
Capitale des femmes
La Conférence mondiale de l'ONU ouverte à Pékin

«Une révolution est en
cours»: c'est sur ce cri de ral-
liement que s'est ouverte hier
à Pékin la quatrième Confé-
rence mondiale des Nations
Unies sur les femmes.

Pendant 12 jours, 3000 délé-
guées travailleront à l'élabora-
tion d'un programme de 120
pages des mesures urgentes à
prendre en faveur des femmes en
matière d'éducation, de santé et
d'emploi, à l'aube du XXIe siè-
cle.

Dès la réception d'accueil des
délégations, le secrétaire général
de la conférence, la Tanzanienne
Gertrude Mongella, avait donné
le ton. «Les femmes ne sont plus
des invitées sur cette planète, la
planète leur appartient aussi», a-
t-elle déclaré, aussitôt chaude-
ment applaudie. «Une révolu-
tion est en cours, il n'y a plus de
retour en arrière possible». ¦

Lors de la cérémonie d'ouver-
ture, la Chine, a essuyé les atta-
ques du premier ministre pakis-
tanais Benazir Bhtittp qui a,;
sans citer cepays, dénoncé l'in-
fanticide'dès filles, Urtë pratiqué
largement répandue sur le terri-
toire chinois. «Cette conférence
doit créer un climat favorable
pour que la petite fille qui voit le
jour soit aussi accueillie et chérie
qu'un petit garçon», a-t-elle dit.

RÔLE D'HÔTE
Cependant, ignorant le ton
ferme du premier ministre pa-
kistanais, le gouvernement chi-
nois a joué hier son rôle d'hôte

d'une grande conférence inter-
nationale avec bonheur. Le pre-
mier ministre Li Peng a convié
les 250 personnalités les plus im-
portantes de la conférence à un
banquet. Tapis rouge, hôtesses
souriantes en costume tradition-
nel de satin rose, ont accueilli les
invités de marque.

Li Peng a porté un toast à la
réussite de la conférence et «à
l'égalité entre les femmes et les
hommes, à la paix et au dévelop-
pement dans le monde, à l'ami-
tié et la coopération entre les
femmes de tous pays».

Toutefois, l'arrivée d'Hillary
Clinton, l'épouse du président
américain, qui doit prononcer
aujourd'hui un discours devant
la conférence, mais aussi devant
le Forum des ONG organisé pa-
rallèlement, pourrait poser des
¦problèmes au service d'ordre
d'Huairou où se tient le Forum.
Des-manifestations.sont en effet
prévues par les militants fémi-l/ l V I U Vil  l./t.H 1VJ 1 J.11 1 1 lit 1 1 L^I i W H K

•nistë's qui entendent profiter de
l'intérêt médiatique suscité par

.-là .yéfiùe de la première- dame
•dès Etg$^Ùrris, alors que le gou-
"vèrnerriënt chinois a cantonné
toute manifestation-dans un es*-*,
pace restreint au sein du lieu de *'
conférence.

Les autorités chinoises ont
déjà été critiquées sur les strictes
mesures de sécurité et l'accueil
plutôt froid réservé à ce Forum
des ONG, la conférence non of-
ficielle sur les femmes dont les
25.000 participantes ont été exi-
lées à 60 km de Pékin.

Pékin
«Une révolution est en cours»: c'est sur ce cri de ralliement
que s'est ouverte hier la quatrième Conférence mondiale
des Nations Unies sur les femmes. (Keystone-AP)

SEULE WINNIE
Mais hier, seule Winnie Mande-

;la,;i;épôuse séparée du président
sud-africain, a trouvé à se plain-

dre des forces de sécurité, qui lui
ont refusé l'entrée de la confé-
rence à laquelle elle arrivait en
retard , (ap)
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Les Serbo-Bosniaques cèdent sous la pression de l'ONU

Momcilo Krajisnik, président
du «Parlement» serbo-bosnia-
que, a déclaré hier que les
autorités de Pale avaient accepté
de retirer leur artillerie lourde de
la périphérie de Sarajevo. La
FORPRONU a signalé un pre-
mier mouvement de retrait. Les
Serbes se seraient ainsi plies au
dernier moment aux exigences
de l'OTAN et de l'ONU.

Selon l'agence indépendante
de Belgrade Beta, M. Krajisnik
a affirmé que Pale avait accepté
de se plier à l'ultimatum de
l'OTAN après avoir obtenu la
garantie que l'armée bosniaque
n'en profiterait pas pour atta-
quer ses forces. «Nous avons
pris cette décision afin de ne pas
donner à l'OTAN le prétexte de
nouvelles attaques», a-t-il souli-
gné.

Hier soir, la Force de protec-
tion des Nations Unies (FOR-
PRONU) a signalé qu'un retrait
«s'amorçait» aux abords de la
capitale bosniaque. Les Casques
bleus français (photo Keystone-
AP) ont observé les forces serbes
retirer plusieurs véhicules et une
pièce d'artillerie.

(ats, afp, reuter)
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Retrait à la dernière minute!

Le voyant
javanais

OPINION

En j u i n, un voyant javanais a été
convoqué pour interrogatoire à
Djakarta. B avait p r é d i t  via une
vidéocassette circulant sous le
manteau que la succession du
président Suharto, 74 ans, à la
tête de l'archipel indonésien
depuis 27 ans, allait être
mouvementée.

L'ancien «général souriant»,
p a r t i e  prenante du massacre de
500.000 communistes en 1965,
n'aime décidément p a s  le débat
public et s'entend à le museler.

C'est ainsi que le vaste archipel
indonésien, quatrième Etat le p l u s
peuplé du monde et p r e m i e r  p a y s
musulman, a marqué en bon
ordre il y  a une quinzaine le
cinquantenaire de sa libération,
après 350 ans de colonisation
hollandaise et trois ans
d'occupation j a p o n a i s e .  Du palais
présidentiel, les 17.000 invités
p e r s o n n e l s  du président n'ont
guère prêté attention aux
quelques centaines d'activistes qui
scandaient p l u s  prosaïquement
((liberté!» devant le p a r c  où avait
été proclamée l'indépendance en
1945. La p o l i c e  et l'armée n'ont
p a s  j u g é  nécessaire de disperser
la manif estation.

L'Indonésie s'applique à
montrer son boa p r of i l  et à
détourner l'attention de la
communauté internationale, déjà
sensible aux régulières f lambées
de répression dans l'est de l'île de
Timor annexée en 1975. Depuis
le début des années 90, Suharto
p r ô n e  une «ouverture
responsable». Dernier exemple eu
date: là suppression f ormelle sir
les cartes d'indentité de 1,3
million d'Indonésiens, entrepose
en août, de la marque inf amante
d'«ex-prisoimier politi que»,
reliquat de l'hystérie
anticommuniste.

Cette p o l i t i q u e  de f açade est en
tout cas bonne pour le commerce.
L'Occident n'est p a s  avare envers
Djakarta. La Banque mondiale
complimente régulièrement ses
succès économiques. L'Indonésie
croît à un rythme de 7% Tan et
vise à quadrupler son p r o d u i t
intérieur brut par habitant, 800
dollars, d'ici à 25 ans. Elle n'en
mesure cependant guère le p r i x .
Les ressources (bois, gaz, pétrole)
s'amenuisent 2% de la f o r ê t
tropicale indonésienne, la
deuxième du monde, disparaissent
chaque année. Fustigées même
p a r  les Etats-Unis, les inégalités
sociales se creusent
dangereusement La main-d'œuvre
indonésienne est la p l u s  mal
payée d'Asie du Sud-Est
L'Indonésie p a s s e  en outre pour
le p a y s  le p l u s  corrompu d'Asie,
ce qui n'est p a s  peu dire.

Au soir du règne du patriarche,
des f i s s u r e s  apparaissent dans
l'emprise du Golkar, son p a r t i .
Pour assurer la p é r e n n i t é  de son
pouvoir, Suharto joue ces temps-
ci la carte de l'islam contre
l'armée, traditionnel p i l i e r  du
régime, au grand dam des dasses
moyennes qui redoutent la
montée du sectarisme musulman.
Parallèlement, sa f a m i l l e
construit un empire f inancier et
réalise une véritable OPA sur
l'économie indonésienne. On ne
sait jamais.

Reste qu'eu l'absence d'héritier
emblématique, la succession
s'annonce en eff et problématique.
Du coup, Suharto sera sans doute
le candidat unique à briguer un
nouveau mandat de cinq ans - le
septième - en 1998. Ce ne sera
probablement qu'au siècle
prochain que l'on saura si le
voyant javanais avait raison...

Robert NUSSBAUM

Polynésie

Greenpeace a an-
noncé hier son inten-
tion de revenir dans

;la zone interdite de
1 Mururoa pour empê-
cher les essais nu-
cléaires français.

A Deux bateaux de l'or-
ganisation écolo-
giste, le Rainbow
Warrior II et le MV

: Greenpeace, ont été
~i arraisonnés le week-
- end dernier par la
I marine française,

(photo Keystone-
AP)

Page 2M ' 

Greenpeace
décidé

Suisse

Stimulé par la
conjoncture, le reve-
nu national de la
Suisse a augmenté

1de 2,1%en 1994. Sa
répartition a été iné-
gale cependant: le
revenu des entre-
prises a ainsi pro-
gressé de 9,5%, tan-
dis que la rémunéra-
tion des salariés a
augmenté de 1,2%.
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CSEM à Neuchâtel

On savait le Centre
I suisse d'électronique

et de microtechnique
;(CSEM) plus que
doué pour ('infini-
ment petit. Sa partici-
pation toute récente
à l'exposition Micro-
génie, à Lausanne,
n'a pas fait mentir sa
réputation. Pas tant
pour cette puce de 3

, mm de côté gravée
du pacte fédéral de
1291 et digne du
«Guiness' Book» que
le CSEM y a présen-
tée, mais plutôt pour
cette singulière «ré-
tine artificielle» que
tout un chacun peut
s'attendre à utiliser
d'ici peu sur son bu-

. reau. A travers un
étonnant œil de sou-
ris...
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L'œil
de la souris
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Bras de fer entre Serbes
Premiers signes de retrait autour de Sarajevo

Momcilo Krajisnik, président
du «Parlement» serbo-bosnia-
que, a déclaré hier que les
autorités de Pale avaient ac-
cepté de retirer leur artillerie
lourde de la périphérie de Sa-
rajevo. La FORPRONU a si-
gnalé un premier mouvement
de retrait. Les Serbes se se-
raient ainsi plies au dernier
moment aux exigences de
l'OTAN et de l'ONU. Mais
le général serbo-bosniaque
Ratko Mladic n'y semble pas
prêt.

Hier soir, la Force de protection
des Nations Unies (FORPRO-
NU) a signalé qu'un retrait
«s'amorçait» aux abords de la
capitale bosniaque. Les Casques

bleus français ont observé les
forces serbes retirer plusieurs vé-
hicules et une pièce d'artillerie.
«Il semblerait qu'il y ait un
mouvement de départ. On note
des mouvements de camions, un
petit peu de blindés et au moins
une pièce d'artillerie», a précisé
un porte-parole de la FOR-
PRONU.

Quelques heures auparavant,
le général serbe bosniaque Rat-
ko Mladic avait pourtant exclu
un retrait des alentours de Sara-
jevo. Dans une lettre au com-
mandant des forces de l'ONU,
le général Bernard Janvier, l'of-
ficier serbe offrait un cessez-le-
feu jusqu'à la tenue des négocia-
tions multipartites. Cette propo-
sition a été jugée «inacceptable»
par l'ONU.

Le retrait des armes lourdes
de la «zone d'exclusion» de 20
km autour de Sarajevo est l'une
des conditions posées par
l'ONU et l'OTAN pour mainte-
nir la suspension des frappes aé-
riennes contre les positions
serbes bosniaques. L'ultimatum
aux forces serbes expirait hier à
23 heures.
«CONSTRUCTIFS»
A Belgrade, M. Holbrooke a,
pour sa part, précisé que ses en-
tretiens avec le président serbe
Slobodan Milosevic avaient été
«constructifs sur les grandes
questions». «La nuit dernière
nous avons eu un autre entre-
tien, un autre repas, d'autres dif-
ficultés», a poursuivi l'émissaire
américain sans plus de préci-

sa rajevo
Les habitants ont profité de l'accalmie pour tenter de
retrouver une vie normale. (Keystone-AP)

sion. «Beaucoup, beaucoup de
travail nous attend», a-t-il
conclu, alors qu'il devait embar-
quer pour Athènes.

Pour sa part, l'agence offi-
cielle Tanjug a indiqué que la
rencontre entre MM. Milosevic
et Holbrooke avait porté sur la
réunion des ministres des Af-
faires étrangères de Croatie, de
RFY (Serbie et Monténégro) et
de Bosnie, prévue vendredi à
Genève.

A Athènes, M. Holbrooke de-
vait avoir des entretiens avec le

premier ministre grec, Andréas
Papandréou, et le ministre des
Affaires étrangères, Carolos Pa-
poulias. Les Etats-Unis souhai-
tent résoudre dans le cadre d'un
plan global le problème balkani-
que hérité de la dissolution de
Fex-Yougoslavie, a-t-on indiqué
de sources informées à Athènes.
L'émissaire américain va tenter
de convaincre Grecs et Macédo-
niens à reprendre leurs négocia-
tions à l'ONU, gelées depuis
près de deux ans.

(ats, afp, reuter)

Détonations
Deux détonations ont retenti
hier soir i Pale, «capitale»
des Serbes de Bosnie située à
15 km au sud-est de Sarajevo.
L'ONU n'a fait aucun com-
mentaire sur les détonations.
Quelques minutes avant l'ex-
piration de l'ultimatum, elle
avait précisé qu'une décision
sur la reprise ou non des
frappes aériennes, était atten-
due dans «quelques heures».

(»P)

BRÈVES
France
Mort d'un putschiste
Le général français d'avia-
tion Edmond Jouhaud est
décédé hier matin à Royan,
en Charente-Maritime, à
l'âge de 90 ans, a-t-on ap-
pris dans son entourage. Le
général Jouhaud avait été
l'un des quatre organisa-
teurs du putsch d'Alger en
avril 1961.

Russie
Morts à la mine
Une explosion destinée à
trouver de nouvelles veines
de charbon a provoqué hier
matin la mort de quinze mi-
neurs dans une mine de Si-
bérie, a rapporté l'agence
Interfax. Selon une enquête
préliminaire, l'explosion à la
mine Pervomaiskaa à Ke-
merovo (3000 km à Test de
Moscou) a visiblement en-
dommagé l'ascenseur ra-
menant les mineurs à la sur-
face. Les sauveteurs ont
sauvé 66 des 81 mineurs
qui travaillaient au moment
de l'explosion.

Espagne
Cour réunie
La Cour suprême espa-
gnole s'est réunie hier pour
faire le point sur l'affaire des
Groupes antiterroristes de
libération (GAL). Elle a dé-
cidé de reporter à jeudi au
plus tôt la nomination d'un
juge d'instruction dans
cette affaire, qui met en
cause le chef du gouverne-
ment, Felipe Gonzalez.

Réseau pédophile
Enquête en Suisse
Environ 5000 documents
pédophiles ont \été saisis
chez un étudiant en infor-
matique allemand. Cette
découverte a entraîné des
recherches en Suisse et
dans plusieurs autres pays
sur les trafiquants de por-
nos utilisant des enfants.

Allemagne
Débrayage chez VW
Environ 65.000 ouvriers de
Volkswagen ont observé
hier des débrayages dans
différentes usines du cons-
tructeur automobile pour
protester contre un projet
de la direction visant no-
tamment à supprimer le
paiement de certaines
heures supplémentaires.
Alors que les négociations
piétinent depuis une se-
maine avec la direction, des
débrayages ont concerné
35.000 ouvriers sur le site
de Wolfburg, siège du
constructeur allemand. Les
grévistes ont ensuite mani-
festé devant le siège.

Tout lien avec le GIA nié
Ouverture du procès des islamistes de Belgique

Le procès des islamistes de Belgi-
que soupçonnés de faire partie
d'une filière de soutien au Groupe
islamique armé algérien (GIA)
s'est ouvert hier devant le Tribu-
nal correctionnel de Bruxelles.
Les prévenus ont nié tout lien
avec l'organisation extrémiste.

Neuf des treize islamistes, Algé-
riens pour la plupart, sont arri-
vés à l'audience. Ds avaient été
interpellés en mars dernier en
Belgique lors du démantèlement
d'un réseau. Parmi eux se trouve
un Algérien du nom d'Ahmed
Zaoui, considéré comme un des

responsables du GIA en Eu-
rope.

Un communiqué du GIA
avait menacé la Belgique de re-
présailles si elle ne libérait pas
immédiatement Zaoui et un au-
tre Algérien, Abdallah Nasser,
alias Nour.

Les prévenus répondent des
accusations d'association de
malfaiteurs, faux et usages de
faux, recels de passeports et de
permis de conduire.

Certains sont également in-
culpés d'infraction à la législa-
tion sur les armes et les explo-
sifs, d'incitation au crime et de
séjour illégal sur le territoire
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belge. Ils risquent au maximum
cinq ans de détention.
UN ÉLU
La première journée des débats
a permis de mieux cerner le per-
sonnage d'Ahmed Zaoui. Pro-
fesseur de sciences islamiques de
l'Université d'Alger, Ahmed
Zaoui (35 ans), élu du FIS en
Algérie, a quitté son pays après
y avoir été condamné à mort
pour ses opinions politiques.

Récusant toute appartenance
au GIA, il a mis en doute l'au-
thenticité du communiqué qui
réclamait sa libération.

(ats, afp, reuter)

Cactus f i s c a l
PARTI PRIS

La f onction de grand argentier n est pas une
sinécure par les temps qui courent: Otto Stich
s'en va parce que le projet de budget pour 1996
n'est pas celui qu'il souhaite; Alain Madelin est
remercié parce qu'il a eu le tort de dire tout haut
ce que beaucoup pensent tout bas, en France, sur
les dépenses à caractère de redistribution. B n'en
a d'ailleurs pas  été question, hier, au cours des
consultations engagées par le p remier  ministre
avec les syndicats.

L'ex-mim'stre des Finances a eu le tort de
désigner des ((p rivilégiés» d'un genre nouveau,
alors que le terme, à f orte connotation
idéologique, s'appliquait aux possédants. Madelin
a montré du doigt les Français protégés p a r  un
statut, titulaires d'un emploi garanti, retraités au
terme d'une durée d'activité p lus  courte que les
salariés du secteur privé. II a enf reint la langue de
bois, piétiné les tabous. Son compte est bon: la
porte!

Mais le ministre des Finances parti, les
problèmes restent, et d'abord la réf orme, f iscale
qu'il souhaitait engager, toutes aff aires cessantes,
au titre de ces ruptures f écondes, annoncées
pendant la campagne présidentielle.

La grande réf orme f iscale, celle qui touche tous
les impôts, ceux de l'Etat et des collectivités, les
impôts directs et indirects, est-elle p o s s i b l e, si ce
n'est souhaitable, après d'innombrables reports
d'échéance? Son urgence repose sur un double
constat. La France, depuis 40 ans, a f a i t  le choix
de l'ouverture contre le protectionnisme, est

passée d'une agriculture de f a i b l e  rendement f i s c a l
à une économie ouverte f ortement contributrice.
Or, la f iscalité n'a pas suivi, avec un impôt sur le
revenu qui rapporte p r è s  de deux f o i s  moins que
ia TVA. Il y  a de l'injustice dans ce constat d'un
impôt sur le revenu f ortement p r o g r e s s if, alors
que la TVA est payée à son taux normal de
20,6% p a r  tous les assujettis, sans distinction de
revenu. La pr io r i t é  des p r i o r i t é s  est donc d'élargir
l'assiette de l'impôt direct qui f r a p p e  moins d'un
f o y e r  f i s c a l  sur deux, de réduire le prélèvement
maximum, spoliateur, avec p l u s  de 60%, si l'on
ajoute la cotisation de solidarité, deuxième impôt
sur le revenu, enf in, de ramener le taux normal de
TVA à 15%, comme en Allemagne.

Mais une telle réf orme, génératrice d'une
f i s c a l i t é  p lus  j u s t e  et p lus  eff icace , ne pourra
épargner la f iscalité locale qui, en France, dérape
au point de représenter la moitié des recettes de
l'Etat. La pr ior i t é, à cet égard, est de plaf onner
les prélèvements locaux, en spécialisant /es impôts
par  collectivité, plutôt qu'en partageant un même
impôt entre plusieurs collectivités, au point d'en
rendre la perception opaque, sans pour autant en
alléger le p o i d s .

La réf orme f iscale f rançaise est-elle grosse
d'agitation, comme on Ta vu en 1954, avec
l'instauration de la TVA? Le ref us de toute
réf orme f iscale est au moins aussi dangereux: la
monarchie f rançaise, incapable de réf ormer sa
f iscalité, le paya  de la Grande Révolution.

Pierre LAJOUX

Le Cachemire en feu
Explosion meurtrière dans la capitale

Douze personnes au moins ont
été tuées dans un attentat hier à
Srinagar, capitale du Cachemire
indien. La bombe a explosé près
de l'hôtel où séjournent les jour-
nalistes qui couvrent la crise des
otages occidentaux enlevés au
Cachemire. Une organisation sé-
paratiste musulmane pro-pakis-
tanaise a revendiqué l'explosion.

Une vingtaine de personnes ont
également été blessées dans l'at-
tentat. Une attaque à la gre-
nade, dans le but apparent de
faire fuir les civils, avait eu lieu
un peu plus tôt à quelques rues
de l'attentat. L'attentat visait

semble-t-il des soldats devant la
State Bank of India. Les mili-
taires indiens déployés au Ca-
chemire viennent percevoir leur
solde dans cet établissement.

L'attentat à la voiture piégée
est intervenu à un moment où
les négociations pour la libéra-
tion de quatre occidentaux, rete-
nus en otages par le groupe sé-
paratiste Al Faran, paraissent
être dans l'impasse. «Le dernier
contact radio avec les ravisseurs
a eu lieu dimanche à midi», a in-
diqué un responsable à Srina-
gar. «Après cela, Al Faran a dé-
branché sa radio», a-t-il ajouté,

(ats, afp, reuter)

Voiture piegee a Alger
Nombreux blessés dans la capitale

L'explosion d'une voiture pié-
gée hier à proximité de la mairie
du quartier de Birkhadem, à Al-
ger, a fait sept blessés, a rappor-
té la radio nationale algérienne.
Citant les services de sécurité, la
radio a précisé que l'explosion a
endommagé la mairie et les im-
meubles voisins, dont un com-
merce. La déflagration a été en-

tendue dans une grande partie
de la capitale. La voiture a été
garée près de la mairie par les
poseurs de bombe, qui se sont
enfuis.

Par ailleurs, une journaliste
de la radio, Yasmina Brikh, a
été assassinée hier matin à Al-
ger, a-t-on appris auprès de la
radio, (ats, afp, reuter)

Engin desamorce
Tentative d'attentat déjouée à Pans

La pouce française a desamorce
hier à Paris une charge explosive
de forte puissance contenue dans
une bouteille de gaz, a-t-on appris
de source policière. Cette tenta-
tive d'attentat survient au lende-
main d'une action similaire sur un
marché de la capitale, qui a fait
trois blessés légers.

D'après les premières constata-
tions, la bombe était composée
d'une bouteille de gaz de 25 kg
déposée dans une cabine de toi-
lettes publiques, près de l'entrée

d une station de métro. La po-
lice privilégie la piste islamiste
algérienne dans la dernière en
date des multiples tentatives
d'attentat survenues récem-
ment.

Dimanche matin, trois fem-
mes ont été légèrement blessées
par un engin explosif dissimulé
dans un autocuiseur, sous l'étal
d'un marché populeux près de la
Bastille. Le système de mise à
feu de l'engin n'a que partielle-
ment fonctionné et le pire a été
évité, (ats)

Polynésie

Greenpeace a annoncé hier
son intention de revenir dans
la zone interdite de Mururoa
pour empêcher les essais nu-
cléaires français. Deux ba-
teaux de l'organisation écolo-
giste, le Rainbow Warrior II
et le MV Greenpeace, ont été
arraisonnés le week-end der-
nier par la marine française.

Les deux navires sont remor-
qués depuis dimanche en di*
rection de l'atoll de Hao, à
600 km de Mururoa. L'orga-
nisation écologiste dispose
cependant de deux autres na-
vires - le Véga et le Manutea
- qui croisent au large de
Mururoa.

«Nous sommes absolu-
ment prêts à monter une
nouvelle tentative pour arrê-
ter les essais», a déclaré Tho-
mas Schultz, coordinateur de
Grenpeace à Papeete (Tahi-
ti). Il a souligné que cela im-
pliquait la violation de la
zone d'exclusion de 12 milles
nautiques qui entoure les
atolls de Mururoa et Fanga-
taufa. «Pour arrêter l'essai,
nous devrons nous appro-
cher de la bombe autant que
nous le pourrons», a-t-il pré-
cisé.

De leur côté, les membres
de la «flottille de la paix» ont
averti hier les autorités fran-
çaises qu'ils avaient l'inten-
tion de s'engager dans la
zone interdite.

(ats, afp, reuter)

Greenpeace
décidé5.9.1698. - *gfe

Le tsar Pierre le f5».
Grand fait exécuter
les rebelles Streltzy et
impose une taxe sur le
port de la barbe.
8.9.1860 -
Traité entre la France, la
Grande-Bretagne, l'Autri-
che, la Prusse, la Russie
et la Turquie pour rétablir
Tordre en Syrie, après le
massacre de chrétiens
par les Druzes.
8.9.1864-
Les flottes française,
britannique et hollan-
daise attaquent le Japon,
dans le détroit de
Chimonoséki, enrepré-
saillesde là fermeture
des ports nippons et
l'expulsion des étrangers.
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Le tsar Pierre le **5»
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solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!
Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
* Location ou achat * Paiement contre facture • En permanence, modèles
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aux entreprises et aux particuliers
\ la possibilité d'engager

- rapidement, et sans frais
/ d'agence, des jeunes de 15-25

T

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
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132-770867

L QUARTIER SUD-EST
El l—J A vendre

J IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements et 3 locaux com-
merciaux. Dégagement intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérancia & Bolliger SA
avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/23 33 77
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Le pouvoir d achat baisse
Suisse : les investissements relancent 1 économie

La progression du produit in-
térieur brut (PIB) en 1994,
après deux ans de recul, mar-
que une «légère tendance à la
reprise économique», a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Surprise:
c'est l'investissement intérieur
qui a relancé la machine, pre-
nant le relais de l'économie
d'exportation. Mais les mé-
nages, dont le pouvoir d'achat
a baissé, continuent à
consommer avec prudence.
Une situation que patronat et
syndicats analysent différem-
ment, à la veille des négocia-
tions salariales.

La progression du PIB l'an der-
nier (+ 1,2%) permet, après
deux ans de recul, de retrouver
le niveau de 1991 (210 mil-
liards). Mais ce résultat est en-

core bien inférieur à la crois-
sance économique des 24 pays
industrialisés membres de
l'OCDE (2,4% en moyenne).
MÉNAGES EN RETRAIT
L'élan est venu principalement
de la demande intérieure, note
l'OFS, alors qu'en 1993, c'est la
bonne marche des exportations
qui avait maintenu l'économie
suisse à flot.

Berne £^François NUSSBAUM ; W

Les entreprises ont notamment
investi dans les biens d'équipe-
ment, ce qui dénote un opti-
misme certain de leur part. La
preuve, c'est qu'elles n'ont pas
attendu l'introduction de la
TVA, en janvier, pour profiter
de la suppression de la taxe (oc-
culte) sur l'investissement.

Une des composantes de la
demande intérieure est, en re-
vanche, restée faible: les mé-

nages sont restes prudents 1 an
dernier, en limitant leurs dé-
penses de consommation. Cette
situation se reflète dans l'évolu-
tion contrastée du revenu natio-
nal qui a, globalement, progres-
sé de 2,1%: la rémunération des
salariés n'a augmenté que de
1,2%, alors que les revenus des
indépendants grimpaient de
2,8% (malgré une baisse dans
l'agriculture) et ceux des entre-
prises de 9,5%.
UN GESTE ATTENDU
C'est précisément la consomma-
tion des ménages que les syndi-
cats souhaitent favoriser, en ob-
tenant des hausses de salaires
jusqu'à 3%, selon les branches.
Non seulement, dit-on à l'Union
syndicale suisse, la moitié des sa-
lariés gagnent moins de 4000
francs par mois, mais le pouvoir
d'achat a baissé de 3,5% en qua-
tre ans.

Un geste du patronat serait
donc bienvenu, tant pour les sa-
lariés que pour l'équilibre géné-
ral de l'économie.

Du cote patronal, on se re-
jouit de la progression des inves-
tissements d'équipement, qui
compense la stagnation de la
consommation des ménages.
Relancer celle-ci? On ne croit
pas trop à l'efficacité d'une telle
mesure, dans le climat actuel de
morosité. Il faut surtout stabili-
ser le coût du travail (donc la
masse salariale), si l'on veut res-
ter compétitif sur le plan inter-
national et préserver l'emploi.
INDÉCENCE
Les négociations salariales se-
ront donc chaudes. Le «patron
des patrons» Guido Richterich
a déjà averti, début juillet, que le
patronat ne devait pas compen-
ser la part de renchérissement
due à l'introduction de la TVA
(soit 1,1% sur les 2% enregis-
trés).

Un avertissement jugé «indé-
cent» par les syndicats, dans la
mesure où les entreprises écono-
misent, grâce à la TVA, 2,6 mil-
liards par an, transférés sur les
consommateurs. F.N.

BRÈVES
Elections fédérales
Délai échu
Le délai de dépôt des listes
de candidatures au Conseil
national pour les élections de
cet automne est échu hier
soir dans les derniers can-
tons qui élisent à la propor-
tionnelle. Ces huit cantons
disposent maintenant encore
d'une semaine pour contrô-
ler listes et apparentements.
Le nombre définitif de listes
et de candidatures ne sera
ainsi connu qu'après le 11
septembre.

Procréation assistée
Recherches autorisées
La recherche sur de$,.em-r
bryons humains surnumé-
raires et l'analyse d'em-
bryons avant leur implanta-
tion doivent être autorisées.
Mais uniquement à des
conditions très strictes. Un
groupe d'étude pour la re-
cherche sur l'être humain du
Département fédéral de l'in-
térieur fait ces recommanda-
tions, moins sévères que le
projet de loi d'application de
l'article constitutionnel sur le
génie génétique (loi sur la
médecine humaine) actuel-
lement en consultation.

Célibat des prêtres
Pétition
73.000 personnes deman-
dent dans une pétition la le-
vée du célibat des prêtres
dans l'Eglise catholique et
l'ordination des femmes. Les
signatures ont été remises à
la Conférence des évêques
suisses, réunie à Morges.
Elles ont été récoltées par
des prêtres, des organisa-
tions chrétiennes et la Ligue
suisse de femmes catholi-
ques.

Moritz Leuenberger dans la course
Revendication tardive des femmes socialistes

Le conseiller d'Etat et conseiller
national zurichois Moritz
Leuenberger, 49 ans, est entré
dans la course à la succession
d'Otto Stich. Il a confirmé hier
qu'il était disposé à se présenter
à l'élection du 27 septembre,
mais il doit encore être officielle-
ment désigné, mercredi pro-
chain, par sa section. Moritz
Leuenberger est d'ores et déjà
l'un des favoris.

Les radicaux zurichois ont
aussitôt protesté contre une can-

didature de Leuenberger au
Conseil fédéral. Ils sont d'avis
que le canton de Zurich, en rai-
son de son poids économique
considérable, ne peut pas être
représenté par un socialiste.
REVENDICATIONS
DES FEMMES
Dans son communiqué, le PRD
zurichois a rappelé qu'il exi-
geait, depuis 1993 déjà, la fin de
la formule magique au Conseil
fédéral et le départ des socia-

listes. Contrairement à ce
qu'elles avaient laissé entendre,
les Femmes socialistes suisses
revendiquent bel et bien le siège
d'Otto Stich au Conseil fédéral.
Les candidats dont le nom a été
avancé doivent donner la garan-
tie que, le cas échéant, ils se dé-
sisteront au profit d'une candi-
dature féminine. C'est ce
qu'elles exigent dans une lettre
ouverte publiée lundi et adressée
aux sections cantonales du PSS.

(ap)

Second procès ouvert
Affaire Nicolo: la femme du dentiste aux Assises

Le second procès de l'épouse du
dentiste, accusée du meurtre
d'Adèle Nicolo en décembre
1988, s'est ouvert devant la
Cour d'assises de Genève. Il doit
durer une semaine. Lors d'un
premier procès, l'accusée avait
été condamnée à huit, ans de ré-
clusion. Entendu lundi comme
témoin, le dentiste avait écopé
de deux ans de prison. _

Le témoignage du dentiste a"
constitué le point fort de cette
première journée d'audience. En
instance de divorce avec son
épouse, le dentiste est apparu au
procès avec une fausse mous-
tache et une perruque. D a expli-
qué à la Cour qu'il avait reçu
des menaces, de la part de son

ex-femme et de la famille de
cette dernière, s'il témoignait à
ce procès.

Agée de 18 ans, Adèle Nicolo
est morte le 17 décembre 1988.
La jalousie serait à l'origine de
son décès. Persuadée que son
mari était l'amant de la jeune
femme, l'accusée avait décidé de
la faire avouer sous l'effet du

..chloroforme. Les laits. js« sont
- déroulés dans le cabinet dentaire
en l'absence du médecin. La
jeune Adèle Nicolo serait morte
peu de temps après avoir inhalé
le tampon imbibé de chloro-
forme que lui a appliqué sur le
visage l'accusée. Arrivé sur les
lieux après le drame, le dentiste
a aidé son épouse à se débaras-

ser du cadavre. Apres avoir pla-
cé le corps d'Adèle Nicolo dans
le coffre de leur voiture, le cou-
ple l'a finalement jeté dans le lac
Léman.

Actuellement en liberté provi-
soire, l'accusée a subi quatre ans
de détention. Elle est rejugée à la
suite d'une décision du Tribunal
fédéral. Le premier jugement a
été cassé pour déterminer dans
quelle mesure elle connaissait la
toxicité et les effets du chloro-
forme. L'accusée a toujours
soutenu qu'elle n'avait pas l'in-
tention de tuer Adèle Nicolo.
Ses avocats entendent plaider
l'homicide par négligence. Son
mari n'avait pas recouru contre
son jugement , (ats)

Centrale de Muhleberg

U faut arrêter immédiatement la
centrale nucléaire de Muhleberg,
ont exigé hier deux organisations
antinucléaires bernoises. Elles ju-
gent «irresponsable» de poursui-
vre l'exploitation de la centrale
alors que la révision annuelle a
révélé un agrandissement des fis-
sures au manteau du réacteur.

L'arrêt de la centrale ne poserait
aucun problème d'approvision-
nement d'électricité, relèvent
l'association «Stoppez Muhle-
berg» et la Coordination des or-
ganisations antinucléaires ber-
noises dans une lettre ouverte à
l'autorité fédérale de surveil-
lance. Le courant est largement
suffisant actuellement, estiment
les opposants. La centrale de
Wûrgassen (Allemagne) a dû
être arrêtée à cause d'un pro-
blème identique, ont-ils fait va-
loir.

Dans son rapport annuel pu-
blié le 1er septembre dernier, la
Division principale de la sécuri-
té des installations nucléaires à
Wùrenlingen (AG) a relevé
l'agrandissement des fissures dé-
celées en 1990 sur les soudures
horizontales du manteau du
réacteur. Elle a conclu qu'elles
ne présentent aucun danger
pour l'instant, mais a exigé des
Forces motrices bernoises de ré-
parer les fissures lors de la pro-
chaine révision, en 1996. (ats)

Fissures
dangereuses

S septembre 1944
Sur proposition du
général Guisan, le
Conseil fédérai décrète
une mobilisation
partielle des troupes
frontières. Les affiches
jaunes de mise sur pied
sont apposées dans
toutes les communes et \
les gares. Elles contien-
nent les indications
utiles sur l'entrée eh
seçyice et la fourniture
des chevaux, ainsi que
des véhicules à moteur.
Cette décision est prise
en raison des combats
de libération qui se
déroulent le long de la
frontière suisse. |
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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.)
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Banque Populaire Suisse
144-729821/ROC

Police-secours: 117

A remettre

petit café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds. Affaire saine.
Prix modéré. Vente au comptant.
Ecrire sous chiffre U 132-775343 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.775343

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue du Nord

6 appartements de 3 pièces,
3 studios, 6 garages.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42 I

V^ 132-775049 y

Inventaire des catastrophes

Le séisme de 1356 à Bâle ferait
aujourd'hui 1500 morts et des
dégâts pour 50 milliards de
francs. Un tel événement ne se
produit toutefois qu'une fois
par millénaire. L'Office fédéral
de la protection civile a dressé
un inventaire des catastrophes
pour lesquelles la Suisse doit se
tenir prête.

Depuis le début des années
90, la protection civile â une
nouvelle mission prioritaire.
Elle ne doit plus seulement assu-
rer la protection, le sauvetage et
l'assistance de la population en
cas de conflit armé, mais aussi
en cas de catastrophes d'origine
naturelle, sociale ou technique.
La PC doit adapter son infra-
structure et la formation de ses
équipes à cette nouvelle tâche.
L'étude «Katanos», présentée
hier à Berne, établit quelles sont
les menaces qui pèsent sur la po-
pulation suisse.

«Nous ne voulons pas établir
de scénario catastrophe, mais
montrer à quoi nous devons
nous tenir prêts», a expliqué à la
presse Paul Thûring, directeur
de l'Office fédéral de la protec-
tion civile. U ressort de l'étude
Katanos que 60% des risques
sont dus à des catastrophes
d'origine naturelle, 30% d'ori-
gine sociale (migrations, épidé-
mies) et 10% d'origine techni-
que (accidents nucléaires,
d'aviation ou de train, rupture
de barrage), (ats)

Se tenir prêt



Le bétail dépend des airs
Opérations d'évacuation dans les Alpes suisses

Hier, des hélicoptères ont
poursuivi les opérations de ra-
vitaillement ou d'évacuation
du bétail surpris par les neiges
dans les Alpes helvétiques.
Mais selon la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA),
les conditions météorologi-
ques défavorables ont limité
les interventions.

Les nouvelles chutes de neige
durant la nuit de dimanche à
lundi n'ont pas contribué à amé-
liorer le sort de milliers de mou-
tons bloqués sur les alpages. Des
génisses et des vaches avaient
également été surprises il y a une
semaine, lors des premières ap-
paritions de la neige sur les lieux
d'estivage.

Au titre d'aide aux régions de
montagne, la REGA, qui coor-
donne les opérations, et d'autres
compagnies locales d'hélicop-
tères, avaient commencé mer-
credi dernier à transporter va-
chers, bergers et fourrage vers
les alpages. Durant le seul week-
end écoulé, 40 interventions ont
eu lieu, ce qui porte à plus de
cent leur nombre depuis leur dé-
but. Les vols de ravitaillement
ont touché l'ensemble des ré-
gions alpines du pays.
Une centaine de moutons ont
été évacués d'un alpage de la

Alpes suisses
Les opérations d'évacuation du bétail continuent. Elles sont perturbées par les
mauvaises conditions météorologiques. (Keystone-Diener)
vallée glaronnaise du Chrauch-
tal au-dessus d'Elm hier, a indi-
qué le porte-parole de la REGA
Roland Linder. Les bêtes
étaient affaiblies par la pénurie
de nourriture. En Valais, les
compagnies régionales Air-Gla-

ciers et Air Zermatt ont aussi
procédé à des évacuations et à
des vols d'affouragement.

En Haut-Valais, quelque 200
moutons blessés ont été évacués
des régions de la Furka et du
Grimsel , a ainsi annoncé Air-

Glaciers. Un de ses hélicoptères
a aussi effectué un vol de recon-
naissance à Derborence, où se
trouve un troupeau de 300 mou-
tons. Les bêtes paraissaient en
bonne condition.

(ats)

Eurodisney

Un enfant fugueur de douze ans a
passé plus de dix jours au parc
d'attractions Eurodisney, près de
Paris. Il a dépensé quelque
50.000 FF (13.000 francs), préle-
vés dans la caisse du commerce
familial.

Lamine Ghalmi n'en était pas à
sa première expérience, puisque
c'est la troisième fois que ses pa-
rents, hôteliers à Paris, doivent
aller le rechercher dans le do-
maine de Mickey et Donald.
Mais cette fois-ci, le jeune gar-
çon avait quitté son domicile, le
22 août dernier, avec 70.000 FF
en poche, bien décidé à profiter
de tous les plaisirs de Disney-
land-Paris.

Il s'est ainsi installé dans l'hô-
tel le plus luxueux du parc, ex-
pliquant à l'employé intrigué:
«Je suis ici avec ma mère, mais
elle est occupée. Elle m'a chargé
de prendre la chambre.» Il a en-
suite essayé toutes les attrac-
tions d'Eurodisney et joué les
grands seigneurs.

Lamine a même décide d'aller
faire un tour au parc d'attrac-
tions Astérix. Pour s'y rendre, il
a loué, on ignore par quel strata-
gème, une limousine avec chauf-
feur pour 5000 FF (1250 francs)
la journée. «Il est très convain-
cant, il trouve toujours le mot
juste et il a l'air très sûr de lui», a
expliqué sa mère, (ats, afp)

Un fugueur
qui se gâte

BRÈVES
Allemagne
Amaigrissement fatal
La justice allemande a or-
donné hier l'ouverture
d'une enquête sur le décès
d'une femme de 47 ans qui
pourrait avoir été victime
des effets d'une pilule
amaigrissante. La prépara-
tion toxique incriminée
pourrait avoir causé la mort
d'au moins cinq femmes.
Quatre personnes - un mé-
decin et trois pharmaciens -
ont été arrêtées dans la ré-
gion de Cologne il y a onze
jours pour infraction à la lé-
gislation sur les médica-
ments Elles sont accusées
d'avoir 'fabriqué dans) on
petit labpratoire-des pilules
soupçonnées d'être à l'ori-
gine du décès suspect d'au
moins deux femmes.

Argovie
Il saute du train
Un Bernois de 23 ans a
trouvé la mort après avoir
sauté d'un Intercity en
marche dimanche soir à
Othmarsingen (AG).
L'homme s 'était caché dans
les toilettes afin d'échapper
au contrôleur. Lorsque ce-
lui-ci a frappé à la porte, il
s'est précipité sur la porte
du wagon et a passé à tra-
vers la fenêtre.

Jérusalem reste dirfeé
Le 3000e anniversaire de la ville sainte a débuté hier

Israël a commencé hier à célébrer
r#^3000ë anniversaire de la
conquête de Jérusalem par le roi
David. Ces fêtes sont boycottées
par les Palestiniens, qui représen-
tent un quart des habitants.
L'Union européenne (UE) a ma-
nifesté son intention de bouder
«JérusaIem-3000».

Les festivités seront lancées par
le premier ministre, Yitzhak Ra-
bin, dans le j ardin archéologi-
que de la cite de David, située
sur le site de l'antique Jérusalem
des Jébuséens conquis par le roi
David, qui est en fait la capitale
du peuple hébreu. Cet endroit se
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trouve à remplacement actuel
du H^îag^pâlestîftien de Sh"wal£

Un spectacle son, lunjière et
laser, 300 danseurs, plusieurs
écrans géants retraceront les épi-
sodes de l'histoire de David. Des
feux d'artifice sont prévus. Dix
mille drapeaux vont être hissés,
50.000 tee-shirts imprimés pour
l'occasion.

POUR PLUS D'UN AN
Le chef d'orchestre d'origine is-
raélienne Daniel Barenboïm
conduira l'Opéra de Berlin avec
au programme notamment
l'opéra Fidelio de Beethoven.

Au total, les dépenses s'élève-
ront à 8 millions de dollars et les

âlebàtionsw -se prolongeront
PKfttfèn décëriibre'1996. w*w

Selon le maire Ehud Olmer,
membre du; Likoud, principale
formation de l'opposition de
droite, «ces fêtes n'ont pas un
caractère politique, elles visent à
célébrer le lien entre le peuple
juif et Jérusalem, centre de son
existence». «Notre but n'est pas
d'affirmer que Jérusalem est à
tout le monde, car la ville nous
appartient en tant que capitale
éternelle du peuple juif et son
Etat», ajoute-t-il dans une bro-
chure sur les festivités.
BOYCOTT
Selon lui, les fêtes exprimeront
malgré tout les «aspects non

jù ir^'diSTnÉtoife de"l& vil^Xes
jSsuranests* n"oht* pàs^convàîficù
les représentants de l'Union eu-
ropéenne, qui ont informé l'Etat
hébreu en juillet de leur inten-
tion de boycotter «Jérusalem-
3000».

Le «ministre» palestinien
chargé de Jérusalem, Faycal
Husseini, ainsi que le directeur
général du Waqf, l'organisme
chargé de la gestion des biens
musulmans à Jérusalem, ont
également appelé ce week-end à
boycotter ces festivités.

«Ces célébrations constituent
une falsification de l'histoire,
elles ne commémorent pas les
3000 ans de la ville, mais son oc-

i^atfàft>yâ affitraié'M. Htîsseii-
¦Bfe-JêrtÈaletB*esia'*ftè*océupé'ét
annexé en 1967 par Israël, qui a
proclamé en 1980 que la ville en-
tière est sa «capitale unifiée», en
dépit des protestations interna-
tionales.

Quelque 160.000 Palestiniens
habitent à Jérusalem-est, où Is-
raël a construit dix nouveaux
quartiers juifs abritant 165.000
habitants. Les Palestiniens veu-
lent installer la capitale d'un fu-
tur Etat à Jérusalem-est, ce dont
Isratl ne veut pas entendre par-
ler. La question doit être évo-
quée lors des négociations sur le
statut définitif des territoires qui
doivent débuter en mai 1996.

(ats, afp)

S septembre 1972
Vers 4 h 30 du matin,, aux
XXes Jeu}f olympiques
de Munich, huit terroris-
tes arabes sautent les
barrières du village
olympique et atteignent
le bêtement. No 31où
logent les Israéliens.
Deux personnes sont
abattues et neuf autres
sont prises en otage. Les
terroristes exigent la
libération de 200 Arabes
détenus en Israël. Le
drame se termine par un
carnage: 15 personnes
tuées, dont lès otages et
un policier allemand.
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 ̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BBl HI F



HBHBBBHB B̂BBBBBBMBBBBBBBBBH »J_ \ ̂à_ \ wM

^̂ ^m .̂ M *  m 7̂°* _ -̂̂ ^̂ ^̂ ^% I  ̂ M 1 ¦8 t l/\A^ I
1 . £X . ' ' 

, , 

¦ ¦ ;
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Cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier

ainsi qu'une

vendeuse
à plein temps.

; Entrée à convenir.
S'adresser à: Boulangerie
Jean-François Boillat

I Numa-Droz 112
g 039/23 15 29. 132.775450

(
Mandaté par une importa nte fëf s<aX>>\entreprise de la région, nous recher- (a,U/Sv3  ̂°)
chons un(e) x$s' JJy

j comptable qualifié(e)^Ei^

I

afin de prendre en charge la gestion complète de la I
comptabilité financière jusqu'au bouclement com- I
pris et de superviser et d'appuyer plusieurs collabo- .

I

rateurs. Des connaissances en comptabilité indus- I
trielle serait un avantage. I

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, I
I vous désirez prendre plus de responsabilités, dans J
| ce cas prenez contact avec Monsieur Gonin, qui vous

renseignera volontiers. Discrétion assurée. j

I fffO PERSONNEL SERVICE ;
I KJ K̂± Pimentent fixe et temporaire y

132-772743 *

WpourlaB|

novopflr :
2300 La Chaux-de-Fonds ,

Au. Léopold-Robert 51 ,
Immeuble Richemoni ,
,** 039/23 39 55

Police-
secours:

117

ŜJuinche sa
Matriçage industriel et horloger

Nous recherchons urr

AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, capable de
travailler de manière
autonome

2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 110
Tél. 039 23 12 73 132.77S«38

Action spéciale <
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 cm. plumettes "
duveteuses neuves d'oie
blanche à Fr. 89 - ou

200 x 210 cm à Fr. 149.-
ou 240 x 240 cm à -
Fr. 259.-. Oreillers

60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide dans
toute la Suisse jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA.

Frontenex 8.1207 Genève,
rp 022/786 36 66 ou
fax 022/786 32 40

18-252640

Mécanique générale et de précision - Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO, en pleine
expansion, cherche

- un régleur mécanicien
(20 - 45 ans) sur automates de fraisage en reprise;

- un technicien constructeur de moules
(28 - 45 ans) expérimenté et autonome, pour conception de moules pour
pièces précises de petit volume, en thermoplastiques, caoutchoucs et sili-
cones (machines 20 à 75 tonnes). Connaissances de la conception d'outil-
lages divers serait un avantage (étampes, posages et automation simples).
Le candidat doit être capable de:
- deviser les coûts de fabrication de moules et de travaux mécaniques divers;
- mener une petite équipe de mécaniciens professionnels pour usinages

conventionnels et modernes tels que électroérosion et CNC.
- organiser de façon rigoureuse son travail et s'intégrer dans un système de

qualité totale selon ISO 9001.
Les candidats doivent être de nationalité suisse ou en possession d'un permis C,
B ou frontalier.
Vous êtes motivé, prêt à vous investir, à la recherche d'une situation stable. !
Nous vous offrons des conditions de travail agréables, une rémunération à la
hauteur de vos capacités et les avantages d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
REDEL S.A.. rue du Canal 2. CH-1450 Sainte-Croix.

196-774217

^̂ = m g Etablissement Cantonal
- I MF =MW d'Assurance Immobilière
F̂= = Sjk B Place Pury 3

=*
¦ ;*= = ̂  ̂ = 2001 Neuchâtel

i Dans le cadre du développement de nos activités, nous
renforçons nos équipes et recherchons deux

employé(e)s de commerce
qualifié(e)s

Après une période de formation à nos méthodes de travail
et à nos systèmes informatiques modernes, vous assume-
rez des responsabilités opérationnelles dans les secteurs
administratifs et commerciaux.
Votre profil:
- CFC ou diplôme d'école de commerce;
- âge: 25 à 30 ans;
- 3 à 5 ans d'expérience dans des fonctions similaires;
- capacité de communication;
- langue maternelle française, allemand courant.
Nous attendons votre offre de service, accompagnée
d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum
vitae avec photo et certificat d'usage à la Direction
de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière
(M. F. Besson), place Pury 3, 2001 Neuchâtel.

28-27297

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

responsable
de
l'ordonnancement

Prière de faire offre à:

mimm
CH-2336 LES BOIS
«5 039/61 14 24

14-773271 

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PT] NI»» La Source
? I I 1 Ecole romande de soins infirmiers

V ZA I / de ta Croix - Rouge suisse

Pour compléter l'équipe des enseignants du nouveau programme Généraliste
Niveau II La Source, école romande de soins infirmiers de la Croix-
Rouge suisse, à Lausanne, cherche

un(e) enseignant(e)
Elle offre:
- un travail intéressant dans une atmosphère dynamique;
- un poste à 80%;
- une formation permanente régulière;
- un salaire selon le barème de GHRV.
Le lieu de travail est Neuchâtel. Quelques enseignements théoriques sont
toutefois dispensés à Lausanne.
Elle demande une personne:
- diplômée en soins infirmiers;
- expérimentée dans le domaine des soins hospitaliers et extrahospitaliers;
- de préférence formée en pédagogie: titre universitaire ou ESEI II;
- motivée pour l'enseignement;
- ayant un projet de carrière en cours de réalisation;
- ayant un esprit d'ouverture, d'initiative et d'autonomie.

Si ce poste vous intéresse, renseignez-vous auprès de Mme M. Monnier,
? 021/641 38 06.
Veuillez envoyer votre dossier à Mme Ch. Augsburger, directrice, ELS,
avenue Vinet 30,1004 Lausanne. (Discrétion assurée). 

22 336599 .
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GARAGE INDÉPENDANT à louer,
quartier Allées. <p 039/235333.

132-774706

A vendre, rue des Herses, Le Crêt-du-
Locle. VILLA FAMILIALE avec jardin.
Faire offre sous chiffre K 132-775089 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-775089

Urgent, famille avec enfants cherche à
acheter, VILLA OU TERRAIN A BÂTIR
â La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
P 132-775163 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-775153

Médecin bientôt installé en ville avec
famille (3 enfants) cherche APPARTE-
MENT 5-6 PIÈCES avec jardin, si possi-
ble rez-de-chaussée. Ecrire sous chiffre
T 132-775174 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-775174

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Helvétie, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine en chêne
massif, cheminée de salon, WC séparés,
balcons. Fr. 275 000.-. Garage à disposi-
tion. <P 039/268219. 132-775209

A louer APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
avec terrasse au centre La Chaux-de-
Fonds. <P 039/234893, dès 18 h 30

132-775232

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
refait à neuf, cuisine agencée, lave-vais-
selle, rue la Balance. Fr. 890.-charges com-
prises. <P 039/287073. 132-775240

A louer à Saint-lmier, 2 ET 3 PIÈCES,
loyers modérés, rp 039/41 4025.

132-775241

A louer, dès 1er octobre, 3% PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 995.- charges comprises.
Avec ou sans garage, Fr. 110.-. Service de
conciergerie avec ascenseur.
<P 039/2651 93. 132-775252

A louer, libre 1er octobre, 2 PIÈCES, cui-
sine agencée, salle de bains. Fr. 550.-
charges comprises. Progrès 6, Raoul
Froidevaux, <p 039/285577. Visites dès
1 8 h 30. 132-775307

A louer, centre ville, APPARTEMENT
4 PIÈCES, rénové. Loyer Fr. 1050.-
(+ charges), g 039/232315. 132 7753-39

Vilars (NE), à louer LOCAUX (85 m2),
pour artisan, petite entreprise, usage divers.
<p 038/230348 bureau, 038/535271 pri-
vé (18 heures). \ 132-775400

A louer a Fontainemelon, MAGNIFIQUE
3 PIÈCES. Fr. 800.- + charges.
g 038/533562. 132-775413

Quartier Piscine, JOLI 4% PIÈCES, à
remettre pour fin septembre. Prix très
modéré, g 039/238219 dès 19 heures.

132-775423

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
rénové, cuisine agencée, avec service de
conciergerie, g 039/31 8584. 132-775424

Vieille ville, à louer pour le 1er octobre
1995, BEAU GRAND STUDIO meublé
+ cuisine habitable + douche, WC.
g 039/283510 (repas). 132-775427

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement 2 pièces. Grenier33. Fr. 970-
charges comprises, dès 1.10.95.
g 039/234979. 132-775428

A LOUER AU LOCLE, appartement
4 pièces, Primevères 6, ascenseur. Fr. 950-
+ charges, libre tout de suite.
g 039/234979. 132-775429

LE LOCLE, à louer JOLI 3 PIÈCES, état
neuf. Tranquillité. Fr. 550.-+ charges. Ren-
seignements à Peseux, g 038/31 81 81.

28-27388

VALLÉE DE LA BRÉVINE, recherche
location, ferme, appartement, état indiffé-
rent. g 038/31 62 01. 23-26609
5 PIÈCES, vue, calme, verger, place parc,
20 min. Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Fr. 2200.- tout compris.
g 038/45 12 20. 28-27445

A louer dans ferme â Saules (Val-de-Ruz),
à couple ou famille avec petits enfants,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, grande cui-
sine non agencée, 1 er octobre. Fr. 1100.-
charges comprises. Chez J.-F. Maffli,
g 038/53 53 21. 28-27428
A louer, Charles-Naine 6, 3 PIÈCES, cui-
sine agencée. Fr. 985.- charges comprises.
g 038/53 26 18. 28-25710

GRAND 3 PIÈCES AGENCÉ, La
Chaux-de-Fonds, g 039/28 01 01 ou
077/37 37 52. 132.77523a

A LOUER AU LOCLE, appartement
2 pièces, Primevères 6, ascenseur. Fr. 500.-
+ charges, dès 1.10.95. g 039/234979.

132-775430

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue 20,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 900.- + charges.
g 039/2884 54. 132-775432
A louer à 5 min. de La Chaux-de-Fonds,
FERME RÉNOVÉE avec grand apparte-
ment et appartement de service. Pour visi-
ter: g 039/232656. 132-775473

A louer, CHAMBRE MEUBLÉE,
douche, près de l'école de commerce.
g 039/281308, dès 18 h. 132.77547a

A louer pour le 1er octobre, GRAND
3 PIÈCES, rez-de-chaussée, vieille ville.
g 039/281770. 132-775480

A louer. Bouleaux 13, 1 er étage, APPAR-
TEMENT1% PIÈCE + à vendre tout le
mobilier et le matériel à bas prix. Pour visi-
ter, téléphoner chez Mme Salce
g 039/260561 ou pour tous autres rensei-
gnements au 039/265026 (heures de
bureau). 132-775484

A vendre, TERRAIN DE 960 m***, dans
zone chalet, en dessus de La Jonchère.
Nombreux avantages, g 039/232518.

132-775488

Les Bois, à louer, APPARTEMENT
2% PIÈCES, libre des 1er octobre, tout
confort, loyer modéré, centre du village.
g 038/256364 (heures bureau). 132-775496

A louer au Locle, Girardet 60, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Fr. 460.- + charges.
g 039/31 6240. 157-716938

A louer aux Ponts-de-Martel, Grand-
Rue 45, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 469.- + charges, g 039/31 6240.

167-716950

Près UZÈS (Provence), MAISON, tout
confort, tennis, piscine, septembre-octobre
Fr. 600.-/semaine. g 039/321402.

157-716977

A louer, rue du Midi, Le Locle, APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, cheminée, jardin.
Fr. 1270.- + charges, g 9 h - 12 h au
039/283435. i67-7i6986

A louer. Le Locle, APPARTEMENT
1 PIÈCE, rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, tout confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 390.- charges comprises.
g 039/321008. 157-717012

A louer, La Chaux-du-Milieu, S PIÈCES,
120 m2 AVEC CACHET, cheminée de
salon, jardin + dépendances. Garage indivi-
duel. Fr. 1350.- par mois charges + garage
compris, g prof. 039/361123, g privé
039/361330. 157-717023

Cherche travaille comme SOMME-
LIERS. Permis B. g 039/31 4265.

132-775362

OUVRIER PLUSIEURS ANNÉES
D'EXPÉRIENCE, polissage, laque et ver-
nis, cherche emploi, g 039/31 5433.

132-775390

Cherche PERSONNE POUR GARDER
ENFANT d'une année, à temps partiel, au
domicile des parents, g 039/231446 dès
18 h 30. 132-776333

Dame cherche QUELQUES HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
g 039/241079. 132-775394

TRAVAIL VOCAL, individuel ou en grou-
pe. Renseignements et inscriptions au
038/534229. 132-775310

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, g 039/311785.

167-716B82

CHŒUR MIXTE L'AURORE, 2017
BOUDRY, (30 membres), cherche un(e)
directeur(trice). pour tous renseignements,
s'adresser à Christian Kuffer, président,
g 038/42 59 16. 28-2S6ai

HOMME, 50, désire contacter femme, 50,
non fumeuse, pour une vie heureuse. Sous
chiffre T 028-27655 à Publicitas, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. aggg

A vendre, CHALETS. ABRIS DE JAR-
DIN, bûchers, garages, constructions en
bois, expo à Goumois. Ouvert samedi toute
la journée. Chalets Mercier, 25470 Gou-
mois. g 0033/814421 03. 132.775238

CHATONS PERSANS, Colour Point,
pedigree LOH, vaccinés. Prix intéressant.
g 038/333995. 28-27791

A vendre magnifique BÉBÉ YORK-
SHIRE avec pedigree, g 039/361736 (le
matin) ou 039/31 9011 (l'après-midi).

132-775272

Nos yeux curieux vous feront craquer!
Sommes TROIS CHATONS ESPIÈ-
GLES de 2 mois, à donner ensemble ou
séparément, g 039/235528 privé ou
039/210232 prof. 132-775331

PAIE Fr. 100.- pour 33 tours de Pacific
Sound, After-Shave et Spot.
g 01/3228000 28-27362

TOYOTA COROLLA TERCEL, break,
4WD, 1600 cm3, 1989, 90 000 km, experti-
sée, excellent état. Fr. 10 500.-.
g 039/288642. 132-775490
A vendre, MERCEDES 190E 1,8,
automatique, options, 1992, 92 000 km.
Fr. 20 800.-. g 022/3484602 ou
021/7921736. répondeurs. 132-775491

FORD SIERRA BREAK CL 4x 4 , 1990.
96 000 km, expertisée. Fr. 11 500.- à discu-
ter. g 039/235005. 132-775503
MAZDA 323 1,3, 1986, 103 000 km,
expertisée. Fr. 2700.-, g 039/31 2645.

132-775524

BUS SUBARU E10, 118 000 km, exper-
tisé. Fr. 3600.-. g 039/31 2645.

132-775525

NISSAN LAUREL 2,4E, 1986,
100 000 km, expertisée, parfait état.
Fr. 3200.-. g 039/31 2645. 132-775526
GOLF GTI, 3 couleurs, 82, 100000 km,
jantes alu, expertisée du jour. Fr. 4500.- à
discuter, g 039/31 7366 heures repas.

167-717019

CAMPING CAR FORD, diesel, expertisé
95, eau chaude, WC, chauffage à gaz,
antenne télévision, etc. Tout refait à neuf.
Fr. 19 000.-. g 039/28 75 42. 132-775208

PiM:Fr.Vhmot TVA *iniut 08
ConmrtWiFr.L- bmot, TVA m tut BjH

(minimum 10 moti) H

1/09 '». t 04/09

m I -2J-2,» SPI 1913.8r 1Ô2j8:T4
^ ZZ^—^-T^  ̂ SMI 2918.30 2952.70
""ZZZDS^^ZZZ"" Dow Jones 4647.54 0.00
2» -X- ^-2900 DAX 2233.09 2250.33
Z [M̂  : -l : I P M  Z CAC 40 1881.69 1900.52
»¦** Nikkei 18120.70 17748.50

Crédit Suisse 3 6 2nos mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 2.12 2.25 2.50

Sans Sans Bans
Oblig. de caisse 3.75 4.25 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.45 4.41
Taux Lombard soo 5.00

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mois mo is mois

CHF/SFr 2.62 2.62 2.75
USD/USS 5.68 5.68 5.75
DEM/DM 4.09 4.09 4.09
GBP/£ 6.62 6.62 6.68
NLG/HLG 3.75 3.87 4.00
JPY/VEN 0.75 0.75 0.75
CAD/CS 6.18 6.43 6.62
XEU/ECU 5.43 5.46 5.56

1/09 04/09

Adia p 211 213
Agie n 85t 88t
Alusuisse p 833 844
Alusuisse n 832 846
Amgold CS. 107.5 105.25
Ares Seront) 710 695d
Ascom p 1360 1360
Attisolz n 881 8751
Banque Coop 835d 835d
Bâloise n 2375 2365
Béer Holding p 1250 1260
BB Biotech 2640 2640
BBC p 1282 1298
BK Vision p 1265 1299
Bobst p 1880 1865
Buehrle p 90.75 88.5
Cementia 515d 515d
CFN 491 d 491 d
Ciba-Geigy n 858 880
Ciba-Geigy p 859 881
Clariant n 370 375
Cortaillod p 365d 365
CS Holding n 99.25 100
Electrowatt p 351 ' 359
Elco Loser n 462 463
EMS Chemie p 4995 5010
Fischer p 1530 1525
Fischer n 295 295
Forbo n 517 517
Fotolabo p 374 370
Galenica n 385 390
Hero p 5601 555
Hero n 137*1 138d
Hilti bp 1020 1000
Holderbank p 946 950
Immuno 6051 600
Interdiscount bp 128 127d
Interdiscount p 1290 1290
Jelmoli p 560a 561
Kuoni N 1850 1850
Landis & Gyr n 735 737
Lindt Sprûngli p 18900d 18900
Logitech n 108d 108
Merck 921 918
Mercure n 290 288t
Michelin 574 573
Motor Col. 1990 2000
Mâvenpick p 385d 385d
Nestlé n 1213 1225
Pargesa Holding 1500of 1480
Pharmavision p 5315 5340
Phonak ' 878 875
Pirelli p 163 160
Publicitas bp 1080d lOBOd
Publicitas n 1180 1190
Rontch Walter 169 165
Réassurance p 982 998
Réassurance n 981 996
Richement 1450 1430

1/09 04/09

Rietern 333 325
Roche bp 8110 8160
Roche p 13700 13700
Rorento CS. 66t 65.75t
Royal Dutch CS. 142.75 144.5
Sandoz n 874 882
Sandoz p , 881 892
Saurern 400 385
SBSI bp 340d 340d
SBS n 207 207.5
SBSp 414 4161
Schindler p 6450 6150
Schindler bp 995 975
Sibra N 195d 195d
SIG P 2600 2630
Sika n 327 328
Sika p 54 551
SMH p 810 813
SMH n 170 172.25
Sulzer bp 666 662
Sulzer n 680 695
Surveillance n 387d 389d
Surveillance p 2155 2135
Swissair n 768 770
Swissair bj 135a 125
UBS n 234 2381
UBS p 1080 1106
Von Roll p 27.5 27.75t
Winterthur n 720 725
Winterthur p 737 747
Zurich n 307 311

Astra 20.25 20.5
Calida 950d 950d
Ciment Portland 586d 586d
Danzas n 9601 960d
Feldschlôs. p 3300d 3300d

ABN Amro 63.6 64.2
Akzo 194.8 195.8
Royal Dutch 196.1 198
Unilever 203.3 203.2

Canon 1740 1760
Daiwa Sec. 1230 1210
Fuji Bank 2050 2030
Hitachi 1080 1080
Honda 1740 1710
Mitsubishi el 930 913
Mitsubishi Heavy 697 693
Mitsubishi Bank 2030 2000
Mitsui Co 762 758
NEC 1330 1320
Nippon ON 559 558
Nissan Motor 743 737
Nomura sec 1930 1900

1/09 04/03

Sanyo 539 530
Sharp 1370 1320
Sony 5320 5290
Toshiba 727 722
Toyota Motor 1920 1890
Yamanouchi 2060 2010

Amgold 57.5 56.625
AngloAM 34.375 34.125
B.A.T. 5.085 5.15
British Petrol. 4.915 4.95
British Telecom. 4.09 4.125
BTR 3.41 3.435
Cable & Wir. 4.305 4.32
Cadbury 4.96 4.945
De Beers P 16.5 0
Glaxo 7.68 7.63188
Grand Metrop. 4.09 4.16
Hanson 2.175 2.14
ICI 7.735 7.72

AEG 144 144
Allianz N 2628 2656
BASF 326.6 329.5
Bay. Vereinsbk. 39.98 40
Bayer 376.7 380.5
BMW 823.5 824
Commerzbank 330.7 328.7
Daimler Benz 722.5 726
Degussa 475.5 474
Deutsche Bank 67.51 67.8
Dresdner Bank 38.7 39.15
Hoechst 352.3 357.1
MAN 408 410
Mannesmann 458 462
Siemens 747.5 752
VEBAI 56.18 56.75
VW 448.5 451.8

AGF 134 134
Alcatel 501 502
BSN 828 837
CCF 134.4 134.7
Euro Disneyland 15.6 16.4
Eurotunnel 12.3 12.6
Gener.des Eaux 542 545
L'Oréal 1285 1293
Lafarge 373 373.5
Total 293 298.1

Abbot 38.5 .w
Am Médical 29 5Amaxco 40.75 t_
Amoco 64.625 UJ
Apple Computer 42.9375 "-

1/08 04/09

Atlantic Richfield 111.5
ATT 56
Avon 70.25
Baxter 38.75
Black ft Decker 32.25
Boeing 65.375
Bristol-Myers 68.375
Can Pacific 16.75
Caterpillar 68.375
Chase Manh. 57.25
Chevron Corp. 49.125
Citicorp 66.375
Coca-Cola 64.25
Colgate 68.5
Compaq Comput 46.875
Data General 9.625
Digital 43
Dow Chemical 74.625
Dupont 66.375
Eastman Kodak 57.5
Exxon 69.75
Fluor 57.5
Ford 31.25
Gen. Motors 48.375
General Electric 58.75
Gillette 42
Goodyear 40.375
HewL-Packard 78.375 "***Homestake 16.375 «¦*;
Honeywell 43.375 ^
IBM 102.75 __
Intern. Paper 82.5
in 120 UJ
Johns. & Johns. 68.75 __
Kellog 67.25
Lilly Eli 81.75
Merck 50.25
Merrill Lynch 58.125
MMM 54.375
Mobil Corp. 97.25
Motorola 74.5
Pacific Gas& El. 28.875
Pepsico 45.5
Philip Morris 74.625
Procter & Gambl. 69.375
Ralston Purina 52
Saralee 28
Schlumberger 67.375
Scott Paper 47
Sears Roebuck 33.25
Texaco 65.375
Texas Instr. 72.5
Time Warner 41.375
UAL 155.375
Unisys 8
Walt Disney 56
WMX 29.75
Westinghouse 13.75
Woolworthouse 13.375
Xerox 122
Zenith 8.5

9 1/08 04/09
C redis Investment Fun ils
MMFCS 1397.09r 1397.1e
MMFDM 1852.42r 1852.43e
MMFEcu 1485.02r 1485.03e
MMFFF 6616.22r 6616.23e
MMFFI h 1269.48r 1269.49e
MMFSfr 6086.49r 6086.49e
MMFUS 1910.47r 1910.48e
S+M C SzSfr 222.75r 227.2e
Eq Fd Em M 1037.75r 1037.76e
Eq Fd LA US 840.49r 840.5e
Eq FdCEDM 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 792.73c 792.74e
BFd CS B 1285.56r 1285.57e
CS Pflnc Sfr A 985.68r 985.69e
CS Pf Inc Sfr B 1054.08r 1054.09e
CS Pf Bld Sfr 1035.99r 1036e
CS PfGrwth Sfr 971.5r 971.51e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CSEBlue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS G old Val Sfr 141.59r 144.43e
CS Jap Megat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1377.15r 1404.75e
CS EU Valor Sfr 218.5r 223.25e
CS Act Suisses 853.25r 870.5e
CS BdValor DM 117.73r 118.91e
CS BdValor Sfr 117.5r 118.7e
CS Bd ValorUSS 126.06r 127.32e
CS Conv VaI Sfr 164.8r 166.45e
CS F Bonds Sfr 86r 87e
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 103.71r 108.9e
BPS P Inc Sfr 1133.3r 1133.3e
BPS P I/G Sfr 1136.7H 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 lOlof
Multibond 79.19r 79.98e
Bond-lnvest 109.74r 109.75e
Germac 248.5r 252e
Globinvest 107r 108.5e
Ecu Bond Sel. 105.99r 107.06e
Americavalor 414 .71 r 418.9e
Valsuisse 683.8r 690.65e

________________
Achat Venta

USA 1.15 1.23
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80.75 83.25
France 23.15 24.35
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72 75
Italie 0.07 0.077
Autriche 11.3 11.9
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.9 1.02
Canada 0.85 0.95
Japon 1.18 1.28
f7m

ff
m

/̂ f ^ t̂j fm^fm
f^̂

Devises jusqu 'à Fr. 50000.-

USA 1.178 1.212
Angleterre 1.835 1.887
Allemagne 80.98 82.68
France 23.44 23.94
Belgique 3.935 4.015
Hollande 72.21 73.81
Italie 0.0727 0.0747
Autriche 11.512 11.752
Portugal 0.7725 0.7975
Espagne 0.938 0.968
Canada 0.877 0.901
Japon 1.2145 1.2485
ECU 1.513 1.545

OR
$ Once 379.75 380.25
Lingot 14550 14800
Vreneli 20.- 82 92
Napoléon 80 90
Souver new 88.71 92.12
Souver old 88.29 91.7
Kruger Rand 447 462

ARGENT
$ Once 5.3 5.32
Lingot/kg 197 212

PtATINE
Kilo 16425 16675

Convention Or
Plage or 14900
Achat 14500
Base argent 250

mm_mmmm_mmmmmmmmm ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^U9 ***tX ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^•—--^MBSiiaa îl H Ml W Wia »̂g55a*a—| t>OU RsH, 
Ê̂ Ê̂ËÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^n^̂ ^̂ ^m^̂ m̂mmMmmmmmW

source)

: HTELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

ijl^MH^̂ ^MHMMkM

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications thérapeu-
tiques élémentaires et enseignement simplifié des
principes de l'homéo-médecine, à l'intention du
public de Suisse romande.
Dix cours par correspondance donnés par un mé-
decin dès lin septembre.
NOUVEAU:
cours de pédiatrie, homéopathie chez les enfants.

Renseignements et inscriptions à
Académie lémanique

d'homéopathie
Secrétariat du cours

Case postale 103 -1001 Lausanne
Tél. 027 2716 58

| 36-284050/ROC

Allégez vos
impôts, profitez
des avantages

fiscaux du
3e pilier!

Le CS-Prévoyance 3e pilier
vous permettra de constituer

une réserve à haut rendement...
avec des cotisations déductibles

de votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès de

votre succursale CS.

m̂mmmmm B̂M

Av. Léopold-Robert 58,2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 07 23
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Le Locle du 8 OU 10 septembre 1995 Avec la participation de l'union professionnelle suisse automobij^"3j^

2-d^̂ o-s5l_e Locle
^  ̂

Les Bre
n
ets 

- 
Les 

Ponts-de-MartelçpiauMMMiiiiaa
12 garages du Locle et de la région

exposent dans leurs locaux:
- vendredi 8 septembre de 14 à 20 heures
- samedi 9 septembre de 9 à 20 heures
- dimanche 10 septembre de 10 à 18 heures

* ¦ - ¦¦ - J . . - . .- .  ¦; . . . , ,  .. ' . cBJjH'JOCi."'* *'"1 
*- : ¦ * :( u-, ¦•,."..¦«.¦¦-> i

ii B̂î&I!  ̂ "~ " ~.r! '—; ' . * * : * :̂' ". •*; ., - i "'r, : T-* ':"̂  ' 

Garages et marques représentés: Sponsorisés par:
BflKflOHIEa'HHflBBBBil l̂lHHHKBHHHHCHBHHlii ^ ĤR .

Garage des Brenets _______ ^mmm^̂Grand-Rue 32 - 2416 Les Brenets Â  
[7fl Banque Cantonale W\ Jl

Tél. 039/32 16 16 fâtm (THOnT*̂  LĴ J Neuchâteloise [fasftg/ ]
Garage-Carrosserie Burkhalter \J3y vJOO-L/ M jj
Rue de la Jaluse 2-2400 Le Locle 

 ̂  ̂
A. .A- winterthur m*s*m

Tél. 039/31 82 80- Fax 039/31 10 00 C^̂ C t̂U*̂  AUOI g£j|||| ,-
^̂Garage du Carrefour __. y?L \̂2316 Les Ponts-de-Martel M Mmmmmmmww f CSSOl

Tél. 039/37 11 23 ESI i=l=fiT V^!y
Garage-Carrosserie du Crêt îTnAr&iRue du Verger 22 - 2400 Le Locle \A I KUËIM ___________ mm/mm
Tél. 039/3 1 59 33 - Natel 077/37 44 10 .̂ "̂ .. IMM  ̂Neuchâteloise
Garage Cuenot IHFĤ I 

MW
# Assurances 

Rue du Marais 3 - 2400 Le Locle ^BmV ¦!¦
Tél. 039/31 12 30 - Fax 039/31 12 35 ' ^̂  

IW^M-HJ MobHjère^UJSSe
Garage Eyra IT13ZD3 F>ZZ™Z
Rue Girardet 20b - 2400 Le Locle - ¦¦ ^-̂  w© R5W suisses
Tél. 039/31 70 67 - Natel 077/37 25 A4 ^̂ N tw„..:':,,' .' ,,,

',:':" __p -± I #¦
Garage Pandolfo & Cie v /̂ fl^l I ¦¦
Rue Girardet 37 -2400 Le Locle riDET!  ̂ ^̂ BlTél. 039/31 5000 M_i_fMMkJ 

. Wr~M- _^&_____
Garage de la Prairie MmËËfmfÊàf
Rue de la Prairie 13
2316 Les Ponts-de-Martel _, , f^y»-. __
Tél. 039/37 14 14-Natel 077/37 28 08 mm / Ĵ ^rtr̂ S^Garage Project WiïM m# * ~—SyEgSl
La Claire 3-5 - 2400 Le Locle Brêl w j^̂  -^àw?^
Tél. 039/31 15 15-Fax 039/31 1766 PEUGEOT RENAULT Dépannale^LodeGarage du Rallye SA
Rue de France 80-82 - 2400 Le Locle -pBnnn /"H\
Tél. 039/3 1 33 33 - Fax 31 34 21 fcj _ f jm J _. (̂ E^SÇ^r-o
Garage-Carrosserie Rustloo BEŒi ©SUBARU 

^
ASSURANCES 

Rue de France 59 - 2400 Le Locle ___ ir banaueaufinaTél. 039/3 1 10 90 - Fax 039/31 10 54 /CZp\ /t?î\ %aBBBn
Garage du Stand SA - Entilles SA Vffi  ̂ ($_fj)  n AI? ANTA ©Girardet 27-2400 Le Locle TOYOTA \&y UAKAHIA W

V* -  .. .- ;:.. ;. . -,.„ ., ¦;; * . * * • - *



Le Locle du 8 ou 10 septembre 1995 N̂ O O—

f̂5S*̂ K; W 'Lm ŷ 
Garage des Brenets

'W p;fi ' PTSJBBP ffijflfc :"- - i
'3_f'-

!- ' I..- ^"'Mr ÏP " I ' V a maintenant six ans que M. Kurt Winkler a repris le Garage des Brenets dont on apprécie la
îJB* JS9L!̂ n9BNKp»f; JfelSs*̂  . iSfertéf ''?| _ $$&- M I I jolie position de balcon sur le Doubs. Agent SEAT, le patron propose les trois gammes de modèles,
__wm ~~ rrjX ~ m&Ê^v?&ë?̂  ' ' // ~ iX £"* yf" , -- 'UM: ' lbiza - Cordoba et Toledo qui seront offertes en diverses versions: des moteurs de 1A 1/60 CV aux

'̂ __~" " ^'l̂ S^rfr '̂ j 
~ - —- - jBP̂ rt f " tesses ou automatique. La palette des gais coloris des carosseries est large, alors que les variantes

¦̂ OT ŷSÉÉ-'-'̂ feiiBi ^Hl m^'̂ rr '̂r^vd ïEx~ÊcrÎ --f' d'équipement sont multiples. Lors de ces journées, M. Winkler entend faire apprécier aux visiteurs ,
^̂ I

MBW 
X^f9ffg0 ĵ 0m p]F ÇX%5Z22Z£2'X qu'il accueillera personnellement, le charme espagnol marié à la technique VW allemande de

' -'" ,...' mmmmmWBSm . grande tradition. Le Garage des Brenets assure aussi la vente de voitures neuves de toutes marques
. îXiXâ ¦ - ¦" ' - ainsi aue 'a repris© de véhicules d'occasion. Ainsi, quel que soit votre problème avec votre voi-

_ ture, le patron du garage y répondra.

¦
ĝm y* & ~&> Garage-Carrosserie Burkhalter

g ga TM{|<* f  ̂X_ _̂____m .-
I>V 

Ç£2___ CtiÊÈÈ
i%%' r""n activité à la Jaluse depuis 1977, Willy Burkhalter a l'avantage de disposer de véhicules de deux

^.LEagga
^ 

;[•£*¦{ i i<e0*t*?Ç : MgËfÊ j • { I— pays: le Japon avec Subaru et la France avec Citroën. Cette dualité est rendue possible par le fait
' " ¦¦'''mBSHlÉtlËr • î m îïfc ''' * ""' •" X 'î ^Bi l—que les deux marques sont complémentaires. Chez Subaru, tous les véhicules sont munis de là trac-

Yi __ \ '| ' vVf' f* raHp* '̂ S3ijBciWiiS^*̂ ^ -̂v*—NjB tion 
quatre roues. 

Parmi 

les modèles les plus en vogue, il y a la Justy (voiture de ville, dès Fr. 18 340.-),
y^^ _̂ f_____ ^ëM X jFZi2 '3-"V ¦̂.y_û___mm^ r̂^\ l'Impreza (voiture familiale en versions berline et break, dès Fr. 23 830.-) et la Legacy (moyen et haut de
.,'J§*S!illÉ||î  ̂ "'ZX^XXÂ . gamme en versions berline et break, dès Fr. 30 600.-). Les véhicules Citroën jouissent d'une grande tra-

sâ flragg. 9̂df f̂.r- m^X m̂t iBMni ' dition technologique, notamment grâce à leur design particulier et à leur suspension hydropneuma-
X- ":Sy  ̂̂ .̂̂ ' vX^ -^' Ĉ ^̂ £^^~' tique offrant un confort inégalé. En vedette mentionnons l'AX (voiture de ville spécialement conçue pour

*•*'- '- - ' '̂ ÊtJ$L. -î "̂ ' " de jeunes filles, dès Fr. 12 500.-), la ZX (petite voiture familiale sportive et dynamique, dès Fr. 17720.-), la
^\V • ^̂  1MÊ& Xantia (une familiale de classe moyenne, dès Fr. 27 300.-) et la XM (voiture haut de gamme proposée
. \\ WÊmmmmmmWÊÊBHff *E. en différentes motorisations, dès Fr. 34500.-). A découvrir dans la halle d'exposition du garage Burkhalter.

r mr- ipHn m̂U'- i Garaae du Carrefour
y-gr j

,
^_=wĴ ^|pr -'-i— —- J J 

; A RUe de la Promenade 1 - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 11 23

--^ =̂̂ ____f______\ i__ ĵ_h^̂ ^̂ ~  ̂RENAuLlNj \ I 

eunesse 

et expérience: deux 
qualités 

que 
conjugue 

à 
merveille Jean-Paul Cruchaud, 

tout nou-¦ XX»2m^^y^^^!^^^X ry WW' " ' " SR"I I veau responsable du garage du Carrefour. Des atouts dont il fait bénéficier depuis cette année
"T \^yS'̂ Pâ*yJi-9B * yK-1 - '" ':î J ¦ ' ImillÉi w une clientèle exigeante, certaine de trouver chez lui une très large disponibilité, une équipe

• MPro' gttlsi ifKlBSUtS ' ' f Irplfl Ipl il performante et un service de qualité. Situé au centre du village des Ponts-de-Martel, le garage
^B̂ ^̂ ^ MPft 

jJWBBMP
f } _ %__& I m ! L' du Carrefour est parfaitement équipé, en hommes et en installations, pour assurer l'entretien ou

^̂ ^̂ Ê'̂ -̂̂ M  ̂'̂ ^•l^̂ B̂ 'f P'̂ SB - w- *m- Représentant officiel de la grande entreprise française Renault, le garage du Carrefour présente
J | ' %~$& ~kP*$&ty%: | t̂ ĵ r̂ ^g} ' 'Zmfi- dans ses locaux toute la gamme de la prestigieuse firme automobile, avec notamment , la Twingo

* >JlGBfli  ̂̂  ^- T Garaa©-Carross©rie du Crêt'̂¦XXi. ^^^^^&^^^'yf- ^*X, \ y .i ^nj- >̂̂  mm* ¦ P̂i m _̂f m^ m̂  ̂ t̂wu m m _̂w mm mm m^ m m t̂w m̂u mw * ^̂ m mi_w m

B̂ S| ; :,* .: T7- Z: -â Rue du Verger 22 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 59 33

. -̂JM
" ' " " " ~X r X x . : ' j j a famille René Brùlhart entame sa douzième année d'activité au garage du Crêt. Sa grande

•t^_ i JjjÉk i • ,-x, pf vC - I spécialité est sans aucun doute le dépannage 24 heures sur 24, un service qu'elle assure de-
;. -^.mjjgMlB| % |eM''%t ~-2L—  ̂ ^ r̂ L—puis plusieurs années avec succès. Agente officielle pour le district du Locle, elle peut être ap-
mÊÊâÉkSZgÊÊÊ W&IM ^̂ X^ ' „ ""̂ VTÉBBI 

pelée de jour comme de nuit (deux personnes se relaient à intervalle régulier) surtout par la po-
__Wê53É_ ^_ Ë__ t, 

~
' ¦ Ẑy^SSJt'- ' rLjJ ,̂- ; Jgr-̂ -L- - lice- quelquefois par des clients ou des particuliers. Elle dispose pour cette fonction particulière de

^ ĵrraË* -^gk̂_\Z^^̂^̂^̂~ -̂-- "̂ è# deux véhicules 
de 

dépannage 
de manière à faire face à toute éventualité. Selon le vœu du 

client,
|&» ~dr- }tâ_ïï _:_të&' f̂earga - ' "B«Î S: " le véhicule accidenté est amené dans le garage de son choix. René Brùlhart représente égale-

' "̂ ''̂ Ipd̂ ^^pSB^". --M[ii ment la maison Toyota, qui était encore très peu connue au moment où il a repris l'établissement.

^^Tfc^r«L  ̂
mj ' Depuis lors, l'agence s'est bien développée et la clientèle est bonne. Le garage, qui met à la dis-

^m .̂..%." 'i ' î\__m position des clients des voitures de remplacement, répare et entretient des véhicules de toutes les
^̂ ĵ^PlpBHBHBBBWMHl ^̂ M marques, notamment grâce à la présence d'un mécanicien qualifié engagé il y a six ans.

vm ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^Ê^W^'̂ ^̂ i^M' 
~"":x *'< 'Wi '" - i ' y a trente ans due Gérard et Huguette Cuenot tiennent leur garage à la rue du Marais avec

W 1 ^»• - 'KÉ» 1̂̂ -'" *̂ '̂ héÛ'̂  ' WimËÊ/ ' " I touJ°urs le même enthousiasme. Durant ce laps de temps, la marque Renault a subi une réelle
;-*-- /: ' '̂ ^Êi 'là"' ¦ * 'ttf$&t&

r 
" ^. *^7»i wwf ' - '¦' évolution, notamment dans le domaine de la technologie. Elle a fait office de pionnier en pré-

WÊp ' i fek ^W*' '.}£&*!!&&' '/ ¦¦' ¦ ¦ ^ ~ -ïïmmLjéuSÊfi '"¦-"¦ sentant la première voiture à cinq portes (hayon) et le fameux Monospace. Depuis sa sortie en
EX! y .j  <W&̂ Êi

~
/^xX^s Wè ^̂ MP̂ :'"S-̂  1993, la Twingo connaît un succès sans précédent. Renault apporte cet automne un peu de re-

fj X ¦ f - "X "¦--'! i8pfe|f?y* TT r ~ :X" !}ff / " '" nouveau en présentant un très harmonieux break Laguna. A l'avenir, tous les modèles porteront
f l- ' t ..- - • ''1"'.. -^Sq^-Wtyv!! ^«jS '"'X i . un nom en remplacement des numéros proposés jusqu'ici. Triple champion du monde, Renault se
»""'i — - -; 1 - \'"^V'XX^"' \y^*Rm *:X--- ^̂ é̂!ié^<<'--S^>< porte plutôt bien en Formule 1. Gérard et Huguette Cuenot ont l'avantage de pouvoir compter
| mdr^

''~ r '~Ji -̂\~~~'\- \ A" \ f̂e> 
,
^5̂ IÎ

,
V;\' sur leurs fidèles et dévoués collaborateurs qui contribuent, par leurs compétences, à la bonne

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm n i  ¦¦ m ¦ ¦ i i ¦ i i ¦ mtt^—^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmm û n ¦ ¦ ¦

^r̂ ?3M»iJ&^?ft "̂ ^^̂ ^^g  ̂Ĵ B WL-M - *°^rii '̂̂ * i l e garage Eyra, dirigé par M. François Jeanneret, s'est depuis longtemps forgé une solide ré-
-- m|&̂ ^g7Xi $£__[—¦r-A-jL.Q—iT^̂ Plî Kî â É'â S 

putation en 
matière 

de 
tuning. 

Soit la préparation de voitures spéciales. Tant en ce qui concerne
¦y. m;:X^XX^ 'x ^^P^i _̂__ _̂ ^_ ^"Ui: :- ' -X -- - $imÈ L'a motorisation, les problèmes techniques tels que la suspension, la carosserie... Bref, tout ce

\ - J -i : X :-X .\ 
>- l* '!̂ ÉÊ̂ -77i' HJBÉtwj  ̂ qui à trait à une voiture dont on attend non seulement une allure, mais aussi un 

rendement spor-
' f '- 'ïfX-' -fy- p ]  fi^ irH naPlnMil i.-B||l|ai']̂ WI-iB tif. M. Jeanneret peut aussi bien personnaliser une voiture qu'en préparer des performantes, à

.** * -J' -'-PPP ¦̂ ¦Wx^̂ rr'̂ fi111 ¦' ^^^̂ ^"!?^̂  ̂ l'aide de modifications, pour des compétitions, rallyes, le Championnat suisse. Avec la marque
......̂  ""•̂ ¦Kî ^S^̂ I * ^gyëg-̂ -̂ -̂  qu'il représente, FIAT, le garage détient un super-cheval de bataille, la Punto (et ses multiples ver-

[ flp̂ ^r * '¦• ^l1̂ - .¦̂ JbjÊm l̂m^SÊmï,.̂  .- - sions) qui a brillamment pris la relève de la UNO. A voir aussi le coupé FIAT Barchetta (un cabriolet
^̂ j^̂ ^̂ Tg^gg ĵ^l̂ *1*'' ,._:--- - " '" y^.- deux places) et le monospace FIAT, Ulysse. De surcroît , ne serait-ce que pour découvrir ce petit

HflHHHRHHHRMMÊÉr;**'̂
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Le
garage Pandolfo,dont la famille avaitsuccédéautrès populaireJohnlnglin,fête cetteannée ¦ ¦* Jjg2| M\ É |11 f|| ,|"^̂ î H ,-

son 20e anniversaire. Les marques Audi et VW sont attachées à ce garage qui, durant ces jours . pff^N- 'JBi' -'' . ';''1̂ 1P"̂ ^''^̂ ^̂
r̂ Lri '̂̂ î-^^' 

I-d'exposition, présentera une série de modèles 95 en stock à des prix très intéressants. Parmi * iw | ; j 'Xm ' :Xm. -4yX , II'BBSHBP*' / ' t 'ÊSÊLeux,biensûr,lesmodèlesTDI (turbo-diesel)quisonttrès performants, peupolluants et économiques. ° - [ •<* ;Wty X y JSE25P . -iiL̂ s ' • <- MCe type de motorisation a un très bel avenir devant lui, d'autant que Audi a tendance à équiper WaÈÊ̂ aÊ^  ̂ J\^'/ ' * -;-lJ^^^
tous ses modèles en TDI, et fait ainsi figure de leader dans ce domaine, tout en étant en avance, - i '̂ ^¦sas ŝasarĝ Zia W . '. ' .' liÉLdlpar une technique «top niveau» pour tout ce qui a trait à la technique. «Et des modèles sont of- . ;--r̂ r̂ r------:-^;S*ŒiJBMiiffl

1
' ' *fe^ts pour toutes les bourses»,précise le patron,Mirco Pandolfo. Côté VW Ies visiteurs apprécieront M Mly 

î 1̂ ,k'-j^^?̂ -tj «̂i?'" ,
?î E»Mles synchro, version 4 X 4 à des prix ultra compétitifs pour des véhicules ayant mis l'accent sur la &E_ lii f̂ '-^̂ I^̂ ML ***£*-. I : _̂_£tj ^  ' l'X "  ,

. ™ - ¦- j. ¦ 'fi y ^H Ê  - ___m_m_ W '•'¦̂ M̂

Garage de la Prairie ÈÊÈÊÊ
Comme pour mes collègues, ces trois jours sont davantage une «Fête de l'automobile» r̂ 3ÉÉ| ,̂  -- '---^êr'̂ Êk-M '̂̂ ^^ '-W-HMiaMBlwt

qu'une exposition», remarque Roger Robert, patron depuis 33 ans du garage de la Prairie *°̂ E.* • XXX X- ' _$_ \Wfïïm~i }X:-'̂ X^ _̂îM - ' :&XX% \ 2̂_ WiÊPdes Ponts-de-Martel. Un déjà long bail témoignant du sérieux de cette entreprise et de £̂_WÊW?£!m̂is}km X ^M _m»M ' ^" Hiâ *kla confiance manifestée par ses clients. Lors de cette action, M. Robert, insistera sur les avantages wB_Ŵ___ ŵ^̂^̂^ B^̂ SmJBLA ' * - ' ^8Bofferts par Peugeot et Mazda, les deux marques qu'il représente. Il s'agit de primes d'automne et ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂2-̂ - -̂^̂ X. - - m̂ ^y_m0  ̂~7JBÈfâ »̂t>-d'actions promotionnelles que proposent tant la marque du Lion que la firme japonaise, implan- ~~ ~ '"
:
-- "̂ ^^tée en Suisse depuis 25 ans. Pour Peugeot les séries spéciales baptisées Husky seront mises en évi- ""f—- - - -̂ ^S^̂ W^î ^-̂ ^Sttw. -̂ PËl *-̂ -J/̂ lldence. Idem pour Mazda avec sa gamme Rainbow dont plusieurs modèles seront visibles. Toutes ^̂ ^̂ ^ r^^^^

m ŝT  ̂

* » i "
ces voitures bénéficient d'une palette d'équipements spéciaux inclus et sont offertes à des prix '^̂ ¦̂ PĤ ^̂ ^
extrêmement attractifs. Le garage de la Prairie assure aussi la réparation toutes marques des vé-
hicules, avec les conseils personnalisés du patron. . ' r"̂ - ^-^- _̂_______ -

A 

tour de rôle créateur du garage Eyra au Locle, où il s'est familiarisé avec la marque Fiat, chef ¦ ' :- __^r-> 4555.1' M -z ' *-~~r j3g||
d'exploitation au Sporting de La Chaux-de-Fonds, ce qui lui permit de connaître les marques ""* "î pKs=*r«m -, \ \ jfi II |i| |S l**fe"' 'SllPTP ^VW et Audi, et travailleur pour l'importateur Honda-Automobiles, Michel Liechti dispose de "'• j ^U l  :B̂ jggj .IBWH ^B

BÎ^̂ ^SP 
I'̂ ¦SflFP ^4Jg8^

nombreuses cordes à son arc, autant d'atouts dont il fait profiter sa clientèle. Fort de ses très riches : ... i >_£^̂ ^̂ ' \ 1̂
 ̂ . ' *\*- •"j ĵjg _m _̂ nŜ ^^*

iMB

' ;
et multiples expériences, il a ouvert son propre garage en octobre 1993 dans des locaux indus- 'àWmÊ-Èà -̂S** J â~^Vt--̂ SMw W ¦ *^* - ' : **W- - J
triels de la rue de la Claire. Cette polyvalence lui offre la possibilité de réparer et entretenir des vé- ^^^^^X'''̂ ^-- '̂ *

55^!-̂ ' ' ^p* H
hicules de toutes les marques. Il représente l'agence Nissan dont 70% des véhicules vendus en % *"" -'>-/ "̂̂ BStessigl '¦ ..--"¦""''
Europe sont produits en Europe. Les modèles vont de la Primera (une familiale) à Ja Maxima (la HIS 'HBw-ĝ l̂  ̂ - ..
plus luxueuse), en passant par des véhicules utilitaires et des voitures 4 X 4  pouvant tracter jusqu'à " . ij£L 8 mÊÊ__ ^ _̂ ^^X ^f^  1$**rt**^
six tonnes homologuées. En parallèle, M. Liechti cherche à développer le secteur pneus aux condi- .m ¦ * J0Ê$ÊÊË&&2^
tions les plus favorables, en particulier pour les marques Yokohama, Good Year et Toyo. x^m^f^^r^

Garage du Rallye SA 11 '*§ I ^^ .̂ 2^^
Qui dit «Opel» pense «Garage du Rallye» (ou «Dumont»)! Soit: «Opel», la marque la plus aimée __ \_ %̂ 'J5̂ 0§*§ "-" V"*̂ ,̂  *afï*^5 W '* % £̂&Nf̂

*f£Î*
des Suisses depuis bientôt 12 ans, s'achète au Garage du Rallye, au Locle, chez «Dumont». m'&MÊr i ef

^̂ ^̂ ^ M^^^^t ^^̂ ^̂ ^ W^ '̂:
Pourquoi? Parce que le Garage du Rallye SA, c'est une équipe solide, compétente et bien W "̂ ^^_\__i _ |™^̂ M̂5M

p|H| 
WtÈ ' ~ *

soudée, avec: des mécaniciens suivant régulièrement les nombreux cours «Opel», des prépara- _$¦' ] 'x3JW/fe \j _ j  -ij I%^M^tAm:- 1 'X  ' aaji&ffij
teurs consciencieux, tous placés sous la houlette experte de M. Francis Huguenin, secondé par M. r JWKHIJÊ '"*" 'V> -aV _̂ wimm-W mkm&ËL - ' -'"--** * W**Michel Gaberell, riche d'une expérience de 30 ans chez «Opel»; un team de vente «vacciné Opel» ûmp&ÊÊgr- '. \\ m__ ^ _̂Ŵ_W- •%% ' ï >r$ ' ~ Ŵ
depuis des décennies, soit MM. Pierre-Alain Dumont et Roger Gygax. Le tout chapeauté par un ^a^f.î ^' \ il i'MÎ^̂ -H M*- -É2 'XrsT-Ê̂Êdépartement administratif , féminin et efficace mené par Mme Axelle Dumont. «Opel» = Garage '•-;^̂ ^̂ ^»W^g#*£,J V- 'f. -¦ 4J,I >% ^|̂ ^̂ " f

-  ̂ î̂  ̂ a 
__ 

- m ss**-**** . Garage-Carrosserie Rustico
Voitures puissantes et performantes par excellence, les Alfa Romeo ont subi des modifications rv^^V ' ¦Trfî "̂ ¦\̂ _m\ -

fondamentales,tantsurle plande la gamme que de la fiabilité,depuisl'époqueoù Giovanni _to \̂\\ ^
'';'̂ s t^M~~̂ Ŵ̂ - V-

Rustico a pris l'agence dans les années 1980. En parallèle, il a édifié son garage à la rue de X ';} i M ¦"* \ ^̂ ^̂ ^ *̂ J|M2^̂ ^̂ ^̂  . j
France, lequel s'est agrandi au fil du temps. Dernièrement, il a créé une vaste halle d'exposition, s-î gî  ̂ ^̂ h0^̂ : ~ Xiwr  ̂

*•<_&*_t_ffî _mÇ
superbe carte de visite, qui lui permet de présenter toute la gamme. Les modèles vont de l'Alfa JÎ HHF -¦IX f̂efëb i'L <X-X ' '"Xr T.~:̂  ____mÊ i :
145 à la 164, avec actuellement la volonté du constructeur de revenir à des voitures sportives. |v; ' ÉlJjaJ^»P̂ **̂ trï

a 
'̂:^XyXr2^'y - 1 'iWmZ

Dans les nouveautés, il faut signaler un Coupé GTV et un Cabriolet avec diverses motorisations, du |**'̂ * '*flSffl R"̂ --̂ i|«̂Hr1 ' â\ f " ¦ ^̂ r^̂ î̂ Smmoteur 16 soupapes au V6 turbo. L'Alfa 164 existe en 4 X 4, de même que la 155 Q4, championne 'St^^Mfe -̂IR^^̂ '̂'*--^' l K!% P 
' ïïi 'KriiTO^i^^^en DTM avec moteur V6. Outre les réparations, les services et l'entretien courant sur n'importe iî-irl- >*\âi_*& ' '~ ~ ' ' *'" Ŵ ^̂ SË'- '*"-*

quelle voiture, le garage Rustico propose un joli marché de véhicules d'occasion de toutes ' ̂ l̂ aBBB»^?̂ ^̂  ̂- _ ...,/

if *- 7Sm- 7*m7+mmmm. 7ml m m CljMMjJ Cv%>lll l^k.A C'A j SFa1&Ê "S
^̂ ffilGarage du Sfana - Entilles SA . . JfW *̂

Présent dans les deux villes du haut, sous la forme de garages, (assorti d'une carrosserie à La *̂0$i$ÊÊm $'̂ Urt 
: 

m  ̂ î pP*g!ita, 8fl11.:
Chaux-de-Fonds) de stations-service et de boutiques «shop» ouvertes à l'année, le garage î ^*ilki-̂ £'lJj3. lR-_r F -Jm \ > . ï 'SJSB*-" fâfy.* • ¦-
des Entilles - le Stand affichera le programme des nouveautés attendues pour cet automne. f_ B̂_ jS ^ _̂_ki^'l ,~i-^2 '¦¦¦î X -¦ r —*' ^̂ meÔGiWêÉi----'

«A commencer par le nouveau monospace Peugeot turbo-diesel 806», explique le directeur, Roger :"'"-yx J 2xï ^XXXX<X2ïX?X~^- ' " -^ï-̂ ^̂ ^âBB '̂" '̂ ^̂ «aB^
Simon. Il sera livrable en Suisse en deux versions. Nouveauté aussi avec la Peugeot 106 automa- 'Hl̂ ^»'.

:« ; • i 'S^^S- "• 'tS^' Y&t '-^'1 ^<%m-x\\ I 'tique. La marque du Lion livrera aussi pour notre pays des séries spéciales, dites Peugeot Husky, j|j ' -. '*-  -;*'Mffl'~r-:̂ l -"Wî ' 'm • i~« f̂fl [\
tant pour les modèles 106 que les 306. Ceux-ci bénéficieront d'équipements complémentaires à !̂ ^̂ »--^ ĵ^^'3p ' " , * ¦ * ' ' Wrr^^ÊItdes conditions très intéressantes, puisque forfaitaires. Enfin, arrivée en Suisse de la Peugeot 306 ver- '*: j :̂n?7 ^'«'-̂ al^

ll" 
"Sf^âft L̂ a î * \ '_ tfi ' w-:y^̂ ^̂ ^̂ ~'sion deux litres. Les Entilles vont aussi favoriser les reprises des véhicules non munis de catalyseur en --^̂ ^̂ mmBfMBmmm ^̂ ^^̂ lJl f̂Ê':jg>|̂ ( B*B5̂ MJLJ Jî d£t'""

es primes speaa es. > , - . - ,r .-r̂ ^--^.,.; _^^
>.m,X..2X ¦ ¦ - .'^Ài.. ':" .' '"' . '. * ¦ ' ¦¦ . . * ¦

'
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Wg ĵ J ^^' " Q--0-——O" Peugeot 806.
'"'

^1_e l—O CI £*? Une affaire ri* t~~.-„
Seat Cordoba a20GT1 t̂^SZKiaSBÏÏmm £ ™̂S*£t£2^

1 1 u©s tr. 33 200.-
DèS Fr. 18 200.- Garage de la Prairie
Garage des BM  ̂039/32

,6 16 
1 f̂f^*^  ̂ 14

1 24l6Les Breners _̂__—^__— .—; _ J
1 :

''~ 9̂N f̂-~- , 1 Une faml,la,e sportive
|i Vous nMmag êzc.Uoên fCTMffM^Ffll l ^̂ Q^T

\ [_^ 
Coupé Fiat, '̂ "* " 

' '
revivez la passion!

.'< ^_____________ -~~. \ Fiat Coupé 2.0, 16V 145 CV 
fl* ̂ _____

'*!fci\o ««Wi«iams>> I Offre davantage

i ^_̂ ^ssasss»^ 1 — 1 j55ï © -«^

P 

Un grand pas en avant: l ; -—- ___ 

Avec fierté. Alfa Romeo

r "\

i r̂ AMAAI ILTC ; Des Fr. 37 800.-
: t. - O II Cr O I : a Z¦y,.-Ca"W*wte Rusfloo

j Gagnez 16 repas gastronomiques d'une valeur | I
de Fr. 200.- dans les restaurants suivants:

I ___- ^̂ ^̂ ê ê̂êHÎ] Attls, Chez Bebel, Les Chasseurs.la Croisette, j ^̂ ^̂^̂^ Ẑ ẐZ 1
; ^̂ i«ii Ŝ ifftW

,̂  ̂ sas* ! Fefeu, Chez Max - Les Recrêtes, Chez Sandro, ^^r̂ y
|£§y

r̂ N̂ ^̂ f̂p':==^ ]

; 1 T̂ BBB̂ Ï̂ Break: "i L?5£n?n e spc ! | Peugeot 306 ^̂ ^¦̂ ^¦¦ • 1
RenOUtt LOgun ,eUe va ! Venez déposer vos bulletins de participation | d'tneéfé^?e°Sif4et fl̂ es. un esthétisme
C'est fOU ÏO plOCe M« un des es ci.contre jusqu<au 10seP- Uĉ usSKnS^̂

^r!Are danS VOtre V ® "  v tembre. ^esqumene et beaucoup de confort.
| f>0̂

r̂ Ï40CV-2.96cy».170 . 
Prénom: j Dès Ff. 15000.-

DèS Fr. 27 9-40- | Rue: No: i g°rage du Stand-Entilles SA
Garage Cuenot 
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Mystère, mystère...
Football - Euro 96: quelle équipe de Suisse face à la Suède?

Avec un peu de retard sur
l'horaire, les Suisses sont arri-
vés hier après-midi à Gôte-
borg. Les joueurs de Roy
Hodgson disputeront un
match très important demain
soir (coup denvoi à 19 heures)
dans l'optique de la participa-
tion à l'Euro 96. Fidèle à ses
habitudes, le sélectionneur na-
tional na pas dévoilé la com-
position de son équipe. Mais
sur la base de l'entraînement
d'hier soir...

De notre envoyé spécial C_\.
Daniel BACH MANN/ROC W
L'équipe nationale a pns ses
quartiers à Gôteborg, à quel-
ques pas du stade Ullevi, où
aura lieu demain soir une ren-
contre qui pourrait être décisive.
Un point contre cette Suède
qu'on annonce très redoutable
et la «Nati» serait alors certaine
de participer au prochain cham-
pionnat d'Europe en Angle-
terre. Mais l'instant n'est pas
venu d'anticiper outre mesure
sur les chances' helvétiques de
ramener un point (pourquoi pas
trois, non plus?) de ce périlleux
déplacement dans le Grand
Nord.
L'HUMEUR
UN PEU MAUSSADE
Hier soir donc, Roy Hodgson a
donné son premier entraîne-
ment dans ce formidable stade
Ullevi. Et le moins que l'on
puisse écrire, c'est que le Britan-
nique était un peu comme le
temps: il avait tout simplement
l'humeur maussade. La pression
monte? ,jp 'est normal. Dans ces
conditions, les informations
sont distillées au compte-
gouttes. Les journalistes ont été
poliment invités à suivre ce pre-
mier entraînement sur sol sué-
dois, mais on s'est bien chargé
de les parquer tout en haut des
tribunes.

La formation d'équipe? Fi-
dèle à ses principes, Roy Hodg-
son ne la livrera qu'au dernier
moment ou peut-être aujour-
d'hui déjà. «Cest à vous de la de-
viner. Je donne mon onze lors-
que le moment est venu.» Et le
moment n'est donc pas venu...

LA PHRASE DU JOUR
«La pelouse du stade Ullevi
vaut celle de Wfembley ; ah si
nous avions de telles installa-
tions en Suisse!»

Roy Hodgson

Vogel - Vega - Geiger - Wolf
Roy Hodgson n'a pas encore dévoilé sa formation. (Kevstone-Mathis)

LE MUTISME
EST DE MISE

N'empêche que, sur la base de la
mise en jambes d'hier soir, il est
presque certain que Roy Hodg-
son a déjà arrêté son choix. Ce
qu'il na pas caché non plus. Rai-
son pour laquelle le sélection-
neur national a demandé à ses
joueurs de ne faire aucune décla-
ration à la presse après cet en-
traînement. «Jai mon idée en
tête. Si je ne donne pas ma com-
position d'équipe maintenant,
c'est parce que je ne veux pas dé-
cevoir quelqu'un.» Roy Hodg-
son fait bien sûr allusion à ce qui
se passe dans l'équipe de Suède.
Le choix du sélectionneur Tom-
my Svensson est pour ainsi dire
déjà connu: «On connaît dix
gaillards. Il subsiste une interro-
gation sur le côté gauche. Lin-
par a en effet dû déclarer for-
fait» indiquait Roy Hodgson.

Par rapport au match disputé
en Islande, il est fort probable
que Geiger retrouvera une place
au milieu du terrain. Il a souvent
été utilisé dans ce comparti-
ment, hier, en début de soirée:
«C'est une possibilité, s'est
contenté d'ajouter Roy Hodg-
son. Je pourrais l'aligner sur le
terrain parce qu'il joue aussi là
avec son club.» S'il prenait cette
option, Roy Hodgson confierait
alors à Geiger une mission (dé-
fensive) à mi-terrain, laissant
ainsi à Sforza le soin d'organiser
encore mieux la manœuvre. A
moins, bien sûr que les Suisses
soient soumis à un rude traite-
ment par les Suédois. Car, si on
en croit Hodgson, il y a lieu de
craindre le pire. Si les joueurs de
Svensson trouvent une faille
dans le système mis en place par
le Britannique, sûr qu'ils vont
tout mettre en œuvre pour faire
sauter le verrou.

Forfait de Ravelli
Roy Hodgson était plus disert sur le chapitre des Suédois: «J'ai eu
la confirmation que le gardien Ravelli, blessé au genou, est retour-
né chez lui. Bengt Andersson le remplacera. Tommy Svensson veut
nous surprendre avec la nomination du numéro 11 appelé à prendre
la place laissée vacante par Limpar. Il a le choix entre Larsson,
Gudmundsson et Landberg, dit-on.» (si)

TURKYLMAZ
SUR LA RÉSERVE
Pour en revenir à l'entraînement
proprement dit, la plupart des
eclopés y ont participé comme
s'ils ne souffraient plus. Sté-
phane Henchoz, qui se plaignait
d'une douleur à un mollet, a
couru normalement, Ciriaco
Sforza, en délicatesse avec un
muscle de la cuisse y est allé
comme un grand, cherchant les
ouvertures, multipliant les ap-
pels de balles lors dû petit
match. Quant à Kubilay
Tûrkylmaz, il était un peu sur la
réserve. Visiblement, on cherche
à économiser le joueur de Gala-
tasaray. Comme quoi, Hodgson
a livre une partie de ses batteries
appelées à affronter la Suède.

En attaque, il titularisera à
coup sûr Adrian Knupp et Ku-
bilay Tûrkylmaz, la paire ayant
déjà fait ses preuves. Et, de toute
façon, avec Marco Grassi, le sé-
lectionneur national dispose
d'une bonne alternative, même
s'il est de notoriété publique que
l'attaquant de Rennes n'est pas
très bien coté dans les petits pa-
piers de Hodgson. A mi-terrain,
on devrait retrouver Ohrel, Gei-
ger, Sforza et Sutter: «Même s'il
ne joue pas avec son club, je ne
me fais pas de souci quant à son
rendement. En Islande, avant
que je ne le remplace par Bickel,

il m'avait donné satisfaction.»
Dans le compartiment défensif,
Hottiger, Henchoz, Herr et
Quentin devraient commencer
le match, tout comme Marco
Pascolo dans les buts. D.B.

LE POINT
Déjà joués
Islande - Suède 0-1 (0-1)
Hongrie - "Rirquie 2-2 (2-0)
Turquie - Islande 5-0 (3-0)
Suisse-Suède 4-2 (1-1)
Suède - Hongrie 2-0 (1-0)
Suisse - Islande 1-0 (1-0)
Turquie - Suisse 1-2 (1-2)
T\irquie - Suède 2-1 (0-1)
Hongrie - Suisse 2-2 (0-0)
Suisse - Turquie 1-2 (1-1)
Hongrie - Suède 1-0 (1-0)
Suède - Islande 1-1 (1-1)
Islande - Hongrie 2-1 (0-1)
Islande - Suisse 0-2 (0-2)
CLASSEMENT
1. Suisse 64 1 1 1 2 - 7 1 3
2. Turquie 5 3 1 1 12- 6 10
3. Suède 6 2 13 7-8 7
4. Hongrie 5 12 2 6-8 5
5. Islande 6 114  3-11 4
Restent à jouer
06.09.95 Suède - Suisse
06.09.95 Turquie - Hongrie
11.10.95 Suisse - Hongrie
11.10.95 Islande - Turquie
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie.

NE Xamax
exempté

Coupe de Suisse

Le tirage au sort du troisième
tour principal de la Coupe de
Suisse a été effectué au siège
de l'ASF, à Berne. Ce troi-
sième tour marque l'entrée en
lice des clubs de Ligue natio-
nale A, à l'exception de ceux
engagés en Coupe d'Europe,
soit Grasshoppers, Sion, Lu-
gano et NE Xamax.

Les rencontres seront jouées
le week-end des 23 et 24 sep-
tembre, à l'exception du
match entre :Zpug-̂ t Aarau,
qui n'est, jpàs enopre: ïgcè,
mais devra néanmoins être
disputé au plus tard, le 15 oc-
tobre.

LE TIRAGE
Vevey (Ire) - Naters (LNB).
Yverdon (LNB) - Lausanne
(LNA). Riddes (2e) - Ra-
rogne (Ire) . Chênois (Ire) -
Servette (LNA). Meyrin
(Ire) - Etoile Carouge
(LNB). Pully (2e) - Renens
(Ire). Fribourg (Ire) - Bulle
(Ire). Worb (2e) - Bûmpliz
(Ire). Bienne (Ire) - Soleure
(LNB). Subingen (2e) - Bâle
(LNA). Serrieres (Ire) - Lyss
(Ire). Colombier (Ire) -
Young Boys (LNA). Zoug
(Ire) - Aarau (LNA). Olym-
pic Fahy (3e) - Baden (LNB).
Muttenz (2e) - Delémont
(LNB). Klus/Balsthal (Ire) -
Lucerne (LNA) Schôtz (2e) -
Buochs (Ire). Kôlliken (Ire) -
Concordia Bâle (Ire). Gunz-
wil (2e) - Mûri (Ire). Bellin-
zone (Ire) - Wil (LNB). Blue
Stars Zurich (2e) - Seefeld
(2e). Rûti (2e) - Tuggen (Ire).
Frauenfeld (Ire) - St. Gall
(LNA). Ascona (Ire) - SV
Schaffhouse (Ire). Gossau
(Ire) - Chiasso (LNB). Red
Star Zurich ( 1 re) - FC Zurich
(LNA). Winterthour (LNB)
- Locarno (LNB). Rappers-
wil/Jona (2e) - FC Schaff-
house (LNB).

BREVE
Football

Fracture
pour Kowalczyk
L'international polonais du
Betis de Séville Wojciech
Kowalczyk (23 ans), blessé
dimanche en championnat
d'Espagne, sera indisponi-
ble pendant environ deux
mois à cause d'une fracture
du péroné. L'attaquant po-
lonais s'est blessé au cours
d'une action avec un dé-
fenseur de Merida, lors du
match de la première jour-
née de la Liga.

Dallas FCC où est la vérité?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Si j e ,  comprends que chacun dé-
sire calmer le jeu p our ne pas en-
venimer une situation cof lic-
tuelle gra ve, j e  ne peux admettre
certains propos contenus dans
l'article du 2 septembre sous la
plume de M. Berdat. Je précise
que le journaliste n 'est pas en
ca use. Je ne suis ni un entraîneur
du FCC, ni un parent de junior
du club mais simplement un ami
de longue date de Francis Port-
ner et un passionné de f ootball.

Monsieur Eberhard, si la
«brebis galeuse» avait voulu
tout f a i r e  «péter» comme vous le
laissez entendre par journaliste
interposé, elle l'aurait f ait depuis
longtemps et f acilement. ' Votre
prédécesseur, vous et le FCC lui
avez f ourni  une telle liste d'argu-
ments (salaire non payé encore
maintenant, lettres de menaces,
art. de presse...) que j e  m'étonne
qu 'il ne Tait p as f ait.

Mais voilà, et c'est peut-être
son point f aible, comme les au-
tres entraîneurs, c'est un pas-

sionné pour qui l'éducation, la
f ormation des enf ants et le jeu
du f ootball sont plus importants
que ces querelles stupides. Si les
membres de la section j u n i o r s
sont solidaires ce n 'est pas parce
qu 'il y  a complot, mais bien
parce qu 'ils reconnaissent les
compétences de chacun.

Cela f a i t  sûrement plus sé-
rieux de f aire saisir le dossier
«Portner» par l'ASF et TUEFA
(pourquoi pas la FIFA et le
Conseil f édéral...) que de se ren-
dre à l'assemblée de l'Associa-
tion neuchâteloise de f ootball
(ANF) au Locle. Restons sé-
rieux, le FC La Chaux-de-
Fonds n 'a vraiment pas besoin
d'une telle publicité.

J'ai souvent entendu parler de
f aute grave imputée à Francis
Portner. Il serait bon une f ois
d'avoir le courage de nous dire
laquelle. Ne serait-ce pas tout
simplement, comme cela a été
dit et entendu, d'être engagé po-
litiquement à gauche? Le public

du f ootball, sport populaire par
excellence, appréciera.

Pour ma part j e  crois que la
seule chance du FCC est d'à voir
une section juniors aussi f o r t e  et
déterminée qui se préoccupe
plus du véritable avenir du club,
donc des joueurs de Tan 2000,
que de savoir si le prochain
transf ert est p lus  un No 10 ou
un No 9?

Les entraîneurs juniors et au-
tres travailleurs de l'ombre ap-
précient sûrement avec quelle
f acilité la nouvelle équipe diri-
geante trouve de l'argent pour
ses petits caprices, eux qui ont
de la peine à être tout simple-
ment payés  voire déf rayés.

Il serait dommage que le club
doive encore descendre d'une li-
gue pour qu 'il soit enf in débar-
rassé de ses véritables f os-
soyeurs.

Frédéric Roth
Maître d'éducation
physique
La Chaux-de-Fonds

Bongartz accusé par
Stein - La Fédération
allemande (DFB) a
indiqué que l'ancien
entraîneur de Kaisers-
lautern, Hahnes
Bongartz; était l'inconnu
accusé par Tex-interna-
tional Uii Stein d'avoir
tenté de Tacheter. Au
cours d'une conférence
de presse, Bongartz a
qualifié de «purement et
simplement absurdes»
ces allégations, (si)

06.06.20 Stockholm Suède - Suisse 0-1 (0-0)
05.06.24 Paris Suisse - Suède 2-1 (1-1) JO/CE
06.11.27 Zurich Suisse - Suède 2-2 (2-1) r :  . *
15.06.30 Stockholm Suède - Suisse ; 1-0 ((KO), * :>
06.11.32 Bâle Suisse - Suède 2-1 (0-1) -) .  i 'X.  i
21.06.36 Stockholm Suède - Suisse 5-2 (2-0) .
15.11.42 Zurich Suisse - Suède 3-1 (1-0)
14.06.43 Stockholm Suède-Suisse 1-0 (1-0)
25.11.45 Genève Suisse-Suède 3-0 (2-0)
07.07.46 Stockholm Suède - Suisse 7-2 (2-1)
12.11.50 Genève Suisse - Suède 4-2 (2-1)
07.05.58 Helsingborg Suède - Suisse 3-2 (2-2)
28.05.61 Stockholm Suède - Suisse 4-0 (2-0) CM-Q.
29.10.61 Berne Suisse - Suède 3-2.(1-1) CM-Q.
12.11.61 Berlin Suisse - Suède 2-1 (0-1) CM-Q.
26.04.72 Genève Suisse - Suède 1-1 (0-0)
09.06.74 Malmô Suède - Suisse 0-0
09.10.76 Bâle Suisse - Suède 1-2 (1-1) CM-Q.
08.06.77 Stockholm Suède - Suisse 2-1 (0-0) CM-Q.
02.05.84 Berne Suisse - Suède 0-0
24.09.86 Stockholm Suède - Suisse 2-0 (1-0) CE-Q.
17.06.87 Lausanne Suisse - Suède 1-1 (0-0) CE-Q.
09.10.91 Lucerne Suisse - Suède 3-1 (2-0)
11.08.93 Boras Suède-Suisse 1-2 (1-1)
12.10.94 Berne Suisse-Suède 4-2 (1-1) CE-Q.

Bilan général: Matches Victoires Nuls Défaites Buts
A domicile: 12 7 4 1 27-15
A l'extérieur: 11 2 1 8 10-26
Terrain neutre: 2 2 ; ; 4- 2
Total: 25 11 5 9 41-43

LES CONFRONTATIONS



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

André Besson

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village)

Le châtelain retourna plusieurs
fois le bel objet entre ses doigts avant
de secouer la tête.
- Elle ressemble beaucoup à la

mienne, mais je ne peux pas affirmer
qu'il s'agit bien de la même...

Jeanneret , qui avait assisté jusque
là à cette scène sans rien dire, jugea
opportun de préciser:
-Cette montre sort de l'atelier

Charles Droz, au Locle. Il en a fabri-
qué plusieurs du même modèle. J'en
ai déjà vendu quatre ou cinq...

Le visage du hobereau devint sé-
vère.
- Lorsque vous m'en avez vendu

une, observa-t-il, vous ne m'avez pas
dit qu'il en existait d'autres du même
modèle! Vous saviez pourtant que
j'étais avant tout amateur de pièces
uniques en leur genre!

Hubert baissa piteusement la tête.
Il était pris à son propre piège. Il était
exact que de temps en temps, il lui ar-
rivait de vendre, par mercantilisme,
des montres identiques à différents
collectionneurs. De toute façon,
comme chacune d'entre elles étaient
faites à la main, aucune ne se ressem-
blait tout à fait.

Le propriétaire de Filain rendit le
bel objet au gendarme qui le rembal-
la

- Je vous remercie de votre témoi-
gnage, Monsieur, dit le lieutenant.
Le juge Saintoyant, de Besançon, qui
a été chargé de l'enquête, tirera au
clair cette affaire de similitude entre
les modèles de montres.

Avant que les cavaliers ne repren-
nent la route, M. Duchon fit cette
proposition à leur chef:
- Le soir commence à tomber et ce

temps est de plus en plus médiocre.
Voulez-vous passer la nuit sous mon
toit? Je peux loger vos hommes et
vos chevaux dans les dépendances du
château.

-Je vous remercie Monsieur, dit
l'officier. Il nous reste encore beau-
coup de route à faire aujourd'hui.
J'ai prévu de faire étape à Montbo-
zon. Il faut impérativement que nous
soyons rendus, demain soir, à
Baume-les-Dames !

Quelques instants plus tard , la pe-

tite troupe s'enfonça a nouveau dans
la brume où s'insinuait déjà l'ombre
du crépuscule.

Chapitre XIV
Les enchaînés

- Attachez-les dans des stalles sépa-
rées. Comme ça, ils n'auront pas la
tentation de forniquer la nuit pro-
chaine! lança le lieutenant en péné-
trant dans l'écurie de l'auberge.

Transis de froid dans leurs vête-
ments imbibés d'eau, les prisonniers
se laissèrent conduire docilement
dans le fond du local. Les premiers
boxes, près de l'entrée, étaient déjà
occupés par des chevaux de trait. Les
montures des gendarmes complétè-
rent les suivants. Les deux derniers
furent attribués à Hubert et à Loui-
son.

(A suivre)
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Femme ou jeune fille
est cherchée au Tessin (Biasca)
pour garder petite fille (lA an).
Nourrie et logée, à partir de novembre,
pour minimum une année.

' Laisser numéro de téléphone + nom sur
. répondeur, 093 339806. 155-736690/4x4

HOME MÉDICALISÉ
LA SOMBAILLE

Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds

rp 039/28 32 02
cherche pour le 1 er octobre 1995 ou
date à convenir

2 employées de cuisine
ayant de l'expérience pour le ser-
vice de table.
Nous demandons à ce que les candi-
dates parlent et comprennent le fran-
çais et soient en possession d'un per-
mis valable.
Les offres sont à adressées à la direc-
tion du home, à l'adresse ci-dessus.

132-775441

Publicité intensive.
Publicité par annonces

. Pour la gestion d'un fêr 's&t
| atelier de décolletage [K*(^\°\' horloger, nous aimerions \$yX/4JI
I rencontrer un ^is^yt

I décolieteur |
' responsable s
| Tâches: i

-gestion complète du département i
i -calculation de cames l

Profil: ¦
I - CFC de décolieteur I

-expérience dans le décolletage ¦
I horloger S
* - âge: 35-45 ans .
I Pourtous renseignements,veuillez I

prendre contact avec M. G. Forino. ¦

I /W?PERSONNELSERVICE \\¦ v«/-K  ̂Platement fixe «t temporaire g I

erthélïque
2000

Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

Mme Suzelle Blanc, recherche
une esthéticienne
à temps complet

'".'¦' Quelques artri&èB d'expérience
. -- seraientcattâvantage. ri -• "-

Entrée immëdiste.ou à convenir.
Faire offre manuscrite à l'adresse

ci-dessus 132,775366

WÊjjÊÊ Les hommes 1

Il Société Coopérative Fenêtres bois, m
M Iwl de Menuiserie bois-métal iS
Hf IW I  , _. . _ . rénovation et _w

U Icpl 
La Chaux de Fonds ferro-system _ l

pS&f Iswl fabriquées g I
È̂  Tél. 039/28 

32 22 par nos soins s I

1 € « ¦ É ¦ + CIE SA I
Ss| Maîtrise fédérale S H
jœS! Entreprise de menuiserie et ebénisterie <° I
l_t__ \ Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines ^ I
gil La Claire 1. Le Locle. <p 039/31 41 35. fax 039/31 36 25 ? ¦

I Rémi BOTTARI 1
JU Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC 11
SB Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds tim
|la ? 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 M

H >AA Bernard Ducommun 1
BBBI ****---=****rsCI jy*. Maîtrise fédérale gflj
$$a j *=YX) Menuiserie - Ebénisterie | I
pj|| ~~~\ ^̂ Agencement de cuisines. Fenêtres PVC + bois g I
I Rocher 20a - 2300 La Chaux-de-Fonds - rp 039/28 74 95 - Fax 039/26 45 62 S I

l| ïk ĵ ATELIER DE 
L'HÔTEL-DE-VILLE li

I U J enuiserie - Ebénisterie Fenêtres, bois. PVC M
I m **> Agencement „ I

3 W alzer Frères SA Rénovation 11
\%% Hôtel-de-Ville 38, La Chaux-de-Fonds, rp 039/28 32 27, fax 039/28 01 41 g |j|

Restaurant Les Vieux-Prés
cherche

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

28-27298

PETITE ENTREPRISE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE est à
la recherche de son futur

responsable de production
pour diriger une équipe d'une dizaine de personnes, planifier
et organiéer le travail, s'occuper de l'entretien et de l'évalua-
tion des machines de production.
Profil souhaité:
- être en possession d'un certificat de mécanicien;
- avoir de l'expérience dans la direction et la motivation

d'une équipe;
- avoir le sens des responsabilités et de l'efficacité;
- être prêt à relever des défis.
Cette place est une ouverture pour entrevoir une carrière
dans une entreprise moderne et dynamique, dans un cadre
de travail agréable et dans un domaine en pleine expansion.
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre W 132-775459 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 132,77B459

S \Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

rp 077141 61 89
\^ 

28-8408̂ /

L'annonce,
reflet vivant
du marché

tif
LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cf wc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES
Un(e)

responsable
de l'office
des passeports
pour le Service financier de l'Etat, à
Neuchâtel, suite à la prochaine retraite
du titulaire actuel.
Tâches:
- établissement et prolongation des

passeports suisses;
- inscription d'enfants;
- travaux administratifs en rapport

avec les tâches précitées;
- l'office des passeports étant adja-

cent à la caisse générale de l'Etat,
le(la) titulaire du poste sera égale-
ment appelé(e) à seconder ou à
remplacer occasionnellement le
caissier.

Exigences:
- formation commerciale complète,

diplôme d'une école de commerce
ou titre équivalent avec plusieurs
années d'expérience profession-
nelle;

- sens de l'organisation et aptitude à
travailler de manière indépendante
et précise;

- intérêt pour une activité de service
public;

- connaissance en informatique et en
bureautique.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre
1995 ou date à convenir.
Délai de postulation: 14 septembre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, '
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 27371

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un(e)

vétérinaire
cantonal(e)
adjoint(e)
pour le Service vétérinaire à Neuchâ-
tel, par suite de promotion du titulaire.
Tâches:
- seconder le vétérinaire cantonal

dans les domaines de la lutte contre
les épizooties, l'hygiène des viandes
et la protection des animaux;

- participer aux travaux du laboratoire
vétérinaire cantonal.

Exigences:
- être porteur du diplôme fédéral de

médecin vétérinaire;
- faire preuve de bonnes connais-

sances dans les domaines précités;
- avoir le sens de l'organisation et être

polyvalent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er décembre
1995 ou date à convenir.
Les intéressé(e)s peuvent obtenir des
renseignements complémentaires au-
près du Service vétérinaire à Neuchâ-
tel, <p 038/39 68 60.
Délai de postulation: 22 septembre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée

Ja^apnpnce,̂ 
 ̂
VAi & . ̂  ̂j j

Police-secours:
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Pianegonda: coup f double fi

Cyclisme - Vuelta : Alex Zûlle légèrement distancé

Le néo-professionnel italien
Gianluca Pianegonda (26
ans) s'est offert sa première
importante victoire en rem-
portant en solitaire la deu-
xième étape de la Vuelta dis-
putée sur 233,5 km entre San
Asensio et Santander. Qua-
trième des Championnats du
monde amateurs l'an dernier
en Sicile, le coéquipier de
Mauro Gianetti au sein de la
formation Polti s'empare du
même coup du maillot «ama-
rillo» de leader. Alex Zûlle a
rallié l'arrivée au sein du pelo-
ton principal avec 32" de re-
tard, rétrogradant ainsi à la
cinquième place du général.

Gianluca Pianegonda s'était
échappé à dix km de l'arrivée en
compagnie d'un groupe de dix-
sept coureurs. L'Italien, après
plusieurs attaques à l'entrée de
Santander, a réussi a se dégager
pour franchir la ligne d'arrivée
avec treize secondes d'avance
sur l'Allemand Bert Dietz et le
Portugais Orlando Rodriguez.
«Je suis ravi de cette victoire.
J'ai essayé trois ou quatre fois
de fausser compagnie à mes ca-
marades d'échappée. La der-

nière tentative fut la bonne» se
réjouissait le nouveau leader de
la Vuelta.
FAUX ÉCARTS
Longtemps pourtant, le Fran-
çais Laurent Jalabert a été en
mesure de remporter cette deu-
xième étape. Parti à la poursuite
de son coéquipier Roberto Sier-
ra, échappé dès le premier col de
cette Vuelta, le Tarnais laissait le
peloton sans souffle dans la deu-
xième ascension du jour, le
Puerto de Alizas, qu'il franchis-
sait avec 2'10" d'avance.

Après avoir repris puis dé-
cramponné Sierra, «Jaja» ava-
lait la descente et comptait en-
core 2'35" d'avance à quarante-
cinq km de l'arrivée tandis que
derrière, les Mapei lançaient la
chasse. Le Français optait alors
pour l'effort solitaire mais, sous

1 impulsion d Adnano Baffi ,
l'écart se réduisait comme une
peau de chagrin et Jalabert ren-
trait dans le rang à l'entrée deN
Santander, après soixante kilo-
mètres de fugue.

«Mon directeur sportif (réd:
Manolo Sainz) m'a dit de laisser
tomber, a commenté le Maza-
métain. Mais si j'avais eu les
bons écarts avec le peloton je
crois que j'aurais été chercher la
victoire d'étape.» Apparemment
des erreurs se seraient glissées
dans les temps fournis à Manolo
Sainz par les organisateurs.

Après la reprise de Jalabert,
d'autres attaques ont été lancées
jusqu'à ce que le groupe de Pia-
negonda ne surprenne les Mapei
d'Olano. «Nous avons pu voir
aujourd'hui quelles étaient les li-
mites des Mapei» analysait
Zûlle. (si)

Gianluca Pianegonda
Une première victoire assortie d'un maillot de leader.

(Keystone)

Classements
Vuelta. Deuxième étape, San Asensio - Santander (223,5 km): 1. Piane-
gonda (It) 6 h 12'34" (35,994 km/h), 12"de bonif.2. Dietz (All)àl3",8"
de bonif. 3. Rodrigues (Por), 4" de bonif. 4. Mauri (Esp). 5. Garcia
(Esp). 6. Chanteur (Fr). 7. Torres (Esp). 8. Mejia (Col). 9. Ugrumov
(Let). 10. Benitez (Esp) tous même temps. Puis: 32. Gianetti (S) à 32".
44. Zûlle (S) m.t 135. Meier (S) à 16'35".
Général: 1. Pianegonda (It) 12 h 03'23". 2. Olano (Esp) à 18". 3. Rodri-
gues (Por) à 21". 4. Mauri (Esp) m.t 5. Zûlle (S) à 23". 6. Jalabert (Fr) à
24". 7. Ugrumov (Let) à 25". 8. Mejia (Col) à 29". 9. Baffi (It) à 31". 10.
Bruyneel (Be) à 32". Puis: 50. Gianetti (S) à 55". 178. Meier (S) à^6'26".

(si)

BRÈVES
Football
Du mouvement
lain Dowie, l'attaquant de
l'équipe d'Irlande du Nord,
a été transféré de Crystal
Palace (D2) à West Ham
(D1) pour 475.000 livres.
Ce transfert s'est révélé peu
coûteux pour West Ham
puisque le club londonien a
vendu dans le même temps
l'avant-centre hollandais
Jerone Boere à Crystal Pa-
lace pour 350.000 livres.

L'Italie ira en Croatie
L'Italie se rendra bien à
Split le 8 octobre pour y af-
fronter la Croatie en match
comptant pour les-élimina~
tairas de l'Euro 96 (groupe
4).

En attendant GUI
Dans l'attente de la déci-
sion de Gérard Gili, c'est
Jean Castaneda, l'entraî-
neur des gardiens, qui a été
chargé lundi d'assurer l'en-
traînement de l'Olympique
de Marseille, assisté dans sa
tâche par deux joueurs,
Bernard Casoni et Marcel
Dib. Agé de 38 ans, Jean
Castaneda dirigeait le cen-
tre de formation de TOM
jusqu'en juin.

Tous les contrôles
négatifs
Les 56 contrôles antido-
page effectués à l'occasion
des trois Championnats du
monde organisés par la
FIFA en 1995 se sont tous
avérés négatifs. Vingt-qua-
tre joueurs ont été contrôlés
lors de la Coupe du monde
juniors qui s'est déroulée au
Qatar en avril, 20 lors de la
Coupe du monde féminine
en juin, en Suède, et 12 à
l'occasion du Championnat
du monde des moins de 17
ans en août, en Equateur.

Ui CAF soutient l'UEFA
La Confédération africaine
de football (CAF) a décidé
de soutenir l'UEFA dans le
contentieux qui oppose
l'instance européenne à la
FIFA, a annoncé le secré-
taire général de la CAF,
Moustapha Fahmy.

Cyclisme
Virenque:
encore deux ans
Richard Virenque a prolon-
gé de deux ans son contrat
avec l'équipe Festina, a in-
diqué Bruno Roussel, le
manager de la formation
andorrane. Meilleur grim-
peur des deux derniers Tour
de France, Virenque, qui
dispute actuellement le
Tour d'Espagne, porte le
maillot de Festina depuis
1993.

La deuxième phase
Hockey sur glace - Le HCC accueille Bienne

L'intermède Braderie termine -
«Les gars ont bien mérité ces
quelques jours de congé» estime
Riccardo Fuhrer -, le HCC re-
prendra ce soir le cours de sa pré-
paration en accueillant Bienne
aux Mélèzes sur le coup de 20 h.

Face aux ex-pensionnaires de la
LNA, les Chaux-de-Fonniers
entameront ce que Riccardo
Fuhrer considère comme la deu-
xième phase de leur préparation.
«Après avoir travaillé les bases,
nous devons désormais nous
concentrer sur les finitions et ac-

quérir le rythme'du champion*:-.
naù| V . • z - r: »'q).,y
. Bien que privés de Malgin-rie ••
Russe à été remplacé par son •
compatriote Boldin -, les See-
landais représenteront un adver-
saire de choix pour les gens des
Mélèzes. «Je n'ai pas encore vu
évoluer cette équipe, confesse le
barbu du HCC. Je connais Bar-
ry Jenkins pour avoir très sou-
vent joué contre lui et je pense
qu'il essaie de transmettre ses
idées à ses joueurs. Dès lors,
Bienne devrait mettre l'accent
sur le travail...»

. "j  Sfc pilles Dubois manquera
h use-fois encore à l'appel '-¦¦¦«Il ai-

merait jouer face à ses anciens
'ccaéqùipiers mais sa rentrée sera
•reportée à samedi devant Marti-
gny-Valais car il est inutile de
courir le moindre risque...» -,
Riccardo Fuhrer pourra aligner
tout son monde. Sanctionnés
d'une pénalité de match jeudi
dernier à Genève, Leimgruber et
Bozon ont eu droit, pour cette
fois, à un simple avertissement.
A la prochaine altercation tou-
tefois...

J.-F. B.

Quand Azzurri flambe
Football - Le thermomètre de la troisième ligue

Certes, la victoire de Ticino sur Etoile a constitué une surprise, mais le
troisième succès de suite d'Azzurri, néo-promu en troisième ligue, est
la vraie sensation de ce début de championnat dans le groupe 1. Et
quand Azzurri flambe, tout le Locle est prêt de s'embraser.

Azzurri: «Je suis très content de mes gars, souligne l'entraîneur
Salvatore Natoli. Tout le monde travaille très bien et suit les consi-
gnes à la lettre. Ainsi, grâce à l'euphorie de l'ascension, tout va pour
le mieux même si nous né nous sommes pas beaucoup renforcée à
l'entresaison. On verra ce soir (réd: 20 h) aux Ponts où nous nous
situons réellement.»
Les Ponts-de-Martel: «Après notre mauvais départ contre Couvet,
nous avons réussi deux bons matches face aux Bois et NE Xamax II
(réd: 4-0 et 5-0) qui nous ont remis en selle, explique José Chopard.
Nous avions besoin de ces victoires après la période de doute que
nous avons traversée à la suite de notre relégation.»

Ticino: «Cette victoire contre Etoile nous fait certes du bien, mais
on ne peut pas prétendre pour autant que nous sommes sortis de
l'ornière, commente Giorgio Chiantaretto. Il faut remettre l'ou-
vrage sur le métier ce soir contre NE Xamax II pour mieux nous
situer.»
La Sagne: «Notre équipe s'est considérablement rajeunie, précise
Laurent Huguenin. Heureusement, la solidarité est là et cela nous a
permis de signer deux succès après notre mauvais départ face au
Locle II (réd: défaite 0-5). J'espère que nous allons continuer sur
le bon chemin ce soir contre Les Bois et samedi face aux Ponts-de-
Martel.»

Le Locle II: «Nous ne sommes pas très bien partis, mais nous ne
pouvons pas prétendre faire mieux si nous continuons à faire autant
de cadeaux, lance Alain Piegay. Cette saison, j'ai dû mettre des
jeunes dans le bain et ça ne carbure pas encore très bien. J'attends
encore mieux ce soir contre Trinacria (20 h aux Jeanneret).»
Superga: «Je suis très déçu du comportement de certains de mes
joueurs, se plaint Johnny Loriol. Une remise en question s'impose
et il va falloir remettre certaines idées en place car si on continue
comme ça on court à la catastrophe.» J.C.

Trisa-Cup: bonne cuvée
Gymnastique - Agrès féminins

L'actuel leader de la gymnasti-
que neuchâteloise Caroline Ja-
quet a remporté une nouvelle vic-
toire en test 6 à Triegen, dans le
cadre de la Trisa-Cup, avec un
total de 39,45 points et notam-
ment un dix aux anneaux-balan-
çants.

Les places du podium furent très
disputées et tant Estelle Germa-
nier (38,15), Mélanie Scherler
(38,10) que Gaëlle Jaquet
(38,05) se sont livrées à un sacré
mano a mano, puisque c'est fi-
nalement un petit dixième qui
les a départagées. Très belles
prestations également pour Cin-
dy Michet qui occupe le cin-
quième rang (37,70). Puis, on
trouve Maryline Ruozzi hui-
tième (37,55), Anouck Jeanne-
ret, neuvième (37,15) et Karine
Clottu, dixième (36,95). Par
équipes, les deux formations de
Colombier réalisent le doublé.

DÉTAILS À PEAUFINER
Au test 5, c'est à une rude rivali-
té alémanique que nos représen-
tantes ont été confrontées. Seule
Laure Fallet, troisième, a réussi
à se hisser dans le trio de tête to-
talisant 37,55 points, tandis
qu'Olivia Jeanrenaud occupait

le onzième rang (36,7b), Laïla
Schick le quatorzième (36,60) et
Cristina Lopez le dix-huitième
(36,35). Au classement par équi-
pes, Les Geneveys-sur-Coffrane
terminent quatrième.

Au test 4, si l'homogénéité est
de mise, il reste encore à peaufi-
ner quelques détails avant les
championnats suisses. Sabrina
Burgat s'est classée au qua-
trième rang (36,70), soit à trois
dixièmes de la gagnante. On re-
trouve ensuite au sixième rang
Camille De Montmollin avec
36,60, Jessy Adler, huitième
(36,45) et à la dixième place, Vé-
ronique Jacot (36,25). Par équi-
pes, Colombier termine deu-
xième et Les Geneveys-sur-Cof-
frane au cinquième rang.

MAGNIFIQUE VICTOIRE
La section des Geneveys-sur-
Coffrane avait également fait le
déplacement avec ses jeunes
compétitrices du test 3. Et c'est
une magnifique victoire qui est
venue récompenser Véronique
Castellanos grâce à un total de
37,95. Clémence Beuret occupe
le sixième rang avec 37,25 et Syl-
vie Jacot le dixième (37,00). Par
équipes, Les Geneveys-sur-Cof-
frane l'ont également emporté.

(clj)

Course d'orientation - Courses nationales

Samedi et dimanche passés se
sont déroulées deux courses d'im-
portance nationale dans la région
du Gurnigel. Quelque 1300 cou-
reurs dont une quarantaine de
Neuchâtelois, se sont déplacés
pour tester leurs qualités dans les
forêts qui s'étendent au pied nord
du Gantrisch.

L'idée des organisateurs était de
mettre sur pied le samedi une
course «normale», dont les dé-
parts des concurrents de chaque
catégorie s'échelonnaient toutes
les six minutes environ. Alors
que le dimanche, le départ était
dit «enchâsse», c'est-à-dire cha-
que coureur partait avec le re-
tard qu'il avait sur le premier de
sa catégorie à la suite de l'étape
du samedi. ¦

En hommes élites, Alain Ber-
ger et Christian Aebersold, tous
deux sociétaires du CO Chenau,
et champions du monde de re-
lais en titre, se sont livré une
belle «bataille» durant ces deux
jours. Aebersold a finalement
emporté la victoire avec trente
secondes d'avance.

Dans la catégorie dames
élites, Véronique Renaud (CO
Chenau) s'était placée septième
le samedi. Le dimanche, elle

prend l'avantage jusqu'à mi-
course, puis à cause d'une faute
de cheminement, termine au cin-
quième rang au classement gé-
néral.

CLASSEMENTS
NEUCHÂTELOIS
Messieurs. Elites: 1. Aebersold (CO
Chenau). 2. Berger (CO Chenau).
Hal: 48. Renaud (CO Chenau). HB:
3. Zimmermann (CO Chenau). 18.
Blaser (CO Calirou). 20. Cuenin
(CO Chenau). H12: 22. Trussel (CO
Chenau). H14: 39. J. Guyot (Cabal-
leros). 42. B. Guyot (Caballeros).
H16: 7. Lauenstein (CO Chenau).
48. F. Juan (CO Chenau). H20: 8.
Villars (Cochenau). H3& 22. -Gor-
don (CO Chenau). 37. Halaba (CO
Chenau). H40: 7. Cuche (CO Che-
nau). 9. A. Juan (CO Chenau). H45:
53. Cuenin (CO Chenau). HS0: 47.
B. Monnier (CO Calirou). 48. Attin-
ger (CO . Chenau). 58. Lauenstein
(CO Chenau). H55: 19. Schnôn*
(Caballeros). H60: 22. Mathez.
Dames. Elites: 5. Renaud (CO Che-
nau). DAL: 15. M. Pittier (CO Che-
nau). DB: 19. Morf (CO Chenau).
D14: 34. E. Bâhler (CO Calirou).
D16: 16. T. Trussel (CO Chenau).
D18:6. A. Juan (CO Chenau). D20:
9. Lauenstein (CO Chenau). 24.
Schurch (CO Calirou). D40: 4. V.
Juan (CO Chenau). D45: 32. N.
Bâhler (CO Calirou). D50:8. A.-M.
Monnier (CO Calirou). (sp)

Alain Berger deuxième

Stage en altitude
pour Indurain - L'Es-
pagnol Miguel Indurain
est parti au Colorado
pour effectuer, jusqu'au
28 septembre, un stage
d'acclimatation en
altitude avant ies cham-
pionnats du monde,
début octobre en Co-
lombie, et une éven-
tuelle tentative débattre
le record de l'heure, (si) ;
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Toute la différence m
Tennis - US Open: Becker ne laisse aucune chance à Rosset

La route est encore longue
pour Marc Rosset. A Flus-
hing Meadow, le Genevois a
pu mesurer toute la différence
qui le sépare encore des gran-
des «stars» dans ces tournois
majeurs qui forgent les lé-
gendes. En huitième de finale
de TUS Open, Marc Rosset
(ATP 13) a été battu par Bo-
ris Becker (ATP 4) sur le
score sans appel de 7-6 (7-4)
6-3 6-3 après 2 h 02' de
match.

Trahi par sa première balle, son
arme absolue, il n'a pu masquer
une terrible impuissance devant
ce Becker des grands jours.
«C'est un autre niveau, souli-
gnait Rosset. J'ai vu combien il
était dur de le battre au meilleur
des cinq sets dans un tournoi du
Grand Chelem...»

Avant de vivre un véritable
chemin de croix dans une fin de
match où Becker a armé ses «a-
ces» (14 au total) et ses services
gagnants (32) avec une régulari-
té extraordinaire, Marc Rosset a
eu pourtant sa chance. On songe
bien sûr au tie-break du premier
set qui s'est joué sur les deux
premiers points: un smash ga-
gnant de Becker qui s'était rué
au filet sur une seconde balle de
Rosset sur le premier, et, sur-
tout, ce coup droit du Genevois,
sur le deuxième, qui terminait sa
course dans le filet après une vo-
lée de Becker, qui n'avait rien de
décisive. Après un «ace» de
Becker pour le 3-0, Marc Rosset

a couru en vain derrière le score
dans ce tie-break capital.
UNE PETITE OUVERTURE
L'issue du match aurait pu être
différente si Marc Rosset avait
pu gagner l'une des deux balles
de break en sa faveur dans le
troisième jeu du deuxième set.
Dans ce jeu, le seul du match où
Becker devait laisser une petite
ouverture, le Genevois ne parve-
nait pas à lâcher ce retour ga-
gnant qui aurait pu le relancer.
Dans le jeu suivant, c'est Becker
qui signait le premier break du
match en s'ettiparant du filet
quatre fois de suite après un se-
cond service de Rosset.

Dans ce deuxième set, le Ge-
nevois fut complètement lâché
par son engagement avec seule-
ment 32 % de réussite sur ses
premières balles. Il avait pour-
tant entamé le match à la perfec-
tion en ne concédant aucun
point sur ses trois premiers jeux
de service.

COMME SUR UN NUAGE
«Si j'avais continué à servir avec
la même efficacité, il aurait com-
mencé à douter, soulignait le
Genevois. J'aurais pu lui mettre
la pression en retour. Seule-
ment, c'est bien lui qui a pris
tous les risques à la relance.
Pour ma part, j'avais vraiment
de la peine à lire les trajectoires
de son service. Je sors de ce
match complètement frustré. Je
n'ai pas l'impression d'avoir
joué... Une victoire contre lui
ici, cela aurait été magnifique.
Elle m'aurait ouverte de belles
portes. Maintenant, il faut aller
gagner des points ailleurs...»

Après le gain du premier set,

Boris Becker a évolué comme
sur un nuage. Avec son agressi-
vité à la relance, sa sûreté sur ses
premières volées, et, bien sûr,
son efficacité au service, le
champion allemand a laissé une
très grande impression. Qualifié
pour la première fois depuis
1990 pour les quarts de finale de
cet US Open, «Boum Boum» a,
après cette démonstration
contre Rosset, prouvé qu'il pos-
sédait incontestablement des
moyens de priver New York de
la finale de rêve entre André
Agassi et Pete Sampras.
FIN D'ANNÉE CHARGÉE
Après ce huitième de finale, le
deuxième de sa carrière dans un
tournoi du Grand Chelem,
Marc Rosset bénéficiera de
quelques jours de repos avant
une fin d'année particulièrement
chargée: Bordeaux, la Coupe
Davis en Nouvelle-Zélande,

Boris Becker
L'Allemand semble avoir les moyens d'aller très loin à
Flushing Meadow. (Keystone)
Bâle, Toulouse, Lyon, Essen,
Paris-Bercy et Moscou. Fort
heureusement, il ne retrouvera

pas toutes, les semaines un
Becker de cette trempe en face
de lui... (si)

. ,> . Résultats
Simple messieurs. Troisième tour: Chang (EU/5) bat Woodbridge (Aus)
6-3 6-2 6-0. Courier (EU/14) bat Carlsson (Su) 6-3 6-4 6-2. Sampras
(EU/2) bat Philippoussis (Aus) 6-7 (5/7) 7-5 7-5 6-3. Huitièmes de finale:
Becker (All/4) bat Rosset (S/13) 7-6 (7-4) 6-3 6-3. Korda (Tch) bat Spa-
dea (EU) 6-2 7-5 6-4. Agassi(EU/l) bat Palmer (EU) 7-6 6-3 6-2.
Simple dames. Huitièmes de finale: M.J. Femandez (EU/14) bat Sanchez
(Esp/3) 1-6 6-4 6-4. Seles (EU/2) bat Huber (All/ 11) 6-1 6-4. Novotna
(Tch/5) bat Studenikova (Slq) 6-4 6-3. Schultz-McCarthy (Hol/ 16) bat
Date (Jap/7) 7-5 3-6 6-2.
Double dames. Huitième de finale: Zvereva-G. Femandez (Bié/EU/2)
battent Hingis-Majoli (S/Cro) 6-4 6-3. (si)
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Monica Seles en quarts de finale

L'Américaine Monica Seles, tête
de série numéro 2, s'est qualifiée
pour les quarts de finale de PUS
Open en battant l'Allemande
Anke Huber (numéro 11) en deux
sets 6-1,6-4.

Sous un Central baigné de soleil,
Monica Seles a empoché rapide-
ment la première manche, pour-
tant entamée par une double-
faute comme c'est devenu pres-
que une habitude. Elle avait
commis la même faute lors du
match-exhibition p oux son re-
tour à la compétition, fin juillet
contre Martina Navratilova,
.puis au premier-tour , à New
York contre la Roumaine
Ruxandra Dragomir.

Depuis le fond de court,
l'Américaine a bombardé sa ri-
vale de coups droits cinglants et
de revers à deux mains puissants
et précis durant la première
demi-heure. Le premier vérita-
ble test attendu semblait se
transformer en formalité, d'au-
tant que l'ex-Yougoslave faisait
d'entrée le break.

Mais Monica Seles commet-
tait quelques erreurs et Anke
Huber trouvait le rythme, la
puissance et la précision de ses
coups, pour prendre le service
de son illustre rivale. «J'avais le
match en mains et d'un coup j'ai
perdu le contrôle, expliquait la
conuméro 1 mondiale. Et le
match aurait pu être encore plus
serré qu'il ne l'a été.»

L'Allemande usait également
quelques amorties de fond de
court mettant à l'épreuve la
condition physique d'une rivale
absente durant vingt-huit mois.
Celle-ci parvenait tout de rnême
à se sortir des situations déli-
cates pour faire le break décisif
au neuvième jeu et conclure en
une heure et dix minutes. La
Tchèque Jana Novotna (numé-
ro 5) sera la prochaine adver-
saire de Seles.

Reléguée au troisième rang
mondial par le retour de Monica
Seles, placée dans l'ombre des
«stars» médiatiques, Arantxa
Sanchez s'est inclinée face à la
ténacité de l'Américaine Mary

Joe Femandez, abandonnant
ainsi sa couronne avant même
les quarts de finale. Sur le Cen-
tral, la Barcelonaise n'a pas pu
achever un match qu'elle avait
quasiment en poche à 6-1 et 4-2.
«Je n'ai pas su conclure» regret-
tait-elle après plus de deux
heures de lutte. «Mary Joe s'est
bien battue mais c'est surtout
moi qui ai perdu le match.»
HINGIS ÉLIMINÉE
EN DOUBLE
La Saint-Galloise Martina Hin-
gis peut faire ses valises et quit-
ter-New York. Après son élimi-
nation en huitième de finale du
simple dames face à l'Argentine
Gabriela Sabatini, la «petite
princesse» de Trûbbach n'a pas
connu plus de réussite en dou-
ble. Associée à la Croate Iva
Majoli, Martina Hingis s'est
également inclinée en huitième
de finale face à la Biélorusse Na-
tasha Zvereva et l'Américaine
Gigi Femandez, têtes de série
numéro 2, en deux sets, 6-4 6-3.

(si)

Sans vraiment convaincre
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Beckenbauer se
trouve «trop jaune»
Franz Beckenbauer, qui
va fêter le 11 septembre
son cinquantième
anniversaire, se trouve
«trop jeune» pour
présider la Fédération
internationale (FIFA) et
souhaite continuer
«dans les années à
venir», à diriger le
Bayern Munich, (si)

14 _n

I



LA SAGA LAMGHARY
SUITE...
La saga marocaine du FCC a
connu un nouvel épisode ce
week-end. Informé qu'il ne se-
rait pas titulaire en Usant «L'Im-
partial», Rachid Lamghary n'a
pas pris ses chaussures de foot-
ball avant de partir à Concor-
dia. Le Maghrébin, entré sur le
terrain à la 60e minute en rem-
placement de Marchini, a dû
évoluer l'espace d'une demi-
heure avec les chaussures du soi-
gneur.

La saga Lamghary continue
donc au FCC... jusqu'au pro-
chain épisode.

MEILLEURS AU RUGBY
QU'AU FOOTBALL
Terriblement apathiques, les
joueurs chaux-de-fonniers au-
raient dû se reconvertir en rug-
bymen, face à Concordia. Pour
preuve, sur les trois tirs effectués
lors de la première période à
Bâle, deux sont passés exacte-
ment entre les poteaux de Leder,
mais quelque trois à quatre mè-
tres au-dessus de la transversale.

Au rugby, cela aurait valu
deux fois les trois points d'un
drop.
DEUX SPECTATEURS
CÉLÈBRES
Parmis les quelque cent vingt
spectateurs présents, deux hôtes
de marque garnissaient le stade
du FC Concordia. Parents de
Murât et Hakan, Madame et
Monsieur Yakin ont pris com-
me à leur habitude leurs quar-
tiers autour de la piste d'athlé-
tisme, confortablement assis sur
leur banc de bois.

Même si aucun de leurs fils de
champions n'évoluait au sein du
club de leur début, les Yakin ont
néamnpins pris plaisir à suivre
les péréj^ihatiohs du'clûb'çffîer â
leur cœur.'

FERNANDEZ EST RESTE
À LA MAISON
En proie à de sérieux problèmes
liés au nombre de ses joueurs as-
similés, Lino Mantoan a pris
une première décision. «Pour les
prochaines rencontres, notre
gardien remplaçant sera le jeune
portier des juniors A, Costan-
zo.»

Néanmoins, en cas de bles-
sure de l'un ou l'autre de ses as-
similés, l'entraîneur de La Char-
rière pourrait parfaitement rap-
peler un Hector Femandez,
pour l'instant retourné jouer
avec les juniors A.
QUATORZE MINUTES
ET PUIS S'EN «VA»
Gregory Verzola n'aura guère
eu le temps de se mettre en évi-
dence à Bâle. Entré à la 60e, le
jeune Chaux-de-Fonnier quitte-
ra le terrain quatorze minutes
plus tard, expulsé, pour une
faute de dernier recours sur
Rotzler dans sa surface de répa-
ration.

Un petit quart d'heure et puis
s'en «va».
MIEUX QUE
LEURS AÎNÉS
Battu uniquement aux penalties
par le FC Fribourg lors du deu-
xième tour de la Coupe de
Suisse, le FC Marin version
1995-96 aura réussi face au
même adversaire et à vingt ans
de distance, un meilleur résultat
que la phalange marinoise de
1975-1976. A l'époque les Fri-
bourgeois, qui militaient en
LNB, s'étaient imposés à domi-
cile par 4-0 au stade des sei-
zièmes de finale.

La jeune formation de Phi-
lippe Gerber est donc sortie la
tête haute.
VICTOIRE
EN DEUX TEMPS
Chanceux avec le temps pen-
dant la majeure partie des Can-
tonaux de simple de tennis, les
organisateurs du TCC ont dû se
résoudre dimanche, sur le coup
de 12 h 10, à stopper les finales
R7-R9 en cours. Les lauréats de
ces finales, Sandrine Veya et

Rachid Lamghary
Ayant oublié ses chaussures à La Chaux-de-Fonds, le
Marocain à dû se résoudre à évoluer avec celles du
soigneur. (Impar-Galley).
Olivier Zaugg auront donc été
des vainqueurs polyvalents, ca-
pables de passer succesivement
de la terre battue à la moquette
des courts couverts chaux-de-
fonniers.

LE COUP DE POUCE
DU PETIT FRÈRE
Gagnante en catégorie R4-R6,
la jolie Manon Jendly, membre
du TC Cadolles, pourra associer
son petit frère à son succès sur la
Locloise Anne-Laure Selbach.
Ayant cassé son cordage, la
Neuchâteloise à dû se résoudre à
utiliser, avec un rare bonheur il
faut l'avouer, la raquette de son
petit frère.
ÇA COUTE COMBIEN v&
UNE BALLE?
Pour les cent trente-huit mat-
ches au programme de ces Can-
tonaux sur les courts du TCC,
les organisateurs chaux-de-fon-
niers ont dû débourser quelque
1500 francs pour acheter quel-
que trois cents petites balles
jaunes neuves.

A une tune la balle, il valait
mieux en faire bon usage et ne
pas les égarer.
LA REVANCHE
DE LAURENCE HILL
Battu il y a quelques semaines
en finale du tournoi du Mail à
Neuchâtel, Laurence Hill, pro-
fesseur de tennis de Peseux, a
pris sa revanche dimanche en fi-
nale des Cantonaux catégorie
R1-R4, en s'imposant face a son
collègue enseignant de La
Chaux-de-Fonds, Contran Ser-
mier.
ABSENCES
REGRETTABLES
Si les tableaux masculins ont
proposé une belle brochette de
fmrticipants, on a dû déplorer
'absence de deux catégories sur

quatre chez les dames. Par man-
que de joueuses inscrites, des
championnats cantonaux n'ont
pu être organisés, ni chez les Rl-
R3, ni chez les dames seniors.

Regrettable.
HISTOIRE DE FILET
Leur finale masculine R7-R9
interrompue par la pluie, O.
Zaugg et A. Brossard n'ont pu
effectuer immédiatement leur
échauffement dans le couvert, le
filet du court numéro un n'étant
pas ajusté à la hauteur régle-
mentaire, (fz)
STEVIC PRIVÉ DE BALLON
«Nos deux attaquants de pointe,
Stevic et Fomey, n'ont pas été
alimentés en ballons comme
d'habitude» regrettait Claude
Zûrcher, le nouvel entraîneur de
Noiraigue, après l'élimination
de son équipe en Coupe de
Suisse face à Colombier. Très
rarement en possession du cuir,
le Bosniaque évoquait égale-
ment sa prestation avec décep-
tion: «Nous n'avons pas joué

comme d'habitude et je n'ai pas
reçu assez de ballons». Un cons-
tat tout sauf infondé.

Cela dit, normalement, il ne
faut pas que le bon Mladen tou-
che souvent la balle pour qu'il
en fasse un bon usage.

FORNEY UN PEU COURT
Si Stevic est passé inaperçu face
à Colombier, Yves Fomey s'est
montré plus entreprenant. Las,
la réussite n'a pas souri au nu-
méro 14 néraoui. «J'étais encore
un peu court physiquement et
cela m'a empêché de marquer
un loix deux buts» déplorait le
boii |Tves.
» "Ja|it mieux pour les Colom-ml
EN ATTENDANT LE ONZE
Depuis la disparition du regretté
Cyril Cordier, Noiraigue joue
sans numéro onze. «Ce maillot
est dans la tombe de notre ex-
joueur, rappelle le président Ha-
mel. Nous avons commandé un
autre numéro onze, mais nous
ne l'avons pas encore reçu. Dès
que ce nouveau maillot sera là,
c'est Yves Fomey qui le porte-
ra.»

Eh oui, la vie continue...

MISE AU POINT
Revenant sur certaines de ses
déclarations, Mladen Stevic a
tenu à faire une mise au point au
sujet de son transfert du FCC à
Noiraigue. «Ici, personne ne
m'a garanti un permis B, assure-
t-il. On m'a seulement promis

un travail et qu'une demande de
permis annuel serait envoyée à
Berne. Pour l'instant, je ne peux
pas me plaindre, j'ai du travail et
je suis toujours au Locle avec
ma famille. Je le répète, si le
FCC m'avait procuré un em-
ploi, je ne serais pas parti de La
Charrière. Simplement, ce que
les dirigeants chaux-de-fonniers
n'ont pas réussi à faire, ceux de
Noiraigue n'ont pas eu de peine
à le réaliser.»

Encore merci M. Hamel.

LE REGRET
DU PRÉSIDENT
«Si nous avions joué à 20 h,
nous aurions eu 200 spectateurs
de plus, regrettait le président de
Noiraigue en jetant un coup
d'œil sur l'assistance. Il faut sa-
voir que beaucoup de matches
de deuxième ligue se sont dispu-
tés à 17 h et que cela nous a pri-
vés de passablement de public.
Mais bon, Colombier, dont le
village était en fête, a tellement
insisté pour jouer plus tôt que
nous n'avons pas pu refuser.»

Reste qu'au bout du compte'
les deux clubs, qui partagent la
recette en Coupe de Suisse, ont
été prétérités par le changement
d'horaire. Alors...

SYMPATHIQUE VISITE
L'actuel entraîneur du FC Sion,
Michel Decastel, n'a pas oublié
le club où il a débuté sa deu-
xième carrière, le FC Colom-
bier. Ainsi, samedi soir, on a vu
l'ancien international suivre le
derby neuchâtelois de Coupe de
Suisse dans les tribunes du Cen-
tre sportif. Comme quoi, même
lors des journées dites de repos,
«Deçà» ne peut se passer de
football.

C'est bien connu, quand on
aime...

DU CINÉMA, VRAIMENT?
On vous le laissait entendre hier,
la tension était palpable autour
du terrain de Noiraigue samedi
soir. Si sur le terrain les contacts
ont souvent été à la limite de la
régularité, dans les tribunes cela
n'a pas volé très haut non plus.
Ainsi, lorsque Tortella se blessa
dans un duel avec un défenseur
néraoui et qu'il se retrouva au
sol, un supporter lança: «Allez
debout, arrête ton cinéma». Un
drôle de cinéma en vérité puis-
que ledit joueur, qui quitta le
terrain sonné et avec une ouver-
ture dans la lèvre inférieure, dut
être remplacé à la mi-temps.

Encore bravo pour la remar-
que...
LE CRI DE ZURCHER
«Vas-y, obtiens quelque chose»
a souvent lancé Claude Zûrcher

a un de ses joueurs. Une consi-
gne qui a fini par en faire sourire
plus d'un dans les tribunes.
«Mais qu'est-ce qu'il veut dire
par là?» se demanda un specta-
teur.

Une question qui démontre
que tout le monde ne s'est pas
encore fait au style Zûrcher dans
notre canton.

MAUVAIS CONSEILS
M. Fiorello d'Aigle, l'arbitre du
match de deuxième ligue de di-
manche entre Saint-lmier et
Corcelles, est arrivé à peine un
quart d'heure avant le coup
d'envoi fixé à 15 h. «On m'a mal
conseillé et je me suis retrouvé à
Chasserai, expliqua-t-il. La pro-
chaine fois, je saurais par où
passer.»

On l'espère...

ENCORE MERCI
Avant le coup d'envoi, les diri-
geants imériens n'ont pas man-
qué l'occasion de féliciter Cor-
celles pour sa promotion en deu-
xième ligue. Un geste touchant
mais qui n'a pas empêché la
troupe de Mathez d'infliger une
correction aux néo-promus.
«Encore merci pour les félicita-
tions» devaient se dire les Cor-
cellois au coup de sifflet final.

SCÈNES LAMENTABLES
Alors que tout semblait dit entre
Saint-lmier et Corcelles, on a
tout de même eu droit à quel-
ques scènes navrantes sur la pe-
louse de la Fin-des-Fourches.
Christophe Bigler, qui avait
blessé malencontreusement le
gardien adverse, eut ainsi droit à
un traitement de faveur. Il fut
d'abord bousculé par un hom-
me du banc visiteur avant de se
faire cracher dessus par un dé-
fenseur adverse. «C'est lamenta-
ble, s'écria Georges Mathez. Al-
lez, viens Christophe sort, ça
vaut mieux.»

Et Bigler quitta le terrain
alors que certains joueurs y res-
tèrent sans avoir vraiment
grand-chose à y faire.

DES MATCHES CE SOIR
Une journée de deuxième et
troisième ligues ayant été fixée
cette semaine, certains clubs, en
raison du match Suède - Suisse
de demain, ont décidé d'avancer
leur match à ce soir. En deu-
xième ligue, Deportivo se dépla-
cera ainsi à Fontainemelon
(coup d'envoi à 20 h). Un étage
en dessous NE Xamax recevra
Ticino (20 h 15), Le Locle II et
Trinacria en découdront aux
Jeanneret (20 h) alors que les
Ponts-de-Martel attendront Az-
zurri II sur le coup de 20 h. (je)

Les échos... MXm^M &S ...du week-end

GAINS
Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points:
jackpot fr 80.074,50.
Aucun gagnant avec 12 points.

12 x 11 Fr. 3336,20
193 x 10 Fr. 367,50

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 180.000 fr.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: 187.190,50 fr.
Aucun gagnant avec 5 numé-
ros + numéro complémentaire.
Jackpot: 12.514,65 fr.

21 " 5 Fr. 1.470,50
1.248 x 4 Fr. 24,70

16.459 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative au pre-
mier .rang du prochain
concours: 230.000 fr. i-c «'
Loterie suisse
à numéros

1x 6  Fr. 989.288,70
2 x 5+cpl Fr. 198.889,60

143 x s Fr. 6.918,10
9.597 x 4 Fr. 50.—

186.931 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 1.000.000 fr.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numé-
ros. Jackpot: 1.031.182,60 fr.

1x 5  Fr. 10.000.—
45 x 4 Fr. 1.000.—

509 x 3 Fr. 100.—
5.140 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 1.500.000 fr.

(si)

BREVE
Hockey sur glace
Brechbûhl
retourne à Langnau
Le HC FR Gottéron com-
munique que l'attaquant
Bruno Brechbûhl, prêté par
le HC Langnau en juin der-
nier, retourne dans son
club, à la demande de ce-
lui-ci, qui, en raison de
blessures, ne dispose plus
que d'un contingent res-
treint. L'accord définitif a
été conclu ce week-end et
le HC FR Gottéron
conserve une option sur le
jo ueur pour la saison pro-
chaine. Par ailleurs, l'atta-
quant fribourgeois Pascal
Schaller, blessé lors du ré-
cent match contre Lan-
gnau, a subi une arthrosco-
pie au genou. Il devra ob-
server une pause d'une di-
zaine de jours.

ARRÊT SUR IMAGE

Ça plane pour moi
Le refrain cher à Plastic Bertrand a été repris ce week-end sur la plupart des terrains de
football. Reste qu'au bout du compte, Jean-Daniel Gross - il donne ici l'impression de
s'envoler au-dessus de Peter Loetscher - et ses coéquipiers de Kriens ont connu un
aterrissage plutôt brutal, éliminés qu'ils furent de la Coupe de Suisse par les gens de
Buochs. * (Keystone)

BANCO JASS
¥ 6- V.R

? 6,D

? 6, 8, 10, V

? 7.10.R

Deletraz au départ
du GP du Portugal
Le pilote suiàse Jean-
Denis Ùeietraï (31 ans)
fera son retour en
Formule Tau volant
d'une Pacifie-Lotus, le
24 septembre au Grand
Prix du Portugal. Le
Genevois/qui avait fait
ses débuts en Fl sur
Larousse lors du GP
d'Australie l'an dernier,
fera équipe avec l'Ita-
lien Andréa Montermini
pour le reste de la
saison, (si)
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cherche

emboîteur(euse)
qualifié(e)

Prendre contact le matin
au 039/23 75 55

132-775460
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$: ini LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
| U ET DES AFFAIRES CULTURELLES

lll CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
MISE AU CONCOURS
En prévision de la retraite prochaine du titulaire actuel et conformément à
la nouvelle loi sur le Conservatoire neuchâtelois, le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds / Le Locle est mis
au concours.
Les candidats doivent être porteur d'un diplôme de Conservatoire attes-
tant d'une culture musicale étendue ou d'un titre jugé équivalent et justi-
fier d'une expérience musicale et pédagogique large et variée, ainsi que
de dispositions pour l'organisation et la gestion administrative.
Le directeur / la directrice est appelé(e) à assumer la responsabilité péda-
gogique, artistique et administrative du Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds / Le Locle, la collaboration avec le Conservatoire de
musique de Neuchâtel et à favoriser les relations du Conservatoire avec
l'extérieur tout en consacrant une partie de son activité à l'enseignement.
Traitements et obligations: légaux. .. . : ̂ .„„ ,,,
Entrée en fonction: début janvier 1996 ou date à convenir.
Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Daniel Ruedin, secrétaire général du Département "de l'instruction
publique et des affaires culturelles. Le Château, 2001 Neuchâtel,
<p 038/39 69 00.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au secrétariat général du Département de l'instruction publique et des
affaires culturelles, Le Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 septem-
bre 1995, au plus tard. 'Xyi ' * ' ¦;. '
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i magasinier
(réception marchandises)

I 
Poste' varié dans la réception, le |
contrôle, et l'acheminement des .

(
marchandises. Utilisation de l'or- |
dinateur pour divers travaux de

I 
saisie.
Ce poste demande une certaine

¦ 
pratique dans le magasinage dans
un milieu industriel ou dans une

I quincaillerie.
I Des notions en mécanique seraient
I u n  atout. |

Intéressé, dans ce cas n'hésitez pas

I
à contacter au plus vite Monsieur I
Gonin. jo 1

1 /TV^PERSONNEL SERVICE l\¦ XS-±i± Plowmtnt fi»» >t timporair» g,

RESTAURANT-BAR
LA CHEMINÉE

Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelières
et barmaid

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

ggWf
j çpf

Stadt Biel - Ville de Bienne

Suite à la nomination de l'actuel titulaire du poste comme directeur des
transports publics biennois, les directions de la police et des entreprises
municipales recherchent

une secrétaire de direction/
un secrétaire de direction

juriste de formation

Exigeant et varié, ce poste englobe essentiellement les tâches suivantes :
- soutenir et conseiller les directions dans la conduite de leur personnel ;
-gérer les affaires avec les autres directions de l'Administration municipale,

les services centraux et le Conseil municipal ;
-soutenir et conseiller les départements et services des deux directions

dans l'accomplissement de leurs tâches ;
- assurer le service juridique ;
- traiter directement les affaires revêtant une importance particulière pour les

deux directions, élaborer les rapports et les propositions à l'attention des
autorités;

'-diriger des projets ou représenter les deux directions dans des organi-
sations de projets.

Pour occuper ce poste, nous recherchons avant tout une personnalité de
formation universitaire, habile à négocier, de préférence titulaire d'un brevet

j d'avocat/avocate. Si vous avez le sens des questions politiques et
économiques, savez faire preuve de flexibilité et d'habileté à rédiger,
possédez de bonnes connaissances d'allemand et si nous avons su éveiller
votre intérêt, alors n'hésitez pas à poser votre candidature.

Votre dossier doit être envoyé à l'Office du personnel de la ville de
Bienne, rue du Rùschli 14, 2501 Bienne. M™ Marie-Pierre Walliser-
Klunge, responsable politique, directrice ,de la police et des entreprises
municipales,.ainsi que M. Christophe Kneuss, actuel titulaire du poste, se
tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (tél.
032 21 2330). H 06-086538/4x4
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Les technologies inspirées du vivant du CSEM

L'œil de la souris
On savait le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) plus que
doué pour ('infiniment petit.
Sa participation toute récente
à l'exposition Microgénie, à
Lausanne, n'a pas fait mentir
sa réputation. Pas tant pour
cette puce de 3 mm de côté
gravée du pacte fédéral de
1291 et digne du «Guiness'
Book» que le CSEM y a pré-
sentée, mais plutôt pour cette
singulière «rétine artificielle»
que tout un chacun peut s'at-
tendre à utiliser d'ici peu sur
son bureau. A travers un éton-
nant œil de souris...

A fin août, Microgénie 95, pre-
mier festival de la miniature ar-
tistique et technique, accueillait
à Lausanne la crème des minia-
turistes européens.

Participant à cette grande fête
du minuscule «plus par envie de
montrer au public ce que nous
faisons que pour trouver des
clients», explique Yves Depeur-
singe, membre de la direction du
CSEM, le centre neuchâtelois y
a présenté quelques-unes de ses
réalisations qui ont pris place
entre poupées lilliputiennes,
bonsaïs et autre plus petit mou-
vement d'horlogerie au monde.

Si le public a ainsi pu décou-
vrir les secrets des micro-accélé-
romètres haut de gamme du
CSEM capables de détecter des
millionièmes de «G» ainsi que
son microscope à force atomi-
que, voire même une puce de 3
mm de côté gravée du pacte fé-
déral de 1291 et spécialement
réalisée pour l'occasion, c'est
aussi une rétine artificielle fai-
sant appel aux nouvelles techno-
logies «biomimétiques» du
CSEM qui a retenu l'attention.
INSPIRÉE
DE LA RÉTINE HUMAINE
Développée en collaboration
avec l'EPFL, cette réalisation
composée de photodiodes inter-
agissant entre elles selon le prin-
cipe du réseau neuronal permet
le traitement direct de l'informa-
tion visuelle: «Cette rétine est
fortement inspirée de la rétine
humaine», explique Yves De-
peursinge, «c'est un système de
vision de bas niveau, mais qui a
l'énorme avantage d'être bon
marché, de pouvoir être spéciali-
sé selon l'application et de per-
mettre l'obtention et le traite-
ment d'une information synthé-
tique immédiate».

Monsieur tout le monde,
pour peu qu'il soit féru d'infor-
matique, utilisera d'ailleurs sous
peu cette nouvelle technologie
sans même sans rendre compte.
Une application destinée aux
souris d'ordinateur a en effet été
mise au point sous le nom de

«Marble Sensing» pour le cons-
tructeur suisse de périphériques
de pointage Logitech.
PLUS DE MILLE FOIS
PAR SECONDE
Au lieu des traditionnels petits
galets enregistrant les mouve-
ments de la boule contenue dans
toute souris, c'est un dispositif
optoélectronique, composé
d'une micro-lentille et d'une ré-
tine artificielle recelant 93 cel-
lules indépendantes connectées
en réseau neuronal qui analy-
sent - plus de 1000 fois par se-
conde - le mouvement de la
boule de commande mouchetée
que comporte ce nouveau type
de pointeur.

Â la clef, un dispositif de
pointage beaucoup plus précis,
faisant fi de la poussière et de
l'usure inhérente aux frotte-
ments mécaniques.

L'application développée
pour le fabricant helvétique de
souris n'est de loin pas le seul
champ d'application informati-
que qui s'ouvre à cette technolo-
gie. Pour les responsables du
CSEM, la reconnaissance de ca-
ractères (OCR) est aussi un sec-
teur prometteur: plutôt que
d'analyser une image point par
point comme le fait un scanner
puis de reconnaître les lettres
par le biais d'un logiciel, un sys-
tème faisant appel à la rétine ar-
tificielle permettrait de faire des
comparaisons directes avec l'al-
phabet.

Rétine artificielle
Ou quand la technologie du CSEM envahit le bureau de
Monsieur tout le monde. (CSEM)

CHAUFFAGE COMPRIS
En matière d'applications bio-
inspirées, le CSEM n'entend
d'ailleurs pas en rester là. Parmi
la foule de projets actuellement
à l'étude, le centre neuchâtelois
prépare en effet, en collabora-
tion avec l'EPFL et l'Office fé-
déral de l'énergie, un système
«intelligent» de contrôle de
chauffage d'un immeuble basé

sur le principe de capteurs inté-
grés dans un réseau neuronal.

A la clef? Une maison de l'an
2000 capable d'économiser de
20 à 30% d'énergie par rapport
à une «domus» classique parce
que sachant adapter et organiser
le chauffage des différentes
pièces en fonction du comporte-
ment de ses locataires.

C. P.

La Transjurane bovine
Troupeau en route pour la Foire de Chaindon

C est a un spectacle pour le
moins inhabituel qu'ont pu as-
sister, dans la nuit de dimanche
à hier, celles et ceux qui s'étaient
levés très tôt ou allaient se cou-
cher très tard.

Parti de Sonceboz avant 4 h,
en effet, le troupeau de Pierre
Oppliger, marchand de bétail, a
rallié Reconvilier, pour le mar-
ché de la Foire de Chaindon, en
passant par le tunnel de la
Transjurane!

Effectuant traditionnellement
le trajet à pied avec ses bêtes,
Pierre Oppliger avait choisi cette
année de leur faciliter la tâche.
Plutôt que l'ancienne route, qui

traverse le passage des Romains
peu après le sommet du col, il a
donc fait emprunter à son trou-
peau l'autoroute plus que
neuve, puisque pas encore en
fonction. Triple avantage pour
des bovins qui n'en deman-
daient pas tant: un chemin net-
tement plus court, quasiment
plat et abrité de surcroît. Avec
les averses qui ont arrosé abon-
damment la nuit et la matinée,
ce dernier élément n'était pas le
moins apprécié, les bergers s'ac-
cordant d'ailleurs une petite
pause, verre de l'amitié à la clé,
au beau milieu du tunnel.

(de - photo Impar-Gerber)

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons, temps en
général ensoleillé le
matin, bancs de
brouillard sur l'est du
Plateau, puis passages
de nuages élevés par-
fois importants l'après-
midi. Températures: le
matin 4 à 6, l'après-
midi 20 à 23. Zéro
degré vers 2800
mètres. En montagne,
vent faible à modéré,
tournant au sud-ouest.
Sud des Alpes et
Engadine, en général
ensoleillé, parfois nua-
geux le long des Alpes.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne

! Pluvieux 12° 17° Nuageux 19° 26°
Athènes Londres
Clair 19° 32° Nuageux v 11° 20°
Barcelone Madrid
Nuageux 19° 30° Nuageux .19° 30°
Beyrouth Moscou
Clair 21° 29° Nuageux 17° 28°
Berlin Oslo
Pluvieux 11° 16° Nuageux 15° 17°
Bruxelles Paris
Clair 8° 18° Nuageux 12° 20°
Le Caire Rome
Clair 20° 31° Clair : 18° 26°
Copenhague San-Francisco
Nuageux 12° 14° Clair 14° 20°
Genève Stockholm
Nuageux 11° 17° Pluvieux 14° 19°
Helsinki Varsovie
Clair 13° 25° Pluvieux 12° 13°
Jérusalem Vienne
Nuageux 17° 24° Pluvieux 13° 15° !

Le temps
qu'il fait

Mardi 5 septembre 1995
Fête à souhaiter: Raïssa

La Chaux-de-Fonds

i La convalescence fut
longue et pénible
mais l'immeuble, rue
du Succès 1 à La
Chaux-de-Fonds, se

] porte à nouveau
comme un charme!
Montés par un des
anciens coproprié-
taires de l'immeuble,
les échafaudages ont
enfin pu être démon-
tés... cinq ans après!
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Une histoire
de fous
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Elections fédérales

Le Parti socialiste
neuchâtelois a lancé
hier sa campagne en
vue des élections fé-
dérales de l'automne.
Une campagne diffé-
rente, plus proche
des gens et alliant la
fête à la réflexion.

Page 24

Campagne
socialiste
lancée

Chantier
de là Transjurane

Durant trois ans, une
quarantaine d'ar-
chéologues et de
chercheurs ont son-
dé les bords du Pran
entre Develier et
Courtételle. Ils ont
mis à jour, sur plus
d'un kilomètre, des

H| vestiges du Haut
Moyen Age. Il s'agit
d'un village de forge-
rons-paysans. C'est
le plus grand site de
Suisse ouvert sur
cette période fort mal
connue.

Page 27

Site unique
mis à jour
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Evolution probable
de mercredi
à'samedi
pour toute la Suisse:

nébulosité variable et -
quelques pluies, surtout-'
à l'ouest et au sud. -̂f

Par moments, belles )
éclaircies en Valais et à
l'est, avec une
tendance au fœhn.

Le temps
qu'il va faire..



Scotch-Club
Business bar (1er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

: avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

É; Au cabaret
«ro de 22 à 4 heures

Mxi , show
..ma y. international

gd|j3a§!Jk avec musiciens
; Léopold.Rober.13 du lundi au samedi

La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche
132-775226

Sous l'égide de La Paternelle

il c% i w
w JJWL Q

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
vendredi 29 septembre à 18 h

Prix des places: Ff. 20.— (places non numérotées)
Location:
La Tabatière du Théâtre, dès samedi 9 septembre
Tél. 039/239 444

HALL MUSICA-THEÂTRE
jeudi 7 et vendredi 8 septembre, de 13h45 à 18 h

? (Pas de réservation téléphonique) S
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lia» Veuillez HIB verser Fr. Adresser â Banque fraoftffl, Av. L-Rotmt 25, 23D1 la Baux-*- 88
îffl Fonds (0B00-12.15/13.45- 1800 heures) ou téléphoner au ¦- Sa
I;.;» Je rembourserai par mois env. Fr. KjjCBBtSCT i B

l à  N°m : w BANQUE , ... 1 lJ
m p,enom_ xp/ocreort «B
m 'vÈ R No Pouf un Cf édit de ft. 5000 - p ex. avec un intérêt annuel elfeclil de 15.0% lolal I r»

t |,|̂ nue des frais cfe Ir 39040 pou 12 mors (indications légales selon l'art. 3 lettre I WuXJi
VW NPA/Domicile_ ,. de la LCD' "

Le c,6dil à la consommant)!] est inte rdît lorsqu 'il a pour I>1̂
w " ' effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur. " (selon Lui 9'-y, t

'' Î J Date de naissance Signature sur h police du comme rce du Canton de Neucîiâtel) f : g

I9j J'aulonse la Banque PtociÉdit a utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour ia ZEK. 1

H Pif Sfr-BAINS H* __________________________[
Votre spécialiste FUST trouve toujours la meilleure solution pour

la transformation de votre salle de bains, même dans les
espaces les plus étroits.

Plus de confort. Plus d'espace.Jks de plaisir!
Un choix immense de toutes les grandes^M^

marques.yisitez notre exposition! w%|> ______

___ y ^ _̂ _ _t _̂, ̂  ¦ ¦ ¦ ' • , Hè*MeSHK EtmeX&ml ^w Ê' ''xmmmllV1f ^KWMy iK&i£&1X%tE1_ 1t SB
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I ENTREPRISE GENERAL! FUST I VV

Votre directeur des travaux de lo maison FUST se charge pour vous de WSmTtmm.l'ensemble des transformations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y M __ %»____-)
compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers, direction du chantier Rt&/HH

fe fl» contrôle. Et cela pour UH prix fixe garanti Pom-noui vos questions! f ¦ JH JF

jFjfSfr BAINS/CUlJfrlESi
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, tél. 039 261650 (EG). Neuchâtel , rue des Terreaux 5,
tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust, rte Soleure 122, tél. 032 511604 EG). Yverdon, rue de la Plaine 5,

* tél. 024 218616.
EG m Entreprise générale (transformations de maisons, d'appartements, de cuisines et de salles de bains).

: f INFORMATION MAZOUT Morqof
MARGOT-MAZOUT SA - Sous-le-Pré 19a • 2014 Bôle -_JL

'. Tél. (038) 44 11 55 - Fax (038) 42 61 35 f |
! Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, m__W

franco citerne ---H •'
%kg TVA exclus ^^^___

1994 1995 —¦
Benzina Carburants Donzé
Rue des Entrepôts 37 Rue des Entrepôts 37 Rue des Entrepôts 37 S

***- 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds «
Tél. (039) 26 03 23 Tél. (039) 26 44 44 Tél. (039) 26 55 85
 ̂' ' . . .  . y .y .. . .  V
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Dr Klaus Bùchler
Gynécologue
Numa-Droz 208

absent jusqu'au
21 septembre

pour service militaire
Consultations urgentes

dès 16 heures, <p 039/26 95 55
132-776483

| Feu: 118

YOGA
Relaxation - Respiration

REPRISE
DES COURS

Mardi 12 septembre
à 18 h 30 et 20 heures

Renseignements et inscriptions:
Marie Gobet, <p 038/53 29 61 (repas)

132-775306

VpBi.l Camps multisports

SI M JOUX OO
du 16 au 21 octobre 1995

Sports de glace, escrime, equitation, natation, ski
de fond à roulettes, VTT, mur d'escalade, jeux, etc.

12 à 18 ans
Renseignements et inscriptions:
Service cantonal des sports

Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, <p 038/39 69 11

^ 
28-27706

À LOUER
au centre ville de La Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-JeanRichard

IMMEUBLE sur 6 niveaux
comprenant: magasin, 3 appartements, combles et
caves. Transformation et entretien à charge du pre-
neur. Bail de très longue durée ou droit de superficie.
Loyer: à discuter.
F. THORENS SA, Saint-Biaise
<p 038/33 27 57. ,fl „R,Br 28-27626

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, Cui-
sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur.

4% PIÈCES ( 98m2)
dès t?r.140G.- plus charges

5% PIÈCES (110m2)
dès Fr. 1B6Q.- plus charges

. Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 

. . . . * . : * * - . . . . . .  . : «-27633

inB Ĥmi

^SiWÊ̂ î__^^^_^S__ _̂ ^m Nous recherchons
fmm__________\_\___\ "̂ 13 à
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'̂ -*̂ ^^  ̂ *"a Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
de plain-pied, d'une surface minimale de 300 m*, au
centre ville, jouissant d'un excellent emplacement.
Nous vous prions d'adresser vos propositions à

. l'adresse suiyfjrttë: ; . *
! ' PAYOT SA', Département Développement "

1, rue de Bourg, CP. 3212.1002 Lausanne.
V * . *¦ * 22-336702

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
132-770346

Devenez
donneur!
• 

"~
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

â trois minutes du tunnel

APPARTEMENTS
Tout confort de 214 et 5/4 pièces

^Pfe/i/te Qtiandtf tan
Immobilier

<p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
132-774986

URGENT, À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert, au rez-de-chaussée

bureaux meublés ou non
Prendre contact par téléphone au
039/3164 82. 157-7i7oi7

f GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

^[̂  
LA 

CHAUX-DE-FONDS
_T i"̂ 8

! V 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

PLACES DE PARC
dans garages collectifs, rues du
Grenier, Temple-Allemand, Albert-
Monard et Commerce.

BEAUX APPARTEMENTS
de 414 pièces, immeubles modernes,
vérandas, cuisines agencées, place de
parc à disposition.

BEAU LOGEMENT
de 2 pièces, dans maison tranquille,
chauffage central, salle de bains, rue
du Commerce.

APPARTEMENT
de 1 pièce, immeuble moderne, tout
confort, cuisine avec cuisinière, quar-
tier de l'Est.

\ 132-775316 /̂

A remettre à La Chaux-de-Fonds

restaurant
de très bonne renommée.

Excellente situation
(centre ville).

Complètement rénové, très beau
cachet.
Ecrire sous chiffre O 132-775336 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-775336

Police-secours: 117

i _mJmk \
I m^vmr Quartier
I Qr"*̂  Montbrillant
H ^"̂  La Chaux-de-Fonds
ti Splendide propriété de 8 pièces I
p avec garage et dépendances *

I Dégagement et tranquillité
I imprenables
j * surface habitable d'env. 260 m2

fl * surface jardin env. 2130 m2
M * garage double + pavillon
fl * cheminée de salon
|| * 3 salles d'eau i
fl * jardin d'hiver
H Financement pcrsontl-lllsé pal* notre système I
fi eidlusif CCI (coopérative (le cautionnement I ;
f ',: immobilier) avec LPPE. I

I I Demandez une notice ou sollicitez une
|j visite sur place. 132-774945

¦̂ iij Byyuûiffi
* BH - *- "• '-•-"'""-.*^J

LiNp|i

v—«l—1 A louer tout de suite ou pour date à
•̂  -  ̂convenir à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS NON MEUBLÉS
Charrière 89 Fr. 490.- tout confort
Serre 55 Fr. 450.- tout confort, cuis. ag.

STUDIOS MEUBLÉS
Biaufond 18 Fr. 540.- tout confort j
Paix 19 Fr. 555- tout confort
APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON-MEUBLÉS
Biaufond 18 Fr. 559.- tout confort
Charrière 87 Fr. 430.- tout confort
Crêtets 118 Fr. 560.- tout confort
C-Fédérale 27 Fr. 434.50 tout confort
Ravin 1 Fr. 410.- tout confort, balcon

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE MEUBLÉS
Charrière 87 Fr. 519.- tout confort
Charrière 89 Fr. 500- tout confort, cond. avant

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES MEUBLÉS
Paix 19 Fr. 750.- tout confort
A.-M.-Piaget 29 Fr. 1028.- tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENTS DE 2 ET 2% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Biaufond 18 Fr. 782.- tout confort
Charrière 87a Fr.. 575.- tout confort
Léopold-Robert 68 Fr. 933.- confort, terrasse
Musées 58 Fr. 770.- tout confort, cuis. ag.
Musées 58 Fr. 642.- tout confort
Nord 171 Fr. 700.- tout confort

APPARTEMENTS DE 3 ET 3% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Bellevue 22 Fr. 1014.- tout confort, cuis. ag.
Hôtel-de-Ville 15 Fr. 766-tout confort
Musées 58 Fr. 1314.- tout confort, cuis. ag.
Neuve 5 Fr. 1200.- tout confort, cuis ag
Numa-Droz 53 Fr. 570.- tout confort
Serre 45 Fr. 790.- tout confort

APPARTEMENTS DE 4 ET 4% PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Beau-Site 3 Fr. 1400.- tout confort, cuis, ag
Crêtets 118 Fr. 990.- tout confort
Léopold - Robert 70 Fr. 1200.- tout confort
Paix 19 Fr. 1350.- tout confort, cuis. ag.
Pont 4 Fr. 1150.- + ch., tout confort
Serre 55 Fr. 1200.- tout confort, cuis. ag.

APPARTEMENT DE 6Y2 PIÈCES
AVEC SALLE DE BAINS

Léopold-Robert 70 Fr. 1475.- tout confort, cuis. ag.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, rp 039/23 33 77
_ MEMBRE— _____

132-775475 ^W"

r A_Ŵ  CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION ET ESSAIS¦ _T  ̂
DES DERNIERES NOUVEAUTES: APPAREILS

S I g-f AUTOMATIQUES OU AVEC TELECOMMANDE.
^\V • Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF

¦£ \ SURDITÉ DARDY
jg-j"̂ * AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
^̂ ™ 2302 La Chaux - de - Fonds
^̂ 2 

Rue 
de la Serre 61 - 

Tél. 039/ 
23 34 07

Près de la pharmacie Pillonel
36-281915
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Rue du Succès 1, un bâtiment qui revient de loin

La convalescence fut longue
et pénible mais l'immeuble,
rue du Succès 1, se porte à
nouveau comme un charme!
Montés par un des anciens co-
propriétaires de l'immeuble 0
y a plus de cinq ans, les écha-
faudages ont pu être démontés
la semaine passée. Le bâti-
ment arbore enfin l'air triom-
phant de l'orphelin qui vient
de retrouver une famille finan-
cièrement capable de l'entre-
tenir.
Mieux vaut tard que jamais, et
pourtant ! Alors qu'il y a plus de
cinq ans, des échafaudages
avaient été montés en toute
hâte, l'immeuble rue du Succès 1
a dû être abandonné par ses co-
propriétaires, frappés de plein
fouet par les terribles retombées
du boum immobilier. Ce n'est
que la semaine dernière qu'il a
retrouvé sa dignité, après qu'on
lui eut enfin retiré son encom-
brante armure métallique.

Racheté aux banques en mars
dernier par la société Narvique
S.A., le bâtiment avait été laissé
à l'abandon durant de longues
années. Actuellement, les tra-
vaux réalisés tant en façade qu'à
l'intérieur de l'immeuble sont en
passe d'être terminés. Quant au
toit, il a également été refait en-
tièrement. Sur les dix grands ap-
partements superbement réno-
vés, huit possèdent un balcon et
deux une terrasse. La plupart
sont d'ailleurs déjà loués et les
premiers locataires devraient en-
trer dans l'immeuble dès octo-
bre prochain.

Succès 1
Montés il y a plus de cinq ans, les échafaudages ont enfin pu être retirés la semaine
dernière. (Impar-Gerber)

La construction de l'immeuble
remonte à la fin du siècle der-
nier. Durant de très nombreuses
années, il a abrité un magasin
d'alimentation et une boucherie.
Lors du boum immobilier, il fut
racheté par un petit entrepre-
neur neuchâtelois, actuellement
en prison pour meurtre, qui pria
tous les locataires de s'en aller
quasiment du jour au lende-
main.

Une PPE (propriété par
étage) fut constituée et quatre

acheteurs devinrent alors copro-
priétaires, à parts inégales, de
l'immeuble. Malheureusement,
trois d'entre eux firent faillite. A
ce jour, outre l'entrepreneur in-
carcéré, copropriétaire de la
plus grosse part, un deuxième
est en fuite et un troisième as-
sume tant bien que mal ses dé-
boires financiers. Le quatrième
avait acquis un appartement en
croyant au jeu béni de la contre-
affaire, mais a dû en éponger
durant presque cinq ans les

charges, sans avoir pu habiter
un immeuble à l'abandon, privé
d'eau et d'électricité.

Des plans avaient été déposés
en vue de construire un home
médicalisé pour personnes
âgées. Ce projet n'a pas abouti
et la maison n'a donc pas cessé
de se dégrader.
ET LES BANQUES?
Dans cette affaire, tant la SBS
que la BPS ont laissé des
plumes. Seul le Crédit Foncier,

qui avait avancé les fonds au
quatrième acquéreur, semble
s'en être fort bien tiré... avant
son rachat par la BCN.

En 1994, la Société Narvique
S.A., qui voulait racheter l'im-
meuble, s'est approchée des
banques et du quatrième acqué-
reur, toujours détenteur de sa
part. Mais pour éviter de devoir
passer quatre actes de vente dif-
férents, la BPS et le Crédit Fon-
cier ont alors mandaté la SBS
pour pouvoir liquider cette af-
faire au plus vite. En mars der-
nier, les actes de vente ont ainsi
pu être signés entre Narvique et
la SBS. Le rachat est du même
coup devenu effectif.

Narvique S.A. est constituée
de trois personnes de métier,
toutes du bâtiment. Tant mieux,
car les surprises n'ont pas man-
qué! Parmi les travaux entrepris
à l'époque, certains étaient tota-
lement illégaux et non
conformes aux plans déposés.
Alors que la construction de du-
plex avait été acceptée par la po-
lice du feu et des constructions,
des triplex ont vu le jour. Or il
est interdit de dormir dans les
surcombles. Grâce au dialogue
qui s'est immédiatement établi
entre les représentants de la so-
ciété Narvique S.A. et de la po-
lice du feu et des constructions,
les travaux ont tout de même pu
continuer, moyennant quelques
modifications d'importance.

Dès la fin de l'année, Succès 1
devrait à nouveau résonner du
rire des enfants. La surface com-
merciale, occupée par un instal-
lateur sanitaire, garantit d'ores
et déjà des prestations qu'il se-
rait difficile d'imaginer plus ra-
pides! CM.

BRÈVE
Musée paysan
Un pan achevé

La cure de jouvence du
Musée paysan et artisanal
est en cours depuis mai
dernier. Et la première étape
s'est achevée tout récem-
ment lorsque le tavillonneur
du Sépey. Olivier Veuve, a
posé le dernier bardeau sur
le pan ouest du toit de la
noble bâtisse. Résultat: (dl a
fière allure», se réjouit le
président du musée Charles
Thomann. La seconde par-
tie du travail de pose sera
entreprise dès juin de Tan
prochain, l'hiver étant mis à
profit pour la confection
des bardeaux nécessaires.
Les abords de la ferme
prennent également un vi-
sage nouveau avec l'instal-
lation dernièrement d'une
fontaine de bois. Quant aux
expositions que le musée
consacre au bois - «Prome-
nons-nous dans les bois» et
«Sauvez les toits en tavil-
lons» - elles sont visibles
jusqu'à février 96, et méri-
tent plus qu'un détourI

. (pfb-photo-sp)

Programme d'automne
Centre d'animation et de rencontre

Touchant une frange importante
de la jeunesse de la ville, le CAR
revient cet automne avec un pro-
gramme décoiffant. Activités
d'un jour, mini-camps, passeport-
vacances et autre Bar-Yton, pour
la vie perçue du bon côté.

Les rigueurs scolaires ne sont
pas seules à faire leur rentrée, le
Centre d'animation et de ren-
contre (CAR) revient de va-
cances avec d'alléchantes pers-
pectives pour les jeunes Chaux-
de-Fonniers. Prenons les 5-10
ans: chaque mercredi après-
midi, une activité passionnante
leur est proposée. Les inscrip-
tions sont ici souhaitées, mais
non obligatoires. Le 30 août,
une visite à la ferme donnera à
déguster les produits de la terre,
en compagnie des animaux typi-
ques des exploitations du heu.

Le 6 septembre, les sculptures de
l'exposition de Môtiers .seront
prétexte à une balade en pleine
nature; le 13 septembre est éga-
lement consacré à la nature,
sous l'angle du tissage, que les
enfants habilleront de graines,
branches, plumes, etc. Le 20
septembre s'intitule déjà «conte
vivanb>: les petits incarneront
des personnages imaginaires sur
les chemins de l'aventure. Une
grande chasse au trésor se dé-
roulera la semaine suivante, le
27 septembre. Le mercredi
après-midi 4 octobre aura lui
l'éclat du cinéma, sous la Lan-
terne magique.
À LA BELLE ÉTOILE
Trop jeunes pour «obtenir» le
passeport-vacances, les 5-7 ans
se voient proposer l'alternative
suivante pour les vacances d'au-
tomne. D'abord, deux mini-
camps de deux ou trois jours
permettant de découvrir la vie
de groupe. Il s'agit souvent là de
la première expérience collective
des tout-petits. Autre possibili-
té, les fameuses journées en cen-

tre aéré. Cinq au total, organi-
sées en plein air aux alentours de
la ville.

S'agissant des 11 ans et plus,
un sondage - près d'une cen-
taine de réponses reçues - orga-
nisé ce printemps a permis de
prendre en compte leurs volon-
tés et préoccupations dans le ca-
dre du programme de l'au-
tomne. Dès lors, une nuit à la
belle étoile est prévue le vendre-
di 8 septembre, parfumée gril-
lades, feu de camp et guitare.
Une journée d'initiation au kar-
ting aura lieu en France lundi 18
septembre, et deux journées
multi-sports trouveront place en
octobre. Au programme, le 12:
spéléologie et tir à l'arc, et le 16:
varappe. Et comme chaque an-
née, plus de 130 activités seront
offertes à la curiosité de chacun
dans le cadre du passeport-va-,
cances, du 9 au 22 octobre.

Touchant une population de
jeunes plus difficile à «apprivoi-
ser», le Bar-Yton mis sur pied en
février - et relancé le 22 août -
connaît un joli succès. Ouvert
les mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 18 h 30, il accueille en
moyenne une soixantaine de 13-
17 ans, avec des pointes allant
jusqu'à cent passages par jour.
Des visages jusqu'ici inconnus
du CAR, avec lesquels des rela-
tions de confiance sont susci-
tées, menant à la discussion et à
la mise en œuvre de projets di-
vers. Exemple: deux sorties
sport (les 10 et 17 octobre), et
une nuit à la belle étoile. Deux
cents jeunes touchés au travers
du Bar-Yton, neuf cents autres
qui reçoivent les dépliants-pro-
grammes: le CAR doit être re-
connu pour ce qu'il est, un pilier
essentiel de la vie sociale des
jeunes de la ville, (pfb)

• Inscription et renseigements:
Centre d'animation et de ren-
contre, rue de la Serre 12, tél.
28 47 16.

Visioconférence
opérationnelle

Nouvelle étape dans les~télécommunications

Dans le monde mouvant des télé-
communications, un virage vient
d'être franchi avec l'apparition de
la visioconférence, soit la retrans-
mission simultanée du son et de
l'image entre deux interlocuteurs,
voire entre plusieurs personnes.
Ce nouveau système avait connu
ses premiers balbutiements lors
de la dernière décennie.
Dans le cadre de diverses expé-
riences menées par les PTT, le
Val-de-Travers avait été choisi
pour expérimenter de nouvelles
applications dans le domaine
des télécommunications. C'est
ainsi qu'un système de visiocon-
férence avait été installé dans un
établissement public de Couvet.
Système qui était à l'époque
lourd et fort peu convivial, puis-
qu'il requérait un appareillage
exigeant plusieurs techniciens.
En outre, il faut reconnaître que
le système n'était guère fiable.
ÉCONOMIE
Nous en sommes maintenant à
une nouvelle génération de vi-
sioconférence, équipée d'une ca-
méra couleurs, microphone et
son stéréo. L'agence des Télé-
coms de La Chaux-de-Fonds
vient de recevoir sa propre unité
au début de juillet. Le système
est avantageux si l'on doit réunir
plusieurs interlocuteurs résidant
en divers lieux, car il permet
d'économiser des frais de
voyage et d'hôtel, ainsi que de
gagner du temps.

Il est trop tôt pour savoir si la
visioconférence est promise à un
grand avenir. Il va de soi qu'elle
est surtout destinée aux entre-
prises. C'est ainsi qu'une visio-
conférence a réuni récemment le
siège d'une entreprise à Paris
avec ses succursales en Italie , en
Hollande, en Angleterre, en Es-
pagne, avec celle de... La
Chaux-de-Fonds. Cas de figure
plus simple, une usine de la ville
a été reliée avec sa filiale an-
glaise. Des sociétés utilisant sou-
vent ce mode de communication
auront intérêt à l'acheter. C'est
ainsi que dans le canton, les
FTR de Neuchâtel se sont doté
d'un tel équipement.
ENGAGEMENTS
Sur le plan commercial, l'agence
locale des télécoms est satisfaite
de sa nouvelle implantation à
Espacite. Le taux de fréquenta-
tion a augmenté en moyenne de
60 %, avec des pointes à 80 %.
Compte tenu des bons résultats
enregistrés, l'agence dirigée par
M. Banderet a engagé un nouvel
employé. Son équipe sera encore
renforcée d'une personne d'ici à
la fin de l'année, ce qui portera à
treize le nombre total des em-
ployés, (nm)

AGENDA
Théâtre abc
Louis Arti lu
Entre guerre d'Algérie, tra-
vail à la mine, bals popu-
laires et stations de métro,
Louis Arti, né en 1944, est
arrivé à l'écriture. De son
premier roman, autobiogra-
phique, «El Halia», Gérard
Guillaumat lira «Dix ans du
matin» un jour de 1955
dans ce village de Test algé-
rien... Théâtre abc, mardi 5
septembre 20 h 30. (DdC)

«La Sonorie»
Portes ouvertes
L'atelier de musique créa-
tive «La Sonorie» (percus-
sion, rythme, solfège vivant,
animations à la carte), diri-
gé par Bill Holden. ouvre
ses portes au public. Rue de
l'Industrie 20, mardi 5 sep-
tembre de 16 à 18 h. (DdC)
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Nous cherchons

un aide-mécanicien
et un électroplaste

Postes fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

A :
Morgane, Nicole et Patrick

WEIBEL

sont très très très heureux...

LOIS
est né le 3 septembre 1995
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 29b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-775674

41-157174 Roc

Raison 30 pour une
machine à laver Aftele:

mU Hjfllj ,1|M J™ ̂ ^Bj

Ml 3̂8n JB
Attelé Info-Tél: 056 / 702 216

Rock-Chaux Festival

Le Festival Rock-Chaux aura
bien lieu en 1996. Son comité en
prend l'engagement. Redimen-
sionné, l'événement se déroulera
sur deux jours, les 28 et 29 juin,
au stade de la Charrière. Le pro-
gramme est encore secret, mais
le président Michel Henry af-
firme déjà qu'il y en aura pour
tous les goûts. Le public était in-
vité à faire part de ses préfé-
rences à l'occasion d'un
concours lancé au stand du festi-
val à la Braderie. Quinze stands
seront en outre à la disposition
des sociétés locales dans l'en-
ceinte du stade, où l'on trouvera
aussi un restaurant couvert de
1000 places muni d'une petite
scène. Le comité a besoin de
quelque 200 bénévoles, qui peu-
vent écrire au Rock-Chaux Fes-
tival, case postale 2076, 2302 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 23.95.06. (Imp)

Bon
pour 96!
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MEHDI-NICOLAS

est né
le 1er septembre 1995

à la Maternité
du CHUV à Lausanne

pour l'immense bonheur
de ses parents

Philippe et Zineb
SCHMEREK
Clochatte 6a

1018 Lausanne
157-717030

Jeunes étoiles d'automne
Spectacles de rentrée pour le Théâtre Circus Junior

Apres déjà 25 représentations
en Suisse romande, le Théâtre
Circus Junior, monté par
l'Atelier de La Chaux-de-
Fonds, plantera son chapiteau
en fin de semaine au Locle,
sur la place Bournot. Avant
les dernières représentations à
Delémont, Bienne et La
Chaux-de-Fonds - où se ter-
minera l'aventure 1995 qui y
avait d'ailleurs débuté en juin
dernier - les Loclois auront
l'occasion de découvrir cette
étonnante troupe d'enfants
constituée de gosses venus de
tout le canton de Neuchâtel et
des Franches-Montagnes.

Cette formidable aventure a de-
buté en novembre 1994. Elle
s'est développée et a pris forme
en fonction du travail des ate-
liers ouverts en divers endroits
dans le canton de Neuchâtel,
ainsi que dans Les Franches-
Montagnes. Une cinquantaine
de gosses de 6 ans (pour les plus
jeunes) à 14 ans (10 ans de
moyenne d'âge) se sont embar-
qués dans cette troupe de saltim-
banques, solidement encadrés
par une trentaine d'adultes, tous

La magie du cirque
Garantie par une troupe de «mômes». (sp)

professionnels dans leur disci-
pline (montage, éclairage, sono,
costumes, musique, danse, théâ-
tre, etc.).

Claude Moullet, le-grand ré-
gisseur de cette opération, est
enchanté de la deuxième expé-
rience, cette année. La tournée

de cet été, avec surtout une «vi-
rée» de quinze jours sur la côte
lémanique, s'est soldée par un
véritable succès. A chaque fois,
le public a généreusement ré-
pondu, ce qui contrastait avec le
premier spectacle ambulant
monté pour l'été 1994.

PROJET ÉVOLUTIF

Les représentations prévues au
Locle, vendredi 8 septembre à
20 h 30 et samedi 9 à 15 h et 20 h
30, font en fait figure de rentrée
pour ce spectacle «parti d'un
projet évolutif», précise Claude

Moullet. «Celui-ci, au cours de
la tournée d'été qui a signifié la
mobilisation d'un solide convoi
formé de sept caravanes (des
roulottes de chantier), a gagné
en qualité, en rythme et aisance
de jeu». Tous ces gosses ont ac-
quis de l'assurance. Ce qui fut
d'abord un travail de créativité,
avec et pour les enfants, s'est
conclu par un spectacle de cir-
que sur une base solidement
théâtrale.

«C'est au départ une histoire
de théâtre qui parle du cirque et
surtout de la confrontation de
deux types de gens du voyage.
Les gitans et ceux du cirque.»
Leurs rivalités, en jeux
d'adresse, avec une belle histoire
d'amour entre deux gosses à la
clé, est le prétexte à divers
sketches où tous les jeunes ar-
tistes font valoir à bon escient
leurs talents de danseurs, jon-
gleurs, acrobates, funambules,
gymnastes ou magiciens, (jcp)

• «Le môme aux étoiles», place
Bournot, vendredi 8, 20 h 30,
samedi 9, 15 h et 20 h 30. Ré-
servations sur place ou pr éa-
lablement à «l'Atelier», tél.
(039) 28.45.75.

• «L'Atelien>, même numéro,
inscription pour le nouveau
projet 1995 - 1996, avec l'ou-
verture d'un atelier au Locle,
f i n  septembre, chaque mer-
credi de 14 h à 16 h.

BRÈVE
Au Conseil général
Rail, bus et
porte-monnaie
Le Conseil général, qui se
réunit ce soir, a décidément
un menu ultrariche à se
mettre sous la dent. Outre
les nouveaux points que
nous avons déjà énumérés,
il devra traiter d'un rapport
d'information relatif à l'offre
régionale intégrée rail-bus
entre les deux villes du
Haut sujet déjà largement
évoqué dans ces colonnes.
D'autre part, le législatif est
saisi d'une interpellation si-
gnée Droit de parole sur le
retard du payement des
subventions à la construc-
tion de Cridor Plus. Les
interpellateurs désirent être
informés sur la situation ac-
tuelle du versement des
subventions cantonales et
fédérales, sur le montant
des intérêts intercalaires qui
doivent être assumés par
Cridor en raison de ces re-
tards, et sur les conséquen-
ces de ces frais supplémen-
taires sur le ménage de la
commune du Locle. Les
interpellateurs se deman-
dent aussi «s'il n'y aurait
pas lieu d'effectuer quel-
ques pressions, par exem-
ple en retardant le verse-
ment de la TVA dont l'ap-
plication aux activités de
Cridor est elle-même en
question». Encore à traiter,
un projet d'arrêté proposé
par le groupe libéral-PPN,
portant sur la compétence
financière du Conseil com-
munal, et stipulant que «en
dehors du budget, le
Conseil communal peut vo-
ter toute dépense ne dépas-
sant pas 50.000 fr par ob-
jet». Actuellement, la com-
pétence financière du
Conseil communal est de
25.000 francs, (cld)

«Ecouter nos enfants»
Assemblée de l'Ecole des parents

Aux Promos 95
Les p'tits bouèbes en compagnie de Beatriz Ditisheim.

(sp)

«Ecouter nos enfants»: c'est le
point fort sur lequel s'est articu-
lée l'assemblée générale de
l'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds, forte actuellement de
141 membres, qui s'est réunie
dernièrement au Prévoux sous la
présidence de Beatriz Ditisheim.
Celle-ci a maintenant transmis le
témoin à Angélique Carretero.

Parmi les objectifs 1995-1996 de
l'Ecole des parents: augmenter
le nombre des membres, et élar-
gir le comité qui comprend six
personnes à ce jour; ainsi que
continuer à participer active-
ment à la Fédération neuchâte-
loise des écoles des parents.
Mais surtout «écouter nos en-
fants», commente Beatriz Diti-
sheim. Qui, citant à l'appui des
exposés de professionnels, rap-
pelle que le danger de se faire
«accrocher» par les drogues me-
nace les enfants . même très
jeunes. D'où l'importance de les
écouter, donc de les valoriser et
de leur donner confiance en eux,
de maintenir la communication,
«et d'éviter ainsi l'isolement,
donc le risque de tomber dans
les dépendances».

D'ailleurs, le programme
1995-96 de l'Ecole des parents
recoupe largement cette problé-
matique. Il prévoit notamment
deux conférences, en compagnie
de spécialistes: «Nos enfants et
la télévision» le mardi 19 sep-

tembre, et «La jalousie entre
frères et sœurs» (date non en-
core précisée). Ainsi qu'un dé-
bat sur le thème «Je sors ce soir,
qu'en pensent mes parents», en
novembre prochain, en collabo-
ration avec le Centre d'anima-
tion et de rencontre dé La
Chaux-de-Fonds; ou encore un
groupe de discussion, en janvier
et février prochains, destiné aux
parents d'adolescents, qui traite-
ra notamment de thèmes tels
que: comment traverser les
conflits dans le respect de soi et
de l'autre; comment laisser
grandir en gardant le contact ;
comment trouver de nouveaux
repères pour mettre les limites.

Ce programme propose aussi
une soirée d'information sur le
passage de l'école enfantine à
l'école primaire (en mai pro-
chain). Un cours de maths mo-
dernes sera reconduit, vu le suc-
cès obtenu pour la dernière édi-
tion. Soit un cours de base 1ère
et 2e années les 25 septembre, 2,
23 et 30 octobre; et un cours
spécifique à chaque degré (3e, 4e
et 5e années) les 6, 13, 20 et 27
octobre.

Citons encore, en mars pro-
chain, des conseils et explica-
tions d'un professionnel sur les
petites réparations et l'entretien
des vélos. Le troc sera aussi re-
mis sur pied, de même que la
garderie, les mardis et vendredis
de 14 h à 17 h à la rue Jardinière
15, à La Chaux-de-Fonds. (cld)

Voyage au cœur de la Corse
Exposition au Grand-Cachot-de-Vent (II)

Père et fils; les Corses Toni et Jé-
rôme Casalonga proposent, ac-
tuellement au sein de la demeure
ancestrale du Grand-Cachot-de-
Vent, de découvrir leurs éton-
nantes sculptures et gravures
d'inspiration généralement figu-
rative. Cette exposition s'inscrit
dans le cadre de la présentation
simultanée de sept artistes d'ici et
d'ailleurs. /

Taillées dans des bois nobles tels
que le buis, le sorbier, l'olivier
ou l'ébène, les mystérieuses
sculptures de Toni Casalonga
offrent à l'observateur attentif
moult sujets de réflexion sur leur
provenance, leur aspect un rien
effrayant ou provocant, sur
l'étrange fluide qu'elles déga-
gent presque naturellement et
sur le silence qui les entoure.
D'un autre côté, fasciné par une
atmosphère dénuée de toute
agressivité, on reste béat d'ad-
miration devant ces person-
nages au profil grec, ce casque à
figure d'oiseau, cette chouette,
cette tête de mort ou cette fem-
me creusée dans la masse, dont
l'appel ne semble être entendu
par personne.

Utilisant de manière cons-
tante une série de sujets qui vont
du fantastique au quotidien, Jé-
rôme Casalonga met en œuvre
des matériaux toujours divers
pour donner une voix à chaque

Casque à figure d'oiseau
En bois de sorbier, cette sculpture de Toni Casalonga
semble issue d'une force tranquille. (Favre)

expérience singulière, fruit 8e
techniques à la fois ancestrales
et novatrices. Dans ses gravures,
on distingue des images parfois
troublantes, des sentiments ca-
chés, des impressions souvent
insondables, qu'une touche
d'ombre ou de lumière rehausse,
sans véritablement dévoiler
leurs significations profondes.
Interpellé, c'est au visiteur de

tenter d'en sortir la substantifi-
que moelle, tout en se rappelant
que le pays d'origine des créa-
teurs, la Corse, pourrait consti-
tuer un début de solution à
l'énigme, (paf)

• L'exposition est ouverte du
mercredi au dimanche, de 14
h30 à 17 h 30, jusqu 'au 22 oc-
tobre.

AGENDA
Piscine du Communal
Carnaval nautique
Le carnaval nautique du
club Le Locle Natation aura
lieu mercredi 6 septembre
dès 18 h 30, à la piscine du
Communal comme de
juste. Pour qui connaît l'es-
prit farceur de certains de
ses membres, il serait plus
prudent de ne pas trop
s'approcher du bassin.
D'autant que si cette tem-
pérature hivernale dure et
perdure, tomber tout habillé
au jus n'est pas spéciale-
ment une expérience enri-
chissante (surtout quand
on en ressort...) Mais le
LLN, lui, n'a jamais eu peur
de se mouiller. (Imp)

50e anniversaire
Elevage au Cerneux-Péquignot

Le Syndicat d'élevage du Cer-
neux-Péquignot célèbre cette
année son 50e anniversaire. Il
marquera celui-ci ce prochain
vendredi, en prélude à la fête vil-
lageoise prévue pour les samedi
9 et dimanche 10 septembre. La
manifestation de vendredi
consistera surtout en une expo-
sition de bétail rassemblant
quelque 150 têtes réparties en di-
verses catégories.

Dès 9 h, au-dessous du res-
taurant Bonnet , 70 vaches, 20

génisses, 12 veaux, d'autres gé-
nisses présentés par le groupe-
ment des jeunes éleveurs ainsi
que le taureau «Clinquant» et sa
descendance seront de la partie.
Après le repas de midi et la par-
tie officielle, les experts présen-
teront les résultats de leurs tra-
vaux en désignant les cham-
pionnes et la «miss» de la jour-
née.

La soirée, familiale, sera em-
menée en musique par la famille
Scheidegger. (Imp)
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Ses spécialités:
taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre \

I La Fontaine
I mis en scène
I Christian Schneïter/ taxidermiste de Vjcques(JU)
j présente plus de dix fables avec des animaux à découvrir
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Première exposition en Suisse et unique présentation
dans le canton de Neuchâtel, au

I Café-restaurant La Loyauté
I 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 14 64
I du 6 au 24 septembre 1995
I chaque jour de 9 à 23 heures

Entrée Fr. 3.-. Pour les écoles, prix spécial en collaboration
I avec les PTT et les TRN

; : __ 1 -» * - i,
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fxfNATIONALE SUISSE \
=P\5 ASSURANCES

José Decrauzat
Inspecteur

i-

Agertce générale de
La Chaux-de-Fonds
Yves Huguenin S
Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 76

¦

FROMAGERIE
r i»-*,- Famille GERMAIN
ÉiflP * Tél. 039/3716 66

— ~̂ ..LES
¦**- ¦ , - MAl&ËL Major-Benoit 25
^^^^^^^^^^ Les Ponts-de-Martel

GALERIE VISITEURS !
ouverte tous les matins
du lundi au dimanche \Ouverture du magasin: j

Lundi à samedi : matin 7 h - 12 h Jsoir 17 h-19 h
ĵjjjançhejTî tirm

^
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FERBLANTE RIE
S A N I T A I R E

p TÉl 039/ 37 12 29 p.
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LAMOL'A DESSOUS * *
2316 LES POiyTS-DE-MARTEL

GARAG E DU BOULEAU

t̂HALDIMANNSfc
Pneus - Batteries
Antipollution - Ventes
Réparations
toutes marques

t
2316 Les Ponts-de-Martel
? 039/37 19 29, fax 039/37 19 43

\? 8ETTEX \
I I / fX X d__\ maréchalerie 1
l iTï Vk£"  ̂ I
l i  ̂  / f fHf ferronnerie i

I I ' H / l vN  ^  ̂
serrurerie ï

S v IBLXX-̂ -' 2315 Petit-Martel |
J j Natel 077/37 5910. privé 039/37 12 32 I

t

I ç> BOUCHERIE 1

^
) CHARCUTERIE I

I êimm BEKOI T I
I 2316 LES PONTS-DE-MARTEL 1

f 039/3711 04 t
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I Menuiserie-Isolation-Couverture

I Grand-Rue 20
i 2316 Les Ponts de Martel

•p 039/37 14 78 0

RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.

Siège: Les Ponts-de-Martel ,
agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,

Le Cerneux-Péqui gnot, Les Brenets.

l ouiNCfliiittie & éPICERIE I

Les Ponts-de-Martel I
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Roby Hùck :
Bières
Limonades
Vins

Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
<? 039/37 15 47 '
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Profitez de plusieurs milliers d'

APPAREILS D'EXPOSITION
TV/HiFi/Vidéo/Nalel/Photo/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
l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,

conseils professionnels.

Tjmmu Ĥ ¦.̂ TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC
Ul IVS^P APPAREILS ELECTROMENAGERS
Bl m t̂m* m. 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 255152
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide foutes marques 155 30 22
Service de commande par téléphone 1555666
Software-HOT-LINE (Fr. 2.-/minute) 15750 30

et dans toutes les succursales

Jt|*"\8|l
INNOVATION » AUX ARMOURINS 05 232365/4x4

A vendre au centre du Locle

Petit immeuble
H très ensoleillé, comprenant:
™ - 3 appartements à rénover;

- 1 studio mansardé;
- 1 local commercial.
Renseignements: <p 039/31 17 20.

157-717013

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 580.- + ch.
| ff 038/24 57 31 2B,27589

UJ Affaire à saisir au Locle
K ________ mm____ m

yj I Pour cause de changement de
5" situation professionnelle.
¦5* Très confortable sur deux

^
m niveaux parfait état.

'•̂  Elle se compose de salon- sé-
jour avec cheminée et poutres
apparentes, cuisine agencée en
chêne, un sanitaire avec bain et
double lavabo, un sanitaire avec
douche, 4 chambres, buande-
rie, cave-abri, terrasse de 40 m2

et deux garages individuels.
' Prix non spéculatif.

Notice à disposition et visites
sur rendez-vous.

espace &« habitat
Tél. 039/23 77 77-76

132-775016

_̂m6 '̂ 28-27705

£*v-'".-'̂,fi:'̂ ^:y22^^^^ _̂ _̂____^^^y - WW •¦y - -
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 5

BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse.

Loyer: Fr. 970.- + charges.
Libre tout de suite.

2034 Peseux '̂ 3E*S- (038) 31 78 03

A louer à SAINT-AUBIN
Rue des Charrières 10, situation calme
en campagne, à proximité de l'école

APPARTEMENTS
NEUFS
214 pièces
3Vx pièces

4% pièces duplex
Parking souterrain.
Entrée dès le 1 er décembre.
Pour tous renseignements:
Jacques Burgat
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin
<P 038/55 18 61

28-26862

A vendre à Zinal, val d'Anniviers (Valais)

magnifiques appartements
Situation excellente, construction soignée,
faible coût d'exploitation.
Conditions intéressantes.
René Genoud, rue de Bottire 25, 3960
Sierre, tél. 027 550681. 36-783598/4«4

A louer à Couvet

I SPLENDIDE VILLA I
MITOYENNE |

• Très bien située
• Confort élevé - Etat de neuf
• Finitions très soignées
• VA pièces - 220 m2 habitables
• Balcon + jardin au sud-ouest
• Garage pour 2 voitures
• Libre 31 août ou à convenir

I LOYER MENSUEL
SANS LES CHARGES:

Fr. 2300.- I
Possibilité d'achat à des conditions
très intéressantes !

BUCHS PROSPECTIVE
I 9 038/61 15 75 28 27687

AU LOCLE

Ï 

Nouveautés
pomiavetuvée \
Un essai /dwl̂gratuit uQEOBs'impose! 

 ̂pF
NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS :
• Step
• L0W Impact (aérobic)
# BodySCUlpt (renforcement musculaire) .

• Abdo-fessiers
• Gymnastique du dos | ;

167-716965 »¦

SAINT-IMIER
Champs-de-la-Pelle 22

À LOUER
pour le 31 octobre 1995

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Hall. Salle de bains. Cuisine agencée.

Loyer Fr. 537- + acompte
de chauffage Fr. 100.-.

Pour traiter, s'adresser à:
K̂ ^H Fiduciaire de Gestion
¦ '•¦̂ Nl et d'Informatique SA
Î BjJ Avenue Léopold-Robert 67
_ MEMBRE_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI 'r 039/23 63 60

I 'i ¦ 132-775271

... J ! '

TORGON
Pied des pistes,
2 pièces, moderne,
garage. Location
hebdomadaire
(Noël 2 semaines). %.
0213122343 |
Logement City. S
300 logements <?
vacances! R[

Le Locle
Jeanneret 45

à louer
APPARTEMENT

372 pièces.
Loyer Fr. 580.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
M. Beyeler,

tél. 039/31 79 78.

C0GEST1MS.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TÉL 021/320 88 61
_mmmm _____*_ __ %_ £

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

4
. 
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A remettre »

SURFACES
COMMERCIALES :
à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert, environ 300 m3

et au centre ville de Neuchâtel,
environ 100 m2.

I Ecrire sous chiffre R 132-775381 à "
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-7753B1

i Urgent, cause départ imprévu, à
louer (éventuellement à vendre)

VILLA NEUVE
au Locle, 6 pièces, terrasse, barbecue,
garage, terrain aménagé 800 m2.
Prendre contact par téléphone au
039/31 64 82. 157.717016

_f \  À LOUER ^\ :
À LA CHAUX-DE-FONDS V

tout de suite:
DUPLEX AGENCÉ DE 3 PIÈCES -

Fr. 990.- charges incluses
&

GRAND 2 PIÈCES
Fr. 670.- charges incluses i!

Renseignements auprès de S ,

PROÛTëCI I ;'
\Numa-Droz 114 Tél. 039/200 222 J ,

2300 La Chaux-de-Fonds 
^
S •

w



M A N P O W 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
d'engagement attractives avec participation aux résultats.
Faisons connaissances, envoyez votre dossier complet à MANPOWER, rue de
l'Hôpital 20, case postale 813, 2000 Neuchâtel, à l'attention de Monsieur Edio
Calani. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

S 28-27543

BRASPQRT
Après plus de 35 ans d'activité, notre chef actuel prendra sa
retraite à fin 1995.
Nous cherchons pour le remplacer un

CHEF DE FABRICATION
pour diriger notre atelier de BRACELETS CUIR à
La Chaux-de-Fonds.
Profil désiré: sens de l'organisation, souplesse d'esprit,
pratique de la conduite du personnel, capable de trouver seul
une solution aux problèmes posés, esprit d'équipe.
Une connaissance du travail sur bracelets-montres
en cuir, ainsi qu'en maroquinerie, serait la bienvenue.
Nous offrons une place stable avec d'excellentes perspec-
tives d'avenir.
Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
BRASPORT S.A.
Crêt-Rossel 10, 2301 La Chaux-de-Fonds 3.

132-776374

Effectifs en hausse
Maternelles et primaires dans la circonscription de Morteau

Depuis plusieurs années, la
rentrée dans les classes mater-
nelles et primaires de la cir-
conscription de Morteau était
marquée par une diminution
du nombre d'enfants fréquen-
tant ces établissements. La
rentrée de ce matin marque la
fin de cette baisse des effectifs
qui entraînait son lot de fer-
metures de classes.

Si 4184 bambins étaient comp-
tabilisés en juin 1995, ils ont été
4243 à prendre le chemin de
l'école ce matin, soit une aug-
mentation de 1,3%. Cette re-
montée, même minime, pose
d'ores et déjà des problèmes de
sureffectif dans certaines écoles.
À VILLERS
Mme Francine Mougin, qui oc-
cupe le poste d'inspectrice de
l'éducation à Morteau en rem-
placement de Mme Legrand, re-
tournée dans sa Bretagne natale,
analyse la nouvelle situation: «Il
existe quatre cas sur lesquels
porte notre attention. Nous
avons ouvert une troisième
classe à la maternelle de Montle-
bon qui compte 74 enfants de
plus de trois ans. Un poste est
réservé pour Charquemont si

Villers-le-Lac
En juin dernier, les parents d'élèves avaient manifesté pour la création d'une classe
maternelle supplémentaire. (Impar-Prêtre-a)

l'effectif atteint 99. L'école des
Combes gardera quatre classes,
si le nombre d'enfants présents à
la rentrée dépasse 75. Quant à la
situation à Villers-le-Lac, je

pense que la localité a toutes ses
chances d'obtenir une ouver-
ture, s'il n'y a pas d'autres situa-
tions critiques dans le reste du
département.»

Côté enseignants et parents
d'élèves, l'analyse diffère quel-
que peu. Ainsi le SMUIPP,
principal syndicat des institu-
teurs, déclare: «On nous don-

nait comme argument pour des
fermetures de classes la baisse
des effectifs, maintenant que la
tendance est inversée, il est in-
dispensable d'en ouvrir. A Vil-
lers-le-Lac, 135 enfants sont ins-
crits pour quatre classes, soit
plus des 33 élèves de moyenne
que demande l'administration
pour une ouverture. Nous ne
pouvons pas admettre qu'elle
n'ait pas lieu.»
SEMAINE
DE QUATRE JOURS
En dehors du problème des ef-
fectifs, quelques nouveautés
marquent la rentrée 1995. Ainsi
à Damprichard, il n'y aura plus
qu'une seule école au lieu de
deux dirigée par Jean-Louis Ga-
ressus. Cette situation devrait
également se produire aux Fins,
après le départ en retraite de l'un
des directeurs.

En matière d'enseignement,
les réformes mises en place par
M. Bayrou trouvent petit à petit
leur place. Ainsi, l'enseignement
d'une langue étrangère dès le
cours élémentaire se fera selon le
volontariat des enseignants.
Quant à la semaine de quatre
jours, il faudra sans doute atten-
dre le référendum sur l'éduca-
tion que le président Chirac
avait annoncé pendant sa cam-
pagne électorale. De l'issue de ce
vote, dépendra sans doute la
nouvelle image de l'école, (rv)

BRÈVES
Val de Morteau
Ecoles barricadées
Dans le val de Morteau com-
me partout ailleurs en France,
les établissements scolaires
sont soumis au respect de
consignes de sécurité très
strictes afin de prévenir tout
attentat terroriste. Ainsi, le
parking du collège public de
Morteau est désormais fermé.
Les enseignants, parents
d'élèves et visiteurs devront
abandonner leurs véhicules à
une distance respectable de
l'établissement. D'autre part,
les accès à ce collège seront
régulièrement contrôlés. Des
rondes seront effectuées fré-
quemment, précise encore le
directeur, afin de s'assurer
qui/aucun cartable ne traîne
dans les couloirs. Enfin, l'enr
trée au collège sera désor-
mais interdite à toute per-
sonne étrangère à l'établisse-
ment, y compris aux parents
d élèves. Evidemment, en cas
de nécessité, les parents se-
ront admis à pénétrer dans
les lieux non sans avoir, dû-
ment présenté la preuve de
leur identité, (pr.a)

Villers-le-Lac
Basket international
Mercredi, à 20 h 30 (plus un
match d'ouverture à 18 h en-
tre l'équipe locale et les ca-
dets de Lons-le-Saunier) le
gymnase municipal de Vil-
lers-le-Lac accueillera un
grand match de basket entre
l'équipe masculine du BCC
Chaux-de-Fonds qui évolue
en N2 et Tune des meilleures
équipes franc-comtoises,
l'AL Lons le Saunier de N4
française. Entrée gratuite.

(r- v.)

Réforme de la sixième
Lycée et collèges du val de Morteau

La reprise des études des quelque
2500 élèVes de l'enseignement se-
condaire dans les établissements
du val de Morteau semble se dé-
rouler sans problème majeur. La
mise en place de la réforme au ni-
veau des classes de sixième des
collèges et les projets d'extension
du lycée Edgar Faure sont les
deux éléments marquants du dé-
but de cette nouvelle année sco-
laire.

On a coutume de dire: «A nou-
veau ministre, nouvelle réfor-
me». M. Bayrou n'a pas échap-
pé à la règle en mettant en place
l'an dernier dans un peu moins
de 400 collèges une expérience
de réforme des sixièmes. Celle-ci
est généralisée pour cette ren-
trée.

Elle prévoit, entre autres in-
novations, deux heures d'études
dirigées et quatre heures hebdo-
madaires d'éducation physique.
Les principaux des collèges pu-

blics de Morteau (M. Çoùraç*.**
jou) et Villers-le-Lac QAi. ¦ôiràç-
dot), ainsi qUe celui du collège
Jeanne-d'Arc (M. Leguerfi) pré-
fèrent parler d'assistance aux
élèves dans le cadre de l'étude
mise en place.

En ce qui concerne l'éduca-
tion physique, si les établisse-
ments publics possèdent les
équipements adaptés, il n'en va
pas de même pour le collège
Jeanne-d'Arc dont les élèves se-
ront transportés par car vers la
salle polyvalente des Fins pour
des séquences de trois heures
d'activités sportives.

Dans l'ensemble, les effectifs
sont stables et, dans le domaine
pédagogique, le personnel réuni.
Les travaux effectués à Villers-
le-Lac, en concertation entre le
département et la commune, de-
vraient permettre de mieux as-
surer la sécurité des élèves. La
mise en place"du Musée de la ra-
dio se poursuit également. A
Jeanne d'Arc, les travaux dans

j evbâtiment.e^tièrement rénové
dpyraierit se terminer par là réâ-
lisation d'une salle vidéo.
'"'•¦" Au lycée Edgar Faure, après
les excellents résultats obtenus
en BTS microtechniques -
100% de réussite pour les deux
premières années - M. Lombar-
dot note une demande plus forte
dans les sections profession-
nelles horlogerie-bijouterie avec
deux fois plus de dossiers à ins-
truire que de places disponibles.

Avec ses 1150 potaches, le ly-
cée se trouve un peu à l'étroit
dans ses murs et une extension
est projetée: «L'étude de faisabi-
lité pour une capacité de 1250
est terminée. Elle prévoit à la
fois la restructuration d'une par-
tie des bâtiments existants et une
extension», précise M. Lombar-
dot.

A noter l'arrivée de son nou-
vel adjoint en la personne de M.
Etienne Choffat, fils d'un ancien
professeur du collège de Mor-
teau. (dry)

L'annonce, reflet vivant du marché

La guerre scolaire
est-elle finie?

Enseignement public et privé à Maîche

V î i *f;'*ÏMi'-:-*i37* ¦'¦'*. - - .< ¦ t.,

La guerre scolaire plus ou
moins frontale à Maîche entre
enseignement privé et public a...
du plomb dans l'aile avec la no-
mination au collège public
Mont-Miroir du principal Phi-
lippe Roy.

Ce directeur d'établissement
de 46 ans a précisé dès sa prise
de fonction son état d'esprit
par rapport au collège privé
Saint-Joseph. «Je ne me pose
pas en situation de concur-
rence, mais je souhaite établir
des relations avec Saint-Jo-
seph pour travailler dans un
bon climat», ajoutant «qu'il y
a de la place pour deux collè-
ges». Cette main tendue est
saisie avec d'autant plus d'en-
thousiasme par Jean-Jacques
Vernier, directeur du collège

Saint-Joseph, qu'il compte
parmi ses enseignants l'épouse
de M. Roy et accueille, en ou-
tre, dans son établissement,
l'un de leurs quatre enfants.
M. Vernier ne cache pas d'ail-
leurs que «la situation excep-
tionnelle créée par la présence
de Mme Roy à Saint-Joseph
va permettre de tisser des rela-
tions nouvelles avec Mont-Mi-
roin**.

Par ailleurs, deux Mortua-
ciens rejoignent l'équipe admi-
nistrative du collège public de
Maîche. A savoir Françoise
Chiaretta, précédemment
conseillère principale d'éduca-
tion au collège de Valentigney,
et Pascal Studer, accédant à la
fonction de principal-adjoint,
après avoir dirigé la section
d'éducation spécialisée du col-
lège de Morteau. (pr.a)
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Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
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Nivarox-Far SA
II
Nous recherchons pour notre départe-

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

¦ 

ingénieur technico-
commercial

Nous demandons une formation de
base technique avec le sens du
commerce. Une expérience de quel-

jÉf ques années dans le marketing-vente, si
possible dans l'horlogerie ou l'industrie
de la microtechnique serait souhaitable.
De bonnes connaissances d'allemand et
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
en plein développement. . 2

: ' ¦- Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de service écrites
NIVAROX-FAR SA, f• 2  rue du Collège 10, 2400 Le Locle, s

à l'att de M. Eric Rochat, *
pf cnet du personnel. "

NI une socii té de la SiMmal
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Rôtisserie de la Reine-Berthe
Saint-lmier, place du 16-Mars, tél. 039/41 62 12

Notre chef vous propose

O Fondue chinoise >
O Salade mêlée ©
2 Portion de frites O

S Fr. 24.- §
Fermé le dimanche _.5i7S2B

Fr. 21 OOO.-
de rabais

pour BMW M 3
Avril 1995, AVUS-bleu, 10 000 km,
climat., accoud., spoiler arrière, sus-
pens, sport, pot raimus. Prix neuf:
Fr. 83 000.-, cédé à Fr. 62 000.- à dis-
cuter, rp OU 121 44 77.

14-773477

L'annonce,
reflet vivant du marché

i | NOUVEAU | i
» • Programme complet d'amincissement »
ft et de restructuration corporelle |
w • Drainage lymphatique (Vodder) n
W • Enveloppements d'algues $
w • Enveloppements «froids» $

| • Soins «anti-tâches» ESTHEDERM |
% • Maquillage permanent n
(l Actuellement offres promotionnelles %
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Un lave-linge outotnatique pour 5 kg et un
tumbler pour 2,5 kg dons lo même machine

NovomoHc WT 1000.1 S .̂ ^̂^ ^̂
Lover outotnotiquemenl et Uave* _&&} -
sécher "prêt-à-ranger" dans . \___+Ji—--J

un pe-il espace (H 85, L 59,5, 1jffi|k " "'.
P 52 cm). Tous les progrom- 

^̂ R '̂*-
mes, peut être roccordé par- s . !¦ {Br*3,
tout, livraison/raccordement/* y S *K*Kr
montage effectués par les
professionels de chez Fust.

sensationnel de fr. É__ f!fïf&l_ "W
Loc/m. 79.-AS inclus ftkAJ.UM '

Nous avons toutes les grandes marques au slotk

IS. *» *mm«w *. 05-232763/4x4

Dans toutes [̂  p ¦£•#¦
les succursales m̂ mmw9 mt
Fuit dwi JelmoB » INNOVATION » GRAND PASSAGE
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FéDéRAUX] i 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi* paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne Ire de
tél. 031/30063421, en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et SO fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
de direction
Secrétaire du directeur de l'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Vous assurez le secrétariat de direction, te-
nez l'agenda, planifiez, fixez et coordonnez les
entretiens et les conférences, participez à la pré-
paration de conférences, de voyages de ser-
vice et d'entretiens et préparez les documents
nécessaires. Vous rédigez la correspondance -
et les notes urgentes du directeur ainsi que les
procès-verbaux des séances. Vous vous occu-
pez du courrier, gérez les dossiers personnels
du directeur et dactylographiez la correspon-
dance et d'autres documents en allemand, en
français, en italien et en anglais selon des ma-
nuscrits ou sous dictée. Discrétion, esprit co-
opératif et aptitude à faire face à des situations
fébriles. Formation commerciale ou équiva-
lente. Aisance dans l'expression orale et écrite.
Bonne connaissance des langues officielles et
de l'anglais.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts,
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
© 031/3222930, M.F.Erni.
Réf.-N° 13/95

Collaborateur/trice
pour renforcer le groupe «administra-

tion des partenaires» de la division Caisse fédé-
rale de compensation de la Caisse fédérale
d'assurance. Saisie et gestion des données, sui-
vant directives, des cotisants, des bénéficiaires
de prestations et des services de la Caisse fédé-
rale de compensation. Nous cherchons une per-
sonne avec une compréhension rapide et capa-
ble de travailler de manière expéditive et
exacte après une période de formation. Forma-
tion d'employé/e de bureau ou équivalente
avec de bonnes connaissances d'utilisateur en
informatique. Langue allemande, avec des no-
tions de français.
Poste libre de suite.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
après-midi, évent. matinée
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne,
Réf.: «Partnerverwaltungn

Collaborateur/trice
spécialisé/e en comptabilité
Travail indépendant au sein du ser-

vice de comptabilité. Gestion et surveillance
des transactions financières et des crédits de
même que de l'ensemble de la comptabilité.
Assistance et conseils aux organes de décision
et d'exécution. Collaboration à la planification
du budget et des finances. Collaboration au
sein du secrétariat et suppléance au sein du ser-
vice du personnel. Certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce ou formation jugée équi-
valente, expérience en informatique. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Capacité de

travailler en équipe, compréhension rapide, in-
térêt pour les chiffres, expression orale aisée,
compétence rédactionnelle. La préférence est
donnée aux candidates et candidats de l'Office
fédéral de l'agriculture (stations de recherches
incluses).

Lieu de service: Liebefeld
Poste à temps partiel: 50%
Station de recherches en chimie,
agricole et sur l'hygiène, de l'envi-

' ' ¦ rohnêm6nfysB'rQi£&'di£persqnnel, ;
Schwarzenburgstrasse.151,
3097 Liebefeld-Berne

Collaborateur/trice
au service des achats
Travail indépendant au sein du ser-

vice des achats. Recherche d'offres et transac-
tions en matière d'offres et d'achats (internes
et externes). Contrôle des factures et du res-
pect des conditions de livraison et de paiement
par les fournisseurs. Collaboration et sup-
pléance au sein du secrétariat. Certificat d'em-
ployé/e de commerce ou formation jugée équi-
valente, expérience en informatique. Langues:
l'allemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. Capacité de
travailler en équipe, compréhension rapide, ex-
pression orale aisée, compétence rédaction-
nelle. La préférence est donnée aux candidates
et candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).

Lieu de service: Liebefeld
Poste è temps partiel: 50 %
Station de recherches en chimie,
agricole et sur l'hygiène, de l'envi-
ronnement, service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 151,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une secrétaire
à temps partiel
Etes-vous une personne polyvalente,

capable de travailler dans différents domaines
et de s'adapter aux situations les plus di-
verses? Votre mission consistera avant tout à
remplacer et à seconder la secrétaire du chan-
celier de la Confédération au sein d'un secréta-
riat très animé. Mais vous aurez aussi pour
tâche de répondre à des demandes de rensei-
gnements téléphoniques provenant de l'admi-
nistration fédérale ou de l'extérieur et de parti-
ciper à la gestion des affaires du Conseil fédé-
ral. Nous cherchons un candidat ou une candi-
date au bénéfice de plusieurs années d'expé-
rience professionnelle et d'un diplôme com-
mercial ou d'une formation équivalente. Si
vous connaissez le système de traitement de
textes Winword , si vous avez l'esprit vif et le
sens de l'organisation et si vous savez garder
votre calme en toute circonstance, votre candi-
dature nous intéresse. Aptitudes linguistiques:
le français, maîtrise de la langue écrite et très
bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80-100 %
Chancellerie fédérale, section du
personnel et de l'organisation,
3003 Berne

05-232979/4x4

LA REPUBLIQUE ET fj
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/wrc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES
Pour compléter son effectif des colla-
borateurs de l'Office de taxation des
personnes physiques à La Chaux-de-
Fonds, le Service des contributions
cherche un(e)

inspecteur(trïce)
ayant une formation commerciale
complète et pbuyjjht justifier de quel-
ques années d'e^rience 

en 
fiscalité.

Après mise au courant pratique et
théorique, vous serez appelé à diriger
les travaux d'une commission de taxa-
tion. Votre rôle consistera principale-
ment à examiner les déclarations d'im-
pôt et à arrêter les bases de la taxation
pour les personnes physiques.
Vous devrez également recevoir les
contribuables ou leurs mandataires,
leur réclamer et contrôler toutes les
pièces justificatives nécessaires à l'éta-
blissement de leurs bordereaux
d'impôt. Votre tâche consistera aussi à
répondre aux demandes de renseigne-
ments, expliquer et justifier oralement
ou par écrit les décisions que vous
aurez prises.
Cette activité exigeante vous permet-
tra de mettre en valeur votre sens aigu
des responsabilités et des relations
avec le public. Vous devrez également
vous familiariser avec le droit fiscal,
domaine à la fois vaste et complexe et
avoir de la facilité pour la rédaction de
la correspondance.
Vous trouverez dans notre service un
emploi varié et intéressant, largement
indépendant, au sein d'une petite
équipe, dans une ambiance agréable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Pour plus de précisions, c'est avec
plaisir que Monsieur M. Javet;
cp 038/39 45 16 ou 39 4510, vous
donnera au besoin des renseigne-
ments complémentaires.
Délai de postulation: 15 septembre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 276g6
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LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

cûerc/ie'
POUR LE DÉPARTEMENT DES
FINANCES ET DES AFFAIRES
SOCIALES
Pour compléter l'effectif des collabo-
rateurs de ses offices de taxation et de
révision des contribuables indépen-
dants et des personnes morales, le Ser-
vice des contributions cherche

2 expert(e)s
adjoint(e)s
ayant une formation comptable supé-
rieure pouvant justifer de quelques
années d'expérience en fiscalité.
Après une mise au courant pratique et
théorique, vous serez appelé à contrô-
ler les déclarations d'impôts et leurs
annexes (notamment bouclements
comptables) des contribuables exer-
çant une activité indépendante ou des
personnes morales.
Votre tâche consistera également â
procéder à des expertises fiscales et
comptables dans les entreprises. Cette
activité largement indépendante vous
obligera à vous déplacer fréquemment
chez les contribuables ou leurs man-
dataires. Elle exige de vous un sens
aigu des responsabilités et des rela-
tions avec le public, ainsi que de la
facilité pour la rédaction de rapports et
de courrier.
Lors de vos enquêtes, vous devrez
faire preuve à la fois de rigueur, de
perspicacité et d'esprit d'initiative. Il
vous appartiendra aussi de vous fami-
liariser avec le droit fiscal, domaine
vaste et complexe en constante évolu-
tion.
Vous trouverez dans notre service un
emploi varié et intéressant, dans une
ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou
date à convenir.
Pour plus de précisions, c'est avec
plaisir que Monsieur M. Dubois,
<p 038/39 45 77, vous donnera au
besoin des renseignements complé-
mentaires.
Délai de postulation: 15 septembre
1995.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28 27697 |
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Publicité intensive. Publicité par annonces |
Feu: 118

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. Cest un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
cor ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes. B 

réd. en chef (sans),
10 ans de RP, cherche
de nouveaux mandats.
Langue maternelle française,
notions d'espagnol, d'allemand et
d'anglais. Fax, modem.
Ecrire & Publicitas , chiffre E02S-25354,
Case postale, 2001 Neuchâtel 1

28-25354 Roc



Plus près des gens
Les socialistes en campagne: dix thèmes novateurs pour six candidats

Le Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a lancé hier sa
campagne en vue des élections
fédérales de l'automne. Une
campagne différente, plus
proche des gens et alliant la
fête à la réflexion, instances
du PSN dixit.
Pour découvrir le visage des six
candidats socialistes au Natio-
nal et aux Etats, il faudra le vou-
loir... Point de portraits sur les
affiches électorales, seul un dé-
pliant fermé d'une agrafe et des-
tiné à être distribué dans tous les
ménages révélera les faciès des
prétendants socialistes. Pour au-
tant qu'on s'attelle à l'ouvrir et à
soulever les petits caches mas-
quant les différents portraits
tout en savourant un petit cho-
colat en prime. Une démarche
qui se veut «interactive et plus
proche des gens», avance Mi-
chel Schaffter, pour le comité du
PSN.

De fait, c'est essentiellement à
travets des soirées et stands d'in-
formation organisés par les sec-
tions locales que les candidats se
feront connaître. Avec, en guise
de point d'orgue, une grande
«surprise-parti» le 30 septembre
à la place du Coq d'Inde à Neu-
châtel avec la participation de
15 artistes.

L'approche «populaire»
n'empêchera pas la profondeur
de la réflexion. A preuve la thé-
matique tenant en dix proposi-

tions novatrices résumées hier
par Bernard Soguel (Cernier),
candidat socialiste au Conseil
des Etats, secondé pour la cir-
constance par les candidats au
National François Borel (Neu-
châtel), Didier Berberat (La
Chaux-de-Fonds), Pierrette
Erard (Neuchâtel), Josiane Ni-
colet (Le Locle) et Jeanne Phi-
lippin (Corcelles).

NOUVELLE GESTION
DU TEMPS
Outre l'introduction de la se-
maine de 35 heures, les socia-
listes souhaitent une nouvelle
gestion du temps par l'instaura-
tion d'un quota de formation-
vie et un nouveau système social
basé sur une réorganisation des
assurances sociales et de leur
mode de financement. Bonus
éducatif et d'assistance, valori-
sation de la culture populaire,
reconnaissance des artistes,
création d'un secrétariat à la
culture, d'un label de qualité
écologique, d'un secrétariat
d'Etat à l'Europe et de commis-
sions cantonales des affaires ex-
térieures font encore partie du
lot des propositions.

MEILLEURE
REPRÉSENTATION
DES FEMMES
Les candidats ont aussi relevé la
nécessité d'une meilleure repré-
sentation des femmes en politi-
que, de la mise sur pied d'une
réelle politique familiale et de la

Le PS présente six candidats aux élections fédérales
De gauche à droite: Bernard Soguel (candidat aux Etats, Cernier), Pierrette Erard
(Neuchâtel), François Borel (Neuchâtel), Jeanne Philippin (Corcelles), Didier Berberat
(La Chaux-de-Fonds) et Josiane Nicolet (Le Locle). (Henry)

nécessité de protéger les droits
populaires comme le droit des
locataires des «dérives droitiè-
res» constatées chez les partis
bourgeois.

Le PSN se lance dans la cam-

pagne avec la ferme intention de
conserver ses deux sièges au Na-
tional et d'y placer au moins une
femme. Quant aux deux fau-
teuils neuchâtelois aux Etats, le
PSN vise le ballottage au pre-

mier tour pour gagner un siège
au second: «Il n'est pas normal
que le plus grand parti du can-
ton ne soit pas représenté aux
Etats», relèvent les responsables
socialistes, (cp)

BRÈVES
Neuchâtel
Précision
Dimanche, le rallye que
proposait Neuchâtel-
Sports sur les Jeunes
Rives a été noyé par la
pluie. Les organisateurs
attendaient environ 1500
participants. Dans notre
édition d'hier, nous avons
écrit qu'une trentaine de
jeunes y ont participé. En
réalité, il y avait parmi eux
des groupes et, au total,
106 personnes. Malgré la
pluie, elles ont toutes eu
bien du plaisir, en rede-
mandent même, tout com-
me les clubs impliqués
dans cette manifestation
qui se voulait, une sorte de
supermarché des sports,

(se)

Chambre des notaires
Douze à Ta Ilin
Dès demain et jusqu 'au 10
septembre, pas moins de
douze notaires neuchâte-
lois se rendront à Tallin, en
Estonie, pour y tenir un Cy-
cle de conférences de droit
commercial et de droit de
la famille ainsi que pour
animer des ateliers de tra-
vail. Le séminaire est orga-
nisé par la Chambre des
notaires neuchâtelois dans
le but d'aider concrète-
ment leurs confrères d'Es-
tonie, (comm)

Canton de Neuchâtel
Un patronage au Brésil
Le Conseil d'Etat vient de
décider de la mise au bé-
néfice du patronage du
canton de Neuchâtel de la
section de langue fran-
çaise de l'Ecole suisse de
Sao Paolo, au Brésil. Outre
l'examen du système sco-
laire et des programmes
d'enseignement de l'éta-
blissement, le canton met-
tra un instituteur à disposi-
tion de cette école, ceci
dès le mois d'août 1996.
Le canton de Neuchâtel
était un des rares cantons
qui n 'assurait pas encore le
patronage d'une école
suisse de l'étranger.

(comm)

Neuchâtel
Automelec devient
Sysmelec
L'entreprise neuchâteloise
Automelec a changé de
nom. Elle s'appelle désor-
mais Sysmelec. Des pro-
blèmes de marque liés à la
présence de l'entreprise
sur le marché français sont
à l'origine de ce change-
ment, (comm)

Le congé adoption adopté , 8
La situation des femmes sous la loupe du législatif de Neuchâtel

Hier soir, le Conseil général de
Neuchâtel a pris acte d'un rap-
port sur la situation des femmes
dans l'administration et accepté
l'idée d'un congé d'adoption.

Féminin, masculin: on a un peu
tout mélangé, hier soir au
Conseil général de Neuchâtel.
Invitant a voter un crédit, Chris-
tian Piguet, président de l'as-
semblée, a gaillardement lancé:
«Ceux et celles qui...» Alors
qu'on s'apprêtait à discuter d'un
rapport sur la situation des fem-
mes dans l'administration, le
lapsus était cocasse. Puis, au
moment de prendre la parole, la
socialiste Raymonde Wicky, au-
teure du postulat à l'origine du

rapport, lui a renvoyé uhlfès ai-
mable «Madame la présidente».
Joli lapsus, là aussi, pour celle
que l'ordre du jour estropiait
tout simplement en «Raymond
Wicky»...

Mais bref, on s'en est sorti
malgré tout.

Après avoir accepté les crédits
proposés pour un nouveau
chauffage à la Collégiale, un
aménagement au cimetière et
pour l'assainissement de la Pinte
de Pierre-à-Bot ainsi que pour
des WC publics sur le site, on a
abordé ce fameux rapport. A
droite, les radicaux se sont dits
«rassurés». Le libellé du postu-
lat parlait de «discrimination
positive», ce qui avait tout pour
effrayé. «Traitement préféren-

tiel» a modifié la commission
féminine.
HEUREUSES ÉPOUSES
Les libéraux, eux, se sont mon-
trés très nuancés: «La place de
la femme préoccupe tous les
partis, ce sont les moyens qui
différent. Mais gardons à l'es-
prit que le rôle premier de la
femme est celui d'épouse et de
mère», a insisté Violaine Barre-
let. Et de se demander: est-il
vraiment nécessaire de promou-
voir la place de la femme à coup
de motions et de postulats? A
gauche, on en était convaincu.
On s'est même félicité du rap-
port et de ses conclusions.

Aux yeux des socialistes et du
groupe Eco-Sol, il montre clai-

rement que l'accès aux postes à
responsabilités reste difficile
pour les femmes, de même
qu'elles ont l'apanage des petits
salaires. Dès lors, les mesures
proposées pour une meilleure
intégration des femmes et un
aménagement du temps de tra-
vail tenant compte des exigences
de la vie de famille et de l'activité
professionnelle sont nécessaires.

La plupart s'intègrent dans le
règlement d'application du sta-
tut du personnel: vacances par
demi-journée, solde de congé
maternité pris sous forme de tra-
vail à temps partiel, et, sur de-
mande motivée, un demi-jour de
congé à la rentrée scolaire,
congés non payés prolongés,
etc.

Cependant, l'une de ces me-
sures suppose un nouvel arrêté:
le congé d'adoption de deux
mois. Les radicaux y ont sous-
crit. Le libéral Cédric Léger s'y
est carrément opposé, au nom
de la sainte économie et de la sa-
cro-sainte concurrence. Trop
cher, insupportable pour les en-
treprises privées si elles se ris-
quaient à prendre exemple sur la
collectivité publique. «Si la
charge est insupportable, il fau-
dra nous dire comment les en-
treprises supportent le coût des
carrières d'officiers», a répondu
la conseillère communal Moni-
ka Dusong. Réponse du tac au
tac. L'arrêté a été accepté par 32
voix contre 5, et le postulat clas-
sé. S. E.

Un téléphone «Neuchâtel»
Nouveauté aux Télécoms

On connaissait le «Sion», le
«Fribourg» (non, pas le bateau),
le «Berne» et le «Lucerne». Dé-
sormais, il faudra aussi compter
avec le «Neuchâtel». Entendez
le dernier-né de la série des ap-
pareils téléphoniques Tritel des
Télécoms PTT. Pour sympathi-
que que cela soit, les préten-
dants étaient nombreux sur les
rangs et la direction neuchâte-

loise a dû jouer passablement
des coudes pour décrocher le la-
bel.

Cerise sur le gâteau: le design
«léché» de ce petit bijou com-
portant un répondeur ainsi
qu'un haut-parleur et qui porte-
ra loin à la ronde le nom du
chef-lieu et du canton lui a valu
une distinction au Forum indus-
triel de Hanovre, (comm)

Une impasse
nommée «Route de l'Europe»

Séance hier soir du Conseil général de Boudry

La commune de Boudry, qui pos-
sède dorénavant une impasse
nommée «Route de l'Europe»,
s'est dotée hier soir d'un nouveau
plan de quartier conforme aux
modifications subies par un pre-
mier document voté par le
Conseil général en 1986.

La conseillère communale Luce
North avait deux gros dossiers à
défendre, hier soir, devant le
Conseil général de Boudry: les
plans et règlement d'aménage-
ment, d'une part, la modifica-
tion du plan de quartier des Bu-
chilles, d'autre part.

Le premier a fait l'objet de
quelques regrets en relation avec
l'étude inachevée des plans spé-
ciaux de circulation et de chemi-
nements piétonniers. Mais les
sujets de satisfaction n'ont pas
fait défaut: surface d'urbanisa-
tion peu augmentée, zones de
détente intensifiées, notamment.

Au moment du vote, une seule
voix s'est opposée à l'adoption
de l'arrêté.
ASPECTS PLUS DÉLICATS
Le second dossier se présentait
sous des aspects plus délicats. Il
n'est pas coutumier, en effet,
d'accepter un plan de quartier et
de le modifier quelques années
après, pour légaliser les cons-
tructions et aménagements ac-
complis entre-temps.

Le nouveau plan a été favora-
blement reçu, mais non sans op-
position.

Le groupe socialiste a en effet
déploré qu'il ne soit pas possi-
ble, comme il le demandait dans
un amendement (rejeté), de
contraindre le promoteur à af-
fecter certaines constructions à
des activités collectives (petits
commerces, garderie, jardin
d'enfants, kiosque, ete). L'idée
est suggérée, mais non imposée,
dans l'arrêté.

Acceptée par 23 voix contre 8,
la dénomination «Route de
l'Europe» qui était proposée
pour la nouvelle desserte de la
zone industrielle des Buchilles,
n'a pas manqué de contre-pro-
positions (route vers l'Europe et
route des Champs-Vieux), as-
sorties de commentaires: cette
route est actuellement une im-
passe...

Enfin, le groupe libéral a reti-
ré une motion relative au sou-
tien de l'art dans la commune.
Sa formulation a été jugée inac-
ceptable par les trois autres par-
tis:

En ouverture de séance, le
président du législatif, R. Bul-
liard, a donné lecture d'un
échange de correspondance en-
tre le Conseil communal et le
propriétaire d'un cabaret qui
s'est ouvert récemment à Bou-
dry. Une demande d'ouverture
prolongée était sollicitée. Elle
n'a pas abouti. AT
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La montagne fait exploser sa colère
La Vue-des-Alpes: le col n'est plus accessible que par son versant sud

Pour effectuer d'importantes
coupes de bois et consolider
les barrières de rétention des
rochers, la route cantonale de
La Vue-des-Alpes est fermée
depuis hier et jusqu'au 6 octo-
bre à la circulation, entre le
Pré-de-Suze et Boinod. Ces
mesures sont valables les jours
ouvrables de 7 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures. Le
col n'est désormais accessible
que par son versant sud. Les
restaurateurs de la montagne,
mis devant le fait accompli,
s'insurgent contre un chantier
qui leur causera une perte de
clientèle.

Depuis belle lurette, la com-
mune de Fontaines et l'inspec-
tion du 4e arrondissement fores-
tier de l'Etat souhaitaient effec-
tuer des coupes de bois, princi-

palement au nord de La Vue-
des-Alpes, entre le Pré-de-Suze
et Boinod. Cela n'avait pas été
possible avant l'ouverture des
tunnels de la J20, en raison du
trop fort trafic sur cette route.
Maintenant que la circulation
passe sous la montagne, les tra-
vaux d'exploitation forestière
projetés sont devenus envisagea-
bles. Du moins la commune de
Fontaines et l'Etat en ont-ils dé-
cidé ainsi, comme l'a indiqué
hier le conseiller communal De-
nis Challandes.

Dès lors, fallait-il vraiment
fermer la route cantonale, à cet
endroit à trois pistes, à tout tra-
fic? Cette question, les forestiers
de l'Etat et la commune, ainsi
que le Service cantonal des
ponts et chaussées, se la sont po-
sée. Le verdict est clair: la ré-
ponse est oui, pour des raisons
de sécurité. «Pas question de
laisser une voie ouverte, c'est
trop dangereux», a rappelé hier
Mukhtar Hussain Khan, chef de
l'Office des routes cantonales.
L'exécutif de Fontaines a réagi à

Col de La Vue-des-Alpes

La route est fermée depuis hier et jusqu'au 6 octobre à la circulation, entre le Pré-de-
Suze et Boinod. (E)

cette décision en date du 30
août, soit jeudi dernier, en de-
mandant par lettre à l'Etat d'as-
souplir les mesures prises. Poui
le moment en vain. Cette mis-
sive est aussi parvenue aux qua-
tre, restaurateurs du col de La
Vite-ides-Alpes et des environs,
f  otirmTdrmatfoîL "< -  - <*¦¦- -*~r>

FERMETURE
SCANDALEUSE
«Cette fermeture est un scanda-
le», a clamé hier Denis Leuba,
tenancier du relais de La Vue-
des-Alpes. Nous n'avons pas été
avisés suffisamment tôt de ces
travaux. Si j'avais su, j'aurais
mis une partie de mon personnel
en vacances. La perte financière
qui en découle sera rude. D'au-

tant plus que la saison des
autocaristes et des torrées com-
mence justement maintenant à
La Vue-des-Alpes.

La colère des gens de la mon-
tagne s'accompagne d'un écœu-
rement profond à l'encontre de
l!Etat et de ses méthodes, d'itfc
formation. Les avis officiels de
la fermeture de la route canto-
nale n'ont paru dans la presse
que quelques jours avant le dé-
but du chantier. «Les gens sont
perdus», a affirmé Denis Leuba.
«Ils ont déserté mon établisse-
ment depuis la fermeture de la
route, et j'ai enregistré à midi
une baisse de 50% de ma clien-
tèle.»

Mukhtar Hussain Khan a
précisé que des mesures sembla-

bles étaient appliquées sur d'au-
tres tronçons sensibles dans le
canton, même s'il admet que
dans ce cas-ci, leur durée revê-
tait un caractère exceptionnel.
En cas de fermeture des tunnels
pour cause d'accident, le trafic
serait rétabli immédiatement sur
la routé cantonale. De même, les
tracteurs, cycles et motos peu-
vent emprunter Fancienne route
entre le Pré-de-Suze et Boinod.
Un petit chemin qui ne convient
pas aux autocars. Comble de
l'ironie, les forestiers ont mis en
place des restrictions de circula-
tion au-dessus des Hauts-Gene-
veys, pour les mêmes travaux
d'abattage. Justement les me-
sures souhaitées par la mon-
tagne au nord...

Ph. C.

BRÈVES
Les Hauts-Geneveys
Les autorités plantent
des arbres
Selon une coutume établie,
le Conseil communal des
Hauts-Geneveys a convié le
Conseil général et les em-
ployés de l'administration à
une visite du territoire de la
commune. Samedi, un char
tiré par un tracteur a emmené
les participants sur les crêtes,
pour une plantation d'arbres.
Les autorités ont donc manié
la pioche pour planter 400
pousses de feuillus, en guise
de compensation. Puis elles
se sont rendues au Mont-
Dar pour digérer un excellent
repas de midi. L'exécutif a
cependant regretté la faible
participation du Conseil gé-
néral à cette sortie, (mh)

Couvet
Carabine contre Melons
Récemment le stand de tir de
Couvet accueillait la demi-fi-
nale cantonale des élimina-
toires du groupe A. Les Co-
vassons de la Carabine ont
rencontré une équipe de
Fontainemelon et l'ont em-
porté par 905 contre 887
points. La Carabine était re-
présentée par Jean-Daniel
Gretillat, Armin Bohren, Cé-
sar Locatelli, Jacques Baeh-
ler, Denis Perret et Heinz
Heiniger (capitaine),

(comm-mdc)

Rude coup pour le tourisme
PARTI PRIS

La décision de f ermeture de la route cantonale de La Vue-des-
Alpes, entre le Pré-de-Suze et Boinod, est un sale coup pour la
promotion touristique de ce site haut perché. Les travaux
d'exploitation f o r e s t i è r e  nécessaires qui y  sont menés depuis hier
limitent en eff et considérablement l'accès au col, surtout depuis La
Chaux-de-Fonds! Les véhicules désireux de se rendre sur les crêtes
du Jura depuis la Métropole horlogère seront donc obligés pendant
un mois de prendre les tunnels avant d'entreprendre l'ascension du
versant sud. Un véritable tour de Sagnard!

Cette mesure radicale n'est pas  propre  à f avoriser la venue de h
clientèle dans les quatre établissements publics concernés. Après un
été qui n'a pas  comblé les attentes du col, le début de l'automne
risque d'être morose. Pourtant, la saison des torrées est vitale pour
l'économie des crêtes.

H y  aura toujours un lésé dans de telles entreprises, rétorquent
les responsables de cette coupe de bois. Qui arguent que la
f ermeture est la seule solution envisageable. Leurs explications ne
sont pas entièrement convaincantes. Pourquoi en eff et f ermer une
route à trois pistes alors qu'un tronçon à deux p i s t e s  comme celui
entre Dombresson et Les Bugnenets reste ouvert en cas de travaux
semblables? L'ouverture des tunnels a décidé l'Etat et la commune
de Fontaines à entreprendre un chantier sur un axe qui a perdu  de
son importance. Tout f ermer est certes une garantie de sécurité,
mais le tourisme en pa iera  malheureusement le pr ix  f o r t  Pb. C.

Le gabelou veillait!
6e Fête du sel à Buttes

Vy Saulnier à Buttes
C'est dans la rue autrefois fréquentée par les contre-
bandiers que la fête a eu lieu. (Impar-De Cristofano)
Samedi, Buttes a vécu la sixième
édition de la Fête du sel. Pour
l'occasion, la Vy Saulnier a re-
trouvé son animation d'antan en
accueillant une kyrielle de stands.
Brocante, artisanat, spécialités
culinaires: il y en avait pour tous
les goûts.

Promu gabelou depuis un lustre,
Arnold Ulrich était fidèle au
poste samedi. Moustache en ba-
taille, casquette de gendarme
vissée sur la tête et balai en main
- pour corriger les éventuels ré-
calcitrants -l'inénarrable Butte-
ran papillonnait d'un stand à
l'autre. Et gare à celui qui osait
quitter la place de fête sans le pe-
tit sac de sel au millésime 1995.
Depuis la création de la fête, en
1990, chaque édition a vu le sac
de sel être vendu.

Cette année, une nouveauté
attendait les badauds, une sa-

lière des faux saulniers confec-
tionnée par un menuisier-brico-
leur du village, Claude Maillard.
Une salière qui permet de cacher
le sel acquis en douce. Le béné-
fice de cette vente servira à cons-
tituer une réserve en vue de l'ou-
verture, annoncée pour l'année
2001, d'un musée du sel à
Buttes. Un musée dont la collec-
tion s'enrichit d'année en année,
au fil des fêtes du sel, des dons et
des acquisitions.

Samedi justement, chacun
pouvait aller admirer une expo-
sition rétrospective des cinq pre-
mières fêtes du sel. Une exposi-
tion qui s'est tenue dans le local
de l'ancienne Société de
consommation, là où devrait
prendre place le futur musée et
là où, samedi, les dentellières du
Château de Vaiangin se sont
taillé un beau succès avec leurs
démonstrations, (mdc)

AGENDA
Fleurier
Marché d'automne
Samedi 9 septembre, Fleurier
renouera avec son Marché
d'automne. Une manifesta-
tion qui avait du succès, mais
avait disparu on ne sait pas
trop pourquoi. Samedi donc,
de 8 à 18 heures, cinquante-
cinq commerçants, brocan-
teurs et artisans du village
tiendront leurs échoppes
dans la rue. On trouvera de
tout, on pourra se restaurer,
mais également apprécier
des productions folkloriques
portugaises, ainsi que de la
magie et de la prestidigita-
tion. Un samedi qui s'an-
nonce animé, (mdc)

Cernier
Don du sang
et portes ouvertes
La prochaine séance de don
du sang organisée par le
Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds et la sec-
tion des samaritains de Val-
de-Ruz centre aura lieu de-
main à la salle de gymnasti-
que de Cernier, de 16 h à 19
h 30. Elle sera suivie de
portes ouvertes au collège
pour la section. Les «samas»
y présenteront leurs activités
par le biais de démonstra-
tions, dès 1945. (mh)

Les montres Chopard à Fleurier
Evénement de taille dans le monde horloger

Les montres Louis Ulysse Cho-
pard & Cie S.A. viennent d'ou-
vrir un atelier de production à
Fleurier. La prestigieuse entre-
prise de haut de gamme, dont
la maison mère est basée à Ge-
nève, a jeté son dévolu sur des
locaux disponibles dans l'an-
cienne usine d'Ebauches S.A.,
à la rue des Moulins. Un événe-
ment de taille dans le monde
horloger. Mais également pour
le Val-de-Travers où l'on an-
nonce plus souvent des ferme-
tures d'entreprises que des
créations d'emplois.

Cela fait déjà quelques jours,
voire quelques semaines (?),
que l'atelier fleurisan a ouvert
ses portes. Selon son responsa-
ble, M. Dufour, on se situe ac-
tuellement en pleine phase
d'installation. Le démarrage
proprement dit est prévu pour
janvier 1996. N'empêche, des
ouvriers - dont certains ont
quitté Piaget à La Côte-aux-
Fées - se rendent chaque matin
dans l'atelier de la rue des
Moulins.

Combien sont-ils, combien
seront-ils, que font-ils? Mys-
tère! «Nous préparons quelque
chose, mais nous n'avons pas
envie d'en parler tout de suite.»
Karl-Friedrich Scheufele, vice-
président du Conseil d'admi-
nistration de Chopard, n'en
dira pas plus. Ou à peine. Il au-

rait bien voulu surprendre tout
le monde en balançant un com-
muniqué...
DE SONVILIER À GENEVE
C'est en 1860 que Louis Ulysse
Chopard fonde, à Sonvilier, un
petit atelier pour l'établisse-
ment de fines montres de poche
et, surtout, de chronomètres. Il
signait également des montres
pour chemin de fer avec les ini-
tiales L.U.C. Celles-là mêmes
qui figurent aujourd'hui sur
l'ancien immeuble d'Ebauches
S.A. à Fleurier.

En 1920, la manufacture dé-
place son siège à Genève. Au
début des années 60, faute
d'héritiers, l'entreprise fami-
liale Chopard est rachetée par
Karl Scheufele, propriétaire
d'une manufacture de bracelets
et fabriquant de montres-bi-
joux à Pforzheim (Allemagne).
Il assainit l'entreprise, qui se
profile dès lors dans les mon-
tres de haut de gamme.
MONTRE TONNEAU
REMARQUÉE
L'an dernier et cette année à la
Foire de Bâle, Chopard a pré-
senté une montre tonneau très
remarquée. De même qu'une
montre squelette à mouvement
automatique et qu'une montre
«Musée» directement inspirée
d'une montre conçue par Cho-

pard dans les années 30, ainsi
qu'une montre dame joaillerie
dessinée par Caroline Scheu-
fele.

A propos de joaillerie, on se
souviendra que cette marque a
lancé, il y a dix ou vingt ans, la
«Happy Diamond» réalisée
par le styliste maison Ronald
Kurowski. Cette création a ob-
tenu l'International Diamond
Award, une distinction presti-
gieuse.
ÉTONNANT SILENCE
Les amateurs de course auto-
mobile ont particulièrement re-
marqué le tout nouveau chro-
nographe «Mule Migha», crée
en hommage à la légendaire
épreuve. Eternièrement, Cho-
pard s'est fait remarqué en fon-
dant son musée et, plus récem-
ment, par la création d'une
école dans laquelle l'entreprise
forme ses propres horlogers.

Tous ces détails pour dire
que Chopard n'est jamais
avare de renseignements vis-à-
vis de la presse lorsque cela
peut servir à la promotion de
ses articles, de ses initiatives,
fort bienvenues par ailleurs.
Mais nous ne comprenons pas
en l'occurrence pourquoi ce si-
lence à propos de l'atelier fleu-
risan.

MDC (avec r.ca)
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De toupie en pièces d'or
Pour le 50e anniversaire du Club des jodleurs de Cormoret

Channe, toupin, pièces d or: le
Jodleur-Club «Echo de la
Doux» a reçu de beaux pré-
sents, pour son 50e anniver-
saire. Pour sa part, c'est à un
public enthousiaste qu'il a of-
fert samedi soir un concert
folklorique, après que la mati-
née eut fait entendre la voix
de Cormoret partout en
Suisse romande.

L'ouverture des festivités, ven-
dredi soir, manquait certes un
peu de public, la cantine - de
800 places, il faut bien le dire! -
n'étant pas pleine pour le spec-
tacle de l'humoriste Bob Bar-
bey. Mais ce n'était que partie
remise, puisque samedi, la foule
était au rendez-vous.

Un rendez-vous émaillé de
nombreuses marques d'amitié.
Ainsi, à leurs félicitations, les ac-
cordéonistes du Club mixte
«L'Hirondelle» ajoutaient une
attention, l'Amicale jurassienne
des jodleurs un magnifique tou-
pin, l'Association cantonale une
channe et la municipalité des
pièces d'or.

Autre présent: la visite sur-
prise et fort appréciée du groupe
des Sonneurs de cloches d'Er-
guël.
DE L'OBERLAND A...
L'OUEST AMÉRICAIN
Samedi matin, la voix de Cor-
moret traversait donc toute la
Romandie, grâce au «Kiosque à
musique» de la RSR, durant le-
quel Annelise Vaucher, maire,
présentait sa localité.

En soirée, le concert du 50e
voyait se produire le club jubi-
laire, bien évidemment, en ou-
verture des deux ensembles invi-
tés. Le trio de musique à bouche
de Diemtigtal, tout d'abord, a
révélé une diversité de répertoire
et une maestria remarquables,
passant avec aisance du folklore
helvétique le plus pur à Ennio
Moricone par exemple.

Mais le grand tabac de la soi-
rée, ce sont les jodleurs de Giss-
wil qui le remportaient. Emme-
nés par le fameux Ruedi Rih-
mann - une star dans ce réper-
toire - cet ensemble renommé a
littéralement enthousiasmé le
public friand de folklore et de
voix pures.
BRAVO!
Soulignant que la fidélité n'est
pas un vain mot dans" la localité,
où l'on fête par exemple cette
année quatre couples en or, la
mairesse, Annelise Vaucher,
adressait au club jubilaire félici-
tations et vœux des autorités.
Non sans souligner que la répu-
tation de ces jodleurs n'est plus à
faire, puisqu'ils doivent même
refuser des contrats.

Pour faire l'historique du
club, on avait fait appel samedi
à Robert Abplanalp, président
d'honneur, qui compte 49 ans et
demi de sociétariat. Celui-ci rap-
pelait donc qu'en octobre 1945,
dix chanteurs avaient répondu à
l'invitation adressée dans le but
de fonder un club de jodleurs.
Dix membres qui furent appelés
à verser chacun deux francs, à
fonds perdu, pour alimenter le
caisse de base.

Cormoret, 50 ans de l'«Echo de la Doux»
Willy Helbling (à gauche) et Philippe Kaltenried, les deux fondateurs du club encore en
vie, ont été honorés par le président Nicolas Binggeli (à droite). (Impar-Eggler)

A la présidence, cinq per-
sonnes seulement se sont succé-
dé durant ce demi-siècle, dont
Nicolas Binggeli, titulaire qui
est entré en fonction en 1990.
Auparavant, cette charge sup-
prême avait été assumée, dans
l'ordre, par Jean Helbling, René
Jeanneret, Robert Abplanalp et
Jean-Pierre Monbaron.

Poste clé, la direction a pour
sa part vu se succéder Marcel

Hoffmann, instituteur de Saint-
lmier; Henri Ribaut, instituteur
également, mais à Courtelary et
qui tint la baguette durant deux
périodes distinctes; Joël Geiser
de Sonvilier; Willy Altermatt de
Tramelan; Frédéric Mojon de
Saint-lmier; Hans-Ruedi Bart-
lomé de Bellelay et enfin Peter
Gerber de Villeret qui dirige
l'ensemble depuis cinq ans
maintenant.

Relevons enfin que le Jod-
leur-Club «Echo de la Doux»
compte une vingtaine de mem-
bres actifs, dont les membres
d'honneur Erwin Bûfikofer,
Fernand Houriet, Robert Witt-
wer et Christian Tschan. Ses au-
tres membres d'honneur sont
Jean-Pierre Monbaron, Ernest
Gûngerich et Willy Wieland.

(de)

BRÈVES
Grand Conseil bernois
Système de vote
électronique en panne
Les députés du Grand
Conseil bernois devront
toujours se lever pour vo-
ter. Une panne de courant,
due à la foudre, a détruit le
programme du système de
vote électronique, a indi-
qué le président du Parle-
ment à l'ouverture de la
session de septembre. La
panne a été constatée hier,
et les techniciens n'ont pas
eu le temps d'y remédier,

(ats)

Moutier - Soleure
Ligne ferroviaire
menacée
Dans une interpellation
déposée hier devant le
Grand Conseil, le député
prévôtois Hubert Frainier
(PDC) demande au gou-
vernement ce qu'il entend
faire pour préserver l'exis-
tence de la ligne ferroviaire
SMB Moutier - Soleure. Et
de préciser que cette ligne
est menacée, en raison de
la diminution de son trafic
marchandises, lui-même
dû à la suppression de la
ligne SNCF Belfort - Délie
et à la fermeture de la gare
de Délie. Hubert Frainier
ajoute que cette ligne est
bien fréquentée, par
contre, par les voyageurs
de la région qui se rendent
à Soleure, ainsi que par les
Soleurois qui gagnent ré-
gulièrement Moutier. (de)

Président du Conseil
synodal
Heinz Flùgel n'est plus
Heinz Flùgel, président du
Conseil synodal, est décé-
dé à son domicile, à Her-
renschwanden. Le prési-
dent de l'organe suprême
des Eglises réformées
évangéliques Berne-Jura a
succombé, dans la nuit de
samedi à dimanche, au
cancer dont il souffrait. Il
était dans sa 64e année.
Depuis quelque temps
déjà, sa maladie l'empê-
chait d exercer pleinement
les fonctions qui étaient les
siennes depuis décembre
1987, après qu'il eut été
successivement pasteur ti-
tulaire des paroisses de
Thierachem et de Gren-
chen-Bettlach. Lors de la
session d'été 1995 du Sy-
node déjà, Heinz Flùgel
avait communiqué au Par-
lement de l'Eglise qu 'il se-
rait obligé de partir à la re-
traite prématurément si son
état de santé ne s 'amélio-
rait pas dans un proche
avenir, (comm)

Bienne

Un escroc a été arrêté à Bienne.
L'homme, un Suisse de 38 ans,
commandait des appareils élec-
troniques par express et sous un
faux nom a des magasins spécia-
lisés. Il a avoué avoir obtenu des
appareils et des accessoires pour
presque 10.000 francs.

L'homme se faisait expédier
la marchandise à des adresses
correspondant à des apparte-
ments temporairement inhabi-
tés.

Il s'appropriait ensuite des
avis postaux et allait retirer les
paquets à la poste, (ats)

Escroc
arrêté

Demandez le programme!
Université populaire d'Erguël

Le programme automnal de
l'Université populaire, section
d'Erguël, vient d'être distribué
dans les ménages de la région.
Comme de coutume, il propose
une vaste palette d'activités, dans
des domaines très variés.

Ainsi le programme de l'UP
proprement dit comprend une
grosse quarantaine de cours, or-
ganisés dans les diverses locali-
tés du Vallon, ainsi que dans les
communes de Plagne et Vauffe-
lin. De l'escalade à l'orgue, en
passant par différentes activités
artisanales et artistiques, l'infor-
matique, le squash, la décou-
verte et la dégustation de vins,

les bases d une alimentation
équilibrée ou encore le yoga, on
y trouve une fois de plus de quoi
intéresser tout un chacun.

Ce programme répertorie par
ailleurs les cours proposés par
l'Ecole d'ingénieurs, l'Ecole
professionnelle artisanale et
l'Ecole ménagère de Saint-
lmier, ainsi que les ateliers de
créativité pour enfants (organi-
sés avec l'aide financière de Pro
Juventute) et les cours à l'inten-
tion des personnes handicapées
(renseignements au tél. (032)
914007). (de)

• Inscriptions par téléphone ou
par f ax  au 039/44 20 50.

Un oui conditionné
Nouveau centre-commercial à Biemïe*
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Un nouveau centre commercial
pourrait voir le jour aux portes de
Bienne. Le gouvernement bernois
vient en effet de donner son feu
vert. Encore faut-il que certaines
conditions soient respectées. Une
surface de vente réduite d'un tiers
par rapport au projet initial et la
desserte du centre par les trans-
ports publics sont les deux princi-
pales exigences bernoises.

De nouveaux centres commer-
ciaux permettent sans aucun
doute d'améliorer l'offre de pro-
duits dans la région. Il n'en reste
pas moins qu'ils entraînent des
nuisances pour l'environnement
du fait de l'accroissement du
trafic. Aussi la législation canto-
nale restreint-elle la construc-
tion de tels centres. Toute une
série de conditions doivent être
remplies pour que l'autorisation
soit accordée.

Ces derniers mois, l'adminis-
tration a examiné, sous la hou-
lette de l'Ofiice des affaires com-
munales et de l'organisation du

territoire, le projet présenté par
l'entreprise Maus frères S.A.
Elle est arrivée à la conclusion
que la réalisation d'un nouveau
centre commercial aux Champs-
de-Boujean présente plus
d'avantages que d'inconvénients
et qu'on peut remédier à ces in-
convénients en assortissant
l'autorisation de charges et de
conditions.
PARAMÈTRES
CONTRADICTOIRES
Dans le rapport rédigé à la suite
de l'examen préalable, le canton
exige que l'on réduise d'un tiers
la surface de vente afin de rame-
ner les nuisances à un niveau ac-
ceptable et de ne pas concurren-
cer les commerçants de la ville
de Bienne. La concentration des
points de vente à l'intérieur des
grands centres régionaux et can-
tonaux se justifie du point de
vue non seulement de l'environ-
nement mais aussi de l'aména-
gement du territoire. Toutefois,
les habitudes des consomma-

teurs se sont modifiées ces der-
nières années. On se sert aujour-
d'hui de sa voiture pour aller
acheter une grande partie des
produits de consommation.
Cela concerne en particulier les
magasins spécialisés comme les
magasins de meubles et de maté-
riaux de construction ou les
hypermarchés à bas prix.

Les Champs-de-Boujean sont
un heu d'implantation appro-
prié pour couvrir de tels besoins.

Par ailleurs, le canton de-
mande à la ville de Bienne
qu'elle garantisse juridiquement
et financièrement la desserte du
nouveau centre par les trans-
ports publics à titre de mesure
d'accompagnement. Des tra-
vaux de construction et de si-
gnalisation seront également né-
cessaires sur les routes pour as-
surer le bon fonctionnement du
trafic après l'ouverture du cen-
tre. Enfin, les électrices et les
électeurs biennois auront la pos-
sibilité, dans quelques mois, de
se prononcer sur ce projet, (oid)
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Rassemblement de paroissiens a Tramelan

Samedi prochain à Tramelan, le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) se découvrira
une nouvelle utilité. A sa clientèle
habituelle succédera celle consti-
tuée de paroissiens. Le cadre et
l'infrastructure proposés par le
complexe étoile ont été jugés par-
faitement adaptés pour les be-
soins d'un rassemblement baptisé
«Terre Nouvelle». Cette manifes-
tation a l'ambition d'être à la fois
récréative et informative.

Trois oeuvres d'entraide sont à
l'origine d'un rendez-vous qui
trouve dans sa fréquence une de
ses particularités.

Organisé tous les trois ans par
une des Eglises réformées de
Suisse romande, ce rassemble-
ment permet de faire le point sur
les actions menées par les œu-
vres d'entraide que sont, l'En-
traide protestante, le Départe-
ment missionnaire des Eglises de
Suisse romande et Pain pour le
prochain.
IMPORTANCE
DÉMOCRATIQUE
Après Genève et Lausanne, Tra-
melan se propose de servir de
lieu de rencontre, ce sur l'initia-
tive de l'Union synodale Berne-
Jura. Si bien sûr chacune des
œuvres d'entraide informera sur
les joies et les peines qui sont les
siennes, ce rassemblement doit
aussi permettre aux paroissiens
de toute la Suisse romande et
d'une partie de la Suisse aléma-
nique d'exprimer leurs points de
vue, de faire entendre leurs voix.

Engagé dans le Département
missionnaire, Nancy Carrasco a
précisé hier à Bienne lors d'une
conférence de presse, que ce
type de journée se révélait parti-
culièrement précieuse pour la
démocratie de l'Eglise.

Dans les faits, elle servira à in-

sister sur la notion d'aide qui
doit désormais être comprise
dans le cadre de partenariats.
Cette volonté d'information
sera partagée par l'Entraide
protestante suisse (EPER) qui
profitera de la journée tramelote
pour aborder, entre autres, les
difficultés qu'elle rencontre dans
l'aide humanitaire en ex-You-
goslavie, elle qui se veut venir en
aide à toutes les victimes de la
guerre, qu'elles soient Serbes,
Croates ou Bosniaques.

Quant à Pain pour le pro-
chain, organe des Eglises protes-
tantes de Suisse pour le dévelop-
pement, il rappellera sa politi-
que définie sur une base éthique
face aux grands problèmes
Nord-Sud, seul repère possible
pour construire un monde plus
juste, garant de paix.
ÉCHANGE ET REFLEXION
Débutant samedi à 8 h 30, le ras-
semblement «Terre Nouvelle»
cherchera, à travers les divers
activités inscrites à son pro-
gramme, à privilégier l'échange
et la réflexion. Le matin, quatre
ateliers ayant pour point com-
mun l'avenir de l'Eglise protes-
tante, permettront d'accueillir
les quelque 300 paroissiens at-
tendus. L'après-midi, des récits
témoignages de personnes qui
vivent au quotidien la dureté de
situations de guerre, enrichiront
la réflexion. La qualité
d'échange pourra se vérifier lors
de la table ronde qui précédera
la célébration, point final de la
journée.

Signalons que dans leur inten-
tion d'ouvrir ce rassemblement
à tous, les organisateurs ont
concocté un programme spécial
destiné aux enfants qui , le temps
de jeux et de chants, se retrouve-
ront associés au divertissement
de leurs parents, (nie)

Le sens
d'un engagement



Le village des forgerons
Site unique du Haut Moyen Age mis à jour

Durant trois ans, comme des
fourmis, une quarantaine
d'archéologues et de cher-
cheurs ont sondé les bords du
Pran entre Develier et Cour-
tételle. Ils ont mis à jour, sur
plus d'un kilomètre, des ves-
tiges da Haut Moyen Age. D
s'agit d'un village de forge-
rons-paysans. C'est le plus
grand site de Suisse ouvert sur
cette période fort mal connue.
Les découvertes qui s'amon-
cellent chaque jour battent en
brèche certaines idées reçues,
notamment celles des moines
défricheurs. B apparaît claire-
ment qu'une civilisation floris-
sante vivait à cette époque
dans le Jura...

A l'exception de la légende de
Saint Germain, transcrite bien
plus tard, il n'existe aucun écrit
sur le Haut Moyen Age. C'est
une époque obscure. L'Empire
romain a été défait. Une nou-
velle civilisation se construit sur
ses cendres. Les Francs occu-
pent la région. On débouche sur
l'ère carolingienne (Ville siècle).
ZONE D'ARTISANAT
Les fouilles le long de la Trans-
jurane permettent aujourd'hui
d'apporter un puzzle important

Entre Develier et Courtételle
Les vestiges de la civilisation du Vile siècle qui bat en brèche les mythes écrits sur cette
période. (Impar-Gogniat)

à l'histoire du Jura, voue de
l'Europe. En effet, sur 1,5 kilo-
mètre, en suivant le ruisseau du
Pran, plusieurs sites ont été dé-
couverts. Chaque unité est com-
posée d'un bâtiment principal
de 17 mètres sur 7. Autour gra-
vitaient des annexes qui ser-
vaient de greniers, d'ateliers de

tissage ou encore d'abris pour le
bétail. Un quartier artisanal
tourné sur le travail du fer avec
des bas fourneaux est aussi sorti
de terre. Les archéologues ont
retrouvé plus de deux tonnes de
scories. Visiblement, le fer était
raffiné à cet endroit pour être
débité en lingots.

MYTHES
BATTUS EN BRÈCHE
Le tissage du lin, les objets de fer
et de bronze, allant des couteaux
aux pointes de flèches en pas-
sant par les fibules en forme de
cheval ou les boucles de ceinture
dénotent une belle maîtrise des
éléments. Les colliers en pâte de

verre traduisent aussi la pré-
sence d'une aristocratie. Une
pierre des Alpes pour la cuisson
dénote aussi les relations com-
merciales qui existaient à l'épo-
que. De par son importance,, le
site de Develier acquiert donc
ses lettres de noblesse dans la
connaissance de l'histoire du
pays.

Ces découvertes battent aussi
en brèche le mythe du moine dé-
fricheur. On a toujours cru que
le Jura s'était construit autour
des monastères. C'est le
contraire. Les moines se sont
plutôt rapprochés des zones ha-
bitées pour convertir les gens au
catholicisme. Dans tous les cas,
il est évident qu'au Ville siècle,
la région de Develier jouissait
d'un rayonnement important et
qu'un trafic intense s'y dérou-
lait. Mgo

Journée
portes ouvertes
L'an passe, une journée
«portes ouvertes» sur ce site
avait rencontré un succès
énorme puisque plus de 500
personnes s'y étaient pressées.
L'expérience est renouvelée
cette année et il sera possible
de visiter ces fouilles le samedi
9 septembre de 9 heures à
midi et de 13 h 30 à 17 h 30.
L'accès est possible depuis la
piste de chantier de la Trans-
jurane à Develier (mgo)

BRÈVES
Elections fédérales
Pas de surprise
Les listes de candidats ju-
rassiens aux élections fé-
dérales du 22 octobre
n'ont pas révélé de sur-
prise, à l'échéance du dé-
lai, hier soir à 18 heures. Il
y a six candidats au
Conseil des Etats - 2 des
partis PLR, PS et PDC- et
huit au Conseil national,
soit les mêmes plus deux
JDC dont la liste est appa-
rentée à celle du PDC.

(vg)

Atteleurs à Lajoux
Rafle alémanique
Une organisation parfaite
malgré un méchant temps
a permis la réussite du
Championnat suisse d'at-
telage qui s'est déroulé
pour la première fois cette
fin de semaine à Lajoux.
Sur le plan des résultats,
on note une suprématie
alémanique. Fréd Cachelin
des Hauts-Geneveys a
toutefois tiré son épingle
du jeu en décrochant le se-
cond rang dans l'attelage à
un cheval, une épreuve
remportée par Paul Mohn
de Feldmeilen. Andréas
Meister (Hasle Rùegsau)
pour l'attelage à deux che-
vaux, Werner Ulrich (In-
nerberg) pour celui à qua-
tre chevaux, Andréa Fran-
khauser (Langnau) atte-
lage à un poney, Béatrice
Mehr (Horgen), attelage à
deux poneys et Michel
Gerber (La Rippe) en tan-
dems sont respectivement
couronnés rois dans leurs
disciplines.

Deux actions engagées
Déserteurs de l'ex-Yougoslavie

Pas de trêve pour l'équipe juras-
sienne engagée dans la défense
des «déserteurs» de l'ex-Yougos-
lavie. Après les pétitions adres-
sées au Conseil fédéral, le lance-
ment d'un manifeste pacifiste au-
réolé de l'affiche de Coghuf, ce
mouvement annonce deux nou-
velles actions. La première tient
dans un débat public prévu ven-
dredi prochain à Delémont Le
professeur Fleiner en sera la ve-
dette. En octobre, un nouveau
convoi humanitaire, en compa-
gnie de l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, est programmé pour Tu-

Début 94, dans le sillage du Fo-
rum civique européen, un comi-
té jurassien «Sauvez les déser-
teurs» naît dans le nouveau can-
ton. Il va recueillir plus de 2000
signatures (38.000 en Suisse)
pour inciter le Conseil fédéral à
accueillir un millier d'objecteurs
de la Yougoslavie en guerre. Si
on veut la paix, il faut refuser la
guerre et protéger ceux qui ont
le courage d'afficher des idées
pacifistes, avance ce comité. A
cette récolte de signatures
s'ajoute une lettre signée par une
vingtaine de députes jurassiens
allant dans le même sens.
RÉPONSE FLOUE
Le Conseil fédéral apportera
une réponse évasive à ces ac-
tions. Il répondra que la Suisse
accueille déjà 35.000 réfugiés de
l'ex-Yougoslavie dont quelque
3700 objecteurs. Cela n'em-
pêche pas ses services de réexpé-
dier dans ce pays en guerre nom-
bre de réfugiés. A l'exemple
d'Avdulj Gasi, Kosovar enrôlé
de force dans les troupes croates
avant de se réfugier en Suisse. Il
habitait Saules et travaillait à
Lajoux. D'un jour à l'autre, il a
été cueilli et renvoyé en Croatie.
Dès son arrivée, on le jetait en
prison...!

Epaulé par «Pax Christi», du
«Forum civique» de l'abbé Cor-
nélius Koch et de «Causes com-

munes», Le comité jurassien Siffert de Pohtis et Pierre-André
poursuit donc son action. Une Comte animeront la discussion,
conférence-débat (vendredi 8 En octobre, un nouveau voyage
septembre à 20h30 à l'Hôtel du humanitaire à Tutin permettra
Soleil à Delémont) abordera le de renouveler les liens avec une
problème des minorités et de la commune qui refuse la guerre en
désertion. Le professeur Tho- respectant les diverses ethnies
mas Fleiner de Fribourg, Denis qui la composent. Mgo

Jean Bilat du Peuchapatte
Le président du Comité jurassien «Sauvez les déserteurs»
ne relâche pas ses efforts.

(Impar-Gogniat)

AGENDA
Atelier de créativité
Programme
d'automne
L'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes pu-
blie son programme d'au-
tomne. On y retrouve les
activités traditionnelles, de
la poterie à la couture, en
passant par le travail du
cuir, le bois croisé, la pho-
to, les arbres de perles, la
fabrication de pantoufles
en feutre ou de sorcières
en chiffons, la peinture sur
soie ou encore les décora-
tions de Noël en tissu. Ces
cours débutent en grande
partie à la mi-septembre.
Pour tout renseignement
et inscriptions: Fabienne
Aubry à Saignelégier (039
51 24 14). (mgo)

En vedette au Roselet
Poulains de sport

Evénement jeudi prochain a la
Fondation du cheval du Roselet
avec la mise sur pied de la man-
che romande du championnat
suisse des poulains de sport.

On sait que chaque année,
dans l'enceinte de la Fondation,
se déroule le concours fédéral de
poulains, une épreuve destinée à
promouvoir le cheval suisse et à
sauvegarder les acquis de la
race.

Cette année, l'épreuve met
une plume de plus à son cha-
peau avec l'organisation de la
manche romande du champion-
nat suisse. Une collaboration
avec l'économie rurale du Jura
et le Marché-Concours a permis
cette manifestation. C'est ainsi
qu'une soixantaine de juments

demi-sang et leurs poulains de
l'année seront examinés. Les
meilleurs sujets iront défendre
leurs chances à la finale suisse à
Saint-Gall, éventuellement à la
finale européenne à Douai
(France).

Cette journée de jeudi suivra
le programme suivant: dès 9
heures, se déroule le concours
fédéral de chevaux. Entre 12 h
30 et 17 h 30, place au cham-
pionnat suisse des poulains de
sport. Un apéritif musical précé-
dera de 19 a 20 heures un show-
saut d'une quinzaine d'étalons
reproducteurs parmi les plus
performants de Suisse. Du ja-
mais vu dans la région. Accor-
déon en soirée et, pour les en-
fants, rodéo mécanique. Mgo

Bilan de 1994
Caritas Jura

Dans son dernier bulletin d'infor-
mation, Caritas Jura dresse le bi-
lan de ses activités en 1994. Le
Service social polyvalent a réalisé
un excédent de produits de 336
francs, sur un total de dépenses
de 2,627 millions de francs. La
moitié de celles-ci concerne les
demandeurs d'asile et réfugiés.
Ces comptes ont tout de même
permis un amortissement immo-
bilier de 28.000 francs et des at-
tributions de 20.000 francs au
fonds de projets sociaux et de
15.000 francs à celui de fonction-
nement
Parmi les recettes, les subven-
tions des Eglises atteignent
121.000 francs, les dons 149.000
francs, les produits des appels
spéciaux 21.000, ceux des ves-
tiaires 254.000, de l'animation
29.000, la subvention cantonale
21.000 francs.
Les données financières relatives
aux Ateliers ne sont pas moins
éloquentes. Sur un total de dé-
penses de 2,76 millions, l'excé-
dent de produits est de 2173
francs. La grosse part des dé-
penses provient des salaires et

charges sociales, soit 2,27 mil-I
lions. La bonne maîtrise finan- "
cière est ici attestée par l'attribu-l
tion de 25.000 francs à la réserve-
de fonctionnement, 10.000 aux;
fonds spéciaux et par des amor-"
tissements mobiliers et immobi- "
liers de 78.000 francs.

Le travail des ateliers pour le
Centre Unicef se monte à'.
100.000 francs, la contribution "
des communes à 374.000 francs, !
les subventions cantonales à
310.000 pour le Service des arts ;
et métiers et à 154.000 pour-
l'Aide sociale. Les subsides fédé- Jraux atteignent 1,18 million, ce- -
lui de la Loterie romande 25.000
francs.

La statistique du personnel ;
des Ateliers montre que 185 per- ",
sonnes y ont été employées, "
dont 109 chômeurs et 76 per-!
sonnes en réinsertion profes--
sionnelle. Les premiers ont ac-
compli 51.500 heures de travail
en 1994, les seconds 38.300.
Dans le chômage, 83 personnes
ont quitté les programmes mis
sur pied, dont 27% ont retrouvé
un emploi, contre 16% en 1993.

V. G.
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jjLrjf p Suisse romande

8.30 Une femme à aimer 8.45 Rosa 9.10
Top models 9.30 Temps présent 10.20
Cinéac 10.35 Magellan 11.10 Les feux
de l'amour 11.50 Marc et Sophie. Sans
son et décibels 12.15 Le miracle de
l'amour 12.45 TJ-midi 13.00 La vallée
des poupées 13.20 Pour l'amour du
risque. 14.00 Visite de M. Roman Her-
zog, président de l'Allemagne 14.55 Alf.
Ça c'est une chanson 15.20 Matlock
16.05 Famé. La chanson de Lisa 16.55
Les Babibouchettes et le Kangouroule
17.05 Beethoven 17.35 Seaquest, le gar-
dien-dé l'océan. 18.25 Top models 18.50
TJ-titres Météo régionale 18.55 TJ-ré-
gions 19.15 TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Steaks tartares:
les bactéries au pouvoir

20.35
Boomerang
Film américain
de Réginatd Huddlin {1992)
Avec Eddie Murphy,
Robin Givens
Directeur de marketing dans une
société new-yorkaise, Marcus
Graham est un séducteur. Il col-
lectionne les conquêtes mais
invariablement un détail de trop
coupe court à toute liaison. A ses
amis fidèles, il raconte qu'il
recherche l'idéal féminin. Or, un
matin, il croise cet idéal dans le
hall de sa société. Jacqueline,
une charmante jeune femme, se
présente comme étant sa rem-
plaçante. Ambitieuse et cérébra-
le, elle résiste à toutes les tenta-
tives de séduction de Marcus.

22.40 Tabou
André, qui a connu la galère

23.05 TJ-Nuit

23.15
Maigret
Les vacances de Maigret
Avec Bruno Cremer, Anne Bellec
* * • -' * *

j-JjLi France 1

6.00 Passions 6.30 TF1 info 6.58 Météo
7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.28 Mé-
téo 8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.00
Riviera. Série 9.30 Chapeau melon et
bottes de cuir 10.25 Le destin du docteur
Calvet. Série 10.55 Force de frappe. Sé-
rie 11.50 Jeu: La roue de la fortune
12.20 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Image du jour 13.35 Météo
13.38 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour. Série 14.30 Dallas. Série 15.25
La loi est la loi. Série 16.20 Jeu: Une fa-
mille en or 16.50 Club Dorothée 17.20 La
philo selon Philippe. Séri 17.50 Hélène
et les garçons. Série 18.25 Alerte à Mali-
bu. Série 19.20 Les niouzes 19.50 Les
pourquoi de Monsieur Pourquoi.

20.00 Journal/Image du jour
20.30 Résultat des courses /

La minute hippique
20.35 Météo

20.45
Ciné mardi:

Allô Maman,
ici bébé
Film américain
d'Amy Heekerling (1989)
Avec John Travolta, Kristie Alley
Dans les années 80, aux Etats-
Unis. Un bébé particulièrement
précoce, au point de raisonner
comme un adulte, nous relate les
circonstances de sa naissance et
de son amitié pour un jeune
chauffeur de taxi, baby-siter, qu'il
aimerait bien avoir pour père.

I I
22.25 Les films dans les salles
22.30 L.M.I., le magazine info
23.50 Les rendez-vous

de l'entreprise
0.10 Paire d'as
1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Reportages (R)
1.45 TFI nuit
1.55 Histoire des inventions
2.50 TFI nuit
3.00 Le vignoble

des maudits (3/fin)
4.00 TFI nuit
4.10 Côté cœur
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2 1

6.05 Animalement vôtre. Série 6.30 Télé-
matin 8.30 Les films Lumière 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.30
Matin Bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.15
Jeu: Les Z'amours 12.55 Météo 12.59
Journal 13.30 La bourse 13.40 Météo
13.45 Derrick. Homme d'Antibes 14.50
L'enquêteur. Série 15.40 Tiercé en direct
de Cnantilly 15.55 La chance aux chan-
sons 16.45 Des chiffres et dés lettres
17.15 Les premières fois. Série 17.45
Génération musique. Série. L'homme
idéal 18.10 Le prince de Bel Air. Série
18.40 Jeu: Que le meilleur gagne 19.10
Flash info 19.15 Studio Gabriel 19.50
Bonne nuit les petits 19.59 Journal.

20.40 Météo

20.50
La rivière Espérance
Les feux de la Saint-Jean (2/9)

Marie Paradou, la petite lavan-
dière, et Emeline Lombard, la fille
du riche marchand, sont toutes
deux éprises de Benjamin
Donadieu. Victorien, le père du
garçon, décide d'abandonner
son humble condition de gabar-
dier.il veut devenir, lui aussi, mar-
chand pour ne plus être à la mer-
ci de son employeur, Arsène
Lombard.

22.35 Théâtre:
Et moi, et moi
Comédie de Maria Pacôme
Avec Maria Pacôme,
Marie-France Mignal

0.25 Les films Lumière
0.30 Journal
0.50 Météo
0.53 Journal des courses
1.00 Fleurs d'angoisse

Téléfilm de Corey Allen
Avec Luanne Ponce,
Tom Kurlander

Z25 Soko -. <¦* .
3.10 Que le meilleur gagne (R)
3.40 ;24 heures d'info - ¦- .- lis Xc
4.05 Pyramide (R) -. J F-V
4.30 Les Z'amours (R) .'¦ * .* *
5.00 Papy Pôle
5.50 Dessin animé

Esmp 1
t^p France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.25
Minikeums 10.45 Les mystères de
l'Ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Titres de l'actualité 12.00
Journal régional 12.45 Journal 13.05 Se-
crets. Série 14.00 Document animalier:
Les oiseaux 14.30 Ranch L Série 15.25
Magnum. Série 16.15 Popeye 16.30 Mi-
nikeums 17.50 Les deux font la loi 18.20
Questions pour un champion. Jeu 18.55
Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Cirque:

Les princesses
du cirque
Réalisation de Ken Osboume .

22.30 Soir 3
22.55 Couleur pays
0.25 Dynastie
1.15 Musique graffiti

fcjj La Cinquième

11.45 Affaires publiques. 11.55 Le jour-
nal du temps. 12.00 Schulmeister, l'es-
pion de l'Empereur. 13.00 En passant
par les régions. 13.25 Attention santé.
13.30 Défi. 14.00 Aime-moi, je t'aimerai.
15.00 Les grands châteaux d'Europe:
Les châteaux du Rhin. 15.30 Ça démé-
ninge. 16.00 Destinations: République de
Dominique. 16.25 Attention santé. 16.30
Gaston Phébus. 17.30 Rintintin. 18.00
Les enfants de John. 18.25 Balades en
France. 18.30 Les chants du désert.
18.55 Le journal du temps.

mk Arte_
19.00 Confetti 19.30 Paris, roman d'une
ville. Documentaire.

2020 Denis Laget
Documentaire

20.30 Journal

{ 20.40
Transit
Rentrée scolaire: copie à revoir

21.50 Thema:
Giono l'enchanteur
Pour saluer Giono

21.55 Le mystère Giono
22.05 Au comble du bonheur
23.40 Le rouge et le blanc
23.45 Un roi dans divertissement
1.15 Velvet Jungle

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ »JJ*^M— ^—— t_W___t_ A^̂^̂^̂ B̂ ia

THÉÂTRE - ff moi et mol. Avec Maria Pacôme. FR2 22.35

/&\ J*L
7.00 M6 express 7.05 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 11.00 M6 ex-
press 11.10 Capital 6 11.20 Les années
coup de coeur. Rock'n Roll 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. 12.30 La petite maison dans la
prairie. L'enfant malheureux 13.25 Les
rues de San Francisco. Mésaventures
14.25 Wolff , police criminelle. Bas les
masques 15.20 Boulevard des clips
17.00 Hit machine 17.30 Classe manne-
quin. Les marquises 18.00 Les anges de
la ville. Les quatres cavaliers de l'Apoca-
lypse 19.00 Raven. Le retour des dra-
gons noirs (2) 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Partie double

20.35 Le mardi c'est permis
E=M6 junior

20.50 ,
Dr Quinn,
femme médecin
Avec Jane Seymour, Joe Landon,
Chad Allen
-Le train
f Pères et fils
La nouvelle ligne de chemin dëfer
qui devra relier Denver à Rio
Grande passera soit par Sada
Sprj ngs soit par Colorado
Springs. Les deux villes sont en
compétition, et Loren et Jack
redoublent d'ingéniosité et de
ruse pour mettre leur ville en
valeur. >
¦ _

22.45 Passions troubles
Téléfilm américain
de Kevin Meyer
Avec Robby Benson,
Jennifer O'Neill

0.25 Les grands documents
de Zone interdite
Bons baisers de St-Tropez

2.00 Boulevard des clips
2.30 Qu'est-ce qui fait courir

les fans?
>u | Documentaire

3.25 Culture pub -
3.50 Le ballet royal

Documentaire
4.40 Karnac

Documentaire0.50 Bulletin du télétexte

.......Mi Suisse 4
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6.00 Euronews. 12.00 Tennis: US Open
Flushing Meadows, New York. Les
meilleurs moments de la journée. 13.00
Euronews. 18.45 Genève Région. 19.30
TJ-soir. 20.00 Imagine: Spécial Festival
d'Annecy. 20.50 Sortie libre (R). 21.20
Sailing. Magazine. 21.45 Météo régiona-
le/TJ-soir/Genève Région (R). 22.25
Best of... Culture. 22.55 Euronews.

«
¦

(D̂ H R.T.L.
12.55 Femmes d'affaires et dames de
cœur (R). 13.15 Les bonnes affaires.
13.30 F comme femme. 14.25 Le clan
Drombusch. Série. 15.25 Cagney et La-
cey. Série. 16.15 Paradise beach. Série.
16.40 Arnold et Willy. Série. 17.05 Le ju-
ge et le pilote. Série. 18.00 Doublé ga-
gnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50 Jeu
Téléstar. 18.55 Helena. Série. 19.30
Femmes d'affaires et dames de coeur.
Série. 19.55 La vie de famille. Série.
20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35
Quelque part dans le temps. Film améri-
cain de Jeannot Szwarc (1980). 22.20
Top santé. 23.20 La malédiction du ioup-
Sarou. Série. 23.45 Jamais trop tard.
.15 Le juge et le pilote (R). 1.05 Météo.

Hy £̂* J 
TV 

5 Europe I
12.45 Journal télévisé de France 3.
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Inter-
villes (R). 15.10 Reportages (R). 15.30
La maison Deschênes (R). 16.00 Jour-
nal. 16.15 Gourmandises. 16.30 Bibi et
ses amis (R). 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Envoyé spécial. 21.30 Perfecto.
21.55 Météo des cinq continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.40 En toutes lettres. 23.30
Tout va bien. 0.30 Soir 3/Météo interna-
tionale. 1.00 Visions d'Amérique.

_̂_f Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFthema}.
13.25 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
13.55 Staatsbesuch: Deutschlands Bun-
desprâsident Roman Herzog. Direktùber-
tragung aus dem Bundeshaus in Bem.
14.45 Nonstop-Nonsens. 15.30 Marien-
hof. 16.20 râtselTAF. 16.45 Kleine
Champions (4/11). 17.15 Hau-Ruck.
Heute: Waldkirch/SG, Bôsingen/FR.

. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Unsere Tierklinik. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Brennpunkt 70. Anmer-
kung zur Zeitgeschichte mit Erich Gys-
ling. 21.50 10 vor 10.22.20 Der Club. Zi-
schtigsclub. 23.40 Nachtbulletin/Meteo.

_̂___f Suisse italienne

10.15 Textvision. 10.20 Rébus (R). 11.10
Piccola Cenerentola. 12.00 Cartoni a
mezzogiorno: Babar. 12.25 Eurogoal.
Campionati nazionali. 12.45 Telegioma-
le/Sport. 13.00 L'arca del Dottor Bayer.
13.45 Wandin Valley. 14.35 Classe di
ferro (2/4). 16.35 Textvision. 16.40 Re-
mington Steele - Mai dire si. 17.30 T and
T. 18.00 I Robinson. 18.30 Genitori in
Blue Jeans. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.10 Tema libero. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40
999. 21.35 Basil + Sybil. 22.05 Telegior-
nale flash. 22.15 La Via Lattea. 23.10
Telegiomale/Meteo. 23.00 Blues to Bop
Worldmusic 1995.0.10 Textvision.

RTPJ-W Portugal
6.00 2a parte (RL 7.15 Desencontros.
8.00 Memôria da TV (R). 10.00 RTPi ju-
nior (R). 11.00 Historias que o tempo
apagou (R). 11.30 A tragedia da rua das
flores (R). 12.30 A muusica dos outros
(R). 13.00 Jornal da tarde. 13.45 A ban-
queira do povo. Telenovela. 14.30 Dan-
cas vivas (R). 15.00 Memôria da TV.
17.00 RTPi junior. 18.00 Ricardina e
Marta. 18.30 Fronteira ocidental. 19.30
Nico d'obra. Comedia. 20.00 Telejornal.
20.45 Desencontros (R). 21.30 Na ponta
da lingua. 23.00 Remate. 23.15 O barco
e o sonho. 0.15 A banqueira do povo
(R). 1.00 24 horas RTPi. 1.30 Eferrea
(R). 2.30 Eusebio.

TB Allemagne 1

14.55 Jùrgen Fliege antwortet. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Die Leihmutter. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu
aktuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant - Boulevard-Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Grossstadtre-
vier. 19.53 Das Wetter mit Jôrg Kachel-
mann. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteuer Air-
port. 21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Total normal (4). 21.35 Globus.
Forschung und Technik. 22.05 Drei
Mann im Bett. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Boulevard Bio. 0.00 Ellen.

WÊÊ Aliène
12.10 Abenteuer Zoo. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
10 Jahre Leben. 14.30 Heidi. Zeichen-
trickserie. 14.55 PUR. Jobben erlaubt -
schuften verboten. 15.20 logo. 15.30
Macht der Leidenschaft. 15.55 Gesund-
heits-Tip. 16.00 heute. 16.05 Ein Heim
fur Tiere. 16.55 Sport heute. 17.00 Heu-
te. 17.08 Lânderjournal. 17.40 Jede
Menge Leben. 18.00 heute-Schlagzeilen.
18.05 SOKO 5113. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Haustyrann. Deut-
scher Spielfilm (1958). 21.00 Frontal.
Magazin. 21.45 heute-Journal. 22.15 37
Grad - Urlaub vom Krieg. 22.45 Ein Fall
fur zwei. 23.45 heute nacht. 0.00 Barton
Fink. Amerik. Spielfilm (1991).

çysjlfli R.T.L. |
12.00 Ailes was Recht ist 12.45 TV-Tips
13.00 Treffpunkt Saar 3 13.30 Kulturs-
piegel 14.00 Musikinstrumente und ihre
Geschichte 14.30 Tiere und Pflanzen
14.45 Playtime 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Hey Dad 16.00 Das Eltern-
magazin 16.30 Wemher von Braun 17.00
Mathematik Analysis 17.30 Sesamstras-
se 17.58 Die Campbells 18.22 Phillip
18.25 Unser Sandmann 18.30 Sûdwest
aktuell 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Deutschland, Deine Bière 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Blickpunkt Europa 21.00 Nachrichten
21.15 Unkraut 22.35 Traumziele: Chica-
go 22.45 Tôdlicher Zwang 0.25 Schluss-
nachrichten 0.40 Non-Stop-Fernsehen

RAl Miell
11.00 Da Napoli Tg 1.11.35 Verde matti-
na estate. 1125 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 • Flash. 12.35 La signera del West Té-
léfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00 II sedut-
tore. Film di Franco Rossi (1954). 16.10
Solletico estate. Contenitore. All'interno:
16.15 Tarzan. Téléfilm. 17.10 Gli antena-
ti. Cartoni animati. 17.30 Ghostbusters.
Cartoni animati. Appuntamento al ciné-
ma. 18.00 Tg 1.18.15 Alf. Téléfilm. 18.50
Estate al Luna Park. Spettacolo. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport.
20.40 Ruvido Show - Il paese che non
c'è. Spettacolo. 23.15 Tg 1. 23.20 Télé-
film. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda Zo-
diaco. Chiacchiere. Che tempo fa. 0.30
Cinéma Venezia. 0.45 Videoaspere.

|Vfi 
Espagne |

6.00 Euronews. 6.30 Uno mas en la fa-
milia. 7.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.00
Los desayunos de Radio 1.9.50 Recorri-
do por Espana 12.30 Noticias. 13.00 Pa-
rejas. 13.30 Lingo. 14.00 Euronews.
14.15 Solo por ti. Telenovela 15.00 Te-
lediario. 15.40 Ciclismo. Vuelta a Espa-
na 17.00 Cifras y letras. 17.30 De polo a
polo. 18.00 Noticias. 18.35 La ruta de la
seda por mar. 19.30 Paradise postroned.
20.30 Vuelta ciclista a Espana 21.00 Te-
lediario. 21.30 Fùtbol Sub-21: Espana -
Chile. 23.00 Palmarès. 0.30 Caja de risa.
1.10 Noticias. 1.40 Despedida y cierre.

**+ i
tuQPg***

r Eurosport
8.30 EuroGoif (R). 9.30 Danse sportive
(R). 10.30 Body Building (R). 11.30 Euro-
Goals (R). 12.30 Football brésilien. 13.30
Speedworld (R). 14.30 Triathlon: Pro
Tour 1995, Toronto. 15.30 En direct: Cy-
clisme: Le Tour d'Espagne. 3e étape:
Santander_Alto Naranco. 17.00 En di-
rect: Athlétisme: Le meeting de Rieti, Ita-
lie. 19.00 Athlétisme: L'ISTAF '95, Berlin
(R). 19.30 EurosportNews. 20.00 Motors.
Magazine. 22.00 Boxe: Danell Nicholson
• Anthony Willis. 23.00 Snooker.

SS La Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphaoe. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.57 Histoire d'en parler. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8JZ5 Point de mi-
re. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Livre. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 Mi-
cromega. 9.00 Journal. 9.10 Le petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du troisième,
18.00 Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

@ •»,„!
6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Passé
composé. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête dé
disques. 20.05 Le son des choses. Ha-
neczka chezu les Krous. 21.05 Fiction.
22.30 Journal de nuit, 22.40 Lune de pa-
8ier. 23.00 Les mémoires de la musique.
.05 Notturno.

•*S3? Suisse alémanique

8.00 Morgenjoumal. 8.15 Espresso, 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mëmo-
Thema 10.00 Etcetera 10.05 Cabaret
10.15 Music-Special. 11.10 Ratgeber:
Recht und Geld. 11.45 KlnderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Spâtsommerliches und
Frùhherbstliches aus dem Garten. 15.05
Kaffehaus - Café - Coffehouse. 16.00
Welle 1.17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18,45
Sport. 18.50 Ihr Musikwunsch. 19.30
StggSaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Familienrat. Trauschein fur Lesben
und Schwule? 21.00 A la carte. 22.30
Reprise. 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

a CTJÊ r"jA// *

7.40 Tintin. 7.50 De chose et d'autres.
8.00 Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30
Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt. 13.10 Anniversaires. 1X45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flashinfos. 16.03 Eurotop. 17.00
Flash. 17.30 Ticket Corner SBS. 18.00
Journal. 18.30 Magazine des chorales.
19.00 Magazine classique. 19.30 Juke
Box (jusqu'à 6.00).

tjgpP Radio Jura bernois

6.00 RSR 6J0 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJ Bulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 8.00
RSa 8.20 Reportage société. 8.30 Flash
info. 8.45 RJBulle. Rediffusion. 9.15 RJ-
Bulle. Direct 9.30 Flash info. 9.45 RJBul-
le. Chronique TV 10.00 Jeu cinéma.
10.20 Reportage société 10.30 Magazi-
ne. 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres, mé-
téo 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30
RSa 12J5 AV 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances 13.50 RJBulle. Direct 14.00
Reportage société • music non stop
16.00 Flash info 16.15 CD de la semaine
16.30 Jeux 16.45 Reportage société
17.10 AV 17 J0 AV 17.30 RJB info 17.45
RJBulle. Rediffusion - Chronique TV
18.00 RSR 19.00 Antipasto misto.

%h° ' " Bj'ij™, ]
8.30 Flash FJ. 9.00 Flash FJ. 9.05 Servi-
ce compris. 950 Jeu PMU. 10.00 Flash
FJ. 10.05 Pronostics PMU. 10.15 Odys-
sée du rire. 10.30 Infoplus rediffusion.
10.55 Les grands classiques. 11.00 Fla-
sh FJ. 11.05 Edoradio. 11.30 Pronostics
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres.
12.15 Juramidi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Sur le pont Moulinet.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16.05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir. 18.17
Météo. 18.22 Carnet de deuil. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Fréquence
jazz.19.30 Rappel des titres rediffusion.
19.31 Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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Femmes russes désemparées
En marge de la conférence de Pékin

Officiellement choyée par
l'Etat soviétique, la femme
russe a perdu son statut ex-
ceptionnel avec l'écroulement
de l'ancien régime. Elle fait
face aujourd'hui à tous les
soubresauts d'une Russie
postcommuniste où elle se
sent désemparée.

«Je découvre aujourd'hui que
nous vivions vraiment dans une
société communiste», s'étonne
l'ingénieur Natacha Goriatche-
va, 42 ans. «Bien ou mal, l'Etat
pensait à moi: mon salaire était
suffisant pour vivre, beaucoup
de choses étaient gratuites.
Après mon congé de maternité
payé, j'étais sûre de retrouver
mon travail, et si l'enfant tom-
bait malade je pouvais prendre
autant de congés payés que je
voulais», se souvient-elle.

Une femme robuste en bleu
de travail grimpant dans un
échafaudage, une conductrice
de tracteur souriante, sujet obli-
gatoire du petit écran soviéti-
que, ou la première femme-cos-
monaute: le régime soviétique se
targuait d'avoir éliminé la dis-
crimination sexuelle.

Bien sûr, le rôle de la femme
sous le socialisme était souvent
exagéré et servait plutôt à la
propagande idéologique. Mais
dans la réalité les femmes sovié-
tiques représentaient 35% des

«Avant, l'Etat pensait à moi».
Plus de garanties pour les femmes russes depuis la fin de
l'URSS. (Keystone-a)
membres du parlement, elles
étaient directrices d'usines,
d'instituts, de kolkhozes ou de
ministères.

Dans la Russie des réformes,
elles ne sont plus que 11% au
parlement, pour la première fois
élu et non désigné, de 8 à 12% à
la tête d'entreprises, et ont qua-
siment disparu de la direction de
l'Etat.

Elles sont aussi les premières
victimes du chômage, représen-
tant dans certaines régions jus-
qu'à 90% des sans-emploi. Elles
se sentent frustrées moralement,
abandonnées à leur sort en
pleine crise économique et meu-
rent par milliers - 15.000 en
1994 - des mains de leurs maris.

«Je me sens complètement
oubliée», raconte Tatiana Kis-

litsyna, 25 ans, qui habite avec
son mari, leurs trois enfants et
sa mère dans un minuscule ap-
partement de deux pièces à
l'ouest de Moscou. «J'ai décidé
d'accoucher de mon troisième
enfant, il y a trois ans, en espé-
rant profiter de nos privilèges
d'autrefois et recevoir un appar-
tement plus grand en tant que
mère de famille nombreuse», ex-
plique Tatiana.

Mais Tatiana n'a jamais reçu
cet appartement, l'introduction
de l'économie de marché étant
venu geler la construction des
logements sociaux. Certaines,
comme Tatiana, nostalgiques
des avantages que leur réservait
le socialisme, semblent parfois
socialement infantilisées en nou-
velle Russie.

«Je dois leur apprendre a se
défendre», raconte Larissa Ga-
vriouchina, collaboratrice de
l'Union des femmes de Russie,
qui conseille les femmes russes
sur leurs droits. Plus de 300 or-
ganisations féministes ont pous-
sé en Russie postsoviétique, où
les citoyennes essayent de résou-
dre le problème de l'inégalité des
sexes, qui avait été «résolu une
fois pour toutes» par les bolche-
viks.

Une jeune femme enceinte li-
mogée d'une firme privée, une
autre qui n'est pas embauchée
par crainte d'une éventuelle
grossesse, une autre licenciée
pendant sa convalescence après
une opération: «elles sont au-
jourd'hui des milliers à décou-
vrir les pièges du capitalisme»,
indique Mme Gavriouchina, an-
cien professeur de l'histoire so-
viétique.

Mais le statut privilégié était
souvent plus réel sur le papier
que dans la vie de tous les jours.
De nombreuses femmes, surtout
les jeunes, préfèrent la vie tu-
multueuse d'aujourd'hui au
calme marécageux du régime so-
viétique. «Je n'ai plus à faire les
queues pendant des heures, à
porter des sacs de provisions im-
menses et si je me débrouille
pour gagner de l'argent je peux
voyager où je veux», conclut
Natacha Goriatcheva en ou-
bliant sa longue liste des anciens
privilèges communistes.

(ats/afp)

La tomate, «fruit qui rend fou»
Au marché cette semaine

Parente de la mystérieuse man-
dragore, de la jusquiame chère
auxisbrcSrS du Moyen-AgeJ de
la belladone au fruit perfide et
de la belle stramoine qui met
l'âme en furie, la tomate a long-
temps été considérée comme un
fruit toxique et un botaniste
l'appela même la «mala insa-
na»: le fruit qui rend fou!

Un médecin suisse du XVIIe
siècle a raconté qu'appelé au-
près d'un frénétique qui brisait
tout, il parvint à le faire dormir
rien qu'en lui donnant une to-
mate à tenir dans la main...

Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe
siècle que la tomate, jusque-là
utilisée uniquement comme
plante ornementale, eut enfin
droit de cité au royaume des lé-
gumes, mais les Anglo-Saxons
continuèrent de s'en méfier
longtemps et à la fin du siècle
dernier on trouvait encore des
ouvrages culinaires anglais dans
lesquels on recommandait de
faire bouillir la tomate pendant
trois heures au moins afin de se
protéger d'éventuels effets toxi-

ques. Ce n'est que vers iès-,an-
jéeai,î 20-193rQ ,qn'4) ç.ar,c0t$i
mencé à être" largement com-
mercialisée en Europe.

Elle vient du Mexjqlùe et
d'Amérique centrale dt elle a
d'ailleurs gardé son nom d'ori-
gine aztèque «tomatl», même si
les Provençaux l'appellent
«pomme d'amour» et les Ita-
liens «pomme d'or».

Légume-fruit, la tomate ap-
partient à la même famille que la
pomme de terre, le tabac, les au-
bergines, les poivrons et le café.
Elle joue un rôle bénéfique dans
notre alimentation. En effet,
sans aucun apport énergétique
superflu (à peine 15 Kcalories
aux 100g), elle fournit des quan-
tités appréciables de vitamine C
(10 à 20 mg aux 100 g) ainsi que
de la provitamine A et de nom-
breuses vitamines du groupe B,
plus de nombreux minéraux.

Les tomates bien mûres sont
les plus parfumées, une évidence
que l'on oublie trop souvent.
Mais ce sont aussi les plus fra-
giles. Achetez-les à la fin de vo-

tre marché et placez-les si possi-
blç dans une boîte.rigide. ..

& Si elles ne sont pas très mûres,
les tomates se coloreront et se
parfumeront à température am-
biante. Si, au contraire, vous dé-
sirez les conserver telles qu'elles
sont, placez-les dans le bac à lé-
gumes du réfrigérateur qu'elles
supportent très bien.

Les tomates se conservent de
mille et une façons: entières et
pelées en bocaux (ce sont les fa-
meuses «pela te» italiennes), sous
forme de jus, de sauces ou de
coulis. Pensez aussi à la congéla-
tion: entières, en morceaux ou
en sauce. Le séchage, très répan-
du dans les pays méditerra-
néens, est également un bon
moyen de les retrouver savou-
reuses lorsque leur saison est
passée.

La peau et les pépins de la to-
mate peuvent se révéler trop irri-
tants pour les personnes ayant
un système digestif fragile. Dans
ce cas on n'utilisera que la pulpe
et le jus.

(ap)

Témoignages sur la République
de Weimar à Winterthour

Photographie

Le Musée de la photographie à
Winterthour présente, jusqu'au
29 octobre, les images réalisées
par 53 femmes de la République
de Weimar. Trois des pionnières
de l'époque, Gertrud Arndt, El-
len Auerbach et Marianne Bres-
lauer ont assisté à l'ouverture de
l'exposition la semaine dernière.

Ces travaux témoignent des
changements sociaux survenus
dans les années vingt et trente en
Allemagne. Préparée par le Mu-
sée Folkwang d'Essen (D), l'ex-
position du «Fotomuseum» a
déjà été présentée à Barcelone et
New York.

Le parcours est organisé par
thèmes et par genre photogra-
phique. Si certaines artistes se li-
mitaient au travail d'atelier,
d'autres s'étaient lancées dans
l'expérimentation ou le repor-
tage pour la presse. En 1931, sur
les 600 ateliers de photo que

compte Berlin, plus de 100 sont
dirigés par des femmes.

Avec la prise du pouvoir par
les nazis, l'évolution de l'art
photographique en Allemagne
prend une tournure dramatique.
Plusieurs photographes se
voient interdire leur métier. Cer-
taines émigrent et poursuivent
leur carrière, comme Gisèle
Freund, future membre de
l'agence Magnum. Mais pour
beaucoup, cette rupture signifie
la fin de leurs activités artisti-
ques.

Gertrud Arndt s'était spécia-
lisée dans la photographie expé-
rimentale. Avec Grete Stern, El-
len Auerbach avait dirigé le stu-
dio de publicité et de portrait
«ringl + pit» entre 1930 et 1933.
Marianne Breslâuer a travaillé
pour de nombreuses revues et
pour les studios de Man Ray.

(ats)

Altesse des terrains vagues
Bloc nat

Certaines fleurs gardent en fin
d'été belle prestance, même après
avoir livré leurs graines au destin.
Ainsi la carrière sauvage et ses
deux mètres ou plus, grand char-
don qui n'est est pas un, malgré
quelques épines (les chardons sont
des Composées (pissenlit...), les
cardères sont d'une famille voi-
sine, plus modeste, les Dipsaca-
cées (scabieuses, etc.).

Les cardères apprécient les ta-
lus, terrains vagues, bords de
route, voies ferrées. Elles y portent
haut encore, ces temps-ci, leurs 20
à 30 «têtes» hérissées, en voie de se
dessécher. Ces inflorescences
ovoïdes de 6/7 cm présentent des
«loges» régulières qui, cet été, ont
abrité chacune une petite trompe
mauve, et ensuite une graine -
sans plumeau, à la différence de
celle des chardons - qui aura peut-
être régalé un oiseau (le nom de
«cabaret des oiseaux» donné à la
cardère sauvage vient de ce que ses
feuilles forment autour de la tige
des «bassins» où s'accumule l'eau
de pluie). Les cardères sont des

«bisanuelles»: elles ne s'élèvent
que dans leur seconde année. Du-
rant la première, elles mettent en
réserve sous forme de racine
l'énergie que capte une simple ro-
sette de feuilles au ras du sol. En
cas de concurrence pour la lu-
mière, il faut deux voire trois ans
pour réunir les réserves suffi-
santes. Revancharde, la cardère
restreindra.de même, assez effica-
cement, la descendance de ses voi-
sines. Et engendrera une apprécia-
ble colonie, si aucun animal ne
s'en mêle.

On cultivait jadis une espèce de
cardère. Avec ses têtes séchées, on
cardait le drap jusqu 'à obtenir un
aspect soyeux. Industrie de luxe
révolue, et les cardères cultivées
avec. Mais il y a cinq ans, Pierre
Déom, rédacteur de l'excellent pé-
riodique de vulgarisation «La Hu-
lotte», s'est activé pour que la car-
dère cultivée revive dans quelques
jardins (voir la Hulotte No 61/62
de 1990 sur botanique et histoire
des cardères. Contact en Suisse:
02 1/625 63 24). .(jlr)

Horizontalement: 1. . Ecumeur des
mers. 2. Cordial et confiant - Cité belge.
3. Bagatelle - Parties de l'œil. 4. Droits et
loyaux. 5. Signe de privation • Symbole
pour métal - Note.6. Chef de clan - Sigle
alémanique. 7. Centre de stockage -
Mode. 8. Une montée irrésistible. 9.
Fleuve français - Pour signifier une ré-
pétition. 10. Risqué - Danses sud-améri-
caines.
Verticalement: 1. A vous casser les
oreilles! 2. Troisième larron - Petites, très
petites. 3. Fleurs jaunes • On l'est sans
joie, au lit. 4. Fêtes populaires romandes.
5. Cité morte - Sans fard - Petits mor-
ceaux en cuisine. 6. Poussière et colle -
Changea de ton. 7. Travailleur agricole -
Virage è 180 degrés. 8. Cours d'eau fran-
çais - Manière d'avoir. 9. Bonne à croiser
le fer - Place publique. 10. Calmés.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 645:
Horizontalement: 1. Scaphandre. 2. Terrassier. 3. RN - Eté . 4. Atone - Etat. 5. Peso - Sténo. 6. On - Mot
- Sem. 7. Nais - Ré - SA. 8. TI - Le. 9. Ironiste. 10. Nécessaire. Verticalement: 1. Strapontin. 2. Centenaire.
3. Ar - OS - Oc. 4. Prénoms - Né. 5. Hâte - Lis. 6. Ase - Stress. 7. NS - Et - Ta. 8. Diètes - Lei. 9. Ré - Anes.
10. Erotomanie. ROC 44J
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Musique en deuil

Le chef d'orchestre tchèque
Vaclay Neumann est décédé
samedi à l'âge de 75 ans à
Vienne. \l à dirigé pendant
vingt-deux ans le prestigieux
Orchestre Philharmonique

: tchèque» dont il est devenu le
chef honorifique après sa re-
traite en 1990. Vaclav Neu-
mann enregistra principale-
ment les œuvres des composi-
teurs tchèques Antonin Dvo-
rak, Leos Janacek et Bohuslav
Martinu. Né le 29 septembre
1920 à Prague, Vaclav Neu-
.mann étudia le violon au
conservatoire et joua un temps

• âia Philharmonie avant de' se
lancer dans la diiieetion d'or-
chestre, fi dirigea l'Opéra co-
mique de Berlin (57-60), puis.le

, GewandhausrOrçhester . de
. Leipzig. Il quitta.cette «forma-
tion après août 1968, pour
protester contre la participa-
tion de troupes est-allemandes
à l'invasion delà Tchécoslovà**
qtiiej contre les réformes du

«Printemps de Prague», A la
fin des années 80, le presti-
gieux chef a également refusé
toute collaboration avec la té-
lévision et la .radio tchécoslo-
vaques, en protestation contre
les persécutions politiques qui
avaient' forcé tant d'artistes au
silence ou à rémigration. Sa
disparition sera durement res-
sentie au 48e Festival interna-
tional de musique de Besançon
(8-20 septembre), dont Vaclav
Neumann était te président du
jury du 44e concours interna»
tional de jeunes chefs d'orches-
tre, (ats/afp/sg)

Décès de
Vaclav Neumann

29 Uj

N
S
I

Concours
Clara Haskil
La jeune pianiste roumaine
Mihaela Ursuleasa a rempor-
té le 16e Concours Clara
Haskil (91 candidats) à l 'is-
sue des finales, la semaine
dernière, à Vevey. Lors des
épreuves finales, la pianiste
roumaine et les deux autres
finalistes ont interprété des
concertos de Beethoven et
de Mozart. Ils étaient accom-
pagnés par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, placé
sous la direction de Jésus
Lopez Cobos. Agée de 16
ans, Mihaela Ursuleasa a
commencé le piano à cinq
ans avec son père. En 1985,
elle entre au Conservatoire de
Brasov, en Rourpanie  ̂Audi-
trice libre au Conservatoire
de Vienne dès 1991, elle de-
vient étudiante permanente
de cette institution deux ans
plus tard. La jeune pianiste a
gagné à l'âge de dix ans le
troisième prix du Concours
de piano de Senigallia en Ita-
lie. En 1994, elle a remporté
le premier prix du Concours
Elena Rombro-Stepanow or-
ganisé par le Conservatoire
de Vienne. Mihaela Ursuleasa
a donné des concerts en
Roumanie, en Italie, au Ja-
pon, en Autriche et en Alle-
magne. En 1994, elle a parti-
cipé au «Carinthischer Som-
mer» de Villach, en Autriche,
et a interprété en février 1995
à Hanovre, le Deuxième
concerto de Chopin avec
l'Orchestre philarmonique de
Varsovie placé sous la direc-
tion de Kazimierz Kord. (ats)

CINÉMA

Deauville pavoise
Deauville a mis son habit de
gala. Pour sa 21e édition, le
Festival du cinéma américain
s'est offert cette année une
belle brochette d'acteurs ve-
nus prendre leur rituel bain
de foule sur la côte nor-
mande. Dès la cérémonie
d'ouverture et grâce à la pré-
sence de Denzel Washington
(«USS Alabama») le ton était
donné. Mais le véritable coup
de canon n'a retenti que sa-
medi. Deauville attendait
Clint, Eastwood est arrivé. Le
cowboy au chewing-gum et
aux rides prononcées a illu-
miné le ciel normand par sa
présence. A en faire oublier la
pluie et le vent vends de la
plage, une plage qu'avait si
bien immortalisée Claude Le-
louch dans les années 60
avec «Un homme et une fem-
me» Et c'est justement une
autre histoire d'amour entre
un homme et une femme,
«Sur la route de Madison»,
qu'est venu présenter Clint
Eastwood, film bien accueilli
par les festivaliers, dans le-
quel Meryl Streep est une
fois de plus rayonnante. La
première grande bousculade
de ce Deauville 95 était réus-
sie... (ap)

MUSIQUE
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RELACHE IA 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. rp (039) 23 28 88

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. <p (039) 23 13 79
ED WOOD (de Tim Burton, avec J. Dep), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé), pour tous, mercredi à 14 h 15.

CONGO (de P. Marshall avec D. Walsh, L Linney), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h. PLAZA
? (039) 2319 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. ? (039) 231918

JUDGE DREDD (de D. Cannon avec S. Stallone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, NEUCHATEL
20 h 30. APOLLO 1

rp (038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock), pour tous, tous lesjours à 15 h et APOLLO 2
20 h 15. tp (038) 25 21 12
USUAL SUSPECTS (de B. Singer avec S. Baldwin), 12 ans, tous les jours à 17 h 45.

LE GÉNÉRAL GUISAN (de C. Champion), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. APOLLO 3
<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. <P (038) 25 78 78

RAT (de T. Gilou avec T. Cash, M. Benstiti), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30. BIO
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à <p (038) 25 88 88
15 h.

FRENCH KISS (de LKasdan avec M. Ryan), pour tous, tous lesjours à 15 h, 17 h 45,20 h 15. PALACE
<p (038) 25 66 66

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 16 ans, tous lesjours à 20 h 15. REX
CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh), 12 ans, tous les jours à 15 h et 17 h 45. <p (038) 25 55 65

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven, avec M. Brando, J. Depp), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15. <p (038) 25 3000

BATMAN FOREVER (de J. Schumacher avec N. Kidman, J. Carrey), 12 ans, mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<p (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE
<P (032) 97 45 61

RELACHE. BEVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE

. - \ <P (039) 63 11 84

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 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'hygiàne et de l'environnement. Serre 23,
rp 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. 

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.

HOREXPO: exposition horlogère, patinoire, de 9 h à 20 h. SAINT-IMIER

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: ¦? 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <P 117 

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <P 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka , <p 44.11.42; Dr Ruchonnet. <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. <p 97.17.66; Dr de Watteviile, <p 97.11.67 CORGEMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 ' SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <P 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELEGIER (039)
HÔPITAL: ?) 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <P 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ? 54.17.54. US BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence. <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <P 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: ? 143. 

HEURES DE TURBINAGE: 7 h-8 h, 2 turbines; 8 h-14 h, 4 turbines; 14 h-24 h, USINE DU CHATELOT
2 turbines. (Sous réserve de modification) 

DE LA VILLE: lundi. 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
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;1 mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h â 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 h à 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. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ H

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 
mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHEQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 16 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELEGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELEMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

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 à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 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 LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h â
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
<P 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 30 10.
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 costales. Dimanche 14 h-17 h. iusnu'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. Daniôle Carrel, aquarelles, jusqu'au 22 septembre. Mardi à dimanche 14 h- NEUCHATEL
18 h 30.
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 Fliie, peinture, Jôrg Schneider, sculpture, jusqu'au 9 septembre. Mardi-
vendredi 13 h-16 h 45, samedi 14 h-17 h.
COt. 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. MONTEZILLON
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. Mercrecfi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-C0RTAILL0D
manche 14 h 30-17 h.
CHATEAU. 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. SAIGNELEGIER
DU SOLEIL. Stéphane Montavon. jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 9-23 h. _
ABBATIALE. Gian Pedretti, jusqu'au 17 septembre, 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY
CENTRE. Teruko Yokoi, lithographies, jusqu'au 29 septembre, 13 h 30-17 h. SORNETAN
CIP. Laurent Boillat, sculptures et gravures, jusqu'au 8 septembre. Lundi-vendredi 8-22 h, sa- TRAMELAN
medi-dimanche 14-17 h. _
GALERIE-POTERIE. 10 céramistes de La Borne, jusqu'au 8 octobre. Mardi-samedi 8-12 h et LES EMIB0IS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. __] 



f . >Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Manuel ROMERA
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil.
NEUCHÂTEL, septembre 1995. 26_ 27B99

r ^
LES EMPLOYÉS DE LA PHARMACIE COOP, LE LOCLE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marguerite G RU ET
maman de leur estimé patron Monsieur Claude Gruet.

. 157-717029 ,

r ¦ 
^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SCHWARZ-ETIENNE S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian WILLEN
père de Mademoiselle Daisy Willen, leur fidèle et dévouée collaboratrice.

132-775554

ENVIRONNEMENT

La qualité de l'air
du 28 août au 3 septembre 1995

La Chaux-de-Fonds
ĝ'm Parc de l'Ouest
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 2 et 96 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

_ Neuchâtel
'̂m Jardin Anglais
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 97 ug/m3
et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
13 NO2 (Dioxyde d'azote)

• Ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
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LE BAS-DES-FRÊTES Repose en paix.

Madame Germaine Feuz-lseli:
• ¦ ¦¦¦*¦.. Robert et Claudine Feuz-Nicolet, au Locle:

Antoine Feuz, à Genève;
¦g*̂ ,*;?  ̂=»Vé<-9<̂¦
*-w*-Stai**,8*.** '"-à^ô Chaux-de*Fonds; ¦ ¦ •* * ¦ ¦ *.-i«u**.-»^7ii*'w***-i«)'>,4i:4i.'—> •

20 Vincent Feuz, au Locle;
Jean-Fred et Cornelia Feuz-Stahl, à Vienne:

Thierry Feuz, à Neuchâtel;
Olivier Feuz, à Vienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Feuz-Oppliger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Arnold Iseli-Amstutz,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert FEUZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, a l'âge de 86 ans, après un long déclin.
LE BAS-DES-FRÊTES, le 1er septembre 1995.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu lundi 4 septembre, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Le Bas-des-Frètes - 2416 Les Brenets.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

. 157-717037

r y
Il croyait en la nature,
mais Dieu n'est-il pas
dans la nature?

Madame Betty Favre, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Schaerer, à Gaillard (France), leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Charles Favre-Bâhler,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHAERER
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, à l'âge de 80 ans, après une longue maladie.

Les oiseaux chantent toujours, en attendant
la promesse que le Seigneur nous a faite.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi, 7 septembre, à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière. ,
Domicile de la famille: Bois-Noir 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J
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VIE POLITIQUE
Parti radical de La Chaux-de-Fonds

Le Parti radical communique:
L'effort fiscal des contribua-

bles de notre ville est parmi l'un
des plus élevés du canton. Cons-
cient de cet état de fait, le Parti
radical a insisté durant l'année
1994 sur la nécessité de revoir
notre fiscalité en la ramenant à
un taux plus supportable pour
nos concitoyens.

Lors de la séance de l'adop-
tion du budget 1995, le Conseil
communal s'est formellement
engagé à présenter dans le cadre
du budget 1996 un projet de ré-
duction de la fiscalité s'inspirant
dans les grandes lignes des prin-
cipes suivants: réduction d'im-
pôts pour les revenus les plus
modestes, abaissement du taux
d'imposition maximal, et cor-
rection de la progression à froid.

La nouvelle répartition des
charges entre l'Etat et tes com-

munes représentée par le vote du
Grand Conseil du 26 juin 1995
concernant le rapport du
Conseil d'Etat au Grand
Conseil destiné à améliorer la si-
tuation financière de l'Etat si-
gnifie pour notre commune une
aggravation non négligeable du
déficit prévu pour 1996.

Le Parti radical s'inquiète de
la suite que le Conseil commu-
nal donnera à son projet de ré-
duction de la fiscalité. Il estime
qu'une réduction d'impôts doit
intervenir.

Le Conseil communal doit
délivrer un message politique
clair à tous les citoyens de notre
ville, à savoir un engagement
ferme à long terme de diminuer
la fiscalité et réalisé concrète-
ment dans les faits, quelle que
soit la politique menée au ni-
veau cantonal, (comm) r '

Pour une réduction d'impôts

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Tschantz Jonas, fils de Tschantz
Jean-Frédéric et de Tschantz,
née Demierre Aline Estelle. Um-
mel Jonathan Isaac, fils de Um-
mel Luc Daniel et de Ummel,
née Geiser Paula Antoinette. -
Bovier Corentin, fils de Bovier
Pierre Antoine Charles et de Bo-
vier, née Gerber Patricia. - Cha-
bloz Léa Jeanne, fille de Cha-
bloz Grégoire Emmanuel et de
Chabloz, née Farine Patricia. -
Robert Julien, fils de Robert
Yves Marc et de Stutz Robert,
née Stutz Petra. - Stahl Alexan-
dre Emmanuel, fils de Stahl Fa-
bien Emmanuel Daniel et de
Stahl, née Sanglai Somnit. -
Paulet Sindy, fille de Paulet Car-
los Frank et de Paulet, née Gal-
vez Sara Edelmira. - Marti Za-
chary Paul Vassily, fils de Marti
Jakob et de Marti, née Trénof
Pascale Hélène. - Garibovic Mi-
rela, fille de Garibovic Hase et
de Garibovic, née Mujic Feza.

Promesses de mariage
Picard Alain et Dumoulin, née
Gumy Estelle. - Sigrist Pierre-
Alain et Corboz Claudia Moni-
que. - Fartaki Mohammed et
Gimenez Gazquez Josefa. -
Hoxhaj Skender et Barbezat,
née Singele Chantai Marianne.
- Imeri Ahmet et Mûhlethaler
Ben Brahim, née Mûhlethaler
Christiane. - Cuche Jean-Phi-
lippe et Scheidegger Sylvie.

Mariages
Brossard Hubert-Louis et Pipoz
Emmanuelle Nathalie. - Besana
David-Alexandre et Fuhrer
Anouk Pascale. - Christen
Claude Alain et Golay Fran-
çoise Andrée. - Chauvet Jean
Bertrand et Chkhounti Sabah. -
Miéville Nicolas Daniel et Juil-
lerat Maryline. - Romeo Gio-
vanni et Vitale Antonietta. -
Marchon Christian et Huguenin
Anouk Brigitte. - Cattin Fran-
çois Maurice et Aellig Miriam. fMartins Pedro Manuel* et Rossi
Saridra Caria. - Aûbry Fabrice
Maurice et Misa Carrera Yolan-
da.
Décès
Châtelain, née Gerber Marthe
Eulalie 1914, veuve de Châtelain
Edmond Adolphe. - Ghiandoni
Giorgio Narcizio Mario, 1939,
époux de Ghiandoni, née Sartor
Tersilla. - DelPAcqua, née
Tschanz Marie Louise, 1912,
veuve de DelFAcqua Roger
Charles. - Matthey Lucie Edith,
1920. - Romera Hernandez Ma-
nuel, 1919, veuf de Rodriguez
del Aguila Francisca. - Rosat
Walther Albert, 1945, époux de
Rosat, née Maire Jacqueline. -
Ott, née Fontana Marise Emilie,
1927, épouse de Ott Olivier Pas-
cal. - Favre Bertrand Fernand,
1920, époux de Favre, née Go-
laz Marie Louise. - Moser, née
Frey Jeanne Madeleine, 1900,
veuve de Moser Albert Fran-
çois.

ÉTAT CIVILEchecs: championnat blitz par équipes

La première édition du cham-
pionnat cantonal blitz par équi-
pes de trois a été véritablement
plébiscitée puisque pas moins de
11 équipes se sont disputé ce
premier titre.

Venues en force, les équipes
chaux-de-fonnières ont pris les
1er et 3e rangs au terme du tour
préliminaire.

Malheureusement pour elles,
Neuchâtel et Bulle les élimi-
naient en demi-finales.

En finale, Neuchâtel composé
de Leuba, Dubois et Genné pre-
nait le meilleur sur les Bullois
pour s'arroger ce premier titre.

A signaler que vendredi pro-

chain 8 septembre, à l'Eurotel a
19 h 30, aura lieu le tournoi blitz
individuel d'ouverture de la sai-
son, inscription sur place à l'Eu-
rotel jusqu'à 19 h 20.
CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES
1. Neuchâtel (Leuba, Dubois,
Genné). 2. Bulle (Buchs, Mau-
ron, Levrat). 3. La Chaux-de-
Fonds (Bex, Mikiv, Juvet). 4. La
Chaux-de-Fonds III (Martre,
Bilat, Priamo). 5. Terminator
(Robert, Schwarz, Cinan). 6. La
Chaux-de-Fonds II (Janko,
Gfeller, Desages). (11 équi-
pes). F.D.

Neuchâtel premier lauréat

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE

(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 28.8.1995
AU 3.9.1995
Neuchâtel (ville) 14,2°C 00.0 DJ
Littoral ouest 13,4°C 00.0 DJ
Littoral es! 13,3°C 08.1 DJ
Val-de-Ruz 10,2°C 68.9 DJ
Val-de-Travers 10,4°C 67.3 DJ
La Brévine 7,8°C 85.1 DJ
Le Locle 9,3°C 74.7 DJ
La Chx-de-Fds 8,2°C 82.9 DJ
Vue-des-Alpes 5,9°C 98.9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE



La quête des moines laotiens
Lueur safran dans les brumes du Luang Prabang

Avec un seul bol de riz comme
repas journalier, les 130
moines et 500 novices de
Luang Prabang suivent avec
le sourire la voie de Bouddha.
Vingt ans de communisme n'y
ont rien changé.

Par Pierre-André SIEBER Ç_\\
ROC W

Dès 6 h 30 du matin, dans les
ruelles de Luang Prabang,
d'étranges ombres safran colo-
rent le gris de la brume venue du
Mékong. Ce sont les moines qui
viennent chercher leur repas
journalier, accomplissant-là un
rite millénaire auquel vingt ans
de communisme n'ont rien pu
changer. Simplement, au lieu
des rois qui, jadis, assuraient la
subsistance des moines boud-
dhistes, ce sont les femmes lao-
tiennes qui, accroupies au bord
de la route, nourrissent les 130
moines et 500 novices de la cité
aux 66 monastères. Dès l'au-
rore; elles cuisent au feu de bois
le riz gluant riche en gluten.

Parmi les bonzes qui effec-
tuent leur quête quotidienne,
Kempré, 70 ans, parle français,
langue qu'il a apprise à l'époque
coloniale alors qu'il était institu-
teur. Malgré son âge avancé, il
n'est moine que depuis trois ans.
«C'était un vieux désir que je te-
nais à réaliser», explique-t-il.
«Mes onze enfants, six filles et
cinq garçons, et mon épouse n'y
ont pas vu d'inconvénient. Ils
me rendent visite régulière-
ment», m,

Noces laotiennes
Pong et Surith dans leurs somptueux vêtements brodés d'or

Dans les ruelles de Luang Prabang
La quête matinale des bonzes laotiens. (Photos A. Witcht-Roc)

Malgré la satisfaction spiri-
tuelle qu'il trouve à , suivre les
227 règles' du «Petit véhicule»
bouddhiste, Kempré avoue que
la vie de moine est plutôt rude:
lever à quatre heures .du matin,
pas de repas le soir et logement
dépourvu de tout confort. Les
intermèdes entre l'étude et, les
prières ne sont agrémentés que
de quelques tasses de thé ou de
café.

: • . - : / , " . ;
SOUVENIR
DE LA RÉPRESSION ;
Pour Kempré, les condition? de
vie matérielle précàires^d'au-
jourd'hui ne sont rien en comaai

raison de la pression exercée par
le gouvernement communiste
entre 1975 et 1980, alors qu'il
travaillait au bureau de l'inspec-
tion primaire. «Politiquement,
c'était une période difficile»,
lâche-t-il à demi-voix. «La lan-
gue française était bannie des
programmes. Tout enseigne-
ment devait être dispensé en
lao». Kempré préfère ne pas en
dire plus. Il ne faut pas insister.
Après tout, la fermeture des der-
niers camps de rééducation ne
date que de quelques années.

Luang Prabang, symbole et
soutien de la monarchie, a souf-
fert plus que toute autre ville
laotienne de l'épuration menée
par les communistes après la «li-
bération» de 1975. Le boud-
dhisme était alors banni de
i'éçole et interdiction était faite à
la population de nourrir les
moines. Grave infraction aux
vœux monastiques: le nouveau
régime força les bonzes à planter
eux-mêmes le riz. Mais la résis-
tance populaire a obligé le gou-
vernement à assouplir sa posi-
tion. Les aumônes et la dona-
tion de riz ont été réintroduites,
mais les textes bouddhistes res-
tent étroitement surveillés.

TEMPLES
À NOUVEAU RÉNOVÉS
Malgré des souvenirs qui lui
font verser quelques larmes,
Kempré se réjouit du petit com-
merce qui refleurit et des mai-
sons coloniales qu'on se met à

la périphérie de Luang Prabang,
le Vat Long Khun, a pu être ré-
nové. «L'entretien de nos tem-
ples est une de nos grandes pré-
occupations», conclut Kempré.
«Car les dons des pèlerins et des
touristes encore peu nombreux
ne suffisent pas». Une maigre
obole dissimulée dans une des
nombreuses poches de sa robe
safran , Kempré rejoint la longue
file de ses congénères qui rega-
gnent leur temple, le Vat Khili ,
situé au confluent de la rivière
Nam Khan et du Mékong.

En chemin, ils croisent les
bonzes d'un autre temple qui
vont réciter des prières à la Pré-
fecture de Luang Prabang en
l'honneur de Souphanouvong,
premier président de la Républi-
que démocratique populaire lao
(RDPL) que l'on incinère au-
jourd'hui à Vientiane. Dans
l'immense bâtiment, des cen-
taines de dignitaires membres
du parti viennent honorer ces
moines privilégiés de somptueux
cadeaux, mélangeant sans y voir
de contradiction le rouge du
communisme au safran du
bouddhisme. L'ordre monasti-
que a, même en RDPL, son lot
de privilégiés.

restaurer. Récemment, suite à
une initiative de l'épouse de
l'ambassadeur de France à
Vientiane, un temple situé dans

Etre moine bouddhiste au Laos
Accepter une vie matérielle fruste pour mériter une vie spiri
tuelle enrichissante.

Pour les bûcherotis-plongeurs du lac Thalat,
le bois de rose vaut dé l'or
Au nord-est de Vientiane, sur
près de 250 km2, s'étend l'im-
mense forêt inondée par la mise
en eau du barrage Nam Ngum.
Chaque jour des bûcherons hors
du commun viennent y gagner
leur vie. Reportage.

La lame de l'immense tron-
çonneuse submersible «Stanley»
étincelle sous le soleil de janvier.
Sur la plate-forme 213 du lac
Thalat (nord-est de Vientiane),
cinq bûcherons, dont deux en
combinaison de plongeur, scru-
tent la surface de l'eau. En cet
endroit du lac, l'immense écrin
liquide est trop profond. De la
surface, on ne peut apercevoir
l'or qu'il recèle: le précieux «mai
dû» en lao ou bois de rose, un
must du bois tropical, parfaite-
ment conservé grâce à un som-
meil de plus de vingt ans dans
l'eau. Les jours précédents, les
cinq hommes sont venus explo-
rer les profondeurs. A l'aide de
balises - en fait de petits bidons
d'huile vides munis de filins - ils
ont signalé les endroits où les

plus' beaux plants de «mai dû»
ont été repérés.

Dans le vrombissement as-
sourdissant du moteur diesel, un
cri retentit. Le plus jeune a aper-
çu un petit bidon jaune. Le «mai
dû» est là, juste en-dessous, en-
glouti dans les eaux vert de jade
du lac Thalat.
250 KM2 DE FORÊT
ENGLOUTIE
En 1971, lors de la mise en ser-
vice du barrage Nam Ngum I,
quelque 250 km2 de forêt ont été
immergés. A la saison sèche,
lorsque le niveau des eaux est
bas, les mille îles du lac s'auréo-
lent de myriades de frondaisons
d'arbres décharnés, seuls té-
moins de la vie végétale qu 'il y
avait dans ces plaines et vallées à
jamais recouvertes de millions
de mètres cubes d'eau.

Un des deux plongeurs en
combinaison noire se prépare. Il
endosse la bouteille d'air com-
primé que le plus jeune vient de
remplir. Il coiffe cagoule et mas-

que. Bientôt sa silhouette dispà-
j raît dans les eaux verdâtres.

Puis, sans mot dire, le machi-
niste actionne le treuil. Le filin
d'acier, interminable lance fi-
chée dans le'cœUf du lac, se perd
pe-u à peu dans lès profondeurs.
Sdit: l'immense tronçonneuse
hydraulique.

Désormais, le seul moyen
pdiir le plongeur de communi-
quer avec la surface est d'action-
ner la mince cordelette qui se dé-
roule inexorablement dans la
main du cadet de l'équipe. Ce té-
léphone dérisoire doit assurer
une certaine sécurité en cas de
problème. L'expression qui veut
que la vie ne tienne qu'à un fil
prend , chez les bûcherons-plon-
geurs du lac Thalat , tout son
sens.
SCIER PAR 20 M DE FOND
Sous le ciel qui s'unit à la surface
du lac en un somptueux dégradé
de bleu , une grappe de bulles
d'air témoigne de l'intense acti-
vité régnant dans les profon-

deurs. En tout, il faudra cinq
minutes pour scier - à une ving-
taine de mètres de fond - le
tronc du précieux «mai dû».
Trois coups sur la cordelette. Le
plongeur va remonter. Le ma-
chiniste - enduit de cambouis de
la tête aux pieds - actionne
l'énorme treuil. Quelques se-
condes plus tard, les bras dé-
charnés de l'arbre luisent au so-
leil. Emerge ensuite le tronc de
près d'un mètre de diamètre à la
base. Communiquant toujours
par gestes - parler est de toute
façon impossible tant le bruit du
diesel est assourdissant -, l'équi-
pe de surface effectue des ma-
nœuvres rapides et précises pour
placer l'arbre parallèlement à la
plate-forme.

L'impressionnante tronçon-
neuse feule, rejetant dans l'air et
dans l'eau des ara besques de
sciure. Gorgé de liquide, le bois
du «rriai dû» ne peut flotter. En
un ultime craquement , la fron-
daison de l'arbre disparaît dans
le lac, griffant désespérément la

plate-forme d'exploitation. Le
tronc, quant à lui, maintenu à la
surface par d'énormes flotteurs
en tôle, sera remorqué jusqu 'à
l'embarcadère voisin.

Dans le vacarme incessant, on
devine la satisfaction des cinq
hommes. Mais l'heure n'est pas
aux effusions. Déjà , la deuxième
balise est repérée. De l'aube au
crépuscule, l'équipe de la plate-
forme 213 du lac Thalat récolte-
ra une vingtaine de m3 de bois
de rose que les firmes thaïlan-
daises, malaisiennes ou taïwa-
naises - qui ont fleuri dans la ré-
gion - achèteront 2500 kips le
m3 (4,50 frs).

Sur le marché national , le bois
de rose est revendu 500 US S
(650 frs) le mètre cube et 3500
(4500 frs) en Thaïlande! Malgré
leurs prouesses quotidiennes , les
bûcherons du lac Thalat - à la
différence des marchands de
Bangkok ou Kuala Lumpur -
ne deviendront jamais riches.

PAS

Seize heures dans une pe-
tite ruelle de Luang Pra-
bang. Le sage du quartier a
été consulté: le jour est pro-
pice. C'est aujourd'hui que
Pong et Surith vont se ma-
rier. La cérémonie a lieu au
domicile de Pong, une
jeune employée d'un hôtel
de la région. Dans la tradi-
tion lao, la cérémonie se
passe toujours dans la de-
meure de la mariée. Avec
ses fenêtres ajourées et ses
grands volets bleus, la mai-
son de Pong paraît tout
droit sortie d'un roman de
Marguerite Duras.

Pour le sacrement, promis
et promise s'agenouillent
côte à côte devant des pla-
teaux d'offrandes, véritables
pyramides ornées d'œillets
d'Inde et de mille présents.
Les deux mariés portent de
magnifiques étoffes bro-
dées d'or. Pong est particu-
lièrement séduisante, sa
chevelure est surmontée
d'un chignon passementé
de fils dorés.
Fil symbole de l'union
Durant une demi-heure, le
maître de cérémonie - sou-
vent un sage du village - ré-
cite la prière. Puis il unit les
conjoints en attachant au-
tour de leurs poignets un fil
de coton blanc. Après une
nouvelle prière, le maître de
cérémonie rompt le lien
symbolique. C'est alors le
moment de tirer les ba-
guettes ornées d'autres fils
de coton blanc fichées sur
des plateaux d'argent. Cha-
que invité prend quatre
liens et va les nouer aux
poignets de chacun des
époux. Ceux-ci doivent les
garder seize jours, mais il ar-
rive qu'ils s'en séparent plus
vite pour des questions de
commodité. Selon la cro-
yance animiste qui surpasse
largement le bouddhisme
dans la région, ces fils entre
dans le rite du «baci» et sont
censés rattacher au corps
les «kouan» (âmes) qui s 'en
sont évadés.
Epoux mis à l'épreuve
Après s'être prosternés avec
cinq paires de chandelles et
des fleurs dans les mains,
Pong et Surith peuvent sor-
tir et profiter de la fête don-
née en leur honneur. Danse
et alcool de riz donneront
leurs accents ludiques à une
fête jusque-là empreinte de
solennité.

Une fois la fête passée,
l'époux viendra habiter chez
ses beaux-parents. Ceux-ci
jaugeront alors pendant une
période probatoire de quel-
ques jours la qualité de l'élu.
Deux précautions valent
mieux qu'une.

PAS/ROC

NOCES LAOTIENNES
ET RITES ANIMISTES
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