
Maladie Bonne nouvelle
pour un million d' assurés

La Chrétienne sociale suisse a annoncé hier qu'elle renonçait à augmenter ses primes pour 1999. La deuxième
caisse-maladie de Suisse (plus d'un million d'assurés) entend ainsi contribuer à la stabilisation des coûts dans le
secteur de la santé. Les autres compagnies ne devraient pas tarder à dévoiler leur stratégie.

Chômage
Un office se place
Directeur de l'Office régional de placement du Littoral,
Thierry Rothen a présenté hier le service aux membres
de l'Association pour la défense des chômeurs de Neu-
châtel. photo Marchon

Chaux-de-Fonds
Station-service
abonnée aux
hold-up
Encore victime d'un hold-
up samedi, la station-ser-
vice du garage des Entilles
a déjà subi une dizaine de
braquages. Parti à pied,
l'auteur du dernier court
toujours. photo Galley

Football
Hier,
Philippe
Perret
a pris
congé
de la
Maladière
Devenu entraîneur-adjoint
de Neuchâtel Xamax, Phi-
lippe Perret, très ému, a
officiellement pris congé
de ses supporters de la
Maladière en tant que
joueur. photo Marchon

La loi sur l'assurance ma-
ladie commencerait-elle à
produire ses effets dans la
maîtrise des coûts de la
santé? La décision prise hier
par là Chrétienne sociale de
renoncer a toute hausse de
primes pour 1999 constitue
en tout cas un signe encoura-
geant: on a peut-être amorcé
la désescalade.

La CSS, deuxième caisse
du pays avec 1,16 million
d'assurés, aurait tort de ne
pas exploiter son effet de sur-
prise. Surtout si ses concur-
rentes décident de revoir à la
baisse leurs propositions de
primes déjà déposées à
Berne: même tardifs, ces cor-
rectifs ne seront pas refusés.

Pierre Boillat, président de
la CSS et ancien ministre ju-
rassien, n'a pas caché qu'un
tel effet d'annonce peut ap-
porter des parts de marché.
Mais le geste est p lus ambi-
tieux: il s'agissait aussi de
montrer que la maîtrise des
coûts est à portée de main,
sous quelques conditions.

Un râle déterminant dans
cet exercice n'est possible que
pour les caisses solides. Au-

trement dit, les quelque 120
institutions actuellement en
fonction se réduiront à une
trentaine d'ici peu. Celles-ci
pourront alors mieux s 'impo-
ser comme partenaires dans
la politique de santé.

Car il s 'agit bien d'un pai -̂
tenariat, appelé à définir ses
propres exigences. Méde-
cins, p harmaciens, hôp i-
taux, cantons et assurés doi-
vent également jouer le jeu
pour que le système fonc-
tionne. On peut préférer
confier l'entier de la mission
à l'Etat, mais la facture n'en
sera pas allégée.

Celle qui doit se réjouir de
l'éclaircic naissante, c'est
Ruth Dreifuss, qui avait hé-
rité de ce délicat projet de loi
en 1993, face à un Parlement
qui en rognait toutes les com-
p étences fédérales. Difficile ,
ensuite, de susciter un parte-
nariat et de le porter à bout
de bras, alors que les assurés
perdent patience.

Le pari n'est pas encore
gagné. Il faudra, entre
autres, mettre de l'ordre
dans les hôp itaux, mieux ga-
rantir la réduction des
primes à ceux qui en ont be-
soin. Eviter une médecine à
deux vitesses dans un sys-
tème libéral, c'est morale-
ment très exigeant. Mais ap-
paremment possible.

François Nussbaum

Opinion
La CSS
donne le ton

«J'ai trompé le public et
ma femme; je le regrette
profondément». Ainsi a
parlé Bill Clinton à des mil-
lions d'Américains après
sa comparution devant le
grand jury, photo Keystone

USA Clinton
se confesse
et regrette

Le trafic ferroviaire sera
interrompu durant dix
jours entre La Ferrière et
La Chaux-de-Fonds pour
cause de travaux sur la
ligne des CJ.

photo Galley

Ligne CJ
Travaux
sur la voie

Gouvernement
jurassien
Deux candidates
féminines p 8

Morteau
La saucisse
bientôt
à l'honneur p 5

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droils réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Et puis , peu avant que leurs routes ne
se séparent sur Chater Road , Maylène
vit tout à coup luire une expression ré-
solue dans les yeux d'Allison , comme
si elle allait lui proposer de passer un
moment avec elle , malgré leurs emplois
du temps surchargés.

May lène n 'en saurait rien. Alors
qu 'elle se promettait bravement de dire
oui à tout ce que suggérerait Allison ,
une pani que secrète vint saccager ce
serment plein d' espoir. Tu sais de quoi
vous parlerez , n 'est-ce pas? Du père ai-
mant d'Allison , de l' enfance heureuse
d'Allison. Et peut-être cherchera-t-elle
à te faire partager sa philosophie opti-
miste de l' existence , sa certitude qu 'il
faudrait toujours être bon , jamais vi-
cieux , jamais cruel...

Avant qu 'Allison n 'ouvre la bouche ,
Maylène déclarait abruptement qu 'elle
devait filer et ieter quelques idées sur

le papier avant de retrouver James pour
le petit déjeuner. Les sœurs s'étaient
donc séparées , mais une nouvelle
épreuve attendait May lène quel ques
heures plus tard , car Sam lui avait télé-
phoné pour la prier de passer au chan-
tier.

Elle était là maintenant , partagée
entre désir et crainte , comme si elle sa-
vait que Sam Coulter était la clé de la
survie même en son cœur... et à la fois
le chemin qui devait indubitablement
mener à sa destruction.

Elle prit une aspiration , ignorant en-
core ce qui , du désir ou de la crainte,
l' emporterait. Quand elle reconnut
l' odeur familière du tabac , la peur
triomp ha.
- Apparemment , vous vous fichez de

vos poumons , fit-elle en se retournant
vers lui pour fixer froidement la ci ga-
rette qui se consumait entre ses doigts.

Et les miens? Vous n ' ignorez pas les ra-
vages causés par le tabag isme passif?

Sam avait toujours pris garde de ne
pas gêner autrui , et s'il n 'avait été cap-
tivé par May lène , intri gué par les émo-
tions qui se succédaient dans ses beaux
yeux , il eût écrasé sa cigarette dès son
arrivée.
- Je vous propose un marché , Jade ,

dit-il doucement. Si vous-même re-
noncez à l' une de vos habitudes auto-
destructrices , j 'arrête de fumer aujour-
d 'hui. Pour toujours .

May lène se retint de répli quer à brûle-
pourpoint: «Une de mes habitudes au-
todestructrices?» Elle ne savait que
trop de quoi il voulait parler.

(A suivre )
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60
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A LOUER
Le Locle, La Jaluse:
garages Fr. 130.-/mois
Dès le 1er novembre
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A LOUER
Pour tout de suite ou pour date à convenir,

place du Marché à La Chaux-de-Fonds
o

Locaux de 3 pièces
à l'usage de bureaux,

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
Place de parc à disposition.

Téléphone 032/968 67 01 ou 968 67 07

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir. o
Envers 54: 3 pièces s

Fr. 600 - + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Jk ¦ _m_ m U MME mm. 132 32199A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376 - + charges.
Libre fin septembre.

Temple-Allemand 111: IV2 pièce. Fr. 365 - + s
charges. Libre fin septembre. s

INn
Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550 -

+ charges
Garage disponible j

Tél. 853 23 07 i

Police-
secours

117

l&À \l:\*ici '7Ti-A

132 32309

tfj(S^  ̂ Le Locle
y__\____\ Crêt- Vaillant 27

Appartement
de 3 pièces
Cuisine aménagée

Douche, WC séparés
Jardin

Loyer avantageux
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

______t_______m
lllii iillivi nivw9nt̂ Mw*Mnffl



Chômeurs Les offices régionaux
ont enfin trouvé leur place
Il a fallu du temps aux of-
fices régionaux de place-
ment pour centraliser les
compétences. Directeur de
l'office du Littoral, Thierry
Rothen estime aujourd'hui
que l'objectif est atteint, et
que les demandeurs d'em-
ploi peuvent accorder au
service leur pleine
confiance. Il en a expliqué
les raisons devant une as-
semblée de demandeurs
d'emploi... parfois difficile à
convaincre.

«Je suis au chômage depuis
18 mois. Et c 'est seulement au-
j ourd'hui que l'on me convoque
à l'Office régional de p lace-
ment!» Parmi l'assistance com-
pacte qui s 'était déplacée hier
matin clans les locaux de l'As-
sociation pour la défense des
chômeurs, tout le monde
n 'était pas convaincu de l' effi-
cacité de l'Office régional de
placement du Littoral neuchâte-
lois, sujet de la réunion.

Le directeur Thierry Rothen
en a convenu: en une année et
demie d' activité, l' office n 'a

cessé de se voir attribuer des
compétences (la dernière date
de juillet et concerne le contrôle
de la recherche d' emploi). 11 a
fallu du temps pour les digérer.
Mais l'ORP devrait aujourd'hui
atteindre sa vitesse de croisière
et, avec les objectifs qu 'il s 'est
assignés, coller au mieux aux
besoins des demandeurs d' em-
ploi.

Conseillers spécialisés
A terme, les entretiens, tou-

jours possibles sur demande,
devraient avoir lieu tous les
deux mois. Mais le réel change-
ment réside dans la spécialisa-
tion de l'interlocuteur: «C'est
une caractéristique des offices
du canton: nos conseillers sont
désormais répartis en six sec-
teurs d'activité. Un maçon ne
devrait p lus être reçu par un
employé de commerce ignorant
les contraintes qui régissent le
secteur du bâtiment.»

En attribuant au chômeur
un conseiller spécialisé, on
souhaite encore éviter le
n 'importe quoi dans les re-
cherches d' emploi: «iXous ne

souhaitons pas la collection de
timbres! Nous n 'exigeons pas
d' un maçon qu 'il cherche du
boulot en décembre, mais
nous n 'accepterons pas en re-
vanche- qu 'il p renne ses va-
cances en mars, quand les pa-
trons recrutent.»

Parmi les objectifs priori-
taires des ORP, Thierry Rothen
a relevé encore la nécessité
d'intensifier les contacts avec
les entreprises. Pour mieux ad-
hérer aux besoins du marché
de l' emploi. l'ORP met, par
exemple, actuellement sur pied
un cours de polissage. «Nous
souhaitons proposer autre chose
que les traditionnels cours de
langues et d'informatique.»

Les tracasseries administra-
tives, les formulaires périmés
distribués par les communes, le
temps perdu... Plus terre à
terre, certains dans l' assistance
ont mis en doute la bonne coor-
dination des différents services
auxquels ils doivent faire appel.
Thierry Rothen a rassuré: «De
p lus en p lus, vous devriez tout
obtenir à l'ORP».

Pascale Béguin

Entretiens réguliers, spécialisation des conseillers en personnel, intensification des
contacts avec les entreprises... Thierry Rothen a présenté hier les objectifs de l'ORP
du Littoral. photo Marchon

Dans l' air plus que dans les chiffres
Pour la première fois depuis

dLx ans, le chômage a reculé
en juillet , passant dans le can-
ton de 5% en juin à 4,8 pour
cent. Mais. les associations
pour la défense des chômeurs
considèrent avec prudence des
chiffres qui ne reflètent pas la
réalité: les chômeurs en lin de
droit et plusieurs catégories au
bénéfice de l' assurance chô-

. mage n ')' sont pas prises en
compte.

Le directeur de l'ORP du

Littoral neuchâtelois
confirme: si le nombre de chô-
meurs (comprenez des per-
sonnes inscrites , disponibles
et sans travail) a effectivement
diminué, les demandeurs
d' emploi placés temporaire-
ment ou touchant des gains in-
termédiaires ont eux effective-
ment considérablement aug-
menté.

Mais , pour Thierry Rothen,
là reprise est maigri?'tout dans
l' air. La preuve, c'est peut-être

la diminution du nombre
d'inscriptions au chômage,
c'est peut-être aussi la de-
mande accrue des entreprises
en personnel («malheureuse-
ment souvent très qualifié»),
mais c'est surtout un change-
ment perceptible de mentalité:
«Un jeune qui entre sur le mar-
ché du travail ne s 'inscrit p lus
automatiquement pour un pre -
mier emp loi sans cherdier
d' abord par lui-même.»

PBE
—ISA ¦ >-t —-.- 

Des conseillers , pas de contrôleurs
Depuis une année et de-

mie, les quatorze conseillers
en personnel de l'Office ré-
gional de placement du Litto-
ral neuchâtelois ont traité
chacun en moyenne 285 dos-
siers , pour un total de 4000
demandeurs d' emploi , dont
2400 chômeurs. Pas éton-
nant donc que l' objecti f fixé
par la Confédération (deux
entretiens par mois ,«qui rem-
placent le timbrage jou rna-
lier) soit difficile à tenir..__

Le problème sera en partie
résolu par l' engagement pro-
chain de trois ou quatre
conseillers , recrutés pour la
plupart parmi les chômeurs
j ustement: «Tous les nou-
veaux engagements concerne-
ront des pe rsonnes de p lus de
trente ans et venant du sec-
teur privé» , a promis le direc-
teur.

Présent hier à la réunion , le
conseiller Jean-Pierre I3od-
mer a vécu l' angoisse du chô-

meur «âgé», de plus de cin-
quante ans: «Si je peux éviter
à quelqu 'un de rester sans
emploi aussi longtemps que
moi, j e  le ferai, j e vous l'as-
sure!»

Et même si , depuis juillet ,
les ORP sont chargés d' appli-
quer les sanctions , ceux qui
la dirigent ne souhaitent pas
porter le képi: «Nous sommes
des conseillers, pas des contrô-
leurs!»

PBE

Semaine verte Hier soir sur le Doubs
il y avait les souffleurs et les aspirants

Sur l' onde verte du Doubs ,
hier soir à La Maison-Mon-
sieur, deux j oueurs de cor
des alpes avaient pris place
sur une frêle embarcation.
Face au Pavillon des son-
neurs , leur sérénade a salué
les treize garçons et quatre
filles fourbus qui partici-
paient à la semaine verte de
l'Ecole d' aspirants de la po-
lice cantonale. Faute de
douches après l ' effort , un
bain de musi que improvi-
sée...

Age moyen: 23 ans
Cette semaine est destinée

à renforcer l ' esprit de groupe
et à familiariser les futurs po-
liciers avec le canton et ses
divers postes de gendarme-
rie. «Il fau t  savoir que p lus de
50% des asp irants ne sont pas
neuchâtelois», rappelle le
porte-parole de la police can-
tonale André Duvillard.

Au terme de cette semaine
plutôt sportive (vélo , VTT,
descente de rivière en canot
pneumati que), ces jeunes
gens dont la moyenne d 'â ge
frise les 23 ans auront no-

tamment visité la prison de
Gorg ier, la raffinerie Shell et
la réserve du Creux-du-Van.
Hier soir , ils recevaient la vi-
site de Monika Dusong, chef
du Département de la justice ,
de la santé et de la sécurité ,
accompagnée du comman-
dant de la police cantonale
Laurent Kriigel.

Volées étoffées
Ces asp irants ont com-

mencé leur formation pra-
tique et théori que en jan vier.
Après quatre mois passés au
Chanet, à l ' Ins t i tu t  suisse de
police , ils la poursuivront à
Marin jusqu'en décembre
sous la conduite de l' officier
instructeur Christian Panna-
tier. Pour l ' an prochain , la
police cantonale est en voie
de recruter 16 gendarmes et
six inspecteurs de la sûreté
(ces derniers doivent maîtri-
ser au moins deux langues).
La volée 2000 devrait com-
prendre 18 gendarmes. Ces
effectifs s ' expli quent par la
volonté de disposer d' un per-
sonnel formé en 2001 , année
pour laquelle il n ' y aura pas

Les aspirants policiers qui prennent part à cette se-
maine verte termineront leur formation à mi-décembre.

photo Galley

de recrutement. «L 'âge
moyen des candidats est en
baisse», note André Du-
vil lard.  «Et leur profil
change. Il arrive que certains
aient le bac. Beaucoup de
jeunes s 'intéressent à la fonc -
tion, mais il n 'est pas p lus fa-
cile de recruter. Nous renon-

çons à abaisser nos critères
pour avoir le nombre. En
avril, 95 candidats se sont
présentés aux examens. Mais
nous devons lancer une nou-
velle campagne pou r engager
les six pe rsonnes qui nous
manquent encore.»

CHG

Oiseau Qui a vu
la huppe?

Avec son plumage exotique
et son toupet roux , la hupp e
fasciée , cousine du martin-pê-
cheur, se reconnaît sans peine.
Aux heures chaudes, elle se
cache, mais tôt le matin, ou en
f in  de j ournée, vous l' aperce-
vrez peut-être ces jours , pico-
rant dans l 'herbe quel que in-
secte délicieusement craquant
ou donnant la bequée à ses pe-
tits. Transmettez cette infor-
mation: les ornithologues
comptent sur vous.

C' est que ce passereau, de
la taille d' un merle, avait pra-
ti quement disparu de Suisse
depuis une trentaine d' an-
nées, probablement victime de
l' usage massif d'insecticides.
En 1996, l' ornithologue Denis
Landenbergue observe un spé-
cimen à Gland: sujet de pas-
sage ou preuve d' une recoloni-
sation? II décide de mener
l' enquête. L' année suivante,
un appel au public est lancé
par la voie des médias et ren-
contre un bel écho.

Pour le seul canton de Neu-
châtel, Denis Landenbergue a
collecté jusqu 'ici une ving-

Un mois après avoir quitté le nid, la jeune huppe conti-
nue de recevoir la bequée. photo Lùcker

taine d' observations , aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds.
dans le Val-de-Ruz et sur le Lit-
toral est.

De la mi-juillet à la fin août,
les petits - cinq à six jeunes
par familles - (ont leur entrée
dans le monde. «C' est une p é-
riode d' observation particuliè-
rement favorable, car les
j eunes, qui continuent d 'être
nourris encore un mois après
avoir quitté le nid, crient beau-
coup.» Pour piquer dans la
terre les larves de coléoptères ,
ces oiseaux apprécient en par-
ticulier les jardins fraîchement
tondus ou les prés fauchés.

Sous les tropiques
A mi-septembre, la huppe

s 'en ira sous des deux plus clé-
ments; du côté de l'Afri que tro-
picale. Elle reviendra en avril.
Epuisée par son long voyage,
elle devrait à nouveau être plus
facile à repérer. PBE

Toute observation est à
communiquer au tél.
022/345 00 07 (répon-
deur).

CFF Vingt mille usagers frapp és par le coup de foudre
Entre 15.000 et 20.000
usagers des CFF ont été
touchés hier matin par
une grave perturbation
du trafic ferroviaire. Les
Jurassiens ont été épar-
gnés.

Hier vers 6h45 , la li gne de
transport d'électricité entre
Ruppersvvil et Chiètres s 'est
déclenchée suite à un violent
coup de foudre. L' alimenta-
tion a aussitôt baissé sur la

plupart des li gnes de contact
ferroviaires dans tout le pre-
mier arrondissement (Berne ,
Neuchâtel , Vaud , Fribourg
Genève et Valais). Au lieu
des 15.000 volts nécessaires
au fonctionnement des loco-
motives , il n ' y avait p lus que
10.000 volts environ.

Les mécaniciens ont
conduit  leurs convois vers la
gare la plus proche. Entre 7h
et 8h , près de 500 trains
étaient immobilisés. «On a

remis la tension ligne par
ligne, en commençant par
alimenter deux Inlercity
bourrés de pendulaires entre
Fribourg et Berne», indique
le chef de presse des CFF
Georges Oberson. «A hait
heures, tous les trains rou-
laient, mais les retards se
sont répercutés jusqu 'à lOh
du matin.»

Dans le canton de Neuchâ-
tel , le TGV de 7h33 a été re-
tardé d' une demi-heure. Le

canton du Jura , alimenté par
la li gne de Muttenz , n 'a pas
subi de perturbations. Un tel
incident ne devrait plus avoir
au tan t  d' ampleur à partir de
2002. C' est à cette date
qu 'entrera en fonction la
li gne Galmiz-Verbois (149
km). Avec son réseau mai l lé ,
elle permettra de commuter
sur une autre li gne de trans-
port si la première se dé-
clenche. Sa construction a
démarré en... 1972! CHG
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Echange d'apprentis
Un atout professionnel
L'Association ch échange
de jeunes propose aux
jeunes en formation pro-
fessionnelle un échange
dans le cadre de leur ap-
prentissage. Des tech-
niques et un milieu de tra-
vail nouveaux peuvent être
expérimentés grâce aux
rencontres entre régions
linguistiques de notre pays
ou de l'étranger. Cette idée
commence à séduire les
apprentis aussi bien que
les entreprises.

Tiphaine Bûhler

Des employeurs sont de plus
en plus tentés d' envoyer leurs
apprentis acquérir une expé-
rience de quelques semaines
ailleurs, leur donnant ainsi
l' occasion de raffermir des
bases linguistiques souvent
laissées dans l' oubli. Plus
qu 'un échange de langue, l'As-
sociation ch échange de jeunes
veut promouvoir la mobilité
professionnelle et le rapproche-
ment culturel.

Le principe de réciprocité est
à la base de ces échanges d ' ap-
prentis. La place de travail , le
logement et éventuellement
l'école professionnelle sont
ceux du jeune avec lequel
l'échange se fait. Aucun frais
n 'est donc engagé, si ce n 'est
pour le voyage. Il existe cepen-
dant plusieurs variantes. En
deux temps - d' abord chez
l' un et ensuite chez l' autre - il
s ' agit de la forme la plus sou-
vent choisie. Les deux jeunes
restent ensemble pendant toute
la durée de l'échange, pouvant
ainsi s'aider mutuellement sur

place. L'échange peut aussi se
faire simultanément. Dans de
grandes entreprises , il y a la
possibilité pour de petits
groupes de permuter leur place
pendant quelque temps, dyna-
misant ainsi le travail de
chaque équi pe.

La durée de l'échange va de
deux à six semaines, temps re-
lativement court pour l' appren-
tissage d' une langue, mais suf-
fisant pour observer des tech-
niques professionnelles diffé-
rentes. Au terme de l'échange,
l' apprenti recevra un certificat

attestant de l' expérience faite
hors de son propre milieu de
travail et de la valeur positive
d' une telle rencontre.

Tentez l'expérience!
La gérance Nardin de La

Chaux-de-Fonds a tenté l' expé-
rience. Elle accueille jusqu 'à la
fin de la semaine une apprentie
tessinoise qui loge chez Olivia
Magistrini. Toutes deux sont
chapeautées par Laurent Car-
minati , maître de stage et on
sent une véritable complicité
entre les deux filles. La Tessi-

noise s intéresse plutôt à l' as-
pect linguisti que , tandis que la
seconde, qui ira au Tessin au
mois d' octobre, maîtrise déjà
bien l'italien. C' est donc plus
la curiosité pour un autre mi-
lieu professionnel qui la mo-
tive. L' apprenti est le premier à
profiter du stage. Laurent Car-
minati le fait bien remarquer,
lorsqu 'il souligne que l'ap-
prenti n 'est pas là pour aug-
menter la rentabilité de l' entre-
prise , mais bien pour se for-
mer.

TBU

Agression
Une station-service
abonnée aux hold-up
Samedi 20 heures! Un in-
connu armé menace la
jeune employée de la sta-
tion-service du garage des
Entilles. Le malfrat s'em-
pare d'une liasse de billets
de 100 et de 200 francs. La
jeune fille déclenche
l'alarme. L'inconnu s'en-
fuit... à pied!

Stéphanie travaille à la sta-
tion-service du garage des En-
tilles. Juste trois semaines, le
temps de se refaire un peu! Sa-
medi , sur le coup de 20
heures, la jeune étudiante voit
entrer un individu. La quaran-
taine, une paire de lunettes qui
lui mange le visage, le cheveu
et le teint plutôt foncé.
L'homme s 'attarde près des
bonbons puis , suit la j eune
fille. Il sort une arme (un petit
calibre), se diri ge vers la
caisse, qu 'il ouvre sans di f f i -
culté, s'empare des billets de
100 et de 200 francs (pas tous)
et de quelque argent français.

«Il m 'a dit que si je tentais
quoi que ce soit, les choses tour-

neraient mal», exp li que alors
Stéphanie qui n 'en mène pas
large. La jeune fille déclenche
toutefois l' alarme, directement
reliée à une société de sécurité
de la place. Le malfrat quitte
les lieux , à pied. L' agression
n 'aura duré que quel ques mi-
nutes , la peur de Stéphanie
perdure.

Une dizaine d'agressions
Quasi en vieil habitué des

braquages en tous genres. Ro-
ger Simon , le propriétaire du
garage des Entilles , raconte:
«Je ne tiens pas de statistique,
mais, jusqu 'à ce jour , nous en
avons au moins eu une di-
zaine. Nous venons de changer
notre système d'alarme. Il est
extrêmement performant et dis-
cret. Une caméra nous man-
quait. Nous allons y remédier.»

Couteau , seringue, arme à
feu... Le patron du garage des
Entilles est catégorique: «Le
personnel observe, regarde,
mais ne se fait pas trouer la
peau! »

Christiane Meroni

La station-service du garage des Entilles de laquelle,
l'agresseur s'en est retourné à pied. photo Galley

Chantier Voie CJ remise
à neuf aux Reprises
Des ce mercredi soir, la
ligne des Chemins de fer du
Jura (CJ) est coupée entre
La Ferrière et La Chaux-de-
Fonds, remplacée par un
bus. Sur 800 mètres, on re-
fait la voie à neuf du côté
des Reprises.

Depuis trois ans, les Che-
mins de fer du Jura (CJ) refont
la voie entre La Chaux-de-Fonds
et Le Noirmont, au départ de la
gare de jonction chaux-de-f'on-
nière. Ce mercredi soir, ils en-
tament une quatrième tranche
de travaux, entre le haut du
Chemin-Blanc (passage à ni-
veau de Jailleta ) et le passage à
niveau que traverse la route me-
nant aux Reprises , sur 800
mètres, nécessitant l'interrup
tion du trafic ferroviaire entre
La Ferrière et La Chaux-de-
Fonds, remplacé par un bus.

«C'est un renouvellement to
tal», dit le chef de chantier Yves
Ory. On change non seulement
les rails, mais aussi le ballast
(les cailloux) et les traverses. Pe
tite nouveauté, on remplacera
les traverses rectangulaires ha-
bituelles par des traverses en

«Y», pour éviter que la voie ne
bouge dans une portion de
courbes assez serrées. L' an
prochain , les CJ attaqueront la
portion Reprises - La Cibourg.
La voie ainsi remise à neuf de-
vrait tenir bon 40 ans.

Cette tranche de travaux, de-
visée à 500.000 frs environ, du-
rera jusqu 'au vendredi 28 août.
D'ici là , les passagers des CJ
(écoliers , travailleurs pendu-
laires, promeneurs) seront

Dès ce soir, les CJ enlèveront rails, traverses et ballast.
photo Galley

transbordés à La Ferrière dans
un autobus qui desservira les
haltes du Seignat , de La Ci-
bourg, de Bellevue (haut du
Chemin-Blanc) et de La Chaux-
de-Fonds-Est au bord de la
route cantonale (carrefour Fritz-
Courvoisier - rue de l'Etoile
pour La Chaux-de-Fonds-Est).
On compte une moyenne de 30
passages de trains (15 allers et
retours) par jo ur sur cette ligne.

RON

La rentrée des classes a eu
lieu aux Planchettes , lundi ,
pour 32 élèves au total.
L'école enfantine de Yolaine
Baumgartner accueille deux
pioupious de 4 ans , pour ama-
douer les quatre «grands» de
5 ans. A la grande école, cinq
petits de 6 ans rejoignent la
classe de Monique Marié , qui
s'occupe aussi des quatre
élèves de 2e année. Pour les
3e, 4e et 5e degrés, 17 enfants
suivent les cours de Stéphanie
Clément, /fad

Rassemblement général à
l'école des Planchettes,
lundi de la rentrée.

photo Dubois

Planchettes
Rentrée scolaire

Allemand Parler alle-
mand dès 4 ans! L'idée est
aussi sympathique qu ' intel-
li gente. D' autant que l' ate-
lier Rapunzel , né de l ' init ia-
tive d' une institutrice et
mère de famille , Elisabeth
Guyot , ouvre grandes ses
portes au public , rue de l ' In-
dustrie 20 en ville , j eudi et
vendredi de 15h 30 à 19 h.
L' atelier propose aux 4-6
ans et aux 6-8 ans une fami-
liarisation à la langue de
Goethe à travers des activités
ludiques et créatrices. Ren-

seignements au tél. 968 81
48. /chm

Rentrée à La Sagne
Lundi dernier, les petits Sa-
gnards ont repris le chemin de
l'école. Ils sont quinze dans
les classes enfantines, onze en
Ire année, vingt en 2e et 3e,
onze en 4e et dix en 5e. Le
corps enseignant , quant à lui ,
ne change pas. Les cours se
déroulent toujours dans des
bâtiments provisoires (saul
pour l'école enfantine) cela en
tout cas jusqu 'en avril. Les

premières primaires suivent
l' enseignement dans les lo-
caux de l' administration com-
munale et trois autres classes

dans une usine. Vivement la
fin des travaux! /tbu

AVIS URGENT 

Recherche

Opératrice
en horlogerie
Contacter M. Alain Augsburger

MANPOWER
Tél. 032/914 22 22 13„2558

AVIS URGENT 

Nous recherchons
pour des emplois à long terme:

ouvrières en
horlogerie
habiles + brucelles
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 i 32]2 553

Urgence
Le service de l' ambulance est intervenu à cinq reprises

hier, une fois pour un accident de circulation à la suite duquel
deux personnes ont été conduites à l'hôpital pour un
contrôle, deux fois pour des malaises et deux fois pour le
transport de malades. Les premiers secours ont eux été en-
gagés pour deux inondations dans des immeubles, dont l' une
avait curieusement été provoquée par l'incendie d' une pou-
belle sous l'évier qui a probablement crevé un tuyau en plas-
tique. Enfin, les PS sont sortis pour une (fausse) alarme au-
tomatique.

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

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

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

57, ju squ 'à 19h30: en dehors de ces heures et en cas d' ur-
gence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Expo
Le Petit Paris expose, jusqu 'au 11 septembre, la dernière

série des cartes Plonk & Replonk, rephotographiées et tirées
couleur sépia par Pierre Pfiffncr.

£H ville
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ETM N Accueil
personnalisé de
250 nouveaux élèves

La pause: mardi matin, départ d' une nouvelle année.
photo Droz

La rentrée a été beaucoup
moins stressante que l'an
dernier à l'ETMN, où les
nouveaux ont été ac-
cueillis lundi, l'école débu-
tant ses programmes hier.
Avec des effectifs légère-
ment à la hausse, en at-
tendant une bonne volée
de techniciens qui com-
mencent le 2 novembre.

A l'ETMN , qui comprend
894 élèves à ce jour, la rentrée
n'est pas une mince affaire.
Pour la préparer, le directeur
Gérard Triponez avait convo-
qué pour la première fois le
corps enseignant - qui s'est
plié de bonne grâce à cette exi-
gence - le vendredi précédant
la rentrée. Pour la première
fois aussi , lundi , l'école a reçu
«uniquement» les 246 nou-
veaux élèves , auxquels on a
présenté les enseignants et la
maison avant un repas en com-
mun au Cifom-café. L'ensei-
gnement proprement dit a
commencé hier. «La méthode
parait bonne, commente Gé-
rard Tri ponez , nous avons ap-
précié d'avoir le temps de les
accueillir».

Les effectifs sont stables par
rapport à 1997, avec une aug-
mentation de 2 pour cent. Il y a
en revanche des variations
dans les choix. Relevons le do-
maine de la mécanique, où la
nouvelle formation de polymé-
canicien a rencontré un beau
succès: de 30 inscriptions en
1997, on en compte 46 cette
année. «C'est réjouissant no-

tamment si on considère les ef-
forts du Service de la formation
professionne lle cantonal pou r
p romouvoir cette formation» .

Les techniciens pour leur
part entreront le 2 novembre
et là, de 27 inscriptions en
1997, on a atteint le joli chiffre
de 50 cette année (+54%)!
L'intérêt pour cette formation
a repris du vif, alors qu 'elle
avait été quel que peu mise de
côté auparavant au profit
d' une promotion poussée pour
la maturité professionnelle.
Or, on avait assisté en cours
d'année à plusieurs retours ,
en filière technicien , d'élèves
ayant constaté que la matu ou
l'école d'ingénieurs n'était pas
leur voie.

A noter que la proportion de
j eunes filles à l'ETMN ne varie
pas beaucoup.

Objectifs dans la mire
Quant aux objectifs , ils sont

de stabiliser l'organisation
mise en place depuis un an. Et
aussi de se préoccuper davan-
tage de l'aspect culturel au sein
de l'école, «une composante un
peu négligée depuis toujours» .
Il s'agira encore de poursuivre
la réforme des apprentissages
introduite en 1997.

Une autre réforme cette an-
née: le demi-jour de congé heb-
domadaire destiné aux élèves
ne tombera plus automatique-
ment le mercredi après-midi.
Une décision annoncée déjà
avant les vacances, qui n'a pas
fait que des heureux.

CLD

Vacances cyclistes Deux frères
de Villers à la conquête des Alpes
Parce qu'on est sportif en
famille, parce qu'on est cy-
cliste de père en fils, il est
des projets que l'on réalise
pour le plaisir de se dépas-
ser et de découvrir une
montagne aux cols de lé-
gende. Cédric (20 ans) et
Nicolas (18 ans) Siron, na-
tifs de Villers-le-Lac, vien-
nent de rentrer d'un périple
de 14 jours à vélo dans les
Alpes, plus de 2000 km et
huit cols franchis.

Que faire cet été, avec un
petit bud get et l' envie de se dé-
gourdir les jambes? Pour les
deux frères , il aura suffi de dé-
plier une carte du massif alpin
et de prévoir quel ques
grandes étapes...

Départ de Villers-le-Lac, via
la Suisse, Bienne , puis Mu-
nich pour une visite cultu-
relle... Salzbourg , Innsbruck ,
les cols du Brenner, le Jaufen-
pass , puis le Stelvio avant de
rejoindre l'Italie et les rives du
lac de Côme... Pour rentrer, il

suffit de franchir le Saint-Go-
thard, le Grimsel, la Furka,
des cols tous situés entre 2500
et 3000m d' altitude... puis
Thoune, Berne: «Des paysages
fantastiques, même si le comp-
teur du vélo est parfois bloqué.

Un périple de quatorze jours dans les Alpes, photo Ing lada

pa rce que ça grimpe!» Avec 25
à 35 kg de charge, il est cer-
tain que les lacets et les routes
pavées ne doivent pas s' avaler
aisément!

Avant de rejoindre le chalet
familial , la dernière étape fera

mal aux jambes: «220 km en
final avec le passage de La
Vue-des-Alpes pour rentrer...»

Les souvenirs illuminent en-
core le visage de Cédric (étu-
diant à l'Université du sport)
et Nicolas (BTS audiovisuel),
les'efforts n 'ont par terni leur
bonne humeur. Les deux
frères , toujours avec la même
discrétion n 'en sont pas à leur
coup d' essai. Déjà , l'été der-
nier, ils avaient rejoint leurs
parents en vacances à Barce-
lonnette (Alpes du Sud) en
cinq jours et sept cols fran-
chis , dont les prestigieux Lau-
taret, Galibier et Isoard... Qua-
torze mille mètres de dénivelé
sur des vélos chargés de sa-
coches. Pas de petits bobos ,
pas d' ennuis mécaniques ,
j ' enthousiasme préserve sans
doute des contrariétés.

Et pour l 'été prochain , «Au
chaudl , répond Nicolas. Nous
avons eu froid dans certains
cols avec la p luie et le
brouillard!»

DIA

Rentrée Signalisation
routière pour les élèves

Qui dit rentrée scolaire dit
aussi sécurité routière. La po-
lice locale du Locle a installé
de signaux clignotants aux en-
virons des collèges à neuf en-
droits différents, assortis dans
la plup art des cas par des si-
gnaux peints et en relief sur la
chaussée.

La campagne se poursuit ac-
tuellement. D'ici à l' an 2000,
indi que le premier-lieutenant
Jean-Michel Mollier, tous les
établissements primaires de la
ville et le collège Jehan-Droz
en seront pourvus. D'autre
part, la police locale n'a pas
manqué non plus de faire sa
traditionnelle campagne ra-
dar. Des efforts hautement ap-
préciés par le directeur de
l'école primaire Pierre-André
Pélichet.

Celui-ci signale par ailleurs
que des patrouilleurs scolaires
adultes seraient accueillis les
bras ouverts , vu les difficultés
de recrutement. Le service ha-
bituel a tout de même pu être
mis en place en ce début d' an-
née scolaire , mais on ac-
cueillerait avec gratitude
d'autres patrouilleurs pour
pouvoir assurer un roulement ,
d'autant que les horaires ne

Un signal bien visible.
photo Droz

sont peut-être pas toujours
très prati ques (entre llh30 et
midi). Mais ce sont des heures
primordiales , vu les pointes
du trafic.

Tous les intéressés peuvent
s'adresser soit à la direction de
l'école primaire (tél. 931 11
85), soit auprès de la police lo-
cale (tél. 931 10 17).

CLD

Ecole enfantine
Une classe
de moins

Pour la rentrée des classes,
l'école enfantine du Locle a en-
registré 146 inscri ptions. Les
élèves ont été répartis en huit
classes et il a fallu en fermer
une au collège de Beausitc ,
nous a précisé Michèle Kohli ,
directrice. La répartition des
élèves s'est faite en tenant
compte du domicile des pa-
rents. Heureusement, on a pu
éviter tout licenciement, les
deux enseignantes à mi-temps
ayant pris un congé sabba-
ti que, /comm-bln

Semaine du 19 au 25 août

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque mardi
de 20h à 22h , à la Maison de
paroisse.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys , 22 et 23
août , gardien René Joliat.

CAS, section Sommcirtel
Mercredi 19 août , groupe de
secours au local à 18 heures.
Samedi 22 août , course au
Faulhorn. Rendez-vous le 21
août à 18h , au restaurant de la
Jaluse ou tél. 931 24 78. Gar-
diennage au Fiottet , 22 et 23
août , André et Viviane Blaser.
Roche-Claire, vendredi 21

août , chalet occupé toute la
jour née. Samedi 22 août , en
soirée réservation pour 25 per-
sonnes , dortoir comp let.

Groupement des
contemporaines 1918, Le
Locle Mardi 1er septembre ,
rendez-vous chez Thérèse. Dé-
part du car, place du Marché ,
à lOhlO.  Inscri ptions au 031
83 73 ou au 931 26 74.

Amicale des contempo-
raines 1950-1951, Le Locle
Comité avancé au 25 août , à
19h45 , au restaurant du
Ranch , au Locle, avec repas.
Détails pour la sortie du 5 sep-
tembre 1998.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62; chenil: 931 88 78; gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant les
chiens de toutes races avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-
vous à 14h sur le terrain de la
société des Amis des chiens ,
85, rue du Col-des-Roches ,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail , entrepôt doua-
nier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas).
Vacances.

SOCIÉTÉS LOCALES

Morteau Fête en l'honneur
de la saucisse ce week-end
Ce prochain week-end, la
ville de Morteau résonnera
des éclats de la fête avec la
huitième édition de la Fête
de la véritable saucisse de
Morteau. Cette année,
cette manifestation revê-
tira un aspect convivial et
officiel supplémentaire
avec la célébration,
conjointement, du vingt-
cinquième anniversaire du
jumelage avec la cité alle-
mande de Vôhrenbach.

Depuis plusieurs semaines
déjà , le comité des fêtes et les
sociétés locales partenaires s'af-
fairent à préparer l'événement.
En collaboration avec les fabri-
cants de la Morteau sous label ,
la gastronomie sera l' un des élé-
ments moteurs de cette édition
avec des menus organisés au-
tour de la spécialité locale.

Par ailleurs , pour le bon dé-
roulement des trois jours de
fête, le choix d' un chapiteau
géant de 3000 m2 a été recon-
duit cette année. Comme le
précise le président Eric Marti-
net: «Cette formule est incon-
tournable. La fête peut ainsi
avoir lieu quelle que soit la mé-
téo. Nous nous en sommes aper-
çus l 'an dernier avec l'orage
qui a suivi le défilé. Le chap i-
teau sera d'ailleurs utilisé dès
vendredi soir pour l'organisa-
tion d' une soirée-disco géante
avec tempête de confetti. »

Après l'inauguration offi -
cielle prévue samedi à midi , les
animations s'enchaîneront
sans interruption: repas régio-
nal , goûter géant des enfants
animé par Séverine Clair, ex-
ambassadrice Disney, Phili pon
et Cracotte, et «Les vieux de

l 'hô pital» . En soirée, après le
spectacle de la chanteuse Cas-
sandra, l' accueil des invités al-
lemands de Vôhrenbach et le
souper dansant, débutera la
nuit de la saucisse animée par
l' orchestre Miranda. Cette
folle nuit sera courte pour cer-
tains car. dès 9h30 dimanche,
les Cocoschuttler et les Armou-
rins de Neuchâtel envahiront
les rues de la ville, précédant
de peu le défilé de la Stadtka-
pelle pour la célébration offi-
cielle du vingt-cinquième anni-
versaire du jumelage.

Un défilé haut en couleur
A nouveau repas de spéciali-

tés locales sous le chapiteau et,

Le président du comité des fêtes annonce la huitième édition. photo Roy

à 14h30, le clou de la fête avec
le grand corso qui réunira une
vingtaine de structures pour
parcourir la ville dans un défilé
toujours haut en couleur «Ce
sera la seule animation payante
de toute la fête, précise le prési-
dent Martinet. Si l'on veut
maintenir l'ampleur de cette
manifestation, nous devons
p rendre en considération les
contraintes budgétaires. Les re-
cettes sont uniquement assurées
par les entrées au cortège.»
Après celui-ci , retour au chapi-
teau pour la partie variétés. Les
sosies de Patrick Bruel et Elvis
Presley présenteront leur show.
On tirera la tombola qui per-
mettra aux cinq gagnants d' em-

porter le poids du plus lourd
d' entre eux en saucisses de
Morteau el commencera la
deuxième nuit de la saucisse
avec l' orchestre Mark Leader 's.

Des journées chargées en
perspective qui devraient se dé-
rouler dans les meilleures
conditions et revêtiront cette an-
née un caractère exceptionnel.
«A la veille du passage à l 'euro,
j e  suis heureux que nous ayons
pu fai re coïncider notre tradi-
tionnelle fête de la saucisse avec
le renouvellement du serment
d' amitié entre notre cité et notre
jumell e allemande», se réjouit
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau.

DRY



Les Hauts-Geneveys
Le Beaurégard
rebondit au tribunal
Le feuilleton du cabaret
du Beauregard, aux
Hauts-Geneveys, conti-
nue. L'affaire a rebondi
hier matin au Tribunal de
police du Val-de-Ruz. Le
tenancier et le détenteur
de la patente ont com-
paru devant le juge pour
avoir ouvert l'établisse-
ment au-delà des heures
légales. Le tribunal devra
toutefois vérifier si le rè-
glement communal est
conforme à la constitu-
tion!

Mariano De Cristofano

En juin dernier, par deux
fois , le cabaret du Beauregard
demeure ouvert trop long-
temps. Lui gi di Grazia , tenan-
cier, et O.P., détenteur de la
patente , écopent alors d' une
amende de 110 francs et font
opposition. «Ces amendes ont
été voulues. Je souhaite un ju-
gement», a expli qué hier ma-
tin le tenancier, tout en ad-
mettant bien sûr les faits.

Luigi di Grazia a rappelé au
président Daniel Jeanneret
que l' affaire empoisonne sa
vie depuis trois ans. Il a mul-
ti plié les proje ts (dancing, res-
taurant de nuit...) pour opter
finalement pour un «p ince-
fesses». «D' un côté, le canton
nous a octroyé une patente
po ur le cabaret (réd: avec fer-
meture à 4 heures) et, de
l'autre côté, les autorités com-
munales nous empêchent de
travailler.» Le tenancier
évoque des rancunes person-
nelles à son égard. Par trois
fois , la dernière le 23 juin , le
Conseil général des Hauts-Ge-
neveys a refusé de prolonger
et de . .moduler, les heures
d' ouverture des établisse-
ments publics de la com-
mune. Ils doivent tous fermer
a minuit  en semaine et a une
heure le week-end. Pour l' avo-
cat des prévenus , c'est
comme si le ski n 'était auto-

risé qu 'entre les mois de mai
et de juillet. . .

Patente résiliée
«Luigi di Grazia ne peut pas

travailler dans ces conditions.
Un cabaret ne peut pas tourner
en restant ouvert jusqu 'à mi-
nuit», s'est exclamé O.P. Au
vu de cette situation , le déten-
teur de la patente a résilié son
contrat pour la fin juillet tout
en demeurant solidaire avec le
tenancier. Luigi di Grazia a
toutefois réussi à dénicher un
autre gérant , titulaire du pré-
cieux sésame.

Luigi di Grazia est amer.
«C'est comme si l'on me
condamnait à mort sur le p lan
f inancier et moral.» Il estime le
préjudice subit en trois ans à
quel que 300.000 francs. Lui gi
di Grazia a bien multi plié les
recours administratifs , mais ,
en fin de compte, il s'est re-
trouvé au point zéro. Il a der-
nièrement écrit à plusieurs
conseillers d'Etat pour les sup-
plier de résoudre le problème.

Acquittement demandé
Les prévenus ne s estiment

pas coupables et leur manda-
taire a plaidé l' acquittement.
L' avocat considère que l' ar-
ticle du règlement communal
sti pulant les heures de ferme-
ture des établissements pu-
blics est anticonstitutionnel.
Le règlement violerait le prin-
cipe de proportionnalité et ne
tiendrait pas compte de la spé-
cificité d' un cabaret en étant
diri giste. Troisième grief , le
règlement place tous les éta-
blissements sur le même pied,
bafouant le princi pe d'égalité
de traitement. En conclusion ,
l' avocat considère que le tri-
bunal ne peut app li quer une
règle anticonstitutionnelle.

Le président Daniel Jeanne-
ret s' est octroyé un délai de ré-
flexion pour rendre son juge-
ment. Le verdict tombera le
1er septembre.

MDC

Premier Festival aérospatial
Défis en série à Neuchâtel

Quand il dirigeait la pa-
trouille de France, Jean-Louis
Monnet voulait mettre en mu-
sique ses évolutions et celles
de ses pilotes. On lui avait
alors répondu qu 'une pa-
trouille militaire n 'était pas
«une compagnie de dan-
seuses». Les 29 et 30 août ,
devant les rives de Neuchâtel ,
Jean-Louis Monnet va pour-
tant proposer au public la
réalisation d'une comp étition
officielle de voltige aérienne
en musique pour solos et pa-

trouilles , ainsi qu 'un spec-
tacle de «théâtre aérien futu-
riste» qui mettra en scène des
comédiens, des danseurs et
des avions en vol.

Contrairement aux espoirs
initiaux de son ancien pilote ,
la Patrouille de France ne
partici pera cependant pas à
cette étape du Grand Prix
mondial d' aviation: «Elle sera
en Pologne avec le président
Chirac».

Mais celles qui le feront
mettront le compositeur et

musicien neuchâtelois Alain
Guy face à un défi peu banal:
à cause, notamment, des
conditions atmosphériques ,
le minutage d' un numéro de
volti ge aérienne peut subir
des décalages de plusieurs se-
condes , peu propice à la dif-
fusion d' une musique préen-
registrée. La musique sera
donc jouée en direct.

La musique accompagnera
également une partie des dé-
monstrations hors compéti-

tion , en particulier le numéro
de la Patrouille suisse.

Le travail de coordination
deviendra encore plus trapu
avec «Le voyage des aqua-
rêves», spectacle théâtral , aé-
rien et futuriste qui fera appa-
raître un spectre d' aviateur,
une dresseuse d' animaux fa-
buleux et divers esprits. Il sera
ponctué par cinq passages
d' avions. Il constituera à coup
sûr, selon Jean-Louis Monnet ,
une «première mondiale».

Jean-Michel Pauchard

Colombier Des troupes
en renfort pour le 150e
Plus de 5000 spectateurs
sont attendus samedi à
Colombier, tant au châ-
teau qu'à Planeyse. En
cette année anniversaire
de la République neuchâ-
teloise, la traditionnelle
journée des familles de
l'école de recrues a reçu le
label 150e. Et son pro-
gramme a été enrichi.

Spécialité de l'école de re-
crues de Colombier, l'infante-
rie territoriale recevra le ren-
fort de plusieurs autres
troupes samedi. C'est que l'ob-
ject if qu 'on lui a assigné est
plus ambitieux qu 'à l'accoutu-
mée: ce qui , en temps normal ,
est appelé la journée des fa-
milles porte cette fois-ci le titre
de journée militaire du 150e
anniversaire de la République.
Un important déploiement de
forces se justifiait donc.

Les quel que 400 recrues
stationnant à la caserne neu-
châteloise seront épaulées en
hommes et en matériel. Et
même en animaux. Dans la
première catégorie: des
troupes mécanisées, des sol-

dats de DCA , ainsi qu 'une fan-
fare, celle de du régiment d'in-
fanterie 8, le régiment neuchâ-
telois. Dans la deuxième: des
véhicules, des blindés (dont un
char Léopard), ainsi qu 'un hé-
licoptère Super-Puma , qui de-
vrait faire quelques appari-
tions remarquées dans le cou-
rant de la matinée. A la troi-
sième, on rattachera les chiens
des troupes de sauvetage, qui
peuvent aussi bien être enga-
gés dans des catastrophes na-
turelles. Une démonstration
du travail en comp licité entre
hommes et animaux est prévue
sur un des chantiers mis en
place à Planeyse.

A cela s'ajoutent les dé-
monstrations des recrues de
Colombier, qui présenteront à
leurs parents et amis ce
qu 'elles ont appris dans des
domaines comme le combat
rapproché, la fouille des bâti-
ments ou les barrages et
contrôles routiers.

Précédées des productions
de la fanfare et de l' allocution
du commandant de l'école, le
colonel EMG Claude Godet ,
ces activités dureront de 9h30

Parmi les principales attractions de la journée militaire
du 150e, un hélicoptère Super-Puma débarquera des
troupes à Planeyse. photo sp

à midi. Après le repas pris à toire de langues) ou le Musée
Planeyse, les visiteurs auront militaire en attendant la décon-
le loisir de visiter les stationne- signation des trois compa-
ments (où , bilinguisme obli ge, gnies.
on trouve désormais un labora- SDX
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.86
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 18/08
Aare-Tessin n 879. 910.
ABBn 386. 391.5
ABB p 1898. 1948.
Adecco 682. 700.
Affichage n 618. 620.
Agie-Charmilles Holding n .133. 141.
Alusuisse Holding n 1614. 1700.
Arbonia-Forster Holding p .935.
Ares-SeronoBp 1910. 1990.
Ascom Holding p 2750. 2804.
Asklia Holding n 1675. 1655.
Attisholz Holding n 1151. 1180.
Bachemn 1800. 1840.
Bâloise Holding n 1315. 1342.
Bque Cantonale Vaudoise n568. 571.
Bque Nationale Suisse .. .1050. 1050.
Barry Callebaud 340. 339.
Batigroupn 39.
BB Biotech 418. 421.
BB Medtech 162. 165.
BK Vision 390. 400.
Bobstp 2440. 2450.
Bon Appétit Holding n 856. 856.
Ciba Spéc. Chimiques n ...168.25 168.
CicorelSA 417. 429.
Clariant n 840. 820.
Crédit Suisse Group n 331. 333.
Crossair n 880. 884.
Danzas Holding n 445. 446.5
Datwyler Holding p 2890. 2810.
Disetronic Holding p 3300. 3310.
Distefora Holding p 20.25
Ems-Chemie Holding p .. .8650. 8790.
ESEC Holding p 1190. 1200.
Feldschlbssen-Hùrlim .p ...615. 627.
Fischer (Georgl n 560. 570.
Forbo n 755. 765.
Fotolabo 435. 440.
Galenica Holding n 840. 849.
Gas Vision p 735. 727.
Generali Holding n 515. 516.
Helvetia-Patria Holding n .1590. 1590.
Hero p 980. 970.
Hilti b 1110. 1130.
Holderbank p 1851. 1900.
Industrie Holding n 1080. 1098.
Intershop Holding p 910. 920.
Jelmoli Holding p 1845. 1845.
Julius Baer Holding p ... .4820. 4945.
Kaba Holding Bn 710. 700.
Log itech International n ...190. 195.

précédent 18/08
Kuoni n 6900. 6995.
Keramik Holding p 740. 740.
Lindt&Sprùngli p 35000. 35000.
Mbvenp ick Holding p 810. 835.
Michelin (Cie financière ! p .775. 770.
Micronas Semi. Holding n .108. 108.
Mikron Holding n 335. 338.
National Assurances n .. .3500.
Nestlé n 2974. 3028.
Nextrom Holding SA 302. 308.
Novartis n 2400. 2499.
Novartis p 2396. 2490.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .255. 255.
OZ Holding 1689. 1715.
Pargesa Holding p 2166. 2190.
Pharma Vision 2000 p 939. 955.
Phonak Holding n 1450. 1518.
PirellilSté international) n .350. 355.
PubliGroupe n 470. 482.
Réassurance n 3681. 3802.
Rentenanstaltp 1025. 1051.
Richemont (Cie fin.) 1823. 1858.
Rieter Holding n 1010. '011.
Roche Holding bj 15865. 16375.
Roche Holding p 23350. 23500.
Sairgroup n 433.5 441.5
Saurer n 1344. 1338.
Schindler Holding n 2000. 2050.
Selecta group n 325. 325.
SGS Holding p 1901. 1945.
SIGn 1227. 1220.
Sika Finanz p 512. 520.
Swatch group n 225. 234.25
Swatch group p 935. 984.
Stillhalter Vision p 417.5 425.
Stratec Holding n 1990. 1985.
Straumann Holding n 341. 342.
Sûdelektra Holding 1069. 1045.
Sulzer Medica n 347. 338.
Sulzern 995. 996.
Swiss Steel SA n 24. 24.
Swisslog Holding n 165. 159.
TEGE p 108.5 122.
UBS n 574. 586.
Usego Hofer Curti n 320. 320.
UnilabsSA p 595. 620.
Valora Holding n 444. 447.
Vaudoise Assurance p ...4340. 4400.
Von Roll Holding p 47.75 46.1
Vontobel Holding p 2375. 2390.
WMH p 1430.
Zellweger-Luwa p 1125. 1105.
Zurich Allied n 1060. 1093.
Zublin 23.85 25.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 18/08
Alcan Aluminium Ltd 34.8 35.85
Aluminium Co of America.. .96.
American Express Co 139.25 145.
American Tel S Tel Co 83.75 85.
Atlantic Richfield Co 98. 102.5
Barrîck Gold Corp 23.6 24.1
Baxter International 86.
Boeing Co 55.1 56.8
Canadian Pacific Ltd 34.5 34.4
Caterpillar Inc 70.8 75.
Coca Cola Co 115. 117.5
Dow Chemical Co 128.5 130.5
El. Du Pont de Nemours ...84.5 86.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.8
Ford Motor Co 73.9 72.95
General Electric Co 133.25 136.25
General Molors Corp 101.25 102.
Gillette Co 74.25 78.
Goodyear Co 81.3
Halliburton Co 43.35 45.
Homestake Minning Co 16. 15.9
Inco Ltd 14.9
Intel Corp 131.5 136.5
IBM Corp 188.5 193.5
Lilly (Eli) & Co 104. 106.
Me Donald's Corp 95.75 98.5
MMMCo 115.75 114.
Mobil Corp 108.25 108.75
PepsiCo Inc 50.6 52.
Pfizer Inc 154.25 157.25
P G & E  Corp 46.4 46.8
Philip Morris Inc 64.05 65.15
Phillips Petroleum Co 68.2
Schlumberger Ltd 78.3 79.
Texas Instruments 90. 94.
Unisys Corp 39.95 41.5
Warner-Lambert Co 105.75 109.5
Western Atlas Inc 102.5
Xerox Corp 150. 155.
Zenith Electronics Corp 0.85 07
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 40.8 40.
Anglo American Gold 55.5 57.25
De Beers Centenary 20.8 21.
Drilontein Cons Ltd 6.21 6.31
LONDRES (BES)

BAT.  Industries PLC 15.65 16.45
The British Petroleum Co .. .20.95 21.2
Impérial Chemical Ind 16.85 17.
Rio Tmto 16.5

FRANCFORT (BES)
précédent 18/08

Allianz Holding 500. 512.
BASF 64.75 65.9
Bayer 61.95 64.25
BMW 1285. 1310.
Commerzbank 49.75 50,
Daimler-Benz 150. 152.5
Degussa 87. 88.75
Deutsche Bank 116.25 117.5
Dresdner Bank 75.75 80.25
Hoechst 63.35 64.75
LindeAG 880. 909.
Mannesmann 143.75 140.
M.A.N 484. 495.
SAP 890. 930.
Schering 139. 142.
Siemens 100.5 103.75
VEBA 79.5 80.25
VW 121.75 123.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 34.65 36.35
Aegon NV 131.5 139.
AhoId NV 43.75 46.
AKZO-Nobel NV 69.85 69.6
Elsevier NV 20.4 20.7
ING Groep NV 98.5 103.
Philips Electronics NV ....115.25 121.75
Royal Dutch Petrol 68.2 70.
UnileverNV 99.2 104.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 282.5 293.5
CiedeSaint-Gobam 249. 259.
Danone 413. 416.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi ...11.6 11.95
Fujitsu Ltd 14.75 15.
Honda Motor Co Ltd 50. 50.5
NEC Corp. . . :  11.55 12.
Sony Corp 116.5 120.
Toshiba Corp 5.85 5.86
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 99.15 .17/08
Swissca Bond INTL 102.35 .17/08
Swissca Bond Inv INTL 106... .17/08
Swissca Bond Inv AUD 1211.85 .17/08
Swissca Bond Inv CAD 1181.2. .17/08
Swissca Bond Inv CHF 1066.07 .17/08
Swissca Bond Inv PTAS . .126034... .17/08
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1143.46.17/08
Swissca Bond Inv FRF 5914.42 .17/08
Swissca Bond Inv GBP 1263.43 .17/08
Swissca Bond Inv ITL .. .1225850... .17/08
Swissca Bond Inv NLG 1127.76 .17/08
Swissca Bond Inv USD 1060.73 .17/08
Swissca Bond Inv XEU 1264.07 .17/08
Swissca Bond Inv JPY .. .117353... .17/08

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 288.35.17/08
Swissca Portfolio Equity ... .2039.49 17/08
Swissca Portfolio Growth . .1708.5. .17/08
Swissca Portfolio Balanced 1513.72.17/08
Swissca Portfolio Yield 1368.99 .17/08
Swissca Portfolio Income . .1213.9 .17/08

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 284.05 .17/08
Swissca Small Caps 215.55.17/08
Swissca Germany 280.15. 17/08
Swissca Austria 1143... .17/08
Swissca Europe 216.3. .17/08
Swissca Gold 472. ...17/08
Swissca Italy 174.65 .17/08
Swissca Japan 63.1 . .17/08
Swissca Netherlands 124.05.17/08
Swissca Tiger 174.65.17/08
Swissca America 192.7 . .17/08
Swissca Asia 64.1 ..17/08
Swissca France 212.6. .17/08
Swissca Great-Britain 196.1 . .17/08
Swissca Emergmg Markets .. .80.12 .17/08

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle l oz 438. 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. 14100
Achat Fr. 13730
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.99 5.16

Achat Vente Argent CHF/Kg 237. 255.
Or USD/Oz 283.5 286.5 Platine USD/Oz 364.5 368.5
OrCHF/Kq 13700. 13950. Platine CHF/Kg ... .17600. 17950.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 82.4 85.4
Franc français FRF 24.35 25.65
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.62 12.22
Florin néerlandais NLG 72.35 76.35
Franc belge BEF 3.95 4.2
Livre sterling GBP 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK 17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 0.97 1.07
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.49 1.5275
Mark allemand DEM 83. 84.7
Franc français FRF 24.75 25.25
Lire italienne ITL 0.084 0.0861
Escudo portugais PTE 0.807 0.8315
Peseta espagnole ESP 0.9735 1.003
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.6 75.1
Franc belge BEF 4.026 4.107
Livre sterling GBP 2.4045 2.4655
Couronne suédoise SEK 18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.975 0.9995
Yen japonais JPY 1.023 1.049
Ecu européen XEU 1.6365 1.67
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Ecole jurassienne Mue achevée
et innovations de taille
L'école jurassienne achève
sa mue et se trémousse
dans son nouvel habit 6-3
(six années primaires /
trois années secon-
daires). Comme l'indique
Anita Rion, on s'approche
aussi d'une maîtrise des
coûts. Cette contrainte
budgétaire n'efface pas le
souci permanent du sou-
tien aux élèves en diffi-
culté. Plusieurs formules
d'appui sont proposées.
Le Jura innove enfin en
ouvrant une classe sport-
études et surtout une
classe atelier pour les
élèves... démotivés! Trois
coups d'oeil sur la rentrée
1998.

Effectifs Le Jura compte
54 cercles scolaires pour 83
communes. Cette année, les
effectifs sont en légère baisse

à l'école enfantine (87 classes
pour 1695 élèves) et à l'école
secondaire (112 classes pour
2194 élèves), alors que l' effec-
tif est en hausse en primaire
(291 classes pour 5142
élèves). Cinq classes sont sup-
primées dans l' ensemble. En
1990, la moyenne par classes
était de 15,3 élèves. Elle sera
de plus de 19 élèves en enfan-
tine et en secondaire et de
plus de 17 enfants en pri-
maire. C'est ainsi que le Dé-
partement de l'éducation par-
vient à une maîtrise des coûts.
Les frais de transports sco-
laires sont également sous
contrôle. Les enseignants de
ces trois niveaux sont au
nombre de 955. Il y a plé-
thore, puisque 47 personnes
n'ont pas de poste. Mais il n'y
a rien de catastrophi que. Au
niveau de l'école enfantine,
par exemple, les congés ma-

ternité provoquent un fort
roulement.

Nouveautés Signalons
trois nouveautés. Dans le
cadre du programme TIC
2002 , qui voit l'informatique
se glisser dans tous les degrés ,
une quarantaine d' ensei-
gnants vont suivre des cours
pour devenir les animateurs
de leur école. Sept maîtresses
enfantines s'engagent égale-
ment clans l' expérience en étu-
diant surtout les logiciels ma-
thématiques. Une classe sport-
arts-études forte de 16 élèves
(dont deux Taignons) de plus
de 12 ans s'ouvrent à Porren-
truy en partenariat avec le
HCA. Les élèves auront un ho-
raire allégé pour pratiquer
leur passion. Enfi n , une classe
atelier va s'ouvrir à Delémont.
Elle accueillera une quinzaine
d'élèves en fin de scolarité qui

connaissent passablement de
retard et qui sont démotivés.
Cette structure, axée sur la
prati que , reçoit la bénédiction
fédérale très intéressée par ce
projet novateur.

Violence Chef de l'éduca-
tion, François Laville indi que
enfin que l'école jurassienne

Anita Rion, ministre de l'éducation, a le souci des en-
fants en difficulté. photo a

n est pas épargnée par la vio-
lence. Une étude lausannoise
montre toutefois que ce n'est
pas un fléau dans le nouveau
canton où les établissements
sont à visage humain. Pour
éviter toute dérive, des média-
teurs et des antennes préven-
tion sont mis en place.

Michel Gogniat

Le cadeau de la compagnie SWA
L'école jurassienne n'en-

tend pas s'enfermer dans ses
murs. Elle se veut ouverte au
monde et aux idées. Elle en-
tend partager la vie quoti-
dienne comme le montre ces
trois exemples.

Primo, les élèves juras-
siens seront très proches de
l'événement musical de l'été:
la lie Schubertiade qui se
déroulera à Delémont du 4 au
6 septembre (nous y revien-
drons dans notre édition de

demain). Ainsi , 250 classes
se feront l'oreille en ac-
cueillant des prestations mu-
sicales données par des musi-
ciens du cru. Avant de suivre
les 200 concerts prévus à
cette occasion dans la capi-
tale jurassienne.

Secundo, les écoliers pren-
dront une part active à l'inau-
guration de la Transjurane
dont les festivités débutent en
septembre. Ce sont 320
classes (la moitié du canton)

qui seront engagées lors de
cet événement. Ceci sous di-
verses formes: visite des tun-
nels, des découvertes archéo-
logiques...

Enfin , cadeau royal , pour
remercier le Jura de son en-
gagement, la nouvelle compa-
gnie aérienne SWA offre un
vol gratuit à 500 élèves juras-
siens. De Genève, ces der-
niers auront l'occasion de dé-
couvrir leur canton du ciel.

MGO

Jura Election du Gouvernement :
double candidature féminine
La gauche fait coup
double en présentant deux
candidates au Gouverne-
ment jurassien sur une
liste commune du Mouve-
ment écologiste jurassien
(MEJ) et de Combat socia-
liste (CS). Ces deux candi-
dates sont Erica Henne-
quin, 47 ans, du MEJ, et
Odile Montavon, 48 ans,
de CS, ancienne ministre
de l'Education de 1993 à
1994.

Les deux mouvements pré-
senteront aussi des candidats à
l'élection du Parlement dans
les districts de Delémont et de
Porrentruy, les deux femmes
précitées en tête. Il n 'y aura en
revanche pas de candidat de
cette liste aux Franches-Mon-
tagnes. L'objectif visé est l'élec-
tion d'une candidate au Gou-
vernement, celle de deux dé-
putés de CS dans le district de
Delémont et d'un député du
MEJ dans celui de Porrentruy,
afi n de constituer un groupe
parlementaire.

Autres objectifs: instaurer et
animer le débat politi que jugé
inexistant actuellement , voir
les thèmes écologiques pré-
sents dans la campagne , préco-

Odile Montavon, ministre de l'Education en 1993-1994,
brigue un nouveau mandat. photo a

niser des choix clairs et précis ,
sortir de la «langue de bois» .
MEJ et CS sont proches sur
des thèmes comme l'énergie
nucléaire , le droit d' asile ou
encore l'égalité entre hommes
et femmes. Ils défendront des
avis semblables dans la poli-
ti que sanitaire , l' agriculture ,
le social. Ils veulent battre en
brèche l'immobilisme imposé
par les partis de droite.

Tant Erica Hennequin
qu 'Odile Montavon veulent
faire connaître leurs avis. La

polluti on de l'air, les transports
publics , la place de la femme
dans l'administration leur tien-
nent à cœur, tout comme le
traitement des déchets , les
bourses de formation , etc.

Ainsi , avec quinze candi-
dats , dont cinq femmes, pour
cinq sièges, l'élection au Gou-
vernement s'annonce animée,
même si la dispersion des
forces de gauche peut faire le
jeu des partis du centre et de la
droite.

VIG

Sornetan Les relations
paternelles sous la loupe

«Mon père, cet étranger... ».
cette citation d'Anaïs Nain dé-
signe un stage organisé à l' in-
tention des femmes par le
Centre de Sornetan. Il appar-
tiendra à Lorraine Dupont ,
psychologue-analyste di plô-
mée de l'Institut Jung de Zu-
rich , de conduire la réflexion
samedi 29 et dimanche 30
août.

L'animatrice s'inspirera
d' un constat: beaucoup de

femmes n'ont pas pu accéder à
leur père , absent ou inacces-
sible. A divers niveaux , la re-
lation des femmes au mascu-
lin peut faire difficulté , parti-
culièrement dans une société
qui garde des repères patriar-
caux, dominateurs.

Pour partici per à ce stage , il
est conseillé de prendre
contact sans tarder avec le
Centre de Sornetan en télé-
phonant au 484 95 35. /réd

Moutier Trois
détenus ont pris
la clef des champs

Deux Albanais et un res-
sortissant de l'ex-YougosIavie
se sont évadés de la prison
régionale de Moutier dans la
nuit de dimanche à lundi. Ils
se trouvaient en détention
préventive pour infraction
grave à la loi sur les stup é-
fiants. L'un d'eux avait aussi
été appréhendé pour actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants.

L'évasion a été constatée
lors de la ronde matinale et
s'est sans doute produite
vers minuit, a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

Par la fenêtre
à l'aide d'un drap

Les trois hommes, détenus
dans une même cellule au
deuxième étage de la prison,
ont pris la fuite après avoir
sorti la fenêtre de ses gonds à
l' aide du pied métallique
d' un lit. Ils ont ensuite forcé
la fenêtre centrale qui donne
sur la cour. Les trois
hommes ont utilisé des draps

pour y descendre. Mardi
soir, la police ne les avait tou-
j ours pas retrouvés.

Aucun surveillant
la nuit de l'évasion

Touj ours selon la police
cantonale bernoise, cette
évasion révèle un point faible
dans la construction de la
prison de Moutier. De plus,
l'employé installé dans l'ap-
partement de la prison était
en vacances depuis samedi
dernier, et aucun surveillant
n'était présent à la prison la
nuit de l'évasion.

Trop de cavales
en pays bernois

Entre-temps, les organes
compétents de l'administra-
tion de la justice pénale ont
contacté la direction de la po-
lice en raison des évasion ré-
pétées des prisons ber-
noises. La direction s'est en-
gagée à prendre les mesures
nécessaires, a précisé la po-
lice, /ap

Le nombre des accidents sur-
venus sur les routes bernoises
- y compris celles du territoire
de la ville de Berne - au cours
du 1er semestre 1998, par rap-
port à la même période de l' an-
née passée, a régressé de
presque 10 pour cent. Le
nombre de victimes de la route
a, en revanche, fortement aug-
menté , tout particulièrement
chez les cyclistes et les piétons.

Durant les six premiers mois
de cette année, la police canto-
nale a enregistré 3594 acci-
dents de la circulation , à savoir
389 (9.3%) de moins qu 'à la
même période de l' année der-
nière. Par contre , le nombre de
personnes blessées (1748) a
pris l' ascenseur (+2 ,6%).
Quant aux décès, ceux-ci ont
augmenté de 77,3%, pour pas-
ser de 17 à 39. Ce chiffre atteint
presque celui du premier se-
mestre 1996 (42 morts). Deux
morts sont à déplorer dans le
district de Moutier , deux dans
le district de Courtelary et un
dans le district de La Neuve-
ville.

Plus de 2500 accidents se
sont produits à l 'intérieur des
localités, alors que ceux surve-
nus en dehors des zones ur-
baines ont diminué (-3,3%).
Sur les autoroutes et semi-auto-
routes, les accidents ont égale-
ment diminué (-5,3%).

Par rapport à 1997, les
causes d' accidents sont prati-
quement les mêmes: l'inobser-
vation du droit de priorité vient
en tête de liste, suivie de la vi-
tesse et de l'inobservation de la
distance entre les véhicules.
L' abus d' alcool a été la cause
de 287 accidents (103 blessés
et 4 morts).

Le nombre des accidents de
cyclistes a légèrement baisse
(de 273 à 268), celui des bles-
sés passant de 247 à 235. En
revanche, le nombre des morts
a fortement augmenté pour at-
teindre 7 (+5).

Le nombre des accidents im-
pli quant des enfants s 'élève à
122 , à savoir 107 (à l 'intérieur
des localités et 15 à l' extérieur.
Ces accidents ont fait  118 bles-
sés et 2 morts.

Sur les 168 piétons imp li-
qués dans les accidents de la
circulation , l' on compte 147
blessés et 9 morts. A noter la
forte augmentation des acci-
dents sur les passages de sécu-
rité (+11 ) qui ont lait 60 blessés
et 5 morts, /comm-réd.

Au cours du premier se-
mestre 1998, 39 per-
sonnes ont perdu la vie
dans des accidents de cir-
culation, photo a

Routes
bernoises
Touj ours plus
de victimes

D'importants travaux sur la
voie des Chemins de fer du
Jura vont avoir pour incidence
d'interrompre le trafic ferro-
viaire entre la Ferrière et la
Chaux-de-Fonds.

Cette mesure s'appliquera
dès aujourd 'hui  à 21 h au ven-
dredi 28 août. Durant ce laps
de temps, un service de bus
assurera le transport des pas-
sagers et des bagages selon
l'horaire habituel , /réd

La Ferrière
Le bus remplace
le train

Les eaux -des quatre pis-
cines les plus fréquentées du
canton (Porrentruy, Delé-
mont , Saignelégier et Bon-
court) ont été contrôlées par
le laboratoire cantonal. La
qualité de l'eau est mé-
diocre , voire mauvaise pour
plusieurs paramètres anal y-
sés, souligne le laboratoire.

La concentration d' urée
analysée dépasse souvent la
valeur de tolérance. La mau-

vaise hygiène des bai gneurs
est en cause: ils urinent dans
les bassins ou ne se douchent
pas avant d' entrer clans
l' eau.

La présence d' une bactérie
pathogène responsable
d'otites , a été constatée dans
les piscines municipales de
Porrentruy et Delémont. La
présence de ces bactéries
n'est pas sans risque pour la
santé des bai gneurs, /ats

Piscines du Jura La qualité
des eaux laisse à désirer

Le café du Soleil à Saignelé-
gier propose de découvrir «Un
autre futur» , le film de Ri-
chard Prost qui retrace l'Es-
pagne rouge et noir , la révolu-
tion autogestionnaire de Bar-
celone en 1936.

Mercredi à 20hl5 , projec-
tion des trois premières par-
ties (durée 2h30). Jeudi à
20hl5 , projection de la qua-
trième partie (54 minutes).

MGO

Saignelégier
Café du Soleil:
«Un autre futur»



Assurance maladie Primes
gelées à la Chrétienne sociale
L'assurance maladie Chré-
tienne sociale suisse (CSS)
renonce à toute augmen-
tation de primes pour
1999. La deuxième caisse
du pays (1,16 million d'as-
surés) devra toutefois pui-
ser 54 millions dans ses ré-
serves. Mais la CSS veut
montrer clairement qu'on
peut enrayer la spirale des
coûts de la santé, a expli-
qué son président, le Ju-
rassien Pierre Boillat.

De Berne:
François Nussbaum

Le directeur de la CSS,
Bruno Stadler. précise que la
décision de gel touche toutes
les primes: assurance de base
et prestations complémen
taires (hosp italisation privée
ou demi-privée), dans tous les
cantons. Mais la décision ne
tombe pas du ciel.

La CSS a misé avec rigueur
sur des groupes cibles (fa-
milles et entreprises). Les as-
surés - pour 300.000 d'entre
eux - ont opté volontairement
pour des franchises plus éle-
vées. La caisse a intensifié le
contrôle des coûts et réduit ses
frais d'exploitation. Bref, la
hausse des coûts de la santé
(4% selon l'Office fédéral des
assurances sociales) n'est

Pour l'ancien ministre jurassien Pierre Boillat, il est temps d'émettre un signe clair en
vue d'une maîtrise des coûts de la santé. photo Keystone

pour la CSS que de 1,7%.
Mais la bonne santé financière
de la CSS permet surtout de
puiser dans les réserves (46
millions cette année, 54 mil-
lions en 1999) pour éviter une

hausse de primes qui , sans
cela, aurait été de 3,5%. Et ces
réserves seront encore à 25%
des produits d' assurance (la
loi impose un minimum de
15%). La CSS a aussi accueilli
120.000 nouveaux assurés en
moins de deux ans.

L'ancien ministre jurassien
Pierre Boillat , président du
conseil d'administration de la
CSS, estime qu 'il est temps
d'émettre un signe clair en vue
d'une maîtrise des coûts de la
santé. Un signe qui s'adresse
à tous les partenaires concer-

nés: assureurs , politiciens,
médecins, pharmaciens, hôpi-
taux , cantons , assurés.

«Il est banal de dire que rien
ne peut se faire sans partena
riat mais il semble qu 'il faille
encore le rép éter», dit Pierre
Boillat. Contre ceux qui font
de l'antijeu , il propose «le car-
ton jaune, ou le rouge si néces-
saire». Une caisse doit com-
mencer par être saine pour as-
sumer son rôle dans ce parte-
nariat.

Au tour des hôpitaux
Du côté politique, il faut en

princi pe renoncer à inscrire
de nouvelles prestations rem-
boursables dans l'assurance
de base, et à accepter de nou-
veaux fournisseurs. En l'ab-
sence d'inflation , aucune
hausse de tarif ne se justifie.
Quant aux médecins, ils doi-
vent souscrire à un système ta-
rifaire transparent. A chaque
niveau , une concurrence saine
doit s'exercer.

Pour Pierre Boillat , un gros
potentiel d'économies réside
encore dans la planification
hosp italière des cantons (ou
entre cantons): l'élimination
des surcapacités , estimées à
25%, réduirait les dépenses de
150 millions pour la CSS. De
quoi abaisser les primes de
10%. Encore faut-il que les ci-
toyens assurés acceptent de
telles mesures. FNU

Neuchâtel: 255 francs
Ayant renoncé à augmen-

ter ses primes, la CSS a rap-
pelé leur niveau actuel dans
les cantons. Elles se situent
dans une fourchette allant de
125 francs (Appenzell RI) à
313 francs (Genève).

A Neuchâtel , les 23.140
assurés CSS (17,3% de la po-
pulation assurée) payeront

255 francs par adulte, 153
francs par jeune en forma-
tion et 63,80 francs par en-
fant.

Dans le Jura , les 25.770
assurés (41%) payeront res-
pectivement 220 , 132 et 55
francs. Dans le Jura bernois:
185, 110 et 46,30 francs.

FNU

Handicapés Une initiative
lancée pour 1 ' égalité des droits
Les organisations de han-
dicapés ont lancé hier une
initiative populaire en fa-
veur de l'égalité des
droits. Elles exigent que
toute forme de discrimina-
tion soit interdite et que
l'accès aux installations et
aux bâtiments publics soit
garanti aux quelque
500.000 handicapés vi-
vant en Suisse.

Depuis 150 ans, il est ins-
crit dans la Constitution fédé-
rale que tous les hommes sont
égaux. Mais cet article, à l'ins-
tar de l'égalité entre hommes

Le comité d'initiative est présidé par le conseiller
national Marc Suter. photo Keystone-a

et femmes, est inefficace pour
les handicapés ont relevé les
auteurs de l'initiative lors
d'une conférence de presse
hier à Berne.

Ils demandent dès lors que
l' article constitutionnel sur
l'égalité soit complété par trois
dispositions: l'interdiction de
toute discrimination des per-
sonnes handicapées, l'égalité
des droits et la suppression
des obstacles dans les lieux
publics.

Intégration
En lançant cette initiative,

les handicapés espèrent favori-

ser leur intégration. Davan-
tage d'enfants concernés pour-
raient par exemple se rendre
dans une école publique. De
plus , les chances sur le mar-
ché du travail devraient s'amé-
liorer. «Les handicapés ont
tous droit à l'égalité des
chances et à des conditions de
vie dignes et décentes.»

Si les organisations ont dé-
cidé de lancer une initiative
populaire , c'est notamment
parce que le Parlement est for-
tement opposé à introduire
dans la Constitution la garan-
tie d'accès aux installations
publi ques. Selon les auteurs ,
il est toutefois impossible d'y
renoncer. De plus , le temps
qui s'est écoulé avant l' entrée
en vigueur de la loi sur l'éga-
lité entre hommes et femmes,
à savoir 15 ans , les a poussés à
choisir cette voie, plus rapide.
«Il est grand temps que les
handicapés soient pris au sé-
rieux et respectés en tant que
fo rce politique.»

L'initiative émane de la
Conférence des organisations
faîtières de l'aide privée aux
invalides (DOK) . Le comité,
présidé par le conseiller natio-
nal Marc Suter (PRD/BE), re-
groupe une trentaine d'organi-
sations de handicap és phy-
siques , sensoriels , psychi ques
et mentaux. Les milieux poli-
ti ques y sont également repré-
sentés. Ainsi, six parlemen-
taires fédéra ux des quatre par-
tis gouvernementaux font par-
tie du comité./ap-ats

Ulster Obsèques
lourdes d'émotion
L'Irlande du Nord a enterré
hier matin les premières vic-
times de l'attentat à la
bombe d'Omagh. Les ob-
sèques d'une femme de 30
ans, enceinte de jumeaux, et
de sa fille de 18 mois, tuées
dans l'explosion de samedi,
ont été célébrées dans le pe-
tit village d'Augher, à 15 km
de la ville martyre.

Alors que la cérémonie pre-
nait fin , le prince Charles est
arrivé sur la place du marché
d'Omagh , où a été perpétré sa-
medi dernier l' attentat le plus
meurtrier du conflit en Ulster,
afin d'exprimer les condo-
léances royales aux familles
des victimes. Il devait égale-
ment se rendre au chevet de
plusieurs des 220 blessés.

Charles «horrifié»
«Je suis profondément cho-

qué et horrifié , et le moins que

j e p ouvais faire était de venir
ici pour exprimer ma compas-
sion et mon soutien» , a déclaré
le prince, ajoutant que l'atro-
cité commise à Omagh lui
avait rappelé l' assassinat en
1979 par LIRA de son grand-
oncle Lord Mountbatten.

C'est dans un silence res-
pectueux, lourd d'émotion ,
que le petit cercueil blanc de
Maura Monaghan , 18 mois, et
celui de sa mère Avril ont été
transportés par quelques di-
zaines de personnes du domi-
cile familial au cimetière d'Au-
gher.

La ville de Buncrana , en Ré-
publique d'Irlande, est aussi
restée stoïque lundi soir au
passage des cercueils de ses
trois j eunes victimes, James
Barker, 12 ans, Sean
McLoughlin , 11 ans, et Oran
Doherty, 8 ans. Des centaines
de personnes se sont re-
cueillies dans les rues, /ap

Attentat revendiqué
L'«IRA véritable», une or-

ganisation dissidente de l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) , opposée au processus
de paix en Irlande du Nord , a
revendiqué hier l'attentat à
la voiture piégée d'Omagh,
qui a fait samedi 28 morts et
220 blessés, s'excusant pour
les pertes énormes parmi les
civils.

Selon l'agence de presse
britannique Press Associa-
tion , l'organisation, dans un
communiqué adressé à un
journ al de Dublin , affirme
avoir adressé trois avertisse-
ments avant l'attentat et pré-
tend qu 'elle n 'avait pas prévu
de tuer des civils, mais ne
voulait s'en prendre qu 'aux
magasins, /ap

L 'économie russe est à
l'agonie. Le rouble ne
vaut p lus rien. Les inves-
tisseurs ne se précip itent
p lus à l 'Est. Les queues se
ref orment dans les rues
de Moscou comme au p lus
beau temps de l'empire so-
viétique. La transition du
collectivisme au libéra-
lisme est un échec com-
plet.

La donne était faussée.
Fers de lance de l 'écono-
mie, les industries gazière
et pétrolière, notamment,
sont restées l'apanage
d'une frange d'anciens
apparatchiks commu-
nistes. Ils ont verrouillé le
système. Arc-boutés sur
leurs privilèges, ils digè-
rent confortablement le
changement.

Nous n'omettrons pas
non p lus la mainmise des
mafias locales sur les
marchés parallèles floris -
sants. Et les profiteurs
viennent blanchir leurs
dollars dans les palaces
occidentaux. La lutte
contre cette criminalité
est âpre. Elle n 'a produit
aucun résultat jusqu 'ici.

Les politiques restent
impuissants. Ce ne sont
pas les p lans de rigueur
du nouveau premier mi-
nistre, Sergueï Kirienko,
qui y  changeront quoi que
ce soit. Quant au pouvoir
du président Boris Elt-
sine, il semble miné par
ses incessants problèmes
de santé. Les ruades ver-
bales du Parti commu-
niste n 'y  changeront rien.

La population ne repré-
sente pas une menace à
court terme pour le pou-
voir. Elle paye au prix fort
l'anarchie régnante, mais
ne semble pas en mesure
de réagir. Les années de
p lomb du régime sovié-
tique ont fait  leur œuvre.
Le fatalisme a pris racine.

L'armée, bien qu 'affai -
blie, représente de son
côté une alternative que
certains mécontents ne dé-
daigneraient pas choisir.
La boîte de Pandore serait
alors ouverte.

Dans ce contexte glo-
bal, la sérénité n 'est guè-
re de mise. La Russie, à
l'aube du XXIe siècle, est
redevenue un foyer  d'in-
stabilité. Personne ne sau-
rait y  rester insensible.

Daniel Droz

Lire page Monde

Eclairage
La boîte
de Pandore

Hausse moyenne: 2 à 5%
L'Office fédéral des assu-

rances sociales (Ofas) estime
que la hausse des primes ma-
ladie pour 1999 atteindra , en
moyenne, 2 à 5%. Les chiffres
seront publiés en septembre.

La plus grande caisse du
pays , Helsana (1 ,4 million

d'assurés), a annoncé récem-
ment une hausse moyenne de
1%. La CSS (1 ,16 million) a
donc décidé de geler ses
primes à leur niveau actuel,
alors que Visana (troisième
caisse) doit révéler ses inten-
tions ce matin.

On rappellera que les
primes avaient connu une ex-
plosion en janvier 1996, lors
de la mise en vigueur de la
nouvelle loi sur l' assurance
maladie: +25%. La hausse
avait encore atteint 12% en
1997 et 5% en 1998. FNU

La secrétaire d'Etat améri
caine Madeleine Albri ght a ef
fectué hier une visite éclair er
Tanzanie et au Kenya. Elle y s
affirmé que les Etats-Unis ne
se laisseraient pas intimider,
et reconnu au passage les er-
reurs des secouristes améri-
cains après les attentats. L'am-
bassade à Amman a pai
ailleurs connu une alerte.

S'exprimant onze jours
après les attentats qui ont dé-
truit les ambassades améri-
caines de Dar es-Salaam et de
Nairobi , Madeleine Albright a
souligné que «ces attentats à
la bombe ne feront pas aban-
donner ou battre en retraite
l'Amérique».

A Dar es-Salaam, le chef de
la diplomatie américaine s'est
rendu dans les ruines de l'am-
bassade et a déposé une gerbe
sur un échafaudage devant le
bâtiment, /afp

Afrique Visite
de Madeleine
Albright
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La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
Durant l'été, tous les jours à midi:

(fermé le mardi)

Buffet chaud et froid |
Semaine Fr. 15.-/ Dimanche Fr. 20- -

Le vendredi avec filets de perche
Le samedi avec poulet aux morilles

j feRécupprpr mnn 
m argent! QHP faÎTP?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds pins

longtemps. Noos, nous occupons de vous récupérer
votre argent d'une manière conséquente, profes-
sionnel et rapide. Nous prenons vos réclamations

en charge à partir de FSIO ' 000- même anciennes.
SARTOS AG, TEL 071/686 85 10

137-783089/ROC;
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Linos - Plastique - Tapis |
Tapis de milieu - Parquet ::

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69

Lucien Saad
MÉDECIN-
DENTISTE

de retour
| 132-32331

Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI % '¦¦
Importateur LEMANIA
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi)

O

I

j POMPES FUNÈBRES
NI\ \ r*r *\ i SERVICE
NIICa VJlLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
s ""132 Tél. 032/941 27 55



Foudre
Les CFF
en panne
La foudre est à l'origine de
retards allant jusqu'à une
heure sur le réseau des
CFF hier matin entre 6 h 45
et 10 h 30. Deux impor-
tantes lignes ont été tou-
chées, provoquant une
baisse de tension sur l'es-
sentiel du réseau de
Suisse occidentale. Près
de 500 trains, transpor-
tant 15.000 personnes,
ont vu leur circulation per-
turbée.

Vers 6 h 45, les deux lignes
à haute tension reliant Rup-
perswil (AG) à Chiètres (FR)
ont été touchées par un très
violent coup de foudre entre
Oherbuchsiten et Oensingen
(SO), indique le service de
presse du 1er arrondissement
des CFF. Les lignes se sont dé-
clenchées et ont provoqué
ainsi une baisse de la tension
sur une grande partie des
lignes de contact du 1er arron-
dissement. Au lieu des 15.000
volts nécessaires au fonction-
nement des locomotives , seuls
9000 à 11.000 volts étaient
disponibles.

Pour rétablir la situation,
les CFF ont tout d'abord dû
stabiliser le réseau. Pour ce
faire, ils ont coupé le courant
avant de le rétablir secteur par
secteur. Ces opérations ont
duré une heure, durant la-
quelle la circulation des trains
a été pratiquement stopp ée
dans toute la Suisse romande,
à l' exception du Jura.

La ligne du Brunig, entre
Lucerne et Interlaken, et celle
qui relie Langnau et Lucerne,
ont également été perturbées.
Les CFF ont mis une quaran-
taine de bus à disposition des
passagers dans toutes les ré-
gions concernées par les re-
tards. La situation a été réta-
blie vers 10 h 30./ats

Lire aussi en page Canton

Kosovo Les Albanais
refusent de négocier

Les Albanais du Kosovo ont
fait échouer hier les efforts de
médiation de l'émissaire amé-
ricain Christop her Hill. Ils ont
refusé d'entamer des négocia-
tions avec Belgrade tant que
les forces serbes poursuivront
leurs opérations contre les in-
dépendantistes.

Le négociateur en chef des
Kosovars , Fehmi Agani , a bou-
dé son homologue serbe Ratko

Markovic , qui lui avait donné
rendez-vous à Pristina , chef-
lieu du Kosovo. Dans une let-
tre, M. Agani a fait valoir que
Belgrade n'avait pas rempli les
deux exigences principales de
la partie albanaise , «l'arrêt de
la violence à Vencontre de la
population civile et le retrait
des unités militaires et poli-
cières de répression» déployées
au Kosovo./afp-reuter

Eclairage
France:
FN satisfait

La droite traditionnelle
n 'en finit pas de se diviser
sur sa position vis-à-vis du
Front national. L'ex-Parti
républicain, devenu Démo-
cratie libérale, fait  aujour-
d 'hui les frais de cette atti-
tude. Plus de trois mois
après les élections régio-
nales, l'extrême droite
française a de bonnes rai-
sons de se réjouir.

SRI** :,,Radio Suisse tntofnatlohal» Ĵ-CT^

Les élus du Front natio-
nal, hier encore marginali-
sés, occupe nt ainsi le
centre des débats et la une
des journaux. Avec l'espoir
que la routine politique lo-
cale les transformera de-
main en partenaires conve-
nables, voire en alliés des
partis conservateurs tradi-
tionnels. L'autre raison de

la satisfaction du Front na-
tional tient aux malheurs
de la droite classique, qui
n 'en finit pas de s 'entre-dé-
chirer à son sujet. A
p reuve: les divisions crois-
santes qui opposent aujour-
d'hui les libéraux français
au sujet de la conduite à te-
nir à l'égard des élus soute-
nus par le FN. Nouveau
chef de f i l e  de cette famille
libérale, l'ancien ministre
Alain Madelin a pris le
risque de les accueillir
dans ses rangs, déclen-
chant aussitôt une fronde
de p lusieurs députés
conservateurs hostiles à
toute collusion. Une réac-
tion saine, du po int de vue
des réflexes démocra-
tiques, mais très fâcheuse
pour l 'avenir politique de
la droite, toujours en
panne de projet fédérateur.
Et p lus que jamais enfer-
rée, vis-à-vis du Front na-
tional, dans une logique de
suivisme dont le résultat
immédiat est de banaliser
le discours extrémiste.

Richard Werli

Congo Kabila cherche de l' aide
Les rebelles de la Repu-
blique démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre) ont
de nouveau affirmé hier
progresser vers Kinshasa
et Lumumbashi. Les étran-
gers, dont les Suisses,
continuent de partir. Le
président Kabila tente en-
core sans succès d'obte-
nir l'aide de l'Angola et du
Zimbabwe.

La rébellion a poursuivi
hier ses offensives dans di-
verses régions du pays. De
source indépendante dans la
capitale , on confirmait hier la
poussée continue des rebelles
dans le sud-ouest de la ville.

A Kinshasa, la population manque d'eau. Les vendeurs
de boissons tentent de faire des affaires, photo Keystone

Ils affirment également être
proches de Kisangani , troi-
sième ville du pays et capitale
de la province Orientale
(1300 km au nord-est de Kin-
shasa) et avancer vers la pro-
vince minière du Katanga
(sud-est), région natale du
chef de l'Etat. Les rebelles au-
raient par ailleurs découvert
près de Bunia (1800 km au
nord-est de Kinshasa) les ca-
davres de 150 Tutsis massa-
crés selon eux par l'armée
gouvernementale.

Evacuations
Comme les jours précé-

dents , les évacuations d'étran-
gers ont continué. Environ

450 personnes devaient tra-
verser dans l'après-midi le
fleuve Congo pour rejoindre
Brazzaville, sur l'autre rive.
Un avion spécial belge devait
également décoller à destina-
tion de Libreville, au Gabon.

De plus en plus menacé, le
président Kabila cherche de-
puis plusieurs jours une aide
urgente auprès de ses alliés
dans la région , estimaient hier
les observateurs à Harare. Il a
fait plusieurs navettes à
Luanda et Harare. Son re-
cours à l'Angola et au Zim-
babwe obéit à une parfaite lo-
gique , selon des diplomates
interrogés.

Luanda avait fait intervenir
son armée, l'une des mieux
équi pées de la région , pour
ouvrir la route de Kinshasa à
Laurent-Désiré Kabila , s'assu-
rant du même coup de la sta-
bilité à sa frontière nord et la
sauvegarde de sa princi pale ri-
chesse, le pétrole. En outre,
l'Angola privait l'Unita (ex-ré-
bellion) de ses bases dans l' ex-
Zaïre. Quant au Zimbabwe,
qui dispose également d'une
bonne armée, il est surtout le
grand allié politi que de Ka-
bila.

Hésitations
Cependant , un appui mili-

taire de l'Angola à la RDC est
loin d'être garanti. Le gouver-
nement angolais doit faire face
sur son territoire même à une
reprise des activités militaires
et pourrait hésiter à s'engager
dans une guerre à l'issue peu
claire. Selon les mêmes
sources , il paraît peu probable
que le gouvernement zim-
babwéen s'engagera sur le ter-
rain militaire, /afp-reuter

Russie
La déprime
La dévaluation du rouble
annoncée lundi par la Rus-
sie a été sanctionnée hier
par les marchés. La
bourse de Moscou a chuté
pour le deuxième jour
consécutif, perdant 9,01%.
L'opposition communiste
a réclamé la tête de Boris
Eltsine.

Hier, la bourse a sanctionné
la dévaluation du rouble. L'in-
dice RTS a terminé à 99,58
points , sous la barre des 100
en clôture pour la première
fois depuis le 24 avril 1996. Le
rouble s'échangeait à 6,885
pour un dollar sur le marché
interbancaire, contre 6,43 la
veille , mais les volumes de
transactions sont restés très
faibles , témoignant d'un
manque de liquidités.

Dans la rue , les bureaux de
change exigent jusqu 'à 9 ou
9,5 roubles par dollar acheté.
Les Moscovites étaient nom-
breux à faire la queue devant
les banques fermées ou les
points de change , pour récupé-
rer leurs économies en
roubles et les changer au plus
vite en dollars.

Départ réclamé
Sur le plan politi que , le chef

du Parti communiste Guen-
nadi Ziouganov a annoncé son
intention de réclamer la dé-
mission du président russe Bo-
ris Eltsine à l'occasion d'une
session extraordinaire de la
Douma (Chambre basse) ven-
dredi. La Russie est «dirigée
de l'extérieur pur le Fonds mo-
nétaire international et Bill
Clinton» , a fulminé M. Ziou-
ganov./afp-reuter

Le médecin saint-gallois
Walter Fischbacher, âgé de 71
ans, a été condamné hier à
deux mois de prison avec sur-
sis. Il ne devra payer aucune
amende, pour avoir diffusé de
la propagande antisémite. Le
Tribunal cantonal de Saint-
Gall a ainsi confirmé le juge-
ment de première instance. Le
tribunal s'est montré plus clé-
ment que-le procureur. Celui-
ci avait requis une peine de
quatre mois de prison avec
sursis et une amende de 7000
francs./ats

Antisémitisme
Peine confirmée

Fonds juifs L' accord conclu
à New York partage les Suisses
Soulagée après l'accord
sur les fonds juifs qui par-
tage les Suisses, Ruth
Dreifuss estime que la
BNS ne doit pas y partici-
per. La Banque nationale
doit en revanche restituer
l'or acheté aux nazis, de-
mande le PS.

«L'injustice est répa rée,
nous sommes libérés d'un
grand poids », a déclaré Mme
Dreifuss hier dans une inter-
view au quotidien «Le
Temps». «Mais on ne peut pas
pou r autant revenir aux af-
fa ires courantes, comme si de
rien n 'était. » La Suisse a com-
mencé un «processus de
confrontation» avec son his-
toire . Il serait dommage de
l'interrompre, ajoute la mi-
nistre de l'Intérieur.

Trois quarts des Suisses in-
terrogés dans une enquête pu-
bliée aujourd'hui par «L'Illus-
tré» partagent son avis. Ils se
disent encore intéressés pas
les conclusions historiques
que doit rendre la commission
Bergier.

Il est normal que ce soient
les banques qui paient, esti-
ment les Suisses dans une
même proportion. Ruth Drei-
fuss rappelle que l' accord ne
crée aucune obligation pour la
Banque nationale suisse
(BNS). Le Conseil fédéral dé-
fendra la BNS contre toute
pression, quelle qu 'elle soit.
Même détermination du côté
de Jakob Schônenberger. pré-
sident du conseil de la BNS.

Il n'est pas question que la
BNS participe aux coûts d'une
solution globale: «Les négocia-
tions des banques commer-
ciales ne nous concernent
pas », a-t-il déclaré à la «Berner
Zeitung».

Construire l'Europe
La solidarité de l'Etat suisse

envers les victimes s'est expri-
mée par la création du Fonds
spécial , cofinancé par la BNS
qui y apporte 100 millions de
francs , explique Mme Drei-
fuss. Cette somme correspond
aux commissions que la
banque nationale a touchées
sur les transactions effectuées

avec 1 or nazi . «Jaurais per -
sonnellement imaginé que la
BNS pu isse verser dans ce
f onds un montant symbolique-
ment supérieur à celui des bé-
néfices indûment encaissés», a
encore déclaré la chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur.

Le Parti socialiste demande
pour sa part que la BNS resti-
tue la totalité de l'or acheté
aux nazis. «Cet or devrait ser-
vir à la reconstruction de l'Eu-
rope », propose Rudolf Strahm
dans une interview au quoti-
dien bernois «Der Bund». Il
pense notamment à des pro-
j ets de la Banque européenne
de développement et de
l'OSCE, en Europe de l'Est ou
dans les Balkans. Le groupe
socialiste discutera le 28 août
de l'idée du conseiller national
bernois.

Pas de chantage
Revenant sur les moyens

mis en œuvre pour parvenir à
l'accord de New York et
contrairement à d' autres poli-
ticiens suisses. Mme Dreifuss

Pour la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, la BNS ne
doit pas participer à l'accord. photo Keystone-a

n'y voit ni chantage ni mé-
thodes de cow-boy.

Son avis n'est pas partagé
par la majorité de la popula-
tion , à en croire le sondage de
«l'Illustré». Plus des trois
quarts des 573 personnes in-

terrogées sont convaincues
que les menaces américaines
de sanctions économiques ont
j oué un rôle important pour
l'accord. La même proportion
regrettent qu 'il ait fallu céder
à un chantage./ats

La sécurité aérienne suisse
doit absolument être amélio-
rée. La commission de la poli-
tique de sécurité du National a
approuvé clairement l' achat
du nouveau système de sur-
veillance aérienne Florako,
proposé dans le programme
d'armement 1998.

Il serait irresponsable de re-
pousser encore le remplace-
ment ' du système de sur-
veillance Florida vieux de 30
ans , a dit hier le président de
la commission Jean-Pierre
Bonny (PRD/BE)./ats

Armement
Oui à Florako

Ils sont 3061 chômeurs à
avoir épuisé leur droit aux
prestations durant le mois de
mai. Sur ce nombre, 1581
(52%) étaient toujours inscrits
à fin j uillet à un office du tra-
vail et 444 (14%) avaient re-
trouvé un emploi. Pour ce qui
est du sort des 1036 autres
chômeurs en fin de droits
(34%) non inscrits à un office
du travail , on émet diverses
hypothèses: une partie aurait ,
entre autres , repris une acti-
vité lucrative ou se serait reti-
rée du marché du travail./ats

Chômage Le sort
des fins de droits

Le groupe Ciba spécialités
chimiques (CSC) va suppri-
mer 1100 emplois dans le
monde entier, dont 240 à 260
en Suisse. Le syndicat Indus-
trie et Bâtiment (SIB) dénonce
une restructuration menée au
seul bénéfice des actionnaires.
II s'attend à une centaine de li-
cenciements à Bâle et Mon-
they (VS). Lors de la fusion de
Giba et Sandoz pour donner
naissance à Novartis il y a six
mois, la société CSC s'est dé-
tachée du géant de la chimie
bâloise./ap

Ciba Emplois
supprimés

Pas question de supprimer
la clause cantonale, un seul
conseiller fédéral par canton ,
pour l'élection au Conseil fé-
déral . La commission du Con-
seil des Etats a recommandé
mardi de manière surprenante
par 6 voix contre 5 de refuser
d'entrer en matière sur un pro-
jet en ce sens du National. Le
plénum se prononcera lors de
la session d'automne. Le ré-
sultat devrait' être serré, selon
les estimations ' de la prési-
dente de la commission Vreni
Spoerry (PRD/ZH)./ats

Conseil fédéral
Clause maintenue



Etats-Unis Clinton avoue
et veut tourner la page
Bill Clinton a publiquement
reconnu lundi soir avoir en-
tretenu une «relation dé-
placée» avec Monica Le-
winsky. Le président améri-
cain a regretté d'avoir
«trompé» les Américains à
ce sujet. Il a demandé à
tourner la page d'une af-
faire qu'il considère désor-
mais comme exclusive-
ment «privée».

Quelques heures après avoir
conclu son long et difficile té-
moignage devant le grand jury
et le procureur indépendant
Kenneth Starr, Bill Clinton
s'est brièvement adressé à ses
concitoyens à la télévision. Il a
finalement confessé, sept mois
après le début de l'affaire et
plusieurs démentis publics ,
qu 'il avait bien eu des relations
sexuelles avec l'ancienne sta-
giaire de la Maison-Blanche.

«Pas convenable»
«En effet , j 'ai eu une relation

avec Mlle Lewinsky qui n 'était
p as convenable» , a-t-il déclaré.
«En f ait, c 'était une erreur.
Cela constitue une très grave er-
reur de jugement et un man-
quement personnel de ma part,
dont j e  suis le seul et l 'entier
responsable» , a poursuivi le
président.

Bill Clinton s'est par contre
fermement défendu d'avoir
menti à ce sujet lors de sa dé-
position du 17 janvier dernier
dans l' affaire Paula Jones.
«Mes réponses ont été légale-

Aveux larmoyants du président a des millions de télé
spectateurs: «J'ai trompé le public et ma femme. Je h
regrette profondément.» photo Keyston*

ment correctes», a-t-il affirmé.
II a également rejeté toute ac-
cusation de subornation de té-
moin.

Même s'il n'a pas formelle-
ment demandé pardon au pays,
le président Clinton a avoué
«regretter» d'avoir caché pen-
dant sept mois la vérité sur sa
relation avec Monica Lewinsky.
«J 'ai trompé le public, y  com-
pris ma femme. Je le regrette
profondément », a-t-il déclaré.

«Je dois réparer cela et je
suis prêt à faire tout ce qui sera
nécessaire pour y parvenir.

Rien n'est p lus important pour
moi personnellement mais c 'est
une question privée. Ca ne re-
garde personne d'autre que
nous. Même les présidents ont
une vie privée», a-t-il conclu.

Le mea cul pa du président ,
diffusé en direct par toutes les
grandes chaînes de télévision
du pays, est intervenu quête
ques heures seulement après
son long témoignage devant le
grand jury fédéral chargé de
cette affaire, une grande pre-
mière pour un président améri-
cain en exercice, /afp

Littérature Décès de Julien Green
à Paris, à l'âge de 97 ans
«Il n'y a jamais que deux
types d'humanité que j' aie
vraiment bien compris,
c'est le mystique et le dé-
bauché, parce que tous
deux volent aux extrêmes,
et cherchent l'un et l'autre
l'absolu», expliquait Julien
Green, décédé jeudi der-
nier à Paris, à l'âge de 97
ans.

«Adrienne Mesurât», «Lé-
viathan», «Moïra» et surtout
«Journal», recueil en plu-
sieurs tomes de ses carnets in-
times , ont marqué l'œuvre de
cet auteur exceptionnel , qui
aura toujours conservé une
double appartenance de ci-
toyen américain et d'écrivain
français. «Am I saved?» (Suis-
j e sauvé?): la question du salut
domine l'œuvre de Julien
Green , converti au catholi-
cisme à l'âge de 23 ans. «Je
crois que tous mes livres (...)
sont religieux dans leur es-
sence» , écrivait-il en 1958 à un
lecteur allemand.

Julien Green perd sa mère,

Mary Hartridge, à l'âge de 14
ans. Exilée à Paris , loin du
Sud , celle-ci ne s'adressait à
ses enfants qu 'en anglais ,
mais c'est en français que son
fils prolixe écrira la majeu re
partie de son œuvre.

Elève du lycée Jeanson de
Sailly, à 16 ans , il s'engage
dans les ambulances améri-
caines sur le front de l'Ar-
gonne, puis sur le front italien
de Vénitie en 1917. Après la
guerre, il finit ses études aux
Etats-Unis , à l'université de
Virginie, où il écrit sa pre-
mière histoire, «The Appren-
tice psychiatrist», (L'Apprenti
psychiatre).

En Virginie , il découvre en-
fin les décors dépeints dans
son enfance: «En quelques se-
condes, je compris tout... si at-
taché que j e  fusse à la France
je me rendis compte qu 'une
partie de moi-même n 'avait
d'autre orig ine que la terre où
je me trouvais maintenant.»

Revenu en France à la fin de
1922 , Julien Green s'oriente
vers la peinture, et fréquente

l'académie de la Grande Chau-
mière, avant de se consacrer à
la littérature. Ses premiers ou-
vrages écrits en français , puis
traduits dans les princi pales
langues , conquièrent d' em-
blée un large public.

Académicien
de 1971 à 1996

Les distinctions succèdent
aux œuvres, et en juin 1971,
élu au fauteuil de François
Mauriac , Julien Green entre à
l'Acadamie française , qui lui
avait décerné l' année précé-
dente son grand prix de litté-
rature. Mais en 1996, l'écri-
vain , alors doyen d'â ge de
l'institution , déclare ne plus
vouloir en faire partie. «Les
honneurs ne m 'intéressent pas
du tout, quels qu 'ils soient» ,
écrit-il.

Julien Green était égale-
ment commandeur de la Lé-
gion d'honneur , membre de .
l' acadamie royale de Belgique ,
de l'acadamie de Bavière, de
l' académie des arts et des
lettres aux Etats-Unis. Il avait

fait paraître cette année chez
Gallimard «Jeunesse immor-
telle» , où il retraçait l'itiné-
raire social , intellectuel et sp i-
rituel des poètes anglais John
Donne et Samuel Taylor Cole-
ridge. /ap

Julien Green était entré à
l'Académie française en
1971 (photo). Il avait ren-
du son fauteuil en 1996.

photo Keystone

Le canton de Berne com-
mencera au cours des pro-
chaines semaines des tests à la
minute de pastilles d' ecstasy
dans des soirées techno. Ces
contrôles font partie d' un pro-
jet pilote , d' une durée d' un an ,
dont le but est de prévenir la
consommation d'ecstasy chez
les jeunes et les renseigner sur
le contenu des pastilles qu 'ils
consomment, /ats

Berne Tests
d' ecstasv lancés

v

Fossett A bord
d'un pétrolier

L'aérostier américain Steve
Fossett a été transféré hier à
bord du pétrolier militaire
néo-zélandais Endeavour, a an-
noncé la marine néo-zélan-
daise.

La quatrième tentative de
tour du monde en ballon du
millionnaire américain avait
échoué lundi matin par l'acci-
dent de sa montgolfière.

Steve Fossett , qui avait été
secouru lundi soir par le ketch
Atlanta , est en bonne santé et
soulagé d'être à bord du na-
vire, indique un porte-parole
de la marine. L'Endeavour fait
actuellement route vers le port
de Townsville, dans le nord de
l'Australie , où l' aérostier dé-
barquera probablement de-
main soir, /reuter

Lynx Survie toujours
pas garantie en Suisse

Les biologistes et les zoolo-
gues s'efforcent de dissi per les
craintes que les lynx suscitent
notamment parmi les chas-
seurs et les agriculteurs. L'Arc
alpin offre des conditions bio-
logiques favorables à ces carni-
vores , mais la base socio-cultu-
relle de leur coexistence avec
l'homme doit être améliorée.

Vingt-cinq ans après leur ré-
introduction en Suisse, leur
survie n 'est toutefois toujours
pas garantie à long terme. Les

spécialistes estiment actuelle-
ment celle-ci à quel que 50 ani-
maux adultes établis dans les
Al pes suisses et une quinzaine
dans le Jura . Le terrain de
chasse d'un lynx mesure envi-
ron 100 kilomètres carrés. De
ce fait, la Suisse ne pourrait
guère accueillir plus de 200
lynx. L'Office fédéral de l' envi-
ronnement , des forêts et du
paysage doit mettre en consul-
tation un rapport sur les
grands carnassiers, /ats

Valais Zoo en feu
animaux en fuite

Un incendie a partiellement
ravagé lundi soir le zoo de La
Rasse, près d'Evionnaz (VS).
Le feu a auparavant détruit le
café-restaurant du parc et une
menuiserie désaffectée. Pres-
que toutes les bêtes ont été
sauvées. Plusieurs animaux
se sont échappés et sont tou-
jours en fuite.

Le feu s'est déclaré lundi
vers 22 h dans la menuiserie
et a été maîtrisé quatre heures
plus tard. Près de cinquante
pompiers d'Evionnaz , de Co-
longes et de Monthey ont dû
intervenir. Les causes du si-
nistre et le montant des dégâts
ne sont pas encore connus, a
indiqué hier matin la police
valaisanne. Une enquête a été
ouverte par le juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais.

Presque toutes les bêtes du zoo de La Rasse ont été
sauvées. photo Keystone

Le zoo compte au total 200
bêtes. Plusieurs animaux ont
péri , des serpents et des oi-
seaux princi palement. Les
deux lions ont été épargnés.
Ils se trouvent dans une cage
de sécurité.

Si vous les découvrez...
Trois macaques, un sapa-

j ou-capucin (singe d'Amé-
ri que du Sud), deux émeus
(grands oiseaux d'Australie),
trois poneys , un cochon viet-
namien et un wallaby (petit
kangourou) ont pu s'échap-
per, a précisé la propriétaire
du zoo à l 'ATS.

En cas de découverte , la po-
pulation est invitée à ne pas
s'approcher des animaux et à
appeler le numéro 079/
220 70 70. /ats

Les aveux de Bill Clinton
ont divisé la classe politi que
américaine. Les démocrates
estiment qu 'il est temps de
tourner la page alors que les
républicains jugent que le
président n 'a pas tout dit.
L'affaire Monica Lewinsky
était en outre largement com-
mentée et diversement ap-
préciée hier dans le monde.

Le vice-président Al Gore
a été un des premiers
hommes politi ques à réagir
à l'allocution de Bill Clin-
ton. Il s'est déclaré «fier» du
président , «pa rce qu 'il a eu
le courage de reconnaître ses
erreurs».

Si le président espère que
son aveu mettra un terme à
l' affaire, les jou rnaux amé-
ricains n 'y croient pas.
«Quelle occasion gâchée»
pour Bill Clinton , estimait
ainsi le «New York Times».
Le «Washington Post»
considérait que la crédibi-
lité du président était sé-
rieusement entamée.

Pour certains journaux
européens, tels «Ta Néa»
(Grèce) ou «El Pais» (Es-
pagne), l' affaire a pris une
tournure «dramatique» , de-
venant un scandale aux
«conséquences imprévisi-
bles» pour l'avenir du prési-
dent, /afp-reuter

De «fier»
à «dramatique»

Lactrice française Isabelle
Adjani va faire son retour au
cinéma aux côtés de Jeremy
Irons. Le film qui n 'a pas en-

core de titre , basé sur le travail
de l'œuvre humanitaire Méde-
cins sans frontières , parlera de
la vie de ces médecins. Isa-
belle Adjani , qui n'a pas
tourné depuis l'échec du film
«Diaboli que» , va coproduire
le film avec Jeremy Irons. Elle
j ouera le rôle principal, et Je-
remy Irons celui d' un méde-
cin, /wenn

Cinéma Revoici
Isabelle Adjani

Un groupe d'habitants du
village grisou de Jcnaz s'est
fait justice lui-même en tabas-
sant un travailleur portugais
soupçonné d' avoir violé une
serveuse de 22 ans. Après
l'avoir tiré de sa chambre. les

«j usticiers» l'ont roué de
coups. Auparavant , ils avaient
crevé un pneu de la voiture du
Portugais , qui a regagné son
pays le lendemain. Aucune
poursuite ne menace les «j us-
ticiers»: aucune plaine n 'a été
déposée, /ats

Grisons
Des villageois
se font justice

Le cuisinier Frédy Girardet a
tourné quatre émissions de
«Cuisinez comme un grand
chef» sur la chaîne française
TF1. Invité par Joël Rohuchon
à Paris , Frédy Girardet pré-
sentera des recettes d'abats.
Le public pourra découvrir les
suggestions du chef les 31
août , 1, 3 et 4 septembre aux
alentours de midi , /ats

Cuisine Frédy
Girardet sur TF1
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Football Le dernier tour
d'honneur de Philippe Perret
DREAM TEAM PERRET -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-4
(2-2)

C'était son dernier et pro-
bablement le plus pre-
nant. Hier soir à la Mala-
dière devant 5500 «spec-
tateurs-amis», Philippe
Perret a effectué son ulti-
me tour d'honneur - en
tant que joueur s'entend
- au terme d'une partie
agréable qui a vu Neuchâ-
tel Xamax prendre la
mesure in extremis sur le
Dream Team de l'ancien
capitaine des «rouge et
noir». Encore merci, «Pet-
chon»!

Gérard Stegmiiller
Ils étaient annoncés et ils

sont tous venus, à l'exception
d'Admir Smajic. Les joueurs
«sélectionnés» de Philippe
Perret , de par leur présence,
on rendu un vibrant homma-
ge à celui qui a marqué à vie
l'histoire de Neuchâtel
Xamax . Sur le terrain , le
Dream Team a fait plaisir à
son capitaine. Malgré la défai-
te.

«Au début, j 'avoue que j 'ai
eu la boule, confessait Perret.
Par moments, j 'avais la chair
de poule. Mes coéquip iers
d'un soir m'ont procuré énor-
mément de p laisir. A 0-2, ils se
sont révoltés. J 'ai eu une
opportunité de marquer en
première mi-temps, mais mon
p ied gauche que l'on disait
magique a calé. S 'il y  avait eu
un penalty, il est clair que
c 'est moi qui l 'aurait tiré.
Mais bon. Le match fu t
agréable, le public a été
content et moi aussi. Que
demander de p lus?»

Bonvin comme Blanc
En préambule à la ren-

contre , Phili ppe Perret a reçu
des mains de Gilbert Facchi-
netti un superbe ballon de
football en pierre ainsi qu 'une
toile de l'artiste Daniel Rupp.
Madame Perret a été fleurie.
Une affiche «Merci et bravo à
notre héros» résumait parfai-
tement l' atmosphère .de la soi-
rée.

Comme Blanc avec Bar-
thez , Bonvin a embrassé le
crâne de Perret une poignée
de secondes avant le coup de

Philippe Perret, ici face a «son» joueur Sebastien Zambaz, a adresse ses dernières passes hier au soir. Il a évidemment
été félicité en ouverture de match par son président Gilbert Facchinetti (en médaillon). photo Marchon

sifflet initial. Le football étant
ainsi fait, c'est à la suite d'une
faute de... Perret que Molist a
prolongé victorieusement un
coup franc du spécialiste Mar-
tinovic (lie). «Je ne pouva is
pas faire autrement» concé-
dait le brave «Petchon». Il y a
eu des buts hier soir à la
Maladière, et même de très
beaux . Aleksandrov, à nou-
veau ami-ami avec Gilbert
Gress , le coach du Dream
Teram, en a inscrit deux à lui
seul. Lorsque Kunz s'est levé
du banc des remplaçants pour
s'échauffer, le public neuchâ-
telois a scandé un de ses
refrains favoris: «Adrian,
Adrian!» La mayonnaise avait
pris. Gilbert Gress, bien plus

calme qu 'à l' accoutumée, n'a
pu s'empêcher de remettre à
l'ordre Robert Luthi , quelque
peu déficient dans son rôle de
défenseur. «Robby,  Robby !» a
lancé le sélectionneur natio-
nal , qui lui aussi a pris son
pied lors de cette mémorable

soirée. Au micro, Perret a
tenu à remercier une ultime
fois le public neuchâtelois ,
«un public auquel je n 'ai pas
toujours rendu la vie facile».

La conclusion à l'homme
de la soirée: «Grâce au
Dream Team, on sait que Neu-

châtel Xamax peut marquer
p lusieurs buts par match.
Ap rès notre sortie ratée à
Bâle, j 'espère que ce match
relancera l'équipe.»

Nous aussi Philippe, nous
aussi!

GST

La Maladière: 5500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hermann.
Buts: lie Molist 0-1. 23e

N'Diaye 0-2. 26e Aleksandrov
1-2. 41e Aleksandrov 2-2. 68e
Bonvin 3-2. 74e Martinovic 3-
3. 90e Koudou 3-4.

Dream Team Philippe Per-
ret: Pascolo (46e Pédat); Piffa-
retti (46e Luthi), Geiger (84e

Tanisik), Cyprien , Fernandez:
Fournier (46e Jeanneret), Mil-
ton , Perret; Gottard i , Aleksan-
drov (63e Kunz), Chapuisat
(46e Bonvin).

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf (46e Colomba);
Gamperle (46e Alicarte), Rue-
da (46e Martin), Rothenbuh-
ler, Martinovic; Zambaz , Njan-
ka (67e Friedli), N'Do (46e Isa-

belle), Wittl; Molist (46e
Merenda), N'Diaye (46e Kou-
dou).

Notes: température
agréable , pelouse en bon état.
Une minute de silence est
observée à la mémoire de Gas-
ton Amaudruz , membre d'hon-
neur de Neuchâtel Xamax ,
décédé récemment. Coups de
coin: 5-11 (3-3).

Festival Le doux
mélange de Gampel

Le festival Open Air de
Gampel (VS) propose cette
année pour sa 13e édition un
programme riche de vingt
formations.  Autour des
groupes cultes «The Cure» et
«Jethro Tull» , les organisa-
teurs ont réuni des
ensembles modernes mettant
l' accent sur des formations
dont les airs résonnent dans
les hit-parades. Mais , du 21
au 23 août , la manifestation
n'a pas pour autant  oublié ce
qui fait une partie de son
charme: la présence de
groupes suisses. Le concert
d' ouverture sera ainsi
l'œuvre des «Mousti ques bat-
tus» . Ce groupe vainqueur du
concours du festival se pro-
duira vendredi.

Le groupe haut-valaisan
«Karl Heinz Rtidiger und die
Tornados» n 'est pas un incon-

nu du public , qui lui a tou-
j ours réservé un excellent
accueil. Une place a encore été
offerte à deux autres groupes
haut-valaisans , «Sixties Club»
et «Family Force». Point fort
du programme, «The Cure» —
vendredi — ne laissera pas
dans l' ombre les formations
comme «Dog Eat Dog», «Jule
Nei gel Band» , «Bell Book &
Candie» , «Beverly Jo Scott» ,
«Gotthard» ou «Del Amitri» .
A côté de ces ensembles, les
«Leningrad Cowboys» font
figure de classique.

Un autre grand du rock se
produira' samedi. Le groupe
folk légendaire «Jethro Tull»
entrera en scène avec son flû-
tiste Ian Anderson. Les organi-
sateurs attendent une affluen-
ce identi que à la précédente
édition , soit une trentaine de
milliers de personnes. / ats

Concours cartes postales
Le bonj our de la Gôte d'Azur

Jusqu 'au 22 août, cet emplacement prend des
allures d'évasion et est réservé à vos plus belles cartes
postales. Au terme du concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de magnifiques prix: une croi-
sière en Méditerranée pour deux personnes à choisir
dans le catalogue Festival Cruises 1998-99 ou un vol
Swissair pour une destination européenne au choix
des gagnants des 2e et 3e prix.

\
Vos cartes sont à envoyer à: Concours cartes pos-

tales , rubri que Magazine, L'Express, 39, rue Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel ou L'Impartial , 14, rue Neu-
ve, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd.

Si l'on en juge à l'aspect que revêt la Côte
d'Azur en hiver, comme sur cette vieille affiche
touristique , on peut aisément imaginer la cani-
Agancs de voyages

^- v. cule qui y règne en
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L 'homme est décidément
une drôle de «machine»,
qui peut choisir l 'instant
où il rêvera... Et, mieux
encore, celui où il offrira
du rêve. Philippe Perret a
choisi ce 18 août 1998
pou r, une dernière fois,
p longer ses amis dans cette
incomparable ambiance
qui règne autour d 'une
pelouse .

On a tous la tendance -
fâcheuse p rétendent les
mauvaises langues - à
tourner nos propres songes
en réalités. Hier au soir à
la Maladière, personne
n'était toutefois dans l 'illu-
sion en dégustant la perfor-
mance de ces artistes. Et
qu'importe f inalement que
les absents aient une fois
de p lus été trop nombreux,
la f ê t e  a été belle.

Pour le maître de céré-
monie d'abord, qui n'a pu
rétenir son émotion au
moment d 'effectuer un ulti-
me tour d 'honneur. Pour
tous ceux qui avaient
répondu à l 'invitation
ensuite, et dont la seule
p résence constituait une
marque de sympathie à
l'égard de celui qui aura
été un exemple tout au long
de sa fantastique carrière.
Pour les 5500 témoins aus-
si, comme pour ces juniors
de La Sagne et de Neuchâ-
tel Xamax qui, l 'espace
d 'une pause, ont touché au
rêve, en défiant Pascolo et
Pédat dans une séance de
tirs au but qu'ils ne sont
pas près d 'oublier.

Philippe Perret a rappelé
que l'homme est ainsi bâti
que quand un sujet l 'en-
flamme, l 'impossibilité
disparaît à son âme. Pour
lui, la page est aujour-
d'hui déf initivement tour-
née, sans pour autant que
le grand livre n'en soit
refermé. «Petchon» aura
en effet toujours un bout de
rêve à proposer à qui-
conque voudra l'aborder.

Si l 'absence est le p lus
grand des maux, les
rêveurs du ballon rond
n'en souffriront pourtant
pas, car Philippe Perret
aura toujours une p lace
dans leur cœur. Normal,
un tel marchand ne s 'ou-
blie p as...

Jean-François Berdat

Humeur
Marchand
de rêve

^̂  ̂ ||6f6&itte ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Une première pour Pinto
Le titre du 10.000 m est re-

venu au Portugais Antonio
Pinto. Cet ancien cycliste au ga-
barit pas vraiment taillé pour le
demi-fond a accéléré quand il
le fallait, aux 8000 m. Il s'est
imposé en 27'48"62. Un
temps qui , c'est vrai , ferait
mourir de rire pas mal de Ke-
nyans. Mais nous sommes en
Europe. Et Pinto , spécialiste du
marathon , a enlevé une course
superbe, devant les deux Alle-
mands Baumann et Franke. 1̂
première médaille d'or de ces
17es Champ ionnats d'Europe
avait été attribuée auparavant
au Russe Il ya Markov, vain-
queur des 20km marche. Suc-
cès ukrainien au lancer du
poids avec Oleksandr Bagach ,
lequel a été le seul à franchir la
li gne des 21 mètres (21 ,17 m).

Un triplé britannique?
Les nombreuses séries et éli-

minatoires de cette première
j ournée ont fait deux victimes
de marque. Daniela Bartova , la
détentrice du record d'Europe
(4 ,51 m), est ainsi passée à la
trappe lors des qualifications
du saut à la perche. La Tchèque
n'a pu que passer 4,00 m à son
troisième essai. Insuffisant.
Les quarts de finale du 100 m
messieurs ont également signi-
fié la fin des espoirs pour le
Français Cali lequel , blessé, ne
s'est pas présenté au départ.
L'un de leurs principaux ri-
vaux désormais hors course, la
voie semble libre pour les Bri-
tanniques Chambers (10"26
hier) , Campbell (10"26) et De-
vonish (10"28), lesquels nous
préparent un fameux tri plé.

Arron devra se méfier
Aucun problème pour Chris-

tine Arron , qui s'est baladée
dans les éliminatoires du 100
m féminin. La détentrice du re-
cord de France a remporté sa
série en 11 "12. Le titre euro-
péen lui semble promis ce soir.
Mais la Quadeloupéenne à la
chevelure orange a tout intérêt
à se méfier. Non seulement de
la tenante du titre, la Russe
Irina Privalova (11 "22 hier), et
de sa daup hine d'il y a quatre
ans , l'Ukrainienne Zhanna Pin-
tusevich (11 "06), mais aussi et
surtout de la Grecque Ekate-
rini Thanou , laquelle nous a
fait une grosse impression
hier: 11 "04 , après avoir pique-
niqué dans ses starting-blocks.

Trois Suisses en lice
Trois Suisses seront en lice

auj ourd'hui. A 18 h 20, Dave
Dollé prendra le départ des
demi-finales du 100 m. Ce ma-
tin déj à, à 9 h 15, les décathlo-
niens Pbili pp Huber et Rolf
Schlàfli auront entamé le pre-
mier de leurs dix travaux.

ALA/ROC

Athlétisme Pénible entrée
en matière au Nepstadion
Une image qui résume tout
à elle seule: celle de Sté-
phane Schweickhardt, le re-
gard planté et les semelles
collées au synthétique, qui
se fait doubler par une loco-
motive - le Portugais Pinto
- à deux tours de l'arrivée
du 10.000 m. Dans la cha-
leur moite de Budapest, les
athlètes suisses se sont avé-
rés particulièrement mous
lors de la journée d'ouver-
ture des 17es championnats
d'Europe. Seul Dave Dollé,
qualifié pour les demi-fi-
nales du 100 m, mérite la
mention bien.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

«Oui, j 'ai pensé abandon-
ner. A dix ou quinze tours de
l'arrivée. Mais je me suis dit-
non, ça ne se fait pas dans un
championnat d'Europ e. Et j 'ai
terminé. Péniblement et dans
un temps minable, mais j 'ai
terminé.»

Déçu , Stéphane Schweick-
hardt. Le Valaisan a pris la 17e

place du 10.000m en
29'18"42 , soit à 1*16*.' de son
record signé le printemps der-
nier. Il n'a laissé que deux
concurrents derrière lui , le
Suédois Nyberg et l'Obwaldien
Viktor Rôthlin , 19e et bon der-
nier en 29'37"53.

«Je n'avais plus la forme»

Et pourtant, les choses
avaient pourtant bien com-
mencé pour le gars de Saxon,
qui a longtemps figuré aux
avant-postes. Mieux:
Schweickhardt a couru les
deux premiers kilomètres sur
la base d'un temps final de
28'00". C'est après que les
choses se sont gâtées. «8'31 "
aux 3000 m, c 'était déj à cuit
p our conf irmer mes 28'02"
d'avril dernier. Par la suite, je
n'ai f ait que pe rdre du terrain.
Je ne suis pas vraiment sur-
p ris. Je savais que j e n'avais
p lus la fo rme d'il y  a quatre
mois.»

Les coups de boutoir infli
gés par le Danois Jorgensen
puis par l'Allemand Franke
enfin par le Portugais Pinto

ont vite eu raison de l'opiniâ-
treté de l'athlète de la CABV
Martigny, qui passait en
14'15" aux 5000 m. Trop lent
pour espérer un temps digne
de ce nom. «Non, j e n'ai p as
souff ert de la chaleur, poursui-
vait-il. Samedi, j e  courrai les

matinée avec, en prime, un ex-
cellent temps (10"36), le Zuri-
chois est rentré dans le rang
lors des quarts de finale dispu-
tés en soirée. Quatrième de sa
poule en 10"41 et qualifié de
justesse pour les demi-finales
d'auj ourd'hui, le recordman

de Suisse,
lourd , très
lourd , a sem-
blé rester cro-
che au synthé-
tique au mo-
ment où ses
a d v e r s a i r e s
passaient la

champ ionnats di
Suisse, chez moi, c
Martigny . Ce serc
ma séance p uni
don.»

Dollé tout bon
Dave Dollé, lui

peut touj ours rêver
Pas trop tout de même. Im- surmultipliée. Il aura toutes
pressionnant d'aisance et fa- les peines à décrocher un billet
cile vainqueur de sa série en pour la finale. «J 'ai p ris un bon

Dave Dollé a été le seul Suisse à se mettre un tant soit peu en évidence, hier au Nepsta-
dion de Budapest. photo Keystone

dépa rt, mais j 'ai connu un trou
aux 30 m et j 'ai terminé ma
course comp lètement crisp é»
admettait-il.

Anita Brâgger, elle , a connu
une élimination rageante. Son
manque d' audace a coûté cher
à la Lucernoise, qui a réagi
beaucoup trop tard dans l' ul-
time série du 800 m. Qua-
trième en 2'02"50, elle a man-
qué la qualification pour les
demi-finales de 13 centièmes.

Non , décidément, cette j our-
née initiale ne fut pas à mar-
quer d'une pierre blanche
pour l'athlétisme helvétique.
Heureusement, il en reste en-
core cinq.

ALA

Classements
Finales

10.000 m messieurs: 1. Pinto
(Por) 27'48"62. 2. Baumann (Ail)
27'56"75. 3. Franke (Ail)
27*59"90. 4. Brown (GB)
28'02 ,33. 5. Toledo (Esp)
28'15" 17. 6. Molina (Esp)
28'19"54. 7. Berradi (It) 28'22"31.
8. Maase (Ho) 28'26"37. Puis: 17.
Schweickhardt (S) 29'18"42. 19.
Rôthlin (S) 29'37"53.

Poids messieurs: 1. Bagatsch
(Ukr) 21,17 m. 2. - Buder (AU)
20,98 m. 3. Belenog (Ukr) 20,92 m.
4. Peric (You) 20,65 m. 5. Dal S»
glio (It) 20,50 m. 6. Halvari (Fi)
20,33 m. 7. Martine/. (Esp) 20,02
m. 8. Mertens (AU) 19,67 m.

20 km marche: 1. Markov (Rus)
lh21'10". 2. Fadejevs (Let)
lh21'25". 3. Fernande/. (Esp)
lh21'39". 4. Erm (AU) lh21'53".
5. Urbanik (Hon) lh22' 12". 6.
Trot/.ki (Bié) lh22"46" . 7. Langlois
(Fr) lh23'02". 8. Schmaljuk (Rus)
lh23'32".
Eliminotoires
Messieurs

100 m. Ire série (- 0,6 m/s): 1.
Nowak (Pol) 10"34. 2e série (- 0,8
m/s): 1. Devonish (GB) 10"38. 3e
série (+ 0,2 m/s): 1. Moen (No)
10"38. 4e série (- 0,3 m/s): 1.
Campbell (GB) 10"40. 5c série (+
0,6 m/s): 1. Papadias (Grè) 10"27.
6e série (+ 0,7 m/s): 1. Dollé (S)
10"36. 2. Dobos (Hon) 10"45. 3.
Ertzgard (No) 10"48.

100 m. 2e tour (les 4 premiers
en demi-finale). Ire série: (- 0,3
m/s): 1. Devonish (GB) 10"28. 2.
Moen (No) 10"40. 3. Porchomovski
(Rus) 10"42. 2e série: (- 0,1 m/s):
1. CampbeU (GB) 10"26. 2. Kr/v-
wanski (Pol) 10"36. 3. Gyulài
(Hon) 10"39. 4. Dollé (S) 10"41. 5.
Ertzgard (No) 10"48. 3e série (-
0,2 m/s): 1. Chambers (GB)
10"26. 2. Nowak (Pol) 10"29. 3.
Ridanpaa (Fi) 10**51. 4e série (-0,3
m/s): 1. Papadias (Grè) 10**31. 2.
Pilarczyk (Pol) 10*'34. 3. Dobos
(Hon) 10"39.

400 m haies. Ire série: 1. Dia-
gana (Fr) 49"28. 2e série: 1. Ja-
nus/.ewski (Pol) 49"47. 3e série: 1.
Silva (Por) 49"00. 4e série: 1.
Machtchenko (Rus) 50'*30.

Poids. Groupe A: 1. Buder (AU)
20,33 m. 2. Belonog (Ukr) 19.76 m.
3. I larju (Fin) 19,76 m. Groupe B:
1. Bagatsch (Ukr) 20,47 m. 2. Peric
(You) 20,44 m. 3. Halvari (Fin)
19.76 m.

1500 m. Demi-lmales (les 4
premiers plus les 4 meilleurs
temps qualifiés). Ire série: 1. Es-
tevez (Esp) 3'41"53. 2. Mayock
(GB) 3'41"69. Puis: 7. Philip (S)
3'43"50, éUminé. 2e série: 1. Ca-
cho (Esp) 3'38"52. 2. Diaz (Esp)
3'38"65. 3. Yates (GB) 3'38"97.

Longueur. Qualification.
Groupe A: 1. Sosunov (Rus) 8,14
m. 2. Amoah Prah (AU) 7,95 m. 3.
Camossi (It) 7,90 m. Groupe B: 1.
Cankar (Sln) 8,07 m. 2. Bianchi (It)
7,91 m. 3. Bangue (Fr) 7,88 m.

Marteau. Qualification.
Groupe A: 1. Annus (Hon) 79,52
m. 2. Polychroniou (Grè) 77,99 m.
3. Weis (AU) 77,46 m. 4. Astapko-
witsch (Bié) 77,43 m.

Dames
100m. Eliminatoires. Ire série

(- 0,8 m/s): 1. Pintusevitsch (Ukr)
11 "06. 2e série (- 0,9): 1. Privalova
(Rus) 11 "22. 3e série (-0,8 m/s):
1. Arron (Fr) 11"12. 4e série (+
0,6 m/s): 1. Thanou (Grè) 11 "04.

800 m. Eliminatoires. (Les
trois premières plus quatre
meilleurs temps qualifiés). Ire
série: 1. Szekely (Rou) l'59"98. 2.
Ewerlof (Sue) 2'00"17. 3. Deren
(Pol) 2'00"31. 2e série: 1. Afanas-
j eva (Rus) l'59"98. 2. Dorsile (Fr)
2'00"31. 3. Duclinova (Rus)
2'00"33. 3e série: 1. Graf (Aut)
2'00"25. 2. Tsiganova (Rus)
2'00"84. 3. Formanova (Tch)
2'01"13. 4e série: 1. Michailova
(Rus) 2'02"03. 2. Meissner (AU)
2'02"20. 3. Kirilova (Bul) 2'02"37.
Eliminéee: 4. Briigger (S) 2'02"50.
5. Djaté-Taillard (Fr) 2'02"60.

Poids. Groupe A: 1. Pavlisch
(Ukr) 19,99 m. 2. Kriveljova (Rus)
18,55 m. 3. Kleinert (AU) 18,38 m.
Groupe B: 1. Korschanenko (Rus)
19,18 m. 2. De Bruin (Ho) 18,36 m.
3. Storp (AU) 18,08 m.

Perche. Groupe A: 1. Szabo
(Hon) 4,15 m. 2. Pyrek (Pol) 4,15
m. 3. Rischich (AU) 4,10 m. Puis:
12. Bartova (Tch) 4,00 m, la record-
woman d'Europe ainsi éliminée.
Groupe B: 1. Cervantes (Esp) 4,15
m. 2. Balachanowa (Ukr) 4,15 m. 3.
Flosadottiir (Isl) 4 ,15 m.

Javelot. Groupe A: 1. Ing berg
(Fin) 64,49 m. 2. Hattestad (No)
62 ,58 m. 3. Schikolenko (Rus)
62 ,01 m. Groupe B: 1. Nerius (AU)
66,04 m. 2. T/.erili (Grè) 65,14 m.
3. Tilea (Rou) 61,96 m. /si

9.15 décathlon messieurs (100 m)
9.30 qualifications saut à la perche

messieurs
10.00 séries 400 m dames ,

qualifications saut en hauteur
messieurs

10.10 décathlon (saut en longueur)
10.20 qualifications lancer du

disque dames (groupe A)
11.00 sériés 400 m messieurs
11.40 qualifications lancer du

disque dames (groupe B)
12.00 qualifications tri ple saut

dames
12.15 décathlon (lancer du poids)
16.00 décathlon (saut en hauteur)
16.05 800 m en chaises roulantes

dames
16.20 1500 m en chaises roulantes

messieurs
16.30 finale lancer du javelot dames
17.15 demi-finales 400 m haies

messieurs
17.35 demi-finales 100 m dames
17.55 demi-finales 800 m dames
18.00 finale saut on longueur

messieurs
18.20 demi-finales 100 m messieurs
18.40 demi-finales 400 m haies

dames
18.45 finale lancer du marteau

messieurs
19.00 finale 100 m dames
19.15 finale 10.000 m dames
20.00 décathlon (400 m)
20.35 finale 100 ni messieurs.

Hier à Vincennes
Prix Sagitta
Tiercé: 15 - 16- 13
Quarté+: 1 5 - 1 6 - 13 - 9
Quinté+: 15 - 1 6 - 1 3 - 9 - 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3298,50 fr.
Dans un ordre différent: 659,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 43.725 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 2365.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 115,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 2516 .00 fr.
Bonus 4: 503,20 fr.
Bonus 3: 62 ,80 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 214 ,00 fr.

LNB
Ce soir
19.00 Etoile Carouge - Delémont
19.30 Baden - Yverdon

Kriens - Locarno
Stade Nyonnais - Thoune
Soleure - Chiasso
Wil - Schaflhouse

Classement
1. Et. Carouge (i 4 2 0 G- 1 14
2. Wil 6 4 1 1 11-fi 13
3. Delémont fi 4 0 2 13- 9 12
4. Locarno (i 3 1 2 9- fi 10

H. Schâflhôusë G 3 1 2 10- 9 10
fi. Yverdon fi 2 2 2 8-8 8
7. Kriens fi 2 2 2 (i- fi 8
8. St. Nyonnais fi 1 3 2 9- 9 fi
9. Baden fi 2 0 4 8-11 fi

U). Chiasso fi 1 2 3 4-12 3
11. Soleure fi 1 1 4 7-10 4
12. Thoune fi 1 1 4 7 11 4

A la régulière
Peter Philipp s'est fait sor-

tir à la régulière dans les éli-
minatoires du 1500 m. Sep-
tième seulement de la pre-
mière série en 3'43"50, le
Grison n'a eu aucune chance
d'être repêché au temps, la
seconde série s'avérant beau-
coup plus rapide. «J'ai vu
que le temp o était trop lent et
j 'ai p ris la tête à l'attaque du
deuxième tour. Mais cela n 'a

p as suff i» regrettait-il . En
chiffres: 60"5 pour les pre-
miers 400 m, 64"3 pour les
deuxièmes, 56"7 pour les
troisièmes. Lorsque la course
s'est véritablement emballée
sous l'impulsion du Britan-
nique Whiteman, Philipp a
peiné à suivre le train et n'a
pu monter dans le bon wagon
dans l' ultime ronde.

ALA/ROC
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Belli prend le pouvoir
L'Espagnol José Luis Aguado

a remporté la neuvième étape
du Tour du Portugal , la der-
nière d'une série de quatre
étapes de montagne. L'Italien
Wladimir Belli a pris le maillot
jaune au Portugais Vitor Ga-
mito, arrivé avec un retard de
plus d' un quart d'heure sur le
vainqueur. / si

Boardman sur piste
L'Anglais Chris Boardman a

finalement décidé de participer
aux champ ionnats du monde
sur piste, du 26 au 31 août à
Bordeaux , au lieu de s'aligner
au Tour du Poitou-Charente à la
même période. / si

Cofidis: deux auditions
Deux employés de l'équi pe

Cofidis ont été entendus à Bor-
deaux par les douaniers et la
police judiciaire, dans le cadre
de la saisie par la douane le 9
août de médicaments dans un
camion de l'équi pe. Parmi les
médicaments saisis fi gurent
des produits français et ita-
liens , dont «des susbtances
éventuellement dopantes». / si

Heeb: une victoire
La Suissesse Barbara Heeb a

remporté le second tronçon de
la huitième étape de la Grande
Boucle féminine, disputé sur
49,5 km entre Valberg (Al pes-
Maritimes) et Valdeblore, à l'is-
sue duquel la Lituanienne
Edita Pucinskaite, deuxième de
l'étape , a conservé le maillot or
de leader. Dans la matinée,
l'Italienne Fabiana Luperini
s'était imposée dans le premier
tronçon de cette huitième
étape. / si

FOOTBALL

Nigeria: c'est Amodu
Le Nigérian Shuaibu

Amodu , ex-entraîneur de
l'équi pe sud-africaine des Or-
lando Pirates , signera auj our-
d'hui un contrat de quatre ans

comme sélectionneur national
du Nigeria , a annoncé le prési-
dent de la Fédération nigériane.

Pouget: six mois ferme
Cyrille Pouget , l' attaquant

du Havre, a été suspendu pour
six mois ferme et douze mois
avec sursis par la Commission
de dopage de la fédération fran-
çaise (FFF), suite à un contrôle
antidopage positif à la nandro-
Ione (anabolisant). / si

Sion-Constantin: 1-0
Sion a gagné une manche

dans le conflit qui l'oppose à
son ancien président Christian
Constantin: un juge sédunois a
en effet repoussé la demande
de blocage de fonds déposée
par l'architecte octodurien. La
dette de Sion se monte à près
de 16 millions de francs. / si

HOCKEY SUR GLACE

Philippe Muller à Bienne
Phili ppe Muller (23 ans) dis-

putera la prochaine saison sous
les couleurs de Bienne (LNB).
L'attaquant du CP Berne a été
prêté pour une saison. / si

BASKETBALL

Mitchelle signe à Lugano
Lugano (LNA) a engagé pour

deux ans l'Américain Todd Mit-
chell (32 ans), un ailier de 201
cm qui a déjà disputé deux
matches sous le maillot tessi-
nois lors du dernier champion-
nat, et qui est un ancien joueur
de NBA (Miami Heat et San An-
tonio Spurs). / si

TENNIS

Schnyder: mauvaise
surprise

La Bâloise Patty Schnyder
(WTA 10) a subi une défaite in-
attendue au premier tour du
tournoi de Montréal. Opposée
à une autre gauchère, l'Argen-
tine Florencia Labat (WTA 60),
la Suissesse s'est inclinée 6-4 6-
3. / s i

Heuberger: abandon
Le Suisse Ivo Heuberger n'a

pas passé le cap du premier
tour du tournoi ATP de New
Haven. Se ressentant d' une
blessure au dos , il a dû aban-
donner face au Hollandais Den-
nis van Scheppingen , qui me-
nait 6-4 . / si
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Désir ou besoin de se

former dans une profession...?
L'école-club répond à votre souci de formation en

vous proposant diverses qualifications avec
diplômes pour cet automne

Les cours débuteront :
¦ M-Art Dessin & Peinture, le 24 septembre
¦ M-Art Mode & Stylisme, le 15 octobre
¦ Formation de Formateurs d'Adultes (FFA)

Le 2 octobre, pour le certificat 1
Le 19 octobre, pour le certificat 2
¦ Formation de Formateurs d'Adultes pour enseignants de

langues (FEL), le 12 septembre
¦ Formation IATA "Agent de voyages ", le 26 septembre
¦ Formation Wellness Traîner

Le 24 octobre, pour Wellness Trainer 1 g
Le 7 novembre, pour Wellness Trainer 2 ï
¦ Formation de secrétariat, le 1er octobre

Programmes à disposition dans nos Ecoles-club
Vous hésitez, vous vous posez encore de nombreuses
questions, vous désirez des renseignements complémentaires...
Venez aux séances d'information
qui auront lieu :
le 25 août à 18h, pour FFA 1
le 25 août à 20h, pour FFA 2
Le 28 août à 19h, pour Wellness
Trainer et 2 tuTW |HPp(
Le 11 septembre à 19h, pour t-j^^lJLj 'SJ^J^I
M-Art Dessin-Peinture _______{ _____ \
dans les locaux de l'Ecole-club de
Neuchâtel ^^^^^^^Ê

J 
Renseignements/inscriptionsouez
Rue Jaquet-Droz 12

VOS H

„.„ .,. 2300 Chaux-de-Fondsatouts
| _ || Tél. 032/ 913 11 11

YOGA
Reprise des cours

Mardi 1er septembre
à 18 h 30 et 20 heures
Cours le jeudi 9 h 15
Renseignements: Marie Gobet ,

132-3239B __ ¦ 032/853 29 61 (repas) 
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A LA CHAUX-DE-FONDS

^f 'Numa-Droz 199, au 3e étage d'un im- î ¦
meuble avec arrêt de bus en bas et

|_ proche du centre: i

3 pièces
Comprenant:
cuisine non agencée - 3 grandes pièces -

U corridor - une salle de bains - un balcon - (J
cave - jardin commun.

£ I Fr. 670.- charges comprises I r

R DUPRÙZ GESTION
" NUMA-DR0Z114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "

« 032/914 70 00 132 32395
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COURS INTENSIFS
Préparation aux examens du FIRST,

PET et GOETHE-INSTITUT
Début: 31 août 1998

Cours journaliers _
Cours bi-hebdomadaires s

Renseignements et inscriptions: ™

y 
ET Neuchâtel /P La Chaux-de-Fonds
r Grcmd-Rue la _f PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 Mt%\. 032/968 72 68

28-160039 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M- ,, ¦?»1?M1'!- HT ¦wîTcilïTSTi
M/ÊUifiskt Cours de préparation aux
•«jHàim* . examens de Cambridge:

^T IV y • Key English Tesl
JHMLI • Prelitninary

p«f /flïiî x English Test

Wm 0^M\ • Firsl Ccrlifica,e
Ri'fâ'J l]*"̂ * )!) «Advanced

à Kijf VÏJHÎ̂  • Proficiency

£UM ainsi qu'au TOEFL,
^
j p à m  TOEIC, et au British-Swiss

^  ̂ Chamber of Commerce
Taux de réussite élevé:

plus de 90% depuis plus de 25 ans

Léopold-Robert 31 . La Chaux-de-Fonds .
tél. 032/916 1600. http://www.balkanschool.com

r M Ol OFFICE DES POURSUITES>
1 IIS DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'IMMEUBLES À N0IRAIGUE
Date et lieu des enchères: mercredi 2 septembre 1998,
dès 14 heures, à Métiers, salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard

(co-débiteur solidaire), domiciliés à Noiraigue.
Lot No 1/V

Cadastre de Noiraigue
Parcelle 75, (rue du Temple 7), plan folio No 2, bâtiments
221 m2, places-jardins 408 m2, place-passage 129 m2 (surface
totale de la parcelle: 758 m2), il s'agit d'un immeuble locatif
de 5 appartements et un local commercial (poste).
Estimation cadastrale Fr. 517 000.-

Parcelle 672, Le Bochat, plan folio No 2, pré-champ 134 m2

(surface totale de la parcelle). Il s'agit d'un terrain limitrophe
de la parcelle 75.
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert
(parcelles 75 et 672), 1998 Fr. 455 OOO.-

Lot No 2/V
Cadastre de Noiraigue

Parcelle 524, Champ aux oies (rue du Furcil 4), plan folio No 3,
bâtiment 183 m2, places-jardins 330 m2, pré-champ 2049 m2 (sur-
face totale de la parcelle: 2562 m2). Il s'agit d'un immeuble de
4 niveaux à usage de bureaux et d'appartement.
Estimation cadastrale Fr. 435 OOO.-
Estimation de l'expert , 1998 Fr. 549 000.-

Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier
rang.

Ces deux lots seront vendus séparément et dans l'ordre in-
diqué ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 août 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier, tél. 032/861 25 56.
Renseignements:
Office des poursuites, Métiers (tél. 032/861 14 44).

Office des poursuites:
X. 28 155542 *-e Préposé: Th. Marchand M

tfktW \mg_lr^̂  Quartier Cornes-Morel ^k
^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds '

I Appartement de haut
[standing de 61/2 pièces

situé dans la verdure et bénéficiant
d'un cadre exceptionnel.

Composé de 3 chambres à coucher,
d'un spacieux living avec cheminée,
d'une cuisine entièrement équipée,
balcon. Une place de parc dans le
garage collectif est à disposition.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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ud mmm. i Ij^̂ pBBB f̂fiî ĵ̂ ; *"'"fir\_' "*fsa. -Jja

r**a. * g HY M C f? tjBM Wm m̂^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ Ê^

¦f *>4il *̂*^P-' -̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂r̂ uS
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JOURNÉES j j r W* ?
PORTES OUVERTES

Vendr. & Samedi 9h à I9h - Dimanche 9h à I7h

• Super rabais sur tous les camping-cars et
caravanes en stock (neufs et occasions).
Excellentes conditions de reprise.

• 20 à 30 % de réduction sur les camping-cars
de location.

• Remise spéciale sur les tentes de camping,
auvents de caravanes et caravanes pliantes.

• 10% sur tous les accessoires non soldés, en stock.
• Offre spéciale sur les vélos, confection, et

articles de sport.
• Grande vente de skis, snowboards et

confection.
— I 22-632051
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Exploit des ju niors de Sai-
gnelégier, qualifiés pour le
tour final en vue du titre de
champion de Suisse centrale
III! Les juniors A du TC Sai-
gnelégier ont disputé la demi-
finale à Soleure face à Schût-
zenmatt. Avant même de com-
mencer le match , Saignelégier
était mené par 2-0 , suite à la
blessure de son quatrième
joueur , Vincent Beuret, clavi-
cule brisée dans un accident
de vélo. Mais Julien ChoH'at
(Tavannes), Martin Froide-
vaux et Contran Jobin ont
remporté tous leurs matches
face à des R5, établissant le
score final à 4-2.

AUY

Tennis Exploit
des juniors de
Saignelégier

Dopage Réactions espagnoles
Les responsables sportifs es-
pagnols ont vivement rejeté
les accusations jugées «sans
fondement» du prince
Alexandre de Mérode, mem-
bre du CIO, selon lequel il
existe en Espagne «une ten-
dance au dopage».

Le secrétaire d'Etat aux
Sports , Santiago Fisas, a ex-
primé son «total désaccord»
avec les «déclarations tendan-
cieuses» du prince de Mérode ,
président de la Commission
médicale du CIO. Le Conseil
supérieur des sports «ne va pas
accepter que l'on entache la
bonne renommée et les bonnes
manières de nos sportifs sans
apporter aucun type de

preuves, a déclaré M. Fisas. Le
CSD lutte avec courage contre
le dopage, comme le prouvent
p lus de 7000 analyses réalisées
en 1997 et les 5480 qui ont été
pratiquées de janvier à août 98
pa r le laboratoire pou r le
contrôle du dopage reconnu par
le CIO».

Par ailleurs, le Français Di-
dier Deschamps, le milieu de
terrain de la Juventus, et Pas-
quale Bergamo, ancien méde-
cin de l'équi pe, ont été enten-
dus par le procureur de la Ré-
publique de Turin, Raff'aele
Guariniello, au sujet des af-
faires de dopage qui touchent
l' ensemble du football italien.
Le juge aurai t réclamé cet en-
tretien suite à une interview pa-

rue dans un journal , dans la-
quelle le Français affirmait que
la carrière d'un joueur de la Ju-
ventus était de courte durée.

Enfin , un médecin de l'ex-
RDA a présenté ses excuses, au
bord des larmes et sous les
yeux de l' une de ses victimes, à
l'ouverture du deuxième grand
procès du dopage systématique
dans l' ancienne Allemagne
communiste, qui se déroule à
Berlin.

Dorit Roesler (50 ans) com-
paraît aux côtés d'un autre mé-
decin et de trois entraîneurs du
TSC Berlin pour avoir adminis-
tré des hormones masculines à
17 nageuses mineures entre
1978 et 1989, année de la
chute du Mur. / si

Athlétisme A Budapest, c'est
un peu l'année de la femme
Elles ont été une trentaine à
débarquer peu avant 11 h,
munies de leurs gros sacs
et de leurs gaules. L'une
après l'autre, elles ont pris
leurs marques. Puis, elles
ont commencé le concours.
Hier matin, au Nepstadion,
il ne s'agissait certes en-
core que des qualifications.
N'empêche. Pour la pre-
mière fois, les femmes ont
sauté à la perche dans le
cadre d'un grand cham-
pionnat international.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Ce n'est pas tout! Vendredi,
les femmes lanceront le mar-
teau. Pour la première fois
aussi. Et elles remettront ça
l'an prochain à Séville, lors
des Mondiaux , et dans deux
ans à Sydney, à l'occasion des
Jeux olympiques. L'athlétisme
n'a désormais pratiquement
plus aucun secret pour la gent
féminine. Seule une citadelle
lui reste interdite: le 3000 m
steeple.

Un 800 m qui tourne mal
La Fédération internatio-

nale d'athlétisme (IAAF) a dé-
crété 1998 comme étant l'an-

née de la femme. Un geste que
les athlètes féminines méri-
tent bien , elles qui ont long-
temps dû lutter, batailler, re-
vendiquer, afin de pouvoir
pleinement pratiquer leur
sport, exprimer leur passion.

Savez-vous, par exemple ,
que ce n'est qu 'en 1928, à
Amsterdam, que celles-ci pu-
rent enfin s'aligner dans les
épreuves olympiques , qui
étaient au nombre de cinq en
l'occurrence (100 m, 800 m ,
saut en hauteur, lancer du
disque et 4 x 100 m)? Mais
l' affaire tourna mal et plu-
sieurs concurrentes s'évanoui-
rent au terme du 800 m. Cer-
tains esprits éclairés crièrent
au scandale et le 800 m dames
fut rayé du programme olym-
pique durant sept Olym-
piades. II ne fit sa réapparition
qu 'en 1960, à Rome!

L'athlétisme au féminin a
suivi l'évolution des mœurs et
s'est peu à peu calqué sur la
place de la femme dans la so-
ciété. Plusieurs disciplines,
jusque -là considérées comme
peu compatibles avec la mor-
phologie et surtout les capaci-
tés supposées de ces faibles
demoiselles, firent , année
après année, leur apparition
dans le programme internatio-

nal. Ce furent le 80 m haies et nées 80. L'«athlète-ménagère
le lancer du javelot en 1932 à cuisinière-bonne-à-tout-faire»
Los Angeles. Puis le 200 m, le délaissa définitivement se:-
saut en longueur
et le lancer du
poids en 1948 à
Londres. Et en-
core le 400 m et le
pentathlon en
1964 à Tokyo. Ce
n'est qu 'en 1972 à
Munich que ces
dames purent s'essayer sur le
1500 m.

Ottey, digne ambassadrice
La création des champion-

nats du monde et l'émancipa-
tion toujours plus prononcée
de la femme accélérèrent le
mouvement au début des an-

Merlene Ottey a été promue digne ambassadrice de cette année de la femme 1998 par
l'IAAF. photo ASL

casseroles et ses
pelotes de laine
pour partici per au
400 m haies, au
3000 m, au mara-
thon et à l'hep-
tathlon dès les
Jeux de Los An-
geles, en 1984.

Avec bonheur.
Le mouvement était irréver-

sible: le 10.000 m vint s'ajou-
ter au programme olympique
en 1988 à Séoul , le tri ple saut
en 1996 à Atlanta , perche et
marteau seront olympiques en
l' an 2000 à Sydney. Le décath-
lon devrait bientôt - et logi-

quement - remplacer l'hep-
tathlon. Le 3000 m steeple de-
meurerait ainsi le dernier bas-
tion masculin inviolé. Mais
pour combien de temps en-
core?

«C'est très bien, cette évolu-
tion, souli gne Merlene Ottey,
choisie par l'IAAF comme la
digne ambassadrice de cette
année de la femme. Aujour-
d 'hui, hommes et femmes sont
pratiquement à égalité. Regar-
dez les primes à la perfor-
mance distribuées lors des
meetings du Grand Prix: elles
sont pareilles pour les deux
sexes. Notre sport va dans le
bon sens. Ce n 'est pas toujours
le cas dans certains autres.»

ALA

Le HCC poursuivra sa
phase de préparation en se
frottant ce soir aux Mélèzes
- coup d'envoi à 20 h - aux
Allemands de Krefeld. Une
tâche à tout le moins ardue
en perspective pour des
Chaux-de-Fonniers vraisem-
blablement encore mar-
qués par les efforts consen-
tis la semaine dernière,
mais une tâche qui ne les
effraie pas outre mesure.

On se souvient que l' an der-
nier à pareille époque , les
gens des Mélèzes avaient
gardé quel ques traces de leurs
«batailles» face à des adver-
saires germaniques. «Krefeld
n'a rien de comparable avec
Mannheim ou Francfort, ras-
sure Riccardo Fuhrer. J 'ai pu
m'en convaincre en voyant
cette équipe à l'œuvre dans ses
entraînements (réd.: les Alle-
mands passent trois jours à La
Chaux-de-Fonds). Avec l'ap-
port de joueurs russes et sué-
dois, cette équipe est très tech-
nique et cela ira sans doute
très vite ce soir.» On rappellera
simplement que Krefeld à
battu récemment Rapperswil
sur la marque de 7-1.

Cela étant , les Chaux-de-
Fonniers ne nourriront pas le
moindre comp lexe, même si
Riccardo Fuhrer ne se berce
pas trop d'illusions quant au
résultat. «Malmenés samedi à
Porrentruy, mes joueurs ont
bien réagi dans l 'ultime p é-
riode. Bien que très fatigués, ils
ont donné tout ce qu 'ils pou-
vaient...» Et de souli gner une
fois encore le régime excep-
tionnel auquel ils avaient été
soumis avant de se déplacer
en Ajoie. «A ma connaissance,
aucune équipe ne s 'astreint à
cinq séances quotidiennes,
dont trois sur la glace. Croyez-
moi, c 'est très particulier d'ac-
complir six heures et demie de
travail p hysique par jour.
D 'ailleurs, certains joueurs ont
perdu entre trois et quatre ki-
los.»

Le Bernois ne se formalise
pas du tout des trois défaites
concédées jusqu 'ici. «Il faut
bien distinguer le moment dans
lequel nous nous trouvons, rap-
pelle-t-il. Si j e  ne p rocède pas à
des essais durant les matches
de préparation , quand le ferai -
je? Nos trois p remières sorties
m 'ont déjà permis de retirer
bon nombre d 'enseignements.
En outre, il ne faut  pas oublier
qu 'il a fallu tout recommencer
ou presque...» Ce qui s'est fait ,
entre autres , par l'introduction
de novices, Brusa et Turler, ce
dernier ayant eu le privilège, à
16 ans , de patiner au côté de
Lebeau. «Face à Ajoie , j 'ai
laissé jouer tout le monde,
même dans les situations spé-
ciales, ce qui contribue assuré-
ment au développem ent des
jeunes joueurs » insiste le
druide des Mélèzes.

Face à Krefeld ce soir, le
HCC évoluera au grand com-
plet. Malgré un nez un peu
«bizarre» , Shirajev sera de la
partie , tout comme Leuenber-
ger, de retour de son péri ple
américain avec l'équi pe de
Suisse. Le Canadien D'Arcy -
«Il apporte un p lus certa in
dans les entraînements» sou-
li gne Riccardo Fuhrer - sera
lui aussi aligné, tout comme
Tognini fraîchement débar-
qué. «Les ju niors seront
quelque peu ménagés, car ils
ont été mis à forte contribu-
tion. Ainsi, après avoir été ali-
gné samedi à Porrentruy, Tur-
ler a évolué dimanche à Lan-
gnau avec les novices...» Pour
l' anecdote, on précisera que
dimanche toujours , le HCC a
goûté aux joies de l 'h i pp isme
en compagnie de Stéphane
Fringer. «Le tout a débouché
sur une franche rigolade» as-
sure le Bernois, jamais à court
d'idées pour resserrer les liens
au sein de son groupe.

JFB

Hockey sur glace
Krefeld
aux Mélèzes

Oui , il semble bien loin ,
ce 9 novembre 1895
lorsque , du côté de New
York, au Collège Vassar de
Poughkeepsie, un groupe de
jeunes filles «soup les, agiles
et vivaces», selon le com-
mentaire d' un journal de
l'époque , avaient partici pé à
un concours de courses et de
sauts sur un stade de forme
ovale entouré d' une haie
touffue haute de 3,65 m. Le
plus croustillant: «Ces

jeunes filles p ortaient des
jupes découpées, des pulls
amples pour dissimuler
chaque courbe de leur corps,
mais pas de chapeau. Ordre
avait été donné de ne laisser
entrer aucun visiteur mascu-
lin.»

Vous l'avez dit: heureux
hommes que nous sommes
de pouvoir admirer aujour-
d'hui la plastique sans faille
de Merlene Ottey!

ALA/ROC

Cachez ce corps...

Football Superligue:
Blatter est inquiet

Le président de la FIFA, le
Suisse Joseph Blatter, a es-
timé «qu 'il y a danger» en fai-
sant référence au proje t de
création d'une Superligue eu-
ropéenne par les plus grands
clubs.

Dans un entretien accordé
au quotidien sportif français
«L'Equi pe», le successeur du
Brésilien Joao Havelange a af-
firmé que «cette offensive
vient des partenaires écono-
miques du football, parmi les-
quels les télévisions, qui vont
voir les clubs en leur disant
qu 'ils peuvent avoir p lus d 'ar-
gent dans un autre cadre.

Cette manifestation d 'indépen -
dance reflète-t-elle seulement
l 'app ât du gain, ou y a t-il un
mécontentement p lus général?
Il fau t  y  réfléch ir.»

Pour le président de la
FIFA, «c 'est une sonnette
d 'alarme. Tout l 'édifice peut
s 'écrouler avec un projet de ce
genre, s 'il échappe aux ins-
tances dirigeantes. Le football
national y perdra de son inté-
rêt, pas seulement financier
mais aussi sportif, culturel et
au niveau de lu formation. Les
sélections nationales elles-
mêmes pourront être mena-
cées.» I si
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Patinoire des Mélèzes
3 Mercredi 19 août 1998, 

<_ _̂\.
à 20 heures â_i^M_C
Match amical ^JSr ^*«/

HCC - ^Hft
KREEFELD (D) W
Avec le soutien de  ̂ U >. IV
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Spectacle £̂L
drolatique pour tout public

sur un projet de Guy Touraille et Espace Vat-de-Ruz Théâtre d'été

AOÛt # fondu»
Du mercredi 12 au samedi 15 charoP'onn *
Du jeudi 20 au samedi 22 du monde
Du mercredi 26 au samedi 29 a déOU8te 

eCtacVe

21 h -'-n,.
V* '

Entrée: Fr. 15.- adultes • P» an° rirôriiFr. 12.- enfants, étudiants, AVS \9 veO*» ..
itemiflnsments:032 854 4000 el ^ «am

f I j r» R WITSCHI FILS SA
(_Jl __ ^W J Nous engageons pour entrée immédiate
y ¦¦Èày / ou à convenir, une

VèSf/ EMPLOYÉE BUREAU
Tâches: Etablissements des formulaires

d'exportations et importations.
Correspondance français/ang lais.

Profil requis: Maîtrise de WORD et EXCEL (connaissance
ACCESS bienvenue).
Français et anglais oral et écrit. °
Le sens des responsabilités et de S
l'organisation. à
Contact aisé au téléphone.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre par écrit avec curriculum vitae ou se présenter sur
rendez-vous.
F. WITSCHI FILS SA
Croix-Fédérale 8 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 62 62

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban

jeune et dynamique, désireux
de s'investir au sein

d'une entreprise familiale.
Appartement à disposition.

Veuillez écrire sous chiffre
H 28-159416, à Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

/4x4
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Diamant-Cosmétiques SA
â 1 3  

Avenue des Baumettes JSSfX
Tel 021 636.24.45 ou 43 4P"TEI

1020 RENENS ~'̂ fWÈ&\
Vouloir c'est pouvoir ! *^§T

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
I) Vous et nous,... le pouvons ensemble.

Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
Indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
——""" suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact.

_—_—_ wmwmmw_—mm—_—_——_—_—m—m——————————mmmmmmm————*———mmmm—mmm *
022-633136/4x4

Biella-Neher AG/SA
Bûroartikel/Articles de bureau
Erlenstrasse 44, CH-2555 Brûgg
Postfach/Case postale 1148 , CH-2501 Biel/Bienne
Telefon 032-366 33 33 , Fax 032-366 32 10

BielBa
Nous sommes leader sur le marché suisse dans la
branche des articles de bureau , une entreprise de
production et de commerce dynamique dont le

* siège se trouve à Briigg près de Bienne. Pour
renforcer notre équipe de vente des fabrications
spéciales, service interne, nous cherchons un(e)

Conseiller(ère) à la clientèle

pour l'encadrement autonome de nos clients de
Suisse romande. Les conditions requises pour cette
activité variée et exigeante sont une formation de
base technique ou commerciale dans la branche
graphique, suivi d'un perfectionnement dans
l'élaboration d'offre et le calcul , le français
comme langue maternelle avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous vous offrons un domaine de travail varié,
très indépendant, des conditions d'engagement
progressistes et d'excellentes prestations sociales.

Etes-vous intéressé? N'hésitez pas à téléphoner
sans engagement à Monsieur J. Moser pour de

4J plus amples renseignements ou envoyez-nous votre
offre de service accompagnée des documents
USUe'S- 006-208260/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial t Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

rrr^̂ -' i HÔTEL
fTI ¦¦¦¦ RESTAURANT DES

% TEOIS
I MOTS

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

Cherche

Réceptionniste
bilingue

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

autonome.
- Libre dès le 1er septembre.

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

dès 14 h au 032/923 21 00 l3232333

Madame, vous avez entre 40 et
50 ans et désirez reprendre un
emploi à mi-temps, alors nous
vous offrons un poste d'

employée
de commerce
parfaitement bilingue all./fr.

Les travaux de comptabilité, la
gestion du personnel, les boucle-
ments intermédiaires font partie
de vos connaissances et vous
avez une certaine aisance dans
les chiffres, travailler dans le val-
lon de Saint-Imier ne vous pose
pas de problème; alors n'hésitez

... ' pas à contacter Silvia Mannino
au 032/914 22 22 ou envoyez-
nous votre dossier complet: a
Av. Léopold-Robert 42

s 2300 La Chaux-de-Fonds =

X A La Fondation
Q& « Les Perce-Neige»

^^ met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
de son administration

Vous êtes: - titulaire d'une maturité commerciale, di-
plômé ESCEA ou porteur d'une licence en
économie;

- au bénéfice d'une expérience dans un
poste à responsabilités;

- âgé de 30 à 40 ans;
- doté d'un esprit synthétique et

organisateur;
- intéressé aux questions sociales;
- à l'aise dans l'expression écrite et maîtrisez

l'outil informatique.
Nous offrons: - une activité variée et intéressante;

- un cadre de travail agréable dans une
grande institution;

- des responsabilités en rapport aux exi-
gences du poste;

- des conditions sociales avantageuses;
Délai de postulation: 31 août 1998.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier complet,
sont à adresser avec mention «postulation» à Monsieur Jean-
Claude Schlappy, directeur de la Fondation Les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys.

28-15904 a

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

'%

i 
 ̂
'¦¦j
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CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche d'un

RESPONSABLE
ÉQUIPE DE NUIT

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

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

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

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

CARTIER, EBEL

PR E N E Z  CONTACT AVEC

MONS I E UR G I L L E S  BO I SS E N I N

MAN UFACTURE CRI STALOR

NUMA -DROZ 165 - 2300 LA CH A U X -DE -FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V L C

132-32216/4X

Restaurant chinois cherche

cuisinier
qualifié

Ecrire sous chiffre K 132-32385 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-32385

_̂W&mE__ *̂Ŵ km\ M̂mm *



| ABC / cinéma |
Du me 19 au ma 25 à 20 h 30

«LES ACROBATES»
de Silvio Soldini

2 cours métrages / fiction
Ve 21 à 18 h et 19 h, sa 22 à 11 h 30

en présence de la réalisatrice
«MORTE MACADA»

et «O QUE TE QUERO»
de Jeanne Waltz

Moyen métrage / fiction
Sa 22 à 12 h 30 et 18 h, di 23, ve 28

et sa 29 à 18 h
Présence de la réalisatrice

sa 22 à 12 h 30 et di 23 à 18 h
«UN AUTRE ÉGARD»

de Francine del Coso
Ce film retrace 3 années d'approche

d'un enfant autiste 132-32422

-j j"èk\K -É*

I mm -+J!̂ ©uchâtei

I0U t«

Spectacle v^
drolatique pour tout public

sur un projet de Guy Touraille et Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été

AOÛt # fondue *
Du mercredi 12 au samedi 15 chû"̂
Du jeudi 20 au samedi 22 au monde
Du mercredi 26 au samedi 29 à dé9us*er 

eC *iacVe
JA U avant Ve sp

« « r nô-baf
Entrée: Fr. 15.- adultes • P-0" . eQi

Fr.12.- enfants, étudiants, AVS \9 V«nur .-
Hf- _k t e $am*ai

Renseignements: 032 8544 4000 •* v

EEXPRESS e, m n u M M
offrent 20 places par représentation, à leurs lecteurs.

Attention: il ne sera délivré que 2 places, au maximum, par abonné.
Prochaines représentations: Je 20, Ve 21 et Sa 22 août, à 21 h.

Pour L'Express: Pour L'Impartial:
réception rue St-Maurice 4 rue Neuve 14
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

m I T^TinH H CUISINES AGENCÉES

\ ¦ s B ëm -^-f rite - UHSi^̂ ^^̂ ^̂ liic lUSt-C!
\ _A W__ -̂ _t^̂ ''É^̂ -̂= î ^̂ ^ t IL ex ri il DIU* VzS^̂y\ - ^***̂  "^^v '—r—^~~-it** *il/iilAG H" i* *' —

/ J5 3̂fe- i Fr. H Y7

^
—r-, rTjJYîJoe!l§S_ ŷil-Dl Séduisante cuisine aux faces en imitation

(UJJSH1§1I— Tjt vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-

Voîre nouvelle cuisine rnen 
^

m\ naires |es p|us modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée par $̂ \ \ 
 ̂

..
t
..

n _ ^m_ ^ montage et app
areî|s

Parlons-en ense^^—s en£astrés Bos(h

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Réparation rapide el remplacement
bd des Eplalures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines / salle de bains avec
Bienne, chez Euro-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 K.^^T&M

_______ _̂_ \___ \ 

EN 
GRANDE PREMIÈRE SUISSE

Chaque jour à 18h30 et 20h45. 12 ans
Mer, sam, dim à 14h30. Ven, sam nocturne à 23h
La célèbre série portée à l'écran. Décoiffant...

MMUnf W-li 'JllIBà mt ¦!*--. -.V 3&3K — - 2'r'-:__§___ ] j \ / »?

i f . ' ! """ f "mt. \^kfi g Jr
X \m\wi_ W _̂ \ \W_

m__M__ _̂_ W_ \. £Ï Î ' Vm. wk\ Kfi^
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^
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 la Cliaux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Au bord de la mer, situation tranquille, verdoy-
ante, parking, jardin, salle climatisée, cham-
bres tout confort, entrée gratuite parc aqua-
tique (piscines-tennis). 7 jours p.ex. Août
Fr.s. 450/550.- Septembre Fr.s. 450.-. Dès le
5. 9. Fr.s. 390-, enfants gratuit, parasol-
transat.
Tél. et fax 0039 544 994 323. 01B,50,403/ROC

éPSmartlIiom
I n c  ttf i e lè du Croupe VT.Y

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité & tarif local

dans toute la Suisse.
Contactei-rxxa vtte au-

0800 803 806

^̂ •¦̂ •k 32346 ^̂ L

dg& \mm\W^ Léopold-Robert 108

Joli studio 
Cuisine agencée, éclairé, ascenseur

Transports publics en bas
de l'immeuble

Loyer: Fr. 389 + charges.
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

GÉRANCE
^_ E CHARLES BERSET SA

-s5 _̂==____ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ 1 _*1 Tél. 032/913 78 35

CO A LOUER
LU TOUT DE SUITE

£_\ LA CHAUX-DE-FONDS
•***~ 372 chambres, cuisine,
n" vestibule, salle de bains/WC.

•jL, Rue de la Paix -*_*__-
CO 132-32413 UNPI

^̂ JB ( À LOUER *)

 ̂
À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

</) 2 appartements
S de 1V2 pièce
O) avec cuisine agencée,
'__ douche-WC, galerie, poêle
O suédois.

Où
g 1 appartement
n de 31/z pièces
O avec cuisine, bains, WC sépa-
C rés, balcon.
co
o Divers appartements
0 de 4 pièces

avec cuisine agencée, bains,
WC séparés, balcon, poêle
suédois, ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 24

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

Mi:MnnE à L̂

UNPI 132 32272 /M X

ĴJJV 132-32126 ^̂ ké_ W \^0^' Industrie 7

Appartement
| de 272 pièces

Cuisine agencée
Cave

Bien ensoleillé
Centre ville

Loyer: Fr. 562 - + charges
Libre dès le 1.10.97 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

kiÉMÉmâ

,| l'fcrK FIDIMMO BIl
'Mil! Agence Immobilière

' I ¦ et commerciale Sfl

I ' A louer II
• A La Chaux-de-Fonds £•

rue Fritz-Courvoisier 34c/e *

• Libres pour date à convenir. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, place •

de jeux pour les enfants

: appartements j
\ 31/> et 4V2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •

: appartement :
: 5V2 pièces •
, Cuisine agencée, salon

• avec cheminée, salle de ,
• bainsA/VC séparés, balcon. •
• Place de parc dans garage •

, collectif.

• Contact: Mlle Orsi. •
' Ligne directe: 032/729 00 62 •

A AU LOCLE 

| rue de La Claire 3, au 4e étage d'un petit | "̂
immeuble locatif , situé à l'extérieur de

|_ la ville, au calme: 1

0 41/2 pièces 0
Comprenant:

.. cuisine agencée ouverte sur un grand
u salon-une salle de bains - un WC la- U

vabo séparé - 2 balcons - cave -
£ grandes pièces. r

Fr. 1200.- charges comprises.
R ^- - R

DUPRÙZ GESTI ON
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1032/91 ' 70 00 132-32394

QP Au Locle Quartier tranquille -
Rue du Foyer

D E5B5ESE31g IpcgHail
^  ̂ Comprenant: hall d'entrée-Cuisine

agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Loyer: Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 „2 32350

A LA CHAUX-DE-FONDS
** f au 1er étage d'un immeuble industriel^ ] *̂

L 350 m2 divisibles L
Comprenant:

Q 
salle blanche LUWA - air comprimé - nélectricité - bureaux - accès monte-
charge et ascenseur - prix au m-' à

U discuter. y
Jdéal pour atelier ou bureaux .

E DUPRAZ GESTION E
NUMA-DR0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R 1 032/914 70 00 ,32 32101 R

4LtW \¦jp̂ ^̂  ler-Mars 9 ^

Appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, WC douche,
cave - Centre ville

Loyer: Fr. 400.- + charges.
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir J

Liste des appartements vacants à disposition

"i-i '̂-èSli

À LOUER
dès le 1er octobre

LES BOIS
Appartement 41/2 pièces
Grande cuisine habitable. Entièrement
rénové. Prix très intéressant. Câble TV.
Renseignements: tél. 079/433 04 12

Publicité intensive, Publicité par annonces



RADIOS MERCREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATlLOtSI

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,

'11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03-Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00. 11.00. 16.00.
17.00 Flash 9.05, 10.05
Transparence 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 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 16.05,17.05 Sor-
tie de secours 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

T"TV* 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 infos 6.45
Réponse en question 7.15 In-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05, 10.05, 13.00
100% musique 11.05 Radio-
niania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Guillaume Durand 10.05
Comédied'été 11.05 A la ques-
tion 12.07 Chacun pour tous
12.09 Les p'tits loups en va-
drouille 12.30 Le 12.30 14.05
Taxi 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-
tu là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ •t'y Espace 2

6.13 Matinales 9.001798-1848:
La Suisse en voie de constitution
9.30 L' amateur de musique.
Clara Schumann 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de
Chambre de Lutuanie et Mark
Drokinsky, violoncelle: Schu-
bert, Glinka, Tchaïkovski 17.02
Vietnam, la guerre perdue des
Etats-Unis 18.06 JazzZ 19.05
Empreintes musicales. Andrés
Segovia , guitariste 19.30 L'été
des festivals. Festival interna-
tional de musique de Lucerne.
Concert d'ouverture. Orchestre
Philharmonique de Berlin ,
chœurs et solistes: Rihm, Bee-
thoven 23.00 Euphonia. Les mu-
siques de Proust 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres 13.3C
Sac à malices. De l'univers des
enfants à la musique classique
14.00 Concert. Capella Praten-
sis: Obrecht, Ockengehm 15.3D
Les introuvables 16.30 Le temps
des musiciens 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes 19.37
Concert. Trios de Beethoven ,
Smetana; Quintette de Fibich.
Concertino de Janacek. Septuor
de Beethoven 21.30 Concert. M.-
A. Hamelin, piano: Dukas , Schu-
bert 23.00 Soleil de nuit

4* _ .  ,. . \%} ^_\0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Famiiienrat 15.05
Songs , Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik Box 23.00
Bestseller auf dem Plattenteller
0.00 Nachtcluh

A~ Radio délia
RB7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36 Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambmi 20.02
Galassia '60 21.00 II suono délia
Luna. I successi dell'estate e mu-
sica tropicale 22.03 Lotto 22.05
Il tempo e la luna 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Country

Société du littoral neuchâtelois, filiale d'un grand grou-
pe à l'échelon national, active dans l'alimentaire,
recherche pour compléter son service de distribution
un

chauffeur poids lourd
avec permis remorque

Nous demandons:
- permis poids lourd + remorque;
- bonne présentation et aisance dans le contact clien-

tèle;
-esprit d'équipe, précision et dynamisme;
- personne robuste pour manutention lourde;
- quelques années d'expérience dans la distribution;

- âge idéal 22-40 ans.
Notre futur collaborateur sera chargé de la préparation
et de la distribution des livraisons auprès de notre
clientèle neuchâteloise.
Entrée en service: tout de suite.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels
sont à envoyer sous chiffre K 28 160161, à Publicitas
SA, case postale 1471,2001 Neuchâtel.

26-160161

^^r j  ̂ Manufacture de renommée mondiale , basée à Plan-Ics-Ouates/Genève, ^^k
^^r \ leader dans 

les 
produits horlogers haut 

de gamme, recherche ^̂ k

, >a ĵÉ <b un(e) agent de méthode
<K Î̂ Ŵ j 4 ^ 

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme de technicien ET en microtechnique ou
.*J^2SV - L d'une formation jugée équivalente et avez de bonnes connaissances dans le

T^fil _ àmit\i PAT F K̂  PH IPPE 
domaine de l'habillement ainsi que des outils informatiques CAO et GPAO.

I&jfl ffi GENEVE Votre mission sera d'assurer la réalisation de gammes opératoires,__W___W de procédés de fabrication et l'élaboration de posages.

-ikmWmWmW&milSa /^±&\ Nous souhaitons engager un(e) collaborateur(trice) consciencieux(se), flexible ,

Ç^*̂ ^̂ ^^ ŷ ^7lJt.̂ ^. aimant travailler en équipe et s'investir, sachant prendre des initiatives
iffJfZ^-'- : - ~r _Ëiïh~. \ 'i S^S^v?  ̂ » et ayarTt 'e sens des responsabilités.

mfi ' ' " " *¦' alt tX *Y \^t^^Bhmi.
:

* tl Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation permanente,
<̂ j-̂ vJL T^̂ PÉè? / \ ^Jtmï-Ï 'llt) 

un 
horaire variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

'̂ ^_ ^̂^̂ __^^'
 ̂ Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession d'un permis

W<c*"*"*""""""'s £̂<? de travail valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels

\ 

ainsi qu'une photo à Sarita Joshi, Bureau du Personnel, référence 22-98. ^w
Fonciez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 -1211 Genève 2 ^T

L 18-502452 . __ Y

#:% LA PIMPINIÈRE
"* *" Fondation en faveur des handicapés
4̂t|U|UV 

du Jura bernois
^SW 2710TAVANNES

En vue de l'ouverture prochaine d'une nouvelle résiden-
ce à MALLERAY, et dans le cadre d'un programme institu-
tionnel d'intégration socioprofessionnelle de personnes han-
dicapées mentales adultes, la fondation met au concours les
postes suivants:

chef (fe) du secteur résidence permanente
à qui nous confierons la gestion de la résidence de Malleray.

Nous demandons:
- diplôme d'éducateur spécialisé depuis plusieurs années;
- expérience et bonne connaissance des personnes handica-

pées mentales adultes;
- expérience dans la conduite du personnel;
- intérêt à diriger une équipe pluridisciplinaire;

animateur-coordinateur(trice)
des différentes activités de développement personnel.

Nous demandons:
-diplôme d'une école supérieure de travail social depuis plu-

sieurs années;
- expérience et connaissance en stimulation basale;
- bonne connaissance des personnes handicapées mentales

adultes;

artisan concierge
responsable du fonctionnement, de l'entretien technique et
des alentours des bâtiments.

Nous demandons:
- formation technique et longue expérience;
- intérêt pour les travaux de nettoyages et d'entretiens d'alen-

tours.
Pour ces postes, nous offrons des conditions de travail inté-
ressantes et un salaire fixé selon les normes cantonales du
canton de Berne.
Ils sont à pourvoir pour le début de l'année 1999.
Des renseignements peuvent être obtenus dès le 10 août
1998, auprès de M. G. Mathez, directeur, au numéro de tél.
032 4826494.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, doivent parvenir jusqu'au 24 août 1998 à l'adresse
suivante:

LA PIMPINIÈRE, direction
Rue H.-F. Sandoz 66, 2710 TAVANNES

160-724807/4x4

I kummer
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager:

Une rectifieur et
un opérateur
pour notre département «Traitements thermiques et
traitement de surfaces» .
De l'expérience dans le traitement thermique de
matière serait un avantage.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à la
direction de

gssssB3s ^Ê _̂__________g t_̂__ \
6208451

PTT*a \\W_\\WWW
r 

WWV
*,__\-*f ^̂ T

La Vil le de La Chaux-de-Fonds, suite au \\\fK
départ de la t i tulaire, met au concours un KS]
poste

d'éducateur/trice |g|
spécialisé/e B9
à temps complet En
k̂ c-M pour EHJTwI/ SOMBAILLE H

ST J JEUNESSE jjgXŶ Ê Maison Rfld'enfants -***¦
WvmmTraitement: selon la convention

collective de travail neuchâteloise pour le 
^Jpersonnel éducatif. 

^̂ ffi
Exigences:
- Diplôme d'éducateur/trice spécialisé/e. lflPfl
- Plusieurs années de pratique. Hari
- Grande disponibilité. SI

Entrée en fonction:
à convenir.

Ce poste est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites accompagnées du
curriculum vitae doivent être envoyées à
la direction de SOMBAILLE JEUNESSE,
P.-Alain Thiébaud, directeur, Sombaille 6, ^g2300 La Chaux-de-Fonds, 

^̂
É

jusqu'au lundi 31 août 1998. 
^̂

**B
Tous renseignements 

^̂
**B

complémentaires peuvent 
^̂

**B
être demandes _̂^Êau 032/968 32. -m-_ WkWk\Wk\Wk k̂kmmm\\\m

j ky £  ' Recrutez parmi
Tv

^
lJj • • . 183 OOO lecteurs !

Y -"Quotidien Jurassien M? ]̂ EEXPRES3 "-f ffffffllfll

MONTAGE CHRISTOPHE
Fixement fixe et temporaire RUETSCH 

Nous cherchons pour des emplois temporaires et
fixes:

Plusieurs mécanicien(ne)s
diplômé(e)s

(CFC ou équivalent)
(pour le tournage / fraisage / rectifiage conv. set/ou CNC / montage, etc) 5
Veuillez contacter M. Vendrame.

Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous cherchons des

MAÇONS + AIDES
PEINTRES CFC + AIDES
FERBLANTIERS + AIDES
ÉLECTRICIENS + AIDES
MONTEURS EN
CHAUFFAGE CFC
SERRURRIERS CFC
+ AIDES
Yann Cattin attend votre appel au
910 53 83 ou vo t re visite à notre
agence.

www.adecco.ch

Twûi Sdi -ïSSïM-_ m)J% u»J^I - MVHPHONE "; L.
/^N / ^"N POUR 81 f»IHI UNI TDIU. it *" I

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ CHAPEAU MELON m ARMAGEDDON
¦¦ ET BOTTES DE CUIR ¦¦ w. Mkvnhaoms mm

V.F. 14 h 30.18 h 30, 20 h 45 12 ans' 3e semaine
¦** ¦ 12 ans. Première suisse. MU De Michael Bay. Avec Bruce Willis, ™

n i  ... ... . „ , . ... Liv Tyler, Ben Atfleck._̂ 
De 

Jcrcmian Cnecnik. Avec Ral ph Fiennes , __— -——
Uma Thurman, Sean Connery. Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne ¦"¦"¦

_, . „ . . , reste plus que quelques jours à vivre...
tm 

D après I excel lente série. Les deux agents 
m_ Des effets spéciaux hallucinants! M«Grande Classe» britanniques doivent 

affronter un sinistre météorologue... ABC-Té l  911 72 22

EDEN-Tél. 913 13 79 LES ACROBATES
mt DOCTOR DOLITTLE mt V.O. italienne, s.-t. fryall. 20 h 30 ¦¦

_m V.F. 14 h 30,18 h 45,20 h 45 _ m ,2ans ' -M
Pour tous. 2e semaine. De Silvio Soldini' Avec Valéria Golin0'

_-_, „ „ „ . . .. . __— Licia Maglietta. Mira Sardoc...
*"¦*" De lietty Thomas. Avec Eddie Murp liy, ****¦

Ossie Davis, Olivier Platt. 2 femmes: I une au nord, l autre au sud de
- ... ., ,', „ „ ,. , l'Italie. Sans le savoir, elles ont une chose
¦¦ Comédie incontournable! Le Dr Dohttle a ¦¦ particulière qui les rapproche... ¦¦

un don, il peut causer avec les animaux.
_̂ Reslc à prouver qu 'il n'est pas fou ^_ _̂



BD Réédition
d'une saga de Caza
Caza étant de plus en
plus rare, il faut saluer la
réédition, chez Delcourt,
de «L'âge d'ombre», le
premier tome de la saga
des Oms.

Qui c o n n a î t  P h i l i ppe
Cazaumayou , dit Caza? Bon ,
évidemment tous ceux qui col-
lectionnaient l 'hebdomadaire
Pilote dans les années 70, ou
ceux qui empilaient les numé-
ros m e n s u e l s  de Métal
H u r l a n t .  Dans le premie r ,
Caza animait les «Scènes de la
vie de banl ieue» , alors que
dans le second il confiait une
série de courtes histoires de
science-fiction. Parallèlement à
ses planches a bulles , Laza
livrait encore des couvertures
de bouquins: un superbe tra-
vail à PEcoline réhaussé à la
gouache , et peaufiné à l' aide
de petites touches blanches
(notamment des couvertures
de romans de science-fiction en
livres de poche , aux éditions
J'ai Lu).

Dans le courant des années
80, il dessine les personnages,
les décors et le story-board de
«Gandahar» , un dessin animé
long métrage réalisé par René
Laloux. Dès lors. Caza démar-
re sa première grande série ,
«Le Monde d 'A r k a d i » , à
laquelle il se consacre presque
exclusivement jusqu 'en 1996 ,
date de la sortie du sixième et

provisoirement dernier volu-
me, «Noone».

Au début  des années 80 ,
Caza crée pour le journal Pilote
la saga des Oms , deux albums
(«Les habitants du crépuscule»
et «Les rempart s de la nu i t» )
qui confirment sa réputation.
Deux ouvrages introuvables,
que les éditions Delcourt réédi-
tent aujourd'hui.

Avant l'F.re de la Masse, il y
eut  l 'A ge d 'O m b r e , cette
époque où la Terre tourna i t
encore sur elle-même, mais de
p lus  en p lus  l en tement . . .
Pourtant, ici et là , des rêves
s'insurgeaient — que l' on nom-
ma les autres... Des êtres élé-
mentaires aussi dépourvus de
pitié que de haine, simp lement
impatients de recouvrer leur
bien , leur territoire: la Terre.
Savant mélange de science-fic-
tion , de contes , de mythes et
de légendes , la saga des Oms
c'est aussi la prestation d' un
artiste surdoué , d' un illustra-
teur génial ,  d' un poète de la
couleur...

Intitulé «L'âge d'ombre», cet
album contient toutes les his-
toires publ iées  j ad i s  chez
Dargaud. le tout comp lété par
une histoire inédite («L'Iobo»)
et une couverture spécialement
dessinée pour cette réédition.

Un a lbum superbe à
(re)découvri r absolument.

Pascal Tissier

Magic Pour les débutants
Face à la comp lexi té  des

effets et des règles qui régis-
sent et animent les parties de
«Magic» , Wizard s of the Coast
a édité un jeu de cartes simp li-
fié: «Portai». Une année après ,
voici «Portai Second Age» , une
extension pour les débutants ,
165 nouvelles cartes pour les
collectionneurs!

Annoncée en français pour
septembre, cette nouvelle série
de cartes pour débutants est
déjà disponible. Comme dans
l 'édi t ion in i t ia le , la boîte de
base «Portai Second Age» pro-
pose deux paquets de cartes
préconstruits. Ces jeux pré pa-
rés permettent à deux joueurs
de disputer leur première par-
tie de «Mag ic» en se laissant
g u i d e r  par  les i n d i c a t i o n s
con tenues  dans  les l ivre ts
j oints à l' ensemble. Grâce à ce
système, n 'importe qui assimi-
le i n s t a n t a n é m e n t  les pri n-
ci pes de base de ce jeu fantas-
ti que .  Une fois ces no t ions
acquises, il est encore possible
de personnaliser son jeu en le
comp l é t a n t  avec les cartes
« P o r t a i »  ou «Porta i  Second
Age» vendues  sé p a r é m e n t
dans des pochettes-recharges
(Boosters) de 15 cartes. Pour
l' occas ion , Wizards  of the
Coast  a encore  éd i t é  cinq
decks préconstruits (un par
couleur ) de 60 cartes chacun.

Une bonne manière de tester
le style de jeu le mieux adapté
à sa p e r s o n n a l i t é  et à ses
goûts.

Précisions Magic
La première série «Portai»

contenait des cartes inédites
(conçues pour être inté grées
dans des extensions futures) et
des cartes rééditées avec de
n o u v e a u x  dess ins  ( h i s t o i r e
d' at t i rer  les collect ionneurs
invétérés) .  Ce pr inc i pe se
retrouve dans «Portai Second
Age».

Cependant, dans un premier
temps , les cartes «Portai» ne
pouvaient pas être jouées en
tournoi, d' où le succès miti gé
de cette extension para l lè le .
Lu f a i t ,  on peu t  u t i l i s e r
n'importe quelle carte «Portai»
ou «Portai Second Age» , pour-
vu qu 'une carte Mag ic porte
exactement le même nom (par

exemp le Pluie de p ierres, ou
Armaguedon). Dans ce cas là,
la carte sera jouée selon le tex-
te de la version «Mag ic» . Les
créatures «Portai» ne portent
pas la ment ion  « invoquer»:
ainsi l'Archange de l' extension
«Visions» sti pu le «Invoquer:
ange» , alors que dans «Portai»
et «Portai Second Age» , cette
même carte  ind i que
«Créature:  ange» . Pour tan t
même les anges de «Portai»
sont sujets au mal d'invoca-
tion...

Pascal Tissier

• Par l ' intermédiaire du
réseau Internet , vous pouvez
obtenir en exclusivité la liste
bilingue (français/anglais)
des cartes «Portai Second
Age» et de toutes les autres
extensions «Magic». A cet
ef fe t , une seule adresse:
http://www.lexpress.ch/Loi
sirsl/Magic/Magic.htm

Jeux vidéo Ours mieux que
gorille sur Nintendo 64

La ludothèque de la console
64 bits de Nintendo accueille
régulièrement — mais avec une
parcimonie  déroutante — de
nouveaux titres. Très attendue
par ceux qui suivent l' actualité
des consoles , la c a r t o u c h e
«Banjo -Kazooie» va satisfaire
tous les fans de Mario et des
jeux de plates-formes!

La société Rareware avait
déjà  o b t e n u  ses l e t t r e s  de
noblesse avec la trilog ie des
« D o n k ey  Kong» sur  Super
Nintendo. Pour la machine 64
bits, Rare signe «Goldeneye»:
ce jeu est encore à ce j o u r
l' une des cartouches N64 les
p lus vendues.  Avec «Banjo-

Kazooie» , Rare  va encore
battre des records de vente et
même voler  la vedet te  à
Mario.

Comme d'habitude pour ce
genre de jeu , le scénario tient
largement sur un ticket de cais-
se: Gruntilda , une méchante et
laide sorcière veut s'accaparer
la beauté de T'ootie , la sœur de
l' ours Banjo. Aidé par son ami
Kazooie — un oiseau coureur
p l u t ô t  musc lé  — B a n j o  va
devoir contrecarrer les projets
de l'i gnoble sorcière . Celui qui
découvre pour la première fois
ce titre et qui est un peu atten-
tif aux détails reste scotché sur
sa chaise: l' univers de Banjo

est superbement décoré et , en
cours de partie , des effets spé-
ciaux , tous plus spectaculaires
les uns que les autres, s'affi-
chent à l'écran. Ainsi , quand
l' ours  nage sous l' eau , un
sublime effet de transparence
permet de percevoir les person-
nages qui rôdent sur le rivage.

Gigantesque!
Le contrôle alterné de l' un

ou de l' au t r e  p e r sonnage
(l ' ours ou l'oiseau) s'assimile
très rap idement , tout comme
les n o m b r e u x  mouvements
propres à chacun  (le jeu
démarre  par un  peti t  cours
d ' ini t iat ion).  Pour venir à bout
de cette somptueuse cartouche,
il faudra visiter neuf énormes
niveaux et dénicher  tous les
obje t s  cachés  dans  chaque
zone: les p ièces d' un puzzle
géant, des notes de musi que ,
des statuettes. Et, comme dans
tous les bons jeux de p lates-
formes.  Banj o cache encore
quel ques niveaux cachés, et
b ien  d' au t res  surprises.
«Banjo -Kazooie» , c 'est
aujourd 'hui  la référence abso-
lue du jeu de plates-formes sur
Nintendo 64!

Pascal Tissier
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7.00 ABC News 98439155 7.20
Minus et Cortex 54596987 7.40
Donkey Kong 379065i38.05Lupo
Alberto 80936513 8.15 L'homme
de nulle part 16838884 9.00 Litan.
Film 41291906 10.30 L'aventure ,
c 'est l' aventure. Comédie
89699703 12.28 Les Ron-Ron
330805646 12.30 Info 53063180
12.40 L'homme de nulle part
81385722 13.25 Lava «Lava
92671451 13.30 Un espoir dans la
nuit. Film 16018105 15.00 L'en-
fant et les loups. Film 64730857
16.30 Rangiroa , le lagon des
raies mantas. Doc 49225600
16.50 C+ Cleo 46420513 18.35 A
l'école vétérinaire. Feuilleton
doc. 21702398 19.00 Best of nulle
part ailleurs 5173290619.50 Info
31264161 20.00 Zapping 72376884
20.05 Les Simpson 87809364
20.30 Le journal des sorties
37225141 21.00 Surviving Pi-
casso. Film 38737548 23.00 Info
69172987 23.10 Le Polygraphe.
Film 36352277 0.40 South Park
19092575 1.05 Patinage 33517310
2.05 Volleyball 89140204 3.45
Jack Reed: les contes meur-
triers. Film 72130B27 5.15 Alys .
mon idole, mon amie 33000469

8.30 Dessins animés 2880681E
12.00 Les filles d'à côté 68300161
12.25 Supercopter 14052161
13.25 Derrick 51453345 14.25 Le
Renard 1147863515.25 Soko.bri-
gade des stups: les sales
gosses 86344513 16.25 Un cas
pour deux: signe de vie 13854971
17.15Woof: les héros de papier
68312906 17.45 Dingue de toi
69925797 18.10 Top models
B4907345 18.35 Supercopter: le
fils d'Ariane 15179548 19.25 Ra-
conte-moi Internet 53868703
19.30 Les f i Iles d'à côté 97325522
19.55 Mike Land détective: cha-
cha 62935890 20.40 Halifax. Po-
licier australien 95306109 22.35
Meurtre par amnésie. Téléfilm

de Bradford May avec Donna
Mills 43539703 0.10 Derrick
64734285

9.25 Récré Kids 38055884 10.35
L'arme fatale de l'oiseau secré-
taire. Doc 80410277 11.00 Foot-
ball mondial 3047372211.30 H2C
30483109 12.00 Des jours et des
vies 30484838 12.30 Récré Kids
19112600 13.35 Planète animal:
le retour des plongeons migra-
teurs 19404838 14.30 Les éva-
sions célèbres: le colonel Je-
natsch 45870277 15.25 Images
du sud 62258277 15.35 Promo 96
46409567 16.20 Glilisse 3812010E
16.50 Optic 2000 jet off-shore
42373529 17.05 Cadet Rousselle.
Comédie d'André Hunebelle
avec Bourvil 26053147 18.50 Le
gang des chiens sauvages
10397819 19.20 Flash infos
59733635 19.30 Vive l 'été
40459548 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 92252884 20.35 Le clan
des gagnants: Les Kennedy
(2/21 54711056 22.15 Pistou
91905567 22.40 Le secret de Jo-
selito. Mélodrame d'Antonio
Del Amo avec Joselito 16534432
0.20 Le Club 86392117

7.30 Les nouveaux explorateurs
75265258 8.00 Terminus Brest .
Biélorussie 354626169.35 Sur les
traces de la nautre 62414971
10.00 Yeshayahou Leibovitz
94131109 10.55 Avalanche
29417451 11.45 Maîtres de
guerre 12825161 12.35 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 20687722 13.30 Tonino Be-
nacquista n'est pas si noir
99235109 14.00 Tribulations aux
Galapagos 96492074 14.50
Opium 96046906 15.45 Celibi-
dache 64347161 16.40 Un ange
pour les condamnés 58525889
17.30 Méditerranée , rive sud
38337600 17.55 Casque bleu
59401703 18.25 Portrait d'Alain

7.00 Wetterkanal 8.15 Bsuech
in Oberhofen 9.00 Bumpy 9.10
Wo steckt Carmen Sandiego
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr . Ste-
fan Frank 11.25 Peter & Paul
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Vierzig Draufgànger . Film
15.20 Geschichten aus der Hei-
mat 16.30 Die Waffen des Ge-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Sehnsucht
nach Meer 18.20 Bsuech in
Diemtigen 19.10 Schweiz ak-
tuell «Sornmerzeit» 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 19.55 Hallo ,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spëtprogramm
23.05 Filmszene 0.05 Magnum
0.50 Nachtbulletin/meteo

Cavalier 25105616 18.35 Survi-
vants 14276616 19.30 Occupa-
tions insolites 22459567 19.40
Armand Frappier 5094510920.35
Prostitution: confessions de
clients 55983890 21.25 Les jar-
dins 23241074 21.55 Enfants de
Summerhill 39236258 22.55 Che-
mins de fer 76866258 23.55 Oc-
cupations 76465703 0.05 Lonely
Planet 11957827 0.55 Madras
42107488

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi 14.40 Cous-
teau alla nscoperta del mondo
15.30 Splendore nell'erba. 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 Cara mamma mi

9.03 Leichtathletik 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Leichtathletik 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Leichtathletik
21.00 Gut , dass est Freunde gibt
21.45 Im Bann der Bosse 22.30
Tagesthemen 23.00 Sisi-Elisa-
beth 0.00 Nachtmagazin 0.20
Geraubtes Gold. Western 1.40
Wiederholungen

sposo. Film 22.15 Lotto 22.20
Storie incredibili 23.05 Tele-
giornale 23.20 Amici 23.45
Montreux Jazz Festiva l 97 0.30
Textvision

__*A »] I
9.03 Quadimodo 9.30 Frau Holle
10.20 Tabaluga 11.04 Leute
heute 11.15 Im Schatten der
Berge 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 Irrwege des Her-
zens. Melodrama 21.45 Heute
journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Der Ring des Nibelungen.
Oper 1.30 Medea. Drama 3.15
Heute nacht

10.15Landesschau Kultur10.45
Politik Sùdwest extra 11.30
Treffpunkt 12.00 Fliege 13.00
Eisenbahnromantik 14.05 Der
doppelte Eugen 14.20 Das
Beste aus Prominenz im Reni-
tenz 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Leute
machen Kleider 16.00 Wunsch-

Chungking-Express. Film 1.15
Baywatch 2.05 Kobra , uber-
nehmen Sie! 2.55 Picket Fences
3.45 Bube, Dame , Hôrig 4.10
Jôrg Pilawa

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La chatte sur un toit brû-
lant. Avec ElizabethTaylor , Paul
Newman (1958) 0.00 Place aux
jeunes/ Place au rythme. Avec
Mickey Rooney. Judy Garland
(1939) 2.00Vieprivée.Avec Bri-
gitte Bardot , Marcello Mas-
troianni (1962) 4.00 La chatte
sur un toit brûlant

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Dio , corne ti amo!
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock 13.30 Te-
legiornale / Tg 1 - Economia
14.05 Toto cento 14.10 Opera-
zione San Gennaro. Film con
Toto 15.55 Solletico 18.00 Te-
legiornale 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Sulle ali di un' estate
22.40Tg 1 22.45 Overland 2
23.30 Cercasi Miss Italia 98
disperatamente 0.05 Tg 1 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Rai Edu-
cational 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.40 La notte per voi.
Dalle parole ai fatti 2.10 Spé-
ciale per noi (4) 3.20 II cappoto
di Astrakan. Film 4.55 Charles
Aznavour 5.35 Campioni.
Franco Bares. Salvatore Schil-
laci

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina. L'al-
bero azzuro 9.45 Popeye 10.00

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera im Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die Un-
zertrennlichen 20.15 Hallo, On-
kel Doc ! 21.15 Stockinger 22.15
Ein Mord fur Quandt 23.15

box 17.00 Kinderquatsch mit
Michael 17.30 Sesamstrasse
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Mit Gerd
Ruge unterwegs 21.00 Régional
21.20 Schlaglicht 21.50 Hallo
Erde, hier ist der Mond 22.35 Ol-
die Night Spécial 23.05Tournee
0.05 Der Klang der Stille. Drama
1.35 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Wett-
lauf mit dem Tod. Dokudrama
22.10 stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Full House 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Exclusiv weekend

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 La pamtera rosa
11.00 La famiglia Hogan 11.30
Papa Noè 12.30 Due per tre
13.00 Tg 513.30 A regola d'arte
13.45 Mr. Bean 14.15 Ricordo
mortale. Film 16.15 Commissa-
rio Scali 17.15 Un détective in
corsia 18.15 Una oionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustra 21.00
Calcio. Napoli-lnter 23.00 II pa-
drone di casa. Film 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustra 2.00 New
York Police Department 3.00 Tg
5 3.30 Hill street gicrno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.00 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
el paso de los siglos 11.50 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de verano
15.00 Teiediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
paha en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Sente 21.00

Avvocato dei minri 11.30 Me-
dicina 33 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Go cart pome-
riggio 14.05 Hunter 14.55 L'is-
pettore Tibbs 15.45 Law & Or-
der 16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II
Virginiano 17.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.50 Atletica
leggera: Campionati europei
20.00 Tom & Jerry 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 20.50 J.A.G. Awo-
cati in divisa 22.40 Passioni
23.20 Lotto 23.25 Tg 2 notte
0.05 Sport 0.15 Appuntamento
al cinéma 0.20 Assassino per
amore. TV movie 2.20 La notte
per voi . Non lavorare stanca?
2.30 Mi ritoreni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

La télévision neuchâteloise
suspend ses émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

Teiediario 21.50 El espejo se-
creto 23.30 Vida y sainete 0.25
Linea 900 0.50 Concierto de Ra-
dio 3 1.15 Teiediario 2.00 Ciu-
dades perdidas 3.15 Asi son las
cosas 4.00 Corazôn de verano

7.30 Diario de Bordo 8.00 Por-
tugalmente 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Cantares de Amigo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
11.55 Cais do Oriente 12.00
Memôrias do Tempo 12.30
Anuncios de Graça 13.00 A
Volta do Coreto 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Cais do Oriente
15.00 Ricardina e Marta 15.30
Volta a Portugal em Bicicleta
17.00 Sub 26 18.30 Portugal-
mente 19.00 Futebol. Portugal-
Moçambique 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Cais de
Oriente 22.15 Terra Mâe 23.00
Jornal 2 23.30 Diario de Bordo
0.00 Volta a Portugal em Bici-
cleta 0.30 Reporter RTP/Africa
1.00 Jardim das Estrelas 3.00
24 Horas 3.15 Futebol. Portugal-
Moçambique 6.00 24 Horas

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
633615 8.00 Les craquantes
517884 8.25 Top Models 8916819
8.50 Les égouts d'or . Film de
Francis Megahy, avec lan Mc-
Shane 8762432 10.25 Harry et les
Henderson 4254H8 10.50 Les
feux de l'amour 8832074 11.30
Hartley cœur à vif 2234548

12.20 Genève région 3487345
12.30 TJ-Flash 594074
12.45 Zig Zag café 9497567
13.45 Matlock 8310074

Ciel mon jeudi
14.35 Dernier stade 7084987

Film de Christian
Zerbib, avec Anne
Richard, Philippe Volter

16.15 Inspecteur Derrick
La porte de l'enfer

369635

17.15 FX effets spéciaux
Poursuite nocturne

138161
18.05 Top Models 2700258
18.30 Tout à l'heure 640451

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
602890

19.00 Tout un jour 658345
Tout chaud

19.15 Tout Sport 9517548
19.30 TJ-Soir 589277
20.05 Panser et 2005884

repenser le sport
21.09 Loterie à numéros

408484819

_m\ I ¦ I U 3738451

Le Sicilien
Film de Michael Cimino ,
avec Christophe Lambert

La vie et la mort de Salvatore
Giulano, «flobin des Bois» sici-
lien, manipulé par les autorités
et la mafia , abandonné de tous
quand il ne servit plus à rien

23.35 Nash Bridges 3304285
Trou de mémoire

0.20 Le juge de la nuit
Mon cher frère 5764551

1.05 Textvision 3370001

I TSR B I
7.00 Euronews 59004277 8.00
Quel temps fait-il' 59Ù08093 9.00
Euronews 99813838 11.45 Quel
temps fait-il? 20482451

12.15 Euronews 28068677
13.00 Quel temps fait-il?

87765161
13.30 Euronews 47976432
15.45 L'allemand avec

Victor 61103513
Beim Arzt/Das Theater

16.15 Bus et compagnie
Spirou: Forteresse
de l'OUbli 86724613
Le génie et la chipie

I / ¦ I %J 68300635

Athlétisme
Championnats d'Europe

En direct de Budapest

LUi I «J 28722635

Cadence spécial
Concert d' ouverture du 60e
Festival de Lucerne
9e Symphonie de L. van
Beethoven «Ode à la joie»
Orchestre philharmonique de
Berlin , Chœur de Chambre
Eric Ericson et Chœur de la
Radio suédoise

21.30 Athlétisme 44219600
Championnats

.'_ , .d'Europe.(suite)
22.08 Loterie à numéros

333429277

22.10 Genève région
66872600

22.20 TJ Soir(R) 24430109
22.50 Zig zag café 96813068

Invitée de la semaine:
Nicole Castioni

23.35 Textvision 66916155

6.20 La croisière Folfamour
89992426 6.45 TF1 info/Météo
45212093 6.55 Salut les toons
16975971 7.30 Disney Club été
175248388.30 Jeunesse 90374190
10.50 La joyeuse tribu 70778258
11.45 Une famille en or 99708635

12.20 Le juste prix 10622068
12.55 A vrai dire 35228857
13.00 Le journal/ Météo

63882258
13.55 Les feux de l'amour

20168068
14.45 Les vacances de

l'amour 65148258
15.35 Cinq sur 5! 65535838
16.30 Extrême limite

45867890
17.05 Vidéo gag 34712345
17.15 Beverly Hills 38370093
18.05 Contre vents

et marées 70714068
Entre deux eaux

19.00 Melrose Place
18342277

19.50 Journal de l'air
40747529

20.00 Le journal/ Météo
78612074

/ L K J . O I J  69939242

Football
Autriche-France
Match amical

22.40 Le secret de Château
Valmont (1/2) 50726600
Téléfilm de Charles
Jarrott . avec Michael
York

La saga d'une famille
champenoise à travers
trois générations, qui
débute avant la Pre-
mière Guerre mondiale

0.20 Histoires naturelles
44062136 1.15 TF1 nuit 31551759

-130 Reportages 1.25 Cousteau
en Amazonie 78044952 2.15 Re-
portages 42751049 2.35 En-
quêtes à l'italienne 57056662
3.30 Histoires naturel les
74989778 4.20 Histoires natu-
relles 29321204 4.50 Musique
35355933 5.00 Histoires natu-
relles 85700643 5.55 L'un contre
l'autre 15148827

*% 1r̂ K, France 2_Wat

6.30 Télématin 38075161 8.35
Amoureusement vôtre 72367616
9.00 Amour , gloire et beauté
66879971 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 16885242 10.50 Un
livre, des livres 92403819 10.55
Génération musique 77772161
11.15 Flash info 18186726 11.25
MotUS 71418906 11.40 Les
Z'amours 66029987 12.00 1000 ,
enfants vers l'an 2000 14179155

12.05 Athlétisme 10044141
Championnats d'Europe

12.55 Météo/Journal
26737451

13.50 Un livre, des livres
12220068

13.55 Rex 56878432
Le parfum de la mort

14.50 Dans la chaleur
de la nuit 57942364
L'actrice étrangère (1/2)

15.35 Chicago Hope 12708068
Affaires de cœur

16.20 Un livre, des livres
38695161

16.25 Waikiki Ouest 55841242
17.20 Athlétisme 90724513

Championnats d'Europe
19.50 Tirage du loto 40665971
20.00 Journal/ Météo

29318703
20.50 Tirage du loto

27075242

£m I ¦UU 87360797

Le raisin d'or
Téléfilm de Joël Séria ,
avec Pierre Arditi, Chris-
tiana Reali
Le baron Jean de Malabray,
viticulteurau bord de la faillite
à cause de son laxisme dans
la gérance de ses affaires , se
voit proposer le rachat de ses
vignes et de son château par
un Américain, qui lui impose
sa fille comme maître de chais

22.45 Potins d'enfer
Pièce de théâtre de
Jean-Noël Fenwick,
avec Anémone

90948722
0.20 Le journal/Météo

18238001
0.35 Faust argentin.

Spectacle musical
d'Alfredo Arias

99062759

2.15 Emissions rel igieuses
60558894 3.30 24 heures d'info
27409117 3.45 Chutes d'Atlas
12023049 4.15 Rome ville impé-
riale 55328407 4.35 Eurocops
40892020 5.35 Cousteau 85561846

n 
t^B France 3

6.00 Euronews 21210242 7.00
Les Zamikeums 42911074 8.10
Les Minikeums 27591797 9.05
Athlét isme. Championnats
d'Europe 87418906

12.05 Le 12/13 26721890
13.00 Estivales 90992724
13.29 Keno 459437635
13.35 Aventures des mers

du Sud 23565703
Sans foi ni loi

14.20 Les années de
la Vie 64847364
Téléfilm de Thomas
Cartes (3/3)
La naissance du
printemps

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Sincères condoléances

45785242
16.50 C'est l'été 89221513
18.20 Questions pour un

champion 20450109
18.50 Météo des plages

10114345
18.55 Le 19/20 71275635
19.55 Athlétisme 39740987

Championnats d'Eu-
rope

20.55 Tout le sport 27174567
21.05 Consomag 89019857

fa II IU 96663722

Enquête mortelle
Téléfilm de Joyce Chopra,
avec Elizabeth Montgo-
mery, Dennis Farina

Un journaliste enquête sur la
mort d'une jeune Cubaine ,
tuée par sonTnâri . *

22.45 Portes en délire
Coup de chapeau à
Fernandel 70478426

23.40 Météo/Soir 3 93680345
0.10 Un Siècle 46797643

d'écrivains
Vladimir Nabokov

kl La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53834109
7.00 Emissions pour la jeunesse
60949797 8.40 Le cerf , seigneur
de Calabre 50949635 9.15 Allô la
terre 48832616 9.30 Vie et mort
des langues: l' akkadien
13121277 9.55 Les clés de la na-
ture 93476600 10.05 L'œuf de Co-
lomb 83540258 10.25 Détours
vers le futur 75698180 10.55 Ca-
méra graffiti 7568634511.25 Fête
des bébés 24866529 11.55 Jour-
nal de la santé 1911709312.05 Le
rendez-vous 33384987 12.35
L' ancienne Egypte 90007285
13.30 100% question 56028819
13.55 Gilbert Bécaud 57790529
14.30 Les conquérants des
quatre vents 16986987 15.25 En-
tretien 62126529 15.55 Les se-
crets de l'Inde 11545906 16.25
T.A.F. 21165635 16.55 Alf
52038703 17.20 Jeunes marins
reporters 36657600 17.35 100%
question 34581722 18.00 Va sa-
voir 19422426 18.30 Galapagos
19503345

____] __±
19.00 Beany&Cecil 941987
19.30 Autistes: les cava-

liers du silence
Documentaire 940258

20.00 Oman, paradis des
animaux 867971
Documentaire

20.30 8 1/2 Journal 482884

é£UIH«J 5853529
Les mercredis de l'histoire

Varian Fry,
passeur d'artistes
Varian Fry, jeune journaliste
américain , a sauvé près de
2500 personnes , dont nombre
d'écrivains, menacées par les
nazis

21.35 Les cent photos
du siècle 1200513

21.45 Musica 1770155
Placido Domingo
raconte la légende
de Parcifal

23.15 Profil: 462109
A la recherche de
Christian B.
Documentaire

0.00 La Lucarne: Jean
Rouch à l'envers

471136
0.50 Antoine 38562846

et Antoinette
Film de Jacques Becker

2.30 Cata-clysm 5550440
Court-métrage

/ &\ "M

8.00 Mé:éo 98519345 8.05 Bou-
levard des Clips 75003426 9.00
Météo 82726345 9.35 Boulevard
des clips 51512548 10.00 Météo
25768345 10.05 Boulevard des
clips 91911093 10.50 Météo
63208546 10.55 M6 Kidété
82705172 12.00 Météo 56153258
12.05 Ma sorcià'e bien-aimée
59122838

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 59077616
Le premier Noël

13.35 Amour, rapt et
trahison 13513154
Téléfilm de Rodolfo
Roberti

16.50 Des clips et des
bulles 72453906

17.05 Agence Acapulco
L'appât 65135906

18.00 Mission casse-cou
Une mcrt étrange

84923136
19.00 S liciers , les mondes

parallèles 51731277
19.54 6 minutes 443142987
20.10 Une nounou d'enfer

87804819
20.35 La météo des

plages 42746155
20.40 E=M6 junior 27553345

¦ILUaUU 30855277

Le désert de feu
Téléfilm de Enzo G. Castel-
lari, avec Anthony Delon ,
Arielle Dombasle , Claudia
Cardinale, Vittorio Gassman

1 - ¦ ~tt"-n

Héritierdu trône de Bélem, un
petit royaume perdu dans le
Sahara , un jeune prince dé-
couvre qu'il a été adopté. Il
part à la recherche de sa vraie
famille , de riches industriels

1 monégasques , dont le père a
été tué dans un accident d'hé-
licoptère

0.20 L'Heure du crime 64713827
1.10 BoUevard des clips
33514223 2.10 Fréquenstar
85249594 3.00 The ByrdS 72499440
4.40 Fréquenstar 24131440 5.30
E=M6 24439846 5.55 Boulevard
des Clips 11870730

6.00 Journal international
44553277 6.15 Gourmandises
46076432 6.30 Télématin
14843797 8.05 Journal canadien
50994074 8.30 Questions pour un
champion 42323987 9.05 Zig Zag
Café 47863258 10.05 Courants
d'Art 35366635 10.30 Sindbad
16269884 11.00 TV5 Minutes
68676635 11.05 C' est l'été
62212093 12.30 Journal France 3
28674426 13.00 Ecran témoin
79379161 14.30 Saga Cités
28750890 15.00 Portrait de ci-
néaste 58866451 16.00 Journal
44017513 16.15 Pyramide
45169180 16.45 Bus et compa-
gnie 46853600 17.30 TV5 Mi-
nutes 76860762 17.35 Evasion
73358109 18.00 Questions pour
un champion 94247093 18.30
Journal 9415988419.00 Paris Lu-
mières 18812616 19.30 Journal
suisse 18811987 20.00 Savoir
Plus Santé 53839161 21.00 Ma-
gazine 45206426 22.00 Journal
France Télévision 18821364
22.30 Août 44, ici Cognacq-Jay.
Film 43053819 0.00 Variétés ca-
nadiennes 68198827 0.25 Météo
internationale 54920933 0.30
Journal France 3 65240339 1.00
Journal belge 65201440 1.30 Re-
diffusions 82324914

«$*"*»¦ Eurosport* * *
8.30 Eurogoals 6252884 10.00
Cart: Grand Prix d'EIkhart Lake
76142611.30 ATPTour magazine
95763512.00 Athlétisme: Cham-
pionnats d'Europe, temps forts
838277 14.00 Speedworld 228155
15.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe 760161 16.00 Ath-
létisme: Championnats d'Eu-
rope. Direct 6774056720.45 Ath-
létisme: Championnats
d'Afrique à Dakar 2142906 21.00
Boxe 323529 21.30 Plongeon:
Championnat du monde de
plongeon de fala ise 242600
22.00 Athlétisme: Champion-
nats d'Europe , temps forts
459819 0.00 Motocross maga-
zine 317285 0.30 Speedworld
6220285

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessousLil.vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: de
lundi à samedi de 18h à 8h, Ca-
binet de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 1
septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier et
d'aujourd'hui, jusqu'au 30 sep
tembre; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août. (+ D.
Chellen, photographe, E. Cua-
dros, photographe, B. de Dar-
del, peintre, A. Gronuz, sculp-
teur, C. Messerli, peintre, M.
Ringaud, sculpteur. Jusqu'au
22 août.)
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de
Ville. «Rêv'olution», sous l'ob-
jectif des jeunes. Jusqu'au 22
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Jurassics Fossiles», jus-
qu'au 25 octobre. «Bestioles:
phobie ou passion?», jusqu 'au
25 octobre. «Une réserve natu
relie et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'au 20 août. Chaque jour
10-19h, me et ve jusqu'à 22h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu 'au 6 sep-
tembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

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 République. Et les
collections permanentes. Di
14-18h (ou sur demande 846
19 16). Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la 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 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», 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, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er se
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. 'Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MU RI AUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu 'au 13
septembre. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
"Musée cantonal d'archéo
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouver-
ture, appeler l'Office régional
du tourisme (751 49 49). Et les
collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. 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 Motiers. 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. Rensei gnements et ré-
servation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques 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'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé du 6.7
au 22.8.), (salle de lecture
fermé jusqu 'au début sep-
tembre). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu 'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récup ération &
R. Rocci , peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31 août
(Tél. 315 27 49).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et 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 per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au
27 septembre.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

NEUCHÂTEL
Zone piétonne: Buskers Festi-
val, festival des musiciens de
rue.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine folklorique. Tous les
soirs (sauf le lundi) jusqu'au 30
août. Départ 20h, arrivée
22h40.
Rue Breguet 14 (1er étage):
20h, The Art of living foundation
- Soirée chants indiens.
Restaurant L'Interlope (an-
cienne brasserie Muller):
22h30, soirée de musique clas-
sique, blues et New Orléans,
avec le Trio Gotico, le Bonny B.
Blues Band et le R.P. Magic
Band.
MONTMOLLIN
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

AUJOUR-
D'HUI

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)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45. Pour tous. 2me
semaine. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De C. Eastwood.
FACE. 15h-18h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De A. Bird.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De T. Gil-
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h 18h30-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De O. Bornedal.
LA PROPOSITION. 18h. 12
ans. 2me semaine. De L.L.
Glatter.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Nicholson.
BÉVILARD
PALACE
Ve/sa/di: relâche (fête du vil-
lage à Malleray).
LES BREULEUX
LUX
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
F. Veber.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ARMAGEDDON. 20h. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FEMME DE CHAMBRE
DU TITANIC. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. Luna.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'ÉPÉE MAGIQUE. 16h. Pour
tous. Dessin animé.
THE BRAVE. 20h. 16 ans. De
J. Depp.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
LAXATIF / Gl / 95 points

Autres:
TAXAI / 15H / 75 points
TAXI-TAUX - TAXE -
TRAX-TARIF... tous en
15H.

Dans les solutions, les
lettres soulignées rem-
placent le joker.
Une erreur de manipulation
a rendu notre problème de
la semaine dernière incom-
préhensible (fausse liste de
lettres).
Veuillez nous en excuser!



r >*LA CHAUX-DU-MILIEU Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Mariette Sauser-Haldimann:
Madame et Monsieur Michèle et Raymond Béguin-Sauser,

leurs enfants Amélie et Camille, à La Sagne;
Monsieur et Madame Jean-Denis et Martine Sauser-Frei ,

leurs enfants Antoine, Edouard et Louis;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Sauser;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Haldimann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Denis SAUSER
enlevé à l'affection des siens, dans sa 60e année, après une très longue maladie
supportée courageusement.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 18 août 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 20 août, à 13 h 30 au Temple de La Chaux-du-Milieu,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Denis repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: La Croix 70 - 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contre le
| cancer, cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )
t '. N

libéral-ppn LE PARTI LIBERAL-PPN NEUCHâTELOIS
_Z_kt

_̂=SS3^ê%__\ \w a le Pénible devoir de faire part du décès de

pa. W Monsieur
libéral-ppn

Lucien CHOLLET
ami fidèle et intègre, ancien conseiller généra l, ancien conseiller communal, ancien
député au Grand Conseil neuchâtelois.

Il gardera de cet homme d'une grande qualité d'écoute et de réflexion le souvenir
d'une personnalité d'une extrême bonté, dévouée et soucieuse de l'intérêt général.

Pour les obsèques, merci de se référer à l'avis de la famille.
V /
t N

LA F.S.G. SAINT-IMIER
a la grande tristesse de faire part du décès de- - ¦ ¦ • ¦ ¦

Monsieur Athon LO
membre actif de la société et sous-moniteur du Groupement artistique.

SAINT-IMIER, le 19 août 1998.
6-548121

( \
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel

Ps. 121. 1-2

LES MEMBRES DE L'ARMÉE DU SALUT - LA CHAUX-DE-FONDS
expriment leur tristesse suite au départ de

Madame
Marguerite SANDOZ-SOHL

survenu le samedi 15 août 1998.

C'est dans la promesse d'une vie éternelle que nous lui disons au revoir.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1998.
. 132-32544

t >lProfondément touchée par vos très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

Monsieur François WÀLCHLI
vous remercie de la part que vous avez prise à son deuil par votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons.

Elle exprime sa reconnaissance au personnel soignant de l'hôpital de Saint-Imier et
au Service de l'aide familiale pour leur dévouement, ainsi qu'à M. le pasteur
A. Morel pour ses paroles réconfortantes.

VILLERET, août 1998.
. 6-208679

Bulletin de changement d'adresse
•9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie eu
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m 'a donné le repos.

La famille et les amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean STEFANI
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 août, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Antoine Pasquariello
Grand-Rue 66
2054 Chézard-St-Martin

V i J

Les Breuleux
Maria Chiola Revello

C'est à l 'hôpital de district
qu 'est décédee Maria Chiola Re-
vello, à l'âge de 84 ans. La dé-
funte a passé la plus grande par-
tie de sa vie en Italie. C' est après
la mort de son mari survenue en
1975 qu 'elle est venue s'établir
chez sa fille aux Breuleux où elle
a passé la dernière partie de son
existence. AUY

Lajoux
César Andrenacci

C'est avec surprise et émotion
que la population a appris le dé-
cès subit de César Andrenacci. Il
aurait fêté ses 67 ans le 9 sep-
tembre prochain. Né dans les
Abruzzes, dans une famille de
sept enfants, César Andrenacci a
débarqué dans le Jura en 1954. Il
a travaillé à différents endroits
dans l' agriculture, puis dans le
bâtiment. Il s'est ensuite installé
à Lajoux où il a créé une petite en-
treprise de transports et de dé-
bardage de bois tout d' abord. Il a
ensuite acheté deux camions avec
lesquels il a sillonné les routes
d'Europe. Ces dernières années,
il assurait encore le transport des
écoliers, se comportant avec eux
comme un véritable grand-père.

En 1960, César Andrenacci a
épousé Georgette Saucy qui lui a
donné quatre enfants. Homme
volontaire, travailleur, j ovial, il
s'était parfaitement intégré au
sein de la communauté locale où
il était très apprécié pour sa gen-
tillesse et sa bonne humeur.

AUY

NÉCROLOGIES

Lundi , vers 16h35, un habi-
tant de Cormondrèche, circu-
lait , en voiture, sur le quai
Phili ppe-Godet à Neuchâtel en
direction est, avec l'intention
de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue de l'Oriette.
Lors de cette manœuvre, il est
entré en collision avec un mo-
tocycle léger conduit par une
habitante de Neuchâtel , qui
circulait sur le quai Phili ppe-
Godet en sens inverse. Bles-
sée, elle a été transportée en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles , établissement qu 'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Neuchâtel
Motocycliste
blessée

Boudry M. André Ducom-
mun , 1919
Porrentruy Mme Yvette
Christ , 78 ans
Les Breuleux M. Germain
Claude, 1928
Saulcy Mme Marcelle Acker-
mann , 1921
Boncourt M. Gérard Cour-
bât , 1932

DÉCÈS

Les Ponts-de-Martel
NAISSANCES - 30.6 Mo-

nard , Clémence, fdle de Mo-
nard , Yvan Michel et de Huot
Monard née Huot , Pascale
Françoise Marie; 17.7. Mon-
net, Justine, fille de Monnet
Olivier Maurice et de Monnet
née Marmy, Janique Made-
leine.

ÉTAT CIVIL

GTR grise , qui était stationnée
sur les cases motos, côté ouest
de la rue sans nom à Neuchâ-
tel située entre la place des
Halles et le quai Phili ppe-Go-
det, ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Lundi , vers 17h45, un auto-
mobiliste des Hauts-Gene-
veys , circulait sur la route can-
tonale de Fontainemelon en
direction des Hauts-Geneveys.
Sous le pont de l'échangeur
des Hauts-Geneveys, il a em-
bouti l' arrière d' une automo-
bile conduite par Un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane,
qui venait de ralentir pour les
besoins de la circulation,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Collision
par l' arrière

La personne qui , lundi 17
août entre 9 et 19h , a fait tom-
ber une moto Kawasaki 1000

Appel
aux témoins

ACCIDENTS

( " NLE LOCLE et BIENNE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Marthe DELACHAUX-TISSOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

k 132-32556



Situation générale: l'anticyclone des Acores s'étendra à nouveau
jusqu'aux Alpes, provoquant une amélioration du temps.

Aujourd 'hui: pour toute la Suisse, après la diminution de la né-
bulosité intervenue au cours de la nuit , le temps sera ensoleillé. On
trouvera encore quelques résidus nuageux le long des Alpes cen-
trales et orientales. Une formation de quelques cumulus pourrait
aussi avoir lieu le long des crêtes dans le courant de l'après-midi.
Les températures se situeront autour des 28 degrés cet après-midi .
L'isotherme du zéro degré s'élèvera de 3600 à 4000 mètres.

Demain: le temps sera encore assez ensoleillé, mais deviendra
orageux en soirée.

Vendredi: souvent très nuageux avec quelques pluies , plus frais.
Samedi: le temps sera variable avec quelques pluies résiduelles,

surtout à l'est.
Dimanche: une amélioration est prévue, /ats
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Fête à souhaiter
Donat

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°°
Boudry: 23°°
Cernier: 20°°
Fleurier: 19°°
La Chaux-de-Fonds: 21°°
Le Locle: 21°°
La Vue-des-Alpes: 19°°
Saignelégier: 23°°
St-Imier: 24°°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 19°°
Berne: peu nuageux, 22°°
Genève: averses pluie, 22°°
Locarno: très nuageux, 23°°
Sion: très nuageux, 21°°
Zurich: averses pluie, 17°°... en Europe
Athènes: beau, 30°°
Berlin: très nuageux, 25°°
Istanbul: beau, 27°° 

¦ .
Lisbonne: beau, 25°°
Londres: beau, 21°°
Moscou: très nuageux, 19°°
Palma: beau, 33°°
Paris: peu nuageux, 22°°
Rome: peu nuageux, 30°°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°°
Le Caire: non reçu
Johannesburg: nuageux, 22°°
Miami: pluvieux, 33°°
New Delhi: nuageux, 31°°
New York: nuageux, 24°°
Pékin: beau, 30°°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°°
San Francisco: nuageux, 18°°
Sydney: pluvieux, 17°°
Tokyo: nuageux, 29°°

Soleil
Lever: 6h34
Coucher: 20h37

Lune (décroissante)
Lever: 3h45
Coucher: 19h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 22°
Lac des Brenets: 747,11 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil
reprend le pouvoir

LBS GRMDE5 STRATÉGIES DU POUVOIR f

(OMMEHlMOURUS PRCBLÈm COMMENT RÉUER LES PROBLÈME
DUS r) 1B CHUTE DU ROUBLE : DUS M JOUES CHUTES DE REIHS:

Le restaurateur qui propose depuis dimanche
à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) un menu to-
nique au Viagra a reçu hier la visite d'inspec-
teurs de la consommation et des fraudes. Ces
derniers ont saisi son stock de médicaments, a-t-
on appris auprès de l' intéressé.

La Direction départementale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression
des fraudes a confirmé «avoir procédé à un
contrôle» mais n 'a donné aucune précision.
«Deux fonctionnaires et deux inspecteurs de po -
lice en civil ont surgi vers 12h l5 dans mon res-
tauranti>, a expliqué le restaurateur, Jean- Louis
Galland.

«//s m'ont demandé le stock de Viagra et ils
m ont dressé un procès-verbal, m'avertissant qu 'il
serait transmis au parquet qui jugera de l 'oppor ^
tunité des poursuites», a-t-il poursuivi . Le menu
au Viagra à 180 francs français (45 francs
suisses), affiché devant rétablissement, est stric-
tement réservé aux adultes, /afp

Insolite Saisie de Viagra
dans un restaurant

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

F | A | L l  I 1? | X | T [

? Symbolise un joker

: Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

. Mot compte triple

Entrée: Champignons et tomates en sa-
lade.

Plat principal : PUITS DE COUR-
GETTES.

Dessert: Riz au lait.
Préparation: 20 minutes. Cuisson: 30

secondes.
Ingrédients pour 4 personnes: 16 bâ-

tonnets de surimi, 4 courgettes , 150g de
saumon fumé, 1/2 concombre, le j us d'un
demi-citron, 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1
bouquet de ciboulette , 100g de fromage
blanc , sel , poivre.

Préparation: détaillez les courgettes en
tronçons de 2cm de haut. Retirez les pé-
pins. Ebouillantez les courgettes 30 se-
condes dans de l'eau bouillante salée puis
faites-les rafraîchir dans de l' eau glacée.
Taillez en dés le saumon fumé, les bâton-
nets de surimi et le concombre non éplu-
ché mais débarrassé du cœur.

Salez et poivrez légèrement.
Ajoute z l'huile d'olive, le jus de citron

et la ciboulette ciselée.
Mélangez délicatement le tout et farcir

les courgettes.

Cuisine La recette du jour

wmmm


