crô.

Finalement , le comité du
Cercle de la voile de Neuchâtel
a décidé de maintenir sa ré-
gate, malgré les restrictions
décidées pour la sécurité du
meeting aérien. Le départ
aura bien lieu samedi , à 11 h
30, devant le port du Nid-du-
Crô. Le parcours sera modifié
pour que les voiliers ne traver-
sent pas la zone interdite.

YDS

VOILE

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 140 points/10
résultats. 2. Martial Ritz (Pe-
seux) 134/10. 3. Pierre Hir-
schi (Cernier) 133/10. 4.
Claude Bastaroli (Saignelé-
gier) 119/9. 5. Pierre Bercher
(Cernier) 113/9. 6. Gérard
Huguenin (Le Locle) 100/9.
7. Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 96/10. 8. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 90/6. 9.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 87/8. 10. Daniel Rol-
lat (Le Locle) 78/9.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier)
179/10. 2. Pierrot Freudiger
(Tavannes) 169/10. 3. Frédé-
rîcfNefTCVToutier) 127/10. 4:
Frank Luthi (Saignelégier)
124/7. 5. Philippe Noirat (Les

Vieux-Prés) 116/8. 6. Michel
Monnard (Bevaix) 116/10. 7.
Olivier VVaeber (Courtelary)
92/8. 8. Bernard Muhlemann
(Les Brenets) 76/5. 9. Denis
Thievent (Montfaucon) 75/9.
10. Daniel Marchon (La
Chaux-de-Fonds) 67/6.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 140/10. 2.
Odine Beuchat (Montfaucon)
94/6. 3. Lucie Conod (Breton-
nière) 86/10. 4. Sylvie Zvvah-
len (Le Pâquier) 56/6. 5. Luc
Bigler (Cernier) 52/4. 6. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel)
46/4. 7. Daniel Affolter (Sai-
gnelégier) 46/6. 8. Cédric
Spyçher (Villiers ) 40/4. 9.
Philippe' Jacot ~(BÔïêr34/6.
I1©* Frédéric Burki (St-Imier)
32/6.

Classements
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Si quoi? s'interrogea Tyler. Si vos
journées n 'étaient pas prises par des
choses plus importantes , par exemple
prendre le thépu déjeuner avec d' autres
épouses de taï-pans?

Non. Le lumineux regard lui disait
avec éloquence que peu de rendez-vous
- sinon aucun - ne comptaient autant
que ses matinées à l'hô pital.

Alors... Si quoi? Si Geoffrey vous y
autorisait? A cette pensée stupéfiante
en succéda une autre , plus étonnante
encore : si vous étiez ma femme,
Evangéline , et si je savais que quel que
chose peut faire briller tant de joie dans
votre regard , je remuerai ciel et terre
pour vous le donner.

Ma femme. Jusqu 'à présent , ces deux
mots associés n 'avaient pas fi guré au
dictionnaire personnel de Ty ler
Vaughn. Et voilà qu 'avec elle , par elle ,
ils apparaissaient.

- Si quoi , Eve? interrogea-t-il de la
voix la plus douce qu 'il ait jamais eue.

Peut-être fut-ce cette douceur, cette
intimité , ou peut-être devina-t-elle sa
pensée stupéfiante - et défendue. Ty ler
n 'en sut rien. Il sut seulement que , très
soudainement , Eve détourna la tête vers
le port , vers les eaux éclaboussées d' or
par le soleil.

Il fallait qu 'elle regarde ailleurs ,
parce que... parce que brusquement elle
avait éprouvé le besoin désespéré de
confier à cet homme toutes les douleurs
et les hontes qu 'elle cachait.

Et si elle le faisait? Si elle avouait que
Geoffrey ne l' avait désirée que pour sa
ressemblance avec un beau fantôme re-
belle?

Qu 'il n 'avait jamais connu les secrets
de son cœur, ni ne s'en était soucié? Que
se passerait-il alors?

Rien , songea-t-elle. Rien ne peut ar-

river... Geoffrey ne me laissera jamais
partir.
- Il est tard , murmura-t-elle aux flots

dorés.
Trop tard pour moi , trop tard pour

nous.
- J' y vais , reprit-elle , ramenant les

yeux vers Ty ler , mais sans oser soute-
nir son regard. Je suis enchantée de
vous avoir revu , Tyler.
- Moi aussi , Eve.
Il la regarda s'éloi gner, pour retour-

ner vers son château... et vers l'homme
qui , peut-être , n 'avait pas à cœur de la
rendre heureuse. Grande , droite,
royale , elle tenait haut sa tête char-
mante , et toute son attitude n 'était que
perfection.

(A suivre )

¦ Il A La Chaux-de-Fonds,

K 
A proximité du Collège de
l'Ouest dans petit immeuble

z EZupMpll
w I'IT I nï ]iw:Wl> [SIMBBH
,̂ Comprenant:
~ cuisine semi-agencée, hall

d'entrée, salle de bains/WC,
salon, salle à manger, 2 cham-
bres à coucher.
Affaire à saisir.
Prix: Fr. 159 000.-.
Renseignements et dossier
à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32-32352

1 La-Chaux-de-
| Fonds
H Croix-Fédérale 44

1 Appartement de
| 2 1/2 pièces Fr. 797.-

I Appartement de
= 3 7/2 pièces Fr. 936.-
jj| ¦ Situation calme avec
= dégagement

JH ¦ Cuisine agencée
S ¦ A proximité des transports
= publics

= Winterthur-Assurances
H Service immobilier
= A. Gex 

= Tél. 032 723 09 15

H www.immopool.ch/wv

1 winterthur

= 41-362089

\\*̂  ̂ A louer
\%*̂ ^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

dans le quartier des Forges

STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave Fr. 600 - + Fr. 70.-

372 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC,
balcon, cave Fr. 900 - + Fr. 110-

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrine, WC. Fr. 1000,- ch. c.
28-161451

^^SP ( À LOUER *)

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
j? de 4 pièces
I duplex
°8 avec cuisine agencée, ¦
.2 bains, WC séparés,
c lessiverie, libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
O Situation: Hôtel-de-Ville 13

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

MEMBRE— ÀT^

UNPI 132-3296S /Wlt

A vendre aux Ponts-de-Martel

bel appartement
de 41/2 pièces

grand salon, cuisine
agencée, véranda , sortie
directe terrasse et jardin.
Tél. 032/937 11 58

132-32913

A deux pas de Verbier et du
Grand-Saint-Bernard, dans un
village pittoresque et très enso-
leillé, propriétaire vend

habitation chalet
état neuf , confort , intérieur style
chalet, dominant la vallée (véri-
table nid d'aigle), magnifique vue
imprenable, accès en hiver de-
vant la maison, calme absolu, ser-
vice de bus.
Comprend, étage: hall d'entrée,
cuisine neuve richement équipée
(lave-vaisselle, congélateur, pla-
teau granit , etc.), grand living
avec cheminée en pierre donnant
sur terrasse-pelouse avec barbe-
cue; rez: hall, 3 chambres à cou-
cher, bains, WC indépendant, cel-
lier, réduit couvert.
Chauffage central, habitable à
l'année.

Prix de vente exceptionnel:
Fr. 238000.-.

Pour traiter: env. Fr. 60 000.-.
Solde possibilité crédit à long ter-
me.

Tél. 027 783 22 54.
^̂  36

^
482701/4x4 J

^00m\\ 1323l872 ^̂ k& :IA^̂ " La Chaux-de-Fonds

Appartement de
31/2 pièces avec loggia

- séjour avec loggia
- deux chambres à coucher
-cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- à proximité des transports publics

Avec seulement Fr. 10 000- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 415.—

par mois + charges

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

MgJBJÉÉMNdHÉÉÉWBliiB

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

_ ~̂̂ ==*̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W m ~g Tél. 032/913 78 35

Sa Fax 032/913 77 42

I À LOUER §
W TOUT DE SUITE
77 LA CHAUX-DE-FONDS '
fr. 1 chambre , salon-salle à
'™f manger, cuisine
Q  ̂ meublée, salle de bains avec

baignoire et WC séparés.
™ Rue Combe-Grieurin (jIMPI

A vendre au Locle

GRAND 3V2 PCES + 1 BUREAU
Cuisine agencée/2 salles d'eau/balcon

Fr. 179 000- soil un loyer mensuel
de Fr. 438.- + charges
...WttRQMO/COûlER?

Tel. 9100 111

"
PROCHëO \y

^
Numa-Droz 114 - 230(1 La Chaux-de-Fonds _—-

' 132-32988

(2 D Gérance Elio PERUCCIO
i t  Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES |
avec balcon.

Quartier calme et très ensoleillé. S

d  ̂ \m*/*̂ Jardinière 135 
^

Appartement
j de 2 pièces

Cuisine aménagée et habitable
Jolis parquets - Balcon

Quartier tranquille
Loyer: Fr. 585.- + charges

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

" Jiiii«É»ik#ÉiH

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Cuisine agencée

Lave-vaisselle s
Salle de bains S
WC séparés. "

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

A VENDRE
Val-d'llliez (VS)

à 200 m des bains
thermaux, dans cha-
let moderne, suite à
liquidation d'hoirie

appartements
de 1 à 3 pièces
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix très intéressant.

Tél. 027 3220445 ou
079 6905425.

36-482265/4x4

Police-
secours

117

Lavey-Morcles ryo).
ait. 1100 m

superbes
appartements

neufs
31/2 pièces
plein sud
Prix: dès

Fr. 129000.-.
Tél. 079/433 41 44.

036-4B2914.T1OC

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

immeuble neuf,
moderne

Comprenant:
1 logement en duplex de 6V2 pièces
1 logement de 4'/j pièces s
1 logement de 3 pièces B
Pour visite et renseignements: 2
tél. 032/358 16 15, fax 032/358 16 14
Natel 079/631 73 13

G 3 Gérance Elio PERUCCIO
ij b Location - Vente
[_ France 22, 2400 Le Locle
"C Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE
Quartier Est

MAGNIFIQUE VILLA
DE 572 PIÈCES o

avec jardin et dégagement. S
Situation calme et ensoleillée. S

A vendre aux Mayerts-de-Riddes,
sur les pistes

chalet de 4 pièces
meublé, salle d'eau, grand sous-sol , terrain
1000 nf, accès à l'année, vue imprenable.
Libre tout de suite. Fr. 235000.-.
079 2305894 ou tél. 027 7442346.

36-482279/4*4

¦iH lllll BÉfcfc FIDIMMOBIl
''l| : | jj  _ Agence Immobiliers

1 || H" et commerciale Sfi

l 'I A LOUER *
• Rue des Envers 48 au Locle •
• Local de 82 m2 *
• A usage de dépôt ou local •
• d'archives. •
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •

128 6 335 Ligne dir.: 032/729 00 62 *

B̂ P̂ ^PJPv̂ f̂c-4 ^00mw0*̂ 0̂0^̂ ^̂ 00̂m

MMf f ^ 0̂)0̂0V̂^ 0Mm0wm̂ ^^
X W^^^^Ai. louer,

W~̂ ^  ̂ centre ville de
^^  ̂ La Chaux-de-Fonds,
'[ excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau, vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires à
demander auprès de notre service

gérance.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13
GRAND APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
Remis à neuf , cuisine agencée habitable ,

lave-vaisselle , galetas.
Loyer Fr. 990 - + charges

Libre tout de suite 2S 161120

Nouvelles Mazda 323 F:
presque plus grandes à l'intérieur

qu'à l'extérieur.
Les nouvelles Mazda 32.1 F vous offrent de la place
en abondance, beaucoup d'équipements, de confort
et de sécurité (quatre airbags). Et le tout dés Fr. 23 390.-.
Passez donc l'essayer. Vous aurez ainsi enfin l'occa-
sion de vous étendre et de \ous détendre à votre aise.

'

I

Avec la 4  ̂ Garantie 
de 

^% Reprise de 
voira

climatisation M 3 ans ou f voiture: Eurotai
I de série *M I 100 000 km \mf I * Fr. 2000.-

© mazoa

Q£ ( À LOUET)

< AU LOCLE
W

| Divers
j  appartements
* de 3 pièces
'5 avec cuisine agencée,
n bains, WC séparés, lessiverie,
Jï situation calme et ensoleillée,

libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Eroges 18, Le Locle

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

MEMBRE À^Lmm 
= /vit

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 830- charges comprises
Libre dès le 1.10.98

B̂ Î Hpr̂ ^̂  0̂0\0V̂^̂ 00̂ 0̂i0 0̂m

\\*̂ ^  ̂ A louer,
*̂  ̂ centre ville de

La Chaux-de-Fonds

JOLI STUDIO
Cuisinette agencée, douche-WC.

Libre de suite.
28-161460



La croqueuse d Allemandes

MA^#NE

Cette fois, Volvo annonce
clairement la couleur. Sa nou-
velle berline S80, qui succède
à l'obsolète 960, s'attaque di-
rectement aux grandes Audi,
BMW, voire Mercedes. Ou-
blié le temps des voitures
massives à propulsion: la S80
est une traction avant élé-
gante et discrète, à la pointe
du progrès en ce qui concerne
les développements tech-
niques, le confort et, bien en-
tendu, la sécurité. Portrait de
la nouvelle star suédoise.

La première nouveauté d'impor-
tance, c'est l'abandon définitif de
la propulsion au profit de la trac-
tion avant. Pourtant Volvo aurait
pu conserver la propulsion qui fait
toujours le succès des Mercedes et
BMW. Mais l'adoption de la trac-
tion avec des moteurs disposés
transversalement sous le capot a
permis de gagner beaucoup de
place pour l'habitacle et le coffre
en réduisant le «long nez» qui
était la caractéristique des an-
ciennes 960. Et les stylistes ont
particulièrement réussi leur coup
de crayon: la S80 n'est absolument
pas massive à l'œil , bien qu 'elle
mesure 4 m 82, et elle se distingue
aisément par le subtil décroche-
ment de la carrosserie sur les ailes
arrière et qui se prolonge vers
l'avant pour rejoindre la nervure
du capot. L'habitacle offre une
place très généreuse, et les
grandes tailles y sont particulière-
ment à l'aise, grâce à des sièges
(des fauteuils plutôt ) avec hauts
dossiers et longue assise. Bien que
la ligne du toit soit fortement incli-
née, les passagers arrière ont un
excellent dégagement à la tête. Le
coffre est très bien dessiné: 440
litres de contenance , large ouver-
ture avec couvercle montant à la
verticale, trappe à skis et ban-
quette rabattable.
Prendre place dans cette Volvo est
un réel plaisir. Le poste de pilo-
tage et la planche de bord sont un
régal pour les yeux et un modèle
de parfaite disposition ergono-
mique. Le volant est réglable en
hauteur et profondeur, le siège
possède tous les réglages élec-
triques avec mémorisation, et de
nombreuses commandes sont si-
tuées sur le volant. Notamment
celles qui permettent d'actionner le

téléphone. La S80 se targue en ef-
fet d'être la première voiture équi-
pée (en option bien sûr) d'un GSM
(Natel) intégré avec clavier sur la
console , juste à droite du volant , et
boutons appel/arrêt au volant; le
micro est dans le rét roviseur cen-
tral et l'écouteur dans l'appuie-tête
du conducteur qui peut régler le
volume de la conversation sur son
volant. C'est à notre avis le sys-
tème le plus sûr pour téléphoner
en roulant! La sécurité est
d'ailleurs une philosophie chez
Volvo. Outre les airbags frontaux
et latéraux , la S80 est dotée d' un
rideau gonflable (Inflatable Cur-
tain) qui protège la tête des passa-
gers AV et AR en cas de choc laté-
ral. Ce nouveau type d' airbag in-
visible est dissimulé le long de la
partie latérale du ciel de toit. De

L'installation de téléphone est totalement intégrée, avec clavier à la planche de bord, micro dans le
rétroviseur et écouteur dans l'appuie-tête du conducteur. Le récepteur situé sur l'accoudoir est à
l'usage des passagers. (ldd)

plus , Volvo a également mis au
point un système destiné à préve-
nir le coup du lapin en actionnant
le dossier vers l' arrière. Ajoutez à
cette sécurité passive la sécurité
active avec ABS, anti patinage et
antidérapage (qui agit en freinant
individuellement chaque roue
pour maintenir la voiture sur sa
trajectoire), et vous avez tout ce
qui se fait de mieux à l'heure ac-
tuelle.
La S80 est sûre, belle , luxueuse-
ment équipée , mais aussi très dy-
nami que, ce qui n 'étonnera pas
ceux qui apprécient déjà les séries
40 et 70. Sous le capot du haut de
gamme, on trouve deux moteurs
6 cylindres en ligne: le moteur at-
mosphérique de 2,9 litres et 204 ch
donne de belles performances
(235 km/h et accélération de 0 à

100 km/h en 8,2 sec), mais nous
lui préférons le T6 biturbo de 2,8
litres. Un vrai fauve qui développe
272 ch et propulse cette berline de
1,7 tonne de 0 à 100 km/h en 7,2
sec, avec boîte automatique et
commande de type séquentielle.
Cette Suédoise fait donc figure
d'épouvantail pour la concurrence
qui s'appelle BMW 5 et Audi A6...
d' autant plus que la gamme des
prix est très correcte par rapport au
haut niveau technologique: la ver-
sion 2,9 est affichée 52 800 francs ,
tandis que la puissante T6 coûte
61 500 francs. Des pri x «cata-
logue» bien sûr, auxquels il
convient de rajouter de nom-
breuses options (compter facile-
ment plus de 10 000 francs...) si on
désire une voiture personnalisée et
au top niveau. Mais comme cette
pratique est également celle de la
concurrence, la Volvo S80 ne
manque pas d arguments pour se
faire une place au soleil dans la ca-
tégorie des grandes routières
luxueuses. Et Volvo a décidé qu 'il
n y aurait pas de version break de
la S80, preuve que la Suédoise
veut séduire une nouvelle clientèle.
La lutte va être passionnante...

Alain MARION/ROC

Confort et sécurité

Le confort au rendez-vous avec l'Opel Oméga Business. (ldd)

Pour suivre le Tour de France
de Dublin à Paris, il fallait
une voiture sûre, confortable
et volumineuse. Autant de
qualités que l'on a retrouvées
dans l'Opel Oméga Business.
L'Opel Oméga Business dé-
gage une impression de sécu-
rité totale. Dotée de deux air-
bags Full Size et d'airbags la-
téraux à l'avant, elle met le
conducteur et ses passagers
en confiance avant même
qu'ils ne roulent.

A l' ouverture des portes, l'habi-
tacle apparaît bien plus vaste qu 'il
ne l'était vu de l' extérieur. Idem
pour le coffre , à l'imposant vo-
lume , qui engloutit les effets per-
sonnels ainsi que les outils de tra-
vail de journalistes partis pour un
mois sur les routes du Tour de
France. Sobre, le tableau de bord
se distingue par son écran de
contrôle qui , à l' aide d' une com-
mande située à l' extrémité de la
manette des essuie-glace, fournit
diverses informations comme la
température extérieure , la
consommation instantanée ou la
distance que la voiture peut en-
core accomplir avec l' essence
contenue dans le réservoir. Dès

les premiers tours de roue, l' auto-
mobiliste se sent à l' aise, derrière
un volant sur lequel ont été instal-
lées les commandes à distance
d' une radio avec lecteur CD,
muni de huit haut-parleurs.
Agréable et facile à conduire en
dépit d' une stature imposante
(4,78 m de long; 1 ,78 m de large)
et d' un poids (une tonne et demie)
somme toute assez élevé, l'Opel
Oméga Business se prête bien aux
manœuvres , grâce à ses détecteurs
d' obstacles sis dans le pare-chocs
arrière. D'une grande stabilité,
équi pée d' un moteur 2.0 1 16V
ECOTEC et d' une climatisation
dont on apprécie les bienfaits -
tout comme ceux du régulateur de
vitesse d' ailleurs - lorsque le ther-
momètre flirte avec les 40°C, elle
s'est admirablement comportée
tout au long des 7500 km parcou-
rus entre Dublin et Paris, à l'issue
desquels la consommation
moyenne était légèrement supé-
rieure à 10 litres par tranche de
100 km ce qui , pour un modèle de
cet acabit , est raisonnable. Vendue
au pri x de 39200 francs en ver-
sion limousine , l'Opel Oméga
Business existe également en
break «Caravan», pour un mon-
tant de 4,0 700 francs.

Boris CHARPILLOZ/ROC

Le nouveau V6 débarque
Deux ans après le lancement
de la troisième génération
du Renault Espace, la
gamme s'élargit vers le
haut. Depuis ce mois d'août,
la version Grand Espace est
désormais disponible en ver-
sion V6. Le bateau amiral a
des arguments.

Le moteur V6 3 .litre s 24 sou-
papes qui équipait jusqu 'ici la
Laguna s'étend sur la gamme Es-
pace pour remplacer l' ancienne
motorisation V6 assez gour-
mande et techniquement un peu
désuète. Absent auparavant sur le
Grand Espace, le moteur le plus
puissant débarque à point
nommé pour batailler dans le
secteur occupé essentiellement
par les monospaces américains.
Remp laçant l' ancien V6 de 170
chevaux dénommé PRV, le nou-
veau L7X accuse pour sa part
194 chevaux pour la même cylin-
drée avec à la clef une diminu-
tion de consommation d' au
moins 2 litre s aux 100 km. En re-
lation avec la boîte automati que
proactive (intelligente), le Grand
Espace (27 cm de plus que la
version normale) devient vrai-
ment le bateau amiral de la
gamme Espace.
Depuis son lancement en 1984,
le monospace de Renault conçu
en relation avec Matra , a tou-
jours fait office de référence.

Avec ce dernier modèle grand et
bien musclé , la gamme s'étend
désormais de moins de 30 000 à
plus de 55 000 francs. Pour tous
les goût sous des traits uni ques et
typiques , l'Espace et le Grand
Espace continuent à dominer le
clan des monospaces. Le confort
de conduite est assez impression-
nant. A quelque 200 km/h sur au-
toroute allemande , le Grand Es-
pace V6 donne l'impression de
se hasarder à la vitesse normale
autorisée en Suisse. C'est dire si
le confort du train roulant et de
l'habitat ont suivi le rythme.

Renault Grand Espace: désormais disponible avec le nouveau
moteur V6 de 3 litres qui équipe également la Laguna. (ldd)

Certes avec 1 augmentation du
poids de ses différents modèles,
le pilotage de l'Espace est de-
venu plus «camionnesque» qu 'à
ses origines. Le confort global
reste pourtant largement à la hau-
teur d' une très bonne limousine ,
seul un zeste de sportivité a été
sacrifié. Rouler vite , loin , en
toute décontraction , en disposant
de 7 places plus que confortables
et d' un vrai coffre , le Grand Es-
pace V6 relève le défi sans pro-
blème.

Jean-Jacques ROBERT/ROC
Pas véritablement de feu
d'artifice lors de la concep-
tion de la nouvelle généra-
tion des Mazda 323 F et 323
Sedan, mais néanmoins une
ferme intention d'insuffler
un nouvel esprit aux modèles
du segment C de la marque
d'Hiroshima. Passée sous le
contrôle de Ford il y a deux
ans, cette dernière façonne
petit à petit une nouvelle
image dynamique pour des
voitures par trop sages.

On le sait pertinemment , dans le
domaine de l' automobile les
grandes révolutions font fi gures
d'exception. Si bien que Mazda a
compri s, en concoctant les toutes
nouvelles 323 F et Sedan , qu 'il
valait mieux commercialiser des

véhicules à la fois fonctionnels ,
économiques, confortables , sécu-
risants et bien entendu agréables
à l' œil. Avec, incontournable , en
prime , des équipements complets.
En attendant demain , le construc-
teur japonais offre ainsi efficace-
ment la voiture d' aujourd 'hui.
Apparue en Europe pour la pre-
mière fois en 1977, la 323 a
réussi à se faire une place au so-
leil en cinq générations. Avec
l' arrivée de la sixième , les dés ne
sont aucunement pipés et les
ventes devraient log iquement se
mettre sur une spirale ascen-
dante.
Visibles en Suisse dès septembre ,
les modèles précités sont entière -
ment nouveaux et modulables ,
avec des designs très différents:
soit la 323 F (hatchback 5 portes),
qui s'offre incontestablement un
air de break sportif avec son

Deux tout
nouveaux
chevaux de
bataille pour
Mazda!
(ldd)

hayon incliné , et la Sedan (4
portes), qui décline pour sa part la
traditionnelle berline trois vo-
lumes. Issus d' une conception es-
thétique baptisée «Contrast in
Harmony» , que l' on appli quera à
l' ensemble des modèles à venir,
ces très bonnes routières propo-
sent au choix deux moteurs
quatre cy lindres multisoupapes de
1,5 (88 ch) et 1,8 litre (114 ch).
Les prix , quant à eux , se situent
dans une fourchette de 23 390 à
26390 fr. pour les versions 1,8
litre et de 23390 et 23 890 fr.
pour les 1,5 litre . Avec leur motri -
cité sur les roues avant , ces deux
modèles sont équipés de boîte de
vitesses manuelle à cinq rapports.
Une transmission automati que à
quatre rapports est disponible en
option.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Insuffler un nouvel esprit
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7.00 ABC News 98235331 7.20
Minus et Cortex 54229263 7.40
Donkey Kong 37719089 8.05Lupo
Alberto 80749089 8.15 L'homme
de nulle part 166340609.00 L'en-
fant et les loups. Film 41924282
10.30 Surviving Picasso. Film
89339379 12.28 Les têtes
370203242 12.30 Info 53703756
12.40 L'homme de nulle part
81025398 13.25 Lava Lava
92311027 13.30 Le Journal des
sorties 71362350 13.55 Camilla.
Film 49970843 15.20 Surprises
5779475615.30 Stress à l'école.
Doc. 72037224 17.00 Une femme
très très très amoureuse. Film
30751060 18.34 Les baisers
411231640 18.35 A l'auto-école
64701089 19.05 Best of nulle part
ail leurs 72163331 19.50 Info
26841553 20.05 Les Simpson
87532640 20.30 Les Virtuoses.
Film75507824 22.10lnfo4498091l
22.18 Art 389409466 22.20 Mar-
quise. Film 51954756 0.15 La vie
comme elle est... 28945913 0.30
Le Polygraphe. Film 89318886
2.00 Angel Baby. Film 77134515
3.45 L'aventure , c'est l'aven-
ture. Film 50357916 5.45 Le gène
de l'éternité. Film 24496664

8.30 Dessins animés 28539195
12.00 Les filles d'à côté68040737
12.25 Sypercopter 7707606C
13.15 Rire express 8456564C
13.25 Derrick 51186621 14.25 Le
Renard: L'Eternel perdanl
11101911 15.25 Soko , brigade
des stups: Partie de campagne
52461992 16.15 Un C3S pOUI
deux: Jalousie 28854911 17.1E
Woof: La guerre est déclarée
6804528217.45 Dingue de toi: La
Cassette 69721973 18.10 Top
Models 84630621 18.35 Super-
copter: Le Brasier 15802824
19.25 Raconte-moi Internet
53508379 19.30 Les filles d'à
côté: Conflit intérieur 97058805
19.55 Mike Land détective: Les
Arnaqueurs 62675466 20.40 Le
petit bougnat. Comédie de Ber-
nard Toublanc-Michel avec

Claude Amazan , Isabelle Adjam
95020737 22.25 Capitaine Sin-
bad. Film de Byron Haskir
22119350 23.50 Derrick: L'affaire
Wfiirlail 64587874

9.30 Récré Kids 10744992 10.40
High Five III 24619621 11.10 Pla-
nète Terre: Le mystère Lee Har-
vey Oswald (1/2) 9541839812.00
Des jours et des vies 30117114
12.30 Récré Kids 45015896 13.35
Le sanctuaire du sultan. Docu-
mentaire animalier 19137114
14.30 Les évasions célèbres:
Jacqueline de Bavière 36034640
15.30 Images du Sud 39651756
15.50 Matt Houston: L'ultime
combat 25479379 16.40 Formule
1 Inshore 27366973 17.10 Sois
prof et tais-toi: Plus dure sera la
chute 14059534 17.35 Le prince
de Bel Air 37252602 18.00 La voix
du silence: La jungle des villes
54025973l8.50Trinidad , l'île aux
grenouilles. Doc. 1002019519.20
Flash infos 59466911 19.30 Vive
l'été 40182824 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 40189737 20.30
Drôles d'histoires 90106517
20.35 Tu me troubles. Comédie
à sketches de et avec Roberto
Benigni 94048783 22.10 Boléro
10676909 23.10 Les évasions cé-
lèbres: Cellini 84814447

7.00 Wetterkanal  9.00 La
France en 2 CV 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.10 Bob Mornson 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF - Geld 13.30
Hallo , Onkel Doc ! 14.20 Wi ik-
lich unglaublich 15.10 Lindens-
trasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.00
Die Herlufs 17.15 Blink y Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 20.00 Everest:
Die Todeszone 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Die Profis. Krimi-
serie23.10DelikatessenWoing
Kar-wai: As Tears Go by 0.55
Nachtbulletin/Meteo

terranée , rive sud 10376379
20.10 L'Oasis dans les glaces
45268350 20.35 Femminiell i
40680195 21.55 Occupations in-
solites 46307027 22.00 Nou-
veaux explorateurs 82305553
22.30 La longue ballade des
sans-papiers 55001060 23.55 Les
jardins 37735824 0.25 Nicaragua
60250577 1.20 Chemins de fer
14593799 2.20 Occupat ions
84544867

7.40 Lonely Planet 320350898.30
Picasso en son temps 84031485
9.50 Kaboul au bout du monde
56976553 10.45 Paul Me Cartney
16688843 11.40 Sur les traces de
la nature 32011195 12.05 Ye-
shayahou Leibovitz 28480350
13.00 La fin de la télévision
46333640 13.50 Portraits d'Alin
Cavalier 5619948514.05 Maîtres
de guerre 49384398 14.50 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 25111756 15.50 Orques en
liberté 52430485 16.15 Henri
Vernes , un aventurier de l'ima-
ginaire 13654973 17.05 Le retour
de Zog 40671447 18.00 Celibi-
dache 58734398 18.50 Le Maître
de chorale 15890089 19.40 Médi-

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Willy principe
diBel Air13.15Maria14.00Due
corne noi 14.50 I segreti del
choco 15.45 Rocketeer. Film
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 I
percorsi délia natura 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Treni straordinari
21.20 Tema per quattro 22.20
Mr Bean torna a scuola 22.50
Telegiornale 23.05 Amici 23.30
Spotliqht 0.00 Textvision

KjTj

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der Partyschreck. Komodie
11.40 Lânderzeit Kinderfilm
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 St. Angela
19.51 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kinderàrztin Leah
21.45 Panorama 22.30 Tages-
themen 23.00 Regina 23.45 Fla-
mingo Road 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Ùber-Sinnliche 2.50
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.15 Pa-
norama

9.03Quadimodo9.30Abenteuer
in der Karibik 10.20 Tabaluga
11.04 Leute heute 11.15 Ich hei-
ratet eine Famille 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland au Inseltour 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Chart Attack
on Tour 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl Friends
20.15 Musical-Treff im ZDF
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Showe 23.00
Abkassiert und totgepflegt?
23.45 Heute nacht 0.00 Rad-
sport Bahnrad-WM 0.15 Judou.
Drama 1.45 Wiederholungen
3.15 Strassenfeqer

10.15 SWR Tour 10.45 Lokal-
termin 12.00 Fliege 13.00 Von
der Liebe besiegt 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-
Mag 'S 15.15 Insel zwischen
drei Kontinenten 16.00 Wun-
schbox17.00Kinderquatschmit
Michael 17.30 Die Sendung mit

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pantera rosa 11.00
La famiglia Hogan 11.30 Papa
Noè 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Jack Reed: una
questione d'onore. Film 16.15
Commissario Scali 17.15 Un dé-
tective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla estate 20.00 Tg 5 20.35
Doppio lustra 21.00 Saint-Tro-
pez Saint Tropez. Film 23.00
Apache-Pioggia di fuoeo. Film
1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 A regola d'arte 2.15 New
York police department 3.15 Tg
5 3.45 Hill street giorno e notte
5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

6.55 Financial Times 7.00 Rotâ-
mes 7.30 Diàrio de Boido 8.00
Portugalmento 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 Viagem Filosôfica 12.30
Sétimo Direito 13.00 Eférrea
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Ri-
cardina e Marta 15.45 0 Mar e
a Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 1 , 2 , 319.30
Portugalmente 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.55 Financial
Times 22.00 Bom Bordo 22.30
Se a Gente Nova Soubesse
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Remate 0.15 Repor-
ter RTP/Africa 0.45 Cais do
Oriente 1.00 As Liçôes do To-
necas 1.30 Assalto é Televisâo
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Adélaïde Ferreira 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 Forum
plus.. L' espace est-t-il vrai-
ment l'avenir de l'homme ''
21.00, 22.00. 23.00 Art et foi
chrétienne: Benjamin Valloton,
célèbre écrivain vaudois

Lupo Alberto 20.30 Tg 2 sera
20.50 Città délia gioia. Film
23.15 Tg 2 - Notte 23.50 Pas-
sion! 0.50 Appuntamento al ci-
néma 0.55 La notte per voi. Non
lavorare stanca? 1.05 1 racconti
del maresciallo. I Ravanin 2.10
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.20 Empléateafondo9.10Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
pana a través de los siglos
11.30 Las gemelas de Sweel
Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Xena 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.50 Leonela 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Espana en
el corazôn 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Quo Vadis? 22.50
Vida y sainete 23.50 Conciertos
de Radio 3 0.30 Telediariol.15
Euronews 1.45 A vista de pà-
jaro 2.15 Digan lo que digan

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Rising Son. Avec Brian
Dennehy (1990) 0.00 Les comé-
diens. Avec Richard Burton, Eli-
zabeth Taylor , Alec Guinness ,
Peter Ustinov (1967) 2.30 Chil-
dren of the Damned. Avec Ian
Hendry (1964) 4.15 Rismq Son

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
-Flash9.50LineaVerde 9.55Ra-
gazze d'oggi . Film 11.30 Da Na-
poli - Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Toto cento
14.10 Totô story. Film con Toto
16.00 Solletico 18.00 Tg 1 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnera del West 20.00 Tg 1 20.40
La Zingara 20.50 Cocco di
mamma 23.10 Tg 1 23.15 Pas-
sagio a Nord Ovest 0.00 Mee-
ting dell'amicizia di Rimini 0.30
Tg 1 0.55 Agenda - Zodiaco 1.00
Educational 1.25 Aforismi 1.30
Sottovoce 2.05 La notte per voi.
Amami Alfredo2.40 La pattuglia
sperduta. Film 3.50 Mina - Jan-
nacci 4.15 II signore délie 21
5.10 Indagine a Berlino. Téléfilm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.45
Popeye 10.00 Un cantante a
quattro zampe. TV movie 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 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
16.15Tg 2 - Flash 16.4011 Virgi-
niano 17.15 Tg 2 Flash 18.15
Tg2-Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riahile 19.05 Sentine l 20.00

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklimk 14.00
Barbel Schàfer 15.00 Noua
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardyl 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lombo: Tôdliche Kriegsspiele
22.15 Die Wache 23.15 Burkes
Gesetz 0.10 Nachtjournal 0.50
Verruckt nach dir 1.20 Die Larry
Sanders Show 1.45 Full House
2.15 Barbel Schàfer 3.10 Nacht-
journal 3.30 Hans Meiser 4.20
llona Christen 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte?!
10.30 Bube, Dame. Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra .
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Kommissar Rex 20.15 Kommis-
sarRex21.15FuralleFalle.Ste-
fanie 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 Ein Witzbold namens Ca-
rey 1.25 Making of... 1.55 Bay-
watch 2.45 Kobra , ubernehmen

Sie! 3.35 Monty Python's Flying
Circus 4.10 Jôrg Pilawa

der Maus 18.00 Aile même
Freunde 18.25 Sandmànnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.20 Sport un-
ter der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sùdwest 22.50 Das
war einmal 23.20 Nestor Burma
0.50 Die Munsters

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
7882094 8.05 Les craquantes
8629331 8.30TopModelS4687060
8.55 Le troisième homme. Film
de Carol Reed , avec Orson
Wells 3836166910.35 Euronews
8069089 10.50 Les feux de
l'amour 6634621 11.35 Hartley
cœur à vif 3369282 12.20 Genève
région 3110621

12.30 TJ - Flash/Météo
216640

12.45 Zig Zag café 4265060
13.40 MatlOCk 4242260
14.25 La loi de Los Angeles

8060027
15.15 Les craquantes 4242350
15.40 Les plus beaux

jardins du monde
De nouvelles 4233602
perspectives

16.05 Faut pas rêver 7070350
16.15 Inspecteur Derrick

Une vie bradée 779293
17.15 FX effets spéciaux

850737
18.05 Top Models 2433534
18.30 Tout à l'heure 515756
18.45 Tout en question

155195
19.00 Tout un jour 439737
19.15 Tout Sport 9240824
19.30 TJ-Soir/Météo

201843

£U>U«J 3146060

Temps présent
Mon école au Canada
Reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury
Diana, une image
qui rapporte

Reportage de Jane Lorbm
Le siècle en image
La révolte des Boxers
(Chine 1900)

21.40 Urgences 9893447
Fais un vœu
En attendant la suite

23.15 Le juge de la nuit
353640

0.00 Vénus 220374
0.25 Textvision 6227931

I TSR g I
7.00 Euronews 59737553 8.00
Quel temps fait-il? 597486699.00
Euronews 99546114 11.45 Quel
temps fait-il? 20122027 12.15 Eu-
ronews 24839183

13.00 Quel temps fait-il?
87405737

13.30 Euronews 83092089
17.25 L'allemand avec

Victor 30980466
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: Vito la chance
Lucifer 85572350

18.55 Minibus 45551379
et Compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 92073379
L'embauche
L'agence de voyage

faUiUj 56387485

La Directrice
Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg
Des allures de stars
Après l'élection de Thomas
Hug à la présidence de la com-
mune , la répart i t ion des
forces a considérablement
changé. C'est maintenant une
nouvelle générat ion qui
donne le ton...
Du bruit à Madruns
Afin d'améliorer ses finances ,
l' ancien président de com-
mune Ernst Hug, avec l'aide
d'un journaliste sportif , veut
organiser un motocross sur
son terrain

21.35 Chacun sa route (R)
En passant par la
Romaine... 91615992

22.00 Fans de sport
Football 40194669
Coupe des
vainqueurs de Coupe
Tsement-Lausanne

22.30 TJ Soir(R) 40186640
23.00 Genève région

58729027
23.05 Zig Zag café (R)

Yvan Dalain, 67368843
réalisateur

23.55 Textvision 71677783

_JJT|
France 1

6.20 La croisière Foll' amour89798602
6.45 TF1 info/Météo 45952669 6.55
Salut les toons 344424667.25 Disney
Clubété774436409.05TF1 Jeunesse
89414602 10.45 Un amour de chien
76467824 11.35 Une famille en or
43480263

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75657447

12.15 Le juste prixi042t33i
12.50 A vrai dire 43834466
13.00 Le journal/ Météo

63512447
13.50 Les feux de l'amour

20965973
14.40 Arabesque 21547534

Ultime correspondance
15.35 La loi est la loi

Silence, on tue 35347973
16.25 Sunset Beach 35848602
17.15 Beverly Hills 38010669
18.05 Contre vents et

marées 71912114
19.05 Melrose Place

95408447
19.50 Le journal de l'air

40470805
20.00 Journal/ Météo

29050737

£U>UU 90787669

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
Bizutage

A la prestigieuse école
Sainte-Agathe , on pratique le
bizutage. Mais cette année,
ce rite cruel tourne au drame

22.45 Made in America
Délit d'amour
Téléfilm de Cari
Schenkel 90681485
Fuyant un mariage
raté , une jeune
femme tente de
changer d'identité

0.25 Embarquement porte No 1.
Fès 49571515 0.55 TF1 nuit
55394859 1.05 Très chasse
38108886 2.05 Reportages
771388482.30 Histoires naturelles
56585867 3.20 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 57863954
4.15 Histoires naturelles 29142799
4.45 Musique 93518751 5.00 His-
toires naturelles 85513119 5.55
L'un contre l'autre 15944003

. éX France 2
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6.30 Télématin 531820608.30 Un
livre des livres 75337331 8.35
Amoureusement vôtre 78531263
9.05 Amour , gloire et beauté
39571756 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16698718 10.50
Flash d'informations 11538242
11.00 Motus 20842331 11.35 Les
Z'amours 69617992 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 69188945

12.20 Pyramide 93846832
12.45 Loto/Météo/Journal

92388176
13.50 Rex 81256331
14.45 Dans la chaleur

de la nuit 57683669
15.30 Tiercé 33582718
15.45 Chicago Hope, la vie

à tOUt prix 70696621
16.35 Le prinde de Bel-Air

55073447
17.00 Un livre, des livres

21281195
17.05 Au cœur de

l'enquête 38012027
17.55 Kung Fu 92961331
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 10853282
18.50 Cyclisme 32593447

Championnats du
monde sur piste

19.55 Au nom du sport
24766195

20.00 Journal/Météo
62191027

£ I . UU 87195485

Les nouveaux
mondes
Présenté par Olivier Minne
Les secrets du règne animal:
Afrique du Sud
Chasseurs de serpents: Yémen;
Des araignées pas comme les
autres: Guyane; Des puces et
des requins: Bahamas

22.35 Expression directe
47339447

22.45 Les amoureux
du Printemps
de Prague 70287176
Documentaire

23.40 Journal/Météo
58910824

23.55 Le Siècle des
hommes 55133263
Le rideau se lève

0.30 Sous le règne
de Dieu 27260003

2.30 De Zola à Sulitzer 27977119
3.30 24 Heures d'info 27205393
3.45 Jeux sans frontières
83875683 5.35 Cousteau 85367022

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 21023718 7.00
Les Zamikeums 42655466 8.20
Les Minikeums 51542076 10.50
La croisière s'amuse 76444973
11.40 A table! 43474602

12.08 Le 12/13 326461466
13.00 Estivales 85627440
13.28 Keno 331820896
13.30 Aventures des mers

du Sud 11171263
Grief et les lépreux

14.20 Joe Kennedy le
méconnu 92416466

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
La guerre des taupes
(2/2) 65240718

16.50 C'est l'été 89034089
18.20 Questions pour un

champion 20183485
18.50 Météo des plages

10847621
18.55 Le 19/20 65798373
20.05 Cyclisme 15612973

Championnats du
monde sur piste

20.55 Tout le sport 40627398

£m I ¦ I U 96307114

L'homme le plus
dangereux du
monde
Film de Jack Lee-Thompson,
avec Gregory Peck, Arthur
Hill

Un lauréat du Prix Nobel est en-
voyé en Chine par les services se-
crets américains, afin d'obtenir la
formule d'un nouvel enzyme mise
au point par un de ses anciens
élèves

22.55 Météo/Journal
77247718

23.20 L'eau vive de
la vérité 37649911
Guy Béart en concert
(2/2)

0.40 La case 28173225
de l'oncle Doc
Les boxeurs du désert

\+% La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53567485
7.00 Ça tourne Bromby 60745973
8.40 Les guillemets 50672911
9.15 Allô la terre 48565992 9.30
Eco et compagnie 13853824 9.50
Cinq sur cinq 93282263 10.00
L'œuf de Colomb 56082669 10.25
T.A.F. 75338756 10.55 Mag 5
75319621 11.25 Fête des bébés
24599805 11.55 Le journal de la
santé 1985766912.05 Le rendez-
vous 33017263 12.35 Le vent
75459981 13.30 100% question
56751195 13.55 Serge Gains-
bourg 57423805 14.30 Petit pays
16619263 15.25 Entret ien
62859805 15.55 Chercheurs
d'aventure 11278282 16.25 Dé-
tours vers le futur 21898911 16.55
Alf 52778379 17.20 Jeunes ma-
rins reporters 36460176 17.35
100% question 34221398 18.00
Va savoir 19228602 18.30 Le re-
tour du furet à pattes noires
19236621 19.00 Fin

SB Arte
19.00 Beany & Cecil 174718
19.30 Xaixai Choochoo

Documentaire 173089
20.00 Architectures 163602

La maison de Bordeaux
de Rem Koolhas

20.30 81/2 Journal 358398

20.40-0.35
Théma 8351195

L'Etat
de la Palestine
20.45 L'Etat de la Palestine

Les épines de la paix
Documentaire 612805

22.00 Le mariage de Sahar
Documentaire 746466

22.45 Le conte des trois
diamants 6919981
Téléfilm de Michel
Khleifi

Un enfant de l'Intifada
rêve qu'il tombe
amoureux d'une jeune
Gitane

0.35 Joyeux anniversaire,
le Turc 6466480
Film de Doris Dorrie

2.20 Francfort, berceau
des Rothschild
Documentaire 35921022

/6 \L/\/ v_! I

8.00 Météo 98242621 8.05 Boule-
vard des clips 75809602 9.00 Météo
82459621 9.35 Boulevard des clips
51245824 10.00 Météo 25491621
10.05 Boulevard des clips 9)651669
10.50Météo 63931B2410.55M6KI-
dété 53652468 12.00 Météo 56886534
12.05 Ma sorcière bien-aimée
5985511 4

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

59700992
13.35 Les émois du cœur

Téléfilm de Lou
Antonio
Deux adolescents
partent voir une
ancienne prostituée,
muse de leur oncle
décédé.

15.15 Les routes du paradis
L'ange gardien 75826379

16.10 Boulevard des
Clips 73771089

17.30 L'étalon noir 75214485
18.00 Highlander 69375832
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51464553
19.54 6 minutes/Météo

443875263
20.10 Une nounou d'enfer

87537195
20.35 La météo des plages

42542331
20.40 E=M6 junior 27286621

£Ui«JU 61594992

Garde à vue
Film de Claude Miller ,
avec Lino Ventura , Michel
Serrault, Romy Schneider

Duel dans un commissariat
entre un policier obstiné et un
notaire suspecté de deux
meurtres

22.35 Poltergeist 81261640
0.10 Capital spécial été

Réussir ailleurs 73722026

2.00 Boulevard des clips 28628799
3.00 JimmyThakery 52965848 3.25
Fan de 68595799 3.50 CharlElie
Couture au Séquentiel de Lyon
91988935 4.55 Fréquenstar
35844596 5.40 Boulevard des clips
35735461 8.00 Fin

6.00 Journal international
44286553 6.15 Gourmandises
46716008 6.30 Télématin
14649973 8.05 Journal canadien
81319398 8.35 Question pour un
champion 81390263 9.05 Zig Zag
Café 47596534 10.05 Forts en
tête 61863379 11.05 C'est l'été
71161534 12.05 C'est l'été (suite)
73589466 12.30 Journal France 3
28470602 13.00 La vie à l'endroit
79019737 14.30 Verso 28490466
15.00 Savoir plus santé 58506027
16.00 Journal TV5 44820089
16.15 Pyramide 45809756 16.45
Bus et compagnie 97069244
17.35 Evasion 73081485 18.00
Questions pour un champion
94987669 18.30 Journal 94955060
19.00 Paris Lumières 18545992
19.30 Journal suisse 18544263
20.00 Spécial cinéma: La garce.
Film 70279094 21.35 Ciné 5
86788973 21.45 Laube à l'envers
59674398 22.00 Journal France
Télévision 18554640 22.30 Les
Francofol ies de Montréal
45023195 23.30 Avoir 20 ans
49946602 0.25 Météo internatio-
nale 54733409 0.30 Journal de
France 3 65046515 1.00 Journal
belge 65014916 1.30 Rediffu-
sions 82120190

"fr*" Eurosport

8.30 Sailing 648331 9.00 Golf:
Compaq Open 352398 10.00 Cy-
cl isme: championnats du
monde sur piste 1232621 12.00
Karting Grand Prix Séries 185945
13.00 Motocross: magazine
214263 13.30 Cyclisme: cham-
pionnats du mode 217350 14.00
VTT: Internationaux de France
de descente 225379 14.30 Mo-
tors 13526015.30 Football: Ligue
des champions: Croatia Zagreb
- Celtic Glasgow 379805 17.00
Football: Ligue des champions -
tirage au sort à Monaco 674621
17.30 Cyclisme: championnats
du monde sur piste: temps forts
3684878 18.45 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur piste
3557244 20.45 Football: Ligue
des champions: 2e tour prélimi-
naire (matches retour) 80006C
23.00 Sumo: Nagoya Basho: 3e
partie8469i 1 0.00 Motors 350461
1.00 YOZ 2385867

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.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



r Hôtel de la Couronne ^Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 11
Menu de dimanche

Filets de perche frits ou fricassée de " I
chanterelles , filet de lapereau,

k garniture , dessert , café Fr. 25.- J
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B / ' AĤ ^L» ..Ka-_—--—| , —.,..¦,.»—. , ^ ŵ^» \ L̂\ ̂ -V̂ iW - ^̂ ^̂  ̂ B —W; ¦¦.-.——JMN
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*» Annonceurs, faites connaître les prochaines tendances «mode» *
Q et figurez dans nos pages spéciales -_

I MODE |
„ automne-hiver
• Parution: jeud i 10 septembre 1998. *
™ Délai de remise des annonces: 4 septembre 1998. ™
0 0
Q, Réservations, renseignements, conseils: Q_
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ CHAPEAU MELON "" ARMAGEDDON
¦ ET BOTTES DE CUIR ¦¦ V.E20M5 ¦¦

VF 20 h 45 12 ans. fle semaine
m% 

12 ans. 2e semaine. —- De Michael Bay. Avec Bruce Willis, ¦¦
_ . .... . ..  „ . L ... Liv Tyler, Ben AHIeck.De Jeremiah Chechik. Avec Ral ph Ficmics . ¦—¦ ——|
Uma Thurman. Sean Connery. Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne

reste plus que quelques jours a vivre...
HB D après l'excellente série Les deux agonis ¦_¦ Des effets spéciaux hallucinantsl ¦¦

«Grande Classe» britanniques doivent ncDiuicoc imiacaffronter un sinistre météorologue... UbKlMlfcKï. JOURS

CORSO - Tél. 916 13 77 __ PLAZA - Tél. 916 13 55

FACE 6 JOURS, 7 NUITS
¦¦ 

v.F. 18 h 30 mt V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 «¦

— 16 ans. Première suisse. — P°«r tous. Première suisse.

De Antonia Bird. Avec Robert Carlyte, Ray De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford,

 ̂
Winstone.StevenWaddington. —, Anne Heche, David Schw.mmer.

Rayest braqueur. Dans son cœur.i lya Un pilote baroudeur et une reporter se
_ Conme. Danssa tete.il y a le feu. Son gang — 

crashent sur une plage ne figurant sur
 ̂ va être doublé. Par qui?... — aucun catalogue... Aventure, romance! ¦

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ^
SC- ré/- 9" 7222 ™

H DOCTOR DOLITTLE M LES IDIOTS 
—

v p ^8 h 15 V °' dano'se' s ¦'•,r 20 h 30
,1B' Pour tous. 3e semaine. ¦¦¦ 'Sans. ifa

De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, °e U™ v.Dn Trier Av" Bodil Jor3ensen'
i" Ossie Davis, Olivier Plan. "i JensAlbinus, Louise Hassing... ¦

Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a Impertinent et mal élevé , LES IDIOTS est
¦¦ un don, il peut causer avec les animaux. i" un film terroriste qu, prend des risques. H

Reste à prouver qu'il n'est pas fou... " c est tant mleux~

PIZZA - KURIER
Sind Sie bereit!

Wir offerieren Ihnen die Môglichkeit, ein
PIZZA KURIER zu erôffnen. Mit einem
Startkapital von Fr. 10000.-. Wir geben
Ihnen Know-how, Geràte, Produkte.
GS ENGROS Giuri S., Huberstrasse 6,
3008 Bern, Tel. 031 /381 63 23

005-559905. TIOC

Avant d'acheter
passez nous voir

WAGNER
MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 12

Fontainemelon
Tél. 032/853 31 92

ORGUES
CLAVIERS
PIANOS

Ecole d'orgue
et de claviers g

Technics S

I *4?*
i% ««I

ïr

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fond,1.
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032 931 14 42

WPUBLICITAS

132-31619

fc/tout?\flpourlall
f Vvue..^

\ novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Fitness
Vélo ,

d'appartement
Kettler
Strates

Ĵ vsystème de j
Wm freinage
f^i magnétique I

W 849.- j
^Xi, 219-161392/4x4

*  ̂ m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
VOTRE SANG mmn 

\
SAUVEZ DES VIES

mtém fc^̂ S ^̂BPi y î  11 ir A^LW ii TW¦T «̂ ^̂ HrT^IK  ̂Trm\\\

Ŵ tW/ff 
0 D' Flichardet C YVBpJW

m ^M I Ê  Montres - pendules \\\Hrl
III étains - bijouterie J]]¦
H\l Réparation et vente // Ikm
^^\\ La Chaux-de-Fonds II IfLW
•XV Tél. 032913 21 61 
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 ̂ RADIOS JEUDI

RTNm
LA RADIO NrUCHATIlOISf

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 8.58,11.50,13.55
Petites annonces 9.03-11.00
Carrousel 9.40 Tactiques pour
toques 10.20 Savoir faire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problème 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Définitions 19.02 Electro-
rock 19.30 Musique Avenue
(20.00 Recto-verso , une fois par
mois)

T r̂âdSBÈ
6.00 , 7.00. 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristrett o 9.05 Transparence
10.03, 11.30 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagnél 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.30 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

fj-D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30.9.00.10.00.11.00.14.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique11.05Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Eiroparade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

\ >iSf 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 zèores 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants eu 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Taxi : le tour du monde
en stéréo 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(¦"S <c£ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Aoam 9.30 Les
mémoires de la musique. Le so-
nore et l'humain 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. Haydn, Kraus, Crusell ,
Salieri 15.30 Concert: Christoph
Prégardien, ténor; Andress Sta-
ler, pianoforte: Schumann, Men-
delssohn, Schubert_ 17.02 Carré
d'arts 18.06 Jazzz 19.00 Em-
preintes musicales. Annie Chal-
lan, harpiste 20.03 L'été des fes-
tivals. Festival Tibor Varqa. Phil-
harmonie Nationale de Hongrie
et Silvia Ma-covic . violon: Dvo-
rak, Moussorqski 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier.
Henri David Thoreau 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

P lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres
13.30 Restez à l'écoute 14.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Vienne. Schumann,
Beethoven 15.30 Les introu-
vables 16.30 Le temps des mu-
siciens. Profils de Stan Getz
19.00 Jazz été 19.36 Soirs de
fête 19.37 Concert. Maurizio
Pollini, piano: Beethoven 21.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Liège: Bartholomée.
Brahms 23.00 Soleil de nuit

/% , " . I
%S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.00 Mor-
genjournal/Sport 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Aben-
dinfo 18.50 Sport 19.00 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con intervenu
délia Squadra esterna: La Rete
1 tra la gente 13.25 Cantiamo in-
sieme; Gioco Sala Multivisione
16.15 Le cattive ragazze 17.00

• Prima di sera 17.36 Bollettino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
reqionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongolf iera
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Grand Boulevard 21.00 II
suono délia luna. I successi
del'estate e musica tropicale.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.10 L' oroscopo 0.15
Classic rock

'



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole , jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 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 Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat ( du
22 au 29 août) en semaine jus-
qu'à 19h30, le samedi jusqu'à
17h, le dimanche 11-12h/ 18-
18h30. En dehors de ces
heures 079/412 79 90. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
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 GARDÉ: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Zone piétonne: «Neuchâtel en
Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre
Cinéma des Arcades: 18H30,
«Le gros biplan rouge» de et
avec B. Chabbert; 19h30, «L'ISS
- la station spatiale internatio-
nale».
Commune libre du Neu-
bourg: dès 19h, soirée «Top
Gun», dans le cadre du Festival
Aérospatial International.
À bord du M/s Fribourg:
Quinzaine folklorique, jusqu'au
30 août. Tous les soirs (sauf le
lundi). Départ 20h, arrivée
22H40.
La Case à chocs: dès 21 h,
Jam Session.
CRESSIER
Dans la cour du Château:
20h30, «Grenn Card», film dans
le cadre de «Salut l'Etranger».
Projection couverte en cas de
mauvais temps.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).
LA VUE-DES-ALPES
Sur le site (sous chapiteau)
21 h, «La Rioule», spectacle du
150me anniversaire de la Repu
blique neuchâteloise.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

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, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculptures, jusqu'au 14 sep-
tembre; Le Jardin potager: lé-
gumes d'hier et d'aujourd'hui,
jusqu'au 30 septembre; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean
Claude Prêtre, peintre jurassien
Jusqu'au 6 septembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20 oc
tobre.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De
la Collection à la Fondation
Hermann et Margrit Rupf».
Jusqu'au 18 octobre. Et les col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur 'agric Parc», jusqu'au • - •
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all).
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. Ma-di 10-17H.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du
tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu 'au 1er
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Mâtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rdv. Rens./réserv. au 863 30 10
et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R
Rocci, peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31 août
(Tél. 315 27 49).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste scul pteur. (Tél. 730 56
53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile). Commerce. Ma-ve 17h
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au
27 septembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. Première suisse. De I.
Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h15. Pour tous. 3me
semaine. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-20h30.
12 ans. 6me semaine. De R.
Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. 17h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 17h30. 12
ans. de W. Petersen. APOLLO
13. 22h30. Pour tous. De R. Ho-
ward. Fstival aérospatial.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De T. Gilliam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET BOTTES
DE CUIR. 15h-18h30-20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Che-
chik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT. 18h15.
16 ans. 3me semaine. De O.
Bornedal.
BÉVILARD
PALACE
DES HOMMES D'INFLUENCE.
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)
L'ARME FATALE 4. 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. 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.
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t L a  mort c'est comme un bateau

qui s 'éloigne vers l 'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n 'est pas parce qu 'on ne le
voit plus qu 'il n 'existe plus.

José Becerra

Jean-Luc et Francine Becerra et leurs enfants

Annick Becerra et son ami Philippe

Pierre-Alain Becerra

Ana et José Gonzalez-Becerra

José-Manuel Gonzalez et son amie Monique

Carmen Becerra

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Maria BECERRA
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur José Becerra
M.-Saint-Hélier 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132 33068



c~ îLES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

1 Madame Marie-Madeleine Ducommun-Nicolet

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Evelyne Ducommun-Choffet,
leurs enfants Valérie et son ami Johan,
Cédric à Saint-Biaise

Madame et Monsieur Brigitte et François Jacot-Descombes-Ducommun ,
leurs enfants Gauvain, Duncan et Maëlle à Morges

Monsieur et Madame Henri-Louis Ducommun, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, vendredi 28 août 1998 à 14
heures, suivie de l'incinération, sans suite.

Domicile: Chemin de Som-Martel 8
2316 Les Ponts-de-Martel

• Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service des soins à domicile, commune
des Ponts-de-Martel, cep 23-976-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-33098 j

t ^t L e  livre de la vie est un livre suprême.
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où Ton aime,
et la page où Ton pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Madame Michelle Michon-Landrot

Eric Michon et ses filles, Alice, Marie et Clotilde, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Michel MICHON
leur très cher époux, père, grand-père, parent et ami enlevé à leur tendre affection
mercredi, à l'âge de 69 ans, après une longue et pénible maladie.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 août, à 15 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
( 1 ïLE LOCLE J-

Son épouse: Monique Vernetti-Clerc;
Toute sa famille et sa belle-famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean VERNETTI
enlevé à l'affection des siens dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 23 août 1998.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jolimont 12
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association suisse
d'éducation de chiens d'assistance pour personnes handicapées, cep 19-2267-7, ou
aux Amis des Moulins du Col-des-Roches, cep 23-516-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-33079

t \
L'ATELIER J. VERNETTI

RENATO VERNETTI SUCCESSEUR

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean VERNETTI
fondateur de l'entreprise.

132-32999

t N
LE SYNDICAT DES AGENTS DE LA POLICE

CANTONALE NEUCHÂTELOISE
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Idelette HUGUENIN
épouse de notre membre retraité Jean-Bernard Huguenin.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-33121

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

RIGOLI ROGNON SA
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre-André ROGNON
membre fondateur de l'entreprise

collaborateur et estimé patron.
i 28-161824 ,

r ^Claude, Madeleine, Cindy MEYRAT
et famille

très touchés par l'hommage rendu à

Monsieur André MEYRAT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

\ /

t ! NLES AUTORITES DE LA COMMUNE DES PONTS-DE-MARTE L
ont la grande tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
ancien conseiller général, ancien président du Conseil généra l

et président du Conseil communal de 1968 à 1976.

Elles présentent à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Conseil communal
132-33113

t : \
LE PERSONNEL DE FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ SA,

SAINT-BLAISE ET LES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
président du Conseil d'administration, associé et père de leur directeur,

M. Jean-Maurice Ducommun.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V /

( 
¦ ¦ 

>l| LES TRANSPORTS REGIONAUX NEUCHATELOIS

ont la profonde tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
président du Conseil d'administration des CMN.

Ils garderont de leur ami le meilleur souvenir.
V )

( ^
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V 4

/ \
LA DIRECTION ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ SA,
SAINT-BLAISE ET LES PONTS-DE-MARTEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice DUCOMMUN
président du Conseil d'administration et associé.

V /



Aujourd'hui Le chaud
et le froid

Situation générale: un courant du nord s'établira de la
Scandinavie aux Alpes et une faible perturbation suivie d'air
frais traversera le nord du pays.

Aujourd 'hui: temps encore assez ensoleillé sur l'ouest du
Plateau et surtout sur la région lémanique. Ailleurs , des for-
mations nuageuses parfois plus denses sur le Jura viendront
charger notre ciel et quelques pluies éparses sont possibles
en cours de journée. Les températures en plaine s 'échelon-
neront entre 18 et 20 degrés l' après-midi. L'isotherme du
zéro degré s'abaissera entre 2500 et 3000 mètres. Une bise
modérée se lèvera ce soir sur le Plateau , et vent modéré et
tournant soufflera du nord-ouest en montagne.

De demain à lundi: en partie ensoleillé sur l'est, assez en-
soleillé sur l'ouest et le sud. Plus frais par vent du nord, /ats
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Front froid -̂ -̂ A A Pluie
Front choud ~*"—-*-̂  v Averses
Occlusion —^*~~A — U& Zone orageuse
Courant d'air froid &̂ l|P Neige
Courant d'air chaud ^Sk A Anticyclone

Q Dépression
Isobares: indication "¦ (_) Ciel serein
de lo pression en "US- £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 1QQ5_ -^r v ' K )̂ Ciel couvert
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Fête à souhaiter
Ces a ire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 23°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 23°
Zurich: beau, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 35°
Berlin: nuageux, 17°
Istanbul: peu nuageux, 25'
Lisbonne: très nuageux, 20
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: beau, 31 °
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 31 °

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 18
Miami: beau, 34°
New Delhi: nuageux, 32
New York: pluvieux, 34°
Pékin: beau, 30°
Rio de'Janeiro: beau, 28
San Francisco: nuageux,
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 33°

Soleil | 1
Lever: 6h45 Ensoleillé
Coucher: 20h21 — 

Nuageux
Lune (croissante) ' 
Lever: 11h57 rëoiivorr
Coucher: 22H58 BM^ÉÉÉ f̂l

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,38m
Température: 21° 

^
Lac des Brenets: 746,16 m V

Cuisine
La recette
du jour

Plat princi pal: POULET RÔTI À
L'HUILE PARFUMÉE.

Préparation: lOmn. Cuisson: 60mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 pou-
let fermier, herbes de Provence, 20cl
d'huile dans laquelle auront mariné du-
rant 3 semaines' 2 citrons coupés en
quatre .

Préparation: farcir le poulet d'herbes
de Provence.

Enduire la volaille d'huile citronnée.
Mettre au four préchauffé (th.6).
Arroser en cours de cuisson et le sa-

ler une fois mi-cuit.
Servir avec des pommes de terre ris-

solées , des gousses d' ail frites et une ra-
tatouille ni çoise.
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Si c 'était d refàire7^<

L'acteur français Jean Reno n'est pas exacte-
ment notre type d'homme. Mais l'autre soir, il était
beau. Vraiment beau., Ce soir-uï donc, l'émission
«Capital», sur M6, présentait des Français ayant
fait fortune en Amérique. Parmi eux, un gros
gaillard d'une cinquantaine d'années, à la tête
d'une fabrique de vêtements. Il énumérait ses em-
p loyés: les Asiatiques, spécialement sélectionnés
pour le bureau, car capables de rester seize heures
devant un écran sans lever le nez. Dans le secteur

couture et manutention, des
Mexicains exclusivement ,
car connus pour travailler
dur, expliquait benoîtement
notre PDG, tapant en pas-
sant sur l'épaule d'un de ces

hommes de peine: «Regardez donc comme ils sont
costauds!» La foire aux bestiaux, ma parole. Pas
un mot de commentaire de la part du gentil jour-
naliste. C'est Reno qui s 'en est chargé. Il trouvait
ça vulgaire. C'est le mot!

Invité à cette émission comme autre exemp le de
brillante trajectoire «made in USA» , Jean Reno a
démontré qu'il gardait la tête froide et le cœur au
bon endroit. Comme quoi on peut vivre un certain
temps dans des relents de Metropolis sans tout à
fait perdre son âme. Claire-Lise Droz

Billet
77 est beau,
Reno

Horizontalement: 1, C est' normalement un signe de
progrès. 2. Faisceau puissant - Centre de spectacle. 3.
Oiseau coureur - Fichu!- 4. Boîte aux lettres-Journal de
bord, parfois. 5. Pas sauvé des eaux - Sigle pour canton
alémanique. 6. Note - Démonstratif. 7. Mise à mort
sans jugement. 8. Bonbon au chocolat-Chef de cuisine.
9. Pronom personnel - Certains en sont plus près que
d'autres... 10. Choqué - Bonne pour un coup de main.
11. Prénom masculin - A lire dans le titre.

Verticalement: 1. Personne ne lui reproche d'être
branché... 2. Femme fatale - Pronom personnel. 3. Hardi
- Plante magique. 4. Globule sanguin. 5. Au point du jour
- Village valaisan - Cours italien. 6. Précède souvent le
nom de nom - Un maître romain. 7. Cité espagnole - On
reconnaît l'Helvète à ce signe - Un mot de choix. 8. C'est
par là qu'on tient le poisson - Mousse bouillonnante. 9.
Un bon coup de balai, c'est leur affaire.
Horizontalement: 1. Pantomime. 2. On - Ur - Lot. 3.
Sirène. 4. Toise. 5. Une - Maman. 6. Noémi. 7. Au -

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 408
Inerte. 8. Trust. 9. Ne - Flou. 10. Opiacée. 11. Nature -Té . Verticalement: 1. Postulation. 2. Anion - Ur- Pa. 3. Rien
- Unit. 4. Tués - Oiseau. 5. Ornement - Cr. 6. Ame - Fée. 7. Il - Amirale. 8. Mot. 9. Et - Engelure. ROC 1283
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