
OPINION

La duplicité
Lorsqu'on semé des peaux de
bananes derrière soi, U est
imprudent de revenir sur ses
pas. Sur le chemin tortueux
des élections fédérales de
l'automne prochain, les partis
gouvernementaux en font le
périlleux apprentissage.

Hier, au cours des entretiens
de Watteviile, les quatre partis
gouvernementaux ont repris en
cœur les propositions socialistes
d'un bonus à l'investissement.
Lancé en plein cœur de l'été, le
projet de la gauche prétendait
gommer les disparités
économiques entre la Suisse
romande et la Suisse
alémanique en injectant 500
millions de francs dans
l'innovation industrielle chez
les «Welches». En réalité, le
projet socialiste tenait à la fois
d'une lapalissade et de
l'électoralisme béat. La
réponse à demi-favorable que
les bourgeois lui ont réservée
hier emprunte à son tour aux
deux genres.

A les entendre, tous les
partis gouvernementaux
partagent la même inquiétude:
les chômeurs suisses romands
ne devraient pas être
proportionnellement plus
nombreux que les sans-emploi
alémaniques. Le souci est
légitime, mais il vient un peu
tard. Le problème est connu
depuis trois ans au moins et on
peine à comprendre pour quels
motifs - sinon pour des motifs
démagogiques - les partis
gouvernementaux s'intéressent
à la question aujourd'hui
seulement.

Qu importe finalement, se
diront les électeurs; l'essentiel,
c'est que le problème soit
désormais traité.

Ib se trompent.
Les partis gouvernementaux

n'ont pas décidé grand-chose,
sinon de créer un groupe de
travail pour chercher comment
trouver du travail pour les
chômeurs. C'est bien gentil à
eux. En somme, pendant que
les députés se réuniront pour
d'innombrables séances de
travail sur les sans-emploi, les
chômeurs - eux - se
chercheront un emploi.

Ce n'est pas sérieux!
Tant qu'à travailler, les

députés pourraient peut-être se
pencher enfin sur le
désenclavement routier de
certaines régions romandes,
Arc ju rass ien  en tête. Tas! Ils
n'en prennent pas le chemin et
les entreprises continueront à
s'établir - et donc à embaucher
- plus volontiers aux abords
des nœuds autoroutiers ou
ferroviaires alémaniques
qu'auprès des chemins vicinaux
romands.

Le théorème est pourtant
simple: sans NLFA dans sa
variante Lœtschberg pour le
Valais, sans N5 pour
Neuchâtel, la relance
économique traînera les pieds
et les chômeurs continueront à
chômer.

Les députés aux Chambres
le savent et si, à l'instar des
socialistes suisses, ils font mine
de penser à autre chose, c'est
bien plus par duplicité que par
souci réel de résoudre un
problème de plus en plus
criant.

Benoît COUCHEPIN

Inquiétude partagée
par tous les partis

Emploi dans les cantons latins

Les quatre partis gouverne-
mentaux partagent l'inquié-
tude du Parti socialiste sur la
situation de l'emploi en Suisse
romande et au Tessin. Ils ont
décidé, hier à Berne, de créer
un groupe de travail interpar-
tis pour empoigner ce pro-
blème et envisager des mesures
de soutien.

La décision a été prise lors
de la rencontre de la Maison
de Watteviile, qui réunit régu-
lièrement la direction des qua-
tre partis gouvernementaux
(radicaux, démocrates-chré-
tiens, socialistes et démocrates
du centre) avec une délégation
du Conseil fédéral. Hier, ce
dernier était au grand complet.

Il y a trois semaines, le PS
avait proposé un vaste pro-

gramme de relance pour les
cantons latins, qui comprenait
notamment un «bonus à l'in-
vestissement» de 500 millions
sur trois ans. Il s'agissait, pour
la Confédération, de prendre
en charge environ 10% des in-
vestissements envisagés par les
cantons et les communes.

Les partis bourgeois, peu fa-
vorables à ce type de mesure,
ont toutefois admis la nécessi-
té de rééquilibrer les chances
de relance dans tout le pays.

En moyenne, le taux de chô-
mage est toujours deux fois
plus élevé à l'ouest de la Sarine
qu 'à l'est. Le groupe de travail
devrait entamer ces travaux
après les élections fédérales
d'octobre, (fn)

La 34e Braderie a débuté en douceur

On a craint le pire en début de semaine. Et pourtant , le ciel semble
avoir levé le pouce vers le haut pour l'ouverture de la 34e Braderie et
Fête de la montre de La Chaux-de-Fonds. Certes, on se sentait plus
près de la banquise que des tropiques, mais au moins, chacun avait
les pieds au sec, condition première pour toute manifestation qui se
respecte.

Les organisateurs peuvent donc souffler momentanément.
Dame, la réussite de deux ans de préparatifs ne tient qu'à un fil ,
celui des dieux météorologiques. Pour le reste, ce n'est plus qu'une
question d'intendance, et l'on sait que les Chaux-de-Fonniers,

amoureux de la précision et de la perfection, sont passes maîtres en
la matière. C'est dire qu'une fois lancée, la fête «roule» toute seule!

En dépit d'un fond de l'air plutôt frais, les habitants de la ville
sont donc descendus dans les rues (photo Impar-Gerber), d'abord
calmement, puis en rangs de plus en plus serrés. Mais on le sait,
comme pour toutes les fêtes, le vendredi soir appartient aux «indigè-
nes». C'est dire que la Braderie avait en début de soirée son air bon
enfant. Celui qui donne tout son charme convivial à une rencontre
dédiée à l'amitié et à la rencontre. Bl.N.
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Ville en liesse
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Duo du banc

L'OTAN applique
une trêve en Bosnie

L'OTAN et l'ONU
ont décidé hier d'ob-
server une pause de
leurs frappes aé-
riennes qui visent de-
puis trois jours les
positions militaires
des Serbes de Bos-
nie. Le gouverne-
ment bosniaque a
jugé «totalement
inacceptable» cette
pause, qui est entrée
en vigueur pour voir

:si les Serbes accep-
tent les conditions de
l'ONU, dont le retrait

1 des armes lourdes
autour de Sarajevo.
Tôt hier, les avions

Jde l'OTAN-dont des
X appareils allemands -
X avaient mené pour la

troisième journée
S consécutive des
X raids contre les ins-

tallations militaires
X serbes, avec le
I concours de l'artille-

rie de la Force de
réaction rapide.
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Raids
suspendus

Quart d heure de vente
Football - Le FCC et sa section juniors

Les juniors du FCC
Un pour tous, tous pour eux! (Impar-Galley)
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Initiative pour l'abolition
de l'impôt fédéral direct

La commission de
l'économie et des re-
devances du Conseil
des Etats tient à op-
poser un contre-pro-
jet à l'initiative «pour
une abolition de l'im-
pôt fédéral direct».
Une sous-commis-
sion doit élaborer
d'ici au début no-
vembre des proposi-
tions, en collabora-
tion avec l'adminis-
tration.
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Contre-projet
souhaité
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2.9.1686 '-.Auterme
d'un long siège, le duc
Charles de Lorraine
reprend Buda aux Turcs,
mettant fin à une occupa-
tion qui durait depuis il45
ans.
2.9.1898 - Victoire du
général anglais Kitchener y
sur les derviches souda- -
nais.
2.9.1926- Signature
d'un traité entre le
Yémen et l'Italie. .

i . .
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O
S L'OTAN suspend ses raids

Bosnie: alors que les combats ont repris à Bihac

L'OTAN a annonce hier la
suspension provisoire des
raids aériens contre les posi-
tions bosno-serbes encerclant
Sarajevo. Elle a affirmé que
cette mesure ne remettait pas
en cause la détermination de
l'Alliance à protéger la capi-
tale. Des combats ont repris
dans l'enclave de Bihac.

«Nous avons temporairement
cessé la conduite de frappes aé-
riennes tandis que l'OTAN et
l'ONU évaluent la situation.
Notre opération continue et
l'OTAN peut reprendre les
frappes aériennes sur ordre», a
déclaré à Naples le capitaine de
vaisseau américain Jim Mit-
chell, porte-parole de l'Alliance
atlantique.

Quelques heures après l'an-
nonce de l'OTAN, les canons de
la Force de réaction rapide

A Genève
Les ministres des Affaires
étrangères bosniaque, croate
et serbe se réuniront à la fin de
la semaine prochaine à Ge-
nève pour «développer les
principes de base d'un règle-
ment» du conflit en ex-You-
goslavie, a annoncé hier le dé-
partement d'Etat américain,

(ap)

(FRR) déployés au-dessus de
Sarajevo sont cependant entrés
en action. Vingt-quatre obus de
155 mm tirés par des pièces d'ar-
tillerie françaises se sont abattus
sur une batterie de mortier à Vo-
gosca, au nord de Sarajevo, a
précisé le commandant Myriam
Sochaki, porte-parole de la
FORPRONU.
Selon des sources des Nations
Unies, les canons français ont
répliqué à un tir de mortier
serbe. A 16 h 40, des canons bri-
tanniques de 105 mm de la FRR
ont tiré à leur tour contre une
batterie de missiles SAM-6 près
de la caserne de Lukavica, l'un
des principaux cantonnements
des forces séparatistes dans le
secteur serbe de Sarajevo.

Au troisième jour de l'opéra-
tion «Force délibérée», le com-
mandement Sud de l'OTAN à
Naples, a estimé que les pre-
miers raids avaient eu un «effet
tangible» sur les cibles visées.
Depuis le début de l'opération,
les avions de FAUiance ont effec-
tué plus d'un demi-millier de
sorties à partir du nord de l'Ita-
lie et du porte-avions américain
Théodore Roosevelt qui croise
en mer Adriatique.
OU DÉFINITIF
Les Serbes de Pale n'ont encore
donné aucune réponse formelle.
Mais le ministre grec de la Dé-
fense, Gerasimos Arsenis, a af-
firmé que «le général Mladic est
d'accord de se plier aux condi-
tions de l'ONU». Les autorités
bosniaques voient d'un mauvais
œil cette rencontre, qui coïncide

Richard Holbrooke à Belgrade
L'émissaire américain a estimé que les négociations étaient entrées dans une phase
décisive. ( Keystone-EPA)

avec la suspension provisoire
des raids. Sarajevo redoute que
l'ONU ne cherche à ménager
une porte de sortie aux Serbes et
que la suspension soit définitive.

Des combats ont éclaté au-
tour de l'enclave de Bihac, zone
«protégée» de l'ONU dans le
nord-ouest de la Bosnie. Selon
l'agence croate Hina, les forces
bosno-serbes ont déclenché une
attaque d'infanterie appuyée
par 1 artillerie contre les défenses
de l'armée gouvernementale à
l'est de Bihac.

(ats, afp, reuter)

Première allemande
L'armée allemande a effectué hier sa première mission de combat
depuis la Seconde Guerre mondiale en engageant ses chasseurs
bombardiers Tornado en Bosnie, a annoncé le Ministère de la dé-
fense. Les appareils sont revenus intacts à leur base de Piacenza,
en Italie du nord, a précisé le ministère.

Dans une résolution historique, la chambre basse du Parlement
(Bundestag) avait, le 30 juin, autorisé l'armée allemande à prendre
part à sa première mission de combat depuis 1945. Elle avait reçu
pour tâche de soutenir et de protéger la Force multinationale de
réaction rapide (FRR) déployée en Bosnie, (ats, afp)

BRÈVES
Ulster
Incidents
Trois personnes ont été lé-
gèrement blessées dans la
nuit de jeudi à vendredi lors
de diverses manifestations
nationalistes en Irlande du
Nord marquant l'anniver-
saire du cessez-le-feu de
TIRA. Deux policiers figu-
rent au nombre des blessés.
A Belfast comme à London-
derry, théâtres des plus im-
portants rassemblements,
2000 à 3000 sympathisants
du Sinn Fein (aile politique
de TIRA) ont organisé des
veillées devant les postes
fortifiés de l'armée britanni-
que et de la police. . , "

Carlos
Liberté refusée
La chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Paris a
rejeté hier une demande de
mise en liberté déposée par
le terroriste vénézuélien
Carlos, dans le cadre de l'at-
tentat de la rue Marbeuf. II-
litch Ramirez Sanchez, dit
Carlos, a nié hier toute im-
plication dans cet attentat.

Albanie - Grèce
Entretiens rompus
Alfred Serreqi, ministre al-
banais des Affaires étran-
gères, a rompu hier des en-
tretiens avec le gouverne-
ment grec. Athènes de-
mande la création d'éta-
blissements scolaires grecs
indépendants dans le sud de
l'Albanie, où vit une com-
munauté de souche grecque
estimée à 400.000 per-
sonnes par Athènes et à
57.000 par Tirana.

Tchétchénie
Exigences russes
Des responsables russes ont
affirmé qu 'ils récupéreraient
par la force les armes des
combattants tchétchènes de
Grozny si ces derniers ne les
remettaient pas d'ici à cinq
jours. Ce désarmement est
normalement prévu par l'ac-
cord militaire conclu le 30
juillet dernier.

Pendjab indien
Attentat revendiqué
Une organisation sépara-
tiste sikh, Babbar Khalsa
International, a revendiqué
hier la responsabilité de l'at-
tentat qui a coûté la vie au
premier ministre du Pend-
jab, M. Béant Singh, et à 15
de ses collaborateurs et
gardes du corps. M. Singh,
73 ans, a été tué par une
bombe placée dans sa voi-
ture blindée devant l'im-
meuble du gouvernement
dans la capitale du Pendjab.
L'enquête s 'oriente vers la
complicité d'un des gardes
du corps.

Irritation grandissante à Pékin
Forum des ONG surUesiemmes: j ournaux

Une irritation croissante se mani-
festait hier chez les délégués à la
conférence de l'ONU sur les fem-
mes et au forum parallèle des Or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG): l'un des quotidiens
du Forum n'a pas pu paraître et
trois autres publications atten-
dent toujours le feu vert.

A deux jours de l'ouverture offi-
cielle de la conférence, les jour-
nalistes travaillant pour les pu-
blications des ONG commen-
çaient à s'interroger sur leur li-

berté d'expression. Les
organisateurs chinois ont affir-
mé que «les machines pour im-
primer étaient cassées», ont in-
diqué les responsables du jour-
nal. Ceux-ci n'ont reçu «aucune
assurance» pour leurs éditions
futures.

Trois autres publications
d'ONG attendent toujours le
feu vert des autorités chinoises
pour être lancées: «Vivre Autre-
ment» d'ENDA-tiers monde,
«Earth Times», et une publica-
tion de l'agence de presse Wo-

men Features Service, qui ont
jusqu'alors toujours paru lors
des conférences de l'ONU.

Des policiers chinois en civil
ont saisi des magnétoscopes et
des micros auprès de délégués
australiens qui tenaient une réu-
nion dans un hôtel de Pékin.

L'ambassade d'Australie à
Pékin a émis hier une protesta-
tion officielle , et a demandé l'en-
gagement de la Chine que le tra-
vail des délégués ne sera plus
perturbé, (ats, afp)

Trente ans de domination chinoise au Tibet
Pékin décidé à combattre sans relâche les indépendantistes

Lhassa au Tibet
Dans la perspective de la célébration du 30e anniversaire
de la création de la «Région autonome du Tibet», les Chi-
nois ont fait raser tout le quartier qui s'étendait au pied du
palais du Potala. En quelques semaines, une vaste place à
été créée et pavée, ornée de candélabres. Quant à la réalité
de l'autonomie, les Tibétains ont le choix entre acquiescer
aux ordres de Pékin ou se taire ! (Photo Gil BAILLOD)

La Chine a réaffirmé cette se-
maine sa détermination à com-
battre les indépendantistes tibé-
tains à l'occasion du 30e anniver-
saire de la fondation de la région
autonome du Tibet par le régime
communiste. Cet anniversaire a
été célébré hier sous haute sur-
veillance, à deux jours de l'ouver-
ture de la Conférence de l'ONU
sur les femmes.

«Nous pouvons assurer le
monde entier que le nouveau Ti-
bet socialiste va poursuivre sa
marche en avant», a indiqué
l'hedmomadaire officiel du Parti
communiste chinois «Perspecti-
ves» dans un long article célé-
brant cet anniversaire.

«La politique du parti sur
l'autonomie régionale au Tibet
a remporté de grandes victoires,
notamment dans la lutte contre
la clique du dalaï-lama qui
prône l'indépendance du Tibet»,
ajoute le magazine. Celui-ci fus-
tige par la même occasion «les
attaques des forces antichinoises
sur la question du Tibet, au nom
des droits de l'homme».

Le «Quotidien du Tibet» a

également lance un avertisse-
ment aux indépendantistes.
Ceux-ci sont particulièrement
actifs depuis le milieu des années
1980. Ils sont encouragés par le
Prix Nobel de la paix attribué au
dalaï-lama, le chef spirituel des
Tibétains, en exil depuis 1959
après un soulèvement antichi-
nois réprimé dans le sang.

«Il est nécessaire de compren-
dre que la lutte entre les sépara-
tistes et nous est une lutte de
longue haleine», écrit le journal.
«Cette lutte n'est pas de nature
nationale ou religieuse, elle est
politique et la question est de sa-
voir si nous voulons ou non un
Etat uni et souverain», a-t-il
ajouté.

Le gouvernement chinois af-
firme que le Tibet fait partie de
la Chine depuis le XHIe siècle.
La situation au Tibet est de nou-
veau tendue depuis le mois de
mai en raison de la controverse
entre le gouvernement chinois et
les partisans du dalaï-lama sur le
choix de la réincarnation du on-
zième panchen lama. Ce dernier
est le deuxième personnage de la

hiérarchie du bouddhisme tibé-
tain.

Pékin a été pris de cours par le
dalaï-lama, qui a annnoncé le
premier que les autorités boud-
dhiques avaient trouvé le succes-
seur du panchen lama décédé en
1989 en la personne d'un enfant
de six ans. Le gouvernement af-
firme que ce choix est «illégal et
non valide».
SILENCIEUSES
Par ailleurs, neuf exilées tibé-
taines ont organisé hier une ma-
nifestation silencieuse devant le
siège du Forum des ONG sur les
femmes à Pékin. Bravant une
pluie battante, des dizaines de
femmes les ont entourées en
scandant «Liberté, Liberté».

Chaque Tibétaine portait un
bâillon , une écharpe colorée.
Après avoir observé 15 minutes
de silence, elles se sont rendues
sur le site du Forum. D'autres
femmes ont brandi des bougies
en chantant «Nous vaincrons»
ou encore «Donnez la parole
aux femmes du Tibet». Le ser-
vice d'ordre n'est pas intervenu,

(ats, afp, reuter)

Négociations sur l'avenir de l'Abkhazie

Les Russes en colère
Etat souverain et sujet de droit
international». «Une telle ap-
proche réduit à néant le principe
de l'intégrité territoriale des
Etats reconnu par la commu-
nauté internationale», a estimé
le diplomate russe, qui présidait
aux négociations qui avaient re-
pris mercredi à Moscou.

Il a accusé les Abkhazes de
«faire traîner les négociations»
et de «gagner du temps, comme
s'ils comptaient sur des change-
ments qui pourraient se pro-
duire en Russie dans un avenir
proche», (ats, afp)

Les négociations entre Géorgiens
et séparatistes abkhazes ont été
indéfiniment suspendues hier sans
qu'aucun progrès ait été réalisé.
Ce résultat a déclenché la colère
du principal médiateur russe qui a
qualifié les Abkhazes d'irres-
ponsables», selon l'agence Inter-
fax.

Selon Boris Pastoukhov, adjoint
au ministre russe des Affaires
étrangères, les Abkhazes ont à
nouveau exigé que leur républi-
que soit reconnue «comme un
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La TVA grimperait à 8%
Les Etats étudient une réduction de l'impôt fédéral direct

La Commission économique
du Conseil des Etats ne veut
pas soumettre au peuple, sans
contre-projet, l'initiative
«pour une abolition de l'impôt
fédéral direct» (IFD). Elle a
annoncé, hier, qu'elle allait
étudier une variante moins
contraignante: réduire d'un
quart les recettes de l'IFD et
compenser le manque à ga-
gner (plus de 2 milliards) par
une augmentation du taux de
TVA, qui passerait à 8%.

Berne £±
François NUSSBAUM ____[

En août 1993, l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) dépo-
sait son initiative populaire
«pour l'abolition de l'IFD». Il
s'agissait de supprimer cet im-
pôt d'ici à 2003, et de récupérer
les milliards manquants par le
biais de la TVA. Les modalités
de ce changement n'étaient pas
précisées.
PAS QUESTION
Pour le Conseil fédéral, il n'est
pas question de s'engager dans
un tel bouleversement. L'IFD
exerce un double rééquilibrage:
il taxe plus fortement les hauts
revenus que les faibles et il est
redistribué (pour un tiers) aux
cantons, selon une répartition

qui favorise les plus pauvres.
L'initiative casserait ce contre-
poids social et fédéraliste.

En s'attaquant au dossier, la
commission des Etats a jugé la
réponse du Conseil fédéral un
peu courte. Elle a réclamé des
variantes plus souples, qui pour-
raient permettre d'élaborer un
contre-projet à l'initiative. C'est
une de ces variantes qui a été ju-

gée, hier, digne d'être étudiée
plus précisément.
DOSSIER «SENSIBLE»
Plutôt que de supprimer inté-
gralement l'IFD, on pourrait ré-
duire son importance de ma-
nière à ce qu'il rapporte 25% de
moins qu'aujourd'hui, soit envi-
ron 7 milliards au lieu de 9 (chif-
fres 1994). Les 2 milliards man-
quants seraient récupérés par

une hausse du taux de TVA, qui
passerait ainsi de 6,5% à 8%.

Une sous-commission doit
étudier cette formule et présen-
ter des propositions concrètes
début novembre. Le Conseil des
Etats pourrait se prononcer sur
le contre-projet définitif au prin-
temps prochain. Mais la prési-
dente de la commission, la dé-
mocrate-chrétienne soleuroise
Rosemarie Simmen, a prévenu

que le dossier était «très sensi-
ble».
COMPLEXE ET SUBTIL
Il est vrai que l'IFD est un pilier
de la fiscalité helvétique, non
seulement parce qu'il représente
un quart des recettes fédérales,
mais aussi parce qu'il est ancré
dans un système subtil. L'IFD
est le seul impôt direct perçu aux
mêmes taux dans tout le pays
(effet d'harmonisation) et il
porte le poids de la complexe pé-
réquation intercantonale.

Mais le Parlement n'ignore
pas que, si la Suisse doit un jour
adhérer à l'Union européenne,
elle devra élever son taux de
TVA à 15%, donc baisser d'au-
tres impôts, par exemple l'IFD.
D'autant plus que, selon cer-
tains économistes, la taxation
du revenu (donc du travail) est
devenue socialement plus injuste
que l'imposition de la consom-
mation (TVA).
IRRÉVERSIBLE?
Peut-être même qu'à l'avenir,
l'impôt de consommation rem-
placera tous les autres, y com-
pris les cotisations aux assu-
rances sociales. Pour l'heure, on
prévoit une hausse de 1% de la
TVA en faveur de l'AVS, de
1,5% pour abaisser l'IFD, sans
compter que l'assurance-mala-
die va ponctionner un demi-mil-
liard dans les recettes de la
TVA. Un mouvement irréversi-
ble a peut-être déjà commencé.

F.N.

BRÈVES
Berne
Délégations en visite
Deux délégations d'Europe
de Test étudieront pendant
une semaine à Berne la dé-
mocratie suisse. Dès same-
di, 22 cadres des médias
russes examineront le rôle
des médias helvétiques. De
lundi à vendredi, 24 politi-
ciens et fonctionnaires al-
banais s 'informeront sur le
système politique suisse.

Affaire Dorsaz
Attaques réfutées
Le parti démocrate-chré-
tien (PDC) va/aisan a réfu-
té hier /es* attaques de la
presse consécutives à la
création de la commission
d'enquête parlementaire
sur l'affaire Dorsaz. La di-
rection du parti majoritaire
a toutefois vertement criti-
qué la politique d'informa-
tion du gouvernement
cantonal.

Jean Ziegler
Pas de levée
de l'immunité
L'immunité parlementaire
du conseiller national Jean
Ziegler ne doit pas être le-
vée dans l'affaire Fimo. La
commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats a adopté ce préavis
hier par 7 voix contre 1, a
annoncé M. Ziegler. Elle a
ainsi suivi la décision du
Conseil national.

Vellerat au Jura
Commission favorable
Le transfert de la commune
bernoise de Vellerat au
canton du Jura doit avoir
l'aval du peuple et des can -
tons suisses. A l'unanimité,
la commission des institu-
tions politiques du Conseil
national proposera au plé-
num de suivre la proposi-
tion du Conseil fédéral. Il
faut respecter la constitu-
tion.

Médecins-assistants
Revendications
Les conditions de travail
des médecins-assistants et
chefs de clinique, aujour-
d'hui encore, ne valent
guère mieux que celles des
ouvriers d'usine au siècle
dernier. Les semaines de
plus de 60 voire 70 heures
sont monnaie courante, ce
qui les amène à la limite de
leur résistance physique et
psychique. Mercredi à
Berne, à l'occasion des 50
ans d'existence de leur or-
ganisation, les médecins-
assistants ont donc ré-
clamé la semaine de 50
heures.

Préavis négatif
Initiatives des DS et de l'UDC sur l'asile

L'initiative des Démocrates
suisses sur l'asile est irrecevable
et celle de l'UDC doit être reje-
tée. La commission des institu-
tions politiques du Conseil natio-
nal a suivi le Conseil des Etats, a
indiqué hier sa présidente Trix
Heberlein (PRD/ZH). Le Natio-
nal devrait se prononcer en dé-
cembre.

Par 16 voix contre 5, la commis-
sion proposera au plénum de
déclarer nulle l'initiative des Dé-
mocrates suisses (DS) «pour une
politique d'asile raisonnable».
Comme le Conseil des Etats et le
Conseil fédéral, la commission a
estimé qu'on ne pouvait pas de-
mander au peuple de voter sur
une initiative qui obligerait la
Suisse à violer le droit interna-
tional. Cette initiative propose
d'expulser les demandeurs
d'asile entrés illégalement sans
examen de leur demande, en
violation du principe de non re-
foulement.

La commission a écarté par
16 voix contre 3 l'idée de n'inva-
lider qu'une partie de l'initiative
des DS. Cette proposition éma-

nait d'une «alliance contre natu-
re» - selon les termes de Trix He-
berlein - entre Markus Rui
(DS/BE) et Walter Steinemann
(PdL/SG) d'une part et Andréas
Gross (PS/ZH) d'autre part. La
majorité a estimé que l'irreceva-
bilité concernait les points prin-
cipaux du texte de l'initiative, a
expliqué Mme Heberlein.

Par 14 voix contre 4, la com-
mission a par ailleurs décidé de
recommander le rejet de l'initia-
tive de l'Union démocratique du
centre (UDC) «contre l'immi-
gration clandestine». Plus mo-
dérée que celle des DS, cette ini-
tiative est en grande partie inu-
tile. Elle ancrerait dans la consti-
tution des éléments qui font déjà
partie de la législation sur l'asile,
a relevé Trix Heberlein. La ges-
tion des salaires des demandeurs
d'asile par l'Etat constituerait en
outre une coûteuse surcharge
administrative.

Le Conseil national traitera
vraisemblablement ces deux ini-
tiatives à la session d'hiver. La
session d'automne est trop
proche, a expliqué Mme Heber-
lein. (ap)

Politique
de Fenfance

Appel pour la jeunesse

Onze organisations engagées
pour l'enfance et la jeunesse ont
envoyé hier une lettre ouverte au
Conseil fédéral. Elles deman-
dent à la Confédération de met-
tre sur pied une politique de
l'enfance qui s'appuierait sur
quatre piliers.

Ratifier la Convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant
et mettre en œuvre une politique
active contre la maltraitance des
enfants sont deux des mesures
demandées au gouvernement.
Les deux autres sont: création
d'un office fédéral interdéparte-
mental chargé des questions de
l'enfance, de la jeunesse et de la
famille et le soutien financier des
organisations engagées pour
l'enfance.

Ces mesures font suite à une
enquête adressée aux parlemen-
taires fédéraux par l'agence
suisse de presse pour l'enfance
(Kinag). Les organisations œu-
vrant pour la jeunesse - dont
Pro Juventute, la Kinag et l'As-
sociation pour la protection de
l'enfance - en ont présenté les
résultats, de même que la lettre
ouverte au Conseil fédéral, hier
à Berne.

Les organisations en faveur
des enfants demandent que la
Convention de l'ONU sur les
droits des enfants, signée en
1991 par le Conseil fédéral, soit
ratifiée au plus vite et sans ré-
serve. Soixante-huit pour cent
des parlementaires qui ont ré-
pondu à l'enquête y sont favora-
bles, (ats)

Budget 1996 de la Confédération

L'état des finances fédérales, le
financement de l'AVS et celui
des nouvelles transversales fer-
roviaires à travers les Alpes ont
été hier au centre des entretiens
de Watteviile. Le projet de bud-
get 1996 de la Confédération
prévoit un déficit de 4,3 mil-
liards de francs, en régression de
2,8 milliards par rapport à celui
de 1995.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a donné une première
estimation concernant les effets
du vieillissement de la popula-
tion. L'effet sur les comptes de
l'AVS devrait être faible jus-
qu'en l'an 2000. Par contre, il
devrait s'accentuer entre 2000 et

2005. Compte tenu de ces prévi-
sions, son département va pro-
poser de prélever 1 % de TVA en
plus lors de la prochaine législa-
ture. Il faudra également prépa-
rer la onzième révision de l'AVS
qui devrait entrer en vigueur
vers 2005-2007.

Il n'y a pas encore d'unité de
vue entre les partis gouverne-
mentaux en ce qui concerne le fi-
nancement des nouvelles trans-
versales alpines, a souligné Peter
Bodenmann, président du Parti
socialiste suisse. Il décèle toute-
fois un bon signe: l'insatisfac-
tion face aux propositions du
groupe de travail sur les NLFA
est partagée de la même manière
dans tout le pays, (ap)

Déficit de 4,3 milliards

Décision à l'unanimité
Succession de M. Stich le 27 septembre

Le successeur d Otto Stich au
Conseil fédéral sera bel et bien
élu le mercredi 27 septembre.
C'est à l'unanimité que les bu-
reaux du Conseil national et du
Conseil des Etats ont fixé cette
date, a annoncé hier matin
Claude Frey, président du
Conseil national.

L'Assemblée fédérale se réu-
nira donc le mercredi de la deu-
xième semaine de la session
d'automne pour élire un nou-
veau membre au gouvernement.
Etant donné qu'Otto Stich quit-
tera le Conseil fédéral le 31 oc-
tobre, le Bureau voulait éviter
qu'il y ait une vacance. Le nou-
veau ministre des finances pour-
ra ainsi défendre devant les
Chambres le projet de budget
1996 de la Confédération.

Pour l'instant, le conseiller
aux Etats fribourgeois Otto
Piller, 53 ans, est le seul candi-
dat officiellement en lice. Le co-
mité directeur du PS du canton
de Fribourg a décidé hier à
l'unanimité de le présenter à la
succession d'Otto Stich. Cette
nomination doit encore être
confirmée par l'assemblée ex-

traordinaire du PS fribourgeois
qui se tiendra le 8 septembre
prochain à Schmitten.

Contrairement à ce qui
s'était passé pour la succession
de René Felber, la question
d'une femme au Conseil fédéral
n'est pas au centre des préoccu-
pations. Etant donné que le par-
ti a déjà une conseillère fédé-
rale, il n'est pas contraint de
proposer une femme, observe
Barbara Geiser, secrétaire cen-
trale du PSS et responsable des
questions féminines. Et puis, a-
t-elle ajouté, Otto Piller est
«très bien accepté par les fem-
mes».
OGI NE VEUT PAS
BOUGER
Le chef du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, Adolf Ogi,
tient à rester à la tête de son dé-
partement en cas de nouvelle ré-
partition des charges au sein du
Conseil fédéral. C'est ce qu'il a
déclaré hier lors d'une interview
à la radio alémanique (DRS). Il
tient à achever les tâches entre-
prises, (ap)

2.9.1942 -Selon le
quotidien ((Volksrecht»,
six réfugiés ont été
refoulés un jour après
avoir pénétré clandestine-
ment en Suisse. Ayant
échappé à la déportation,
en Belgique, ces person-
nes étaient entrées en
Suisse. Elles furent
reconduites à la frontière
spr la seule décision du
gendarme, malgré les
protestations de la popu-
lation. La ((National
Zeitung» dénonce cette .
cruauté, car on ne peut
douter de la mort certaine
qui attend ces réfugiés.
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Lois sur les cartels et le marché intérieur

Les lois sur les cartels et sur le
marché intérieur devraient être
mises sous toit durant la session
d'automne. C'est ce que souhaite
la commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats. Elle a approuvé les deux
lois respectivement par 9 et 10
voix sans opposition.

La commission a donné son
aval à une réglementation plus
sévère des cartels. Elle a large-
ment suivi le Conseil national, a
indiqué hier sa présidente Rose-
marie Simmen (PDC/SO).
Contrairement au National , la
commission des Etats n'a toute-
fois pas voulu affaiblir la posi-
tion du surveillant des prix: elle
a donc biffé les propositions en
ce sens faites au National.

La commission des Etats a
également estimé urgente l'en-
trée en vigueur de la loi sur le
marché intérieur, qui veut ren-
forcer la concurrence interne,
notamment dans les marchés
publics. Elle a, là aussi, large-
ment suivi les décisions du
Conseil national. Parmi les rares
divergences, la commission des
Etats n'a pas voulu retenir
l'obligation de respecter les
conditions locales de protection
du travail dans le domaine des
marchés publics. La commis-
sion a en effet estimé que cet
amendement adopté par le Na-
tional allait à rencontre de l'es-
prit de la loi. Le Conseil des
Etats doit traiter les deux objets
durant la première semaine de la
session d'automne, (ats)

Commission favorable



Campagne nucléaire ouverte
Le Rainbow Warrior pris d'assaut par l'armée française

La dernière campagne d'es-
sais nucléaires français s'est
ouverte comme prévu hier.
Les commandos de la marine
française ont pris d'assaut le
Rainbow Warrior alors qu'il
avait franchi la zone d'exclu-
sion de 12 milles autour de
l'atoll de Mururoa. A Paris,
260 militants écologistes ont
été interpellés.

Le Rainbow Warrior est entré
dans les eaux territoriales fran-
çaises hier à 5 h 58 locales. Dès
son incursion, la marine fran-
çaise a effectué deux ou trois
«sommations» et Greenpeace a
fait part de son intention de
poursuivre sa route en direction
de Mururoa.

A 6 h 20, des commandos de
marine ont donné l'assaut au
bateau. Les militaires contrô-
laient totalement le navire, ont
constaté des journalistes de
l'AFP sur place.
LARGAGE
Dans la nuit de jeudi à vendredi,
le Rainbow Warrior et le Green-
peace avaient entrepris de faire
le tour de l'atoll de Mururoa,
chacun dans un sens différent à
la limite de la zone interdite. Ar-
rivés à environ 20 km de leur
point de départ, ils ont rebrous-
sé chemin et ont commencé à
larguer des zodiacs à intervalles
réguliers.

Greenpeace a annoncé que
neuf Zodiac avaient été jetés à
l'eau et que ces canots pneuma-
tiques faisaient route vers Mu-
ruroa. Deux de ces bateaux
ayant pénétré dans le lagon de
Mururoa, ont été repérés par

I armée française. L'organisa-
tion écologiste a annoncé que
deux plongeurs avaient réussi à
atteindre une plate-forme d'es-
sais nucléaires.
MISE EN GARDE
Jeudi, le vice-amiral Philippe
Euverte, commandant supérieur
des forces armées en Polynésie
française, avait lancé une mise
en garde aux militants antinu-
cléaires contre l'éventuelle utili-
sation de plongeurs. Il a même
évoqué le droit pour les mili-
taires de riposter avec des armes
après sommations.

Les essais de la France doi-
vent porter sur la validation de
la tête nucléaire des missiles
M45 destinés aux sous-marins
nucléaires. Six à sept tirs doivent
être effectués du 1er septembre
1995 au 31 mai 1996.

A bord du Prairial, les mili-
taires se refusent à tout com-
mentaire sur la date des tirs,
qu'ils affirment ignorer.
INTERPELLÉS
A Paris, quelque 300 militants
ont tenté de former une chaîne
humaine entre la Seine et le pa-
lais de l'Elysée. Ils avaient l'in-
tention de remettre au président
français une pétition signée par
près de 5 millions de personnes.
La police a brièvement interpel-
lé 260 manifestants qui ont été
relâchés dans l'après-midi.

L'organisation écologiste
comptait faire accoster l'un de
ses bateaux près du pont de la
Concorde, mais le navire était
toujours bloqué par les autorités
sur la Seine devant l'écluse de
Chatou (Yvelines), à quelques
kilomètres à l'ouest de Paris.

(ats, afp, reuter)

Paris
La police a empêché une manifestation et interpellé brièvement plus de deux cents
militants. (Keystone-AP)

Occupations en Suisse
Le Consulat de France de Bâle et la Chancellerie
détachée de France à Lausanne ont été occupés
par une vingtaine de pacifistes, hier matin. Ds ont
protesté contre les essais nucléaires français pré-
vus sur l'atoll de Mururoa. Des suites judiciaires
sont peu probables.

Les occupants se sont réclamés de formations
politiques de gauche: Alternative solidaire et Soli-
darités. A Lausanne, la quinzaine de pacifistes
ont pénétré dans les locaux du consulat vers

9 h 30. Ds ont déployé des banderoles et distribué
des tracts contre les essais nucléaires français. Les
manifestants ont quitté les locaux peu après 11 h
30. Aucune plainte ne devrait être déposée.

Le service des visas du Consulat français de
Bâle a été occupé entre 9 h 35 et 10 h 20, environ.
Sept personnes se sont barricadées dans une pièce
et ont déroulé une banderole exigeant l'arrêt de
tous les essais nucléaires. La police n'est pas inter-
venue, (ats)
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BRÈVES
Rock & Roll
Velvet Underground
en deuil
Le guitariste américain
Sterling Morrison est mort
mercredi près de New York
à l'âge de 53 ans, a-t-on
appris hier. Sterling Morri-
son avait formé dans les
années soixante avec Lou
Reed le groupe de rock
contestataire Velvet Un-
derground.

Strasbourg
Chute mortelle
Le parquet de Strasbourg
devait ouvrir hier une in-
formation judiciaire après
l'accident qui s'est produit
jeudi en fin d'après-midi
dans un immeuble du
quartier Robertsau à Stras-
bourg. Une femme de 38
ans a fait une chute acci-
dentelle du quatrième
étage. Selon les premiers
éléments de l'enquête de
police, la victime s'est lé-
gèrement appuyée sur la
balustrade du balcon de
l'appartement qui a cédé.

Espagne
L'eau rare
Dix millions d'Espagnols
sont menacés de restric-
tions d'eau à l'automne si
la pluie n'arrive pas, a dé-
claré hier le directeur gé-
néral de l'aménagement
hydraulique. Selon ce res-
ponsable, il a plu 85% de
moins en 1995 qu'au
cours d'une année nor-
male. Actuellement, entre
six et huit millions de per-
sonnes sont affectées par
des coupures d'eau, dans
le sud et le centre du pays.

Suisse
Téléphone géant

Le plus grand téléphone
est en fonction à Thoune
(photo Keystone). Il me-
sure 8,8 m de long sur 6,6
m de large et atteint 3, 84
mde haut.

En bambou!
Vélos vietnamiens

Une entreprise vietnamienne a
produit une nouvelle bicyclette
construite avec du bambou. Plu-
sieurs dizaines d'exemplaires
ont été envoyés par bateau à
destination de la Suisse, a an-
noncé hier l'agence d'informa-
tions vietnamienne, Vietnam
News.

Le vélo en bambou est vendu
80 dollars (environ 96 francs),
environ trois fois moins cher
qu'un vélo ordinaire. Le cadre
est en bambou renforcé de tiges
métalliques. La firme vietna-
mienne est à la recherche d'au-
tres marchés porteurs en Europe
à part la Suisse.

(ats, reuter)

Satellite chilien

Le satellite d'observation chi-
lien, lancé jeudi du cosmodrome
russe de Plesetsk, à 1000 km au
nord de Moscou, ne pourra
remplir sa mission pour des rai-
sons d'ordre technique, a-t-on
appris hier de source militaire.

Selon le porte-parole des
Forces spatiales russes (VKS),
responsables de l'opération, les
spécialistes ont définitivement
renoncé à séparer le module chi-
lien FASat-Alfa du satellite
ukrainien Sitch-1. Les deux sa-
tellites auraient dû se séparer
jeudi à 15 h 49, heure de Mos-
cou. Le module ukrainien fonc-
tionnera, lui, normalement.

(ats, reuter)

Echec

Examen de conscience pour la Grèce
Saison morose: plus d'un million de touristes de moins qu'en 1994

Avec une baisse d'environ 12%
du nombre de visiteurs étrangers,
la saison 95 a fait l'effet d'un
électrochoc sur les responsables
du tourisme grec. Ceux-ci affir-
ment désormais leur volonté de
remédier aux plaies chroniques
affligeant le secteur touristique,
la première industrie du pays.

Entre 94 et 95, la Grèce a perdu
plus d'un million de touristes,
avec notamment une baisse sen-
sible de la clientèle allemande,
qui forme, avec les Anglais la
moitié des bataillons touristi-
ques devant les Italiens et les
Français, selon les estimations
officielles.

Cette désertion a surtout
frappé la Crète, Rhodes et Cor-
fou, les premières destinations
du pays. Les hôtels sont restés à

moitié vides, contre un taux
d'occupation d'environ 75%
dans le reste du pays.

«On ne peut pas parler d'une
catastrophe, l'année 94 ayant
été un record absolu avec plus
de onze millions de touristes,
mais il s'agit d'une sérieuse aler-
te», estime Georges Drakopou-
los, de l'Union des industries
touristiques.
ASPECT MONÉTAIRE
Avec le maintien d'une drachme
forte, face à des monnaies espa-
gnoles ou italiennes dévaluées,
et l'augmentation des prix hôte-
liers de 15 à 25% après les bons
résultats de 94, la Grèce est tout
simplement devenue trop chère
pour la qualité des services of-
ferts, face à la concurrence sur-
tout turque et espagnole, ajoute-
t-il.

Le constat est partagé par
l'ensemble des professionnels,
qui semblent avoir soudain pris
conscience de la détérioration
des conditions de séjour offertes
aux visiteurs. Aéroports engor-
gés, succession de grèves dans
les transports, hôteliers ou
chauffeurs de taxi rançonneurs,
plages transformées en dé-
charges: «on ne peut pas traiter
les touristes par-dessus la jambe
et leur demander en plus de re-
venir», résume le président de la
Fédération des hôteliers, Vassi-
lis Plevris.

Jeudi encore, les pilotes alle-
mands et danois se sont plaints
des conditions de vol «catastro-
phiques» dans l'espace aérien
grec dues aux moyens techni-
ques obsolètes dont disposent
les aiguilleurs du ciel grecs. Ces
dénonciations ne manqueront

pas de porter un nouveau coup
à l'image touristique du pays.

Selon une association de
consommateurs grecs qui offre
une assistance gratuite aux tou-
ristes, la plupart des plaintes
portent sur des tarifs excessifs et
la désorganisation des trans-
ports. «Mais nous avons aussi
eu des cas d'hôteliers exigeant
un supplément pour fournir
draps et oreillers, ou d'agences
de croisière faisant payer aux
étrangers le double du prix de-
mandé aux Grecs», indique une
des responsables, Katerina
Dasi.

«Il est urgent que nous chan-
gions de mentalité, sinon nous
sommes fichus», commente le
ministre du tourisme, Nikos Si-
founakis. Ce dernier est à l'ori-
gine de campagnes de publicité
pour inciter les Grecs à «souri-

re» aux touristes ou à cesser de
laisser traîner leurs détritus sur
les plages.
ARGENT FACILE
La Grèce paie le prix d'années
passées à considérer le tourisme
«comme une source de profit fa-
cile et rapide» renchérit pour sa
part le secrétaire général de l'Of-
fice national du tourisme, Apos-
tolos Kossonas, appelant à une
«véritable révolution» dans le
secteur.

Modernisation des infrastruc-
tures, développement de nou-
velles formes de tourisme, for-
mation du personnel , renforce-
ment des contrôles de qualité , la
liste de ses priorités ne diffère
pas sensiblement de celles de ses
prédécesseurs. «Mais cette fois,
promet M. Kossonas, elles se-
ront mises en oeuvre», (ats , afp)

2.9.1666 - Londres
était à peiné sortie d'une
grave épidémie de peste
bubonique, lorsqu 'un
gigantesque incendie se
déclare et ravage les
deux tiers de la capitale.
Le feu prend chez un
boulanger dans un
quartier surpeuplé près
de là Tour de-Londres. Le
vent attise l'incendie qui
atteint sùn paroxysme
deux jours plus tard. Il y
eut peu de. victimes
humaines, rripis 13.200
maisons et 87 habita-
tions furent détruites.
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vous propose la découverte du

du 12 au 27 novembre 1995
Durant deux semaines, faites connaissance avec
- une étonnante mosaïque d'ethnies
- les témoins fascinants d'une histoire millénaire
- des paysages inoubliables

Dimanche 12 novembre
8 h 43 Départ en train 2e classe pour Zurich aéroport.

12 h 55 Envol à destination de Hanoi. Escale à Singapour.

Lundi 13 novembre
13 h 50 Arrivée à Hanoi. Accueil et transfert à l'hôtel. L'après-midi tour de ville en cyclo-
pousse. Dîner de bienvenue.

Mardi 14 novembre . ' ,t
Visite de la ville d'Hanoi. Mausolée et maison d'Hô Chi Minh et de la Pagode sur un pilierT .. _

i \ unique. Départ pour Hoa-Binh à,travers un paysage séduisant.de.collines de théiers, de forêts ^_
de bambous et de maisons sur pilotis. Croisière sur le lac d'J-Ioa-Binh et visite du village Dao. Î m^Logement en maison sur pilotis. Dîner avec musique traditionnelle dès tribus minoritaires ef

J

dégustation d'alcool de riz.
Mercredi 15 novembre
Départ pour Hoa-Lu, ancienne capitale au Xe siècle. Visite des temples royaux Dinh ef Le.
Excursion en sampan à travers les rizières bordées de hautes falaises calcaires et de grottes
(baie d'Halong terrestre, qui a servi de décor au film «Indochine»). Visite des grottes sanc-
tuaires de Bich-Dong. Retour à Hanoi.

Jeudi 16 novembre
Déplacement vers Sa-Pa à travers des paysages extraordinaires. Arrivée en fin de journée et
installation.

Vendredi 17 novembre
Visite de la région et du marché folklorique très animé de Sa-Pa.

Samedi 18 novembre
Journée trekking dans la région de Sa-Pa à la découverte de la vie matérielle et
culturelle des tribus minoritaires.

Dimanche 19 novembre
Dans la matinée, retour à Hanoi et logement.
Lundi 20 novembre
Croisière de cinq heures en bateau à voile dans le panorama extraordinaire de la baie
d'Halong. Déjeuner à bord pour admirer l'immensité vert-émeraude d'où émergent près de
3000 îlots et pitons calcaires aux formes fantastiques. Retour à l'embarcadère au coucher du
soleil. Logement.

Mardi 21 novembre
Dans la matinée retour à Hanoi. Visite du Temple de la littérature et de divers musées. Dîner
et soirée spectacle de marionnettes sur l'eau.
Mercredi 22 novembre
Transfert à l'aéroport, vol à destination de Huê.
Installation à votre hôtel. Après-midi libre. Dîner et soirée spectacle.

Jeudi 23 novembre
Croisière sur la Rivière des Parfums pour visiter le tombeau royal Minh-Mang et la pagode de
Thien-Mu, l'un des édifices les plus célèbres du Viêt-nam, du temple de Hon-Chen, la
Citadelle et le Musée Cham.
Vendredi 24 novembre
Départ pour Da Nang par le Col des Nuages et le village des pêcheurs Lang-Co.
Visite des quartiers antiques Hoi-An et de la Montagne de marbre. Logement.
Samedi 25 novembre
Vol à destination de Hô Chi Minh-Ville. Tour panoramique ef installation à votre hôtel. Fin de
journée libre. Le soir, croisière en bateau jusqu'à Bihn-Quoi. Dîner d'adieu accompagné d'un
spectacle folklorique. Retour en fin de soirée.

Dimanche 26 novembre
Matinée libre. En début d'après-midi transfert à l'aéroport et formalités d'embarquement.
16 h 30 Envol à destination de Zurich. Escale à Singapour.
Lundi 27 novembre
6 h 05 Arrivée à Zurich Aéroport
6 h 39 Départ en train 2e classe
9 h 26 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Voyage élaboré pour nos lecteurs par un parfait connaisseur du pays,
« l'helviet» Jean-Marie Tran.

Jean-Marie Tran
Né dans le delta du Mékong.
Etabli à La Chaux-de-Fonds
depuis douze ans.
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Prestations
- Train lieu de domicile aéroport et vice-versa en 2e classe
- Vol Zurich - Hanoi / Hô Chi Minh-Ville - Singapour - Zurich avec la compagnie

SINGAPORE AIRLINES. Repas à bord
- Le circuit mentionné avec guide local francophone et car privé
- Tous les repas
- Le logement dans des hôtels de catégorie moyenne. Chambre à deux lits, bain,

douche, W.-C. Petits déjeuners
- Les taxes d'aéroport et locales
- Un accompagnateur au départ de la Suisse, M. Jean-Marie Tran
Non compris
- Les assurances voyages (annulation, rapatriement, bagages)
- Les frais de visa
- Les boissons

Prix
par personne Fr. 3980.—
Pour les non-abonnés Fr. 4150 —
Supplément pour chambre individuelle Fr. 500 —
Frais de visa Fr. 65.—
Assurance annulation Fr. 49 —

A noter: le programme de ce voyage sort des sentiers battus. Hôtels locaux simples,
catégorie touristique dans le nord et moyenne dans le sud. Température agréable entre
18 et 22 degrés. Excellente période pour la découverte de ce magnifique pays. Circuit
élaboré par M. Tran.
Possibilité de prolonger votre séjour à Singapour ou en Indonésie.

Renseignements et inscriptions
L'Impartial - Service de promotion
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/210 262

Croisitour
Rue de la Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 95 55
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La gamme de pneus Bridgestone
Originale démonstration orga-
nisée dernièrement par la direc-
tion de Bridgestone (Suisse)
pour faire découvrir à la presse
automobile les qualités et spécifi-
cations de sa gamme de pneus
pour 4x4.

Une douzaine de véhicules tout
terrain de toutes marques prêtés
par les importateurs ont été
«chaussés» de divers types de
pneus et mis à la disposition des
journalistes pour des essais dans
le terrain. En l'occurrence, il
s'agissait de la piste de moto-
cross de Niederbipp, un tracé
aussi technique que possible,
avec des difficultés qu'un
conducteur normal de 4x4 ne
rencontre quasi jamais... Il y eut
bien quelques frayeurs du côté
des participants, quelques bobos
de carrosserie et quelques pneus
endommagés, mais le test fut on
ne peut plus concluant: bien
chaussé, un 4x4 est capable de
prouesses, gravissant sans peine
des raidillons où un piéton doit
se mettre à quatre pattes et s'ac-
crocher pour progresser...

Le but de l'opération était de
démontrer qu'il existe des pneus
spécialement adaptés à chaque
usage, la traction intégrale à elle
seule ayant des limites qu'un bon
pneu peut reculer. De plus, la ma-
jorité des 4x4 que l'on voit en
Suisse roulent généralement sur
des routes asphaltées, l'engage-
ment dans le terrain ne représen-
tant qu'environ 10%. Par contre,
certains professionnels (agricul-
teurs, forestiers, conducteurs de

chantiers) passent le plus clair de
leur temps dans des terrains dif-
ficiles. Aussi, afm de répondre à
toutes les sollicitations, Bridges-
tone a développé une large pa-
lette de pneus qui va du pneu été
confortable au roulage jusqu'au
pneu hiver, en passant par le vrai
tout-terrain.
LES «TOUTES-SAISONS»
- Le D 684 Dueler A/S est un
pneu pour utilisation mixte.
Grâce à son haut niveau de
confort, il convient particulière-
ment aux véhicules qui circulent
principalement sur route; les
stries de son profil unidirection-
nel minimisent les risques
d'aquaplanage et ses lamelles
améliorent la traction sur route
enneigée. Ce pneu est monté
d'origine sur les Opel Monterey
et Suzuki Vitara.

Le «toutes-saisons», D 689.

- Le D 689 Dueler A/S pré-
sente les mêmes caractéristiques
de confort et d'adhérence sur la
neige. Il existe en versions auto-
risées jusqu 'à 180 km/h, respec-
tivement 210 km/h. Il est monté
d'origine sur Toyota Landcrui-
ser, Mitsubishi Pajero, Nissan
Terrano et Ford Maverick, Dai-
hatsu Feroza.

LES «TOUT-TERRAIN»
- Le RD 610 Dueler A/T est un
pneu mixte pour hautes sollicita-
tions dans le domaine du confort
et de la vitesse (180 km/h), mais
également très performant dans
le terrain. Ce pneu est monté de

Le «tout-terrain»
Dueler A/T 691.

préférence sur les Mercedes G,
mais également sur Nissan Pa-
trol et Toyota Landcruiser.
- Le D 691 Dueler A/T est un

radial-acier robuste et résistant

prévu pour un engagement
mixte. La toile de la carcasse re-
couvre également les flancs du
pneu, leur donnant ainsi une plus
grande résistance aux pressions
et aux chocs latéraux. Son profil
à blocs sur les épaulements amé-
liore particulièrement la traction
dans le sable, la vase, la boue et
la neige.
- L'AU 699 Dueler A/T pré-

sente un profil asymétrique: pro-

Le «professionnel» D 672.

fil extérieur à doubles stries pour
le contact routier, profil intérieur
à blocs pour une meilleure mo-
tricité dans le terrain. Cette
conception révolutionnaire amé-
liore l'évacuation de l'eau et as-
sure l'autonettoyage constant
dans le terrain.
LE «PROFESSIONNEL»
- Le D 672 Dueler M/T a un pro-
fil spécialement adapté à la trac-

tion dans la boue. Extrêmement
robuste et d'une très grande lon-
gévité, ce pneu a également un
comportement satisfaisant sur
route (vitesse autorisée 180
km/h).

Pour l'hiver le DM 01 ddd)

POUR L'HIVER
- Le DM 01 Dueler W/T est le
dernier né: spécialement déve-
loppé pour rouler sur neige et sur
glace, il possède une bande de
roulement lamellisée avec des
millions de pores faisant office
de ventouses. Le résultat est une
adhérence exceptionnelle équi-
valent à 88% de celle obtenue
avec un pneu clouté! En résumé,
les «tout-terrain» Bridgestone
sont disponibles en 25 profils
différents et dans 49 dimensions,
et ils sont montés en équipement
d'origine sur pratiquement tous
les 4x4.

Alain Marion/ROC

VIEUX CATALYSEURS:
RECUPERER LES
METAUX RARES
Précieux
échappements
Les vieux catalyseurs
contiennent des métaux
précieux. Leur recyclage
est donc une nécessité éco-
logique d'un intérêt écono-
mique certain.

Cela fait neuf ans déjà
que la Suisse impose le ca-
talyseur aux voitures
neuves. 2.255.000 voitures,
soit 70,5% du parc auto-
mobile suisse, sont déjà
équipées d'un catalyseur.
Chacun de ces pots
d'échappement contient
des petites quantités de
platine et de rhodium, mé-
taux nobles indispensables
à la catalyse. Au total, cela
fait plus de 3000 kg de pla-
tine et 600 kg de rhodium,
dont la valeur actuelle est
de Tordre de 60 millions de
francs. Calculée par cataly-
seur, cette somme ne se
monte toutefois plus qu 'à
Fr. 30.- environ.

Economiquement
intéresssant

La chaîne du recyclage est
longue entre le démontage
du catalyseur et la récupé-
ration de ces métaux, en
passant par l'extraction du
support céramique de son
enveloppe métallique.
Reste que la valeur de ces
métaux suffit à rendre éco-
nomiquement intéressant
ce travail que le bon sens
écologique impose de
toute manière.

Fondée en 1873 en Alle-
magne comme entreprise
de traitement de l'or et de
l'argent, la maison De-
gussa fait auj ourd'hui par-
tie des plus importants fa-
bricants de catalyseurs du
monde. Rien d'étonnant
dès lors à ce qu 'elle s 'inté-
resse au recyclage de ces
systèmes d'épuration.

Les réserves mondiales
de platine et de rhodium
sont en effet limitées. La ré-
cupération de ces métaux
dans les catalyseurs est
d'autant plus intéressante
qu 'elle est moins chère que
l'extraction dans les mines.
Pourobtenirun gramme de
platine, il faut traiter envi-
ron 300 kg de minerais
alors que 5 kg dé catalyseur
(y compris l'enveloppe mé-
tallique) contiennent envi-
ron 1,5 g de platine.

Pour faciliter la récolte et
la mise en valeur des vieux
catalyseurs, Degussa colla-
bore en Suisse avec deux
entreprises spécialisées
dans le recyclage: Théve-
naz-Leduc SA à Ecublens et
Thommen SA à Kaise-
raugst. Ces deux maisons
exploitent un shredder- lit-
téralement «metteur en
pièces» - et disposent aussi
des infrastructures néces-
saires pour recycler pro-
prement les catalyseurs.

(TCS-Info)

Peugeot 406

La Peugeot 406:
«Pour que l'automobile soit toujours un plaisir». (Idd)

Cette 406 qui succède à la célèbre
405 est la première à porter la nou-
velle signature de Peugeot: «Pour
que l'automobile soit toujours un
plaisir». Décidément, les Français
aiment les slogans choc: Renault
fabrique des «voitures à vivre», et
Citroën fait appel à l'admiration,
avec son «Vous n 'imaginez pas
tout ce que Citroën peut faire pour
vous».

Derrière les slogans se profilent
les voitures: la 406 est une incon-
testable réussite esthétique, une
voiture très BCBG à 3 volumes
pour laquelle on a d'emblée le
coup de cœur. Bien qu'elle ne
doive être présentée officielle-
ment qu'au Salon de Francfort, la

nouvelle Peugeot a pu être admi-
rée par les journalistes spécialisés
au siège parisien de Peugeot. Ad-
mirée mais pas conduite, ce qui
laisse une certaine frustration. Car
Peugeot a mis dans son dernier
produit une foule de raffinements
techn iques qui n'ont rien à envier
à ceux de ses concurrentes alle-
mandes. Un détail en témoigne:
bien qu'il s'agisse d'une voiture
de la catégorie moyenne, elle est
équipée, comme la nouvelle Mer-
cedes E, d'un essuie-glace auto-
matique à détecteur de pluie, en
série ou en option selon les ver-
sions. L'équipement est d'ailleurs
très riche: même les modèles de
base sont équipés de la direction

assistée, d'une troisième ceinture
à enrouleur à l'arrière, d'un troi-
sièmefeu stop, etc. L'habitacle est
très-clair et spacieux pour la caté-
gorie, surtout en largeur. On a

'' vraiment l'impression de se trou-
; pwer dans une voiture de la classe

^supérieure, et on peut déjà prédire
sans grand risque de se tromper
que les versions luxueuses de la
406 feront de l'ombre à la grande
605.

En Suisse, dès l'automne, la406
sera livrable en trois niveaux de fi-
nition (SL, ST et SV) avec quatre
motorisations. La SL est équipée
d'un nouveau moteur 1,8 litre à 16
soupapes développant 112 CV.
Pour la ST, le client aura le choix
entre le 2 litres-16 soupapes de
135 CV (un moteur qui équipe
déjà plusieurs modèles du groupe
PSA) et un turbo-diesel 1,9 litre
de 90 CV. Enfin , le haut de gamme
S V sera disponible avec le moteur
2 litres de 13 5 C V ou un turbo-die-
sel de 2,1 litres de 110 CV. On
s'étonne que Peugeot n'ait pas
songé à lancer dès le départ la 406
avec le remarquable 2 litres turbo
CT (qui équipe notamment la 806)
dont les 150 C V et la rondeur à bas
régime siéraient mieux à une voi-
ture qui se veut de classe. L'am-
bition de Peugeot étant de concur-
rencer les allemandes, notamment
la série 3 de BMW et l'Audi A4,
il conviendrait de donner à la 406
des moteurs dignes d'intéresser
les amateurs suisses et alle-
mands...

Al. M / ROC

Toyota FunCruiser RAV 4
Son esthétique discutable pour
certains, admirée par d'autres, a
valu au RAV 4 à trois portes un
succès remarquable en Suisse: de-
puis août 1994, il s'en est vendu
1700 exemplaires! Un exp loit ,
quand on songe que ce véhicule
imaginé pour les loisirs ne dispose
cependant que d'une place très li-
mitée, forçant à choisir entre
prendre des passagers ou des ba-
gages... En toute logique, Toyota
a donc rectifié le tir en proposant
maintenant une version à 5 portes
rallongée de 41 cm, avec un em-
pattement supérieur de 21 cm: ex-
térieurement le FunCruiser est
plus fin , plus élancé, intérieure-
ment il est maintenant capable
d'accueillir cinq personnes avec
leurs bagages. De quoi intéresser

les familles, le volume du coffre
étant modulable de 409 à 645 litres
en rabattant tout ou partie des dos-
siers arrière. Equipé d'un moteur
2 litres-16 soupapes de 129 CV,
disponible avec boîte manuelle ou

Toyota FunCruiser RAV 4, version cinq portes. (Idd)

automatique, le RAV 4 à 5 portes
est livrable immédiatement au prix
de 29.950 francs pour la version la
plus avantageuse et de 33.990
francs pour la luxueuse GX (auto-
matique 36.190 francs). Al. M.

Nouvelle B1VIW M3

BMW M3
la petite sportive d'exception dans ses trois versions. (Idd)

La diva de la série 3 de BMW ne
change pas de look. Elle se boni-
fie à l'intérieur et reste un pro-
duit d'exception.
Quand la société BMW M Gmbh
filiale de BMW AG reçoit pour
mission d'optimiser un produit
déjà reconnu pour sa bonne fac-
ture, elle ne peut que conforter la
M3 au rang de must des voitures
de sport de haut niveau. Lors de
sa dernière présentation à Mu-
nich, les ingénieurs bavarois qui
ont amené la McLaren F1 à la vic-
toire aux dernières 24 Heures du
Mans, n'ont pas caché leur fierté
face à ce «top-model» de l'auto-
mobile. Celui-ci s'est adapté à son
temps où l'esprit sportif n'est plus
synonyme de spoilers démesurés.
Extérieurement seuls les verres de
clignotants blancs, une entrée
d'air de refroidissement noire
dans le bouclier avant, ainsi que
des roues d'un design différent
sur le Coupé différencient la nou-
velle M3 du modèle précédent. A
l'heure où BMW annonce que son
moteur à cylindres en li gne va
faire son entrée au musée, il peut
paraître paradoxal que celui de la
M3 fasse l'objet d'un lifting assez
complet. Force est de constater
que cette mécanique superbe n'a
pas fini d'étonner. Derrière le
logo «BMW M Powen> recou-
vrant le cache plastique du haut
moteur se cache tout le savoir-
faire du département course de
l'usine bavaroise. Outre l'aug-
mentation de la cylindrée à 3201
cm3, le moteur de la BMW M3
peut expli quer le passage de la
puissance de 286 à 321 chevaux
grâce aussi à une nouvelle gestion
numérique du moteur entièrement
BMW. Ceile-ci dénommée
MSS50 gère jusqu 'à 20 millions
d'instructions par seconde. Elle

pilote non seulement l'injection et
l'allumage, mais aussi le nouveau
système Vanos double (variation
angulaire aussi bien de l'arbre
d'admission que celui d'échappe-
ment). Outre le cap de la perfor-
mance, BMW a réussi aussi à op-
timiser l'aspect consommation et
pollution qui offrent toutes deux
des chiffres à la baisse et bien en
retrait des futures normes. D'une
façon générale toute la mécanique
a été passée au crible, et la boîte
reçoit une 6e vitesse. Le châssis
et le freinage ont été adaptés aux
performances supérieures de
l'engin. Les nouveaux freins dit
«compound» sont repris de la M5.

Comme l'ont voulu ses concep-
teurs, cette M3 est adaptée à son
temps. Derrière cette mécanique
haute performance. Assez spa-
cieuse, disposant pratiquement de
tous les équipements, elle se
trouve aussi à l'aise en ville pour
les achats quotidiens que sur un
circuit automobile pour réaliser
des chronos. Le compromis entre
élégance-confort et habitabilité-
utilité semble réussi. La synthèse
entre grande sportive d'exception
et voiture de tous lesjours est réa-
lisé. Les quelques tours de roues
effectués dans le nord de la Ba-
vière ont confirmé ces impres-
sions. De plus grâce à ses versions
coupé, limousine et cabriolet, la
BMW M3 s'adapte à une très
large clientèle. Celle-ci se doit
pourtant d'être aisée. Les prix res-
pectifs de 77.600, 79.000 et
87.000 francs correspondent bien
à la voiture de rêve qu 'elle est vé-
ritablement tant pour l'œil que
pour les sensations. En Suisse la
M3 sera disponible en novembre,
sauf le cabriolet qui sera com-
mercialisé en mars 1996.

Jean-Jacques Robert/ROC
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SPI 1909.90 «1913.8 ^
SMI 2908.80 2918.30
Dow Jones 4610.56 4647.54
DAX 2238.31 2233.09
CAC 40 1883.39 1881.69
Nikkei 18117.20 18120.70

Crédit Suisse 3 6 "¦OOB mois mois mois
Comptes â terme
de Fr. 100'000-à
Fr. 500 000- 2.12 2.25 2.50

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 3.75 4.25 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.46 4.45

Taux Lombard 5.12 5.00

Euro-Marché à partir 3 g 12
de Fr. lOO'OOO.- m°'s mois mois

CHF/SFr 2.75 2.81 2.93
USD/USS 5.75 5.78 5.78
DEM/DM 4.06 4.06 4.06
GBP/£ 6.62 6.68 6.81
NLG/HLG 3.75 3.87 4.00
JPY/YEN 0.56 0.62 0.68
CAD/CS 6.24 6.37 6.62
XEU/ECU 5.46 5.50 5.56

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

31/08 01/01

Adia p 214 21
Agie n 88 85
Alusuisse p 834 83:
Alusuisse n 833 83:
Amgold CS. 107.5 107.!
Ares Serono 700 711
Ascom p 1365 1361
Attisolz n 882 88'
Banque Coop 835d 835*
Bâloise n 2410 237!
Baer Holding p 1260 1251
BB Biotech 2670 2641
BBC p 1271 1281
BK Vision p 1270 126!
Bobst p 1890 1881
Buehrle p 90 90.7!
Cementia 515d 515c
CFN 490 491c
Ciba-Geigyn 853 85!
Ciba-Geigy p 855 85!
Clariant n 368 371
Cortaillod p 365 365c
CS Holding n 98.75 99.2!
Electrowatt p 352 35'
Elco Loser n 469 461
EMS Chemie p 5000 499!
Fischer p 1525 1531
Fischer n 290a 29!
Forbo n 521 51",
Fotolabo p 367 37'
Galenica n 385 38!
Hero p 580 560
Hero n 138 137c
Hilti bp 1020 1021
Holderbank p 945 941
Immuno 605 605
Interdiscount bp 126 121
Interdiscount p 1285 1291
Jelmoli p 555 560;
Kuoni N 1830 1851
Landis & Gyr n 737t 73!
Lindt Sprungli p 18900 18900c
Logitech n 108 108c
Merck 925 92'
Mercure n 291 291
Michelin 575 57'
Motor Col. 1990 1991
Môvenpick p 390a 385c
Nestlé n 1219 121!
Pargesa Holding 1470 1500o
Pharmavision p 5290 531!
Phonak 870 871
Pirelli p 163 16.'
Publicitas bp 1080(1 1080c
Publicitas n 1190 1181
Rentch Walter 175 16!
Réassurance p 976 98:
Réassurance n 976 98
Richement 1440 1451

j l  31/08 01/09

' Rietern 328 333
Roche bp 8070 8110
Roche p 13825 13700
Rorento C.S. 66 66t

; Royal Dutch CS. 143 142.75
: Sandoz n 869 874
i Sandoz p 882 881
1 Saucer n 390 400
1 SBSI bp 340d 340d

SBS n 205.75 207
SBS p 410 414

i Schindlerp 66001 6450
1 Schindler bp 980 995
1 Sibra N 197d 195d

SIG P 2610 2600
1 Sika n 332 327
1 Sika p 57 54
i SMH p 815 810

SMH n 173 170
Sulzer bp 662 666

; Sulzer n 672 680
i Surveillance n 385d 387d
i Surveillance p 2160 2155

Swissair n 760 768
1 Swissair bj 132 135a

UBS n 235 234
1 UBSp 1075 1080
, Von Roll p 27.75 27.5
i Winterthur n 716 720
, Winterthur p 735 737

Zurich n 308 307

Astra 20.5t 20.25
, Calida 930d 950d

Ciment Portland 586d 586d
Danzasn 960d 960t

I Feldschlôs. p 3400 3300d
i ¦¦ ¦iiii iipwii IIMMIII jummini_______ _̂_________ _\ .,
1 ABN Amro 63.3 63.6
' Akzo 194 194.8

Royal Dutch 195.4 196.1
Unilever 202.8 203.3

i ft /ÎJWJi'/J/HB . ; -̂ -*JT -̂''-ï
_\_j_\ _̂___ _̂________ _̂___

i Canon 1770 1740
Daiwa Sec. 1230 1230

; Fuji Bank 2050 2050
1 Hitachi 1070 1080
, Honda 1740 1740
: Mitsubishi el 938 930
l Mitsubishi Heavy 699 697
! Mitsubishi Bank 2000 2030
I Mitsui Co 765 762
I NEC 1280 1330
* Nippon Oil 553 559

Nissan Motor 750 743
1 Nomura sec 1920 1930

31/08 01/09

Sanyo 540 539
Sharp 1390 1370
Sony 5340 5320
Toshiba 706 727
Toyota Motor 1940 1920
Yamanouchi 2070 2060

Amgold 57.4375 57.5
AngloAM 34.125U 34.375
B.A.T. 5.03 5.085
British Petrol. 4.83 4.915
British Telecom. 4.04 4.09
BTR 3.41 3.41
Cable S Wir. 4.2 4.305
Cadbury 4.91335 4.96
De Beers P 16.45U 16.5
Glaxo 7.6475 7.68
Grand Metrop. 4.08 4.09
Hanson 2.17 2.175
ICI 7.67 7.735

AEG 145.5 144
Allianz N 2632 2628
BASF 328.3 326.6
Bay. Vereinsbk. 39.95 39.98
Bayer 379.5 376.7
BMW 817 823.5
Commerzbank 331.8 330.7
Daimler Benz 725.5 722.5
Degussa 472.7 475.5
Deutsche Bank 67.9 67.51
Dresdner Bank 38.85 38.7
Hoechst 353.4 352.3
MAN 408 408
Mannesmann 463.2 458
Siemens 747.8 747.5
VEBAI 56.14 56.18
VW 449.2 448.5

AGF 136.4 134
Alcatel 506 501
BSN 828 828
CCF 135 134.4
Euro Disneyland 15.05 15.6
Eurotunnel 12.6 12.3
Gener.des Eaux 534 542
L'Oréal 1275 1285
Lafarge 377 373
Total 296.4 293

Abbot 38.75 38.5
Am Médical 28.5 29
Amexco 40.375 40.75
Amoco 63.75 64.625
Apple Computer 43 42.9375

31/08 01/09

Atlantic Richfield 109.125 111.5
ATT 56.5 56
Avon 70.625 70.25
Baxter 39 38.75
Black & Decker 32.375 32.25
Boeing 63.75 65.375
Bristol-Myers 68.625 68.375
Can Pacific 16.875 16.75
Caterpillar 67.125 68.375
Chase Manh. 57.5 57.25
Chevron Corp. 48.375 49.125
Citicorp 66.375 66.375
Coca-Cola 64.25 64.25
Colgate 68 68.5
Compaq Comput 47.75 46.875
Data General 9.75 9.625
Digital 41.75 43
Dow Chemical 74 74.625
Dupont 65.375 66.375
Eastman Kodak 57.625 57.5
Exxon 68.75 69.75
Fluor 58.5 57.5
Ford 30.625 31.25
Gen. Motors 47 48.375
General Electric 58.875 58.75
Gillette 41.75 42
Goodyear 40 40.375
Hewl.-Packard 80 78.375
Homestake 16.5 16.375
Honeywell 43.75 43.375
IBM 103.375 102.75
Intern. Paper 81.875 82.5
IH 119.625 120
Johns. & Johns. 69 68.75
Kellog 67.5 67.25
Lilly Eli 81.875 81.75
Merck 49.875 50.25
Merrill Lynch 57.625 58.125
MMM 54.625 54.375
Mobil Corp. 95.25 97.25
Motorola 74.75 74.5
Pacific Gas & El. 28.75 28.875
Pepsico 45.25 45.5
Philip Morris 74.625 74.625
Procter & Gambl. 69.375 69.375
Ralston Purina 52 52
Saralee 27.75 28
Schlumberger 64.5 67.375
Scott Paper 46.375 47
Sears Roebuck 32.375 33.25
Texaco 64.75 65.375
Texas Instr. 74.875 72.5
Time Warner 42.125 41.375
UAL 157.5 155.375
Unisys 8 8
Walt Disney 56.125 56
WMX 29.375 29.75
Westinghouse 13.625 13.75
Woolworthouse 13.375 13.375
Xerox 120.75 122
Zenith 8.5 8.5

31/08 01/09

Credis Investment Funds

MMFCS 1397.09r 1397.1e
MMFDM 1852.42r 1852.43e
MMFEcu 1485.02r 1485.03e
MMFFF 6616.22r 6616.23e
MMFFIh 1269.48r 1269.49e
MMFSfr 6086.49r 6086.49e
MMFUS 1910.47r 1910.48e
S+M C Sz Sfr 223.35r 227.8e
Eq Fd Em M 1037.75r 1037.76e
Eq Fd LA US 840.49r 840.5e
Eq F d C E D M  906.05r 906.06e
Eq FdCUSA 1264.75r 1264.76e
Cap 1997 DM 1880.21r 1880.22e
Cap 2000 DM 1559.06r 1559.07e
Cap 2000 Sfr 1660.87r 1660.87e
BFd DM B 1508.4r 1508.41e
BFd FF B 1111.51r 1111.52e
BFd£B 792.73r 792.74e
BFd CS B 1285.56r 1285.57e
CS Pf lnc Sfr A 985.68r 985.69e
CS Ff Inc Sfr B 1054.08r 1054.09e
CS Pf Bld Sfr 1035.99r 1036e
CS PfGrwth Sfr 971.5r 971.51e
CS E Blue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CSGermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CSGoldVaISfr 141.94r 144.78e
CSJap Megat 192 69r 196.55e
CS Tiger F FS 1402.4r 1430.5e
CS EU ValorSfr 218.5r 223.25e
CSAct. Suisses 851.5r 868.75e
CS BdValorDM 117.56r 118.74e
CS Bd ValorSfr 117.45r 118.6e
CS Bd Valor US$ 125.63r 126.68e
CS ConvVa ISfr 164.5r 166.15e
CS F Bonds Sfr 86r 87.25e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS EurorealDM 103.71 r 108.9e
BPS P Inc Sfr 1133.3r 1133.3e
BPS P I/G Sfr 1136.71r 1136.72e
BPS P G Sfr 1102.2r 1102.21e
BPS P I/G DM 1200.9r 1200.91e
BPS P G DM 1188.33r 1188.34e

Divers
Obligestion 100.25d 101of
Multibond 79.29r 80.08e
Bond-lnvest 109.74r 109.75e
Germac 250r 253.5e
Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 106.01r 107.06e
Americavalor 413.81 r 417.99e
Valsuisse 683.8r E90.65e
_ m______ mm______ wma

Achat Venta

USA 1.16 1.24
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 81 83.5
France 23.1 24.6
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72 75
Italie 0.071 0.078
Autriche 11.4 12
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1.03
Canada 0.85 0.95
Japon 1.18 1.28
f>CTff!! M!j .'i.y. /¦; ..tM -̂̂
Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.189 1.223
Angleterre 1.842 1.894
Allemagne 81.15 82.85
France 23.6 24.1
Belgique 3.945 4.025
Hollande 72.36 73.96
Italie 0.0732 0.0752
Autriche 11.54 11.78
Portugal 0.7775 0.8025
Espagne 0.945 0.975
Canada 0.8855 0.9095
Japon 1.2155 1.2495
ECU 1.52 1.552

Off
$ 0nce 380.75 381.25
Lingot 14550 14800
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 89.52 92.94
Souver old 89.31 92.73
Kruger Rand 458 473

ARGENT
$ Once 5.31 5.33
Lingot/kg 200 215

PIATINE
Kilo 16535 16785

Convention Or
Plage or 15100
Achat 14680
Base argent 250

Source

IKTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Jamais pli» une chance pareille de protections latérales, «fun me-
né vous sourira: nous sommes heu- teur 1,61 et d'une garantie totale
reux de vous offrir les derniers de 100 000 km, valable trois ans.
modèles Corolla 95 avec plus de Vous auriez un très net intérêt
4000 francs de rabais. Et en plus de à passer aujourd'hui encore chez
l'A.B.S. et de l'airbag, elles sont dotées un concessionnaire Toyota. Car vous
d'une direction assistée, d'un ver- devrez attendre fort longtemps avant
rouillage central, de lève-glaces élec- de trouver à nouveau une Toyota
triques, d'une installation stéréo, Corolla neuve i de telles conditions!

Agent principal: Centre de vente Toyota
Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Agents locaux: Cassi & Imhof SA, La Chaux-de-Fonds
Garage du Crêt, Le Locle
J.-CI. Bering, Sonvilier
Auto Sport 3000, Saignelégier

132-775411

Location 28-11395

Robes de mariées
| | Smokings |

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <p 038/42 30 09

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne 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, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répon-
dre à d'autres demandes. 

HÔTEL DU LAC
Chez M an fred

-**-/- ^
-|n*f.rTirnri I -™"] MM Iïlk

2416 Les Brenets

<p 039/321 266 - fax 039/321 239
" Septembre en fête

TOUS LES SOIRS

f U  VÉHEZÀDBÎX iMfFv0US N'EN PAV£z <Vî^f
QU'UNE V

1er au 10: FONDUE CHINOISE
11 au 20: FONDUE POISSONS
21 au 30: FONDUE BOURGUIGNONNE

157-717009

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 3 septembre 1995

LAPIN DU PAYS
Dessert compris Fr. 27-

Réservez, s.v.p.: (p 039/61 13 77
132-775425

Bon appétit !
i

*

| Restaurant de l'Aéroport
1 1 Aimé Bongard-Sedjan

imj ____, Bd des Eplatures 54
* f̂l2 

La Chaux-de-Fonds
'y^r**-̂  rp 039/26 82 66

Salle pour société
et repas de famille

Spécialités de chasse
Bolets frais, rôstis

+ carte habituelle
132-775286

À L'OURS AUX BOIS

Bolets frais
Pour réserver: 039/61 14 45 i

14-773349

INfER^RGUES
/ '/A/Sr/NCTDEL<I LÂA/GUB

NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées A LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs 28-025397
77 La Chaux-de-Fonds 77 Neuchâtel

J_W Rue de la Paix 33 _tW Rue du Trésor 9
77 Tel 039-231 132 MW Tel 038-240 777

*mtmawmmmmmM\immmmmmHmmœmmmi

Publicité intensive,
i Publicité par annonces

De particulier
à vendre
2 magnifiques
morbiers anciens
au prix exceptionnel
de Fr.1450.-
et Fr.1650.-

Ecrire à case 66,
1163 Etoy.

28-026689/4x4

f Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

9 077747 61 89
V 28-8408/

t

-fenêtres PVC
-volets ALU
-stores

Eric Helbling - Rue des Artisans 7
2764 Courrendlin - 066 355444

14-772787/4x4



Profitez de plusieurs milliers d' ,

APPAREILS D'EXPOSITION
TV/HiFi/Vidéo/Notel/Phofo/PC

dans toutes les succursales TV FUST.
Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures.

Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camésco-
pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones, fax,

ordinateurs, etc. Toutes les grandes marques telles que:

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie, d'importants rabais à

i l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,
conseils professionnels.

FXH B _u___m_____ v// mn/ v\mowoio/PC
Ul Em 9hTT APPAREILS ELECTROMENAGERS
H ^ t̂mmmK CUISINES/BAINS,LUMINAIRES
La Chaux-de-Fonds Hyper-Fust, bd des Eplatures 44 039 261222 (PC)
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 269444
Bienne Hyper-Fust, route de Soleure 122 032 5216 02 (PC)
Neuchâtel Torre, rue des Terreaux 7 038 25 5152
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide foutes marques 155 30 22
Service de commande par téléphone 155 56 66
Soltware-HOT-LINE (Fr. ̂ -/minute) 15750 30

et dans toutes les succursales ~îl
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SWIZA
1 9 0 4

S W I Z A S A M A N U F A C T U I t E D ' H O R L O G E R I E
C H - 2 8 0 0D E L É M O N T S W I T Z E R L A N D

Les pendulettes haut de gamme de notre fabrication sont
offertes à la vente dans le monde entier. Pour satisfaire les
demandes croissantes de notre clientèle internationale, nous
cherchons à engager un

ingénieur ETS
rattaché au bureau technique

Ses tâches principales seront de résoudre les problèmes tech-
niques liés à l'industrialisation des nouveaux produits, la
maintenance et l'amélioration des produits courants, le déve-
loppement de produits et des outillages nécessaires à leur
fabrication.
Nous recherchons une personne à l'esprit créatif, doué du
sens de l'initiative, très motivée par la recherche de solutions
aux problèmes techniques d'une production variée. Des
connaissances approfondies en mécanique ou micromécani-
que, de bonnes connaissances de l'informatique et de la
DAO en particulier, sont indispensables. La maîtrise de l'alle-
mand et une expérience pratique de plusieurs années dans
un domaine similaire sont des atouts décisifs.
Le poste mis au concours offre une activité très intéressante
et variée, au sein d'une équipe jeune et motivée, avec des
moyens de travail modernes.
Etes-vous la personne que nous recherchons ? Alors adres-
sez sans tarder votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels à l'attention du chef du personnel.

SWIZA
Rue Saint-Maurice 1 - 2800 DELÉMONT

14-773110

% : <* ;  
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Nivarox-Far SA
II
Nous recherchons pour notre départe-

I ment -CARY* au Locle, spécialisé dans la Èfà
production de jauges & d'appareils de
mesure de haute précision, un

ingénieur technico-
commercial y

, , <  Nous demandons une formation de
yjf base technique avec le seps du

.* .- * . ' *.. -y, commerce. Une expérience de quel- 2;y *,* '
ques années dans le marketing-vente, si fy Ç] \ / y¦

*.i possible dans l'horlogerie ou l'industrie ¦', . ' ' :/ '[
de la microtechnique serait souhaitable, i :
De bonnes connaissances d'allemand et i

. d'anglais sont indispensables.
Il s 'agit d'une place comprenant des
responsabilités, pour laquelle nous
offrons des conditions de travail
intéressantes au sein d'une entreprise m ¦ * * • '.
en plein développement.

Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de service écrites
NIVAROX-FAR SA, §

? *».' rue du Collège 10, 2400 Le Locle, S : ;' . .* : .
i" "-£*.? à l'att. de M. Eric Rochat, S .: ¦¦' '•
%Xi chef du personnel. "*

NF, une société de la BMIùIMMJ

HSF t^a
U
g9r?cofe

IOn

Un collaborateur ayant fait valoir sont droit à la retraite,
La Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture

(CNAV)
met au concours un poste de

comptable
responsable du secteur gestion financière

pour son Service de vulgarisation agricole, à Cernier
Mandat:
- organisation du secteur comptable et fiduciaire
- tenue de comptabilités agricoles
- fiscalité, préparation et défense des dossiers

Exigences:
- brevet fédéral de comptable ou CFC de comptable ou plusieurs années

d'expériences comptables
- bonnes connaissances de l'agriculture
- facilité de contact et bonnes capacités d'organisation
- expériences du domaine fiduciaire
- connaissances informatiques

Prestations:
- emploi stable
- bonnes conditions de travail et de salaire
- autonomie

Entrée en fonction: le 1 er janvier 1996 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa-
gnées des documents usuels, à la CNAV, 2053 Cernier, <p 038/540 590,
jusqu'au 15 septembre 1995 au plus tard. i

28-27511

Nous cherchons un

mécanicien
spécialisé sur le fraisage et la
programmation CNC,

Travail sur parc-machines
moderne.

Salaire en rapport.

Faire offre à:

DONZÉ-BAUMESA
Boîtes de montres
2724 LES BREULEUX
cp 039/54 13 73

14-773368

f \LE CERCLE L'UNION, Fontainemelon,
cherche

UN TENANCIER dynamique
Cuisine exigée, patente obligatoire. Au plus vite ou
date à convenir. Appartement 3 pièces à disposi-
tion.
Faire offres jusqu'au jeudi 21 septembre au
Cercle L'Union, case postale,
2052 Fontainemelon. Références exigées. 28.27559 M A N P OW E R

PARTENAIRE ET PATRON À LA FOIS
Venez renforcer notre position dans le canton de Neuchâtel et participer à notre
succès en qualité de

CONSEILLER EN PERSONNEL
du secteur industrie

Une activité où vous serez à la fois l'employeur des collaborateurs temporaires et
l'interlocuteur privilégié des entreprises.
Constamment à l'écoute des besoins de vos clients et des désirs de vos candi-
dats, vous saurez établir les contacts personnels sur le terrain ou par téléphone
pour un service efficace et rapide.
De formation technique (CFC), âge 30 - 35 ans, neuchâtelois de cœur, vous êtes
un homme de décisions, actif et persévérant. Une expérience du service externe
serait un avantage.
Nous vous offrons une activité évolutive auprès du Leader de la branche, une
formation professionnelle, le soutien de toute une équipe et des conditions i
d'engagement attractives avec participation aux résultats.
Faisons connaissances, envoyez votre dossier complet à MANPOWER, rue de
l'Hôpital 20, case po-stale 813, 2000 Neuchâtel, à l'attention de Monsieur Edio
Calani. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

S 28-27543 )
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avec les éléments mis à disposition sur p ace. 3 gagnants seront dési- ttSHUKBSmm
gnés. Ils recevront une boite de construction LEGO. Les maquettes J|fp'*f|̂
gagnantes seront exposées pendant toute la semaine. Le samedi, un A"^"*7JIM̂super-gagnant sera choisi et recevra une magnifique boîte de LEGO jB̂ mmi BlHlM

Les inscriptions se font à l'INFORMATION MIGROS JEti3Ul£i2^Sffl3B
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Aimez-vous transmettre votre savoir?
Notre centre de formation désire s'adjoindre les compétences d'un

horloger-rhabilleur diplômé
. (homme ou femme) - i$
' « . . . .  . ..*..>- •'isuç u*;

à qui nous confierons une fonction Nous vous proposons un poste * ' ¦>.•• .t i
d'instructeur. Il s 'agit de préparer, passionnant et vivant, ouvert sur le

puis de donner des cours de monde et les gens, avec des
pertectionnement technique à des occasions de vous déplacer en
hortogers (fabricants, rhabilleurs ou Suisse et à l'étranger,
enseignants d'écoles d'horlogerie) Nous prions les personnes
du monde entier. Un tel poste exige intéressées de bien vouloir adresser
des connaissances solides et leurs offres complètes à Martin
approfondies des produits horlogers. Geiser.
Une expérience pédagogique est la ETA SA, Fabriques d'Ebauches,

bienvenue, mais pas une nécessité. 2540 Grenchen, 065/51 71 71.
Nous souhaitons rencontrer une

personnalité ouverte et chaleureuse, „. , , _ . , ,. ______ 1r Réussir sur les marches tnternatto- nZI Mmt s
f possédant Un réel Sens didactique et naux de l'horlogerie et de la micro- t*"™'» S

*> V Sachant Communiquer en français, électronique exige de s'atteler aux tâches les S
. . . . .  plus diverses. Vous avez les aptitudes reguises J :,  .

allemand et angl&S OU Italien. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! s

Restaurant Les Vieux-Prés
cherche

sommeliers
Entrée tout de suite. Fermé lundi
et mardi. <p 038/53 25 46

28-27298

Patinoire des Mélèzes
Mardi 5 septembre 1995, ĵf^à 20 heures ^É^m
Match de préparation s^ak

HCC-BIENNE fj
Avec le soutien de  ̂ 7 1-<«W

A LA BRADERIE
en

IE P'TIT DE/' DES 6 H DU MAT' !
COCKTAIL RED ROCK A 1
COCKTAIL ICI ROCK W |1

.iffr . <)\̂  \ \\ VS Je î tlLQ crAV^VtV V \W\)̂ 1̂ _^̂  °

imm\i\mmmw\ \
1X11 Au stand Rock Chaux Festival

! I 132-775353

i /TSST \
I jpfj§ S ECOLE DE

I §|̂ |1|§ DECORS DE

[ ĝpF THEATRE
i | Formation complète de peinture de théâtre ,

trompe-I'oeil, décoration d'intérieur.
'ïi Ouverture des inscriptions aux examens

d'admission pour 1995 - 1997

Rue de Genève 150, 1226 Genève (Suisse)

Répondez j.v.p. aux offres, JOUI chiffre»...
Nous prions las ptltootm et les entreprises qui publient dts
annonces sous chiffres do répondre promptement aux auteurs dos
offres qu'elles reçoivent. Cestwi devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonclfonne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certifia: h, photographies es
autres documents joints à ces offres.
Les intéresses leur en seront très lecuwwhaonhy car ces plii'ei I*****
¦ont absownent nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

¦"' "̂ ' "™" ~̂ ^™ ™~ ^̂  / ^ î̂t\

I
Pour de très bons (ÎÏLS&r
clients de la région, \C ŷ %

j nous cherchons N< ï̂ î

\ poseuse d'aiguilles j
I expérimentée chronographe

\ ouvrières de production ,
I très habiles pour un produit haut I

de gamme lié au domaine médical, i

' Olivier Riem attend volontiers ¦
i votre appel. „ |

(ïfQ PERSONNEL SERVICE II
I KA±± Plawmant fix* «I lumporair» s '

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelîères
et barmaid

Se présenter ou téléphoner au
039/286 287 ,32-775359

ËSÊL ,̂¦-̂ -"
1 

*» Hong Kong vous tente?

Nous cherchons un
horloger.

Nous cherchons en effet pour notre disposez de bonnes connaissances
filiale de Hong Kong, un horloger de l'anglais.
qualifié pour un domaine d'activités Si la perspective de relever un tel

t '

y intéressant: défi et de passer au moins trois ans
: j  - Introduire les nouveaux produits et dans la ville fascinante d'Hong Kong

assurer l'assistance technique vous tente, alors n 'hésitez pas à
auprès de la clientèle locale envoyer votre dossier de candida-

- Coordonner le domaine de ture complet à Katharina Mathys,
l'assurance-qualité ETA SA Fabriques d'Ebauches,
t, n - t< * -. - _, 2540 Granges.- Veiller a I efficacité du service

après-vente local P'S- Nous avons du reste Plusieurs
.. .. . , possibilités d'engagement à
Vous dtsposez de quelques proposer aux horlogers et

- années d expérience en tant horlogers dans nos usines dequ horloger, de préférence dans le Suisse contactez-nous!
domaine de I assurance-qualité. s
. ,  „,_ , , . Réussir sur les marches internalio- tmMW.tWt *

| Votre profil? VOUS faites preuve naux de l 'horlogerie et de la micro- _____ * ¦

d'autonomie, de dynamisme, de électronique exige de s 'atteler aux tâches les S
, . , plus diverses. Vous avez les aptitudes requises ™ ;¦ : '

persévérance et de Constance et pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! $

Publicité intensive, Publicité par annonces



The last of Suchard
The Kraft Jacobs Suchard
company, now a subsi-
diary of Philip Morris an-
nounced that it's centre of
research at Serrieres
would go to Munich. This
décision touches 70 em-
ployées out of which 20
wil! be made redundant.
A breath of fresh air
From educator to director
of Police. M. Laurent Kru-
gel, aged 49 colonel in the
army, and président of the
Neuchâtel Régional
School (ESRN), wil! re-
place M. André Stoud-
mann as head of the can-
tonal police as from 1st of
January.
Wine growers festival
The fête opens at 18h. on
Fri. 22 September and will
continue to Sun. 24th. A
change this year will be
the Guggenmusik proces-
sion, on Fri. 22. On Sat. 23.
at 15 h. childrens costume
parade. Sun. at 14.30 the
flower floats procession.
The thème this yearis "Dé-
mons et merveilles" Dé-
mons and wonders ".
Antique fair
One ofthe largest antique
fairs in Switzerland is ta-
king place at Le Landeron
on 24 & 25 Sept.
A history lesson.
From Ist April every year
until 30 Sept, the public
can be taken on a guided
tour free of charge around
Neuchâtel Castle. No need
to reserve. Departure
timesare:- 10 to 16 h. from
Mon to Fri. Sat. 10 & 11 h.
Sun. & Holidays. 14, 15, &
16h. The four guides speak
some English. But if you
hâve a group and wish to
hâve a guide who speaks
very good English you can
contact the Castle. Tel. 038
39 64 20.

This page in English is
published on the first
Sat. of every month.
The next page will go to
press on Sat. 7 October.

BRIEFLY

When ice was a luxury
The ice trade in the canton

This year's summer was very
but, particularly during July
when températures soared 3°C
above the average recorded over
the last 80 years. Under such
conditions most people were
glad to take a long cool drink or
an ice-cream from their fridge.
It's at such moments that one
realises that cold is a luxury.

By __±
Julie SCHAER W

It wasn't until the 1920s that ré-
fri gération for comfort cooling
came into use in industry, and
gradually invaded homes.
Yvonne Mohler from Buttes, re-
members in 1912 a cold day in
January when her brother with a
group of friends , two horses and
a sledge left home early in the
morning to eut ice at the Lac des
Taillères in the Brévine. The
road was long, the air cold, and
not even the effort of sawing ice
could warm thern. So they had a
drink, and then another, and ano-
ther, just to keep warm. They
were very merry when they fi-
nally got home, she says. "Late
the following morning, they sold
the blocks of ice to the butcher in
Buttes."

At that time Les Eplatures had
two sheds where the ice was sto-
red in large blocks separated by
layers of sawdust to improve in-
sulation. There it kept from one
winter to the next, better than one
might imagine. Until the 1940s
the local breweries delivered
béer to the restaurants by horse
and cart; âccompanied by men in

leather aprons, who carried
blocks of ice to keep the beve-
rage cool.
FROM THE
VAL-DE-TRAVERS
TO PARIS
For a short period of time to-
wards the end ofthe 19th and be-
ginning of 20th century, ice
found in the région of the Val-
de-Travers was sent to Paris via
Couvet railway station. The
Monlési Glacier, an enormous
natural refrigerator, was also ex-
ploited. This ice-cave is situated
to the North of the Val de Tra-
vers, a little to the West of the
road that joins Boveresse and
Couvet to the Brévine. At the
height where it is located, the
major annual température is
about 4° C. At the level of the
subterranean cave a permanent
air current guarantees the evapo-
ration of humid air. This drops
the température locally. The ef-
fect is hke when you get out of a
bath, and you feel cold. This en-
ables the ice to form and to main-
tain it.

Readers who visit the Glacier
will be impressed by how lovely
the ice is. Today, 50 years after
it was exploited, nature has put
matters right, and you would
never know that it had been wor-
ked. The most striking feature is
three dômes near the very small
entrance. But the cave is not easy
to visit, and once down the lad-
der, it's necessary to crawl over
a surface of very cold water, in
order to enter the first chamber.

Be careful if you go down. Ac-
cidents can happen. In 1971 two
classes of school children went
into the cave. While climbing
back up the ladder, a safety rope
got|Stuck and on freeing it, rocks
were loosened and fell killing a

child and seriously injuring ano-
ther.

80 FRANCS FOR AN ICE
CREAM
The luxury of ice in summer has
a long history. The Romans had
ice stores. The Roman scholar
Pliny the Younger grumbled
when a friend didn't turn up to
dinner. "I had prepared a lettuce
a pièce, three snails, and a barley
cake with sweet wine and snow.
"The snow I shall charge to your
account, as such a rarity will not
keep." The rarity remained ex-
pensive for a very long time, as
can be seen from the recorded
price of a dozen dishes of ice
cream bought for James 11 of

Not so long ago only the wealthy could afford ice-cream.
i (Photo Impar Gerber)

England (1685-1688) - £1 or in
today's money £40, = about 80
frs a dish

The first ice making machine
produced by the evaporation of
ethyl ether into a partial vacuum
is credited to William Cullen, at
the University of Glasgow in
1748. But it wasn't until the
1850's that ice machines were
demonstrated. The international
exhibition in London in 1862
featured two of thern. The Illus-
trated London News reported the
wonder of visitors as miniature
icebergs rose before their eyes.

Read the following épisode on
this page next month. The Rev.
G.F Browne from Cambridge
U.K visited the Montlesi Glacier
in 1863 with his two sisters. JS

Oh to be a perfectly developed man
Body building in the région

Jimi De Luca, aged 42, won this
year the Swiss Body-building
Championship in the vétéran
class. Organised by the Waba
association at Lucens in the can-
ton of Vaud, there were 48 par-
ticipants. "It was a challenge for
me. Since childhood I've wanted
to be a Swiss Champion. But the
problem was in which field," he
says.

The possibility of entering the
European Championship held in
Venice this year was open to the
Swiss champion. "It was on such
a high level, that ail I could do
was to learn about my faults and
what I hâve to develop," he ex-
plains. "A great many professio-
nals who run fitness centres and
hâve been in the business for
years participated. I was too
much of a beginner, I had only
been doing it for seven months."

BODY BUILDING
BECOMES A NECESSITY
"I started off with weight lifting
and then through a friend whose
father runs a fitness centre I be-
came interested in body buil-
ding. Most of my friends thought
that I would give up because of
the diet. It's thanks to my mother
that I am able to go through with
it. She follows me most care-
fully, and sees to it that I take the
correct quantities of carbohy-
drates such as rice, and proteins
such as chicken. I hâve to eat
three egg whites every morning
for breaïcfast, as they help to
avoid fats.
Although I feel that body buil-
ding has become a necessity and
that I could never stop doing it,
sometimes I long to eat a crois-
sant like everyone else".

Jimi de Luca is followed by
three trainers, one at Payerne,

and two in Neuchâtel's Body
Tonic, Cédric Bertholet and
Alexandre Locatteli. He has two
and a half hours of training a day.
"I work two muscles each time I
go to the fitness centre. We never
work the whole body in one
day."

Body building is a very old oc-
cupation. It was first practised at
the time of the ancient Babylo-
nians, but a modem compétitive
form grew out ofthe strong man
theatrical and circus acts of the
19th century.

Today the most important an-
nual compétitive events are the
International Fédération of Body
Builders, the Mr Universe
contest and the Mr Olympia
contest

The first figure in the modem
history ofthe art or sport was the
Austnan bom U.S. body builder
Arnold Schwarzenegger, who,

before retirement in 1975 won
the Mr Universe and Mr Olym-
pia title six times.

Compétition for women began
in the 1970's. Adults can go in
for this sport at any âge, accor-
ding to Jimi De Luca. "That is
the beauty of it, but they must
practice within their limits, and
in accordance with their âge.
Each person can put right certain
faults and this can be good not
only from an aesthetic angle but
also from a health point of view.
I know of an extraordinary case
of a girl who was over weight.
She lost 30 kilos in two years and
took part in the Swiss Cham-
pionships last year".

Should any readers wish to
hâve a try, there are six Fitness
Centres in Neuchâtel, five in La
Chaux-de-Fonds, and a great
many others spread throughout
the canton. JS

Jimi De Luca, Swiss body-building champion.

Happy Tenth Anniversary
Congratulations to the International English Speaking Club of La Chaux-de-Fonds

On Wednesday, 18 September,
1985, nine ladies met for coffee.
This was the first activity of what
was to become the International
English Speaking Club of La
Chaux-de-Fonds.

The idea came from Jeanne Be-
nedict , an American who was in
Switzerland with her family for a
short period.
Now 10 years later the Club
boasts a membership of over a
hundred and has a regular pro-
gramme covering everyone's in-
terests. Coffee momings are still
part ofthe programme - and cer-
tainly not reserved for women
and children - men are often pré-
sent and are warmly welcomed!

The Club is a member of the
Fédération of Anglo-Swiss Clubs
and thus benefits from the native
English speakers and entertainers
who regularly tour Switzerland.
Thèse hâve included talks by both
a Beefeater from the Tower of
London, a singing duo and a ma-
gician from the Magic Circle.

Just a brief view of some acti-
vities proposed in the last pro-
grammes: Parcours Vita, skating
and Bowling are among the
sports enjoyed by ail âges: parties
for children at Halloween,
Christmas and Easter; weekend
outings, social evenings for
games, book exchanges, whisky
tasting ! ... and so on. Members
always enjoy meeting around the

table for a meal or a drink - pizza ,
fondue - or a trout evening beside
the Doubs. The end of year hi gh-
light is the annual Christmas Din-
ner and Dance with home-made
Christmas puddings

Nationalities of members
range from Canadian to Tibetan ,
Swedish to Indian- but everyone
has one thing in common... En-
glish. So if you enjoy speaking
English and would like to join
members in their activities ,
please corne along - you will be
very welcome.

For further information:
Sannemarie Oldenziel Tel.
039/23 38 61 or Brenda Girard-
bille at 039/ 26 70 94.

Local vineyards are
doing well

The Neuchâtelois vineyards are
in good condition, even if in
Spring the development was a
little late, it caught up in July and
August. Just as the vines were
about to be affected by lack of
water, rain came, and saved the
situation. Now with the days
growing shorter. and the dew fal-
ling in the early momings, there
is no need to fear a drought.

As far as disease is concemed,
mildew and oidium hâve caused
little damage so far. The grapes
will not ripen early this year, but
if this month is good the grape
harvest will probably take place
around 5 October about 100 days
after the vines flowered. In order
not to go over the authorised
quantity of grapes , viticulturists
had to keep their yields down.

So far winegrowers are opti-
mistic, The outlook is promising,
1995 should be a good year.

JS

So far so good

Recently  Fédéral Councillor
Ruth Dreifuss was booed
when she mentioned in a
speech in f ront of 40'000
people, that Switzerland
should move doser to
Europe.

That she should be booed
was irritating, but to be
expected. She had
courageously dived straight
into Christopher Blocher's
den, the 37th Annual Fédéral
Wrestling Fête. This national
sports event, held at Coire, is
a centre for Euro sceptics.

But make no mistake,
beyondthe limits ofthe wrest-
ler'sparadise a change has
taken place since the électo-
rale voted against the EEA
three years ago. An opinion
poil carried out in April of
this year revealed that 52% of
the Swiss électorale would
now vote forjoining the EU.

The Swiss voting system re-
quires a majority ofthe can-
tons as well as ofindividual
voters to approve any major
législation, and unfortunatély
the pro European lobby can
currently  only  count on 9
cantons. This means that
there is still a great deal of
work to be donc if
Switzerland is going tojoin
the EU.

Unless political leaders,
high powered business
people, and the ntass média
unité tofollow Ruth
Dreifuss's example, and sup-
port the idea ofgreater inté-
gration into Europe, the issue
is unlikely topass.

Julie SCHAER
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CETTE PAGE VOUS
EST PROPOSÉE PAR:

WALL STREET INST1TUTE

Avenue Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 55 30
Place des Halles 11

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 16 64



Concours

AACEHRRRU Celui de dents ment
DEFMNOORR S'ennuyer (se)
AABCEILNR Va et vient
DEFIMOOOR Composé antiseptique
AEEIRSTTU Rigueur
AEEINNRST Eliminer
ACENNOTTS Durable
ACEEINRSS Recevoir

R 2 :
i IBulot 1 1 U 1 1 C 1 "Fl

Réunions A_ _U S_ :
Commenté N_ O E :
Narguer ^_  ̂ _E 5 R| *
St-Jean de [ BTR B U j
ChèreàSade [T__ S_ I ¥1]
Part A î N.;
Différent |D [ l |  kl ]NT JTJj

Î2 :

Dans la grille de
gauche, écrivez à
chaque ligne un mot
correspondant à la dé-
finition en utilisant
les lettres données.
Vous devez alors
pouvoir lire de haut
en bas un mot dans la
première colonne, et

un autre dans la cin-
quième (fléchées).

Reportez ce dernier
(2) deux fois dans la
grille de droite, selon
le sens indiqué par les
flèches (2).

Composez ensuite à
chaque ligne un mot

répondant à la défini-
tion, cela en ajoutant
une lettre dans la co-
lonne (R). Lisez alors
le mot qui apparaîtra
de haut en bas dans
cette colonne et vous
aurez la réponse (tout
à fait d'actualité!) à
notre jeu!

CONCOURS No 476 |
Question: quel mot lit-on dans la colonne R?

Réponse: '.

Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: ;
NP: Localité: .

i A retourner sur carte postale avant mardi 5 septembre !
I à minuit à: L'Impartial, jeux concours,

Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Des mots et des mots

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Enigme 502
A=3, B=7, C=6

Solution rébus No 553
Quilles - Lit - (A)mande ¦
Jarre - Eau
(Kilimandjaro)

Le master mots No 536
NATIF

La pyramide No 544
Dans la ligne du bas:
6-2-9r1-4

Les deux bouts 562
Traite - Attiré

CONCOURS
No 475

Chaleurs littéraires

Notre texte devait vous faire
penser à Régine De-
forges.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Fabienne Rufli, Sa-
gnette 1. 2710 Ta-
vannes.

LE SAVIEZ-VOUS
Une prévision terrifiante
que Ton appela la ((lettre de
Tolède» circula dans toute
l'Europe de l'Ouest en
1185. L'astronome espa-
gnol Johannes avait prédit
qu 'un temps épouvantable
sévirait au mois de septem-
bre de Tannée suivante,
lorsque se réaliserait la
conjonction de toutes les
planètes connues. Des
vents terribles détruiraient
la plupart des bâtiments, la
famine et d'autres désastres
s'ensuivraient. Nombre de
gens prirent leurs précau-
tions, certains creusèrent
même des abris, mais le ca-
taclysme ne se produisit
pas.

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

n x3
Ul

Placez dans cette grille six mots, en les entrecroisant et en tenant
compte de la lettre déjà en place. Quel mot ne peut être utilisé?

(roc-rd 516*

ETIQUETTE
INEXECUfE-
ITINERANT*v

MELODIEUX
ONDULANTE
PLAIDOYER
STARLETTE

L'implacable

En partant de la case cerclée en haut et à
gauche, trouvez le chemin qui vous conduira •
au nombre encadré, en bas à droite. '.

Vous utiliserez le signe + lorsque vous vous ;
déplacerez horizontalement, et le signe - lors- ]
que vous vous déplacerez verticalement.

(roc-mo 545) .

Labyrinthe

En associant deux par deux les quatorze mots donnés
et en utilisant les sept lettres en place dans la grille, il
est possible de former dans celle-ci sept mots hori-
zontaux.
Cela fait, vous pourrez lire un mot dans la première
colonne verticale. Ce sera la réponse a ce jeu.

(roc-rd 517)

AGE - AME - COR - DAN - GAG - IDE -
ION - ISE - LAC - QUE - TAN - TRI - UNI
-VER

Mots pour mots

1. Le rigaudon est un fromage à base de lait de chèvre. •
2. Sans compter les écoles polytechniques, la Suisse compte huit universités, quatre

de chaque côté de la Sarine. •
3. Atterrissant à l'aéroport de Marignane, vous débarquez à Marseille. \
4. Dans le langage des fleurs, le lys évoque la majesté et la pureté. ¦
5. Dans son dernier disque, Jacques Brel évoquait les remparts de Bruxelles.
6. C'est John Steed qui est le héros de la série «Chapeau melon et bottes de cuir». '
7. La noix de coco est le fruit du palmier. •
8. Obélix craint particulièrement que «le ciel lui tombe sur la tête». !
9. Le Meccano est apparu en Angleterre, à la fin du siècle dernier.

10. Le bœuf est la viande la plus consommée dans nos régions. '
11. L'aire d'un trapèze s'obtient en multipliant la demi-somme de ses bases par sa hau-

teur. \
12. L'agami est un oiseau d'Amérique du Sud, de la taille d'un coq.
13. En vacances en Espagne, vous visitez le palais de l'Escurial à Barcelone.
14. 163 est un nombre premier, il ne se divise que par 1 et par lui-même.
15. Il faut un trait-d'union à New-York et à Hong-Kong." " (roc-mo-521)

Vrai ou faux

Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans la pyra-
mide.

(roc rd-545)

La pyramide

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin '

LES HUIT ERREURS
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Claude

L'école en Suisse
Dans le collège, il y a des toilettes à
chaque étage.
Il y a 11 classes primaires, 3 classes de
couture, une classe de travaux manuels,
une salle de musique, une salle des
maîtres.
On a 2 salles de gym.

Le matin, on commence à 8hl5 et on
finit à 11H45. .
L'après-midi, de 13h45 à 15h20.
On a 4 récréations durant la journée.
Le mercredi , on a congé l'après-midi.
Dans la semaine, on apprend l'allemand.
Le samedi, on a congé.

On a 6 semaines de vacances en été et 2
semaines en automne.

L'école en France
Les toilettes se trouvent sur un seul
étage.
Il y a 9 classes, uneclasse de couture, une
classe de travaux manuels, une salle des
maîtres.

L'aula, c'est la salle de gym, mais elle
est petite. Il n'y a même pas de panier de
basket.
Ils commencent à 8h30 et finissent à
11H40.
De 13h30 à 15h40.
Ils ont 2 récréations.
Ils ont congé toute la journée.
Ils n'apprennent pas une autre langue.
Ils vont parfois à l'école le samedi
matin.
Ils ont 2 mois de vacances en été et pas
en automne. SyJvain

Claudio

On dort dans des chambres à 4 lits et des
chambres à 3 lits.A l'extérieur, on peut
jouer avec des trottinettes, des patins à
roulettes. Il y a un grand terrain de foot.
A l'intérieur, on peut lire beaucoup de
bandes dessinées dans un coin lecture.
On peut aussi jouer au baby-foot.
On mange dans un grand réfectoire. Des
cuisinières préparent les repas.Un
moniteur nous surveille la nuit.Une
infirmière soigne les blessures.

Elton et Dimitri
Une journée de marche.

Mercredi matin, on est parti à 9h30 à la
forêt. On a fait deux heures et demie de
marche pour arriver aux échelles de La
Mort. Au diner, on a mangé des
Sandwiches au thon que Patrice avait
apportés avec le bus. Puis, on est parti en
suivant une route. Nous avons monté
une dernière échelle, elle était très facile.
On a fait une grande montée, c'était très
dur. Après, on est allé dans une ferme où
le bus nous attendait pour nous ramener
au centre.

Spéléologie
Nous sommes allés dans une grotte. On
était équipé d'un casque avec une lampe
frontale et d'une combinaison jaun e.
Pour arriver à l'entrée, il fallait grimper
sur une grosse pierre. Après, il y avait
des moustiques. Nous sommes allés plus
loin. Ca ressemblait à un tunnel qui
serpentait. On est arrivé à une pente
pleine de terre. Une fois en bas, un peu
plus loin, on a dû grimper. On était
encordé. On est descendu et on a passé
dans un trou. Le trou se terminait par un
toboggan. Il y avait une grande salle. On
est rentré par le même chemin. <

Roxane

Le vélo
Nous sommes allés faire du vélo. Il faut
s'équiper d'un casque et d'une gourde.
Daniel, le moniteur de VTT nous a fait
faire des échauffements avec le vélo.
Ensuite, nous sommes partis en forêt.
Il nous a donné quelques informations
sur les échelles de La Mort et ensuite,
nous sommes allés dans 3 communes.

430 Les enfants sont allés faire du VTT
avec les animateurs mais ils ne
retrouvent plus le chemin du retour.

: ; Marilyn

Le car a perdu sa route.
Aidez-le à retrouver le centre-nature de Charquemont.

Daniela

Nature
Nous sommes allés dans la forêt. Nous
avons relevé des empreintes d'animaux.
Nous sommes passés vers un terrier de
renards puis nous sommes retournés
chercher les empreintes.
Nous avons vu et trouvé plein de choses
intéressantes. Nous avons marché dans
la boue et dans les flaques d'eau.

Aurélie j
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Inquiétude pour .
Henchoz - La participa-
tion de Stéphane
Henchoz au match de
championnat SV Ham-
bourg-Schalke 04, prévu
aujourd'hui à 15 h 30, est
incertaine, (.'international
souffrirait d'un claquage
au mollet Cette blessure
pourrait remettre en
question sa présence au
sein de la sélection
helvétique pour la
rencontre Suède - Suisse
de mercredi prochain à
Gôteborg. (si) -

13 (/)
JP-W**

Le quart d'heure de vérité
Football - A propos des rapports entre le FCC et sa section juniors

Ce n'était certes pas encore
Dallas, mais on s'y dirigeait
en droite ligne. Charrière, ton
univers impitoyable... Le tor-
chon brûlait donc entre le
FCC et sa section juniors, qui
risquait d'enflammer tout en-
tier un édifice que l'on sait si-
non chancelant, à tout le
moins fortement ébranlé par
la vertigineuse descente vers
les enfers entamée depuis de
trop longues saisons déjà.
Quand soudain, comme par
enchantement, tout est rede-
venu normal dans des rela-
tions qui furent parfois - sou-
vent? -, on le devine, hou-
leuses. Bref, tout est rentré
dans l'ordre. Jusqu'au pro-
chain épisode serait-on toute-
fois tenté d'ajouter.

Par C_\
Jean-François BERDAT w

Une chatte y retrouverait-elle
ses chatons? Après avoir frôlé le
point de non-retour, les diri-
geants du FCC - du moins cer-
tains d'entre eux... - et ceux de
la section juniors ont refait «a-
mis-amis», à tel point qu'il peut
paraître totalement déplacé
d'évoquer aujourd'hui ce que
furent les semaines difficiles par
lesquelles le club a passé.

Mardi dernier en effet, durant
la pause de la rencontre FCC -
Fribourg, les antagonistes ont
trouvé un terrain d'entente. Du
coup, la hache de guerre a été
enterrée, remplacée au terme
d'un -quart d'heure de vérité par
le calumet de la paix. «Nous
nous félicitons de la manière
dont la «chose» a été résolue» se
réjouit Frédy Boand qui a en
quelque sorte joué les média-
teurs. «Il y a des semaines que
nous tentions de gommer le pas-
sé afin de pouvoir résolument
aller de l'avant, ce qui est déjà
assez pénible» ajoute le vice-pré-
sident du FCC.
LE MÊME DISCOURS
Mais bon sang, qu'a-t-il bien pu
se dire durant cette séance de la

dernière chance? «Pas grand-
chose» estime-t-on du côté de la
section juniors. «Nous n'avons
fait que répéter le discours que
nous tenons depuis longtemps.
Simplement, nous avons été en-
tendus différemment» ajoutent,
en chœur, Jean-Claude Blatter
et Patrick Herrmann, respecti-
vement président et vice-prési-
dent de la section juniors du
FCC.

A partir de là, on peut raison-
nablement se poser la question
de savoir s'il était opportun
d'attiser à ce point ce que l'on
comparait lundi dernier encore
à un incendie de forêt mais qui
n'était en fait qu'un petit feu de
camp? «Conflit il y avait, lutte il
y a eu» assurent les responsables
du mouvement juniors, au de-
meurant pleinement satisfaits de
la tournure prise par les événe-
ments.

Afin que tout soit une fois
pour toutes parfaitement clair,
on précisera que les relations en-
tre les deux parties se sont dété-
riorées à partir du moment où
Eugenio Beffa , le président
d'alors, avait licencié Francis
Portner, prétextant une faute
grave, sans jamais la dénoncer
ouvertement. Comme le succes-
seur de l'homme au cigare s'en
est tenu aux décisions de son
prédécesseur, le climat est très
vite devenu irrespirable du côté
de La Charrière. Et les membres
du mouvement juniors de faire
bloc derrière celui que certains
comparent à la brebis galeuse du
club. Dès lors, c'est un simple -
encore que... -conflit de person-
nalités qu'il s'agissait d'aplanir.

LES GRANDS MOYENS
Pour parvenir aucompromislc*-
tuel, Jes gens du mouvement jti-V
niors ¦- on pourrait les appeler
les bons - ont toutefois dû ejn*1
ployer les grands moyens, en fai-
sant pression sur le comité cen-
tral - les méchants... -, en profé-
rant diverses menaces, allant de
la grève pure et simple au refus
de collaborer à la bonne marche
du club. Par la voix de Frédy
Boand - ce dernier s'est engagé
à mettre «tout ça» noir sur blanc
-, le comité central a donc réha-
bilité Francis Portner puisque
dorénavant la section juniors
aura tout loisir de définir elle-
même sa politique et de travail-

les juniors du FCC
Un pour tous, tous pour eux! (Impar-Galley)

1er avec qui elle veut. Du coup,
tout le monde il est gentil, tout le
monde il est content...

Où l'affaire se corse pourtant
un fiant .soit peu, c'est quand
Philippe» Eberhard - il a saisi m

U'ASr c\e ce dossier qu'il a égale-..
••hient*. transmis à l'UEFA -
: couebe suri ses positions. «Dans
un club de football, c'est comme
dans un orchestre: il faut un
chef qui prenne des décisions.
Or, pour le moment, M. Portner
est exclu du club» insiste le pré-
sident du FCC.
COMME CANTONA
«De toute façon, j'en ai marre
de tout cela, reprend Philippe
Eberhard . Nous sommes passés
par des dizaines de négociations,
nous avons tout essayé jusqu'à

ce que j'interdise ce sujet lors de
nos séances de comité. M. Port-
ner est comme Cantona. Il re-
présente une véritable épée de
Damoclès, car il est prêt à mon-
ter les juniors contre nous. Et
puis, je ne veux plus d'un inter-
locuteur qui nous dise que si
nous ne faisons pas ce qu'il dé-
sire il fait tout péter! Ce que
nous voulons, ce sont des parte-
naires paisibles avec lesquels
nous puissions dialoguer de ma-
nière constructive.» C'est bel et
bien le seul point sur lequel le
président et les membres de son
comité semblent d'accord.

Il apparaît donc que le bon
sens a pris le dessus. «Nous nous
sommes rendus compte que
nous ne pouvons pas vivre sans
notre section juniors» ajoute

Frédy Boand qui devra toute-
fois encore convaincre son prési-
dent de revoir son jugement,
voire ses agissements, afin de ne
pas déborder du contexte
chaux-de-fonnier.

«Nous avons ressenti des
deux côtés une volonté de re-
mettre les choses en place» com-
mentent pour leur part les diri-
geants du mouvement juniors
qui préfèrent se satisfaire de ce
qu'ils considèrent comme un
compromis plutôt que de se ré-
jouir de la défaite de leur «ad-
versaire»...

Allez, à la prochaine, tout en
espérant qu'il suffira une fois
encore d'un quart d'heure de
bonne volonté pour remettre
tout le monde d'attaque.

J.-F. B.

Quel engouement!
«Nous ne serions pas aussi solidaires si tout ne marchait pas bien.»
Jean-Claude Blatter se félicite tant du travail accompli que de la
bonne marche de son groupement «Nous sommes débordés,
confesse-t-il. Pour être franc, nous sommes trop nombreux. Dix-
sept entraîneurs travaillent bénévolement à la bonne marche de no-
tre mouvement.»

De toute évidence, le FCC se doit de tirer profit de cet engoue-
ment extraordinaire pour le ballon rond. J.-F. B.

Une belle victoire
PARTI PRIS

En début de semaine encore, il était impossible d'aller acheter sa
baguette et son coup de rouge sans se faire interpeller à propos du
FCC, paralysé par un gigantesque malaise. Chacun ou presque
désirait se pencher au cbevet du club de La Charrière, persuadé de
détenir la potion magique, la seule capable de redonner vie à ce
moribond, de recoller les pots cassés, de remettre tout le monde sut
une même longueur d'onde.

Alarmistes pour certains, ces appels au secours ont trouvé un
écho favorable auprès des dirigeants et il convient de s'en réjouir.

En acceptant, en mai dernier, de reprendre le flambeau, la
nouvelle équipe dirigeante a récupéré un héritage diablement délicat
à gérer. Que de pernicieuses querelles, nées de rivalités malsaines
et de divergences de vues, soient venues s'y greffer aurait constitué
un obstacle infranchissable, vraisemblablement fatal au club. H
aura heureusement suffi d'un quart d'heure pour que tout - ou
presque... - redevienne comme avant, pour que les intérêts du FCC
passent avant d'autres plus futiles, plus vaniteux.

De toute évidence, l'avenir du FCC passe par sa section juniors.
Le fait de l'avoir compris représente assurément la plus belle
victoire de l'équipe en place depuis quelques mois seulement.

Une victoire qui en appellera d'autres, c'est certain...
Jean-François BERDAT

Place à la Coupe de Suisse
Le coup de fil aux entraîneurs

L'espace d'un week-end, les diffé-
rents championnats feront place
au deuxième tour de la Coupe de
Suisse. Au programme dans la
région, deux derbys. Le FCC lui,
se déplace à Concordia.
Défait par Fribourg mardi, le
FCC progresse néanmoins dans
sa jouerie depuis le début de sai-
son, «même si le jeu à une ou
deux touches de balle mérite en-
core travail», affirme Lino
Mantoan.

S'il se méfie d'une réaction
baloîse après un début de saison
catastrophique (red: trois mat-
ches, zéro point), l'entraîneur
chaux-de-fonnier qui devra se
passer de Pittet blessé au genou,
ne fait aucun mystère sur l'équi-
pe qu'il alignera: «Lamghary
sera remplaçant. Je n'ai pas be-
soin d'un milieu de terrain , dans
ce compartiment il y a abon-
dance de bien. Je cherche un
avant-centre, pas un faux ailier
gauche ou un numéro dix.» La
quête de l'oiseau rare continue
donc pour le FCC.
DERBY INCERTAIN
En déplacement à Noiraigue ,
Colombier se méfie des ambi-
tions d'une équipe composée de
plusieurs anciens joueurs de pre-
mière ligue. Face à un adver-
saire qui avait évincé le FCC la
saison dernière , les Colombins

privés d'Aloé, Manaï et Mayer,
voir de Pirazzi et Belle (incer-
tains), seront donc sur leur
garde. «Je considère ce match
comme très proche d'une ren-
contre de championnat. Noirai-
gue cherchera en plus de ses am-
bitions en championnat à réus-
sir un coup d'éclat en Coupe»,
exlique Robert Lûthi. Même si
une ligue sépare Noiraigue de
Colombier, la tâche des gens du
Littoral s'annonce des plus pé-
rilleuses.
SERRIERES À FRIBOURG
Coleader de première ligue, Ser-
rieres se déplace en terre fribour-
goise, demain après-midi. Dans
la cuvette dé la Motta, la forma-
tion de Pascal Bassi, privée de
Catillaz, Vega et Maradan, mais
avec Ribeiro, tentera de passer
l'écueil central. Face à la deu-
xième équipe de Fribourg, les
Serriérois se méfieront «d'une
formation très solide et qui
compte dans ses rangs des jou-
eurs expérimentés (réd: comme
Rojevic, l'ancien joueur du FC
Sion)», affirme Pascal Bassi.
SUPRÉMATIE
JURASSIENNE EN JEU
La fête risque fort d'être belle ce
soir à Moutier. «Avec Courté-
telle , Moutier et Delémont sont
les meilleures formations du
Jura , ce match sera une superbe

propagande pour le football ré-
gional», affirme Roger Laûbli.
Si en théorie la différence entre
Prévôtois et Delémontains pa-
raît substantielle, «nous ne de-
vrons pas être méprisant envers
nos adversaires», conclut Laû-
bli.

Pour ce derby, l'entraîneur de
la Blancherie devra se passer de
Dominé, en Afrique, et vrais-
semblablement de Marchand ,
qui s'est cassé le nez à la suite
d'un choc à Baden. F.Z.

BRÈVES
Football
Limpar forfait t
Le milieu de terrain suédois
Anders Limpar, qui souffre
d'une douleur récurrente à
une cuisse, ne disputera
pas la rencontre comptant
pour les éliminatoires de
l'Euro 96 Suède - Suisse du
6 septembre, à Gôteborg.
Le joueur d'Everton, qui
s'était blessé le 1er juin lors
de la rencontre Suède - Is-
lande, sera remplacé par
Stefan Linbdberg (IFK Gô-
teborg).

Gâmperle out
Le défenseur de Grasshop-
per Harald Gâmperle (27
ans) sera absent des ter-
rains pour environ quatre
semaines. Gâmperle s'est
blessé au ménisque du ge-
nou droit, le samedi 26 août
dernier, en championnat
face à Young Boys. Il sera
opéré le lundi 4 septembre.

Menace pour Sogbie
La commission du statut du
joueur de la FIFA pourrait
être amenée à prendre des
sanctions contre Jonathan
Sogbie, sous la forme d'une
forte amende, indique-t-on
de source sûre à Zurich.
Pour la deuxième fois dans
sa carrière, l'attaquant libé-
rien du FC Servette a en-
freint les règlements en si-
gnant simultanément deux
contrats d'engagement. Il y
a donc récidive.

LNA: modification
du calendrier
En raison de la participation
du FC Sion en Coupe des
vainqueurs de coupe et
d'une autre utilisation du
stade du Wankdorf, le
match entre Young Boys et
le FC Sion, initialement
prévu le 16 septembre, se
déroulera le 23 septembre
au stade de Tourbillon, à
Sion. Le match retour aura
lieu le 3 décembre au stade
du Wankdorf de Berne.

Tennis
Strambini
en demi-finale
Le Jurassien Alexandre
Strambini (no 5) s 'est qua-
lifié pour les demi-finales
de l'Open de Bossonnens,
deuxième étape du Swiss
Satellite Circuit, en battant
l'Allemand Alexander Popp
6-3 6-4. Il y affrontera le
Hollandais Eddy Bank (no
7), qui a éliminé la tête de
série no 2, le Français Oli-
vier Soûles.

Hockey sur glace
Nul de Neuchâtel YS
Match amical: Neuchâtel
YS - Langenthal 3-3 (0- 1
0-13- 1).

COUPE DE SUISSE
(deuxième tour principal)
Aujourd'hui
17.00 Marin (2e li gue) - Fribourg

(Ire ligue).
18.30 Noiraigue (2e ligue) -

Colombier ( 1 re ligue).
19.00 Moutier (2c li gue) - Delémont

(LNB).
Concordia (Ire li gue) -
La Chx-de-Fds (Ire ligue).

Demain
14.30 Courtételle (2e ligue) -

Muttcnz (2e li gue).
15.00 Centra l Fribourg (2c ligue) -

Serrieres ( I re ligue).
Riehen ( 1 re ligue) - Bienne
(Ire ligue).
Olymp ic Fahy (3e ligue) -
Pratteln (2e ligue).

À L'AFFICHE



Le comité réélu en bloc
Football - Assemblée ordinaire des délégués de l'ANF 1995

La coutume a ete respectée
hier soir au Locle à l'occasion
de l'assemblée ordinaire des
délégués de l'ANF (Associa-
tion neuchâteloise de football)
1995 organisée par le FC
Centre espagnol du Locle à
l'occasion de son quart de siè-
cle d'existence. A savoir que
la séance n'a pour ainsi dire
donné lieu à aucun débat, les
dix-sept points à l'ordre du
jour ayant été liquidés en deux
petites heures. On retiendra
principalement que les neuf
membres du comité central de
l'ANF, avec à sa tête Roger
Lebet, ont été réélus par ac-
clamations pour une période
de deux ans.

Le Locle __ ___
Gérard STEGMULLER W

On ne peut plus classique. L'as-
semblée que dirigeait Roger Le-
bet pour la septième année
consécutive s'est déroulée sans
histoire. Tous les rapports fu-
rent approuvés sans la moindre
contestation.

C'est bien sûr la preuve que
l'ANF se porte comme un
charme et qu'elle est très bien di-
rigée. On signalera juste qu'au
chapitre des finances, puisque
les gens aiment quand on parle
de sous, que l'exercice 1994-
1995 s'est soldé par un bénéfice
de 1900 francs et des poussières.
BOUTADE
Parmi la pléiade d'invités, on a
remarqué la présence de Pierre
Dubois, président du Grand

Conseil neuchâtelois et membre
d'honneur de l'ANF. Dans son
bref discours, le politique a sou-
ligné les efforts de l'association
faîtière. «Dommage qu'on ne
peut pas boire du Neuchâtel ce
soir au Locle» a-t-il lancé sous
forme de boutade. Transmis aux
tenanciers de la buvette!

Plus sérieusement, on relèvera
que NE Xamax a demandé qu'à
compter de la saison prochaine,
les deux groupes de troisième li-
gue soient constitués de manière
équitable de façon à ce que le
panachage entre les trois régions
du canton débouche sur un
équilibre satisfaisant. Roger Le-
bet a promis que son comité
veillerait à cet équilibre.

Au chapitre des admissions,
l'Association portugaise du Val-
de-Travers a été admise provi-
soirement, alors que, malheu-
reusement, le FC Salento et le
FC Real espagnol ont été rayés
de la carte.

LE FCC PAS REPRÉSENTÉ
Pour ce qui est des distinctions,
Philippe Bingelli, Thomas
Leuenberger, Pierre Minnier,
Christian Schneiter et Cyril
Vuillemin ont reçu l'insigne du
mérite de l'ANF pour quinze
ans d'arbitrage. Carlo Agresta,
Natale Bergamin et Georges
Mollard ont été récompensés
pour vingt ans d'arbitrage.
Quant à Willy Guger, à la fois
inspecteur, arbitre et convoca-
teur des arbitres, il a reçu un ca-
deau pour trente-cinq ans de
bons et loyaux services.

Si, l'année dernière, aucun
membre d'honneur n'avait été
nommé, ils furent deux hier soir
au Locle à être nommés mem-
bres d'honneur, soit Jean-Paul,,
Péguiron et Gérard Fivaz. Poux<*
l'anecdote, et après avoir fait et <
refait leurs calculs, Roger Lebet-

Le comité central de l'ANF
De gauche à droite: Gérald Fornachon, Alain Grosjean, Claude Roulet, Claude Hertig,
Roger Lebet, Angel Casillias et Alphonse Singy. Manquent: Louis Humair et Gérard
Fivaz. (Impar-Galley)
et ses collègues du comité cen-
tral ont décidé de décerner le
prix fair-play 1993-1994 au FC
Blue Stars II, qui n'a récolté au-
cun avertissement. Pour la sai-
son 1994-1995, aucune équipe
ne peut se vanter d'avoir réussi
tel exploit, le prix fair-play n'a
dont pas été distribué.

On signalera que dans les di-
vers, le club en fauteuil roulant
de Neuchâtel a reçu un chèque
de six cents francs, cette somme

étant a la fois versée par les deux
finalistes de la Coupe neuchâte-
loise (Noiraigue et Hauterive) et
le comité central de l'ANF.

En 1996, l'assemblée ordi-
naire des délégués de l'ANF se
déroulera aux Verrières, le FC
Blue Stars fêtant son cinquan-
tième anniversaire. En 1997,
cette organisation incombera au
FC Auvernier. Pour 1998, deux
candidats sont en lice: Colom-
bier, qui fêtera son septante-cin-

quieme anniversaire et Etoile,
qui fêtera son centenaire. Les
délégués choisiront entre ces
deux clubs l'année prochaine.
Le suspense est#d'ores et déjà in-
soutenable.

On mentionnera que, hier soir
au Locle, les délégués ont pris
connaissance d'une missive de
«L'Impartial» relative à la non-
parution cette année du supplé-
ment consacré aux sans-grade.
Un laisser-aller de la part de
beaucoup de clubs est à l'origine
de ce renoncement.

Enfin , sur les cinquante-sept
clubs qui forment l'ANF, trois
n'étaient pas présents, ni excu-
sés, dans la cité de la Mère-
Commune. Ce sont Le FC Cen-
tre espagnol NE, le FC Villeret
et le... FC La Chaux-de-Fonds.

Il y a parfois des drames dont
on mesure mal l'ampleur... G.S!

Le comité central de PANF
Pour les deux saisons à venir, le comité central de l'ANF aura le
visage suivant: Roger Lebet (président), Louis Humair (vice-
président, vétérans), Gérald Fornachon (juniors), Alain Grosjean
(calendriers et juniors Inters), Claude Roulet (presse), Claude
Hertig' (assesseur), Angel Casillias (secrétaire), Gérard Fivaz
(caissier) et Alphonse Singy (arbitres). G.S.

Hippisme

Hier se sont déroulées les pre-
mières épreuves du concours
hippique de la Société de ca-
valerie de St-Imier disputées
sur les hauteurs de Sonvilier.

A la lecture des résultats des
différentes épreuves, on
s'aperçoit que les Imériennes
ont fait fort sur leurs terres.
CLASSEMENTS
Epreuve 1 (Ire série), RI bar. A
au chrono: 1. Zanella (St-Imier),
«Tamango III», 0/42"25. 2. Tan-
ner (Bienne), «Indian Quinn»,
0/42"96. 3. Steiner (Monsmier),
«Mambo VIII CH», 0/43"68. 4.
Seiler (Corgémont), «Shanna
CH», 0/43"74. 5. Santschy (St-
Imier), «Dimitri»*, 0/44"52.
Epreuve 1 (2e série): 1. Lâchât
(Aegerten), «Daymon»,
0/54"23. 2. Steiner (Monsmier),
«Granini», 0/55"50. 3. Studer
(Delémont), «Queen-du-Thyme-
rais», 0/56" 17. 4. Studer, «Ajou-
lotte CH», 0/56"60. 5. Schindel-
holz (Bassecourt), «L'as de
Cœur», 0/56"90.
Epreuve 2 (Ire série), RI bar. A
au chrono avec un barrage au
chrono: 1. Zanella, «Tamango
III», 0/0/24"26. 2. Steiner,
«Mambo VIII CH», 0/0/24"28.
3. Tanner, «Indian Quinn»,
0/0/25"30. 4. Burkhalter (Tra-
melan), «Dalida II CH»,
0/0/25"49. 5. Bigler (Rûti), «Ta-
quin de Ver», 0/0/25"91.
Epreuve 2 (2e série): 1. Lâchât,
«Daymon», 0/0/40"05. 2. Bon-
nemain (Porrrentruy), «David-
son», 0/0/40"88. 3. Steiner,
«Granini», 0/0/41"32. 4. Stauf-
fer (Lignières), «Wagner des
Baumes CH», 0/0/49"65. 5. Per-
rin (Saignelégier), «Scorpion»,
0/4/39"43.
Epreuve 3, RIII bar. C: 1. Sant-
schy, «Clover Boy», 64"73. 2.
Studer, «Vivaldi VIII CH»,
65"91. 3. Wicki (Savagnier),
«Royal Again», 67"51. 4. Klaus
(Guin), «Narcos», 68"22. 5. Bie-
dermann (Delémont), «Sidonie
CH», 70"19. (Imp)

Imériennes
en force

Une Liga marathon
Espagne: le championnat le plus long de l'histoire

Le Real Madrid, tenant du titre,
le FC Barcelone et le Deportivo
La Corogne seront de nouveau
les trois grands favoris d'un
championnat d'Espagne 1995-96
marathon, réunissant exception-
nellement vingt-deux équipes.

La décision de la Ligue profes-
sionnelle de réadmettre Celta
Vigo et le FC Séville, relégués
administrativement en juillet
pour ne pas avoir déposé les ga-
ranties bancaires exigées, fera de
la Liga 1995-96 la saison la plus
longue et la plus confuse de
l'histoire du football espagnol,
au grand dam des profession-
nels mais pour la plus grande
joie des aficionados.

L'accumulation des matches,
avec 42 journées de champion-
nat auxquelles s'ajoutent la
coupe d'Espagne, les coupes eu-
ropéennes et les matches de la
sélection nationale, a incité la
plupart des clubs à renforcer
leurs effectifs pour tenir ce
rythme infernal jusqu'à la fin de
la saison.

Plus de 12 milliards de pesetas
(environ 120 millions de francs)
ont été investis en transferts par
les clubs espagnols à l'intersai-
son. La palme de l'investisse-
ment, avec 2 milliards, revient
au FC Barcelone, qui a remode-
lé son équipe de fond en comble
avec quatre nouveaux étrangers,
le Roumain Gica Popescu, le
Portugais Luis Figo, le Croate
Robert Prosinecki (transfuge du
Real Madrid) et le Bosniaque
Meho Kodro, avec Johan
Cruyff en chef d'orchestre pour
la huitième saison consécutive.
ATTENTION
À LA COROGNE
Le Real Madrid de l'Hispano-
Argentin Jorge Valdano tentera
pour sa part de se maintenir au
sommet. Mais, dans une situa-

tion financière précaire, le pres-
tigieux club madrilène n'a guère
pu faire monter les enchères, se
contentant de recruter le milieu
de terrain colombien Freddy
Rincon et le jeune avant-centre
argentin Juan Eduardo Esnai-
der, «repêché» au Real Sara-
gosse où il avait été transféré
l'an dernier... par le Real.

Plus fort que jamais, le De-
portivo La Corogne rêve de bri-
ser l'hégémonie absolue du Real
(6 titres) et du Barça (5 titres),
qui dominent la Liga sans inter-
ruption depuis onze ans. En
trois mois, le club galicien a
remporté les deux premiers ti-
tres de son histoire, la Coupe
d'Espagne en juin et la Super-
coupe fin août, en écrasant le
Real Madrid (3-0 à La Corogne
et 2-1 à Madrid).

Sous la direction énergique de
l'entraîneur gallois John Tos-
hack, et avec plusieurs renforts
dont celui de l'attaquant russe

Dimitri Radchenko, le «Super-
depor» a réalisé une présaison
éblouissante, infligeant notam-
ment une défaite humiliante au
Bayern de Munich (7-0) en
match amical.

D'autres clubs comme le FC
Valence, l'Athletic de Bilbao, le
Betis Séville et l'Atletico Ma-
drid, profondément remanié
comme chaque saison par son
président Jésus Gil, font figure
d'outsiders, tandis que Merida
et Salamanque feront leurs dé-
buts en Dl.

Première journée (2 et 3 sep-
tembre): Sporting Gijon - Alba-
cete. Merida - Betis Séville.
Rayo Vallecano - Real Madrid.
Celta Vigo - Compostella. Espa-
nol Barcelone - Salamanque.
Saragosse - Oviedo. Valladolid -
Barcelone. La Corogne - Va-
lence. Séville - Ténérife. Atletico
Madrid - Real Sociedad. Athle-
tic Bilbao - Racing Santander.

(si)

BRÈVES
Football
Karlsruhe gagne
Allemagne: Dortmund -
Mônchengladbach 2- 1.
Karlsruhe - Cologne 1-0
(Knup remplacé à la 79e).

Nantes battu
France: Bordeaux - Nantes
3-0. Lyon - Strasbourg 1-1.

Espagne: avec Manjarin
L'attaquant du Deportivo
La Corogne, Javier Manja-
rin, a été convoqué pour la
première fois par le sélec-
tionneur national, Javier
Clémente, pour le match
Espagne - Chypre du 6 sep-
tembre à Grenade, comp-
tant pour les éliminatoires
de l 'Euro 96.

LES PRINCIPAUX TRANSFERTS
REAL MADRID
Arrivées: Esnaider (Arg/Saragosse),
Rincon (Col/Napoli), Soler (Sé-
ville). Départs: Butragueno (Mexi-
que), Martin Vazquez (La Corogne),
Prosinecki (Barcelone), Alfonso
(Bétis Séville). Entraîneur: Valdano
(Arg).

LA COROGNE
Arrivées: Martin Vazquez (Real Ma-
drid), Beguiristain (Barcelone),
Radschenko (Rus/Santander). En-
traîneur: Toshack (PdG/nouveau).

BETIS SÉVILLE
Arrivées: Jarni (Cro/Juventus Tu-
rin), José Mari (Barcelone), Alfonso
(Real Madrid). Entraîneur: Ferrer.

BARCELONE
Arrivées: Figo (Por/Sporting Lis-
bonne), Popescu (Rou/Tottenham
Hotspur), Kodro (Bos/San Sébas-
tian), Cuellar (Betis Séville), Prosi-
necki (Cro/Real Madrid). Départs:
Stoitchkov (Parme), Koeman
(Feyenoord Rotterdam), Beguiris-
tain (Deportivo La Corogne), Euse-
bio (Celta), José Mari (Deportivo
La Corogne). Entraîneur: CruyfT
(Ho/ 1988).

ESPANOL BARCELONE
Arrivée: Benitez (Atletico Madrid).
Entraîneur: Camacho.

ATLETICO MADRID
Arrivées: Penev (Bul/Valence). Cor-
rea (Uru/nouveau), Biagnini (Ar-
g/nouveau). Pantic (You/nouveau).
Départs: Kosecki (Pol/Nantes). Va-
lencia (Col/Santa Fc). Entraîneur:
Antic (Cro/nouvcau).

Cinq matches
pour Vega - La commis-
sion de discipline de la
Ligue nationale a sus-
pendu le défenseur de
Grasshopper Ramon
Vega pour cinq rencon-
tres. L'international suisse
avait été expulsé après
avoir frappé Olivier Biaggi
lors de la rencontre y ,
Lausanne - Grasshopper
de mercredi dernier, (si)
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• SAMEDI

TSR
23.10 C'est très sport.
Suisse 4
12.00 Tennis. US Open.
14.00 Golf.

Open de Crans-Montana.
DRS
22.20 Sport aktuell.
TSI
22.35 Dopo partita.
France 2
15.35 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
13.30 Sport-Treff .
17.30 Sportschau.
19.10 Football.
ZDF
22.15 Das aktuelle

Sport-Studio.
Rai Due
13.20 Dribbling.
TVE
15.35 Cyclisme. Vuelta.
20.30 Cyclisme. Vuelta.
21.00 Football.

Deportiva La Corogne -
Valence

RTP
20.45 Football.
EUROSPORT
08.30 Sailing.
09.30 Olympic magazine.
10.00 Athlétisme.
12.00 Canoë-kayak.
15.30 Cyclisme. Vuelta.
17.00 Golf.

Open de Crans-Montana.
19.00 Athlétisme.
21.00 Patinage artistique.
23.00 Course de camions.

• DIMANCHE

TSR
18.25 C'est très sport.
23.15 Top chrono.
Suisse 4
12.00 Tennis. US Open.
13.00 Golf.

Open de Crans-Montana.

21.55 C'est très sport.
DRS
13.05 Sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.
TSI
22.15 La domenica sportiva.
TF1
10.20 Auto-moto.
11.05 Téléfoot.
France 2
18.30 Stade 2.
01.25 L'heure du golf.
France 3
15.40 Tiercé.
16.00 Cyclisme. Vuelta.
17.05 Canoë-kayak.

La Cinquième
13.30 L'esprit du sport.

ARD
15.45 Sport-Treff.
18.08 Sportschau.
19.50 Sportschau-Telegramm.

RAI Uno
16.50 Cambio di campo.
17.00 La régate historique '

de Venise.
18.10 Novantesimo minute.

RAI Due
13.20 Motori.
20.00 Domenica Sprint.

TVE
13.30 Area deportiva.
15.35 Cyclisme. Vuelta.
20.30 Cyclisme. Vuelta.
21.30 Sôlo goles.
TVP
20.45 Football.
EUROSPORT
08.30 Canoë-kayak.
10.00 Ski nautique.
11.00 Monster truck.
12.00 Canoë-kayak.
15.30 Cyclisme. Vuelta.
17.00 Golf.

Open de Crans-Montana.
19.00 Saut à skis.
20.00 Boxe.
21.00 Catch.
22.00 Monster truck.
23.00 Formule Indy.
01.00 Tennis.

TV-SPORTS



Voile
Un record
L'Américain Steve Fossett,
le premier homme à avoir
traversé seul le Pacifique en
montgolfière, a inscrit un
nouvel exploit à son palma-
rès en battant le record de la
traversée à la voile Yokoha-
ma - San Francisco, un re-
cord vieux de 110 ans.

Golf
Sans les stars
A TEuropean Masters de
Crans-Montana, l'Austra-
lien Greg Norman, numéro
1 mondial, a manqué le eut
de deux coups, l'Espagnol
Severiano Ballesteros de
sept. Deux Suisses demeu-
rent en lice, le Tessinois
Paolo Quirici (2 sous le
par) et l'étonnant amateur
John Lee (1 sous le par).
L'Anglais Steven Richard-
son (131/ 13 sous le par)
mène avec deux coups
d'avance sur l'Argentin
Eduardo Romero, tenant du
trophée.

Hockey sur glace
Lugano battu
Matchs amicaux: Lugano -
Grasshopper 5-6 (4-1 0-3
1-2). Lucerne - Coire 3-5
(2-2 1-3 0-0).

BRÈVES

Pas d'or pour Christie
Athlétisme - Meeting de Berlin: quatre champions couronnés

Le triple champion du monde
américain Michael Johnson
(400 m), sa compatriote G wen
Torrence (200 m), l'Irlandaise
Sonia O'SuUivan (5000 m) et
la Bélarusse Natalia Shiko-
lenko (javelot) se sont attribué
l'or des meetings du Golden
Four. Chacun d'eux a enlevé à
Berlin sa quatrième victoire,
après Oslo, Zurich et
Bruxelles, s'adjugeant 5 kg de
métal précieux, d'une valeur
de 75.000 fr. Un millième a
manqué au Britannique Lin-
ford Christie, battu sur 100 m
par Donovan Bailey, pour
participer à la distribution...

Linford Christie ne se consolera
pas de sa déconvenue des Mon-
diaux de Gôteborg (6e après une
blessure en demi-finale) en
amassant quelques kilos d'or: à
Berlin, dernière étape du Gol-
den Four, le Britannique a été
battu sur 100 m par le champion
du monde canadien Donovan
Bailey, les deux hommes ayant
été crédités de 10"10. Christie
s'était imposé à Oslo, Zurich et
Bruxelles.

Sur 110 m haies, la victoire a
souri à l'Américain Mark Crear,
le plus régulier dans la discipline
cette saison. Imbattu depuis le
10 jui llet mais absent aux cham-
pionnats du monde, il a devancé

le recordman du monde Colin
Jackson d'un centième en
13"28. «La finale du Grand Prix
déterminera qui du champion
du monde Allen Johnson ou de
moi est le numéro 1», a prédit
Crear.

La championne du monde du
400 m, la Française Marie-José
Perec, a subi une nette défaite
sur les haies. Elle n'a pris que la
quatrième place, en 56" 10, der-
rière la Jamaïcaine Deon Hem-
mings (54"40) et le duo améri-
cain Tonja Buford (54"93) -
Sandra Farmer-Patrick (55"41).

La température fraîche (à
peine plus de 10 degrés) n'a pas
posé des problèmes qu'aux
sprinters. «Les lièvres étaient
bons, mais il faisait trop froid
pour moi» expliquait ainsi l'Al-
gérien Noureddine Morceli
après avoir échoué dans sa ten-
tative de record du monde sur le
mile. Dans les temps jusqu'aux
800 m, il a ensuite ralenti pour
boucler son parcours en
3'48"26.

Dans le 5000 m, Sonia O'Sul-
livan a lancé le sprint à 150 m de
la ligne pour gagner en 14'41"40
devant la détentrice du record
du monde, la Portugaise Fer-
nanda Ribeiro, battue de 3"7.
Un jet de 67,72 m a suffi à la Bé-
larusse Natalia Shikolenko, la
meilleure spécialiste actuelle du
javelot, devant l'Allemande
Steffi Nerius.

Le temps fort de la soirée a été
fourni aux 41.000 spectateurs
par l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie sur 5000 m. Dans son pre-
mier duel avec l'ancien record-
man du monde de la distance
Moses Kiptanui (Ken), déten-
teur du record mondial du 3000
m steeple, une accélération à 600

Gerber quatrième
En ouverture de réunion, le junior suisse André Bûcher s'est imposé
sur 1000 m dans le cadre du Golden Four espoirs. Le vice-cham-
pion d'Europe juniors du 800 m a attaqué dans le dernier tour pour
l'emporter aisément en 2'22"33.

Dans le 800 m féminin remporté par la Mozambicaine Maria
Mutola en l'S7"61, la Suissesse Anita Brâgger a pris la neuvième
place en 2'02"03, abaissant son record personnel de 89 centièmes.
La Chaux-de-Fonnières Karine Gerber a, elle, signé un temps de
2'48"13 dans le 1000 m qu'elle a terminé au quatrième rang.

Dave Dollé a pris, lui, la quatrième place du 100 m série B en
10'53".

Michael Johnson
Une saison qui valait bien un peu d'or... (Keystone)

m de l'arrivée lui a suffi pour dé-
cramponner son rival. En
12'53"19, Gebreselassie a réalisé
le second meilleur chrono ja-
mais couru sur la distance.

A la perche, le Sud-Africain
Okkert Brits (5,95 m) a infligé
une défaite à Serguei Bubka

(5,90 m), avant d'échouer nette-
ment à trois reprises à 6,15 m.
Sur 800 m, le Danois Wilson
Kipketer a subi sa première dé-
faite de la saison, battu à la fois
par le Marocain Mahjoub Hai-
da et le Norvégien Atle Dou-
glas.

(si)

LA PHRASE DU JOUR
«Quelquefois l'on gagne,
quelquefois l'on perd; de toute
façon, je n'ai pas besoin de cet
argent.»

Linford Christie

CLASSEMENTS
MESSIEURS

. ÎOO m: __ Bailey (Can) 10"10. 2.
.Christie (GB) 10'TO. 3, Drummoiid•3tMj) )10"17. 4. Adeniken (Nig)
. Jff'22, Course B (v.déf. 04» m/s): 1.

Tuflbur (Gtaa) 10"28. Puis: 4. Dollé"(S) ÎO^SS."
400 m (G4): 1. Johnson (EU) 44"56.
2. Mills (EU) 44"96. 3. Kitur (Ken)
45"23.
800 m (GP): 1. Douglas (No)
l'44"95. 2. Haida (Mar) r44"97. 3.
Kipketer (Ken) l'45" 17.
1000 m: 1. Bûcher (S) 2'22"33. 2.
Maru (Ken) 2'23"28.
Mile: 1. Morceli (Alg) 3'48"26. 2.
Holman (EU) 3'53"24. 3. Suleiman
(Qat) 3'53"24.
5000 m (GP/G4): 1. Gebreselassie
(Eth) 12'53"19. 2. Kiptanui (Ken)
13'00"90. 3. Boulami (Mar)
13'03"21.
110 m haies (GP/v.déf. 1,1 m/s): 1.
Crear (EU) 13"28. 2. Jackson (GB)

13"29. 3. Jarrett (GB) 13"33. Puis:
7. Suter (S) 2'29"10. 9. Dumas (S)
2'30"55.
3000 m steeple (GP): 1. Kipkoech
(Ken) 8T6"51.2. Barngetuny (Ken)
8'16"74. 3. Kosgei (Ken) 8T7"87.
Disque: 1. Riedel (Ail) 65,08. 2.
Kaptioukh (Blr) 63,80. 3. Lykahov
(Rus) 61,60.
Triple saut: 1. Edwards (GB) 17,35.
2. Garcia (Cuba) 17,15. 3. Quesada
(Cuba) 16,96.
Javelot (GP/G4): 1. Zelezny (Tch)
91,30. 2. Hecht (Ail) 87,80.3. Henry
(Ail) 85,50.
Perche (GP): 1. Brits (AfS) 5,95. 2.
Bubka (Ukr) 5,90.3. Huffman (EU)
et Gataullin (Rus) 5,80.

DAMES
200 m (G4/GP/v.f. 0,9 m/s): 1. Tor-
rence (EU) 21"98. 2. Privalova
(Rus) 22"59. 3. Maltchugina (Rus)
22"72.

400 m: 1. Freeman (Aus) 50"98. 2.
Breuer (AU) 51 "68. 3. Stevens (EU)
51"79.
800 m (GP): 1. Mutola (Moz)
l'57"61.2. Vriesde (Sur) l'58"l 1. 3.
Holmes (GB) l'58"27.
1000 m: 1. Bruns (AH) 2'44"85. Puis:
4. Gerber (S) 2'48"13. 6. Etter (S)
2'48"65.
5000 m (GP/G4): I. O'SuUivan (Irl)
14'41"40. 2. Ribeiro (Por) 14'45"10.
3. Cheromei (Ken) 14'53"44.
400 m haies (GP/G4): 1. Hemmings
(Jam) 54"40. 2. Buford (EU) 54"93.
3. Farmer-Patrick (EU) 55"41. 4.
Pérec (Fr) 56"10.
Javelot (G4): 1. Shikolenko (Blr)
67"72. 2. Nerius (Ail) 65"96. 3. Da-
maske (Ail) 65"82.
Hauteur (GP): 1. Babakova (Ukr)
2,01. 2. Kostadinova (Bul) 1,97. 3.
Motkova (Rus) 1,95.
Poids: 1. Kumbernuss (AH) 20,35. 2.
Fediouchina (Ukr) 19,65. 3. H mine
(Chn) 19,45. (si)

Demain
à Longchamp,
Prix Salverte,
(plat, réunion I,
2400 m,
4e course,
départ 15 h 45).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f à e a t ac v t a t t t
( ôntitta.

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL |i JOCKEY ENTRAÎNEUR 1 PERF.
_y_ ¦ ¦ y * ¦ * - . g o-  . - * - • : . ¦. - ¦ • . ¦ * -. , " '¦' - • * '  , ¦¦¦ : 'O* * • ¦ ¦* * * * ,; .

1 Anthus 59 8 E. Saint-Martin A. Tarifa 14/1 1p1p7p

2 Val-d'lsh 59 14 F. Head C. Head 18/1 0p0p(94)

3 Flying-Nikos 58 7 C. Asmussen M. Krebs 9/1 2p1p4p

4 Kapatchi 57,5 6 D. Bouland J. Pelât 7/1 0p3p1p

5 Fashionman 57 11 O. Doleuze C. Head 8/1 0p1p5p

6 Strike-Oil 57 13 W. Mongil R. Collet 6/1 2p3p7p

7 Leisure 55,5 15 A. Junk H. Van Zuylen 16/1 5p0p7p

8 Rochesson 55,5 9 N.Jeanpierre P. Costes 17/1 7p0p8p

9 Adams 54,5 17 S. Guillot H. Van de Poêle 14/1 0p0p3p

10 Kristolina 54,5 18 M. Boutin F. Danloux 26/1 0p(94)0p

11 Prédilection 54 10 G. Guignard G. Collet 20/1 7p6p0p

12 Frescade 53 2 F. Sanchez G. Henrot 12/1 3p1p2p

13 Korogho 53 5 M. De Smyter E. Castela 23/1 0p6p0p

14 Nevers 52,5 1 O. Peslier H. Van de Poêle 18/1 0p0p5p

15 Boisgeloup 52 4 T. Thuilliez J.-P. Delaporte 21/1 9p6p0p

16 Sun-Sea 52 12 A.-S. Madeleine J.-P. Gallorine 17/1 7p2p6p

17 Bisette 51 3 S. Coffigny V. Bauer 28/1 0p4p3p

18 Superable b0 16 C. Ramonet J. Fellows 13/1 1p0p8p

6
Il est un peu raccourci, mais par deux
fois ses fins de courses nous ont em-
ballé.

4
Dans ce lot il a une chance prépondé-
rante, car il a affronté de meilleurs élé-
ments.

5
Il a un peu déçu, mais comme sa marge
de progression est à venir, on peut pen-
ser qu'il fera l'arrivée.

3
Ce qu'il vient de faire, est tout simple-
ment exceptionnel, et on peut compter
avec.

12
Vient de courir un bon handicap en pro-
vince, et s'il confirme, il sera dange-
reux.

7
Au début du mois il se classait cin-
quième d'un cheval qui a depuis con-
firmé dans un tiercé.

18
Reste sur une victoire et sa place, au
bas de l'échelle, est des plus intéres-
santes.

1
Il vient de province avec une musique
flatteuse qui demande confirmation
dans la capitale.

LES REMPLAÇANTS:
14

Avec une bonne corde et un jockey
super star.

9
Il a de la peine à retrouver son niveau et
ce n'est pas le jockey qui va le mener
qui pourra beaucoup l'aider.

IMPAR-PRONO
6*
4*
5*
3

12
7

18
1

•BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
6 - 3

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS

6 - 4 - X

IMPAR-SURPRISE

12
15
3
2

11
4
1
7

PMUR

Pongistes
«à vendre» -La
fédération chinoise à~
décidé de «mettre en
vente» ses meilleurs
pongistes, effectuant
ainsi un premier pas
vers la profession-
naUsâtion du sport le
plus pratiqué en Chine.
La fédération a lancé un
appel d'offres aux
entréprises et particu-
liers désireux de monter
des clubs et recruter
des joueurs. Il en
coûtera par exemple i
6500 francs pour «ra-
cheter» Deng Yaping, la
championne du monde,

(si)
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Dans la douleur
Tennis - US Open: Martina Hingis souffre mais passe

Quarante-huit heures après
son exploit sur le Central face
à Magdalena Maleeva (WTA
7), Martina Hingis (WTA 18)
a bel et bien tremblé dans le
match de tous les dangers, qui
l'opposait au troisième tour de
FUS Open, à la modeste Ca-
nadienne Patriciy Hy-Boulais
(WTA 73). Victorieuse 4-6 6-
1 6-4 d'une rencontre dans la-
quelle elle avait vraiment tout
à perdre, Martina Hingis ac-
cède, pour la première fois de
sa carrière, à un huitième de
finale d'un tournoi du Grand
Chelem.

Dans son prochain match, qui
devrait logiquement l'opposer à
Gabriela Sabatini (WTA 8) -
l'Argentine affrontait hier soir
en «night session» la Belge Sa-
bine Appelmans (WTA 34) -, la
Saint-Galloise tiendra à nou-
veau le rôle qu'elle affectionne:
celui de «challengen>.

EN ATTENDANT SABATINI
Martina est restée 1 h 46' sur le
court numéro 17 pour assurer
une qualification qui semblait
assurée d'avance. Mais piégée
dans le premier set par cette Ca-
nadienne d'origine cambodi-
gienne, la Saint-Galloise a dû re-
trousser les manches pour re-

tourner la situation. Son excel-
lent pourcentage en première
balle (71 %) et sa plus grande ré-
gularité à l'échange (32 fautes
directes contre 39 à sa rivale) fu-
rent les clés de cette victoire à
l'arraché. Avec son jeu très plat
et son expérience - elle est âgée
de 30 ans -, Patricia Hy-Boulais,
quart de finaliste à Flushing
Meadow en 1992, évolue dans
un registre qui gêne particulière-
ment Martina.

Comme toutes les autres,
Martina est beaucoup plus à
l'aise lorsqu'elle joue «en perf».
Ce sera sans doute le cas demain
contre Gabriela Sabatini. Ce
huitième de finale, que ce soit
contre Sabatini ou Appelmans,
Martina Hingis peut l'aborder
avec une relative sérénité. Elle
jouera avec beaucoup moins de
pression que contre Hy-Boulais
et, surtout, elle retrouvera une
joueuse qui mise énormément
sur le lift. Ce qu'elle adore...

WATERLOO FRANÇAIS
Si Martina Hingis peut conti-
nuer à faire de beaux rêves à
New York, cet US Open a tour-
né au cauchemar pour Mary
Pierce et les autres joueurs fran-
çais. La championne d'Australie
qui avait, faut-il le rappeler,
écrasé Hingis 6-0 6-0 il y a deux
semaines à Toronté, a été battue
6-3 7-6 par l'Américaine Amy
Frazier (WTA 21). Après
l'échec de Pierce, plus aucun
Français n'est en course à New
York.

Martina Hingis
Encore un tour à l'US Open. (Keystone)

Cédric Pioline (ATP 56), le
dernier rescapé tricolore dans le
tableau du simple messieurs, a,
contre toute attente, été éliminé
en quatre sets par l'Espagnol

Francisco Clavet (ATP 41), un
homme qui pourtant ne possède
aucune référence sur les surfaces
rapides. La défaite de Pioline, fi-
naliste de ce tournoi il y a deux

ans, ouvre un petit boulevard à
Thomas Muster. L'Autrichien
s'est qualifié en quatre sets
contre l'Australien Mark
Woodforde (ATP 40). (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Muster (Aut/3) bat Woodforde (Aus)
4-6 6-2 6-2 6-4. Stich (AH/8) bat Gumy (Arg) 6-3 1-6 6-2 2-6 6-3. Agassi
(EU/ 1) bat Corretja 5-6 6-3 5-6 6-0 6-2. Edberg (Su) bat Nestor (Ca) 6-1
7-6 (7-4) 2-6 6-1. Furlan (It) bat Rostagno (EU) 6-4 6-2 6-4 (Furlan sera
l'adversaire de Rosset dans le troisième tour). Chang (EU/5) bat Pesco-
solido (It) 4-6 6-3 6-4 6-4. Black (Zim) bat Enqvist (Su/9) 6-4 6-4 3-6 6-3.
Clavet (Esp) bat Pioline (Fr) 6-4 5-7 7-5 6-0. Bjôrkman (Su) bat Haa-
rhuis (Ho) 6-4 6-4 6-3.
Double messieurs. Premier tour: Hlasek-Wheaton (S-EU) battent La-
reau-Tarango (Ca-EU) 6-3 6-3.
Simple dames. Troisième tour: Hingis (S) bat Hy-Boulais (Can) 4-6 6-1 6-
4. Frazier (EU) bat Pierce (Fr/6) 6-3 7-6 (8-6). Graf (AU/ 1) bat Tauzial
(Fr) 6-3 6-3. Zvereva (Blr/ 12) bat Grossman (EU) 6-4 7-6 (7/5). (si)

Rendez-vous
au Doubs

Course à pied

La prochaine manche du
championnat des «Courses
neuchâteloises 95» aura lieu le
dimanche 10 septembre sur
les sites somptueux du Doubs.
U s'agit de la quatrième édi-
tion du Saut du Doubs sans
frontière organisée conjointe-
ment par le VALMA de Mor-
teau et le Cross-Club de La
Chaux-de-Fonds. Le parcours
de l'épreuve est long de 21 km
et, en parallèle, il y en aura un
plus court, à savoir U km, ne
comptant pas pour ledit
championnat.

Le départ sera donné sur le
terrain de football des Bre-
nets à 10 h et l'arrivée sera ju-
gée à Villers-le-Lac. Les ef-
fets personnels seront trans-
portés par les organisateurs.
Le départ est autorisé à toute
personne comptant 18 ans et
au bénéfice d'une licence
d'athlétisme ou en posses-
sion d'un certificat médical.
De plus, les participants doi-
vent être munis d'une pièce
d'identité. ^

«On nous cache tout..*»
LA PREUVE PAR SEPT

«On nous cache tout, on nous dit rien.» Ce
refrain, cher à Jacques Dutronc, n'a pas perdu
une once d'actualité. La désinformation continue
de ronger notre société et nous, les médias,
portons une grande partie de la responsabilité.
Mais, sans vouloir passer pour des victimes, notre
tâche n'est pas toujours facilitée par les
interlocuteurs à qui nous avons affaire.

La semaine qui vient de s'écouler nous aura
ainsi permis de confirmer une nouvelle fois que la
vérité dérange plus souvent qu'elle n'arrange. Ne
serait-ce que le fait d'écrire noir sur blanc ce que
tout le monde ou presque sait, en froisse, en effet,
plus d'un.

((Non, ne faites rien là-dessus.» «Il vaut mieux
ne rien dire sur ce sujet.» Bizarre comme
réflexions, non? Pourtant, il n'est pas rare de
l'entendre dans la bouche de certains dirigeants
embarrassés par certaines situations qu'ils ne
maîtrisent plus vraiment. Des gens pour qui un
journal doit uniquement servir leurs intérêts,
promouvoir leur club et ne pas chercher trop loin.

Seulement, si nous sommes là pour parler des
sportifs régionaux et de leurs exploits, notre
((mission» — oh le grand mot... — est aussi
d'informer nos lecteurs des problèmes qui
surgissent au sein de tel ou tel club. Il se trouve
que ces temps-ci, certains dirigeants ne manquent
pas de soucis et que tout le monde en parle. Mais,
à l'heure déjouer franc jeux devant les
journalistes - baptisés fouille m... pour l'occasion
- plus personne ne sait quoi que ce soit et cache
l'essentiel. Ce qui était jusqu'alors un secret de
polichinelle devient un mystère. Difficile alors de
distinguer le vraix du faux.

Difficile de faire comprendre à certaines
personnes qu'un journal n'est pas seulement là
pour leur ((servir la soupe». Difficile, mais,
rassurez-vous, c'est loin d'être le métier le plus
pénible du monde. Alors, salutations à tous et
même à ces messieurs qui ne veulent pas lire dans
certaines colonnes ce qu'ils auraient bien voulu
cacher. Allez, bonne Braderie!

Julian CERVINO

Basketball - Les affaires en cours

De notoriété publique, les pro-
blèmes financiers d'Union NE
ont poussé leurs dirigeants à s'ap-
procher de leurs homologues
d'Université NE pour leur propo-
ser une fusion partielle de leurs
deux clubs. Si les membres unio-
nistes ont accepté l'idée d'une re-
fonte de leur mouvement juniors
et d'un rapprochement avec Uni-
versité NE, ces derniers ont refu-
sé.

«Nous ne sommes pas opposés à
la création d'un unique mouve-
ment junior, mais les conditions
proposées par Union NE ne
sont pas viables pour nous», ex-
plique le vice-président Julio
Femandez. La peur que le club
né de cette fusion , ne récupère
totalité ou partie de la lourde
dette grevant le bilan d'Union
NE et le manque de force vive
du côté unioniste ont poussé les
membres d'Université NE à re-
fuser cette fusion. «Néanmoins
nous demeurons ouverts à toute
discussion, mais pour l'instant,
c'est la prudence qui domine»,
conclut Femandez.
RENFORTS EN SUSPENS
Si en plus d'H. Von Dach, le
BBCC version 1995-96 espère

compter sur les services de
Schinz et Butikhofer, les diri-
geants d'Université NE blo-
quent pour l'instant leur pas-
sage par peur d'effectuer la
culbute en deuxième ligue.
«Nous avons déjà perdu l'an
dernier, Wâlchli, O. Von Dach
et Feuz, nous ne pouvons nous
permettre de perdre encore deux
joueurs.»

Seules possibilités offertes au
BBCC, payer 10.000 francs
pour bénéficier des services de
Schinz et Butikhofer ou effec-
tuer un échange entre joueurs
expérimentés de leur deuxième
équipe, tels Sauvin ou Robert ,
contre les éventuels renforts.
Dans chaque cas, les dirigeants
du Haut n'entrent pour l'instant
pas en matière.

Pourtant, il existe une
convention signée entre plu-
sieurs clubs neuchâtelois, dont
ceux en litige actuellement , sti-
pulant qu'aucune indemnité fi-
nancière ne doit être perçue par
un club lors de prêts entre équi-
pes du canton.

Affaire à suivre...
F.Z.

Double refus universitaire

Un round
qui rapporté - La
victoire expéditiyéde
l'Américain Mike Tyson,
après seulement 89 ¦
secondes de combat,
face à son compatriote
Peter McNeeley rappor-
tera plus de 96 millions
de dollars, dont 63 mil-
lions - somme record -
pour la seule Chaîne à
péage «Showtime Enter-
tainement Télévision»,

(si)
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Sur le parcours, quatre
postes de ravitaillement et
d'épongement sont prévus
ainsi qu'un autre à l'arrivée.

Le profil de la course est
d'abord descendant, jus-
qu'au franchissement du
Doubs, au Châtelot. Puis,
après le Saut du Doubs, on
trouve une montée de 1,5 km
dont le point culminant est
situé à près de 900 m, vers les
Vions. La fin est en descente
et en replats. Pour le petit
parcours, le départ (aussi à
10 h) se situera au Châtelot
et empruntera la fin du tracé
des 21 km. Les concurrents
seront, ici, transportés par
bus à 9 h 15 de Villers-le-Lac
jusqu'à Pissoux, ils auront
ensuite encore quinze mi-
nutes de marche pour rejoin-
dre Le Châtelot.

Les dernières inscriptions
seront encore admises sur
place et un lot souvenir sera
remis à chaque participant.
Renseignements complé-
mentaires auprès de Bernard
Lamielle (039 280 383). (af)

Championnat W% /̂
Sdes courses mm * »
neuchâteloises m Ĵ Automobilisme - Fl: Berger rej oint Alesi chez Benetton

L'Autrichien Gerhard Berger,
qui s'est marié hier à Monaco, re-
joindra finalement l'an prochain,
comme le Français Jean Alesi,
l'écurie de Formule 1 Benetton-
Renault, reconstituant ainsi le
duo actuellement aux volants des
Ferrari.
«Ce ne fut pas une décision fa-
cile à prendre, après les bons

moments vécus a Maranello, a
expliqué Berger. Mais les Benet-
ton ont réalisé de telles perfor-
mances ces dernières années
qu'elles devraient me permettre,
je crois, de gagner des courses la
saison prochaine.»

Berger, qui remporta en 1986
son premier Grand Prix avec

Benetton, n'a donc pas voulu vi-
vre dans l'ombre de l'Allemand
Michael Schumacher, le cham-
pion du monde en titre, pilote
jusqu'à la fin de la saison chez
Benetton mais dont le transfert
chez Ferrari a été révélé il y a
trois semaines, (si)

4 '̂&sS3UdSfe^uW.-lf

Pour fuir Schumacher



Samedi 2 septembre 1995
Fête à souhaiter: Ingrid

Village dans la ville
Braderie et Fête de la montre de La Chaux-de-Fonds: 34e édition

Le coeur de la cité envahi pacifiquement
Tous les deux ans, une rare délectation: déambuler en toute décontraction le long du Pod! (Impar-Gerber)

Dès les premières heures de la
nuit, de mystérieux comman-
dos ont investi le cœur de la
ville. But: construire un vil-
lage entier dans la cité en
quelques heures. Et comme
tous les deux ans, le miracle se
reproduit invariablement.

Stands et guingettes se construi-
sent à grands coups de marteau
par une armée de charpentiers et
menuisiers. Les lève-tôt sont
toujours impressionnés par l'ef-
ficacité de ces travailleurs de la

nuit qui métamorphosent le vi-
sage de la cité.

Bien que la Braderie ne s'ou-
vre officiellement qu'à 14 h, la
plupart des stands étaient opé-
rationnels à midi, si bien que
nombre de guinguettes offraient
déjà l'apéritif, voire même ser-
vaient les premiers repas de la
fête. Difficile d'être plus expédi-
tif. Dès lors, l'avenue était lente-
ment envahie par les curieux. Il
semble que l'on ait assisté à un
regain de faveur pour les objets
bradés. Est-ce dû à la malice des
temps et à la cherté de la vie?
Toujours est-il que l'on a vu des
chalands se précipiter aux

stands de vêtements en quête
d'une bonne affaire éventuelle.

En fait, les choses sérieuses
ont commencé à 16 h 30, lors de
l'ouverture officielle de la fête.
C'est ainsi que Tony Lœpfe,
président central du comité
d'organisation de la Braderie,
s'est réjoui que la manifestation
puisse se dérouler une fois en-
core pour le plaisir de la popula-
tion.

Cette fête se veut en effet ou-
verte à tous et conviviale. Et
pourtant, les difficultés n'ont
pas manqué, puisqu'il a fallu
trouver des recettes nouvelles
pour assurer le financement de

la fête. Mais grâce aux dona-
teurs et aux sponsors, il a été
possible de réussir une fois de
plus cet exploit. Toutefois, cha-
cun peut dans sa modeste me-
sure contribuer à la pérennité de
la fête, en achetant les badges
auprès des sociétés qui acceptent
de jouer le jeu. Le président tint
encore à remercier les innom-
brables bénévoles qui sont les
vrais artisans de la Braderie.
AMITIÉ
Le président de la ville Charles
Augsburger eut ensuite l'hon-
neur de déclarer officiellement
ouverte la 34e Braderie et Fête

de la montre, en rappelant
qu'elle est par excellence le lieu
de la rencontre, du contact et de
l'amitié, l'occasion où l'on re-
trouve parents, amis et connais-
sances. Il remercia toutes les so-
ciétés, les clubs, les associations,
les partis, sans oublier les com-
merçants, qui s'engagent sans
compter pour assurer à cette fête
la réussite qu'elle mérite.

Après avoir exprimé sa grati-
tude à tous les organisateurs de
la Braderie, le «maire» laissa
tous les «bradeurs» au plaisir de
la fête. Bl.N.
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Le temps
qu'il va faire
Une dépression centrée sur
la Pologne entraînait hier de
l'air humide et toujours frais
vers l'est du pays.
Elle s'éloignera aujourd'hui
vers l'est, mais une nouvelle
perturbation abordera la
Suisse depuis le nord-ouest.

Evolution probable de
dimanche à mercredi:
au nord, dimanche souvent
très nuageux et quelques
précipitations, surtout au
nord du pays.
Limite de la neige vers 2200
mètres.
De lundi à mercredi:
temps changeant, peu de
pluie, hausse de la tempéra-
ture.

La Chaux-de-Fonds

1 Lors de sa séance de
jeudi dernier, le
Conseil général de

X La Chaux-de-Fonds
a longuement débat-
tu de la participation
de la ville à l'organi-
sation de l'Exposi-
tion nationale; en fili-
grane, la crainte de
payer une part de la

j f facture sans en avoir
; I le bénéfice.
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Expo 2001, et
nous, et nous...
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Boveresse

Philatélistes à vos
marques! Samedi
prochain 9 septem-
bre sera jour d'émis-
sion du nouveau ca-
chet touristique de la
poste de Boveresse,
un timbre réclame
dessiné par un jeune
homme du village.
Sus au bœuf, tiré des
armoiries du village.

Page 23

Cachet
touristique
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Départ de Suchard

i
A défaut de fabriquer

', le chocolat dans le
canton, gardons au

- . moins les emballages
et le souvenir. C'est,

i schématiquement ré-
sumé, le vœu des

;; autorités qui deman-
dent expressément
que demeurent en
terre neuchâteloise
les archives de Su-
chard, part du patri-

1 moine neuchâtelois.
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«Laissez-nous
les archives...»
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Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande ':
et Valais, généralement
ensoleillé, quelques ;
passages nuageux
dans I après-midi, de-
venant plus denses en
fin de journée, surtout
le long du Jura.

Vents du nord faibles à
modérés en montagne.

Sud des Alpes, bien ' . * .
ensoleillé.

Températures: en •
plaine 7° à l'aube,
voire 5° en Valais,
20° l'après-midi,
0° vers 3000 mètres.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 10° 20° Clair 17° 29°
Athènes Londres
Nuageux 19° 29° Nuageux 14° 21°
Barcelone Madrid
Pluvieux 20° 26° Nuageux 18° 30°
Beyrouth Moscou
Clair 25° 29° Clair 14° 19°
Berlin Oslo
Pluvieux 11° 16° Clair 11° 15°
Bruxelles Paris
Nuageux 10° 21° Nuageux 12° 22°
Le Caire Rome
Clair 22° 33° Nuageux 10° 24°
Copenhague Stockholm
Nuageux 13° 16° Pluvieux 12° 16°
Genève Sydney
Nuageux 10° 18° Clair 14° 20°
Helsinki Varsovie
Pluvieux 14° 16° Pluvieux 9° 13°
Jérusalem Vienne
Clair 19° 28° Pluvieux 10° 16°

Le temps
qu'il fait



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «LTMPARTIAL» 74

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

\ m^-ins que ce ne fut le journa-
lisme j e Baume-les-Dames que l'-^ise-
lenr avait chargé d'avertir la gendar-
merie Je la présence d'un cadavre
ia-i!*- la fcrme abandonnée? C'était
peu vraisemblable. I a seule explica-
tion logique passait par Louison. Les
gen larmes av aient Hû revenir l'inter-
roger. I île avait sans ^u'e craqué,
parlé Je Sa visite Je 'a vaille chez Ma-

dame Fernande, fourni les détails
qu'il lui avait donnés.

Tout en avançant, tête basse, der-
rière le cheval qui le précédait, en se
perdant en conjectures sur les raisons
de son arrestation, le colporteur son-
geait aussi avec tristesse à son chien.
La fin injuste et brutale de son com-
pagnon le révoltait. Elle accroissait
son aversion vis-à-vis des cinq cava-
liers qu'il entendait plaisanter et qui ,
de temps en temps, le cinglaient d'un
coup de longe pour lui faire accélérer
le pas. Quant à Louison, elle était
montée su»* le dernier cheval. Il ne
pouvait pas la voir.

L'amour-propre de Jeanneret ne
farda à pas à subir de giaves at-
teinte-*-- . Dès la sortie de l'aggloméra-
tion vésulienne, alors que le temps
grisâtre payait de la brun e à la
bruine, ICN gens qui 1<= regardèrent
i -a^er fn ei-t rrcve Ae méi-i is à ->on

égard. Pour la population, un hom-
me enchaîné entre deux gendarmes
ne pouvait être qu'un mauvais gar-
çon. Un gibier de potence!

A Quincey, où il avait quelques
clients fidèles , il fut reconnu par l'un
d'entre eux:
- Qu'est-ce que tu as donc fait, le

Suisse? demanda, en le v.-yant , le
maréchal-ferrant du village.

Hubert garda le silence, mais un
de"= gendarmes répond't à sa place:
- Il a tué un hornme poUt \_ voler!
Il n'essaya même pas He protester

contre ceUe accusation et, résigné,
poursuivit son chemin. Il entendit
l'artisan crier derrière lu» :
- Salaud! J'e^pèie qu'.-n te o *'ipe-

l'a bien^t le cou!
(."les menaces le bouleve isèieut.

1 ou»- la pren.ière fois depuis Sun ar-
restation, il réalisa la gravité Je S'1 si-
tn^ ti. -n. S'il tif p^rve - ai f pds à p i< -u-

ver son innocence, il risquait bel et
bien de finir sur l'échafaud! A cette
terrible perspective l'angoisse s'ajou-
ta à son désarroi. Il comprit qu'il
n'avait pas beaucoup de chances de
s'en sortir. Qui croirait un traîne-bâ-
ton? Un Suisse? Un parpaillot?

Plus il réfléchissait, plus il en arri-
vait à la conclusion que le mensonge
était sa seule planche de salut. De
toutes son énergie, de toute sa force
de persuasion, il devait nier s'être
trouvé à la Grange Malpierré la nuit
du meurtre. Personne ne l'avait vu
sur les lieux en dehors de la victime.
Même pas les deux tortionnaires.
Aucun témoin ne pourrait le confon-
dre s'il soutenait cette version. Pour-
tant , ce système de défen-e butait sur
une pierre d'ach< >ppement: L ouison!
Qu'ava't-elle M a"x enquêt e"-s°

( \  S"'Vi ^
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GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45 culte, Mme Guillod, sainte cène. Vendredi 15 h 30, culte ÉGLISE RÉFORMÉE
de l'enfance. ÉVANGÉLIQUE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre, garderie d'enfant. Mercredi 18 h 30, culte de
jeunesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir à la chapelle du Presbytère.
Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte d'adieux du pasteur Phildius, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance aux Forges; 18 h, culte de jeunesse pour le secteur (une fois
par mois).
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte avec la paroisse suisse allemande, Mmes Jossi-Jutzet et
Cochand et M. Burki, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance pour
le groupement; 18 h, culte de jeunesse à l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Mora, sainte cène. Vendredi 16 h 15, culte de l'en-
fance.
LES EPLATURES. Samedi 20 h, culte, M. Carrasco, sainte cène. Vendredi 15 h 45, culte de
l'enfance aux Forges; 18 h, culte de jeunesse à l'Abeille.
LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand Temple.
LA SAGNE. Dimanche 10 h, culte à l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, 10.00 Uhr, Deutschschweizertreffen in La Chaux-de-Fonds in der Kirche les Forges,
Gottesdienst mit Abendmahl mit C. Cochand, B. Burki und S. Jossi-Jutzet.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche, 9 h 30. messe; 18 h, messe. ÉGLISE
SACRÉ-CŒUR. Samedi 14 h, messe en portugais; 18 h, messe (chorale). Dimanche 9 h, S2IîlP,i1'?UE
messe en italien; 10 h 15, messe. ROMAINE

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, club «Toujours COMMUNAUTÉS
joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 30, groupe des ÉVANGÉLIQUES
adolescents (JAB).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche 9 h 45, culte, garderie, école du di-
manche. Mardi 16 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique. Vendredi 19 h 30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Aujourd'hui et dimanche toute la journée,
stand à l'occasion de la Braderie près de l'U.B.S. Animations, concerts, films; bienvenue à tous!
Dimanche 9 h 30, culte avec le pasteur Charles-Louis Rochat de Genève, sainte cène. Garderie
et école du dimanche. Lundi 17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte
avec sainte cène, école du dimanche, garderie; 18 h, soirée de louange et «bénédiction de Toron-
to». Mercredi 20 h, soirée de louange et bénédiction avec prière pour les malades. Vendredi 19 h
30, groupe de jeunes.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte, école du di-
manche. Mardi 20 h, prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Les sciences occultes».
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte avec les Cap. B et J.-H. Wyt-
tenbach du Devens/St-Aubin. Mercredi 9 h, rencontre de prière; 20 h, étude biblqiue.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20.00 Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag 9.00 Uhr, Frauengebettstreff;
14.30 Uhr, Seniorenstunde; 20.15 Uhr, Jugi. Donnerstag 20.00 Uhr, Gemeinde-Bibelabend.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, AUTRES
samedi 9 h 15. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE DIEU (Paix 87). Etude biblique: chaque vendredi â 19 h 30; service d'adoration*, le
dimanche à 9 h 30 ou 17 h 30 (en alternance). <f> 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105). ~'1"* T _.1':'. .
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des Jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène. • ¦ '  ¦ ¦¦ '"' 'i
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISTSCIENTISTE (Crêtets 91). Dimanche 9 h 45, culte et école
du dimanche. Premier mercredi du mois, 19 h 30, réunion de témoignages.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.
DOJO ZEN (Maison maître Dechimaru, Bellevue 22, ? 2875 79). Horaire des zazen, mardi
6 h 45, 19 h 15. Mercredi 6 h, 20 h 30. Jeudi 6 h, 19 h 15. Vendredi 6 h. Samedi 11 h (initiation
10 h 30). Dimanche 10 h.

Une entreprise engagea deux élèves pour une jour- Là-dessus le chef se tourna vers l'élève qui
née de travail pendant les vacances. Le responsa- avait travaillé davantage et lui dit:
ble convint avec eux d'un salaire de 80 francs. Le -Je te remercie de ta peine. Voici ton salaire,
premier comprit rapidement certains trucs et il Et lui donna 80 francs. Celui-ci répliqua: !
avança très vite dans son travail. Le deuxième ava- - Ne puis-je en recevoir plus? Je n'ai pas fait
nça gentiment, à son rythme, mais il travaillait seulement mon travail, j'ai encore pris sur moi
beaucoup moins vite que l'autre. presque la moitié du travail de l'autre.

Pour que le travail puisse être terminé dans les Le chef lui dit alors:
délais, le plus rapide aida le second. A la fin du tra- -Je ne commets à ton endroit aucune injus-
vail, le chef dit à l'élève qui avait moins travaillé: tice. Je te paye le salaire que nous avions conve-
- Merci de ta peinel Voici ton salaire. nu. Je veux rétribuer les deux de la même ma-
Et il lui remit 80 francs. L'élève dit au chef: nière. prends tes 80 francs et pars à la maison.
- Puis-je en recevoir autant? Je n'aurais pas Dieu reconnaît la valeur de notre vie, même si

réussi à terminer si mon copain ne m'avait aidé, nos qualités et notre rentabilité sont insuffisantes
Le chef lui dit alors: aux yeux des autres.
- Ton salaire avait été fixé à l'avance. Prends-le

et va à la maison. Werner Habegger
^̂ >•»•——•—————^————.

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, pas de culte. Cérémonie de consécrations à 17 h 30. Garderie iw.lirt,,,,,,?
d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 9 h 45, culte, M. F. Moser. Garderie à la cure.
LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte avec sainte cène, M. M. Braekman.
LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller; 9 h 30. école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte, Fr.-P. Tùller; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte de famille (W. Roth), avec les enfants des
écoles du dimanche, garderie â la cure. Mardi 20 h, réunion de prière a la salle de paroisse.
Mercredi 16 h, culte au Martagon.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag, 10.00 Uhr, Deutschschweizertreffen in La Chaux-de-Fonds in der Kirsche les
Forges, Gottesdienst mit Abendmahl mit C. Cochand, B. Bùrki und S. Jossi-Jutzet.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45. messe en italien. ÉGUSE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45. culte (garderie). Mardi 20 h 15, prière. COMMUNAUTÉS
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot) . Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30, ÉVANGÉLIQUES
culte avec offrande pour la mission; école du dimanche; 20 h, réunion de prière du 1 er dimanche
du mois. Lundi 20 h, groupe «Contact». Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames. Jeudi 20 h,
étude biblique.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30. culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <f> 039/31 46 48 ou 31 58 80.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
9 h 45, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin.

TÉMOINS DE JÉHOVAH (Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de AUTRE C0MMUNAUTÉ

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45. culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Sonvilier; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe dominicale à Courtelary; 10 h 15,
messe dominicale à Corgémont

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30 messe. Dimanche 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.
SAINT-BRAIS. Dimanche 11 h, messe.
LAJOUX. Dimanche 9 h 30, messe.

LES GENEVEZ. Dimanche 11 h, messe.

SAULCY. Samedi 19 h 30, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30 culte au temple. Sainte cène le premier dimanche de cha- PAROISSE RÉFORMÉE
que mois. ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES

*°S**S**_^*_ Leçons de
*e* e* j SF^) chant privées

(tjÊÈm. S Leibundgut Paul-André
Ŵ ~ __% Diplômé Conservatoire

/ C •» Neuchâtel g
/ v JT] Membre SSPM
l î \ 

<p 039/28 30 30 s

J'ACHÈTE
Tableaux de maîtres du XVIIe au XIXe, français, flamands .
italiens, etc., gravures, mobilier ancien et de style, objets

d'arts, argenterie, bijoux livres, vieux vins, jouets, etc.
Appartement complet vente aux enchères.
Stéphane GALITCH, place de Savoie 2
1260 NYON Tél. et fax 022/362 82 23

Me.-di:11 h-18 h 30 x

L'annonce/ reflet vivant du marché
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Entre Expo et déchets
Le Conseil général en séance jeudi dernier

Apres avoir accepte, jeudi
dernier, la vente d'un terrain
industriel à la société immobi-
lière Grande Fontaine S.A.
pour un prix revu à la baisse,
le Conseil général a traité di-
verses motions. Deux d'entre
elles portaient sur l'attitude
des autorités communales à
l'égard de l'Exposition natio-
nale 2001 et la troisième
concernait le traitement des
déchets spéciaux.

L'eau dans le gaz, évoquée par
la presse, entre les organisateurs
de l'Exposition nationale émeut
quelque peu conseillers géné-
raux et communaux. Tous ont
toutefois mené la discussion,
jeudi, en mettant les doutes en-
tre parenthèses.

Le premier motionnaire,
Marcel Amstutz (Lib-PPN) se
réjouit de l'augure d'une telle
manifestation, «qui sera notam-
ment l'occasion de créer un cli-
mat positif dans ce pays». Le li-
béral continue: «Nous atten-
dons du Conseil communal qu'il
entreprenne toutes les dé-
marches visant à attirer les
Confédérés dans les Montagnes
neuchâteloises. Il s'agit de met-
tre sur pied une opération de
charme.»
ET LA FACTURE
DE L'EXPO?
Dans le même sens, le second
motionnaire, Alain Tissot (PS),
demande des éclaircissements
concernant les attentes et la po-

litique du Conseil communal a
l'égard de la manifestation.
«Comment va-t-on faire pour
que les retombées financières
profitent à la région? Et qui
paiera la facture?» s'interroge le
socialiste, exigeant que la popu-
lation soit mieux informée.
«L'Expo ne fera-t-elle pas om-
brage à la fête du 150e anniver-
saire de la République?» lance
encore, perplexe, l'élu.

John Robert (E+L) se de-
mande si l'Exposition n'est pas
un trompe-l'œil et s'il ne vau-
drait pas mieux investir dans les
domaines sensibles, liés au cli-
mat, au social. Les écologistes
adhèrent cependant à la volonté
d'une participation des Mon-
tagnes, puisque «la question de
la Suisse et sa cohésion s'insè-
rent dans le thème de l'Expo».
Henri Oppliger (POP-US) sou-
ligne l'exigence d'un regard cri-
tique que les Suisses doivent je-
ter sur eux-mêmes, l'exposition
se révélant une occasion idéale
pour ce faire. L'élu avertit toute-
fois: «Il faudra éviter l'aligne-
ment de clichés helvétiques!»
poursuivant «beaucoup de so-
ciétés, d'organisations et d'insti-
tutions chaux-de-fonnières peu-
vent apporter une contribution
de valew».
Au nom du Conseil communal,
Charles Augsburger accepte les
deux motions. Ce dernier consi-
dère que l'Expo est un succès
pour l'Espace Mittelland avant
tout. L'Expo, selon les organisa-
teurs, ne sera pas étendue à
d'autres villes que celles prévues.
La Chaux-de-Fonds, qui n'est
pas intégrée dans les processus
de décision, fera son possible

Les déchets spéciaux évoqués au Conseil général
La solution d'un centre de traitement redimensionné
paraît la plus probable. (Impar-Gerber-a)

pour se profiler - au travers des
instances régionales et canto-
nales notamment. La ville veut
s'impliquer par exemple grâce
au MIH et à ses relations avec
Winterthour et la France voi-
sine, mais «nous ne pouvons pas
intervenir avant la fin de l'étude
de faisabilité», explique Charles
Augsburger. Ce dernier admet
ne rien savoir des travaux pour
l'instant: «Les choix fondamen-
taux ne sont pas encore faits.»
Le conseiller communal
s'étonne en outre de l'absence
des gens de la région - artisans,
entrepreneurs, politiciens - lors
de la présentation du concept
sous la Bulle ce printemps.
S'agissant du 150e anniversaire,
Charles Augsburger confie que
le Conseil d'Etat aurait décidé
de placer plutôt ses billes dans
l'Exposition.

DÉCHETS SPÉCIAUX
Pour la dernière motion de la
séance, Pierre Bauer (PS) de-
mande que l'on prenne le temps
d'une réflexion de fond sur la

problématique du centre de tri
et de traitement des déchets spé-
ciaux. «Si un travail en collabo-
ration avec d'autres partenaires,
privés notamment, ne peut
qu'être bénéfique, la privatisa-
tion du service peut créer des ris-
ques importants.» L'élu de-
mande donc un rapport compa-
ratif de l'ensemble des variantes
possibles quant à l'avenir, juri-
dique notamment, du futur CI-
TRED, soulignant l'importance
de garantir en ville ce type d'ac-
tivité.

«Notre groupe opterait pour
la privatisation», lance Aime-
Marie Girardin (LIB-PPN), ac-
ceptant la motion à cette condi-
tion. Les écologistes estiment
que le traitement ne doit pas être
laissé au seul secteur privé, «les
pouvoirs publics doivent y être
associés». Le groupe POP-US
craint, lui, qu'une nouvelle
étude ne retarde le projet, tmais
accepté la motion. Les radicaux
repoussent cette dernière, vu la
présentation imminente d'un
rapport sur le sujet. Pour eux,

«les déchets doivent être pris en
charge par l'industrie, avec une
participation de la ville ou du
canton, ceci afin d'assurer un
droit de regard».
DOSSIER CANTONAL
Dans sa réponse, le conseiller
communal, Georges Jeanbour-
quin, souligne qu'il s'agit là d'un
dossier cantonal: «Nous ne
sommes pas maîtres de l'ouvra-
ge!» Evoquant le long proces-
sus, à rebondissements, engagé
depuis 1988, il explique que l'en-
treprise FAIRTEC a été man-
datée par le Conseil d'Etat pour
étudier la réalisation d'un projet
de centre redimensionné, entre
Super-CITRED et la simple
plate-forme de tri. «Et les pre-
mières conclusions sont positi-
ves.»

L'entreprise propose un cen-
tre pour environ 10 millions de
francs et environ 10 postes de
travail. «Ce centre devrait être
conduit par des spécialistes,
mais nous accepterons de pren-
dre une participation. Du reste,
Fairtec ne tient pas a être majo-
ritaire.»

Face à la frustration de Pierre
Bauer, Georges Jeanbourquin
martèle: «Il faut aujourd'hui
qu'on puisse rapidement décider
si on implante ou non un tel cen-
tre. Nous possédons un savoir-
faire, c'est pourquoi nous
n'avons pas accepté les pre-
mières conclusions du canton
qui visaient à la mise sur pied
d'une simple plate-forme de tri.»
Le conseiller communal se re-
fuse donc à reprendre la problé-
matique à son point initial «a-
lors que les choses sont en cours,
et que l'Etat a déjà engagé 2,5
millions de francs en études».

. Le Grand Conseil sera saisi
du dossier - cantonal - en fé-

I vrier 96. D'ici là, un rapport sera
discuté au Conseil général. Son
thème: le transfert de CISA-
STEN dans CITRED. PFB

BREVE
Reunie a Espacite
La commission
législative brade!
Le chancelier communal
Didier Berberat a réussi un
bel exploit! lia en effet réu-
ni la commission législative
du Grand Conseil, dont il
est le président, afin qu'elle
siège dans la tour d'Espaci-
té à l'occasion de la Brade-
rie. Ses collègues ont par-
faitement joué le jeu, puis-
qu'au terme de leurs dé-
bats, ils se sont tous
retrouvés au stand du...
Parti socialiste. C'est ainsi
que Ton a pu voir les
conseillers communaux li-
béraux/ppn Jean-Pierre
Authier et Georges Jean-
bourquin et le radical Ro-
land Châtelain fraterniser,
dans la même guinguette,
avec le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Il est vrai
qu'en temps de braderie, les
frontières politiques sont
abolies et que Ton se rend
mutuellement la politesse
entre partis, (nm)

Rencontre au sommet
Axe chauxobiennois

Les exécutifs des villes de Bienne
et La Chaux-de-Fonds ont siégé
mercredi 30 août à La Chaux-
de-Fonds, afin d'y tenir une
séance commune. Cette rencon-
tre fait suite à une première en-
trevue, qui s'était déroulée à
Bienne en septembre de l'année
dernière. '

Les deux Conseils ont procé-
dé à un large échange de vues
sur plusieurs sujets, parmi les-
quels on peut citer l'Exposition
nationale et la place de La
Chaux-de-Fonds dans celle-ci,
ainsi que le rôle des villes de
l'Espace du plateau central (Es-
pace Mitelland), qui jusqu'à
présent n'a pas été reconnu à sa
juste valeur. Ils ont également
abordé la question d'une colla-
boration en matière de théâtre,
dans le cadre du projet du nou-

veau Théâtre associe de Bienne.
Enfin, ces deux autorités ont
aussi développé la question de
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité, qui fait l'objet d'un rap-
port fédéral. U est apparu que ce
genre de rencontres, qui revêtent
un caractère amical entre deux
villes parmi les plus importantes
de l'Arc jurassien, sont fort inté-
ressantes dans la mesure où elles
permettent de dépasser les fron-
tières cantonales. Elles donnent
également l'occasion aux mem-
bres des deux Conseils de mieux
se connaître afin de nouer des
relations bilatérales au niveau
des directions.

C'est pourquoi le principe
d'une nouvelle rencontre, qui
aura lieu dans la cité seelan-
daise, a d'ores et déjà été accep-
té, (comm)

AGENDA
Centre de liaison
Consultations
juridiques
Le Centre de liaison des so-
ciétés féminines du canton
caressait depuis longtemps
le désir de développer ses
consultations juridiques sur
la ville de La Chaux-de-
Fonds. Grâce au soutien de
l'Ortie, qui met ses locaux à
disposition, et à la collabo-
ration d'une juriste, ce sou-
hait a pu se réaliser. Les
consultations, sans rendez-
vous, débuteront lundi 4
septembre, rue du Puits 1
(entrée rue du Soleil), de
14 à 16 h. Elles seront pro-
posées chaque premier lun-
di du mois. Rappelons que
ces consultations sont à
disposition de toutes les
femmes rencontrant des
problèmes juri diques de
natures diverses, difficultés
conjugales, problèmes de
séparation ou de divorce,
droit du travail, question de
consommation, etc.. (Imp)

Théâtre Circus Junior
Le môme aux étoiles
Pour ceux qui auraient
manqué le grandiose spec-
tacle du Théâtre Circus Ju-
nior, et ils sont sans doute
nombreux, une nouvelle
occasion de venir applaudir
les saltimbanques en herbe
leur est offerte ce samedi 2
septembre dès 14 h, à la
place du Gaz. Une petite in-
fidélité au Pod bradeur ne
fera de mal à personne!

(Imp)

Place aux sports et au folklore
Animation à Espacite

Après la première soirée d'ani-
mation à Espacite, deux journées
très chargées attendent les ama-
teurs de folklore, de danse, de
musique de rue et pour finir de
rock, de blues et d'afro-reggae.
Rassurez-vous, fl y en aura abso-
lument pour tous les goûts et tous
les âges!

La matinée de samedi débutera
de manière très «physique» et
sportive. On verra des démons-
trations des clubs sportifs, avec
en particulier de l'aïkido, des
arts martiaux, de la boxe, de
l'escrime et du judo (de 9 h à
11 h). Place ensuite au folklore
d'ici et d'ailleurs, avec «Ceux de
la Tchaux», orchestre et danse
(11 h); «Sol de Andalucia»,
danses folkloriques espagnoles
(U h 30); la chorale des pay-
sannes dé La Chaux-de-Fonds
(midi); «Rose du Portugal», fol-
klore portugais (12 h 30).

Les artistes de rue prendront
le relais à 13 h, auxquels succé-
deront le Théâtre Circus Junior,
qui présentera un extrait de son
spectacle «Le môme aux étoiles»
(14 h à 15 h). On passera à un
mélange de pop-rock-folk, avec
«Dévotion» de La Chaux-de-
Fonds (15 h 30 à 16 h).

Après une pause, on entrera
dans la danse avec «Espace ou
Cité», une création de l'ensem-
ble «Modem Jazz Dance», de
La Chaux-de-Fonds (18 h), sur
quoi les musiciens de rue revien-
dront faire un petit tour de piste
(18 h 30).

Le groupe «Niki's dance ju-
niors» présentera une revue en
forme de tour du monde (19 h),
et sera suivi par «Tic-Tac rock»
de Cernier (19 h 30 à 20 h).

Après une interruption réser-
vée à la grande parade de nuit

(rappelons-le à 21 h). La soirée
se poursuivra dès 22 h 30 avec
les deux groupes phares de la
nuit, soit Elia Bass,
rythm'n'blues, de La Chaux-de-
Fonds, qui jouera jusqu'à mi-
nuit. Enfin, le dernier mot ap-
partiendra au groupe «Fitt
Band Expérience», ensemble
d'afro-reggae du Sénégal.
DIMANCHE
Le menu de la journée de di-
manche sera bien sûr allégé par
rapport à samedi, en raison du
grand corso fleuri fixé à 14 h 30.
Rappelons que ce jour domini-
cal sera essentiellement réservé
aux ensembles musicaux hôtes
d'honneur du cortège. Il revien-
dra à la formation hollandaise
de cornemuses «Scaldis» d'ou-
vrir les feux (11 h).

Puis le célèbre «Oliver Show»,
du Locle fera une démonstra-
tion dont il a le secret à l'en-
seigne de «Peugeot Tramp Co-
mic Show» (11 h 30).

Suivra une brise de fraîcheur
enfantine avec la chorale d'en-
fants du collège de la Charrière,
qui interprétera «Le petit jardi-
nier» (midi). La chorale des pay-
sannes chaux-de-fonnières re-
viendra à 12 h 30. On observera
la pause de midi et du cortège.

Enfin, cette journée se clôtu-
rera par deux grands moments,

grâce aux prestations de deux
ensembles vedettes du corso
fleuri. Ainsi on entendra «I Pi-
cett del Grenta», groupe de
flûtes de Pan, venant de la ré-
gion du lac de Côme. Et l'hon-
neur de clore reviendra à «Thali-
ta», autre prestigieuses fanfare
hollandaise, (nm)

Henri Gougaud au P'tit Paris

Henri Gougaud, lauréat en 1977
du «Concourt» de la nouvelle,
sera dimanche soir au P'tit Pa-
ris. Un événement. Après les
flonflons de la fête, il sera bon
de se ressourcer dans l'intimité
du conteur. Henri Gougaud, né
à Carcassone en 1936, a écrit à
ce jour quatorze ouvrages, tous
édités au Seuil, dont «Apprenez
à rêver en dix leçons». Le der-
nier, sorti en avril de cette an-
née, «Les sept plumes de l'aigle»
relate l'histoire, vraie, de Luis,
né au pied de la Sierra Grande
d'un père Hidalgo, d'une mère
Quechua, ce peuple qui a vu
mourir l'empire Inca.

Dans les contes et les légendes
réside un savoir inexplicable.
Henri Gougaud en a fait une ré-
colte, dans toutes les terres du
monde; il a choisi ces textes non
pas au hasard mais pour leur
poids de sagesse, leur parfum ,
pour le plaisir ou la peur que

parfois ils inspirent. Si le cœur
vous en dit... DdC

• P'tit Paris, dimanche 3 sep-
tembre, 20 heures.

Henri Gougaud
Il partagera sa moisson de
contes et légendes. (sp)

Apprendre à rêver

Chaque 1er lundi du mois
de 14 h à 16 h

Consultations juridiques
du Centre de liaison, sans

rendez-vous à l'ORTIE, 1 rue
du Puits, La Chaux-de-Fonds,

entrée rue du Soleil.
28-2775*1

Avec le
compte d'épargne à
intérêts progressifs '95:
Venez nous faire une
petite visite, nous vous
conseillerons avec plaisir!
Ou demandez d'autres
informations au numéro
157 02 04 (36 ct/min.)

El
Banque Populaire Suisse

144-729821 ROC
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Aujourd'hui , 24e Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel
Grand prix Agence Eberhard

Amateur, junior, senior: départ 14 h 15 / Cyclosportifs et populaires: départ 14 h 30
Plusieurs grands noms l'ont gagnée, pourquoi pas vous ?

* Dossards dès 13 heures stade des Jeanneret 132 775468 Organisation: VC Pédale Locloise

GARAGE PANDOLFO f
Dès Fr. 130.- par jour • 4 places • 100 km compris. -
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Garage Pandolfo - Rue Girardet 37 - 2400 Le Locle NE - Tél. 039/3150 00 LOCOtlon-Vente Camping-Car \J®)

| ff B Office des faillites de Neuchâtel

I ff ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une villa locative
à Saint-Biaise

Le jeudi 7 septembre 1995, à 15 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13, (salle 203, au 2e étage), l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de
l'article suivant, dépendant de la masse en faillite de Blank
Francis, à Saint-Biaise, à savoir:

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 1473, Au Tertre.
Habitation et places-jardins de 694 m2. Subdivisions: habita-
tion de 214 m2 et places-jardins de 480 m2.
Le bâtiment ci-dessus comprend un appartement de
314 pièces, un appartement de 4 pièces, un appartement de
4/4 pièces, une piscine intérieure et dépendance.
Situation: rue de la Maigroge 11 à Saint-Biaise.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 928 000-
Assurances incendie Fr. 1 520 000.-
Estimation officielle (1995) Fr. 1 145 000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 août 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: mardi 22 août 1995, rendez-vous des intéressés à
15 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, <p 038/39 41 61, D. Boillod. .

Office des faillites
28 2SM7 Le préposé: M. Vallélian

fi B Office des faillites de Neuchâtel

i il ENCHÈRES PUBLIQUES
de trois appartements
en propriété par étages (PPE)

: Le vendredi 8 septembre 1995, à 10 heures, à Neu- - •'-.châtel, rue Pourtalès 13 (salle 203 au 2e étage), l'Office des
faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques des parts de copropriété par étages suivantes,
dépendant de la masse en faillite de Synergie SA, à
1870 Monthey, à savoir:

CADASTRE DE MARIN-EPAGNIER
Parcelle 2479 G - Les Planches, PPE: copropriétaire de la
1846 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants:
Etage:
1er: appartement nord-ouest de quatre pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/WC, un balcon, de 82 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe G1, cave de
5 m2; 4e: annexe G2, galetas de 12 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 106 000-
Estimation officielle (1995) Fr. 160 000.-
Parcelle 2483 L - Les Planches, PPE: copropriétaire de la
1846 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants:
Etage:
2e: appartement nord-ouest de quatre pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/WC, un balcon, de 82 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe L1, cave de
4 m2; 4e: annexe L2, galetas de 14 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 94 000.-
Estimation officielle (1995) Fr. 150 000.-
Parcelle 2487 P - Les Planches, PPE: copropriétaire de la
1846 pour 62/1000 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants:
Etage:
3e: appartement nord-ouest de quatre pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains/WC, un balcon, de 82 m2, plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe P1, cave de
4 m2; 4e: annexe P2, galetas de 12 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 129 000.-
Estimation officielle (1995) Fr. 180 000.-
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 1846 - Les Planches, habitation de 347 m2 et
places-jardins de 839 m2, immeuble locatif construit en
1946, subdivisé en 16 parts.
Assurance incendie (1992) Fr. 2 800 000.-
Situation: rue du Mouson 3, 2074 Marin.
Ces appartements seront vendus séparément, d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 août 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 21 août 1995, rendez-vous des intéressés à
10 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, <p 038/39 41 61, D. Boillod.

Office des faillites
Le préposé: M. Vallélian

132-26896

Feu: 118

Les bons de caisse de la
Banque Coop font fructifier

votre argent
§fe durée: 2 ans 33A%

8 ans 43/4%
K̂ .t,̂ ;" : * - - - * * . ' '¦ ' . ¦ . . ¦ *' ¦ :;• !

p avec Frs 1000.- déjà
Renseignez-vous auprès de votre conseiller(ère)

Banquec&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

i

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple NeuF, tél. 038-2 1 41 11
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert, tél. 039-23 91 23

2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir, tél. 066-22 22 71 28-27201 4x4

V 10 °ffice des fa - llites de Neuchâtel
i il ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une scierie à Lignières
Le vendredi 8 septembre 1995, à 11 heures, à Neu-
châtel, rue Pourtalès 13, (salle 203, au 2e étage), l'Office des
faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant, dépendant de la masse en
faillite de la Scierie du Moulin SA, à 2523 Lignières, à savoir:

CADASTRE DE LIGNIÈRES
Article 696, Sagnettes.
Bâtiments et places-jardins de 2892 m*-. Subdivisions: bâti-
ments de 746 m2 et places-jardins de 2146 m2.
L'article 696 comprend un bâtiment principal composé de
plusieurs structures et volumes différents, le tout construit en
longueur et à usage d'une scierie, un bâtiment annexé au sud
servant de silo, une petite construction séparée, au nord, ser-
vant de bureau.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 451 000.-
Assurance incendié Fr. 1 000 000.-
Article 679 - Sagnettes

. Places-jardin* ¦*-*f§J29^rW.-î *r*.-< < -: <•  'Jj X Bvf' i
Estimation cadastrale (1995) Fr. 16 000.-
Assurance ojficielle (19951 .
pour les articles j>?6.e*lL679 § Fr. 450 000.-
Les articles seront vendus ensemble et d'une manière défini-
tive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 août 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 21 août 1995, rendez-vous des intéressés à
14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, <p 038/39 41 61, D. Boillod.

Office des faillites
„„ „„„„ Le préposé: M. Vallélian
ZS-259*00

- mr ^KH ^ Î̂
Décolletage et micromécanisme

entreprise spécialisée dans le décolletage de précision recherche un

opérateur CNC
apte à suivre un groupe de tours et décolleteuses CNC.
Profil souhaité:
CFC de mécanicien ou de décolieteur avec bonnes connaissances en program-
mation.
Nous offrons:
- un poste à responsabilité

\. - un travail varié
- horaire variable;. - prestations sociales modernes.
Veuilles envoyer vos offres avec les documents usuels à:
AZUREA SA, rue du Moulin 30, 2740 Moutier.

^̂  160-715610/4x4^

If g Office des faillites de Neuchâtel

i lll ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en
propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 7 septembre 1995, â 14 heures, à Neuchâtel, rue
Pourtalès 13, (salle 203, au 2e étage), l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de la
part de copropriété par étages suivante, dépendant de la
masse en faillite de M. Jean-Claude Pauli, anciennement
domicilié â Neuchâtel, actuellement à Goumois, à savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11 594 J -Avenue de la Gare, PPE: copropriétaire
du 3337 pour 43/1000 avec droits spéciaux sur les locaux
suivants:
Niveau 5: appartement est de deux chambres, un hall, une
cuisine, une douche-WC, de 29 m2, plus le local annexe sui-
vant: Niveau 1 : Annexe J1, cave de 2 m2.
Estimation cadastrale (1995) Fr. 86 000.-
Assurance incendie (1995) Fr. 1 895 300.-
Estimation officielle (1993) Fr. 71 000.-
Désignation de la parcelle de base
Parcelle 3337-Avenue de la Gare, habitation et restaurant,
bâtiment de 280 m2 et places-jardins de 43 m2, immeuble
locatif rénové en 1984 et subdivisé en 9 parts.
Situation: avenue de la Gare 37, â Neuchâtel.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 14 août 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. I Is sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le mardi 22 août 1995, rendez-vous des intéressés à
14 heures sur place.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 à Neuchâtel, <p 038/39 41 61, D. Boillod.

Office des faillites
Le préposé: M. Vallélian

28 25898 ... .
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CLUB DES LOISIRS

LE LOCLE

RAPPEL
Rencontre Sommartel
du 14 septembre 1995

Inscriptions et encaissements de
10 h à 11 h 30 au Cercle de l'Union,

M.-A.-Calame 16, les mardi 5
et jeudi 7 septembre.

157-716961

Tavannes. A vendre, situation tranquille et
ensoleillée

MAISON FAMILIALE
5 chambres, balcon, cuisine, bains/WC, plus
2 chambres, atelier et WC, entrée séparée.
2 garages, jardin. Année de construction: 1955.
Surface parcelle 540 m2. Intéressés sont priés de
s'adresser sous chiffre C 219-61714 à Orell
Fussli Publicité SA, case postale, 3001 Berne.

219-61714

A vendre. Littoral neuchâtelois
Maison mitoyenne

2 APPARTEMENTS4pièces, beau-
coup de cachet (poutres apparentes)
+ CABINET MÉDICAL équipé.
Possibilité locaux commerciaux. Ecrire
sous chiffre E 28-26989 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-26989

M 3 U "il k H 41 J'achète des

H

~~ ~~~" ™ timbres-poste
de préférence des
collections d'une

certaine importance.
O. Uray

6362 Stansstad
<p 041/61 15 41

186-746630

(*$Y-
^—* Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Police-
secours:

117
L'annonce/ reflet vivant du marché
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du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80
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Alain PRÊTRE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Des vedettes de poids
Concours des meilleurs reproducteurs bovins du canton

Ds étaient venus, ils étaient
tous là. Ils? Tous les taureaux
de la race tachetée rouge du
canton de Neuchâtel réunis
hier, aux Ponts-de-Martel, à
l'occasion de la onzième édi-
tion du concours annuel cen-
tralisé qui leur est réservé.
Cette manifestation, impor-
tante pour nombre d'éleveurs,
était conjuguée avec la belle
foire d'automne de la localité.
Elle s'est, pour la première
fois, prolongée par un bal.

Tous les propriétaires de tau-
reaux du canton, dès que leurs
bêtes ont plus de neuf mois, ont
l'obligation de participer à ce
concours cantonal. Les plus
jeunes animaux (de moins d'un
an) se voient gratifiés, ou non,
du fameux «H», synonyme de
leur inscription au Herd-Book.
Si tel n'est pas le cas, le bovin
prendra le chemin de l'abattoir,
étant de fait déclaré inapte à la
reproduction. Les bêtes, à partir
d'un an, font l'objet d'une taxa-
tion de la part d'un collège d'ex-
perts qui apprécient les caracté-
ristiques principales de l'animal.
A commencer par son format,
sa solidité, la qualité de ses
membres...

Rien n'échappe aux yeux de
ces connaisseurs qui tentent de
déceler les éventuels défauts de
ces géniteurs dont dépendra la

qualité future du cheptel de la
race. Même si le nombre de tau-
reaux présentés cette année était
légèrement inférieur par rapport
à 1994, les jeunes furent moins
nombreux à se voir refuser ce fa-
tidique «H» remarque Jean Ga-
bus, préposé à l'Office du bétail.
MARCHÉ
PLUTÔT CALME
De l'avis du préposé, la décision
prise il y a maintenant plus de 10
ans d'organiser un concours
cantonal annuel et centralisé a
«atteint le but recherché». Soit
améliorer la qualité du cheptel
des taureaux neuchâtelois.

Leur présentation commune
«a agi comme un stimulant, inci-
tant les éleveurs à présenter des
bêtes de qualité». Celles d'hier
l'étaient, même si le public fut
moins nombreux que ces der-
nières années pour les apprécier.
Peut-être est-ce une question de
date, puisque ce concours a été
avancé dans la saison.

Gérald Heger, président de la
Fédération neuchâteloise d'éle-
vage de la race tachetée rouge, a
d'ailleurs précisé que cette mani-
festation aura maintenant tou-
jours heu le premier vendredi du
mois de septembre. En fait le 6
septembre, en 1996. «Nous or-
ganiserons ainsi le premier
concours, avant ceux de Bulle
ou de Suisse alémanique qui
sont toujours très courus» re-
marque-t-il.

Il n'empêche qu'hier aux
Ponts-de-Martel, le marché des
affaires est resté plutôt calme.
«Actuellement rien ne va très

Concours centralisé de taureaux aux Ponts-de-Martel
Des mâles de taille et de poids parfois impressionnants. (Impar-Perrin)

fort. Les cours de la viande sont
au plus bas et le faible volume
d'affaires d'aujourd'hui est un
autre indicateur de la situation
difficile à laquelle sont confron-
tés les éleveurs» ajoute M. He-
ger.
LES VEDETTES
Deux taureaux ont été incontes-
tablement les «vedettes» de la

journée. «Clinquant» (J.-A.
Choffet , Le Quartier), hors
concours, aura les honneurs du
Comptoir de Lausanne. Ce ru-
minant de 1300 kilos a déjà per-
mis la mise en conservation de
4300 doses destinées à l'insémi-
nation artificielle. Ce matériel
génétique peut être conservé du-
rant huit ans au centre de Pierre-
à-Bot. Quant à «Elit», né en fé-

vrier 1992, un soude molosse a
la robe très claire et à l'allure
fière, propriété de Albert Ams-
tutz de Meudon-Les Verrières, il
a décroché le titre de champion
cantonal qu'avait obtenu «Clin-
quant» l'an dernier. Son second
s'appelle «Jimmy», un taureau
prometteur de mars 1994 dont
s'occupe Laurent Kaenel de La
Châtagne. (jcp)

AGENDA
Braderie
Bus supplémentaires
A l'occasion de la Brade-
rie, les TC de La Chaux-
de-Fonds ainsi que le Car
postal offrent depuis hier
soir des navettes supplé-
mentaires entre les deux
villes et la desserte, durant
la nuit prochaine, de deux
courses jusqu'aux Brenets.
A noter, pour ce soir, au
Centre-Locle, les départs
de bus supplémentaires à
19 h 05, puis toutes les
heures de 21 h 35 à 01 h
35, à destination de La
Chaux-de-Fonds. Les
deux derniers, à 24 h 25 et
01 h 25, partiront des Bre-
nets. Les ultimes courses,
au départ de La Chaux-de-
Fonds, se résument ainsi:
départ de la gare à minuit
et une heure du matin avec
arrivée au Locle 17 mi-
nutes plus tard, alors qu'il
faut encore ajouter huit
minutes pour Les Brenets.
Pour dimanche, sept rela-
tions intervilles sont pré-
vues. Quatre remplacent
les courses taxis publiées
dans l'horaire. Soit celles
(au départ du Locle), de
10 h 58, 12 h 58, 16 h 58
et 18 h 58. Un coup d'œil
sur les horaires largement
affichés aux arrêts habi-
tuels permet d'apprécier
ces prestations supplé-
mentaires. (Imp)

Consécration au Locle
Cinq jeunes pasteurs
Cinq jeunes pasteurs se-
ront consacrés au Temple
du Locle, ce dimanche 3
septembre à 17 h 30: Ve-
nus d'horizons divers, tous
ont été formés à la Faculté
de théologie de l'Universi-
té de Neuchâtel et ont ob-
tenu, en décembre et juin
derniers, le vote du Sy-
node favorable à leur
consécration. Cet événe-
ment prévu au Locle est à
relever, d'autant plus que
les consécrations sont ha-
bituellement organisées à
la Collégiale de Neuchâtel.
Ce jour-là, un culte unique
aura lieu, le matin à9h45,
à la chapelle du Corbusier.

(Imp)

Damprichard
Courses pédestres
Le Ski-Club de Dampri-
chard attend ce dimanche
3 septembre 250 concur-
rents au départ, à 10 h, des
courses pédestres de 20,2
km et 12 km dotées de
15.000 FF de prix, (pr.a. )

La rencontre de l'amitié
Giron des fanfares aux Ponts-de-Martel
... —yr, Ip-li -. .. ¦ a'-i »t : y J f . -.000(31 .'- 3-ÎG f) e!*9\j 2*S**..u 

Giron des fanfares
Défilé en direction du Bugnon. (Favre)

Sept des neuf fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises se sont re-
trouvées dimanche dernier à la
salle polyvalente du Bugnon aux
Ponts-de-Martel, à l'occasion de
leur traditionnel giron. Pour les
quelque 250 musiciens présents,
cette manifestation a été l'occa-
sion de fraterniser dans une am-
biance conviviale, sans avoir le
souci de passer devant un jury et
de se faire pointer.

«Nous voulons que ce giron
reste une rencontre sympathi-
que et amicale, sans que l'on ait
besoin de mettre sur pied huit
répétitions avant le jour J et

d être hyperstresses par les audi-
tions», explique Laurent Schu-
macher, le président de la société
organisatrice, la Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel. Certes, il y
a eu des auditions pour les fan-
fares et leur groupe de percus-
sion. Mais les experts, Biaise
Héritier et Claude-Alain Ro-
bert, se sont contentés d'une cri-
tique constructive, sans établir
un quelconque classement.

«Nous laissons cela aux fêtes
cantonales», lance M. Schuma-
cher. Après leurs auditions, les
sociétés présentes - la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu, la Mili-

taire du Locle, les Cadets et la
Persévérante de La Chaux-de-
Fonds, l'Espérance de La
Sagne, ainsi que L'Avenir de La
Brévine - ont proposé, tout au
long de la journée, un concerl
sur le podium de la salle polyva-
lente.

En début d'après-midi, elles
ont participé au défilé qui s'est
déroulé sans pluie sur la rue
conduisant au Bugnon. Un tel
succès en appelle un autre. Tou-
tefois, la société organisatrice de
la prochaine édition, selon le
principe du tournus, n'a pas en-
core été désignée, (paf)

Une bonne vivante!
Anna Reinhard entrée dans sa 100e année

Anna Reinhard, qui entrait hier
dans sa centième année, a été dû-
ment fêtée par ses amis et pa-
rents, ainsi que par les autorités
et le personnel chaleureux et ami-
cal du home de la Gentilhom-
mière où elle réside depuis fin
1990.

«Jusqu'à 85 ans, ma tante fu-
mait encore sa petite cigarette
quand on était en vacances sur
la Côte d'Azur», raconte, tout
attendri, un des neveux de l'hé-
roïne du jour. «Quand j 'allais la
voir, mon petit vermouth était
toujours préparé!»

Anna Reinhard a vécu au Lo-
cle toute sa vie, au Montperreux
jusqu'en 1926, puis à la rue Gi-
rardet 39. Au terme de sa scola-
rité, elle a travaillé dans des fa-
briques d'horlogerie comme ser-
tisseuse. Elle a notamment été
employée chez Doxa et n'hési-
tait pas à traverser la ville, cha-
que jour à pied, pour aller dîner
chez elle à Montperreux , a rap-
pelé Anne-Marie Genin , cheffe

des Services administratifs can-
tonaux.

La sœur d'Anna, Betty, se
souvient qu'en rentrant de
l'école, elle devait traverser la
Combe-Girard et avait un peu
peur. Or, sa sœur Anna venait
régulièrement à sa rencontre et
l'appelait dans la forêt.

La nouvelle centenaire a fait
preuve, durant toute sa vie, d'un
beau dévouement. A la maison,
en famille, elle déclarait volon-
tiers: «Laissez cela, c'est moi qui
veux le faire.»

Anna Reinhard a découvert
la mer - et Cannes - en 1951,
lors d'un voyage en famille! Le
président de la ville, Rolf Gra-
ber, n'a pas manqué de rappelei
que l'héroïne du jour avait vécu
deux guerres, plusieurs crises
économiques, l'avènement de la
radio (qu'on appelait alors la
TSF), des télécommunications.
- «c'est le monde qui allait à sa
rencontre» -, du zeppelin, du
goudronnage des rues... Mme
Anna Reinhard, c'est toute une
bibliothèque, (cld)

Us déterrent la hache de guerre
Les bûcherons du Doubs se fâchent contre la MSA

Les bûcherons du Doubs déter-
rent la hache de guerre contre la
Mutualité Sociale Agricole. Hier
après-midi, 150 d'entre eux sont
sortis du bois pour une rencontre
bipartite en mairie du Russey
avec la direction de la MSA du
Doubs et le député Roland Vuil-
laume.

Les revendications des quelque
250 bûcherons, débardeurs et
entrepreneurs forestiers du Dé-
partement, portent sur la révi-
sion (à la baisse) des cotisations
sociales versées à la MSA.

«Les gars ne peuvent plus
payer», assure Philippe Ram-
baud, bûcheron au Russey et
leader de ce mouvement reven-
dicatif. Il observe que «les coti-
sations ont terriblement grimpé
ces dernières années, atteignant
70 à 80.000 FF par an pour un
bûcheron qui tourne bien». Le
poids de ces charges serait ac-
cepté et acceptable pour la pro-
fession si, en contrepartie, les

prestations servies par la MSA
étaient satisfaisantes.

Or, c'est bien là que le bât
blesse. «Le problème, c'est le
rapport cotisations-presta-
tions», précise en effet Philippe
Rambaud. «Il faut savoir que
nous ne sommes pas couverts
par la MSA en cas d'accident, ce
qui nous oblige à recourir à une
assurance privée et, en cas d'ar-
rêt de travail, nous ne touchons
pas d'indemnités journalières,
sachant aussi que nos retraites
sont dérisoires, de l'ordre de
3000 FF par mois», souligne M.
Rambaud.

MENACE
DE BOYCOTT
Une situation qualifiée d'insup-
portable par ces travailleurs in-
dépendants exigeant une refonte
du mode de calcul, plus équita-
ble, de leurs cotisations. «La
MSA a une fâcheuse tendance à
assimiler notre bénéfice à un sa-
laire», tempête M. Rambaud.

Les bûcherons ont conscience
aussi que la partie engagée hier
avec la MSA est loin d'être ga-
gnée. «Si jusqu'ici nous avons
été lésés, c'est un peu par notre
faute», concède Philippe Ram-
baud, avouant que «les bûche-
rons n'étaient pas organisés».

Le premier objectif de la réu-
nion d'hier, au Russey, consis-
tait précisément à «faire masse».
Un syndicat, ou en tout cas une
association de défense de la pro-
fession, pourrait rapidement
voir le jour pour faire pression
sur la MSA et obtenir également
du Parlement une révision de la
loi sur l'assujettissement des bû-
cherons à la MSA. Philippe
Rambaud et ses collègues sont
très déterminés et menacent, en
cas d'impasse, de boycott partiel
des cotisations sociales. Et si
cela ne suffisait pas à infléchir la
position de la MSA et du gou-
vernement à leur égard, les bû-
cherons pourraient bien faire
feu de tout bois! (pr.a.)



Dimanche 9 septembre dès
9 h 30 à Lignières,

terrain de sport
Fête cantonale

de gymnastique
enfantine
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Hommage au vétéran
Derniers jours des voitures du funiculaire de Chaumont

Apres 85 ans de bons et
loyaux services (comme le
veut la formule), les deux voi-
tures du funiculaire de Chau-
mont vont céder la place à des
voitures panoramiques. Leurs
trente derniers jours d'exploi-
tation seront ponctués d'enve-
loppes surprise, farcies de
bons...

Chaumont a connu des heures
de prospérité touristique à la fin
du siècle passé et au début de ce
siècle. On venait y respirer un air
«vif, excitant et tonique» en em-
pruntant la diligence qui fut
remplacée, en 1902, par le pre-
mier service public d'autobus de
Suisse. Débordée par l'afflux
des voyageurs, la ligne
d'autobus, qui partait de la gare,
fut abandonnée en faveur du fu-
niculaire.

Inauguré en 1910, avec le
tramway qui le reliait entre Neu-
châtel et la Coudre, le funicu-
laire a depuis lors changé de li-
vrée. Les cabines en bois sont
devenues jaunes (couleur des
TN, qui ont racheté le funicu-
laire à la société privée qui l'ex-
ploitait , en 1943) puis ont pris
les couleurs vives qu'on leur
connaît aujourd'hui, décof ima-
giné par les élèves de La Coudre.
Durant leurs 85 ans d'exploita-
tion, elles ont parcouru 1,5 mil-
lion de kilomètres et transporté

Funiculaire La Coudre-Chaumont
Des voyages seront organisés pour marquer les derniers tours de roues des anciennes
voitures. (Henry-a)

quelque 100.000 voyageurs par
an. Dimanche 1er octobre, elles
effectueront leurs derniers tours
de roues, a annoncé hier le
porte-parole des TN, Michel-
Antoine Borel.
ENVELOPPES SURPRISE
Ces trente derniers jours d'ex-
ploitation des anciennes cabines

ne pouvaient laisser de marbre
l'Association Pro-Funi (APF)
qui s'est constituée pour la sau-
vegarde de cette ligne La Cou-
dre-Chaumont (menacée par de
fort coûteuses exigences de l'Of-
fice fédéral des transports). Elle
a donc imaginé une campagne
de promotion du nouveau funi-
culaire sous forme d'enveloppes

surprise qui seront distribuées a
tous les usagers du funiculaire
durant ces derniers jours d'ex-
ploitation des anciennes voi-
tures.

Une campagne qui n'est pas
une première, a rappelé le prési-
dent de l'APF Willy Form, car
l'association avait compris dès

sa création qu un soutien popu-
laire et des actions de promotion
seraient pris en compte au mo-
ment de la discussion du main-
tien, ou non, du funiculaire.

Les enveloppes qui seront dis-
tribuées aux usagers (notez
l'abandon du mot «surprise»
qui devient caduc du moment
que nous allons tout dévoiler...)
seront farcies de bons. Pascal
Sandoz, membre de la commis-
sion de promotion de l'APF, en
a révélé la teneur: réduction de
10 francs pour une place assise
au cortège de la Fête des ven-
danges, course gratuite (aller-re-
tour) sur le nouveau funiculaire
panoramique, réduction de 5
francs sur l'achat d'un Calen-
drier neuchâtelois, 1 franc sur
l'achat de la brochure «Des Ca-
dolles à Tête plumée», 2 francs
et 1 franc de réduction sur un
billet adulte et enfant aux Pis-
cines du Nid-du-Crô, 10 francs
de réduction à l'achat d'une
carte journalière de la LNM,
ainsi qu'un abonnement gratuit
de trois mois au Bulletin touris-
tique.

Une carte d'adhésion à l'APF
y est également glissée. Elle rap-
pelle que le dimanche 1er octo-
bre l'association offre à tous ses
membres un repas-famille à
Chaumont... Autres dates à ré-
server dès aujourd'hui : 4 et 5
novembre. Durant ces journées,
le public circulera gratuitement
sur le nouveau funiculaire pano-
ramique qui sera inauguré la
veille. AT

BRÈVES
Colombier
Les impôts prennent
l'ascenseur
A Colombier, dans l'optique
d'équilibrer les finances de
la commune et pour faire
face aux charges cantonales
supplémentaires, le Conseil
communal propose de mo-
difier son échelle fiscale à la
hausse: en faisant passer le
taux de l'impôt de 80 à 84%,
il table sur une rentrée sup-
plémentaire de 500.000
francs à partir du 1er janvier
1996. En contrepartie, pour
soulager les petits revenus, il
propose d'abolir le plancher
actuel (2% , de l'impôt).
Compte tenu de cette me-
sure, le gain total avoisinëra
les 455.000 francs. Le
Conseil général discutera de
ces propositions lors de sa
prochaine séance, le 14 sep-
tembre. Il devra aussi exami-
ner une demande de crédit
de 970.000 francs pour la
construction d'une station
intercommunale de pom-
page d'eau, (se)

Grand Conseil
Une présidente
Dès le 5 septembre pro-
chain, la députée libérale
Isabelle Opan, de Cortaillod,
succédera à Antoine Grand-
jean à la présidence du
groupe libéral-ppn du
Grand Conseil neuchâtelois.
Surchargé professionnelle-
ment, A. Grandjean a préféré
passer la main, a annoncé
hier le secrétariat du Parti li-
béral-ppn. (comm)

Reprise de capital
Groupe Pizzera

Le groupe neuchâtelois Pizzera,
actif dans le secteur de la cons-
truction et du génie civil et de-
puis quelques temps en butte à
des difficultés significatives, voit
son horizon s'éclaircir. Des
forces vives sont entrées dans le
capital-actions de Pizzera SA, la
société de construction du grou-
pe qui emploie un peu moins
d'une centaine d'employés.

Les entrepreneurs Christian
Caravaggi et Laurent Zbinden,
tous deux œuvrant au sein de
CGC Caravaggi-Génie civil-Bé-
ton armé SA, une société fondée
en automne 1994, ont en effet
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repris une part significative du
capital-actions de Pizzera-'SA;"'
précise leur mandataire légal
Fritz Stahl pour qui l'opération
a aussi désormais valeur de ga-
rantie de la pérennité du groupe
neuchâtelois.

Cette prise de participation,
qu'on imagine majoritaire, se
double de l'entrée des deux en-
trepreneurs au conseil d'admi-
nistration de Pizzera SA, dans
les fonctions respectivement de
vice-président et de secrétaire.
La présidence reste toutefois en-
tre les mains de Benoît Pizzera.

(cp)

Archives a conserver
Suchard: demande du canton de Neuchâtel

A défaut de l'entreprise, laissez-
nous au moins les archives. C'est
ce que demandera le gouverne-
ment neuchâtelois à l'entreprise
Kraft Jacobs Suchard à la suite
de la récente annonce de la fin de
ses activités au chef-lieu. Le
conseiller d'Etat Jean Guinand
l'a annoncé hier à l'occasion
d'une présentation du nouveau
conservateur et de l'entrée en vi-
gueur de nouvelles dispositions lé-
gales cantonales. .

Les archives de Suchard font
partie du patrimoine neuchâte-
lois, estime le chef du Départe-
ment de l'instruction publique et
des affaires culturelles Jean Gui-
nand. Ces archives contiennent
une multitude d'informations
sur les activités et l'organisation
de l'entreprise, une importante
collection d'affiches publici-
taires et de photographies ainsi
que de nombreux moules desti-
nés à la fabrication du chocolat.

Le gouvernement a bon es-
poir de les voir demeurer à Neu-
châtel malgré la prochaine fer-
meture du centre de R & D de
Kraft Jacobs Suchard, dernier
vestige de l'ex-empire Suchard
au chef-lieu. La Commission
cantonale des biens culturels , is-
sue de la nouvelle législation
cantonale sur la protection des

biens culturels entrée en vigueur
hier justement, s'est d'ailleurs
penchée sur ce dossier lors de sa
première séance constitutive te-
nue dans la matinée.
NOUVEAU
CONSERVATEUR
L'entrée en vigueur de la nou-
velle loi a aussi été l'occasion de
présenter le nouveau conserva-
teur cantonal Jacques Bujard,
entré en fonction au 1er mai de
cette année. Né à Genève et au
bénéfice d'une formation en his-
toire de l'art et en archéologie, J.
Bujard a déjà eu l'occasion de
travailler avant sa nomination
dans le canton de Neuchâtel où
différents mandats archéologi-
ques lui avaient été confiés.
Pour l'avenir, le nouveau
conservateur entend mettre l'ac-
cent sur une meilleure diffusion
de la connaissance: «Assurer
une meilleure protection du pa-
trimoine, c'est d'abord le faire
connaître». Le Service de la pro-
tection des monuments et des
sites publiera ainsi plus systéma-
tiquement et mettra sur pied des
manifestations. A ce titre, rap-
pelons la toute prochaine Jour-
née européenne du patrimoine
qui se tiendra pour l'essentiel à
Môtiers le 9 septembre (lire
«L'Impartial» du 30 août), (cp)

AGENDA
Gorgier
Far West à la Béroche
C'est sous le thème «Le Far
West» que se déroulera Bé-
roche en Fête, à Gorgier ce
samedi 2 septembre. Dès 8
h, ouverture officielle des
stands, puis départ des
marches (place du Port de
Chez-le-Bart et maison du
Village à Sauges); 11 h,
inauguration officielle du
nouveau collège primaire. A
15 h, formation du cortège
qui partira à 16 h. Distribu-
tion de prix à 19 h, puis bal
avec l'orchestre Country
Connection, (comm)

Fête du cinéma
Troisième édition
Plus d'une vingtaine de
films, dont quinze en avant-
première, seront projetés
lors de la Fête du cinéma de
Neuchâtel. Le programme
de cette troisième édition,
qui se déroulera les 8, 9 et
10 septembre prochains, a
été présenté récemment à
Neuchâtel. (ats)

Récif, lieu d'échanges
Neuchâtel: journée portes ouvertes

«Récif» est un lieu d'accueil et
d'échanges unique à Neuchâtel. II
s'adresse aux femmes réfugiées,
immigrées et suisses. Mercredi 6
septembre, il fête son premier an-
niversaire et ouvre au public les
portes de ses locaux, Passage
Maximilien-de-Meuron 8. Dès
15 h, ce sera l'occasion d'en sa-
voir plus.

Son nom est un jeu de mots qui
combine «Rencontres et
échanges, Centre interculturel
pour femmes». Récif est en fait
une association. Elle a été créée
l'an passé par un groupe de fem-
mes suisses et étrangères. Soute-

nue entre autres par la loterie
romande, la ville, le Centre so-
cial protestant et Caritas, l'asso-
ciation a pour but de rompre la
solitude et l'isolement de celles
qui sont en exil ici, chez nous.
Sur le modèle de centres simi-
laires, notamment à Genève ou
Lausanne, Récif offre des cours
pratiques: du français, tout
d'abord, mais encore de la cou-
ture, de la gym ainsi que des
connaissances des premiers se-
cours et des soins aux enfants.

Récif répond à un besoin. Ve-
nues de Bosnie, du Kurdistan
ou de Somalie, elles étaient plus
de septante l'an passé. Les ins-

criptions du mois d'août en an-
noncent déjà une bonne cin-
quantaine. Mercredi , la plupart
seront là, pour échanger, discu-
ter, rencontrer, (se)

JL'esprit des bulles de champ5
Au Musée de la vigne et du vin à Boudry

D'où viennent les bulles des
champagnes et autres vins mous-
seux? Réponse au Musée de la
vigne et du vin dont la nouvelle
exposition, «Et que ça saute!»,
s'est ouverte hier au Château de
Boudry.

Vins pétillants, expo pétillante.
On y apprend que jamais, au
grand jamais, on ne boit de vins

Musée de la vigne et du vin
En exposition: Champagne, mousseux, petites bulles et
collections d'étiquettes pétillantes. (Impar-Galley)

mousseux lors d'un enterre-
ment. On y apprend aussi que,
dans une bouteille de Cham-
pagne, la pression culmine à 6
atmosphères. Mais on apprend
surtout d'où viennent ces fa-
meuses bulles. A l'origine, on
trouve la commercialisation des
bouteilles dans lesquelles le vin
accomplissait sa deuxième fer-
mentation. Dès lors, ces bulles,

«c est presque un hasard, une
chance», souligne Patrice Allan-
franchini, conservateur du Mu-
sée de la vigne et du vin. Elles
ont eu un certain succès et la mé-
thode s'est affinée.

Aujourd'hui, elle suppose 17
opérations dont le remuage
quotidien des bouteilles. En
Champagne, elle a surtout servi
à assurer une qualité constante
du vin. Comme dans tous les vi-
gnobles septentrionaux soumis
aux aléas du temps, les récoltes
sont d'inégale qualité d'une an-
née à l'autre. Alors on a mélan-
gé les cuvées et les cépages en
gardant toutefois la prédomi-
nance du pinot noir. Le secret
du Champagne, c'est ça: les as-
semblages de vins tout en fi-
nesse. A Neuchâtel, ça marche
fort bien aussi. Au début du 19e
siècle, les Frères Bouvier s'y sont
mis, de même que la famille
Mauler devenue propriétaire en
1859 du Prieuré St-Pierre à Mô-
tiers. Avec le succès que l'on
sait, (se)

• «Et que ça saute!», Musée de
la vigne et du vin, Boudry, à
voir jusqu'au 8 avril 96; ou-
vert de jeudi à dimanche, de
14 à 17 h.
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Un bœuf à l'image des Grenouillards
Boveresse: un jeune homme du village crée un cachet touristique

Samedi prochain, la poste de
Boveresse sera en fête à l'oc-
casion du premier jour d'émis-
sion de son cachet touristique.
Un timbre à date réclame créé
par un jeune du village, David
Pizzotti. Rencontre avec ce
futur graphiste.

Un CFC de dessinateur en bâti-
ment en poche, David Pizzotti
n'a pas voulu en rester là.
«Branché depuis toujours par le
graphisme», le jeune Grenouil-
lard s'est lancé à la conquête
d'un second certificat. Il vient
d'entamer sa deuxième année
d'étude de graphiste dans une
agence publicitaire de Sierre.

Ce qui l'intéresse dans cette
profession? «La liberté de m'ex-
primer.» Aussi, quand Bernard
Froidevaux, buraliste postal, lui
propose de créer un tampon
d'oblitération touristique en
l'honneur de sa commune de
Boveresse, David Pizzotti ac-
cepte. C'est aussi une façon
pour lui de revenir aux sources.
MOTIVANT DÉFI
«J'ai pris cela comme un défi.
Tout en me faisant plaisir, il
était motivant pour moi de faire

plaisir au buraliste.» Un bura-
liste qui se dépense sans compter
pour satisfaire sa clientèle.
Comme on sait encore le faire
dans les petites communes.

«Nous avons d'abord cherché
un sujet , poursuit l'apprenti gra-
phiste. Nous nous sommes alors
rendu compte que les cachets
touristiques représentent en gé-
néral l'église, la place principale
du village, l'Hôtel de Ville...
J'avais envie de faire quelque
chose de différent tout en res-
tant emblématique.» David Piz-
zotti choisit donc de symboliser
les armoiries de Boveresse, cons-
tituées d'un bœuf et de deux
ponts.
«Au début, j'ai cru que c'était
une mission impossible, tant il y
avait de normes à respecter. La
marge de manœuvre était ré-
duite. Mais cela a rendu le tra-
vail d'autant plus intéressant.»
Un cadre étroit n'empêche donc
pas la liberté d'expression. C'est
une des leçons que le jeune hom-
me a tirées de cette expérience.

Attiré par le cubisme, David
Pizzotti s'attelle à décortiquer
les armoiries de Boveresse. Il
veut suggérer les formes à l'aide
de lignes. Les premiers dessins
sont trop chargés, peu lisibles.
Le Grenouillard épure, simplifie

En circulation dès le 9 septembre
Sur les enveloppes spéciales, figurent les anciennes armoiries de Boveresse (à gauche)
et les actuelles, stylisées par David Pizzotti. (sp)
et atteint le résultat escompte.
Mais il y a encore des étapes à
franchir, le dessin devant rece-
voir l'approbation des direc-
tions postales de Neuchâtel et de
Berne. Surprise! Le cachet tou-
ristique passe la rampe, sans que
l'on exige la moindre modifica-

tion. C'est suffisamment rare
pour être souligné.
BŒUF DÉTERMINÉ
Reste le verdict du public. Le
dessin plaira-t-il? David Pizzotti
aimerait bien le savoir. Trop
méchant, trop agressif, le bœuf?

«Je le trouve déterminé. Une dé-
termination qui peut symboliser
la volonté du village de demeu-
rer vivant.»

Une profession de foi qui
pourrait faire le tour du monde.
Grenouillards, prenez la plume!

MDC

Une riche activité culturelle
Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane

La Société d'émulation des Ge-
neveys-sur-Coffrane, forte de 90
membres, anime depuis quarante
ans la vie du village. Lors de sa
récente assemblée générale, la
présidente Isabelle Moy a fait le
survol des multiples et riches acti-
vités organisées cette année.

Parmi celles-ci, la course des
personnes âgées puis l'anima-
tion durant la mauvaise saison
pour ces mêmes personnes ont
connu un beau succès. La se-
maine culturelle du 40e anniver-
saire de la société a passionné les
nombreux participants. La
course pédestre, bien que fort
peu revêtue, a connu quand
même une belle réussite. Le
cours de dégustation de vin a été
suivi assidûment par les partici-
pants. Cette année encore,
l'émulation a également organi-
sé des jeux pour les enfants du-
rant la fête de la jeunesse.

L'assistance aux personnes
isolées suit son cours et la socié-
té reçoit régulièrement des de-
mandes allant dans ce sens. Les
activités futures de l'émulation
des Geneveys-sur-Coffrane
comprennent aujourd'hui une
course pédestre ouverte à tous.
Les participants iront tout
d'abord à la ferme Robert avant
de monter pique-niquer au
Creux-du-Van. Cette marche est

annulée en cas de mauvais
temps. Le 10 septembre, la so-
ciété participera à la fête du vélo
tout terrain, prévue aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Les. aînés
partiront en course le mercredi
suivant, et la fête de Noël aura
lieu le 21 décembre.

jq-**v
La société envisage encore

d'organiser une exposition arti-
sanale dans le village, avec
rétrospective filmée des activités
de la localité, elle souhaite pren-
dre la température de la popula-
tion à ce sujet. Le caissier-tréso-
rier Pierre Dubuis a annoncé un

léger déficit pour 1 exercice
écoulé, mais l'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité les comptes
qui lui ont été présentés. Les so-
ciétaires ont enfin reconduit leur
comité pour une nouvelle pé-
riode. M. H.

«J u '.
• Composition du comité: Isa-

belle Moy, présidente; Fran-
çois Schneider, vice-prési-
dent; Pierre Dubuis, caissier;
Frédy Gertsch, secrétaire;
Roger Cuche, Hélibert Jean-
renaud, Eliane Kuenzi, Chris-
tiane Martignier et Roger
Monnier, membres.

Le plus beau tournesol
La Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane contribue, ou-
tre l'organisation de ses multiples activités culturelles et artisti-
ques, à l'embellissement du village. II n'est pas facile de toujours
proposer à la population des idées nouvelles et originales, pourtant
le comité a relevé une fois de plus ce défi.

En avril dernier, la société a adressé à toute la population un
petit sachet contenant trois graines de tournesol à faire germer. La
plus belle plante étant récompensée par la suite. A la fin du mois
dernier, une délégation conduite par Hélibert Jeanrenaud, a ainsi
examiné les tournesols du village, récompensant ainsi une fleur de
1,70 m de hauteur, plantée par Denise Gutknecht au Chemin fleu-
ri. L'heureuse gagnante a reçu une attention de la part du comité.
Les habitants, grâce à ce concours original, n'ont jamais eu autant
de soleil dans le village! (mh)

AGENDA
Couvet
Débat hospitalier
En vue de la votation canto-
nale des 30 septembre et 1er
octobre prochains sur la res-
tructuration hospitalière en
cours dans le canton, les
Partis radical et libéral orga-
nisent un forum. Il aura lieu
mercredi 6 septembre à 20
heures à la Salle grise de
Couvet. Maurice Jacot,
conseiller d'Etat, Jean-
Pierre Authier, directeur des
Hôpitaux de la ville de Neu-
châtel, et Jean Walder, Chef
du service de chirurgie de
l'Hôpital du Val-de-Travers,
s'exprimeront, (mdc)

Val-de-Ruz: Tribunal de police

Le président du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, Daniel Jean-
neret, a rendu mardi son juge-
ment à rencontre de D.C. préve-
nu d'ivresse au volant. Le préve-
nu a finalement écopé d'une
amende réduite à 1200 francs,
qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et devra
payer 580 francs de frais. Le mi-
nistère public requérait une
amende de 1500 francs, mais le
tribunal a pu réduire ce montant
en tenant compte de la situation
financière de D.C, qui avait ad-
mis l'infraction.

BÉTON
EN SURCHARGE
J. P. a fait opposition à l'ordon-
nance pénale par laquelle le mi-
nistère public lui infligeait une
amende de 800 fr et 90 fr de frais
pour avoir conduit un camion
surchargé d'une tonne de béton,
soit de 29% de plus que le maxi-
mum autorisé. A l'audience, le
prévenu a expliqué au président
qu'il était maçon, qu'il condui-
sait ce véhicule occasionnelle-
ment et qu'il n'avait pas l'expé-

rience d un chauffeur profes-
sionnel pour déterminer le poids
d'un chargement. Au vu de ces
circonstances et compte tenu de
sa situation financière et fami-
liale, le mandataire de J. P. a sol-
licité l'acquittement de son
client, subsidiairement qu'il soit
condamné à une très faible
amende. Le président rendra
son jugement ultérieurement.

INFRACTION
SUR LES ÉPIZOOTIES
Renvoyé devant le tribunal pour
infraction à la Loi fédérale sur
les épizooties, BA. a été acquit-
té. Il avait fait opposition à l'or-
donnance pénale le condamnant
à 100 fr pour avoir omis de vac-
ciner son chien contre la rage
dans les délais prescrits. Le pré-
sident a retenu qu'il ne s'agissait
pas d'une négligence, vu que le
prévenu a pris contact à trois re-
prises avec le vétérinaire avant
que celui-ci ne se déplace pour la
vaccination. Si cette dernière n'a
pu avoir lieu dans les délais lé-
gaux, c'est donc bien à cause
d'un oubli ou de l'emploi du
temps chargé du vétérinaire, (pt)

Ivresse cher payée
et béton en surcharge

Les Geneveys s/Coffrane
Désignation
Lors de Tune de ses der-
nières séances, le Conseil
communal des Geneveys-
sur-Coffrane a désigné Phi-
lippe Jaquet, du groupe so-
cialiste, pour siéger au
Conseil général. Le nouvel
élu remplacera Jacques-Eric
Dubois, décédé tragique-
ment en juillet dernier.

(comm)

Les Vieux-Prés
Fermeture de chaussée
Pour faire effectuer d'impor-
tants travaux de curage, la
commune de Dombresson
va fermer la route d'accès à
Pertuis depuis Les Vieux-
Prés, à partir de la ferme du
Puteret. Le tronçon sera
interdit à tout trafic de lundi
à vendredi prochains, cha-
que jour de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 heures.

(comm)

BRÈVES
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Regroupement des forces
Loi sur le développement de l'économie réactualisée

Un projet de loi, qui entre
maintenant dans la phase de
consultation, insiste sur la res-
tructuration du développe-
ment de l'économie dans le
canton de Berne. Présenté
hier à Berne par la conseillère
d'Etat Elisabeth Zolch, il in-
siste sur la nécessité de renfor-
cer l'activité de promotion des
sites d'implantation économi-
que et sur l'utilité d'une an-
tenne qui serait à l'écoute de
tous les milieux économiques.

Des structures simplifiées et un
système d'encouragement plus
compact et mieux ciblés de-
vraient permettre à la promo-
tion économique de mieux rem-
plir son rôle.

Dans son exposé, Elisabeth
Zôlch a révélé la priorité canto-
nale: l'amélioration des condi-
tions générales.
À L'ÉCOUTE
DES ENTREPRISES
Les attentes principales des en-
treprises concernent, par exem-
ple, la durée des procédures
d'octroi d'autorisations, les allé-
gements fiscaux, ainsi que le sys-
tème de formation, la mise à dis-
position de la main-d'œuvre et
les infrastructures des trans-
ports publics et du réseau rou-
tier. L'amélioration de ces
conditions est une tâche qui
concerne le canton dans son en-
semble, un objectif qui ne peut
être l'affaire d'un seul service.

Pour concrétiser les stratégies
qu'il a définies en vue de
consolider la position de l'éco-
nomie bernoise, le gouverne-
ment s'active dans plusieurs do-
maines. Son action s'articule au-

tour de trois axes: l'ouverture, le
renouvellement et le renforce-
ment.

L'élimination des barrières
commerciales et la limitation
des réglementations permet-
tront de faciliter l'accès aux
marchés et par là même de ren-
forcer la compétitivité de l'éco-
nomie bernoise. Il s'agit en
même temps d'élargir la marge
de manœuvre des entreprises
publiques. L'amélioration des
conditions générales et le déve-
loppement des infrastructures
doivent aussi permettre d'aug-
menter la valeur ajoutée des en-
treprises saines, et du même
coup leur rendement.

Les mutations structurelles
profondes, qui sont intervenues
dans certaines branches ou ré-
gions, doivent être perçues com-
me autant d'opportunités. Il
convient de simplifier les procé-
dures de l'action étatique, d'ac-
célérer celles qui sont les plus
importantes pour l'économie et
de mieux cibler l'action adminis-
trative.
OUBLIER
LES FRONTIÈRES
Cette réflexion doit sa genèse au
regroupement des cantons de
Berne, Fribourg, Jura, Neuchâ-
tel et Soleure au sein de l'Espace
économique du Plateau central.
Cet organe doit conduire à la
mise en place d'une collabora-
tion étroite et durable par-delà
les frontières cantonales et de
renforcer la compétitivité et la
capacité d'innover des cantons
concernés.

Cette démarche doit aussi
contribuer à la création d'«un
marché intérieur suisse» par le
biais d'un décloisonnement ciblé
des marchés, notamment par ̂ vreconnaissance réciproque^e-^-
diplômes, une libéralisation de
l'exercice de diverses profes-
sions, une harmonisation de
prescriptions légales ou une libé-

ralisation dans le domaine des
marchés publics. Malgré
l'étroite collaboration qui s'est
instaurée au sein de l'alliance,
les cantons restent en concur-
rence en ce qui concerne les im-
plantations économiques. Sur ce
point, le but de la nouvelle légis-
lation cantonale serait de facili-
ter la coordination des efforts
avec les cantons voisins.
L'UNITÉ POUR ATOUT
A l'avenir, il conviendra d'éta-
blir une distinction plus nette
entre la promotion économique
et la politique régionale. Dans le
nouveau contexte de concur-
rence internationale entre les
sites d'implantation, le canton
de Berne ne peut plus se présen-
ter comme une pluralité de ré-
gions, mais comme un ensem-
ble. Ce n'est pas pour autant
que les régions seront négligées.

La nouvelle conception de la
Promotion économique prévoit
un meilleur encrage en leur sein.
La possibilité d'appliquer des
mesures différenciées et adap-
tées aux différentes régions est
par ailleurs maintenue.
UNE PRIME
À L'INNOVATION
Les mesures d'encouragement à
l'économie sont influencées par
deux priorités. L'accent est mis
désormais sur la promotion du
site d'implantation économique
et la création d'une antenne,
prestation qui devrait permettre
à la Promotion économique de
jouer le rôle d'interlocuteur à
l'écoute de toutes les entreprises
bernoises. L'aide directe aux en-
treprises demeurera possible,
car le climat concurrentiel qui
règne actuellement aux échelons
national et international ne per-
met pas d'y renoncer.

(Je soutien ne doit pas seule-
ment être compris comme une
aide destinée à l'implantation de
nouvelles entreprises, mais aussi

Stratégie définie
La conseillère d'Etat, Elisabeth Zôlch, souhaite que la
nouvelle loi sur le développement de l'économie illustre
la volonté bernoise de s'ouvrir, de se renouveler et de se
renforcer. (Impar-Eggler)

et avant tout comme un apport
à la réalisation de projets nova-
teurs d'entreprises bernoises ou
à la création d'entreprises. Un
seul instrument d'encourag&-
ment est désormais prévu et il
est conçu de manière simple.

Le nouveau texte législatif
prévoit la dissolution de fonds
pour l'encouragement de l'éco-

nomie et de celui pour les af-
faires foncières. Quelque 50 mil-
lions de francs versés dans les
caisses l'Etat résulteraient de
cette double dissolution. Quant
au système d'encouragement, il
se donne pour base annuelle le
coût actuel, soit environ 9 mil-
lions de francs.

(nic-oid)

Traditionnelle Foire de Chaindon lundi

Rendez-vous annuel d'une foule
énorme, la traditionnelle Foire de
Chaindon déroulera son large et
compact ruban de badauds, une
nouvelle fois, ce lundi 4 septem-
bre. Et autant dire que l'automne
est à la porte...

A l'occasion de cette manifesta-
tion et comme de coutume, la
circulation routière sera un brin
perturbée dans la vallée de Ta-
vannes. En effet , lundi dès 5 h 30
et jusqu'à 20 h, pour garantir la
sécurité des piétons et du public
en général, la police cantonale
déviera tout le trafic par la route
de Saicourt - Saules - Le Fuet.

Une déviation partant de Ta-
vannes pour le trafic descen-
dant, du Moulin de Loveresse
pour le trafic montant. Une si-
gnalisation ad hoc sera mise en
place bien sûr, et des agents se
chargeront d'assurer ces dévia-
tions. Par ailleurs, la police can-
tonale invite les conducteurs de
poids lourds et de transports
spéciaux à éviter tant que possi-
ble Reconvilier ce jour-là. Sans
compter que samedi et di-
manche déjà, on est prié d'ob-
server la plus grande prudence
en traversant la localité, où la
fête aura déjà commencé bien
entendu, (de-pcb)

L'automne à la porte...
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BRÈVES
Centres régionaux
de placement
Crédit supplémentaire
Le Conseil exécutif pro-
pose au Parlement
d'adopter un crédit de
1,49 million de francs pour
couvrir les dépenses sup-
plémentaires liées à l'ex-
pansion des centres régio-
naux de placement. Ceux-
ci ont besoin de 790.000
francs environ pour ac-
quérir du matériel et du
mobilier. Les 700.000
francs restants iront à la
section de l'Orientation
professionnelle et de la
gestion de carrière, qui or-
ganise dans les centres ré-
gionaux de placement des
bilans de compétences et
des entretiens individuels
d'orientation. La Confédé-
ration rembourse la totali-
té de ces dépenses sup-
plémentaires, (oid)

Agriculture bernoise
Vigilance étatique
Le canton de Berne a ac-
cordé à la Commission
cantonale de contrôle en
vue d'une agriculture res-
pectueuse de la nature et
des animaux une subven-
tion de 300.000 francs
pour Tannée en cours. La
commission vérifie si les
quelque 5500 exploita-
tions concernées respec-
tent les directives sur la
production intégrée. Elle
finance la plus grosse part
de son budget d'un mon-
tant de 850.000 francs par
an, par le prélèvement
d'une taxe de contrôle au-
près des agriculteurs.

(oid)
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Au moins deux ans d'essais
Saint-lmier : une première cantonale dans la recherche d'eau

Ainsi que nous le relations
brièvement dans notre der-
nière édition, un sourcier du
Haut-Valais vient de passer
deux jours à Saint-lmier,
pour y rechercher de l'eau
bien entendu. Le recours à
cette méthode alternative de
recherche constitue une pre-
mière cantonale. Mais si le fo-
rage lancé par ce radiesthé-
siste a effectivement abouti
dans l'eau, les analyses et me-
sures diverses, nécessaires
avant une éventuelle exploita-
tion du «filon», dureront deux
ans au bas mot.

En l'absence du géologue canto-
nal, M. Della-Valle, inatteigna-
ble hier, on ne sait encore quelle
position le canton, qui est maî-
tre d'ouvrage en la matière, va
adopter après le forage effectué
aux Noyés.

Mais voyons avec Mario Gal-
lina, chef du Service des eaux à
Saint-lmier, ce qui a conduit à
ces forages.
LA QUANTITE,
MAIS PAS LA QUALITÉ
L'eau ne manque certes pas
dans le Haut-Vallon, pour ali-
menter les communes de Renan,
Sonvilier, Saint-lmier et Ville-
ret. Mais sa qualité, par contre,
est loin de donner satisfaction.
Chaque année ressurgit le pro-
blème des sources polluées par
le purin, notamment et surtout.
La localité la plus touchée par
des problèmes d'eau, Renan,
doit en acheter à Sonvilier, vil-
lage lui-même alimenté partiel-
lement par Saint-lmier.

Pour cette raison, et pour ré-
soudre la question globalement,
le canton - propriétaire des eaux
sur tout son territoire - a libéré

un crédit de 1,3 millions de
francs, afin de chercher de nou-
velles sources dans le Haut-Val-
lon, en forant à 650 mètres de
profondeur.

Or au Grand Conseil, des
voix se sont élevées pour que
l'Etat ne mette pas tous ses œufs
dans le même panier et qu'il
fasse aussi appel à des méthodes
de recherche dites alternatives.
D'où le mandat confié à Hans-
Anton Rieder.
A LA BAGUETTE
Qu'on y croie ou qu'on n'y croie
pas, les méthodes employées pat
M. Rieder sont impression-
nantes de ... simplicité, voire
d'efficacité. Car si nombre d'ob-
servateurs riaient doucement,
après le premier forage, réalisé
en dessus des Crêts et resté in-
fructueux, les sarcasmes dispa-
raissaient jeudi soir, l'eau jaillis-
sant sous la foreuse, installée
cette fois aux Noyés.

«Dans le Jura, je rencontre
plus de difficultés qu'ailleurs, les
couches marneuses perturbant
ma perception», souligne M.
Rieder. Qui démontre, de bonne
grâce, le travail qu'il effectue à
la baguette en «Y», avant de re-
courir à des instruments à peine
plus élaborés. «En fait, il s'agit
avant tout d'une sensibilité qui
permet à certaines personnes de
percevoir, à travers le sol, les
énergies cosmiques concentrées
au centre des veines rocheuses»,
précise le sourcier, non sans
ajouter que cette sensibilité se
travaille.

«On peut l'entraîner, en équi-
librant les parties gauche et
droite du cerveau.» Ce cerveau
dont il affirme qu'il suffit de sa-
voir le programmer correcte-
ment pour faire travailler des
zones.ignorées. _ ..... ,&_
Après avoir effectué des forages**
avec une maison allemande, M.
Rieder s'est intéressé à la re-
cherche d'eau et a suivi des

cours de radiesthésie en Alle-
magne. La radiesthésie étant se-
lon lui la méthode active, par
concentration de l'esprit, tandis
que le système de la baguette
seule est qualifié de travail pas-
sif.

Reste que ce sourcier affirme
connaître un taux de réussite
plutôt exceptionnel, puisque de
96,3%, à savoir trois échecs seu-
lement sur 123 recherches. Et de
souligner qu'il a travaillé essen-
tiellement, jusqu'ici, pour des
exploitations agricoles isolées et
non reliées aux réseaux d'eau.
«Dans ces cas-là, je garantis une
source produisant 8 litres à la
minute. Si je ne la fournis pas,
j'assume moi-même les frais de
forage».

Des communes ont commen-
cé à s'intéresser à ses méthodes
également. Pour le canton de
Berne, il s'agissait d'une pre-
mière, rappelons-le. Une pre-
mière à laquelle les questions fi-
nancières ne sont certes pas
étrangères, les forages de M.
Rieder, qui ne demandent pas
les longues analyses préalables
des méthodes «traditionnelles»,
se révélant moins coûteux d'au-
tant.
À SUIVRE,
ICI ET EN ERYTHRÉE
En fin d'année, Hans-Anton
Rieder entend relever un défi
important. Et d'annoncer que
Sweetwater Well, la société qu'il
a créée avec son associé Andréas
Studer, a effectivement reçu un
mandat fédéral, le premier:
l'Aide suisse en cas de catas-
trophe lui demande de chercher
de l'eau en Erythrée, pour des
populations réfugiées. Là-bas,
Hans-Anton Rieder espère bien
faire la preuve de ses théories,
quant à la distribution et la pro-
venance de l'eau dans le sous-
sol} des théories qui ne s'accor-
dent pas à celles des géologues et
des hydrologues, c'est bien
clair...

Saint-lmier
Le forage des Noyés, avec le sourcier Hans-Anton Rieder
en médaillon. (Impar-Eggler)

A Saint-lmier, si le travail du
sourcier est désormais terminé,
tout n'est pas dit pour autant. Il
s'agira maintenant de détermi-
ner si l'eau trouvée aux Noyés
coule ou s'il faut la pomper,
quels sont sa qualité et son débit
et s'il ne s'agit pas d'un phéno-
mène passager. Tous les essais,
dans ce cas, durent environ deux

ans, avant une éventuelle exploi-
tation.

La semaine prochaine très
certainement, le géologue canto-
nal se rendra sur place. La dé-
couverte de M. Rieder est-elle
de nature à modifier le projet du
canton, quant aux forages pré-
vus? On le saura sans doute
bientôt, (de)

BRÈVE
Radio suisse romande
Le Bélier
tend l'oreille
A Cormoret aujourd'hui, la
diffusion entre 11 h et 12 h
30 du «Kiosque à musi-
que» sera un des temps
forts du 50e anniversaire
du Jodleur-Club Echo de
la Doux. Le fait que la Ra-
dio suisse romande s'asso-
cie à cette manifestation
n 'est pas du goût du Bélier.
En s'intéressant à l'activité
de clubs de jodleurs, le
«Kiosque à musique» cau-
tionne la germanisation
des vallées, accuse le mou-
vement autonomiste. L'at-
taque est aussi vive que
déplacée. La fierté du Jod-
leur-Club Echo de la Doux
est de s 'appuyer sur un ré-
pertoire en français, com-
me nous Ta confirmé son
président Nicolas Binggeli.
Puisque dans son commu-
niqué il annonce qu'il ne
perdra pas une miette de
l'émission radiophonique,
le Bélier pourra chantonner
les refrains, (nie) Le monde par les sons

Courtelary: 350 écoliers découvrent la percussion

Didactique et de détente tout à la
fois, l'événement était musical, ce
jeudi au collège de Courtelary, où
quelque 350 enfants de la com-
munauté scolaire ont été fascinés
par Reto Weber, percussionniste
exceptionnel.

A l'initiative de l'école du chef-
lieu, les écoliers de Courtelary -
home d'enfants compris - de
Cormoret et de Villeret ont bé-
néficié d'une «leçon» très parti-
culière, d'ouverture aux sons et
aux cultures du monde tout à la
fois.

Paul-André Schwab, un en-
seignant dont on connaît l'en-
thousiasme et le dévouement,
s'est réjoui que les enfants puis-
sent vivre un tel moment. Et
pour comprendre combien il
avait raison, il suffisait d'entrer
dans la halle de gymnastique
durant une des trois «représen-
tations», d'y voir les enfants at-
tentifs, intéressés et même émer-
veillés.

UN MUSICIEN COMPLET
Reto Weber, puisque c'était lui
l'animateur de ces séances musi-
cales, a consacré trois fois une
heure aux écoliers du Vallon, sé-
parés en groupes de «grands»,
«moyens» et «petits».

La quarantaine, le verbe et le
corps vifs, la percussion littéra-
lement dans le sang, le musicien
possède un impressionnant ba-
gage. A des études menées no-
tamment à Bâle et à Berne
(Ecole suisse de jazz), il a ajouté

Courtelary
Reto Weber: une passion débordante et fascinante.

(Impar-Eggler)

une immense expérience de
concertiste, en solo dans le
monde entier, avec des musi-
ciens de renom sur les cinq
continents aussi.

Disques, musique de théâtre,
de films, ou de spectacles de
danse: Reto Weber vit la percus-
sion sous toutes ses formes.
D'autant qu'à ses études musi-
cales classiques, il a ajouté le
jazz en passionné, ainsi que l'ou-

verture aux cultures musicales
des quatre coins du monde.
QUE DE DÉCOUVERTES!
Pour les enfants - et leurs pro-
fesseurs... -une heure avec Reto
Weber équivaud à une foule de
découvertes, sonores certes,
mais historiques, sociales et géo-
graphiques également. Présen-
tant un choix d'instruments de
percussion - sur les quelque 600
recensés de par le monde - le
musicien ne se contente effecti-

vement pas d'en démontrer la
sonorité, mais explique, raconte,
illustre l'origine et l'histoire de
chaque pièce.

Xylophone de bois, «steel-
drums», tam-tam de la brousse,
tambour à eau: Reto Weber
aura peut-être suscité jeudi quel-
ques vocations de percussion-
niste. Mais, surtout, il aura don-
né une heure de plaisir à 350 en-
fants, tout en les ouvrant à des
formes d'expression souvent
nouvelles pour eux. (de)

Excursions
sur la Rîvîera

Pro Senectute

Du vendredi 15 septembre au
lundi 25 septembre 1995, Pro
Senectute Jura Bernois propose
à des personnes autonomes de
s'offrir un séjour de vacances
particulièrement attractif.

Premier charme: la maison de
vacances est située à La Tour-
de-Peilz, au bord du lac avec
une magnifique vue sur les
Alpes françaises. D'autre part,
le programme d'animation est
extrêmement varié. Il comprend
la visite du Château de Chilien,
du Musée suisse du jeu, du Mu-
sée de l'alimentation, du Musée
olympique et une visite du
Comptoir à Lausanne.

Il se laisse compléter par des
croisières sur le lac Léman en di-
rection d'Evian et du Bouveret.

Les soirées seront elles aussi
bien occupées, puisque contes et
légendes, diapositives, musique,
chants et jeux les composeront.

Pareille proposition rencontre
un large écho, si bien qu'au-
jourd'hui seules trois places sont
encore disponibles.

Les personnes intéressées
s'empresseront de prendre
contact avec le bureau de Pro
Senectute Jura bernois à Ta-
vannes au (032) 91.21.20.

(comm-nic)

AGENDA
De l'école à la forêt
Connaissances
mycologiques
A partir du 13 septembre,
durant trois soirées de
deux heures, l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier
prêtera son cadre à un en-
seignement particulier. La
section imérienne de l'Uni-
versité populaire s'est ap-
prochée du Loclois
Georges Scheibler pour
qu'il conduise un cours
destiné à mieux connaître
les champignons. La partie
théorique sera complétée
par une excursion. Les per-
sonnes intéressées par
cette proposition le feront
savoir à Martine Bassin au
(039) 44.17.43 atteigna-
ble également au (039)
44.20.50. (comm)

Travaux artisanaux
De la belle ouvrage
Un cours de broderie-cro-
chet-tricot d'art est mis sur
pied par l'Université popu-
laire à Saint-lmier. Il aura
pour cadre le réfectoire de
l'Ecole professionnelle. Il
s 'étalera sur cinq séances
et débutera le lundi 11 sep-
tembre à 19 h 30. Les per-
sonnes intéressées sont
priées de s'adresser à l'ani-
matrice du cours, Marlyse
Nikès au (039) 41.51.58.

(comm)
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Sous le vent des réformes
Remise de diplômes à l'Institut agricole de Courtemelon

Remise de diplômes hier a
l'Institut agricole de Courte-
melon. Le vote historique du
12 mars dernier - une baffe
pour l'agriculture - a provo-
qué un électrochoc. Un vent
de réforme souffle. Le monde
paysan a senti qu'il devait réa-
gir. A la veille de son cente-
naire (prévu en 1997), Courte-
melon met les bouchées dou-
bles.
Ainsi le directeur André Renfer
a souligné hier quelques pistes
retenues.

Parmi les mesures envisagées,
on relève la mise sur pied de
cours ouverts aux adultes, l'ou-
verture de nouvelles voies de
formation (conduisant par
exemple à la matu profession-
nelle), l'enseignement aux be-
soins nouveaux en matière
d'écologie et d'environnement.
Plus étonnant encore cette
branche qui prévoit l'initiation à
la gestion en situation de risques
et d'incertitudes...!
MANQUE DE RELÈVE
C'est dire si la formation agri-
cole se remet en question. Mal-
heureusement, alors qu'une
quarantaine de domaines sont
repris annuellement dans le
Jura, les volées de jeunes pay-
sans à obtenir un CFC sont
d'une vingtaine. Certains
croient qu'ils peuvent gérer une
entreprise agricole sans forma-
tion...

Présent lors de cette cérémo-
nie, le ministre Jean-François
Roth a relevé deux choses. Il a

fustigé d'abord la politique fédé-
rale qui applique un moule uni-
forme de Genève à Romans-
horn sans distinguer les particu-
larités régionales. Il a souligné
l'effort à faire en matière de
connaissance des marchés et des
techniques de commercialisa-
tion tout en réaffirmant qu'il al-
lait encore davantage «cantona-
liser» la politique agricole.

LES LAUREATS
Certificat d'apprentissage agri-
cole: Nicolas Brunner (Sorne-
tan), Frédéric Erard (Les Breu-
leux), Raphaël Fragnière (La
Chaux-du-Milieu), Roger Ga-
briel (Goumois), Christophe
Hûgi (Mormont), Johny Jeger-
lehner (Soyhières), Frédéric Na-
gel (Charmoille), Yves Parrat
(Muriaux).
Examen pratique: Christophe
Farine (Saint-Brais), Raphaël
Leuenberger (Bure), Alain Li-
macher (Bonfol), Nicolas Peti-
gnat (Courgenay), Daniel Ram-
seyer (Montignez), Johan Stu-
der (Lucelle).
Diplôme de l'Ecole d'agriculture:
Jean Boillat (Muriaux avec la
meilleure moyenne), J.-J. Boillat
(Chevenez), David Corbi (Cour-
faivre), Marcel Falbriard
(Vendlincourt), Romain Froide-
vaux (Les Rouges-Terres), Gé-
rald Jeanneret (Mont-Crosin),
Nicolas Laurent (Buix), Frédé-
ric Minder (Bure), Frédéric
Monnerat (Montsevelier), Mi-
chael Mouhay (Rocourt), Pa-
trick Nagel (Charmoille et meil-
leure moyenne), Frédy Oberli
(Soubey), Thierry Odiet
(Pleigne), Cédric Raspinguet
(Vicques), Michel Spies (Eders-
wiler).

La photo de famille
Les lauréats de la cuvée 95. (Impar-Gogniat)

Maîtrise fédérale: Jean-François
Pape (Pleigne), Félix Zeugin
(Ederswiler).
Diplôme en économie familiale:
Cindy Aellen (Crans), Chantai
Buchwalder (Mettembert), Mo-
nika Epp (Rengg), Monika
Fischbacher (Ganterschwil),
Caroline Fleury (Pleujouse),
Andréa Gabriel (Enneburgen),
Claudia Keller (Wattwil), Es-
ther Kipfer (Bârau), Roselyne
Kormann (Soulce), Brigitte
Looser (Oberuzwil), Solange
Ngono (Lajoux), Aline Rich

(Goumois), Martine Schmdel-
holz (Courroux), Nadia Vetsch
(Amriswil).

Diplôme en économie ménagère
rurale: Céline Ackermann
(Bourrignon), Séverine Boegli
(Delémont), Valérie Boesiger
(Develier), Elise Flury (Delé-
mont), Sandra Galeuchet (Delé-
mont), Tenta Ganaj (Colom-
bier), Valérie Schwind (Mor-
mont), Solange Koller (Bourri -
gnon), Christel Marchand
(Bassecourt), Pauline Membrez

(Soulce), Laurence Monin (Ré-
clère), Christine Monnerat
(Courfaivre), Nadine Monney
(Vermes), Florence Montavon
(Develier), M.-C. Oppliger (Le
Locle), Céline Pétermann (Met-
tembert), Catherine et Sandrine
Pheulpin (Miécourt), Sylvie
Rais (Corban), Anda Reiwald
(Lugnez), Sylvia Schumann
(Vermes), Florence Seuret (De-
lémont), Sylvie Turberg (Move-
lier), Solange Willemin (Cour-
rendlin).

Mgo

BRÈVES
Travail et Expo 2001
Idée retenue
L'idée lancée par le député
Jean-Claude Rennwald de
consacrer une partie de
l'Expo 2001 à l'étude des
effets multiples d'une ré-
duction importante de la
durée du travail (20 heures
par semaine) a été retenue
par le Comité stratégique
de l'Expo. Elle sera intégrée
aux divers projets en cours
d'évaluation et pourrait ain-
si constituer un des thèmes
traités, (vg)

L'agriculture en marche
Bilans mitigés
Dans son dernier bulletin.
Centre-Ajoie relève que les
cultures de céréales pani-
fiables ont augmenté cette
année de 10%, au détriment
des céréales fourragères. Le
gain de ce déplacement est
de 1000 francs par hectare.
Le contingent de 120 hec-
tares de colza a été utilisé,
une prime de 3000 francs
par hectare étant payée. Un
contingent supplémentaire
de 15.000 tonnes de bette-
raves sucrières a été de-
mandé pour 1996. (vg)

y .: '*- . . , - ' *

La SEDRAC hésite à acquérir dix hectares
. .. . I l im . imC . -

Zone industrielle binationale de Boncourt

Initialement prévu comme
zone industrielle binationale,
suite à une étude du bureau
bâlois Prognos qui lui prédisait
un bel avenir, le projet de
juxtaposition de trois zones
d'activités — deux régio-
nales et une communale - à
Boncourt, à proximité de
la frontière où s'érige
une zone industrielle française
qui compte déjà deux implanta-
tions, suscite encore des hésita-
tions.

La SEDRAC (Société d'équipe-
ment d'Ajoie et du Clos du
Doubs), qui gère la zone régio-
nale de Courgenay, devait ac-
quérir 10 des 15 hectares de la
zone de Boncourt.

Au nord est prévue l'implan-
tation d'entreprises exerçant des
activités transfrontalières, au
sud celle d'entreprises dont la lo-
calisation à la frontière est justi-
fiée. Un troisième secteur,
proche de Boncourt, serait une
zone artisanale et industrielle

communale. Aux prises avec les
difficultés actuelles de vendre de
nouveaux terrains dans sa zone
de Courgenay, la SEDRAC
doute maintenant qu'il soit judi-
cieux de s'endetter davantage en
acquérant les 10 hectares de
Boncourt.

Aussi vient-elle de demander
au Service cantonal de l'écono-
mie (SCE) de mener une étude
de faisabilité (et de rentabilité)
d'un tel investissement. Le SCE
en a accepté le principe. Cette

étude ne devrait pas retarder la
réalisation envisagée, mais en
consolider les fondements.
Equiper une zone représente
toujours un pari. Les conclu-
sions de l'étude ne peuvent donc
constituer que des hypothèses...
que l'avenir devra confirmer ou
infirmer.

A cet égard, le ralentissement
du calendrier de réalisation de la
N16 exerce un heureux effet. Il
permet de se donner un ultime
temps de réflexion. Cependant,

cinq ans après le lancement de
cette idée, le moment de prendre
des engagements définitifs ou
d'y renoncer ne pourra pas être
indéfiniment retardé.

Parmi les partenaires du pro-
jet - canton, NI6 , SEDRAC -
la commune de Boncourt com-
mence en effet à se nourrir d'im-
patience. C'est d'autant plus
compréhensible que les citoyens
de Boncourt ont eux déjà adop-
té les crédits nécessaires...

V. G.

BRAVO A...
Olivia Boillat
de Saignelégier...
... fille de Penaude et de
Pierre, de Saignelégier, qui
vient de passer avec succès
les tests pour devenir hô-
tesse de l'air chez Swissair.

(y)

Crème des meneurs en compétition
Lajoux capitale suisse de l'attelage

Cité des Coqs, Lajoux s'est paré
de ses plus belles plumes pour ac-
cueillir, trois jours durant, la
crème des meneurs suisses. Le roi
helvétique de l'attelage sera sacré
dimanche soir au terme de trois
jours d'empoignade. Toute La
Courtine s'est mobilisée pour cet
événement. Les drapeaux flottent
sur les fermes. Un marathon
royal de plus de 20 kilomètres,
ponctué d'épreuves spéciales su-
perbes, promet ce jour un specta-
cle grandiose.

Lajoux, 600 habitants, est sens
dessus dessous. Chaque habi-
tant a une mission. L'espace
d'un week-end, aucune voiture
ne transitera par le village. Un
service de bus est prévu. Les
rues sont réservées aux atteleurs.

Pour la mise sur pied de ce
championnat suisse - une pre-
mière pour le Jura - c'est toute
une région qui se «mouille». Si
l'on songe que le marathon re-
quiert à lui seul 120 bénévoles,
on comprend l'ampleur de l'or-
ganisation.

A Lajoux, toutes les écuries
sont réquisitionnées. Il faudra
loger les 120 chevaux attendus.
SPORT D'ÉLITE?
Les concours ont débuté hier
avec les épreuves de dressage.
Superbe. La grâce, la maîtrise
sont de mise. Mais une mé-
chante bise a freiné l'ardeur des
spectateurs. Aujourd'hui se dé-
roule l'épreuve reine du mara-
thon. Avec des épreuves spé-
ciales hautes en couleur du côté
des Vacheries. Un tunnel de
paille surmonté d'une voiture,
un pont fait de plus de 200 stères
de bois, des bonhommes fagotés
de bottes géantes, les organisa-
teurs n'ont pas lésiné sur les
moyens pour offrir un cadre su-
perbe à ces épreuves.

A lire la liste des participants
- sélectionnés tout au long de
l'année - on s'étonne du peu de
Romands. Il y a bien un Cache-
lin (Les Hauts-Geneveys) par-çi
ou un Anthonet (Thônex) par-là
mais les Romands sont rares.

Jean-Michel Marti n (VD), qui
fut six fois sélectionné dans le
cadre national, nous donne cette
explication. Ce n'est pas tant le
coût de ce sport qui sert de frein
(les budgets vont de 20 à
100.000 francs). C'est parfois un
manque de temps. De plus, les
Romands ont du mal à traverser
l'Aar pour faire leurs points
qualificatifs. Il n'empêche que
l'attelage a un regain de faveur
incroyable et les Jurassiens sont
nombreux à avoir crocher pour
cette discipline.

COMPLICITÉ
INÉGALABLE
Si Jean-Michel Martin apprécie
spécialement cette discipline,
c'est en raison de complicité iné-
galable entre les chevaux et le
meneur. Et il savoure au plus
haut point la place de Lajoux.
«On sent que c'est un peuple qui
aime les chevaux. C'est dans les
mœurs».

On notera pour conclure que
les Suisses sont très cotés en ma-

tière d'attelage puisque l'équipe
nationale, qui revient de Po-
logne, a remporté la médaille de

bronze par équipe. Et ces cham-
pions seront présents à Lajoux.

Mgo

Malgré une méchante bise
Le coup d'envoi de ces joutes a été donné hier matin avec
l'épreuve de dressage.

(Impar-Gogniat)

AGENDA
Les Bois
Gym mère-enfant
Le cours de gymnastique
mère-enfant redémarre le
jeudi 7 septembre aux Bois.
Les cours ont lieu comme
d'habitude à la halle de
gymnastique de 9 à 10
heures. Les grands-parents
et les pères sont aussi les
bienvenus et peuvent parti-
ciper aux leçons avec les
enfants. Pour tout rensei-
gnement: Françoise Hugi
61.16.25. (dmj)

Déjeuners du cœur
à Delémont
Le jour de la foire
L'Association des Cartons
du cœur met sur pied des
«Déjeuners du cœur» à la
salle Saint-Georges de 8 h
30 à 10 h 30, tous les mar-
dis de foire. Elle invite tout
un chacun à y participer,
afin de faire connaître ses
objectifs de soutien apporté
aux plus démunis, (vg)
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Victimes de leur succès

Les trams bâlois fêtés pour leur centenaire

Bâle fête cette année le 100e
anniversaire de ses trams.
Pour marquer l'événement, la
population est invitée à une
grande fête jusqu'à demain di-
manche, dans les rues de la
cité rhénane. Défilé des trams
anciens et modernes, exposi-
tions et autres animations
sont au programme.

Les transports publics bâlois
(BVB) sont victimes de leur suc-
cès. «Nous transportons aujour-
d'hui une part tellement impor-
tante de la population que nous
ne pouvons presque plus aug-
menter le nombre de nos passa-
gers», souligne Daniel Oertli, di-
recteur des BVB.

Les caisses de l'Etat sont vides.
Les projets de prolongement du
réseau sont rangés dans un tiroir.
Les discussions au sein des BVB
portent plutôt sur le maintien des
prestations actuelles et les
moyens d'y parvenir: hausse des
tarifs et réduction des cadences
des bus et trams. Cette dernière
mesure, introduite en 1993, a
provoqué des protestations de la
part des usagers. La direction a
donc réintroduit les cadences ha-
bituelles en 1994.

Les projets d'extension des
transports publics ont foisonné à
Bâle en 1990, avant que les fi-
nances cantonales se dégradent.
Le gouvernement prévoyait la
construction d'un téléphérique
circulaire autour du centre de la
cité rhénane. Il voulait ainsi faire
face à l'augmentation de 35% du

Au cœur de la cité rhénane.
Les trams sont de plus en plus sollicités par la population.

(sp)

nombre d'usagers après l'intro-
duction de l'abonnement écolo-
gique et la création de l'Union
tarifaire du Nord- Ouest (TNW).

Le nombre de passagers s'est
aujourd'hui stabilisé. Le coût de
réalisation du téléphérique est
passé de 580 à 850 millions de
francs et le projet risque de bien-
tôt finir dans le tiroir, où s'entas-
sent déjà les plans de métro bâ-
lois projeté dans les années trente
et cinquante.

Le premier tram électrique de
Suisse a circulé dès 1888 entre
Vevey et Chilien (VD). Au cours
des huit années suivantes, les
villes de Stans, Zurich, Genève,
Bâle, Lugano, St-Moritz et Lau-
sanne ont ouvert des lignes de
trams. Seuls les réseaux de Zu-
rich, Bâle et Berne ont survécu
au boom de l'automobile des an-
nées cinquante.

Dès les années soixante, les
trams ont à nouveau le vent en
poupe. A Bâle, une initiative est
lancée pour demander la gratuité
des trams. Des «sit-in» sont or-
ganisés dans les rues de la cité
rhénane pour défendre les trans-
ports publics. Aujourd'hui, les
BVB souhaitent étendre leur ré-
seau des trams au-delà de la
frontière, jusqu'au cœur de St-
Louis (France) ou de Weil am
Rhein (Allemagne).

Des obstacles financiers empê-
chent la réalisation des ces pro-
jets transfrontaliers, souligne
Daniel Oertli. Les autorités alsa-
ciennes estiment que le trafic
pendulaire est un problème bâ-
lois et elles ne veulent donc pas
investir dans un projet de pro-
longement du réseau. (ats)
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Des pizzas au sud-Liban
Société: la mode du téléphone sans fil gagne Israël

Un chanteur de banquet de ma-
riage s'interrompt soudain, au
milieu d'une chanson, pour ré-
pondre à un appel de son télé-
phone cellulaire, sans que les in-
vités de la noce s'arrêtent pour
autant de danser.

Un entrepreneur de pompes
funèbres emprunte le téléphone
portable d'un parent du défunt,
en plein enterrement, au milieu
du cimetière, pour appeler son
bureau et réclamer une pièce
manquante du cercueil.

Comme dans d'autres pays
(Italie, France), la mode du télé-
phone sans fil est en train d'en-
vahir Israël. Et à une vitesse
d'autant plus grande que les prix
pratiqués sont parmi les plus bas
au monde. Même les postes mi-
litaires éloignés n'ont plus l'im-

pression d'être isolés: un chef de
patrouille israélien a pu récem-
ment appeler un commerçant
palestinien pour lui commander
du poisson frais pour ses hom-
mes, et des soldats au sud-Liban
ont pu se faire livrer des pizzas.

Mais quand des soldats ont
commencé à passer des coups de
fil privés en pleines manœuvres
ou pendant des patrouilles, alors
là la hiérarchie militaire est
intervenue pour mettre le holà.
Il y a désormais des périodes
bien précises pour ces appels
personnels, et il est bien sûr
interdit d'y révéler des informa-
tions militaires, donc confiden-
tielles.

«C'est un pays fou. Nous
sommes toujours en train de
courir», se lamente Varda Shilo,

qui passe pour être le seul expert
du pays dans le domaine de l'art
de vivre. «Tout le monde pense
qu'il doit tout savoir, tout de
suite».

Il y a un an, il y avait 100.000
téléphones cellulaires en Israël.
Aujourd'hui, on en compte
presque 300.000 (un pour 16 ha-
bitants). Les spécialistes pensent
que cette proportion va monter
à un pour dix dans les pro-
chaines années.

«Chacun veut être un petit
commandant, avec un outil de
commandement dans la main»,
explique Ron Mandelbaum,
porte-parole de la compagnie de
téléphone Bezek. «Vous voyez
beaucoup de gens avec une arme
dans la main gauche et un télé-
phone dans la main droite...»

En Israël, les utilisateurs de
téléphones cellulaires ne payent
que les communications qu'ils
passent, pas celles qu'ils reçoi-
vent. Et leurs coups de fil peu-
vent coûter moins de 15 cen-
times la minute, tarif de lance-
ment proposé l'an dernier par la
compagnie Cellcom pour
concurrencer Pelephone, la fi-
liale de Bezek et de Motorola
qui domine le marché depuis
douze ans.

Beaucoup pensent que cette
mode s'explique par l'attrait
qu'exerce sur les Israéliens toute
technologie nouvelle: le pour-
centage de possesseurs de ma-
gnétoscopes, de récepteurs TV
couleurs et d'abonnés au câble
est l'un des plus élevés au
monde. (ap)

Rencontres vinicoles
Tables

Durant ce week-end, les pas-
sionnés du vin se retrouveront
aux 2es rencontres vinicoles va-
laisannes Vinea 95 à Sierre.
Pour eux, les organisateurs de la
manifestation ont programmé
toute une série de concours, bars
de dégustation et autres com-
munications scientifiques lors
d'un colloque. Un sentier viti-
cole Sierre-Salquenen orientera

les professionnels de la vigne,
tandis que le public pourra as-
sister à des démonstrations de
construction de barriques, à la
fabrication traditionnelle de la
carafe, ou découvrir l'univers du
vin valaisan au moyen de plu-
sieurs expositions, entre autres
curiosités. Une belle manière de
se préparer aux vendanges.

(sg)

Fête du feu et de la porcelaine
Un poisson géant en céramique,
mesurant 4 mètres de large sur
6,7 mètres de haut, sera cuit en
plein air aujourd'hui à Nyon.
Cette performance de l'artiste
français Loul Combres consti-
tuera le clou de la Fête du feu
organisée dans le cadre de la
Triennale de la Porcelaine.

L'œuvre sera exposée sur la
place du Château jusqu'à la fin
de l'exposition le 29 octobre. Le
façonnage du poisson a débuté
mardi. Dès 10 heures du matin,
la cuisson se poursuivra durant
tout l'après-midi pour atteindre
une température de 850° vers
21 h. (ats)

Horizontalement: 1. Une bonne chose
pour casser la graine. 2. Le chemin des
écoliers ne l'amuse guère - Muet à ses
débuts. 3. Eau décolorante - Refuge mo-
nétaire. 4. Fleuve sud-américain. 5.
Responsabilité civile - Soutien - Chef de
mosquée. 6. Bruit d'effort - Plat. 7. Sigle
cantonal - Qui tient de Médor. 8. Maître
grec - Bien en chair. 9. Chaparda -
Embellira. 10. Ceux-là manquent d'en-
gagement - Précision pour les connais-
sances.
Verticalement: 1. C'est avec ça que les
prix s'envolent...2. Pour lui, à bas le pou-
voir! 3. Masse de neige - Denrée essen-
tielle. 4. Mentionné. 5. Epanoui -
Conjonction. 6. Un qui va modérément -
Prénom. 7. Pressentiments. 8. Bandeau
- Ebranché. 9. Passage du temps - Bison
européen. 10. Amaigrir - Le roi, en
quelque sorte.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 643:
Horizontalement: 1. Présidence. 2. Rapine - Ils. 3. Emerger - Oc. 4. Tel - Es - Ino. 5. Et - Saler. 6. Rider -
St. 7. Te - Na - Pu. 8. It - Nue - Su. 9. Oasis - Noir. 10. Nuisette. Verticalement: 1. Prétention. 2. Rame -
Etau. 3. Epeler - Si. 4. Sir - Tin - Is. 5. Inge - Danse. 6. Déesse. 7. Arpent. 8. Ni - Il - Oe. 9. Clones - Si. 10.
Escorteurs. ROC 439
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BEAUX-ARTS
Vallotton ambassadeur
Jusqu'au 5 novembre,
l'ambassadeur suisse à Mu-
nich s 'appelle Félix Vallot-
ton. Une rétrospective de
185 de ses œuvres, des
huiles, des dessins et des
gravures, mettent notam-
ment l'accent sur les rela-
tions du Vaudois avec l'art
allemand. Félix Vallotton
(1865-1925) est l'un des
artistes suisses les plus im-
portants du siècle. Né à
Lausanne, il a travaillé et
vécu à Paris dès l'âge de 17
ans. Il passe pour un pré-
curseur du Jugendstil (le
style 1900) et du néo-réa-
lisme pictural. Cette grande
exposition met en valeur un
aspect de l'artiste rarement
traité: les relations de Val-
lotton avec l'art allemand,
en particulier son rôle de
précurseur du néo-réa-
lisme. Près de cinquante
œuvres tardives en témoi-
gnent. En tant que caricatu-
riste et illustrateur, le Vau-
dois a collaboré à deux
journaux et plusieurs livres.
Les travaux présentés pro-
viennent de musées suisses
et de collections privées. Le
Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne abrite la
collection la plus impor-
tante des œuvres de Vallot-
ton, tandis que le Musée
des beaux-arts du Locle
peut s 'enorgueillir de pos-
séder une série de magnifi-
ques planches gravées,

(ats/sg)

THÉORIES
Le Codex
de Léonard de Vinci
Les théories de Léonard de
Vinci sur l'eau sont expo-
sées au public pour la pre-
mière fois à Venise, sous
leur forme originale manus-
crite, celle du «Codex de
Leicester». Le Codex appar-
tient depuis novembre der-
nier au patron de Microsoft,
Bill Gates, qui Ta acheté
30,8 millions de dollars. Les
croquis et explications rem-
plissent les septante-deux
pages du manuscrit. Ils pré-
figurent entre autres l'in-
vention du sous-marin et
du moteur à vapeur. Ils sont
exposés au Palais Querini-
Dubois jusqu'au 29 octo-
bre, (ats)

Cinéma:
le Surhomme ressuscité

De toutes les sorties musclées
de l'été (Di Jbard IIL Jàdge
Dredd, etc.), Piège à grande
w'/esseconstitue sans conteste
ma «préférée»... Proféré sous
la contrainte d'une actualité
craématbgràphiquè un brin
uniforme, cet aveu exige quel-
que explication.
i De tous les ^<<Mohsieurs
Muscle» faisant actuellement
carrière au cinéma, Steven
Seagal est sans doute le plus
transparent! Fidèle , comme
un roc à son registre tout en :
force, il ne se torture pas les
méninges pour renouveler
son image; a contrario de ses
compères Schwarzenemer,
Van Damme et Stallone,*ii li-
mite ses ambitions et se borne
à exceller dans sa matière: la
castagne!

Non* sans sagesse, Seagal
exige des scénarios taillés à
cette mesure; dans le même
esprit, il fait engager des réali-
sateurs qui possèdent assez de
savoir-faire pour filmer sans
arrière-pensées ses exploits -
tel ce GeofT Murphy qui met
en scène avec un brio enfantin
les cascades de son «maître».

Cette humilité est sans
doute à l'origine du plaisir
que procure Ja vision de Piège
a grande vitesse. Embarqué
sur un train infernal, Seagal,
expert flegmatique en lutte
antiterroriste, met en échec
une bande de salauds qui dé-
tournent notre technologie de
pointe pour en faire un engin
de mort.
UN PERSONNAGE
ARCHAÏQUE
Confiants en ce programme
narratif minimum (qui ne
nous réserve aucune surprise
de type métaphysique^ nous
nous Jàissons aller à goûter
Ses v péripéties abracada-
brantes qut ont été comman-
ditées dans le seul but de met-
tre en n valeur'- In capacités ,
sportives de Seagal.
| Cet entrain imperturbable
tappelle le bon temps des
«sous-séries»* américaines
chères aux années cinquante.
Au passage, on remarquera
quand même que le person-
nage <dhfantife» du sur-
homme salvateur a toujours
un bel avenir devant lui; de
même la méfiance à l'égard de
la science et du progrès de-
meure une constante dans ce
genre de produits.

Qui sait, c'est peut-être cet
archaïsme (plutôt déplacé à
l'époque d'Internet et de la
mort du sujet que ces prati-
ques interactives supposent)
qui, secrètement, suscite no-
tre sympathie?

Vincent ADATTE
*

l M M l
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Piège
à grande vitesse
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jy (( R. Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox! 9.30 Smash 11.55 Vive le
cinéma! 12.10 Magellan. Panman 12.45
TJ-Flash 13.05 Un Poussin pour Senti-
nelles 13.15 TV à la carte. L'enfer du de-
voir 16.45 Un Poussin pour Sentinelles
16.50 Planète nature: Chronique de
l'Afrique sauvage (1/6). Le retour de
Douma 17.40 Un Poussin pour Senti-
nelles 17.50 Rick Hunter. Sens dessus
dessous 18.40 Un Poussin pour Senti-
nelles 18.45 Une famille ou presque
19.10 Un Poussin pour Sentinelles 19.20
Loterie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.05 Un Poussin pour Sentinelles
20.15 Le fond de la corbeille
20.40 Un Poussin pour Sentinelles

20.10
Fort Boyard
Présenté par Lolita Morena et
Enrico Carpani
Avec Dano Halsall, cinq fois
recordman du monde des 50
mètres en natation.
Ce soir, des candidats romands et
tessinois se lancent à l'assaut du
trésor dé Fort Boyard. Un pro-
gramme riche en émotions et
sensations où l'aventure côtoie le
divertissement !

: 

22.10 Un Poussin pour Sentinelles

22.15
Ça s'achète
et ça se dépend

22.55 C'est très sport
23.45 TJ-nuit
23.35 Le film de minuit

Alien
Film américain
de David,Fincher(1992) .., .
Avec Sigourney Weaver,
Charles S. Dutton

1.25 Le fond de la corbeille
1.45 Bulletin du télétexte

j j J tÈ Franca 1

6.00 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF 1 info 7.10 Club Mini 8.25 Télé shop-
ping 8.55 Club Dorothée vacances 9.30
Le Jacky Show d'été 10.00 Club Doro-
thée vacances (suite) 10.13 Météo 10.15
Télévitrine 10.33 Météo 10.35 Ça me
dit... et vous? 11.53 Météo des plages
11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Météo
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.53 Météo 12.55 Trafic infos 13.00
Journal 13.15 Reportages: Un pilote ex-
plosif 13.55 L'homme qui tombe à pic.
Série 14.50 Agence tous risques. Série
15.40 L'enfer du devoir. Frères, pères et
fils. 16.25 Hercule et les Amazones
18.00 30 millions d'amis. Magazine
18.35 Melrose Place. Série. Image im-
parfaite 19.35 .Vidéo Gag

20.00 Journal
20.30 Résultats du Tiercé/

La minute hippique
20.35 Météo
20.38 Trafic infos

i

20.40
les grosses têtes
Proposé et animé par
Philippe Bouvard
Réalisa par Philippe Marouani
Dans son théâtre de Bobino,
Philippe Bouvard nous invite en
compagnie des célèbres grosses
têtes: Sim, Guy Montagne,
Evelyne Leclercq, Philippe
Castelli, Amanda Lear, Pierre
Bellemare, Francis Perrin, Carlos,
Enrico Macias, Thierry Roland.

———immmmm *mm

22.40 Hollywood night
Amour à double tranchant
Téléfilm
de Michael Kennedy
Avec Gregory Harrison,
Joan Severance

0.25 Los Angeles Détective
Téléfilm de Steven H. Stern
Avec George Peppard,
Kathryn Harrold

2.00 TF1 nuit/Météo
2.15 Paire d'as
3.00 TFI nuit
3.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
4.00 TFInuit
4.10 Côté cœur
4.35 TFInuit
4.45 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2

6.05 Vacances insolites (R) 7.00 Les ma-
tins de Saturnin 7.55 Expression directe
UNAPL 8.05 Hanna Barbera Dingue
Dong 9.05 Sam'di Mat 11.00 Warner stu-
dio 11.45 Le top. Emission musicale
11.50 Mix âge. Emission musicale 12.20
Trocmoitout 12.55 Météo 12.59 Journal
13.30 Météo 13.35 INC 13.40 Doc: C'est
dur l'école 14.40 A tire-d'aile. Dans les
coulisses des haras 15.35 Tiercé en di-
rect de Vincennes 15.45 Dans la chaleur
de la nuit. La souris des villes et le rat
des champs 17.25 Hartley cœurs à vif.
Série 18.20 Juste pour rire: Gala 94
19.55 Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.35 Météo
20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Emission animée par Patrice
Laffont et Cendrine Dominguez.
Ce soir c'est au profit de
l'Association française contre la
mucoviscidose que des sportifs ,
vont défier Fort Boyard: le skipper
français Loïck Perron, le marin
Fred Beauchene, Christine
Jourdain, vice-championne de
France de Jet-ski en 1988, ainsi
que Benjamin Castaidi, chroni-
queur chez Michel Drucker et
Sonia Petit, étudiante.

22.30 Elle Kakou: Olympia 94
23.40 Les films Lumière
23.45 Journal
23.57 Météo/Journal des courses

Laurent Voulzy
I .—- 
0.55 Mus! Mix

Emission musicale
ZOO Multi Mix

Emission musicale ^.j ,, .
3.00 Soko, brigade des stups l̂!
3.45 L'art dans les capitalesy -̂f

Vienne
4.35 Quo vadis (4/fin)
5.40 Le huitième ciel

EHffl 1

t£p France 3 |

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.20
Minikeums 10.00 Les incorruptibles
10.50 D'un soleil à l'autre 11.20 Le jardin
des bêtes 11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales 12.45 Edition nationale
13.05 Couleur pays. En flânant avec Ro-
ger Gicquel 14.20 Nautilus 14.45 Eva-
sion 15.10 Le magazine du cheval 16.00
Destination pêche 17.05 Sur un air d'ac-
cordéon 17.45 Montagne 18.15 Expres-
sion directe: CGC 18.20 Questions pour
un champion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
W-̂ -Pf— ¦¦!¦¦ «lll ¦ lll*** ¦ ¦-I|*PW-****** »̂WW|̂ WPP«»WW

20.50
Eclats de famille
Film de Didier Grousset
Avec Emmanuelle Riva,
Yves Robert

22.20 Soir 3
22.45 Ruban rouge

Vivre avec le sida
23.50 Les cavales de la nuit

MJ La Cinquième

8.30 La vie devant moi. 8.45 Oeil de
lynx. 9.00 Allô la terre. 9.30 Cogito. 9.45
Eco et compagnie. 10.00 Cinq sur cinq.
10.15 L'amour en questions. 10.30 L'oeil
et la main. 11.00 Attention santé. 11.30
Profils 2000. 12.00 Schulmeister, l'es-
pion de l'Empereur. Série. 13.00 Ça dé-
méninge. 13.30 L'aventure du Kon Tiki.
14.30 Business humanum est. 15.30
Fêtes des bébés. 16.00 Vingt-cinq
siècles d'art en Europe. 17.00 Râpa Nui:
L'île de Pâques. 18.00 La chasse aux
trésors. 18.55 Le journal du temps.

S___Ârte_
19.00 Le chevalier de Maison Rouge
Série française de Claude Barma (1963)
19.25 Le dessous des cartes (R) 19.35
Histoire parallèle.
20.30 Journal

120.40
Une journaliste
enquête
Légitime défense

21.30 Grand Format:
Le temps détruit
Lettres d'une guerre (1939-40)

22.45 Universel hôtel (R)
23.05 Velvet Jungle Spécial:

Elton John
0.30 Meantime (R)

Téléfilm de Mike Leigh

JUSTE POUR RIRE - Avec Michel Courtemanche. FR2 18.20

6.00 Boulevard des clips 8.15 Loin de ce
monde. Grand-mère est arrivée 8.40 Les
mamans cool. Locataires d'un soir 9.05
Roseanne. Mise au poing! 9.30 Cosby
Show. Papa, la dame accouche 10.00
M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35 Hit
machine. Emission musicale 11.50 Papa
bricole! Je fais souvent ce rêve étrange
12.20 Mariés deux enfants. Les défis de
Grand Maître B. 12.50 La saga des sé-
ries 12.55 Le magicien. La danseuse
14.05 Supercopter. Mission présidentiel-
le 15.10 Papa Poule. La fiancée de Papa
Poule 16.15 Poigne de fer et séduction.
Série 17.00 Chapeau melon et bottes de
cuir. Bons baisers de Vénus 18.15 Ami-
calement vôtre. Le complot 19.05 Turbo
Magazine 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 E=M6
Magazine

20.35 Stars et couronnes
; Magazine

20.40 La saga du samedi:

20.45
L'espace d'une vie
Téléfilm anglais de Don Sharp
Avec Jenny Seagrove,
Barry Bostwick
De l'industrie de l'Angleterre des
années 1910 aux Etats-Unis
d'aujourd'hui, cette formidable
saga traverse le XXe siècle en
retraçant le destin exceptionnel
d'Emma Harte, simple «soubret-
te» devenue richissime «busi-
ness woman». La superbe Jenny
Seagrove incarne cette Citizen
Kane au féminin qui, outre ses
prouesses professionnelles, eut
une vie privée des plus mouve-
mentées,

0.25 L'exilé
Mauvais choix

1.20 Boulevard des clips
3.00 Culture rock:

La saga Michael Jeckson
3.55 Top models oh la! la! -

Documentaire
4.50 Capital:

Fringues: le grand déballage
6.00 Boulevard des clips

.....M i Suisse 4

6.00 Euronews. 12.00 En direct: Tennis:
US Open Flushing Meadows, New York.
Les meilleurs moments de la journée.
13.00 Euronews. 14.00 En direct: Golf:
European Masters, Crans Montana.
17.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00
Warburg, un homme d'influence (3/fin).
21.30 Les traces du temps: Le fortin de
mon père. 22.00 TJ-soir (R). 22.30
Swing. Le magazine de la voile. 22.55
Euronews.

Q ĵP R.T.L.
12.25 Elle et nous. Série. 12.55 Mes
deux papas. Série. 13.20 Les bonnes af-
faires. 13.35 Texas police. 14.25 L'en-
quêteur. Série. 15.35 Loterie. Série.
16.30 Dick Hivers et Jean-Luc Bertrand.
17.00 Reporters de choc. Série. 17.55
Jeu Téléstar. 18.00 Femmes de sable.
18.30 Rintintin junior. 19.00 Les justi-
ciers. Série. 19.55 La vie de famille. Sé-
rie. 20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo.
20.35 Les tueurs de l'autoroute. Téléfilm
américain de William Graham (1987).
22.20 Commissaire Stovar: Pauvre Na-
nosh. Téléfilm allemand de Stanislav Ba-
rabas. 0.10 La vallée des poupées. 0.50
Les justiciers (R). 1.35 Mes deux papas
(R). 2.00 Météo (R).

Mĵ fcag-fëJ 
TV 

5 Europe |
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Horizons. 13.30 Taratata (R).
14.45 Sortie libre (R). 15.30 Méditerra-
née). 16.00 Journal. 16.15 Génies en her-
be. 16.45 Les Débrouillards. 17.15 Les
carnets du bourlingeur (R). 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 7 jours en
Afrique. 18.30 Journal/Météo. 19.00 Y'a
pas match. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Prise de têtes. Téléfilm franco-alle-
mand d'Eric Civanyan(1994). Avec Va-
lentine Varela, Max Tidof, etc. 21.30
Francofolies. 21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.40 Fa si la
chanter. 0.10 Bon week-end.

_̂_W Suisse alémanique
11.55 MTW. 12.35 QUER. 13.00 Tages-
schau. 13.05 Rundschau. 13.50 Lipstick .
14.15 Kassensturz. 14.40 Arena. 15.55
Infothek: Wunderbare Welt. 16.40 Natur-
gesund (9/13). 16.55 CinéClip. 17.10 Die
Draufgânger (1/26). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
ZEBRA. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.15 Grand Prix der
Volksmusik 1995. Live aus der Wiener
Stadthalle. 22.05 Tagesschau. 22.20
Sport aktuell. 23.05 Môrder im Schatten.
Engl. Spielfilm (1989). 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo. 0.50 Kûsse, Kugeln und Ka-
naillen. Franz.-ital. Spielfilm.

JF& ! 
^y Suisse Italienne

13.45 Né con te né senza di te. 14.00
Bravo Benny. 14.30 II delatore. Film poli-
ziesco.15.45 Attraverso l'Italia. 16.10
Tarzan e i cacciatori blanchi. Film d'av-
ventura. 17.25 Swildlife. 17.50 Scaccia-
pensieri. Disegni animati. 18.10 II Vange-
lo di domani. 18.20 Le Alpi. Il tetto délia
Svizzera. 19.00 Tel egi or n aie/Sport.
19.05 A ritmo di... 19.30 Estrazione del
lotto svizzera a numeri. 19.35 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Colombo. 21.45 Da Casablanca a
Locarno: l'amore rivisto tramite Internet e
i média elettronici. 22.30 Telegiornale.
22.35 Dopo partita. 23.15 Telegiornale/
Meteo. 23.35 II conformista. Film dram-
matico 1.20 Textvision.

RTPg Portugal

6.00 Remate 6.15 Cinéma: «Encontro
com a vida». 8.00 Roleta Russa 9.00
RTPi Junior. 9.45 Na ponta da lingua
11.15 Desencontros. 13.00 Jornal da tar-
de. 13.15 Notas para si. 13.45 Rotas do
extremo ocidente. 14.15 Falhas e fifias.
14.45 A volta do coreto. 15.45 Cinéma:
«A noite e a madrugada». 17.30 Jogos
sem fronteiras. 19.00 Clube dos miliona-
rios. 20.00 Telejomal. 21.00 Futebol em
directe. 22.55 O melhor dos parabens.
1.00 24 horas RTPi. 1.30 Desencontros
2.45 A volta do coreto. 3.45 Futebol 5.30
24 horas RTPi

f_\\ Allemagne 1

12.55 Presseschau/Funkausstellung ak-
tuell. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.30 ARD-Sport-Treff.
Schnell, schrâg, scharf l 14.10 Arme
klauen nicht. 15.30 Kinderquatsch mit
Michael. 16.00 Tagesschau. 16.05 Dis-
ney Club. 17.30 Sportschau. 18.02 Heu-
te abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-
Telegramm. 18.04 Wetterschau. 18.10
Schade um Papa. 19.04 Tagesschau-Te-
legramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wiedersehen in Howards
End. Engl. Spielfilm (1992). 22.30 Tages-
themen. 22.50 Das Wort zum Sonntag
23.55 Die fûnf Geâchteten. 1.35 Tages-
schau. 1.45 Satan der Rache.

/j- P Ojp Allemagne 2 |
13.30 Geschichten aus Oesterreich. 14.15
Int. Funkausstellung Berlin: Hits+Trends.
15.30 Int. Funkausstellung Berlin: Super-
hits im Sommergarten. 16.30 Geheimnis-
se der Natur. 16.58 Anders fernsehen
3sat. 17.00 heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 mach mit - Aktion Sorgenkind. wo-
chengewinner der Aktion Sorgenkind-Lot-
terie. 18.00 Die Schwarzwaldklinik. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Vorsicht, Fallet
Nepper, Schlepper, Bauernfânger. 20.15
Grand Prix der Volksmusik 1995. Wettbe-
werb fur den volkstûmlichen Schlager.
22.00 heute-Journal. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 Midnight Action. 1.15
heute. 1.20 Reiselust: Nachts in... New
York.

Ol/Vr Allemagne3 |
13.30 Russisch bitte! 14.00 Zell-O-Fun
15.00 Sport extra 17.00 Spass auf der
Gass'-Café 17.50 Drei in einem Boot
18.50 Lient im Dunkeln 19.20 Landes-
schau - unterwegs 19.50 Landesschau
Kultur 20.00 Tagesschau 20.15 Europas
griine Insein 21.00 Zurûck auf den Acke-
rhof 21.45 Sûdwest aktuell 21.50 Jetzt
schiâgt's Richling 22.00 Highway No. 3 -
Entlang der Ostkûste Malaysias 23.00
Extraspât 2.00 Non-Stop-Fernsehen

RàI i \̂
10.30 Bari: Fiera del Levante. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora del West. Téléfilm. 13.25 Estra-
zioni del Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00
Linea Blu - Vivere il mare. 15.15 II re dél-
ie Isole. Film di Tom Gries (1970). 17.40
Settimo giorno: Il Vangelo délia domeni-
ca. 17.55 Estrazioni del lotto. 18.00 Tg 1.
18.15 Italian Restaurant. Commedia in 8
episodi. 19.10 Tg 1 - Venezia Mostra del
cinéma. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.40 Loreto: Visita del
Santo Padre. 23.05 Tg 1.23.10 Spéciale
Tg 1. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.
Zodiaco. Che tempo fa. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 La lunga notte del
'43. Film di Florestano Vancini

IVfî Espagne

6.00 Euronews. 6.30 En primera. 7.00
Euronews. 7.15 Concierto. 8.50 El gran
circo. 10.00 Euronews magazine. 10.30
El invernadero. 11.00 Linea 900. 11.30
Euronews internacional. 12.00 Bricoma-
nia. 12.30 Zona franca. 13.30 Desde Ga-
licia para el mundo. 15.00 Telediario.
15.35 Ciclismo. Vuelta a Espana. 17.00
Buscarese la vida en Madrid. 17.30
Cuentame como paso. 18.30 Buen hu-
mor: Eugenio. 19.00 Especial musical:
Pimpinela. 20.00 Magia potagia. 20.30
Ciclismo. 21.00 Fùtbol. Noticias. 23.00
Tierra de esperanza. 0.00 Espana en
solfa. 1.00 Noticias. 1.30 Despedida y
cierre.

*¦*»* 

* *fM
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8.30 Sailing (R). 9.30 Olympic Magazine
(R). 10.00 Athlétisme: L'ISTAF '95 de
Berlin. 12.00 En direct: Canoë Kayak:
Championnats du monde, Nottingham,
Grande Bretagne. 15.30 En direct: Cy-
clisme: Le Tour d'Espagne. Prologue de
la Vuelta à Saragosse: contre-la-montre
individuel. 17.00 Golf: Le Canon Euro-
pean Masters à Crans-Sur-Sierre. 19.00
Athlétisme: L'ISTAF '95 de Berlin (R).
21.00 Patinage artistique: Le Trophée
Nebelhorn, Oberstdorf. 23.00 Course de
camions (R). 0.00 Catch: Les guerriers
du ring (R).

CANAL ALPHA +
14.00 Spécial enfants. 14.30 Spécial en-
fants.

*&4» La Première

7.15 MIrii-Journal environnement. 7.22
Métiers verts et entreprises vertes. 7.35
Comment ça marche? 7.45 Tourisme
week-end, 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Je suis une bête. 8.33 La
chronique du samedi. 8.40 L'invité(e) en
direct 9.10 La tête ailleurs. A boire e à
manger. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant.., elle tourne. 13.00 La tête ailleurs
(suite). Graffito. 14.05 Dimension top 40.,
15.30 Bédébulles. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 La tête ailleurs.
19.05 L'athlète-ailleurs. 20.05 Hors jeur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Gueule de
boîte. 0.05-6.00 Programme de nuit.

SS Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Démocratie, environ-
nement, développement. 10.10 L'humeur
vagabonde. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. 14.00 L'ama-
teur de musique. 16.00 D'ici, d'ailleurs.
17.05 Paraboles. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.00 L'été des festivals. Festi-
val d'Edimbourg. Bruckner: Symphonie
No 8 en ré mineur. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Notturno.

¦•Xj» Suisse alémanique

67.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Moraen-
iournal. 8.13 Sport. 8.30 Trend _ Das
Wlrtschaftsmagazin. 9.00 Mémo. 9.05
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00 Plaza. Le-
ben und reden mit andern. 15.00 Amstad
+ Hasler. 17.00 Sportstudio. 17.30 Re-
gionaljournale. 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal . 19.30 Zwischenhalt.
Unterwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der rôm.-kath.
Kirche Pontresina/GR. 20.00 Schnabel-
weid. Haslitiitschi Geschichte (1). 20.30
A la carte. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

7.00 Journal. 8.00 Journal. 8.15 Sélec-
tion TV. 8.50 Petites annonces. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 10.00 Flash. 11.00 Flash. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.15 Le
journal de midi. 12.30 Magazine des
sports. 13.10 Anniversaires. 13.45 Pe-
tites annonces. 17.00 Flash. 17.03 Sport
et musique. 18.00 Journal. 22.30 Flash
Sports. 22.35 Juke Box (jusqu'à 8.00).

HlnP Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1.8.20 magazine reli-
gieux 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariola-
ge. 9.35 Chronique TV. 9.45 Qui dit
quoi?. 10.00 Jeu. 10.30 Les Dédicaces.
10.45 Qui dit quoi? 11.00 Sport Hebdo.
12.00 RJB info. 12.30 Journal RSR 1.
12.45 Musique populaire. 14.00 A l'Oc-
cas. 15.00 Music non stop. 16.00 Métro
Dance. 16.45 Chronique TV. 17.45 Acti-
vités villageoises - Agenda. 18.00 Jour-
nal RSR 1.

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08 Le
journal du matin. 6.30 Flash FJ. 7.00 In-
fos FJ. 7.15 Les étoiles de Didier Walzer.
7.30 Flash FJ. 8.00 Infos FJ. 8.30 Flash
FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Objectif week-
end. 10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash FJ.
11.05 Le joker. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Le zappeur. 17.00 Flash FJ. 17.05
Top français. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Raopel
des titres. 18.31 Les clés du succès.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 23.00 Flash FJ. 23.05 Le
bas du samedi soir. 01.30 Trafic de nuit.

VnUmBBBmmBmSB&SSmBEEèBBBBŒZ ¦.
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ilb it% Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Capitaine Fox! 9.40 Davy Crockett (R)
10.05 L'odyssée fantastique 10.30 Les
quatre saisons du berger 11.30 Table
ouverte - Etrangers: libre-circulation ou
quotas? 12.45 TJ-flash 13.00 Beverly
Hills Un monde irréel 13.45 Un tandem
de choc 15.10 Odyssées: Iles... était une
fois La Polynésie 16.05 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin. Rencontre avec
le docteur Freud 17.40 Notre belle famil-
le. Moto à gogo 18.05 Racines. Planches
de salut! 18.25 C'est très sport 19.30 TJ-
soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
*

20.10
Julie Lescaut
La fiancée assassinée
Avec Véronique Genest, Jérôme
Anger, Mouss Diouf
Un promeneur découvre en bord
de Seine le corps d'une jeune
femme étranglée. C'est le troisiè-
me meurtre non élucidé d'une
jeune femme dans le quartier, en
moins d'un an.
Est-ce le même assassin qui sévit
ou bien une mise en scène com-
me semble le penser, indices
troublant à l'appui, le médecin-
légiste?

21.40 Urgences
Jour J.

22.25
Viva
Nostalgies, la musique n ..
du souvenir

,y„ ',,, ' , . * ""rXrr]

23.10 TJ-flash
23.15 C'est très sport Top chrono
23.25 Dream on

Noël surprise
0.15 Table ouverte
1.30 Bulletin du télétexte

JŜ Lil France 1

6.00 Mésaventures 6.30 Côté coeur 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée vacances
7.50 Disney club 10.10 Météo 10.20 Au-
to moto 10.05 Météo 11.05 Téléfoot
11.55 Jeu: Millionnaire 12.18 Météo
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos 13.00 Journal 13.18
Météo 13.20 Walker Texas Ranger. Sé-
rie. Dave le ripoux 14.15 Arabesque. Sé-
rie Jack et Bill 15.10 Le rebelle. Série. La
cavale de Dutch 15.55 Les dessous de
Palm Beach. Série 16.55 Disney Parade
18.00 Des millions de copains. Seaquest
police des mers 19.00 7 sur 7. Magazine.

20.00 Journal/L'image du sport
20.30 Résultat des courses/

La minute hippique
20.35 Météo

1 20.40 
~~

Nimitz, retour
vers l'enfer
Film de David Ambrose,
Gerry Davis, Thomas Hunter,
Peter Powell
Avec Kirk Douglas, Martin Sheen
En 1980, à la suite d'étranges phé-
nomènes atmosphériques, un
porte-avions américain se
retrouve en 1941, lors de l'attaque
de PearI Harbor par les Japonais.
Une idée astucieuse, comme en
dénichent régulièrement les
autres de science-fiction.

22.40 Apportez-moi la tête
d'Alfredo Garcia
Film de Sam Peckinpah
Avec Warren Dates,
Isela Vega

0.35 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert par le quintette

de cuivre Magnrfica
1.40 TFI nuit
1.50 Paire d'as
2.40 TFI nuit
2.50 Le vignoble des maudits

(1/3)
3.50 TFî nuiti
4.00 Passions
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2

6.10 A tire-d'aile (R) 7.00 Les matins de
Saturnin 8.15 Chipangali 8.45 Emissions
religieuses. Connaître l'Islam 9.15 Emis-
sion Israélite. A bible ouverte 9.30 Chré-
tiens orientaux 10.00 Présence protes-
tante. 11.00 Messe 11.50 Le jour du Sei-
gneur 12.00 Envoyé spécial (Best of)
12.25 La France défigurée, 20 ans après
12.54 Rapport du Loto 12.55 Météo
13.00 Journal 13.15 Météo 13.20 Point
route 13.25 Téléfilm Christine Cromwell.
In vino veritas 15.00 Mission casse-cou.
Série 15.55 Maigret et la grande perche.
Téléfilm de Claude Goretta. 17.35 Doc:
L'homme cet animal. Tel père, tel fils
18.30 Stade 2 19.25 Les Gromelot et les
Dupinson. Série. L'affaire est dans le sac
19.59 Journal.

20.35 Météo

i;. -- . ¦ . . .y - i

20.45
Les diamants
sont éternels
Film de Guy Hamilton (1971) ..
Avec Sean Corinery, Jill St Jbhnr
A la fin des années soixante, en
Europe et aux Etats-Unis, l'agent
secret britannique James Bond
se retrouve opposé à l'organisa-
tion criminelle du Spectre qui
veut anéantir Washington à l'aide
d'un gigantesque laser. Les deux
meilleurs atouts dans cette sep-"
tième aventure de James Bond:
Sean Connery, le meilleur inter-
prète du rôle, et le charme de Jill
St-John.

22.50 La planète miracle II
23.50 Les films Lumière
23.55 Journal
0.00 Météo
0.03 Journal des courses
0.05 Musiques au cœur de Tété:

Printemps à Vienne
1.25 L'heure du golf (R)
1.50 Le dernier lien

Téléfilm de Joyce Bunuel
Avec Christophe Malavoy,
Olivia BruhauX * "'*-'.¦- ¦ 22-

3.15 Soko • ¦¦Xïtygfi*
4.40 Rivière Moraig/ î̂ * ,̂.
5.30 Accélération verticale
5.50 Dessin animé

IMJBjJI I
¦J3p France 3 I
6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.05
Minikeums 10.40 C'est pas sorcier 11.15
Expression directe: UNSA 11.25 Outre-
mers 11.55 Titres de l'actualité 12.00 Es-
tivales 12.45 Edition nationale 13.05 Do-
cument animalier 14.00 La course contre
la mort. Téléfilm américain de Russ May-
berry. 15.35 Sport dimanche 15.40 Tier-
cé à Longchamp 16.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne 17.05 Kanoë-Kayak: Cham-
pionnats du Monde slalom 17.25 Hondo.
Le troupeau de la mort 18.20 Télé
d'ailleurs. 18.55 Le 19/20.

20.15 Benny Hill

20.50
Un cas pour deux
Série policière
Mort pour rien

21.55 New York district
La dernière O.P.A.

22.45 Soir 3
23.15 Cinéma de minuit

Cycle italien
La fille du fleuve
Film franco-italien
de Mario Saldoti (1954)

0.55 Les incorruptibles

\+w La Cinquième

9.15 Ma souris bien-aimée. 9.30 Les
grandes inventions. 9.45 Affaires pu-
bliques. 10.00 Alphabets de l'image.
10.15 L'œuf de Colomb. 10.30 Pas nor-
mal! Handicap zéro. 11.00 La chasse
aux trésors. 12.00 Schulmeister, l'espion
de l'Empereur. Série. 13.00 Ça démenin-
ge. Jeu. 13.30 L'esprit du sport. 14.30
Les grandes séductrices. 15.30 Destina-
tions. 16.00 Retour à Angkor. 17.00 L'or
de Martin Frobisher. 17.30 Le monde en
guerre. 18.30 Va savoir: Port-en-Bessin.
18.55 Le journal du temps.

§8 îl
19.00 Cartoon Factory 19.30 Métropolis.

20.30 Journal

20.40
Thema: Univers souterrains
Les GaSpards
Rirn franco-belge - ' '
de Pierre Tchernia (1974)
Avec Michel Serrault,
Philippe Noiret

22.15 Paris dessous
22.45 Le Tunnel
23.35 No accident
0.05 La jetée

film français de Chris Marker
1.35 Shotgun Denim

LA FILLE DU FLEUVE - Avec Sophie Loren, Gérard Oury. FRS 23.15

/%\ M6 
;

9.10 Compte à rebours 10.05 Ciné 6 (R)
10.40 E=M6 11.10 Turbo 11.55 Surf à
Biarritz 12.25 Mariés deux enfants. Al
Bundy «trop balèze» 12.55 Le magicien.
La tribu 13.50 Pour l'amour du risque. Un
parfum très subtil 14.45 Poigne de fer et
séduction. L'insaisissable Quin 15.20 .
Fréquenstar spécial Johnny Hallyday
16.20 Spécial E=M6: aventures scienti-
fiques 17.20 Softwar. Téléfilm français .
de Michel Lang. 19.00 Mission impos-
sible, 20 ans après. Des dossiers brû-
lants 19.54 6 minutes/Météo Suivi de: Le
meilleur du sport.

* |

20.00 Une famille pour deux '"
Crise de père

20.40 SportG

20.45 
^Les grands

documents
de zone interdite:
Bons baisers de Saint Tropez
Magazine proposé et présenté '
par. Patrick de Carolîs r
- Drogue, frime, provoc: le lieu

rêvé pour satisfaire ses
fantasmes

- Le prince et seigneur de Lignac
a dépensé 190.000 francs par "
jour sur son yacht

- Fête en blanc chez
Eddie Barclay

- Les photographes Aiigeli
et Angeli, chasseurs de stars ~

- Charlotte et un amour d'été .
. • * ' 

• • . ;¦ .¦
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22.40 Culture pub »
23.05 Joy chez les pharaons

Film français —
de Jean-Pierre Floran (1993) ...
Avec Zara Whites,
Phillippe Dumond ,N

0.35 Rock express
1.00 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.30 Fréquenstar spécial- -

Johnny Hallyday1 "**">
3.25 Culture pub
3.50 Jazz dance

Documentaire musical

:ï~:fV|i Suisse 4
6.00 Euronews. 12.00 En direct: Tennis:
US Open Flushing Meadows, New York.
Les meilleurs moments de la journée.
13.00 En direct: Golf: European Masters,
Crans-Montana. 16.00 Euronews. 18.45
Viva: Le monde secret des artistes naïfs
(R). 19.30 TJ-soir. 20.00 Chercheurs de
disparus. Un film de Bernard Debord et
Jérôme de Missolz. 21.00 Motorshow.
21.30 TJ-soir (R). 21.55 C'est très sport
(R). 22.50 Point de vue. Débat entre
journalistes. 23.40 Best of... Informations
nationales. 0.25 Euronews.

Q ĵljl R.T.L.
11.30 Bravestarr. 11.50 Les voyageurs.
12.00 Kelly. Série. 12.25 Le monde de
Dave. Série. 13.00 Parker Lewis ne perd
jamais. Série. 13.30 Alerte à Malibu. Sé-
rie. 14.20 Le gentleman mène l'enquête.
Série. 15.35 Les anges gardiens. Série.
16.30 Les senteurs de Poenichen. Série.
17.00 Reporters de choc. Série. 17.55
Jeu Téléstar. 18.00 Femmes de sable.
Série. 18.30 Le Grand Jury RTL-Le Mon-
de. 19.30 Parole de chien. Série. 19.55
Les arpents verts. Série. 20.25 Jeu Télé-
star. 20.30 Météo. 20.35 Descente aux
enfers. Film français de Francis Girod
(1986). 22.05 Psy. Film français de Phi-
lippe de Broca (1981). 23.40 La voix du
silence. 0.30 Les arpents verts (R).

fcjjfejfjj |J TV 5 Europe |
12.15 Référence. 12.40 Météo des cinq,
continents. 12.45 Journal télévisé de
France 3. 13.05 On aura tout vu! 13.30
Prise de têtes (R). 15.00 Francofolies (R).
15.30 Outremers. 16.00 Journal. 16.15
Claire Lamarche. 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end (R). 18.15 Corres-
pondances (R). 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 30 millions d'amis.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal belge. 20.00 7 sur 7. 21.00 De
ma fenêtre. 21.55 Météo des 5 conti-
nents. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.40 Cinéma: In-
domptable Angélique, film français. 0.15
Kaléidoscope. 0.30 Soir 3/Météo interna-
tionale. 1.00 Visions d'Amérique (R).

ŷ Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.05 Sport aktuell.
13.50 Brennpunkt 70. 14.00 7. Eidg.
Làndlermusik-Fest Appenzell. 16.00 Ent-
decken + Erleben. Die Fûchse von Hok-
kaido. 16.50 Sport. Springreiten:
Schweiz. Meisterschaft , Brugg. 17.20 Is-
torgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.30 La Rumantscha. 17.55
Tagesschau. 18.00 Lipstick. 18.30 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 mitenand. 20.05 Auf die
harte Tour. Amerik. Spielfilm. 21.55 neXt.
Kulturereignisse der Woche. 22.30 Ta-
gesschau/Sport. 22.50 Concerto Grosso:
25 Jahre Radio-Sinfonieorchester Basel.
23.20 Sternstunde Philosophie. 0.20
Nachtbulletin/Meteo.

_̂V Suisse italienne

11.05 La Rumantscha. 11.30 Musica +
Musica. Concerto eurûpei dei Berliner
Philharmoniker. 12.45 Telegiornale.
13.00 Classic Cartoons. 13.15 Dr. Quinn.
14.00 Storie incredibili. 14.50 L'onomas-
tic. 15.45 I viaggiatori dell'oceano. 16.40
Covington Cross. Téléfilm. 17.30 Hanna
+ Barbera e fantasia 18.00 La parola del
Signore. 18.10 Meraviglie naturali d'Euro-
pa. 19.00 Telegiornale/ Sport. 19.15 Tom,
Jerry e Silvestro. 19.30 Montecarlo: un
Gran Premio principesco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 II castello degli
ulivi. Sceneggiato. 22.10 Telegiornale.
22.15 La domenica sportiva. 23.15 Tele-
giornale/Meteo. 23.35 Musica + Musica.
Cross Channel. 0.05 Textvision.

. . o 
RTPj  ̂ Portugal
6.00 Notas para si. 6.30 Jogos sem fron- ¦**¦
teiras. 8.00 Festival da cancao Carmen
Miranda. 9.00 RTPi Junior. 10.00 Em
busca da memôria. 10.30 Desencontros.
13.00 Jornal da tarde. 13.15 Cinéma: «A
cancao da terra». 15.00 Missa Domini-
cal. 15.45 Danças vivas. 16.10 Eferrea.
17.05 Va para fora ca dentro. 17.10 Sem
limites. 17.35 Apanhados. 18.00 Despe-
dida de solteiro. 19.00 Roberto Leal.
20.00 Telejornal. 20.45 Futebol em direc-
te. 22.55 Musical com os «Lua extrava-
gante». 23.50 Domingo desportivo. 1.15
24 horas RTPi. 1.45 Desencontros 4.00
Futebol 5.30 24 horas RTPi.

jP Allemagne 1

15.40 Tagesschau. 15.45 ARD-Sport-
Treff. Schnell, schrâg, scharf! 16.15 Int.
Funkausstellung Berlin 1995: Die Golde-
ne 1 - IFA-Extra. 17.00 Neues von der
Funkausstellung. 17.30 Gott und die
Welt: Leonardo Boff und seine Strassen-
kinder. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 48.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110:
Abgrûnde. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturweltspiegel. 22.15
Tagesthemen. 22.30 ZAK - Der Wochen-
durchblick. 23.00 Johanna, die Jungfrau
Der Kampf. 0.55 Tagesschau.

MÛF Allemagne 2 l
13.30 Int. Funkausstellung Berlin: IFA-
Visionen. 14.15 Int. Funkausstellung
Berlin: Hits+Trends -Live Events. 15.30
Int. Funkausstellung Berlin: Superhits im
Sommergarten. 16.30 Die Sport-Repor-
tage. Tennis: US Open, New York. Mo-
torrad: GP von San Marino, Imola. Ga-
lopp: GP von Baden, Iffezheim. Fussball:
2. Bundesliga. Gegen. 17.00 heute.
18.15 ML Mona Usa. Frau sein in China.
18.57 Guten Abend. 19.00 heute/Wetter.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunderbare
Welt. 20.15 Ein unvergessliches Woche-
nende... in Salzburg. 21.45 heute/Sport
am Sonntag. 22.05 Allein gegen die Ma-
fia (2/6). Fernsehfilm. 23.35 Das kleine
Femsehspiel: Zwei Kôrper.

RAI haliel]
10.00 I consigli di verde martina. 10.45
Santa Messa. 11.45 Settimo giorno.
12.00 Recita dell'Angelus di Sua Santità
Giovanni Paolo II. 12.20 Linea verde es-
tate. 13.30 Telegiornale. 14.00 Film.
15.30 Dopo Miss Italia. Spettacolo. 16.00
Napoli prima e dopo. 16.50 Cambio di
campo. 17.00 Venezia: Regata storica.
18.00 Tg 1. 18.10 90 Minuto. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1
- Sport. 20.40 Stella sull'aqua: Il grande
circo dell estate. 22.35 Tg 1.22.40 Parla-
mi d'amore Mariu. 23.30 Maratona d'es-
tate. 0.00 Tg 1. 0.25 Agenda. Zodiaco.
Che tempo fa. 0.30 Bordighera: Salone
deU'umorismo. 0.45 Ma la notte... percor-
si nella memôria. Sotto le stelle.

wWr A"ema9ne3 1
10.30 Unter der Schalldusche 11.15 Te-
le-Akademie 12.00 Europas schônster
Salon 12.45 Musik von Barbara Strozzi
mit dem Sephira-Ensemble 13.00 Kâpt'n
Blaubâr Club 13.56 Philipp 14.00 Fahr
mal hin 14.30 600 Jahre Stadtrechte Dei-
desheim/Pfalz 16.25 Fângt ja gut an
16.55 Das Schloss aus Lehm 17.40
Spass auf der Gass 18.55 Sportshop
19.05 Treffpunkt 19.30 Familie Heinz
Becker 20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege zur Kunst: Lombarde! 21.00 Aben-
teuer Wissenschaft 21.45 Sport im Drit-
ten 22.35 Landesschau aktuell 22.45
Wortwechsel 23.30 Die Habsburger 0.15
Schlussnachrichten 0.30 Non-Stop-Fern-
sehen

|V6 Espagne

6.00 La buena musica. 7.00 A las diez
en casa. 8.00 Informativa. 9.00 Caja de
risa. 9.30 Mojate! 11.00 Plaza Mayor.
12.30 Mujeres en la historia. 13.30 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.35 Ciclis-
mo. Vuelta a Espana. 17.00 Cartelera.
17.30 Devorame otra vez. 18.00 Mojatel
19.30 Informe semanal. 20.30 Ciclismo.
21.00 Telediario 2. 21.30 Déportes.
23.30 Los unos y los otros. 1.05 Noticias.
1.35.Despedida y cierre.

* * ** *R ?̂*"P*r Eurosport
* it *m^^m^^—^^mmm ^m^—m^m Ĵ

8.30 Canoë Kayak (R). 10.00 Ski nau-
tique (R). 11.00 Monster Truck (R). 12.00
En direct: Canoë Kajak: Championnats
du monde, Nottingham. 15.30 En direct:
Cyclisme: Le Tour d'Espagne. 1e étape:
Saragosse_Logrono. 17.00 Golf: Le Ca- "
non European Masters, Crans-Sur-Sier- .
re. 19.00 Saut a skis: Grand Prix FIS,
Stams, Autriche. 20.00 Boxe (R). 21.00
Catch (R). 22.00 Monster Truck/Tractor
Pulling (R). 23.00 En direct: Formule In-
dy, Vancouver.
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La 

Première

6.10 Initiales. 9.10 La Maison provinciale
des Soeurs, d'Ingenbohl (FR): Messe.
10.05 Pully/VD: Culte. 11.05 Fin de
siècle. 12.05 Concerts d'ici. 13.30 La
ronde des festivals. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure, musicale. 18.30
Ethnomusique. 20.05 Soirée thématique:
Flûte, alors! 20.40 Les rats. 21.50 Flû-
tistes d'Asie et d'Amérique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Concert du XXème
siècle. 0.05 Notturno.

_̂_& Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 La Maison provinciale
des Soeurs d'Ingenbohl (FR): Messe.
10.05 Pully/VD: Culte. 11.05 Fin de
siècle. 12.05 Concerts d'ici. 13.30 La
ronde des festivals. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. 18.30
Ethnomusique. 20.05 Soirée thématique:
Flûte, alors! 20.40 Les rats. 21.50 Flû-
tistes d'Asie et d'Amérique. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40. Concert du XXème
siècle. 0.05 Notturno.
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus
der Bibel. 7.00 Gruss vom Bodensee.,
8.00 Morgenjournaf. 8.08 Sport. 8.12
Gruss vom Bodensee. 9.00 Mémo. 9.05'
Gratulationen. 9.40 Tetfe zum. Sonntag;
10.00 Persônlich. Walter Kàiin im Ges-
prâch mit Gâsten. 11.00. Volksmusik
grenzenlos. 11.30 Internatioriar(W).
12.00 Musikpavillon. Populâre Klassik.
12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjournal . 12.40
Sport. 14.00 Sport live. 17.00 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Sonn-
tagsjoumal. 18.15 Sport. 18.25 Looping
_ Die DRS1-Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt (W). 21.00 Jazztime. 22.00
Persônlich (W). 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

MMT— \
8.00 Journal + Sports. 8.15 Contre toute
attente. 9.00 Journal + Sports. 9.10 Jazz

. Cocktail. 11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU, 12.15 Journal. 12.30 Juke Box.

. 17.00 Flash. 18.00 Journal. 18.10 Sports
Dimanche. 19.00 Rappel des titres 19.02
Eglises-Actualités. 19.30 Nostra Realla.
20.00 Cant'ltalia. 21.00 A Voz de Portu-
gal. 23.00 Viva la Vida. 23.30 Juke Box
(jusqu'à 6.00).

'. *

* .

ljg|iB8 Radio Jura bernois
14.00 RSR 1 - info pile. 14.05 Toute la
musique 30 titres classés 30 titres à vo-
ter au 032/914 914. 16.00 RJB week-
end. 16.45 Chronique TV - Le détail de
vos soirées télévisées des différentes
chaînes de télévision. 16.47 RJB week-
end suite avec notamment les repérages
de vos prochains tubes à venir. 18.00
Relais RSR W,,,*.,,,.!,., ..i ,:

• .

. . .
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8.00 Infos FJ. 8.05 Clé de sol, 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00 Fia- "."
sh FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.07 Di-
manche dédicaces. 10.15 Odyssée du ri- "
re. 11.00 Flash FJ. 11.05 Laissez chan- *' ,"
ter le français. 11.30 Pronostics PMU.
11.32 Les commérages ou les délires de
ristretto. 11.45 Les étoiles de Didier Wal- '"
zer rediffusion. 12.00 Titres. 12.15 Jura- '.
midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Page, sportive. 12̂ 0 L'histoire de ¦-•
mon pays rediffusion. 17.00 Flash FJ. 17 ;
05 Juke-box. 18.00 Jura soir. 18.17 Mé-
téo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Stars à l'affiche. 19.00 "*
Journal des sports. 19.30 Rappel des ',.'.
titres rediffusion. 19.31 Canal Rock.
20.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.'; ¦"¦*¦
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<P (039) 23 72 22

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy avec S. Seagal), 12 ans, tous les jours à 18 h 45 CORSO
et 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h 30. <p (039) 23 28 88
POWER RANGERS (de B. Spicer avec D. Yost), pour tous, samedi et dimanche à 14 h 30.

UNE JOURNÉE EN ENFER (Die Hard 3), (de J. Me Tiernan avec B. Willis, J. Irons, EDEN
S.-L. Jackson), 12 ans, tous les jours à 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h. <p (039) 231379
ED WOOD (de Tim Burton, avec J. Dep), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.

CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh, L Linney), 12 ans, tous lesjours à 18 h 30 et 21 h, PLAZA
samedi et dimanche aussi à 16 h. •¦£ (039) 23 19 55

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock). pour tous, tous les jours à SCALA
18 h 45 et 21 h, samedi et dimanche aussi à 16 h 30. •(.- (039) 23 1918

JUDGE DREDD (de D. Cannon avec S. Stallone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, NEUCHATEL
20 h 30, samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<¦M 038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock), pourtous, tous les jours à 15het  APOLLO 2
20 h 15. ?! (038) 25 21 12
USUAL SUSPECTS (de B. Singer avec S. Baldwin), 12 ans, tous les jours â 17 h 45, samedi
aussi à 23 h. «

LE GÉNÉRAL GUISAN (de C. Champion), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. APOLLO 3
BATMAN FOREVER (de J. Schumacher), 12 ans, samedi à 23 h. <p (038) 25 21 12

DIE HARD 3 (de J. McTiernan avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., ARCADES
20 h 30, samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 25 78 78

RAÏ (de T. Gilou avec T. Cash, M. Benstiti), 16 ans. tous les jours à 18 h et 20 h 30, samedi aussi BIO
à 23 h. <p (038) 25 88 88
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à
15 h.

FRENCH KISS (de LKasdan avec M. Ryan), pour tous, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PALACE
samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 56 66

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 16 ans, tous les jours à 20 h 15. REX
CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh), 12 ans, tous lesjours à 15 h et 17 h 45, samedi aussi à <P (038) 25 55 55
23 h.

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven, avec M. Brando, J. Depp), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15h, 17 h 45, 20 h 15, samedi aussi à 23 h. ? (038) 25 3000

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle avec K. Fox, C. Eccleston), 16 ans, di- COUVET
manche à 17 h 30. C0LISÊE
BATMAN FOREVER (de J. Schumacher avec N. Kidman, J. Carrey), 12 ans, tous les jours à <p (038) 63 16 66
20 h 30, dimanche aussi à 15 h.

QU IZ SHOW (de R. Redford), samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30, 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

MORT OU VIF (de S. Raimi). 16 ans, samedi à 21 h. dimanche à 17 h. TRAMELAN
AU TRAVERS DES OLIVIERS (de A. Kiarostami), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

<p (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

JEFFERSONÂ PARIS (deJ. Ivory avec N. Nolte, G. Scacchi), samedi à 20 h 45, dimanche à LE NOIRMONT •**
20 h 30. CINËLUCARNE

¦- * * ' .** <p (039) 53 11 84

NELL (de M. Àpted avec J. Foster, L Neeson), 12 ans, samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et LES BREULEUX
20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Versoix, Industrie 1, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, <f> 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.

HÔPITAL: ? 272.111

CLINIQUE LANIXA: >' 20.40.00.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, samedi jusqu'à 19 h et dimanche de 10 h à 12 h LE LOCLE (039)
et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <p 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.

HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHATEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, rp 53 21 72, dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police •¦/ > 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe,
Fontainemelon, <P 53 49 53, du samedi 8 h au lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <P 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bourquin. Couvet, <p 63 11 13, de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Haefeli, Fleurier, <p 61 2541/61 1949, de samedi 8 h à di-
manche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti. <p 41 21 94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, <p 111.

HÔPITAL: <p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360 (
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet. g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, g 97.17.66; Dr de Watteviile. g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, f> 97.42.48; J. von der Weid, rp 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: <p 93.56.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: <p 51.13.01.

AMBULANCE: <? 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel. <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33: Dr Anker, g 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01 ) 251.51.51.

POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.

LA MAIN TENDUE: g 143.

HEURES DE TURBINAGE: Samedi, 0-8 h, 2 turbines: 8 h-16 h, 3 turbines; 16 h-24 h, USINE DU CHATELOT
2 turbines. Dimanche, 0-10 h, 1 turbine; 10 h-15 h. 2 turbines. Lundi, 6 h-12 h 30. 4 turbines;
12 h 30-14 h, 3 turbines; 14 h-24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification).

i ' '

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours, 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23,

',' 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.
BRADERIE: samedi 9 h, ouverture des stands; 19 h, fête de nuit; 21 h 30, spectacle de nuit.
Dimanche, 9 h, ouverture des stands; 14 h 30, corso fleuri. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique. A.-M. Piaget 12. samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h. Chs. -H. Pochon, <p 31 31 71 ou 077/37 63 08. 

SPECTACLE: Compagnie Valérie Poirier, Musée d'ethnographie, samedi et dimanche à NEUCHÂTEL
20 h 30.
FÊTE: 20e anniversaire du jumelage Besançon-Neuchâtel, samedi 9 h 45, accueil; 10 h, visites
guidées; 11 h 30, concert de la Chanson neuchâteloise à la Collégiale; 11 h 45, concert-apéritif
par le showband les Armourins; 15 h 30, promenade en bateau; 17 h 30, fin de la manifestation.

CONCERT: Georges-Henri Pantillon, orgue, Temple, dimanche à 20 h. BEVAIX 

FÊTE D'AUTOMNE: samedi 9 h, marché artisanal; 11 h, concert-apéritif; 15 h, cortège; HAUTERIVE
16 h 30, concert; 20 h, danse avec Logarythm. 

FÊTE VILLAGEOISE: samedi, 9 h à 11 h, petit déjeuner musical, marché; 16 h 30, cortège. COLOMBIER
JAZZ: The Smiley Jolly Quintet, halle de l'aérodrome; samedi à 20 h.

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Samedi, LA CHAUX-DE-FONDS
fermée.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h. Samedi, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h a 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 hà 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le LA CHAUX-DE-FONDS
bois...*» et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «L'horlogerie an-
cienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. «Accrocha-
ges» présentation d'acquisitions récentes, jusqu'au 17 septembre.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à

i 18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
S 10nws 96. ¦ .___ .

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale, Prix de la
Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHATEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
rp 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. «Fantômes et fantasmes». Dimanche 14 h-18 h,
jusqu'à fin septembre.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei -
gnements <p 038/63 3010.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot. tous les jours sauf mardi.

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi LA CHAUX-DE-FONDS
14-18 h.
LA SOMBAILLE. Raymonde Rufenacht, peinture, jusqu'au 2 octobre.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30.

DE L'ORANGERIE. Danièle Carrel, aquarelles, jusqu'au 22 septembre. Mardi à dimanche 14 h- NEUCHÂTEL
18 h 30.
HÔTEL DE VILLE. Bronzes du Burkina Faso, jusqu'au 2 septembre.
DU PEYROU. Mercedes Corradi, peinture, jusqu'au 28 septembre. Mercredi-samedi 14 h 30-
18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHATEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. Klaus von Flùe, peinture, Jôrg Schneider, sculpture, jusqu'au 9 septembre. Mardi-
vendredi 13 h-16 h 45, samedi 14 h-17 h.

COl. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. Nicole Siron, céramique, jusqu'au 23 septembre. PESEUX

L'AUBIER. Mikaela Viredaz. peinture, jusqu'au 30 septembre. 8-21 h. MONTÉZILLON

NUMAGA. Wasa Marjanov, sculpture et Erich Reiling, peinture, jusqu'au 8 octobre. Mardi- AUVERNIER
dimanche 14 h 30-18 h 30.

JONAS. Peter Vôgeli, peinture, jusqu'au 1er octobre. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-C0RTAILL0D
manche 14 h 30-17 h.

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÔTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air , jusqu'au 24 septembre.

FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer , aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h. SAIGNELÉGIER
DU SOLEIL. Stéphane Montavon , jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 9-23 h.
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LA CHAUX-DE-FONDS
La famille de

Monsieur Michel ROBERT
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.r 132-775311

r 1
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

1947
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean MERONI

père de Jean-Marie,
président de l'Amicale.

167.717018 j

r -5

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L J

r ¦ ' i
i h. , ,, .. ...w>. ., ; J'ai pu profiter pleinement de la vie;
p™" -¦-••-"• .:*M»»M.«isr.« » mi la nature m'a tant apporté,

'i. ce fut merveilleux.

Madame Berthe Willen Reichenbach:
Willy Willen, à La Sagne,

Fabienne et Mohamed Laouimir Willen;
Annick Willen;

André et Marlène Willen Robert,
Frédéric Willen;

Daisy Willen;
Les descendants de feu Christian Willen Allenbach;
Les descendants de feu Jean Reichenbach Kneuss,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian WILLEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 79 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5 septembre, à 10 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Gentianes 6.
Die Beerdigung findet in engsten Familienkreisauf dem Friedhof La Chaux-de-Fonds statt,
um 10 Uhr, am Dienstag 5 September.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.L J

Plus de 300 dossiers examinés
Infractions à la LCR dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 317
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
juillet 1995.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 59 avertissements;
48 avertissements sévères; 10
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 2 pour ivresse
au guidon; 3 pour modification
du véhicule; 1 pour toxicoma-
nie; 1 pour avoir conduit une
moto sans permis valable; 3
pour vol d'usage; 4 interdictions
de conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers; 137 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit.
DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 3 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent; 1 pour inobservation de la
priorité en bifurquant à gauche
et accident; 1 pour mise en mou-
vement fortuite du véhicule; 1
pour dépassement intempestif; 1
pour inattention, franchi ligne
de sécurité, mise en danger des
usagers.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 4 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et
soustraction à prise de sang.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
ivresse au volant, antécédents; 1
pour grave perte de maîtrise et
accident, antécédents; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire.
Pour une période de douze mois:
3 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 4
pour toxicomanie.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-

dent; 5 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 2 pour inobservation de
la priorité à un piéton sur un
passage de sécurité; 1 pour inob-
servation d'un feu rouge et acci-
dent»; 1 pour influence de médi-
caments au volant et accident.
Pour une période de deux mois: 7
pour ivresse au volant; 3 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: 2
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de quinze mois:
1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
ivresse au volant et accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse très grave au volant
et accident.

DISTRICT
DU VAL-DE-RIJZ
Pour une période d'un mois: 2
pour dépassement de la vitesse
prescrite.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 2 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour plusieurs dépasse-
ments intempestifs.
Pour une période de trois mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent grave; 1 pour dépassement
très élevé de la vitesse prescrite;
1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois: 1
pour grave perte de maîtrise et
accident, antécédents; 1 pour
avoir circulé sous le coup du re-
trait de son permis de conduire.

Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour avoir
renversé un cycliste sur une voie
cyclable.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour inobservation de
priorité à piéton, antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de six mois: 1
perte de maîtrise et accident, an-
técédents.
Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis plus marche
arrière sur autoroute.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive.
DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: S
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 2 pour inobservation de
la priorité à un piéton; 2 pour
inobservation de la priorité en
bifurquant à gauche et accident;
1 pour inobservation de la prio-
rité de droite et accident, antécé-
dents; 1 pour dépassement par
la droite; 1 pour inobservation
de la priorité en s'engageant
dans la circulation et accident,
antécédents; 1 pour mise en
mouvement fortuite d'un ca-
mion.
Pour une période de deux mois: 2
pour perte de maîtrise et aççiV
dent, antécédents; 3 pour gcavç
perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un signal
«stop» et accident, antécédents.
Pour une période de trois mois: I
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents; 1 pour avoir
circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant, antécé-
dents; 1 pour ivresse au volant
et accident.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire.
Pour une période indéterminée: 2
pour toxicomanie; 1 pour
ivresse grave au volant, récidive
et antécédents.

Le BEF ne doit pas mourir!
COMMUNIQUÉS

Le comité de soutien au Bureau
de l'égalité et de la f amille com-
munique:

Mardi 5 septembre le Grand
Conseil neuchâtelois se réunit
pour décider de l'avenir du Bu-
reau de l'égalité et de la famille.
Ce débat, qui commencera à 17
h 30, intéresse toutes les familles
et femmes de notre canton: la
disparition du BEF compromet-
trait gravement la mise en place
d'une politique familiale efficace
et la réalisation de l'égalité dans
les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail, pré-
vue par la Constitution fédérale.

Nous espérons fermement
que tous les députés auront à
cœur d'être à l'écoute des nom-
breuses associations et person-
nalités qui ont apporté un souj
tien unanime au BEF menacé
dans son existence.

La Constitution donne un
mandant clair aux gouverne-

ments cantonaux de promou-
voir l'égalité entre femmes et
hommes dans notre société;
quant à la politique familiale,
force est de constater qu'elle
reste à Neuchâtel, comme en
Suisse en général, le parent pau-
vre qu'il n'est plus possible de
cacher dans le placard.

En cinq ans d'existence, le
BEF a fait du bon travail, mais
sa tâche est loin d'être achevée,
c'est pourquoi il serait incohé-
rent et inadmissible de suppri-
mer ce service essentiel.

Le comité de soutien appelle
toutes les personnes soucieuses
de l'avenir du BEF à assister à
ce débat depuis les tribunes de la
salle du Grand Conseil. Nous y
serons, symboliquement et paci-
fiquement, vêtues de blanc. Une
garderie est organisée au Châ-
teau: nous invitons les enfants à
se munir d'un pique-nique, his-
toire de combler les petits creux
de fin d'après-midi, (comm)

La Chaux-de-Fonds

Que de chocs!
Un automobiliste de la ville, M.
F. L.-D., montait la rue du Sen-
tier avec l'intention de bifurquer
à gauche sur la rue des Terreaux,
hier à 7 h 20. Au cours de cette
manœuvre, son auto heurta celle
de M. C. A. de Courtelary. Sous
l'effet du choc, M. C. A perdit la
maîtrise de son véhicule qui en-
tra en collision avec une voiture
stationnée au sud de la rue des
Terreaux. Cette dernière heurta
à son tour une voiture parquée
devant elle. Dégâts.

Neuchâtel

Conducteur blessé
Un peu avant 18 h, hier, M. P.
N., du Landeron, circulait dans la
tranchée des falaises sur l'auto-
route, de Neuchâtel à Bienne. A
environ 50 m avant la sortie de
Monruz, son auto heurta celle de
M. J.-P. C, de Marin, qui la pré-
cédait et qui avait fortement ra-
lenti pour les besoins de la circu-
lation. Sous l'effet du choc, la
voiture P. N. fut projetée sur la
gauche pour terminer sa course
contre le mur. Blessé, M. P. N. a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Les Hauts-Geneveys

Piéton blessé
Hier, à 8 h 30, un camion conduit
par M. P. K., de Villers-le-Lac,
effectuait une marche arrière sur
un chemin du Centre profession-
nel pour handicapés des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys. Au
cours de cette manœuvre, le ca-
mion heurta M. G. O., de La
Chaux-de-Fonds, piéton. Blessé,
M. G. O. a été conduit à l'Hôpi-
tal de Landeyeux par ambulance.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Santos de Pinho Dany, fils de
Martins de Pinho Rufino et de
Paiva dos Santos Pinho Maria
Emilia. - Djemah Sami, fils de
Djemah Mohammed et de Dje-
mah, née Soria Francesca. - Zilli
Nogueira Sabrina, fille de No-
gueira de Sa e Conceiçao Ansel-
me et de Zilli Nogueira de Sa e
Conceiçao Nadia. - Brossard
Eléonore Marie Hélène, fille de
Brossard Christophe Pierre et de
Brossard, née Fontanella Maria
Cecilia. - Kelbas Mehmet, fils de
Kelbas Sûleyman et de Kelbas,
née Harman Hiisne. - Bar Eva,
fille de Bar Stéphane et de Bâr,
née Personeni Anna Maria. -
Merola Caterina, fille de Merola
Angelo et de Timorati Merola
Lucia. - Lopes Costa Antony, fils
de Soares Costa Antonio Ernesto
et de da Silva Lopes Maria Mar-
garida. - Erard David Philippe
Henri Bernard, fils de Erard Pa-
trick Roland Joseph et de Erard,
née Bobillier Florence Marie Co-
lette. - Rosa Yoan, fils de Rosa
Pascal Eric et de Rosa, née Pétre-
mand Aline. - Detre Christophe,
fils de Detre Rémy Roger Robert
et de Detre, née Brandt Corinne.
- Sauser Edouard Charles, fils de
Sauser Jean Denis et de Sauser,
née Frei Martine Madeleine Jac-
queline.

ÉTAT CIVIL

La Main-de-La Sagne
Le conducteur du véhicule qui,
le jeudi 31 août, circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes et qui, au lieu-dit La
Main-de-La Sagne, a perdu des
hydrocarbures sur une centaine
de mètres environ, ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01. Les PS ont ré-
pandu du produit absorbant.

TÉMOIN

Neuchâtel
M. Charles Hôrner , 1903
Mme Huguette Bloch, 1918
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Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Yves Péquignot, à Domach
(SO), et Mme Dominique Vi-
bert-Mennet, à Genève, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecins, Mme Muriel
Schindler, à La Neuveville (BE),
à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticienne qualifiée,
Mme Uta Kennedy-von Beust,
à Rochefort, à pratiquer dans le
canton en qualité de physiothé-
rapeute, Mme Sylvie Hâmmerli-
Peter, à Cressier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'or-
thophoniste-logopédiste, et
Mme Catherine Arrigo, à Pe-
seux, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Par ailleurs, il a inscrit Mme
Marie-Hélène Weber, M. Marc-
André Ryter, et M. Vito Frat-
tianni, tous trois à Neuchâtel,
au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.

Autorisations
de pratiquer



Vents d'Ouest
sur la BD populaire

Rééditions et intégrales (2)

Age d or du cpmic strip amé-
ricain ou des grands maga-
zines franco-belges, BD d'hu-
mour en fascicules bon mar-
ché, tous les genres sont tou-
chés par le phénomène des
rééditions. Suite.

La chronique t_ _̂ \
d'Ariel HERBEZ W

Après le grand succès de ses re-
éditions de Tarzan et de Rahan,
Mourad Boudjellal, jeune pa-
tron des éditions Soleil, va
continuer à puiser dans le réser-
voir des héros de l'âge d'or du
comic strip américain qui ont
marqué ses lectures d'enfance.

Soleil réédite les prouesses
hypnotiques de Mandrake le
Magicien, créé en 1934 par Lee
Falk et Phil Davis, les aventures
du premier héros masqué, le

Fantôme du Bengale, lancé en
1936 par Lee Falk et Ray
Moore, et surtout l'immortel
Flash Gordon, du grand Alex
Raymond (six volumes déjà pa-
rus dans chaque série). En re-
vanche, Brick Bradford (Luc
Bradefer, créé en 1933) rencon-
tre moins de succès et sa réédi-
tion s'arrête après deux vo-
lumes.

Passant du créneau de la BD
populaire, Soleil publie égale-
ment l'intégrale de Blek le Roc,
un trappeur lancé en 1954 par
Essegesse, pseudonyme collectif
pour les Italiens Giovanni Sin-
chetto, Dario Guzzon et Pietro
Sartoris (huit volumes parus).
Des auteurs qui reconnaissaient
le côté simple et commercial de
leur production: «Ce sont des
aventures pour les mômes pau-
vres, sans grande culture, les-fils
de prolétaires, ce que nous
étions au départ...»

Mais ce sont surtout les édi-
tions Vents d'Ouest qui arpen-
tent ce domaine de la BD popu-
laire, publiée à l'origine en fasci-
cules ou en petits formats. La
plupart de ces «Chefs d'œuvre
de la BD humoristique» (c'est le
titre de la collection) n'avaient
jamais été publiés en albums.

SAVEUR RÉTRO
C'est l'occasion de redécouvrir
des héros comiques américains
(Popeye , la famille Illico, Aggie,
Pim Pam Poum), français (Bibi
Fricotin, L'espiègle Lili) ou ita-
lien (Pepito) d'un intérêt inégal,
mais qui ont tous une saveur ré-
tro. Et même un petit parfum
d'interdit: dans les années 50 ou
60, ces fascicules de piètre quali-
té, au papier friable, étaient sou-
vent bannis ou à peine tolérés
par les parents, qui admettaient
plus volontiers les respectables

hebdomadaires Tintin ou Spi-
rou.

Ces albums, émaillés de quel-
ques pages de commentaires sur
les auteurs et les séries, ne se
veulent pas exhaustifs et piquent
un certain nombre d'épisodes,
principalement dans les reprises
d'après-guerre. En revanche,
Vents d'Ouest est plus systéma-
tique avec le célebrissime trio
des Pieds Nickelés, ces sympa-
thiques brigands anarchistes
créés en 1908 par Louis Forton.

L'INTÉGRALE
DES PIEDS NICKELÉS
Sans remonter aux méfaits de
Croquignol, Ribouldingue et
Filochard du dédut du siècle,
l'éditeur reprend l'intégrale de
leurs exploits dessinés par le for-
midable René Pellos, entre 1948
et 1981. La collection comprend
déjà 22 volumes... plus quelques
hors séries offerts aux acheteurs
de plusieurs volumes! A se de-
mander ce que recouvre vrai-
ment la notion d'intégale, puis-

qu'on retrouve des pages pour
des albums parallèles...
L'ÂGE D'OR
Quand on arrive à l'âge d'or de
la bande dessinée francophone,
avec les albums issus des Tintin,
Spirou et autres Pilotes, la ques-
tion des rééditions ne se pose
guère pour les séries les plus
prestigieuses: Tintin , Astérix ,
Spirou et Fantasio ou Gaston
Lagaffe sont disponibles en per-
manence et les tirages se suivent
en fonction de la demande.
D'autres titres, en revanche,
étaient devenus plus difficiles à
trouver.

C'est le cas de Corentin , un
des personnages les plus atta-
chants de la BD, qui parcourt la
Chine et l'Inde du XVIIIe siècle.
Sept aventures seulement (y
compris celle d'un descendant
de Corentin chez les Peaux-
Rouges) composent cette œuvre
majeure de Paul Cuvelier, mort
en 1978.

Dans Le poignard magique,
qui vient de sortir au Lombard ,
Corentin retrouve brièvement sa
Bretagne natale, à la poursuite
d'un sinistre Malouin. Aupara-
vant , L'extraordinaire odyssée
de Corentin Feldoë, découpée
en trois épisodes, avait été réédi-
tée dans une mise en couleurs
enfin digne de ce chef d'œuvre
du noir et blanc: une première
tentative de colorisation il y a
plusieurs années avait été un
vra i massacre.

Un autre avatar de Corentin
est moins convaincant que cette
belle réédition relookée : les pe-
tits albums Lombard pour les 4-
10 ans, illustrés par Nadine
Forster d'après le dessin animé.
La magie graphique de Cuvelier
a disparu , et les textes, comme
souvent dans ces repiquages ré-
sumés de feuilletons TV, frisent
l'incohérence.

Autre réédition heureuse,
celle des aventures de Bob et Bo-
bette (et Lambique) parues dans
Tintin: elles avaient été mutilées
de plusieurs pages dans les al-
bums brochés courants chez
Erasme. Après Le f antôme es-
pagnol ' et La clé de bronze, voici
au éditions Standaard Le casque
tii rture et l'inénarrable droma-
daire Jézabel. L'humour cocasse
et bon enfant de Willy Vanders-
teen au mieux de sa forme.

BULLES
Rentrée encore timide sur le
plan des nouveautés, mais
dense sur le plan des mani-
festations romandes. Qu'on
en juge!

POUSSIN i

La fresque géante des \
40 ans de la TV romande,
dessinée par Gérald Pous-
sin, représente à coup sûr la
plus grande BD du monde.
Elle sera décortiquée et
vendue aux enchères au-
jourd 'hui, au profit du mou-
vement d'Edmond Kaiser
Sentinelles, pour l'enfance
meurtrie du monde. Cette
vente s 'inscrit dans une
grande kermesse à la tour
de la TV, à Genève, toute la
journée.

AVIONS

Tout ce week-end, fête de
l'aviation à l'aérodrome lau-
sannois de La Blécherette,
avec des dédicaces d'au-
teurs BD. Les spécialistes
d'abord, avec bien sûr Al-
bert Weinberg et son Dan
Cooper, plus Francis Ber-
tèse, qui a repris Buck Dan-
ny avec brio. Plus une bro-
chette d'auteurs d'humour:
Bob de Groot (avec ses
nouveaux Clifton et Robin
Dubois), Daniel Kok
(Agent 212), Roger Brune!
('Ciel mon avion ! notam-
ment), Dussex et Valott
(Fan de séries).

DELCOURT

Trois jeunes auteurs des
éditions Delcourt sont en
tournée: Isabelle Dethan
((Mémoire de sable, t.3),
Mazan (L'hiver d'un
monde) et Maïorana (l'ex-
cellent Garulfo/ Ils seront
jeudi 7 septembre à la li-
brairie Impression, à
Bienne, vendredi 8 à Ge-
nève (voir ci-dessous) et
samedi 9 à Tome Un, à
Yverdon. C'est là qu'Isa -
belle Dethan expose ses
œuvres du 2 au 30 septem-
bre (r. Valentin 17).

PORTFOLIO

Soirée de dédicaces ven-
dredi 8 au café du Soleil, au
Petit-Saconnex (Genève),
organisée par la librairie
Houbba et le BD Club de
Genève: vous y trouverez
Zep, Ceppi, Cordoba,
Maiornan, Mazan, Meynet
et Isabelle Dethan, dont les
meilleures planches seront
présentées dans un portfo-
lio numéroté et signé.
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