
Le rail se révolte
Salaires: 8000 cheminots sur la place Fédérale

Quelque 8000 cheminots ont
manifesté hier sur la place Fé-
dérale, à l'appel de leur syndi-
cat qui tenait, le matin, un
congrès extraordinaire. Mot
d'ordre: «non» aux baisses de
salaires proposées par la di-
rection générale des CFF.

Le mot «grève» n'a été qu'évo-
qué. Par 259 voix contre 181, le
congrès du Syndicat du person-
nel des transports (SEV) a préfé-
ré attendre la suite que donne-
ront les autorités fédérales à la
proposition de la direction des
CFF (baisse de 2 a 4% des sa-
laires, suppression temporaire
de l'indexation). Mais, si cette
mesure devait passer, le SEV
n'hésiterait pas à aller bloquer le
transport routier au Gothard.

Pour le président du syndicat,
Charly Pasche, les suppressions
d'emplois (9000 jusqu'en l'an
2000) et le gain de productivité
réalisé (40% ces cinq dernières
années) prouvent que la situa-
tion dramatique des CFF n'est
pas le fait du personnel. Il s'agit
plutôt d'une mauvaise gestion et

d'une absence de politique des
transports.

Le SEV propose, par consé-
quent , de tirer certaines conclu-
sions au niveau de la direction

générale des CFF, et de mettre
rapidement en vigueur certaines
mesures. Par exemple d'intro-
duire la nouvelle taxe poids
lourds et le principe du pol-
lueur-payeur, de manière à assu-

rer un minimum de rentabilité
au rail. La balle est dans le camp
du Conseil fédéral et du Parle-
ment. F.N.

» ' Page 3

La boue charrie la mort
Catastrophe dans un camping espagnol

Les inondations et coulées de
boue qui se sont produites mer-
credi soir dans un camping
proche de Biescas, dans les Pyré-
nées espagnoles, ont fait des di-
zaines de morts et près de 200
blessés. Alors que les recherches
se poursuivaient hier, les autori-
tés craignaient une aggravation

du bilan des victimes. Selon des
responsables, une centaine de
personnes étaient encore portées
disparues. On estime qu'entre
600 et 700 vacanciers se trou-
vaient dans le camping au mo-
ment de la tragédie.

Notre photo Keystone-AP
montre un paysage de désola-

tion duquel émergent des bicy-
clettes et une voiture prises dans
la boue.

Sur le site de ce qui fut le cam-
ping Vîrgen de Nieves, quelque
500 sauveteurs s'acharnaient en-
core à retrouver des survivants.

(ap)
• Page 4

Musarder a...

Face à l'opulence de la Bâle aca-
démique et artistique, Liestal
pourrait passer pour une cam-
pagnarde un peu gauche. Dé-
trompez-vous, le chef-lieu de
Bâle-Campagne ne fait pas le
moindre complexe face à sa voi-
sine de la ville. C'est que le demi-
canton lui a grignoté sa popula-
tion en attirant plus de 40.000
âmes, au point d'être plus peu-
plé et plus riche que son demi-
frère. Par son statut, Liestal est
d'abord une cité de services,
mais aussi une ville de garnison
(Ecole des douanes et caserne).
Le chef-lieu possède une très
belle rue centrale, théâtre le mer-
credi des Cendres d'un spectacle
impressionnant: le passage à
toute vitesse de chariots de feu.
A vous couper le souffle, (nm)
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Liestal,
la campagnarde

Grogne
salutaire

OPINION

Des milliers de cheminots
manif estant sur la p l a c e  Fédérale.
Un Congrès extraordinaire où,
pour la première f o i s  depuis
longtemps, le mot grève n'est p lus
tabou. En cette f i n  orageuse de
trêve estivale, l'explosion de
mécontentement des employés des
CFF est à la f ois symbolique et
bienvenue.

Symbolique, parce que l'issue
de ce bras de f e r  entre la
direction et le personnel des
chemins de f e r  f édéraux a toutes
les chances de donner le ton à la
rentrée sociale de l'automne, qui
s'annonce tulmultueuse dans le
secteur privé également.

Bienvenue, car elle va enf in
contraindre les autorités politiques
suisses à prendre concrètement
position dans le grand débat que
soulève la vogue f rénétique de
l'ultralibéralisme: l'homme n'est-il
p l u s  qu'un simple f a n t a s s i n
sucrif iable dans la guerre pour le
prof i t, ou demeure-t-il au centre
des préoccupations de la société
humaine, et donc de son
économie.

Inutile de poser  la question au
directeur général des CFF, chez
qui la notion de tiroir-caisse a
déf initivement supplanté celle de
service public. Au point de lui
f aire oublier qu'une régie f édérale
n'a pas à être rentable, mais
eff icace.

Un principe parf aitement
assimilé par  les cheminots, dont la
productivité a augmenté de 40%
au cours de ces cinq dernières
années, selon les chiff res
communiqués par le président du
SEV Charly Pasche.

On a p lus  de doutes en ce qui
concerne la direction, dont les
goûts somptuaires en matière de
construction de gares et les
caf ouillages dans sa politique de
privatisation se chiff rent en
centaines de millions. Une
direction à laquelle la nouvelle
baisse du traf ic marchandises
semble d'ailleurs enseigner
quelques données élémentaires de
l'économie de marché, puisque le
communiqué de presse  présentant
les résultats semestriels des CFF
évoque la nécessité de pratiquer
«une politique tarif aire
échelonnée» et de lancer «une
campante intensive de marketing
af in d'acquérir de nouveaux
clients». U eût peut-être été sage
de commencer par là, plutôt que
de balancer de manière un peu
irréf léchie le brûlot déf lationniste
des baisses de salaire contre le
bateau déjà bien mal en point de
notre économie nationale.

Les autorités politiques
helvétiques devront se prononcer
cet automne sur ce délicat
problème. Du même coup, elles
donneront la mesure de leur
attachement au consensus socio-
économique qui caractérise
l'actuelle société helvétique.

On saura alors si elles
entendent assumer leur rôle de
capitaine ou si elles ont déjà
embarqué sur les chaloupes de
sauvetage. Roland GRAF

Logique de guerre
en Tchétchénie

La logique de guerre
en Tchétchénie l'a
emporté sur celle de

È la paix. L'attaque des
;| indépendantistes sur
% Grozny prouve qu'ils
fl ont abandonné, pour

l'instant, tout espoir
Éde règlement négo-
. cié. Les séparatistes

avaient semblé hési-
ter ces dernières se-
maines sur la ré-

j j j ponse à apporter à la
reprise des bombar-

% déments dans le sud
de la Tchétchénie. Ils
ont riposté après plus
d'un mois de frappes
massives de l'avia-
tion russe sur leurs
derniers bastions.
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Bataille
pour Grozny

Assaut scientifique
de la NASA

Galvanisée par la
possible découverte
de traces de vie pri-
mitive sur une mé-
téorite en prove-
nance de Mars, la
NASA se prépare à
lancer un «assaut

r scientifique» sur la
planète rouge avec la
l collaboration de
ï chercheurs du
| monde entier. Deux
- missions d'explora-
tion de Mars étaient
déjà prévues pour cet
automne par la
NASA. Huit astro-

l nefs supplémentaires
seront envoyés par
l'agence américaine

/ vers la planète rouge
:: au cours des 10 pro-
chaines années.
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Sur Mars,
pour la vie!

Américains à
La Chaux-de-Fonds

Quand on habite
New York, Boston
ou Toronto, et que
l'on passe son été
dans un conserva-
il toire ou un studio de
% danse à La Chaux-

de-Fonds, on a des
choses à raconter. Et,
ça tombe bien, les
étudiants de l'Atelier
du jazz and art

gj étaient ravis de
confier leurs impres-

4f sions à «L'Impartial».
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Seul vainqueur : la guerre !
Bataille pour Grozny

La logique de guerre en
Tchétchénie l'a emporté sur
les pourparlers de paix. L'at-
taque des indépendantistes sur
Grozny prouve qu'ils ont
abandonné, pour l'instant,
tout espoir de règlement négo-
cié de la guerre.

Les séparatistes avaient semblé
hésiter ces dernières semaines
sur la réponse à apporter à la re-
prise des bombardements dans
le sud de la Tchétchénie. Après
plus d'un mois de frappes mas-
sives de l'aviation russe sur leurs
derniers bastions des montagnes
du sud, les indépendantistes ont
riposté par une démonstration
de force.
RÉVEIL BRUTAL
Le réveil est brutal pour une
partie des commentateurs
russes. Ceux-ci avaient cru que
la disparition du leader indépen-
dantiste Djokhar Doudaïev en
avril et les bombardements de
juillet avaient considérablement
affaibli les indépendantistes.

Plusieurs journaux russes se
demandaient comment les
Tchétchènes avaient pu entrer
en force dans le centre de Groz-
ny, en principe encerclé par des
postes de contrôle tenus par des
militaires russes et des policiers
du gouvernement tchétchène
pro-russe.

«On alimente le pays de ru-
meurs de scission au sein des re-
belles alors qu'ils disposent

d une armée forte, bien armée,
unie par les liens du sang, et
agissant avec intelligence», esti-
mait hier le quotidien «Komso-
molskaïa Pravda». «On ne joue
pas légèrement avec les Tchét-
chènes. Il faut mener une guerre
à fond ou alors quitter la Tchét-
chénie».

CADEAU A BORIS ELTSINE
Les «Izvestia» soulignaient que
les indépendantistes marquaient
ainsi à leur manière la cérémo-
nie de prestation dé serment de
Boris Eltsine, prévue aujour-
d'hui à Moscou. «Les indépen-
dantistes ont fait au président le
cadeau le plus déplaisant pour
sa prestation de serment. Ils ont
clairement démontré qui pose
les conditions en Tchétchénie et
avec qui il faudra donc négo-
cier».

Mais s'il est clair que c'est
avec les indépendantistes que
Moscou devra un jour repren-
dre les négociations, le conflit
est aussi capable de se nourrir
encore très longtemps de lui-
même, soulignait une analyste à
la Fondation Carnegie à Mos-
cou.

«Ce qui se passe actuellement
à Grozny est horrible mais je n'y
vois malheureusement rien de
bien nouveau», a-t-elle dit. «De-
puis que Eltsine a déclaré en
mars que les indépendantistes
étaient de simples terroristes, la
poursuite de la guerre était tout
à fait prévisible. Il n'y a pas au-
jourd'hui de solution à ce conflit

Les ruines en plein cœur de Grozny
Une guerre sans fin pour une indépendance contestée. (Keystone)

qui peut très bien durer une di-
zaine d'années».
HUMILIATION RUSSE
Même si les indépendantistes
quittaient dans les prochains
jours la capitale tchétchène, les
Russes auront perdu l'avantage
dont ils disposaient au moment
des négociations de mai-juin. A
cette date, les indépendantistes
n'avaient en effet cessé de perdre

du terrain. Dans ces conditions,
on voit mal comment le gouver-
nement russe pourrait accepter
de discuter du retrait de ses
troupes ou du futur statut de la
Tchétchénie, les deux racines
d'une guerre dont les victimes
civiles se comptent par dizaines
de milliers depuis 1994.

Les priorités de Boris Eltsine
pour les premiers mois de son

second mandat sont aujourd hui
ailleurs. «Le principal pour
Moscou est de limiter les effets
déstabilisateurs du conflit sur le
reste de la Russie. Et pour l'ins-
tant, ils y sont parvenus», estime
un expert en politique russe.

Même les attentats de juillet,
notamment les deux attentats à
la bombe dans des trolleybus à
Moscou, sont déjà à moitié ou-
bliés», a-t-il ajouté, (ats)

BRÈVES
Israël
Démission
Le ministre israélien de la
Justice, Yaacov Neeman, a
remis sa démission à Ben-
jamin Nétanyahou, ont an-
noncé hier les services du
premier ministre. Selon la
radio israélienne, M. Nee-
man ferait l'objet d'une en-
quête pour avoir «influen-
cé» un témoin par le passé.
M. Netanyahu souhaite
que cette démission soit
temporaire.

Alger
Attentat
Sept personnes ont été
blessées, hier matin, par
l'explosion d'une bombe
artisanale dans un café du
centre d'Alger, selon les
services de sécurité algé-
riens. L'explosion a été en-
tendue dans tout le centre
de la capitale. La bombe a
visé le café Le Viaduc, sur
le grand boulevard Telem-
ly, et a endommagé un au-
tre café proche ainsi
qu'une boulangerie, a-t-on
constaté sur place. L'atten-
tat a eu lieu vers 13 h.

Burundi
Sanctions rwandaises
Le Rwanda a annoncé hier
son intention d'imposer à
son tour des sanctions
économiques au Burundi,
donnant toutefois jusqu 'au
15 août au régime militaire
(tutsi) de Pierre Buyoya
pour rétablir l'ordre consti-
tutionnel. Au-delà de cette
date, le Rwanda suspendra
ses liaisons terrestres et aé-
riennes avec le pays.

Londres
Accident ferroviaire
Un train de banlieue rempli
de passagers a heurté hier
un train vide dans la ban-
lieue nord de Londres, fai-
sant un mort et une cen-
taine de blessés. Un porte-
parole des Services ambu-
lanciers du Bedfordshire et
du Hertfordshire a indiqué
que les blessures étaient
mineures pour la plupart.

ONU
Karadzic extradable
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a exigé hier l'extra-
dition de Radovan Karad-
zic et Ratko Mladic. Ces
deux dirigeants serbes sont
inculpés de crimes de
guerre, de crimes contre
l'humanité et de génocide
par le Tribunal pénal inter-
national sur l'ex- Yougos-
lavie (TPI).

La tension monte
à Londonderry

Ulster : veille d'une manifestation protestante

La situation était très tendue hier
à Londonderry, deuxième ville
d'Ulster. L'armée britannique a
bouclé une partie du secteur his-
torique de la ville pour empêcher
des protestants de défiler samedi
près d'un quartier catholique.
Une mesure qui a provoqué la co-
lère des protestants.

Le ministre britannique à l'Ir-
lande du Nord, Patrick May-
hew, a décidé de fermer 400 mè-
tres surplombant le quartier ca-
tholique et nationaliste du Bog-
side. Il espère ainsi éviter des
affrontements intercommunau-
taires au passage de la marche
des «Apprentice Boys». Fu-
rieux, les protestants ont accusé
Londres de céder ainsi aux te-
nants du nationalisme irlandais.

Barricades et barbelés ont été
érigés par des policiers et des
soldats chargés d'établir un cor-
don de sécurité autour d'un

tronçon de 400 mètres de rem-
parts de la vieille ville. Alistair
Simpson, le leader de l'associa-
tion des «Apprentice Boys» qui
voulait défiler le long des murs
dominant le quartier catholique,
a exprimé «la déception amère
et la colère» de son organisa-
tion.
MARCHE PROTESTANTE
«Il y a ici une immense colère.
Pourvu qu'elle ne se traduise pas
en violences de rues», priait de
son côté Willian Hay, membre
des «Apprentice Boys», confré-
rie qui commémore chaque été
l'héroïsme de treize jeunes qui
déjouèrent en 1689 un siège de
Londonderry par Jacques II,
prétendant catholique au trône.

Samedi, plus de 10.000 pro-
testants, dont 180 fanfares, ve-
nus de toute l'Irlande du Nord
doivent défiler sur plus de 3 km
à travers Londonderry, ville ma-
joritairement nationaliste (ca-

tholique). Pour les nationalistes,
cette bruyante démonstration
identitaire est vécue comme une
provocation, surtout lorsqu'elle
longe des zones catholiques.

Donncha Mac Niallais,
porte-parole des habitants, a ex-
pliqué que l'atmosphère était
«toujours tendue» parmi les ca-
tholiques établis aux abords des
remparts. Il a ajouté qu'ils se
réuniraient dans la journée pour
étudier le déroulement des ma-
nifestations.
L'OMBRE
DE PORTADOWN
La province britannique a
connu le mois dernier de vio-
lentes émeutes après qu'un défi-
lé protestant eut été interdit puis
autorisé dans la ville de Porta-
down. Deux personnes avaient
été tuées, des centaines d'autres
blessées et un hôtel avait été la
cible d'un attentat à la bombe.

(ats)

Khmers rouges décapités
Cambodge: défection dans les rangs des révolutionnaires

Le numéro deux des Khmers
rouges, Ieng Sary, ainsi que deux
autres chefs militaires de la gué-
rilla et quelque 3000 maquisards
ont rallié le gouvernement cam-
bodgien, a-t-on annoncé hier à
Phnom Penh. Ces défections
interviennent deux mois après
l'annonce du décès, non confirmé,
du chef historique des Khmers
rouges, Pol Pot.

Ieng Sary, 67 ans, ancien pre-
mier ministre adjoint et ministre
des Affaires étrangères du ré-
gime khmer rouge (1975-79) et
les commandants Sok Pheap et
Mit Chien sont interrogés à
Bangkok, a annoncé une source

des services de renseignements
cambodgiens. Les interroga-
toires sont menés par le général
Pol Saroeun, chef d'état-major
adjoint des forces gouvernemen-
tales.

Ce dernier avait négocié la dé-
fection, cette année, d'un autre
responsable khmer rouge, le
commandant Heng Pong, a-t-
on ajouté de même source. L'in-
formation sur la présence des
trois anciens hauts responsables
de la guérilla n'a pas été confir-
mée de source officielle thaïlan-
daise.

Le ralliement des deux com-
mandants avait été auparavant
annoncé par le copremier minis-

tre cambodgien Hun Sen, fai-
sant état de quelque 3000 défec-
tions. Mit Chien était le «maire»
de la base économique des re-
belles à Pailin (nord-ouest) et le
commandant d'une division de
la guérilla. Sok Pheap comman-
dait une autre division sur la
princi pale base militaire des
Khmers rouges, à Phnom Malai
(nord-ouest). Hun Sen n'avait
pas mentionné Ieng Sary, mais
dans le même temps, la radio
clandestine des Khmers rouges,
captée à Bangkok, lançait une
diatribe contre le «frère numéro
deux» de la faction. Elle quali-
fiait Ieng Sary de traître et de
«vendu», (ats)

Ça bloque
Désarmement

L'ambassadeur de l'Inde a an-
noncé hier à Genève, en séance
plénière de la conférence du dés-
armement, que son gouverne-
ment s'opposera à l'adoption du
projet de Traité sur l'interdic-
tion des essais nucléaires
(TICE). L'ambassadeur Arun-
dhati Ghose a demandé une mo-
dification à la clause sur son en-
trée en vigueur. L'ambassadeur
indien Arundhati Ghose a indi-
qué que son pays est «ferme-
ment opposé» aux modalités
prévues pour l'entrée en vigueur
du traité, «contraires à ses inté-
rêts nationaux». En l'absence de
modification de cet article,
l'Inde «sera malheureusement
obligée de s'opposer à l'adop-
tion du texte». La conférence
achoppe depuis plusieurs mois,
notamment sur les refus de
l'Inde et du Pakistan, (ats)

Israël: Hébron

Un comité ministériel restreint,
réuni mercredi à Jérusalem, a
décidé le redéploiement des
troupes israéliennes à Hébron, a
indiqué hier la radio publique
citant un haut responsable du
gouvernement. La décision sera
soumise pour approbation à la
commission parlementaire des
Affaires étrangères et de la Dé-
fense. Cette prise de position
sera ensuite notifiée à l'Autorité
palestinienne avant une rencon-
tre entre le ministre israélien de
la Défense Yitzhak Mordehaï et
le président palestinien Yasser
Arafat, prévue le 18 août selon
la télévision israélienne. Outre
M. Mordehaï, participait no-
tamment à la réunion du comité
restreint le ministre des Infra-
structures nationales Ariel Sha-
ron. Le chef de la diplomatie
David Lévy l'a boycottée, (ats)

Redéploiement

Manif à Bangkok
Birmanie: commémoration

Des dissidents birmans en exil se
sont tailladé les veines et ont fait
le grève de la faim hier à Bang-
kok pour marquer le huitième an-
niversaire de la sanglante répres-
sion d'un soulèvement en faveur
de la démocratie à Rangoon. Le
calme régnait toutefois hier dans
la capitale birmane.

Plusieurs dissidents ont répandu
leur sang sur les murs de l'am-
bassade de Birmanie et ont dé-
ployé une banderole sur laquelle
on pouvait lire: «Les taches de
sang du 8-8-88 ne pourront ja-
mais être épongées.» Le 8 août
1988 les troupes gouvernemen-
tales birmanes avaient tué des
centaines de personnes qui ma-
nifestaient en faveur de la démo-
cratie.

«Le soulèvement pro-démo-
cratique 8-8-88 est très connu, il
a obtenu le soutien de la com-

munauté internationale et est
inscrit dans l'histoire», a expli-
qué un manifestant. «Cepen-
dant, le régime militaire est tou-
jours au pouvoir et continue de
gouverner le pays en opprimant
le peuple», a-t-il ajouté. Au Ja-
pon et en Australie, des dissi-
dents ont commémoré l'événe-
ment par un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu'elle accentue ses pressions
sur Rangoon. La Birmanie s'est
déjà attiré les foudres de l'Occi-
dent après l'interdiction de la
Ligue nationale pour la démo-
cratie (LND), le parti d'opposi-
tion conduit par le Prix Nobel
Aung Suu Kyi. Le calme régnait
toutefois jeudi à Rangoon. Se-
lon des témoins, aucune activité
anormale n'était perceptible de-
vant l'Hôtel de Ville où la plu-
part des manifestants avaient
succombé aux balles de l'armée.

(ats)

Une Commune insur-
rectionnelle est instau-
rée à Paris.
9.8.1945 - Après le
bombardement de
Hiroshima, un avion
américain lâche une
seconde bombe atomi-
que sur le Japon, qui
détruit plus de la moitié
de la ville de Nagasaki.
9.8.1974— Démission
du président américain
Nixon à la suite du
scandale du Watergate.
9.8.1991 - Le général
Norman Schwarzkopf,
vainqueur de la guerre
du Golfe, prend sa
retraite.
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Révolte sur les rails
Salaires: huit mille employés CFF sur la place Fédérale

«Pas de réductions de salaire;
mais une relance du rail, sinon
nous prendrons les mesures
qui s'imposeront». Message
clair du Syndicat du personnel
des transports (SEV), lance
devant quelque 8000 manifes-
tants réunis hier sur la place
Fédérale à Berne. Le matin,
un congrès extraordinaire du
SEV avait adopté une prise de
position circonstanciée à pro-
pos des réductions salariales
proposées en juin par la direc-
tion générale des CFF.

Berne £^François NUSSBAUM W

Charly Pasche, président du
SEV, n'a pas caché sa satisfac-
tion: «Réunir 8000 manifestants
à Berne un jour de semaine, c'est
un succès indéniable». Ils étaient
venus de tout le pays, employés
des CFF et des autres entre-
prises de transports concession-
naires, avec le renfort d'autres
syndicalistes, notamment des
PTT et de la fonction publique.
NON-SENS TOTAL
Le congrès du matin (500 délé-
gués), et la manifestation qui a
suivi répondaient à la proposi-
tion faite le 20 juin par le prési-
dent de la direction générale des
CFF, Benedikt Weibel: réduire
de 2 à 4% les salaires des em-
ployés dès janvier 1997 et sup-
primer l'indexation durant trois
ans. Il préconisait un arrêté ur-
gent voté par le Parlement.

«Non seulement les employés
ont déjà consenti de nombreux
sacrifices depuis quatre ans,
mais une réduction générale des
salaires est un non-sens politi-
que, social et économique», a

Les cheminots sur la place Fédérale
«Ne touchez pas à nos salaires, sinon gare!» (Keystone)

l

fait valoir Charly Pasche. G
n'est pas une telle mesure qui va
assainir la situation financière
des CFF. Selon lui, s'il faut vo-
ter des arrêtés urgents, c'esl
pour assurer une véritable poli-
tique des transports.
SK MESURES
La déclaration adoptée par le
SEV propose même six mesures
dans ce sens: introduire la nou-
velle taxe poids lourds, mettre
en application l'initiative des

-Alpes, abaisser à 100 francs le
prix de l'abonnement demi-ta-
rif, réduire la TVA imposée aux
transports publics, charger le
trafic motorisé des coûts qu'il
occasionne (accidents, maladie)
et réduire le temps de travail des
camionneurs.

Le Conseil fédéral devrait se
prononcer prochainement sur
les propositions de la direction
générale des CFF. Mais, tant
Kaspar Villiger (Finances) que
Moritz Leuenberger (Trans-
ports) ont déjà fait savoir publi-
quement qu'ils étaient opposés à
de telles baisses générales de sa-
laires. Le second a d'ailleurs
écrit au SEV qu'il jugeait «injus-
te» d'exiger du personnel un sa-
crifice salarial pour assainir une
entreprise.
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BLOCAGE DU GOTHARD
Si, malgré tout, la proposition
Weibel devait passer, en procé-
dure d'urgence, le cap du Parle-
ment, le SEV réagirait immédia-
tement, a averti son président.

L'ensemble des membres se-
raient appelés à voter des me-
sures de lutte et à envisager des
grèves. Un avertissement pour-
rait être donné par un blocage
temporaire du trafic routier de
marchandises au Gothard.

Entre autres orateurs sur la
place Fédérale, le président du
Parti socialiste Peter Boden-
mann a souligné que les chemi-
nots n'avaient pas à payer les er-
reurs de gestion de la direction¦ (vente à perte dé Cargo-Domi-
cile, retard du Pendolino). «Plu-
tôt que de tirer inconsidérément
la sonnette d'alarme, M. Weibel
aurait mieux fait de tirer les
oreilles de son collègue Fagagni-
ni, responsable du secteur trans-
ports». F.N.

BRÈVES
Festival de Locarno
230 films au menu
Le cinéma est roi à Locarno,
depuis hier. Durant onze
jours, 230 œuvres y seront
égrenées. Le marathon des
projections, sur la Piazza
Grande, a commencé avec
le film d'un amour homo-
sexuel contrarié par la séro-
posivité. Le premier des 17
films de la compétition
internationale sera dévoilé
aujourd'hui.

Crédit de l'armée
Entamé par les affaires
Les affaires qui ont secoué
le DMF ont quelque peu

'entamé le crédit de l'armée
isuisse. C'est du moins ce
qu'il ressort d'un sondage
réalisé par l'EPFZ. Le nom-
bre des personnes favora-
bles à une armée de profes-
sionnels a nettement aug-
menté par rapport à Tan
passé. L'ouverture à l'Eu-
rope, à l'OTAN et à l'UE a
aussi gagné des partisans.

Swissair
Mauvaise nouvelle
Pour la quatrième année
consécutive, Swissair affi-
chera probablement une
perte sur le 1er semestre
1996. Son montant devrait
être plutôt inférieur à l'an
dernier sur la même période
(86 millions de francs). La
compagnie nationale souf-
fre toujours de la baisse du
trafic en Europe et de la
chute des tarifs.

ABB
Les affaires vont bien
ABB affiche des résultats
semestriels en hausse au
1er semestre 1996 et s'at-
tend à un bénéfice annuel
supérieur à celui de 1995.
ABB S.A. (ex-BBC) prévoit
de réduire son capital de
moitié. 456 millions de
francs seront ainsi distri-
bués aux actionnaires.
Après une envolée momen-
tanée, le cours de l'action
au porteur a gagné 0,6% en
clôture.

Taxe poubelle
Moins de déchets
Les quantités de déchets
urbains ont diminué de près
de 6% en Suisse entre 1992
et 1994 et celles de déchets
combustibles de 8%.
Coïncidant avec une nette
augmentation de la masse
recyclée, cette baisse est
due notamment à l'intro-
duction de la taxe poubelle
dans de nombreuses com-
munes, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

Les licenciements à Pencan
Fédération des PTT

La mue radicale que s'apprête à
subir la poste ne doit pas s'ac-
compagner de licenciements. Tel
est l'avis de la Fédération suisse
des PTT. Consultée sur le projet
«Change Poste», la Fédération
suisse des PTT, dans une prise de
position publiée hier, exige que la
transition vers la nouvelle organi-
sation se fasse en douceur.

«En dépit des réserves considé-
rables que nous manifestons à
l'égard du projet «Change Pos-
te» et de ses conséquences, nous

approuvons sans réserve l'idée
d'une organisation encore plus
proche de la clientèle», lit-on
dans la prise de position de la
Fédération suisse des PTT pu-
bliée hier dans le journal de
l'Union PTT.

La promesse de ne pas procé-
der à des licenciements devra
être rigoureusement respectée et
ce sans limitation dans le temps.

Les syndicalistes demandent
que le passage à la nouvelle or-
ganisation se fasse en douceur
en tenant compte des intérêts du

personnel concerné. La Fédéra-
tion suisse des PTT demande
que l'on évalue le nombre de
places appelées à disparaître et
détermine la démarche à suivre
en matière de mutations, de per-
fectionnement et de calendrier.
Les syndicalistes exigent égale-
ment une participation com-
plète des associations d'em-
ployés.

La Fédération suisse des PTT
rassemble les organisations de
personnel des PTT et compte,
selon ses propres estimations,
quelque 44.000 membres, (ap)

Vive l'Etat social!
David de Pury s'exprime dans le «Bund»

L'Etat social est plus important
que jamais en raison de la globa-
lisation actuelle de l'économie,
estime David de Pury, dans un
entretien paru hier dans le
«Bund» . M. de Pury avait pour-
tant été accusé de vouloir déman-
teler l'Etat social suite à la paru-
tion du «Livre blanc» dont il était
l'un des signataires.

Le système social doit être assu-
ré financièrement dans une opti-
que de long terme, explique l'an-
cien président du groupe ABB,
qui s'est reconverti dans le
conseil aux entreprises. Le «Li-
vre blanc» a relancé le débat sur
la revitalisation , qui s'était en-
dormi. Le tabou qui pesait sur
l'ensemble du débat social a ain-

si été levé. Si les choses étaient à
refaire, toutefois, M. de Pur>
mènerait une politique d'infor-
mation différente. Il informerai!
d'abord les syndicats et les com-
missions de l'économie des
Chambres fédérales sur le conte-
nu du livre. Comme la plupart
de gens ont entendu parler de ce
livre par le biais des médias, des
malentendus sont survenus, en
particulier au sujet du chapitre
social.

Les entreprises agissent de
plus en plus au niveau interna-
tional , alors que les syndicats et
l'Etat ont des vues nationales. Il
est dès lors important d'élaborer
des règles du jeu internationales
pour les firmes multinationales:
accords du GATT, organisa-

tions ouvrières internationales,
etc. Selon M. de Pury, il s'agit
d'éviter que l'absence de règles
internationales ne provoque un
chaos qui annihile les effets de
croissance de la globalisation.

Il n'y a pas de contradiction
entre les besoins des action-
naires et l'emploi, selon M. de
Pury. Le dénominateur com-
mun à ces deux éléments est la
capacité concurrentielle dé l'en-
treprise. Seule une société effi-
cace peut satisfaire à long terme
toutes les parties impliquées: les
actionnaires, les employés, les
communes d'implantation et
l'Etat. Des conflits d'objectifs
peuvent certes survenir à court
terme, mais pas sur le long
terme, selon lui. (ats)

Italie-Suisse

Le président de la République
italienne, Oscar Luigi Scalfaro,
effectuera du 11 au 13 septem-
bre une visite d'Etat en Suisse, a
indiqué hier le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). Francesco Cossiga en
1991 et Sandro Pertini en 1981
avaient déjà répondu à une telle
invitation. Le président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz a remis en janvier der-
nier une invitation à Susanna
Agnelli, ministre italienne des
Affaires étrangères, alors en vi-
site à Berne. Comme à l'accou-
tumée, cette visite d'Etat durera
trois jours. Agendée une fois
l'an, elle illustre les bonnes rela-
tions entre les deux pays.

Le président de la Confédéra-
tion . a traditionnellement la
charge d'accueillir l'invité de la
seule visite d'Etat annuelle, (ats)

Bons amis

Scrutin bosniaque

Quelque 20.000 Bosniaques se
sont immatriculés à la Chancel-
lerie fédérale en vue des pro-
chaines élections dans leur pays.
Le délai d'annonce pour les élec-
tions du 14 septembre prochain
arrivait à échéance hier. Le
nombre exact et définitif des
personnes immatriculées n'est
toutefois pas encore connu, car
la chancellerie n'avait pas com-
plètement terminé son travail de
vérification, a indiqué sa porte-
parole Franziska Kuemmerly.
La liste de ces personnes devrait
être envoyée en Bosnie ces pro-
chains jours , (ap)

Inscriptions

Vieux
démons

MAINTENANT

Tempête dans un bénitier, le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) sm'sse se met à manier
l'éprouvette et, contre toute
attente, ii s'en sort avec les
honneurs.

Hier, en prenant clairement
position contre l'initiative pour
la p r o t e c t i o n  génétique, ie PDC
aura, pour une f o i s, surpris son
monde en bien.

Conf ronté à une initiative qui
vise à interdire la production
d'animaux ou de végétaux
génétiquement modif iés, ies
démocrates-chrétiens auraient
pu se cantonner à leurs dogmes
f ondateurs aux relents restictif s
et uitramontains: «On ne
touche pas à la vie!» Dieu soit
loué, ils ont choisi d'aborder la
question sur un tout autre plan:
celui de l'éthique et du bon
sens.

Dans le sérail politique suisse
actuel, la chose a de quoi
surprendre. Entre des radicaux
qui prônent l'uitralibéralisme
sans égard pour les salariés et
des socialistes devenus
monomaniaques des acquis
sociaux et ignorants des
impératif s de compétitivité
économique, il était temps
qu'on reparle un peu d'éthique.

Le sujet s'y  prête certes à
merveille, mais il n'empêche: on
avait un peu perdu  l'habitude de
voir ies p a r t i s  p o l i t iques placer
la dignité humaine avant le
prof i t  et la réf lexion avant ie
dogmatisme p a r t i s a n .

Il ne reste plus maintenant
qu'à souhaiter que lors du
prochain débat national sur
l'avortement, le PDC ne cède
pas à ses vieux démons: n'en
déplaise au Vatican, le droit
des f emmes à disposer de leur
corps, au chapitre de
l'avortement, relève aussi de la
dignité humaine, de l'éthique et
du bon sens.

Benoît COUCHEPIN

L'éthique
vue
par le PDC

Génie génétique

Le PDC est favorable au génie
génétique et à l'encouragement
de la recherche dans ce do-
maine. Il doit toutefois respecter
la dignitié humaine et l'intégrité
de la personne, a souligné hier ce
parti dans une prise de position
à propos du génie génétique. Le
PDC rejette en outre l'initiative
populaire «pour la protection
génétique», la jugeant par trop
restrictive pour la recherche.
DIGNITÉ HUMAINE
Le génie génétique est devenu
ces dernières années l'un des pi-
liers essentiels de la recherche
suisse, a expliqué hier le prési-
dent du PDC suisse Anton Cot-
tier. Les êtres humains détien-
nent pour la première fois de
leur histoire un instrument leur
permettant de modifier, voire de
diriger les plans du monde vi-
vant. Mais le génie génétique est
aussi porteur de risques qui sont
absents, ou présents à un degré
moindre, dans d'autres techno-
logies. C'est pourquoi, le PDC
considère que le génie génétique
ne doit être utilisé sans restric-
tion que si la dignité humaine et
l'intégrité de la personne sont
protégées.

Le PDC rejette l'initiative
contre les manipulations généti-
ques («pour la protection géné-
tique») sur laquelle le Parlement
devra prochainement débattre.
D est possible de prendre en
compte graduellement et de ma-
nière différenciée dans le cadre
juridique actuel les impératifs de
sécurité et de protection de la
population et les intérêts de l'in-
dustrie, (ap)
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9.8.1976 -
Le brigadier
Jean-Louis
Jeanmaire, soupçonné
d'espionnage au profit
de l'URSS, est arrêté. Il
sera par la suite con-
damné à 18 ans de
prison et dégradé.
9.8.199S - Le capitai-
ne dé la police zuri-
choise, Hansjôrg
Spring, est arrêté dans
le cadre d'une enquête
pénale pour gestion
déloyale. Au centre de
l'affaire: l'acquisition
par la police cantonale
d'un coûteux avion de
recherche et celle de
matériel photographi-
que d'une valeur
supérieure à 600;000
francs.
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La mort dévale sous la boue
L'Espagne endeuillée par l'inondation catastrophique d'un camping

Plusieurs dizaines de per-
sonnes - au moins 65, selon un
bilan provisoire - ont été tuées
et près de 200 blessées au
camping de Biescas, dans les
Pyrénées espagnoles, balayé
mercredi soir par des pluies
diluviennes. De nombreuses
personnes étaient encore por-
tées disparues hier soir en dé-
pit de l'intervention rapide des
secours. On ne signalait au-
cun Suisse parmi les victimes.

Le dernier bilan s'établissait a
67 morts et 200 blessés hier en
fin de journée. Les autorités
craignaient qu'il ne s'alourdît
encore, des centaines de tou-
ristes étant portés manquants.
Les identifications sont difficiles
car les victimes, en tenue d'été,
ne portaient pas de documents
sur elles.
RAYÉ DE LA CARTE
Le camping «Virgen de las Nie-
ves» («La Vierge des neiges»), à
130 km à l'est de Pampelune, a
été littéralement rayé de la carte
par les orages qui se sont abat-
tus sur la région. On ignore
combien de personnes se trou-
vaient dans le camping car les
registres ont disparu dans la
tourmente. Le site pouvait ac-
cueillir environ 700 personnes.

Les autorités régionales ont
commencé à dresser une liste des
personnes décédées et identifiées
par des parents, a indiqué un
porte-parole de la préfecture. Le

camping abritait une majorité
d'Espagnols, mais également
des touristes originaires de
Grande-Bretagne, de France,
d'Allemagne et des Pays-Bas.

Aucun Suisse ne figure parmi
les victimes, a indiqué hier en fin
de journée le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), sur la base d'une liste
provisoire des visiteurs du cam-
ping. L'ambassade de Suisse à
Madrid travaille en étroite colla-
boration avec le consulat alle-
mand à Saragosse pour recenser
les éventuels blessés ou morts.
POCHE D'EAU
Des pluies torrentielles, aux-
quelles sont venues s'ajouter des
averses de grêle, sont à l'origine
de la catastrophe. Mercredi soir,
le lit «toujours sec» du torrent
Aras s'est brutalement rempli.
Dans sa ruée soudaine, l'Aras a
emporté sur son passage des ar-
bres et des rochers. Ce sont eux
qui ont formé au-dessus du
camping un barrage, qui, en
éclatant, a tout balayé sur son
passage.

Caravanes, voitures et tentes
ont été emportées par le courant
sur un kilomètre. Les blessés ont
d'abord été soignés à Biescas.
Par la suite, les plus grièvement
atteints ont été transportés dans
des hôpitaux de plusieurs villes
voisines. Les travaux de secours,
auxquels participent près d'un
millier de personnes, dont des
unités de l'armée, se poursui-
vaient en fin de journée.

La plupart des corps des vic-
times ont été descendus au vil-
lage de Larresse. Us ont été re-
groupés dans une école transfor-
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Camping de Biescas en Espagne
Des torrents de boue ont submergé subitement le site.

(Keystone)

mée en chapelle ardente. Les
autorités espagnoles ont mis en
place un service de renseigne-
ment téléphonique en plusieurs
langues pour aider les familles
concernées.
VISITE DE JUAN CARLOS
Le président du gouvernement,
José Maria Aznar a interrompu
ses vacances pour survoler le
site. Il était accompagné du mi-
nistre de l'Intérieur. Jaime

Mayor Oreja. «C'est un specta-
cle , terrible», a-t-il affirmé. Le
roi Juan Carlos et la reine Sofia
devaient également se rendre
dans l'après-midi à Biescas.

A Biescas, des messages de
condoléances sont parvenus de
toute l'Espagne. La région
d'Aragon observera trois jours
de deuil. Ce drame est le plus
grave de ce type survenu en Es-
pagne depuis août 1983. Des
inondations avaient alors fait

cinquante morts et des dégâts
considérables au Pays basque.
DOLOMITES AUSSI
Le mauvais temps a également
frappé le nord de l'Italie. Un
scout italien de 22 ans a trouvé
la mort et plusieurs autres per-
sonnes ont été blessées mercredi
soir sur le massif des Dolomites.
Les services de secours recher-
chaient encore sept randonneurs
surpris par les orages, (ats)

Chronique de drames réguliers
Les inondations qui ont dévaste mercredi un camping a Biescas, dans le nord de
l'Espagne, figurent parmi les plus meurtrières en Europe au cours des dix dernières
années. Cette catastrophe rappelle celle survenue en France le 14 juillet 1987 au
camping du Grand Bornand. Une coulée de boue avait provoqué alors la mort de 23
personnes.

En juillet 1987, des intempéries provoquant des inondations et glissements de terrain
en Lombardie et Trentin Haut-Adige font plus de 50 morts et disparus. En octobre de
la même année, une quinzaine de personnes sont tuées en quelques jours en Espagne à
la suite de pluies diluviennes.

En mars 1988, la crue des grands fleuves en Allemagne coûte la vie à 13 personnes.
Ces inondations sont considérées comme les plus graves depuis un siècle dans le sud de
l'Allemagne. En juillet, 14 personnes sont mortes à la suite de fortes pluies au Pays
basque espagnol.

En septembre 1992, des inondations causées par des orages dans le midi de la France
font 46 morts et sept disparus. Au total 718 communes sont sinistrées. Vaison-la-
Romaine paye un lourd tribut: la rivière Ouvèze se transforme en torrent de boue,
emportant tout sur son passage faisant 37 morts. Une année plus tard, toujours en
septembre, dix personnes sont tuées à la suite de pluies dans le Vaucluse.

De violents orages et des pluies diluviennes font 14 morts dont 10 à Athènes en
octobre 1994. Un mois plus tard, de fortes pluies provoquant inondations et glisse-
ments de terrain dans le Piémont font 64 morts et 8 disparus.

En janvier 1995, des pluies diluviennes frappent l'Europe du Nord-Est. Bilan: 16
morts et 4 disparus en France. Devant les risques de rupture des digues, 250.000 per-
sonnes sont déplacées aux Pays-Bas. En juillet 1995, près de 70 morts sont recensés
après des pluies torrentielles provoquant des inondations et glissements de terrain en
Turquie, (ats)

BREVES
Vie sur Mars
Une affaire pour Bowie
Une météorite qui venait
d'ailleurs et un tube rock
des années 70 se sont té-
lescopés mercredi. Les re-
tombées, sous forme de
royalties, sont vendes em-
plir les poches du chanteur
britannique David Bowie,
alias Ziggy Stardust. Des
traces de vie primitive dans
une météorite tombée de la
planète Mars. Dès que la
NASA a fait part de cette
découverte spectaculaire,
toutes les radios du
Royaume-Uni se sont
mises à diffuser le tube de
David Bowie, «Life on
Mars».

*
Paris
Le pont de Gaulle
Le trente-sixième pont de
Paris a été ouvert à la circu-
lation mercredi soir. Il a été
baptisé pont Charles de
Gaulle. Il est le premier à
être construit depuis un
quart de siècle dans la capi-
tale française.

Haïti
Tragique accident
Un bâtiment de trois étages
en voie de démolition s'est
effondré mercredi dans la
station balnéaire haïtienne
Cité Soleil, faisant au moins
six morts, selon Radio Mé-
tropole. Plusieurs dizaines
de personnes pourraient
être sous les décombres.

Etats-Unis
Droit du sol renié?
Les Républicains veulent
abolir le droit du sol. Le co-
mité du projet de plate-
forme électorale pour la
présidentielle du 5 novem-
bre a proposé mercredi
d'annuler le 14e amende-
ment de la Constitution des
Etats-Unis qui garantit de-
puis 128 ans la citoyenneté
américaine à tout enfant né
aux Etats-Unis.

Al Gore
«Allez vous rhabiller!»
Les vacances d'AI Gore ne
font pas les affaires des nu-
distes. Une plage qui leur
est normalement réservée a
été fermée à cause de la
présence du vice-président
américain et de sa famille.
Les Gore passent des va-
cances estivales dans le
Massachusetts. Leur mai-
son surplombe une plage
fréquentée par de nom-
breux nudistes. Une partie
de cette plage a été fermée
et la police a renforcé les
interdictions concernant le
nudisme dans toute la ré-
gion.

Les Colomb de la NASA
Traces de vie pimitive sur Mars

Galvanisée par la possible décou-
verte de traces de vie primitive
sur une météorite en provenance
de Mars, la NASA se prépare à
lancer un «assaut scientifique»
sur la planète rouge avec la colla-
boration de chercheurs du monde
entier.

Le directeur de l'agence spatiale
américaine, Daniel Goldin, a in-
vité la communauté scientifique
internationale à participer à
l'élaboration d'un «solide pro-
gramme d'exploration» de
Mars.

Deux missions d'exploration
de Mars étaient déjà prévues
pour cet automne par la NASA.
Et, selon M. Goldin, huit astro-
nefs supplémentaires seront en-
voyés par l'agence américaine,
au rythme de deux tous les deux
ans, vers la planète rouge au
cours des 10 prochaines années.

Selon M. Goldin, les missions
à venir pourront être révisées de
façon à tenir compte des indices
de trace de vie primitive sur
Mars, indices dont semblent dis-

poser des scientifiques améri-
cains selon une étude qui sera
publiée la semaine prochaine
dans «Science» et rendue publi-
que mardi par la NASA.

S'il est trop tard pour changer
le matériel embarqué par les
deux sondes qui doivent décoller
avant la fin de l'année, celles-ci
devraient permettre d'orienter
les futures recherches des scien-
tifiques.

La sonde «Mars Global Sur-
veyor», dont le lancement est
prévu en novembre, dressera la
cartographie géologique de la
planète autour de laquelle elle
stationnera en orbite. Elle pour-
rait aider à découvrir la prove-
nance géographique de la mé-
téorite sur laquelle des cher-
cheurs de la NASA ont décou-
vert des traces de vie primitive.

La mission «Mars Pathfin-
der», qui sera lancée en décem-
bre, emportera un petit robot
conçu, pour creuser la roche
martienne et en analyser la com-
position. Ce «minuscule robot
géologue» atterrira le 4 juillet
1997, selon un scientifique de la

mission, Matt Golombek. Il
pourra fournir suffisamment
d'informations pour permettre
de déterminer l'environnement
dans lequel les roches de Mars
se sont formées.

Cette mission pourrait aussi
aider à déterminer s'il y a eu de
l'eau - l'ingrédient nécessaire à
la vie - sur Mars.

«Pathfinden> atterrira à l'em-
bouchure d'un canal géant, dans
une zone où des rochers prove-
nant d'anciennes montagnes au-
raient été charriés par des inon-
dations.

Le président Clinton a an-
noncé qu 'il organiserait un som-
met de l'espace en novembre
pour «débattre de la manière
dont l'Amérique doit répondre»
aux questions suscitées par la
découverte possible des traces
de vie primitives. M. Goldin a
déclaré que des scientifiques
internationaux participeraient à
cette conférence. «Je compte sur
les plus grands spécialistes dans
le monde pour travailler avec
nous», a-t-il dit. (ap)

9.8.1969 - L'actrice
Sharon Tate, ainsi que
trois hommes et une
femme sont assassinés
dans une maison de
Beverly Hills, en
Californie.
9.8.1975 - Mort du
musicien soviétique
Dimitri Chostakovitch à
l'âge de 69 ans.
9.8.1985 - Fusillade
contre un restaurant
juif de la rue des
Rosiers, à Paris: six
morts. 22 blessés.

4 Uj
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Chantiers nayals de Gdansk

Les chantiers navals de Gdansk,
en Pologne, d'où était parti le
mouvement Solidarité de Lech
Walesa, ont été déclarés «en fail-
lite» hier par un tribunal régio-
nal. Cette décision de justice met
fin à des mois de spéculation sur
l'avenir des célèbres chantiers.
Ryszard Glouch, le président
des chantiers, a déclaré que cette
mise en faillite les libérerait de
contrats de construction de ba-

teaux qui ne sont pas viables
économiquement. Cette faillite
facilitera également la tâche des
administrateurs pour parvenir à
des accords avec les créanciers
sur la dette qui s'élève à 200 mil-
lions de francs. L'établissement
avait suspendu toute négocia-
tion en mars dernier, obligeant
le gouvernement polonais à
faire pression pour la mise en
faillite des chantiers, (ap)

La faillite!
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A louer
pour date à convenir
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Possédant un balcon orienté au sud,
dans des immeubles ensoleillés.
Rue du Parc.

GÉRANCE
-, ¦ CHARLES BERSET SA
*̂ ~i LA CHAUX-DE-FONDS
¦ [

~ *S ?039/23 78 33J Fax 039/23 77 42
241-73927

I 1 1I(
J(
<

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42

WPUBLOTAS

ESS3 mWBSLW^ 1•»* Z ̂ lSM?îHP™  ̂ ra£?"
V-V ^̂  ;̂ ^
MISE À L'ENQUÊTE WLdà
PUBLIQUE na
En application des articles 64 et suivants de la faCBl
Loi sur les Constructions du 12 février 1957 et irMfesS.
des articles 28 et suivants du Règlement d'exé- BBl
cution de la Loi cantonale sur l'aménagement du BCBI
territoire (RELCAT), du 1er avril 1992, le Conseil PBIK |
communal ffiWlmet à l'enquête §§)
publique »|
le projet présenté par le bureau d'architecte |&l
François Willemin à La Chaux-de-Fonds au nom E*f
de S.I. en formation par Gabriel Greub, pour la B||KS
construction d'un immeuble locatif, comprenant g5N*§3$
8 logements et un garage collectif de 13 places, BSËisitués sur l'article 4070 du cadastre de La ¦Bl
Chaux-de-Fonds, rue de la TUILERIE 40, impli- |ftj£ if
quant une demande de dérogation à l'article sui- WSs£m
vant du Règlement d'urbanisme: ImHhl
Art. 138 RU: indice d'utilisation du sol: BB
projet 135,87%, légal 120%, dérogation de Biel
15,87%. 

inSi
Les plans peuvent être consultés au bureau de la nJ
Police du feu et des constructions, 3e étage, SlVl
passage Léopold-Robert 3 à La Chaux-de- HBBTIFonds, du 9 au 28 août 1996. FJ&Ml
Toute personne estimant son droit d'opposition ______ \\_wS__\justifié, adressera par lettre recommandée .̂ MrlJEl*^sa réclamation au Conseil communal iriTO f̂fip ŜËJrdans le délai mentionné 

.̂ BBHci-dessus. màA
CONSEIL COMMUNAL ^̂ k132-792112 .̂ BB

jBifraSp* Quartier place du Marché
Êr  ̂ La Chaux-de-Fonds

\ Bel immeuble mixte
locatif et commercial rénové

avec locaux pour magasin, 3 appartements
+ dépendances, très bon état d'entretien

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.

H||i|,i|Mi mi EI luNPii

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
•k Rue des Parcs 137

Grand 1% pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 799.-, plus chargea
3 pièces à Fr. 880.- plus charges

¦jlr Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.-, plus charges

iç Rue des Battieux 1 -7
4% pièces, Fr. 1170.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieuxl

LIYIT
LIV1T S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 25 021/312 28 15

22-429236

Cherche à louer dans le vallon de
Saint-lmier

APPARTEMENT
3 OU 4 PIÈCES

dans situation calme et ensoleillée.
V 089/213 62 78.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

-(«BBflflflflflflflflflfls BBsBBBBBflBflsBBsl
fr,j .fmV^L 132-791740

f\ JF&P* Quartier ouest
Ifi^^La Chaux-de-Fonds

|j1 Appartement"de 3V2 pièces
| -séjour avec grand balcon
i - deux chambres à coucher
I - cuisine agencée et habitable
1 -salle de bains/WC
1 -ascenseur

\\ Vue et dégagement.
j  A proximité des transports publics

M Fonds propres minimum Fr. 17 000.-
El charges financières Fr. 482.-par mois
|| grâce au système aide fédérale
H ou notre coopérative de cautionnement
I j immobilier CCI/LPPE |
H Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

Wjjjjjk __\Wm&mSmSmÊm^ Â

Bord de Saône,
sud de DOLE,

dans petit village
maison

indépendante
6 pièces, bains, WC
à conforter, cour et

jardin clos.
Fr. 61 000.-

<p 0033/85 76 08 42
18-335507

m L̂mm\mm\mm\\m\WL\\\mm\\mWf à M ïà ^tt i  IHMM* 1 1 M i&r££gM|BÔURSE|B1B
BBBBBBBBBWK5E5!̂ IB̂ MIB̂ IBW

<Q  ̂
 ̂

rii t tmiwim mu 11 
IB— UIUIïXJBBBBHBBBBBBBBBBBI 3̂ 1 1 uni 1 BBBBBBBBBBBBBBBBBBI

/ A \  ifrtf „ m 07/08 JCjO(W» • .f\L -. >,
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™-—jL ZZZZZZZT ™ Dow Jones 5718.67 5707.57 l / ,v l4 ĝJ  ̂
i,85
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Crédit Suisse Ju 8- Smou mois mois
Comptes i terme
de Fr. 100'000.-à
Fr. 500 000- 1.87 2.00 2.12

3 ans S ans 8 am
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.2E
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.11 4.11
Taux Lombard 4.12 4.25

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

CHF/SFr 2.12 2.31 2.43
USD/USS 5.37 5.56 5.75
OEM/DM 3.06 3.12 3.18
GBP/£ 5.62 5.68 5.87
NLG/HLG 2.93 3.06 3.25
JPY/YEN 0.45 0.60 0.80
CAD/CS 4.22 451 4.65
XEU/ECU 4.25 4.25 4.37

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-nratplMMie
Le système de comptes
Intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

S=SH9HE

07/08 08/08

ABB p 1483 1492
, Adia p 317 325

Agie n 99 100
1 Alusuisse p 978 979
i Alusuisse n 980 978

Amgold CS. 112.25 112
Ares Serono 1040 1049
Ascom p 1175 1170
Attisolz n 532 540

; Bâloise n 2445 2445
i Banque Coop 854 854
\ BB Biotech 1420 1410

Bk Vision p 1455 1445
Bobstp 1690 1690
Bûcher Holding p 900 900
Buehrlep 118.5 115
Canon (Suisse) n 87 • 87
Christ N 880 887
Ciba-Geigy n 1500 1497
Ciba-Geigy p 1490 1487

1 Clariantn 430 432
Cortaillod p 594 595
CS Holding n 131 130.75
Disetronic Hld n 2101 2110
Distefora Hold p 14 13.75
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 448 449
EMS Chemie p 4960 4900
Feldschl.-Hilrli p 500 500d
Fischer G. p 1261 1260
Fischer G. n 250 249
Forbo n 509 500
Fotolabo p 445 450
Galenica n 495 490
Hero p 615 624
Héro n 150 150
Hilti bp 870 890
Holderbankp 924 919
immuno 860 863
Jelmoli p 640 645
Julius Baerp 1344 1359
Kaba Hold n 475 470
Kuoni n 2620 2680
tandis & Gyr n
LindtSprQngli p 23300 23100
Logitech n 137 137
Michelin 540 540
Micronasp 1035 1035
Motor Col. 2400 2425
Mbvenpick p 360 360
Nestlé n 1415 1415
Pargesa Holding 1375 1375
Pharma Vision p 6000 5730
Phonakn 1220 1220
Pirellip 154 154
Publicitas n ' 226 225
Réassurance n 1247 1240
Richemont 1855 1894
Rietern 318 318

] 07/08 08/08

Roche bp 9260 9230
Rochep 15475 15510
Rorento CS. 70.85 70.95
Royal Dutch CS. 183.25 181.5
Sandoz n 1407 1404
Sandoz p 1403 1394
Saurern 435d 450
SBSI bp - -
SBS n 240.25 238.75
Schindler n 1180d 1180
Schindler bp 1181 1210
Sibra n 190of 175d
SIG p 2820 2860
Sika p 282 280
SMH p 816 814
SMH n 185 183.25
Stratec n -B- 1135 1130
Sulzer bp 694 695
Sulzer n 754 753
Surveillance n 525 520
Surveillance p 2775 2740
Swissair n 1149 1130
Swissair bj 190 185d
Tege Montreux 51 54
UBSn 248.5 247.25
UBS p 1197 1191
Unigestionp 103 101.5d
Valora Hold.n 220 219
Von Roll p 27.15 27.25
Winterthur n 739 738
WMH p 480 510
Zurich n 328 327

Astra 20 20
Calida 820d 820
Ciment Portland 641d 640d
Oanzas n 1250 1230

imSMiïLm-mm-WÊM
ABN Amro 92.4 92.3
Akzo 189.7 187.7
Royal Dutch 252.3 249.8
Unilever 238.7 236.9

BkofTokyo-Mitsu. 2250 2260
Canon 2010 2040
DaiwaSec. 1250 1260
Fuji Bank 2030 2040
Hitachi 995 1000
Honda 2520 2540
Mitsubishi ei 1180 1190
Mitsubishi Heavy 905 898
Mitsui Co 954 962
NEC 1110 1140
Nippon Oil 688 688
Nissan Motor 835 835
Nomura sec 1890 1910

07/08 08/08

Sanyo 586 590
Sharp 1740 1750
Sony 6790 6850
Toshiba 703 716
Toyota Motor 2610 2640
Yamanouchi 2250 2270

Amgold 59.4375 59.125
AngloAM 36 35.625
BAT. 5.15 5.1
British Petrol. 6.05 6.03
British Telecom. 3.765 3.765
BTR 2.48 2.57
Cable & Wir. 4.07 4.12
Cadbury 5.17 5.18
De Beers P 19 18.375
Glaxo 8.98 8.905
Grand Metrop. 4.5075 4.5
Hanson 1.58 1.645
ICI 8 8.01

AEG 151 150d
Allianz N 2732 2737
BASF 40.27 41.23
Bay. Vereinsbk. 52.73 51.9
Bayer 50.61 51.27
BMW 837.5 842
Commerzbank 350 348.2
Daimler Benz 78.67 78.85
Degussa 492 506.5
Deutsche Bank 75.3 74.85
Dresdner Bank 41.35 41.1
Hoechst 50.22 51.12
MAN 364.8 367
Mannesmann 528 526.5
Siemens 79.45 79.8
VEBA I 78.67 77
VW 513 521

AGF 136.9 136.4
Alcatel 403 406.9
BSN 731 733
CCF 68.4 69.85
Euro Disneyland 12 12
Eurotunnel 8.45 8.15
Gener.des Eaux 524 524
L'Oréal 1548 1570
Lafarge 297.4 299
Total 360 359

Abbot 45.25 45.875
Am Médical 33.625 33.625
Amexco 45.125 44.625
Amoco 68.25 68.375
Apple Computer 22.375 22.25

07/08 08/08

Atlantic Richfield 116.5 119
ATT 55.25 55.125
Avon 45.25 45
Baxter 43.25 43.125
Black & Decker 38.5 39.125
Boeing 92.125 915
Bristol-Myers 87.625 87.25
Canadien Pacific 22 21.75
Caterpillar 69.625 69.875
Chase Manhat 72.625 72.375
Chevron Corp. 58.375 58.625
Citicorp 85.625 86.625
Claire Techn. 0.5625' 0.5312
Coca-Cola 49.375 48.875
Colgate 81 80.875
Compaq Comput 56.875 57.75
Data General 10.625 10.75
Digital 38.5 39
Dow Chemical 77.5 77.375
Dupont 82.625 83.375
Eastman Kodak 78.25 77.125
Exxon 83 82.5
Fluor 65.25 65.375
Ford 33.375 33.5
Gen. Motors 50.5 50.5
General Electric 85.75 84.875
Gillette 63.375 62.375
Goodyear 46 45
Hewl.-Packard 46 46.125
Homestake 16.5 16.75
Honeywell 55.25 56.625
IBM 112.875 113.375
Intern. Paper 39.5 39.75
ITT 23.25 23.625
Johns. & Johns. 51.5 51.25
Kellog 77 75.875
Lilly Eli 57.875 58.25
Merck 66.875 66.875
Merrill Lynch 64 64
MMM 65.875 66.25
Mobil Corp. 110.625 111.125
Motorola 57.25 57.875
Pacific Gas & El. 20.125 20.125
Pepsico 32.375 31.375
Philip Morris 105.875 105.375
Procter &Gambl. 90.75 87.875
Ralston Purina 65.25 65.25
Saralee 32.125 32.25
Schlumberger 84.625 85.125
Sears Roebuck 43.375 44.5
Texaco 86.625 86.875
Texas Instr. 48.5 47.75
Time Warner 35.75 35.625
UAL 51.75 53.25
Unisys 6.25 5.75
Walt Disney 58.25 57.5
WMX 31.5 31.875
Westinghouse 16.5 16.25
Woolworthouse 19.75 19.875
Xerox 55 53.625
Zenith 11.25 11.625

07/08 08/08
Créais Investment Funds
MMFCS 1468.34r 1468.35e
MMF DM 1916.73r 1916.74e
MMFEcu 1553.93r 1553.94e
MMF FF 6911.55r 6911.56e
MMFFIh 1307.54r 1307.55e
MMF Sfr 621.93r 621.93e
MMF US 1999.76r 1999.77a
S+M C Swi Sfr 229.1 r 233.7e
Cap 1997 DM 1986.4r
Cap 2000 DM 1691.16r
Cap 2000 Sfr 1737.74r
Bd Fd CS B 1452.73r 1452.74e
Bd Fd EcuA 107.53r 107.54e
Bd Fd EcuA 214.22r 214.23e
Bd Fd DM B 1654.16r 1654.17e
Bd Fd FF B 1253.95r 1253.96e
Bd Fd Hfi B 180.92r 180.93e
Bd Fd£B 878.95r 878.96e
Bd Fd Sfr A 281.15r 281.16e
Bd Fd Europe A 231.97r 231.98e
Bd Fd Europe B 408.27r 408.28e
Eq Fd Em M 1083.71r 1083.72e
Eq Fd.Eu.B.C A 304.36r 304.37e
Eq Fd Eu.B.C B 322.08r 322.09e
Eq Fd Germ A 275.69r 275.7e
Eq Fd Germ B 302.06r 302.07e
CS Pf Inc Sfr A 1002.04r 1002.05e
CS Pf Inc Sfr B 1101.23r 1101.24e
CS Pf Bal Sfr 1084.61 r 1084.62e
CS PfGrwthSfr lOOI.OIr 1001.02e
CS Gold Val Sfr I88.1r 191.9e
CSJap Megat 217.98r 217.99e
CSTigerFd Sfr 143l.35r 1460e
CS EU Valor Sfr 263.15d 264.15of
CS Act. Suisses 10l3.45r 1033.75e
CSBd Valor DM 127.64r 128.92e
CS Bd Valor Sfr 1l8.25r 119.45e
CS Bd Valor USS 131.23r 132.54e
CSConv VaI Sfr 169.65r 171.35e
CS Euroreal DM 104.28r 109.5e
CS F Bonds Sfr 92.75r 93.75e
BPS P Inc Sfr 1195.13r 1195.13e
BPS P I/G Sfr 1226.58r 1226.58e
BPS P G Sfr 1237.75r 1237.75e
BPS P I/G DM 1297.39r 1297.39e
BPS P G DM 1319.08r 1319.08e
BPS Pharma Fd 645r 653e
Interswiss 183r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 80.01r 80.81e
(Lux)Bd l.CHF 115.47r 115.48e
Eq I.Germany 275.1r 279.25e
Eq l.Global 116.2r 117.95e
Ecu Bond Sel. 109.4r 110.5e
Americavalor 489.03r 493.97e
Valsuisse 774.35r 782.15e

Achat Vente

USA 1.18 1.25
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80.25 82.75
France 23.35 24.6
Belgique 3.85 4.05
Hollande 70.75 73.75
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.91 0.99
Canada 0.84 0.91
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.192 1.226
Angleterre 1.8405 1.8925
Allemagne 80.58 82.28
France 23.63 24.13
Belgique 3.91 3.99
Hollande 71.76 73.36
Italie 0.0785 0.0805
Autriche 11.455 11.695
Portugal 0.78 0.805
Espagne 0.943 0.973
Canada 0.869 0.893
Japon 1.1035 1.1375
ECU 1.514 1.546

OR
S Once 387.75 388.25
Lingot 15000 15250
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 83 93
Souver new 90.25 93.63
Souver oid 89.83 93.22
Kruger Rand 462 477

ARGENT
$ Once 5.03 5.05
Lingot/kg 189 204

PLATINE
Kilo 15525 15775

Convention Or
Plage or 15400
Achat 15000
Base argent 240

SOURI

B3TELEKURS FINANCE

Transmii par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantit)

Xaflai BB^W  ̂*mtm£mmm\ *tfj tt^OOfS /£, **& _rtSf8*»Jjfl*jBk
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^=5̂  UNE PETITE ESCAPADE...
Du 15 au 17 août Iles Borromées - Tessin 3 jours Fr. 495.- ''
Du 30 août au 1er sept. Château de Bavière - Ty roi 3 jours Fr. 440 -
Du 7 au 8 septembre Les Grisons... paradis alpin 2 jours Fr. 295.- .,.
Du 13 au 16 septembre Le Languedoc -Canal du Midi 4 jours Fr. 695.- i
Du 26 au 29 septembre Caorle - Venise 4 jours Fr. 540.- ;;
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tél. 038/25 82 82 ^



Colère à^W Tourbillon
Football - Coupe des vainqueuryk coupe: Sion s'impose, mais...

• SION -
KAREDA SIAULIAI
4-2 (3-0)

Les Sédunois n'ont pas encore
leur qualification en poche
pour le premier tour principal
de la Coupe des vainqueurs de
coupe. A Tourbillon, face à la
modeste équipe lituanienne de
Kareda Silauliai, Us ont en-
caissé deux buts et ils ont dû
se contenter d'une victoire
étriquée sur la marque de 4-2
après avoir mené 3-0 à la
pause. Les spectateurs sédu-
nois n'ont pas apprécié...

«Sion aurait dû tuer le match en
première mi-temps...Les joueurs
sédunois ont fait preuve d'un
manque de concentration évi-
dent en seconde mi-temps. A la
veille d'être officiellement dési-
gné comme le successeur de Mi-
chel Decastel, Alberto Bigon
traduisait bien le sentiment gé-
néral. Le technicien italien, qui a
signé un contrat d'un an, ne
voyagera pas tranquille dans
quinze jours. L'équipe valai-
sanne a laissé entrevoir de
graves lacunes. Le laisser-aller
de la seconde mi-temps trahis-
sait un état d'esprit déplorable.
Vingt-quatre heures après les
prouesses des Grasshopper
contre Slavia Prague, la piètre
exhibition de Sion fit tache.

Le remplacement de Wicky
(blessé à l'œil) à la pause désta-
bilisa la défense, celui de Chas-
sot (cuisse endolorie) à la 51e af-
faiblit le compartiment offensif.
A nouveau, le Macédonien PanT. ,
cëv̂ fut une déception, tout com-̂ *
me d'ailleurs Mirandinha. La

Zukauskas - Vercruysse
Sion n'a pas convaincu, hier soir face à Kareda Siauliai. (Keystone)

quatrième expulsion de Kom-
bouaré, depuis son arrivée à
Sion, pose un problème sérieux
que Bigon devra bien résoudre.
Face aux Lituaniens, le nouvel
entraîneur aura apprécié la viva-
cité de Chassot, l'allant de Bùhl-
mann en première mi-temps et
l'activité de Milton. Mais l'in-
discipline collective l'a sans
doute choqué.

Vulnérables en défense, les Li-
tuaniens ont démontré d'éton-
nantes ressources sur le plan of-
fensif. Le match retour s'an-
nonce plein de péril.
CHASSOT EN VERVE
Dès l'engagement, les Sédunois mann à une parade difficile dans leurs entreprises, les Sédu-
s'installaient dans le camp ad- (41e), les Lituaniens étaient ac- nois se désunissaient. Le rem-
verse mais curieusement, le pre- culés dans leur camp au cours placement de Chassot par Mi-
mier coup de coin était en faveur des dernières minutes de la pre- randinha n'arrangeait rien. A la
des Lituaniens (1 le). Trois mi- mière mi-temps qu 'ils .attei-..« 73e minute, après un ballon per?
nutes plus tard, un service tran- gnaient avec un retard de trois dû par Vercruysse, lZuta, qui
chant de Milton dans l'axe étaff^ buts. s'était infiltré dans les seize mè-

capté par Chassot, lequel, vif
comme l'éclair, le transformait
en but. Beaucoup plus incisif
que Pancev, le Fribourgeois
était une menace permanente. A
la 27e minute, sur l'un de ses dé-
bordements suivi d'un centre,
Bonvin réussissait du pied
gauche une reprise imparable. A
la 35e minute, Chassot toujours,
servi par Vecruysse, voyait sa re-
prise à bout portant être détour-
née de la main par l'arrière Ziu-
kas. L'arbitre expulsait le fautif
et sifflait un penalty que Pancev
transformait.

Si l'on excepte une percée de
Zvingilas qui obligeait Leh-

L'EXPULSION
DE KOMBOUARÉ
Wicky ne réapparaissait pas
après la pause. Milton prenait sa
place au centre de la défense
alors que Colombo s'intégrait à
la ligne médiane. Coup de théâ-
tre à la 48e minute: l'arbitre ex-
pulsait Kombouaré pour une
faute de dernier recours à ren-
contre de Zvingilas. Comme
pour son premier carton rouge,
M. Ylvi Kollari ne faisait qu'ap-
pliquer le règlement à la lettre. A
dix contre dix, les visiteurs refai-
saient surface.

A l'image de Vercruysse et de
Pancev indolents et malheureux

très obtenait un penalty pour
une faute conjuguée de Gaspoz
et Milton. Le penalty était trans-
formé par Baranauskas. La co-
lère grondait sur les gradins. Les
6200 spectateurs ne goûtaient
guère le jeu confus de leurs favo-
ris. A dix minutes de la fin , Pan-
cev, remplacé par Zambaz, était
copieusement sifflé. A la 87e mi-
nute, c'était la stupeur dans le
stade. Dancenko, dans un angle
difficile , battait Lehmann. Une
minute plus tard, dans un sur-
saut d'orgueil, Sion inscrivait
son quatrième but par Ver-
cruysse qui parachevait de la
tête un excellent travail d'ap-
proche de Bonvin et Colombo.

Tourbillon: 6200 spectateurs.
Arbitre : M. Kollari (Alb).
Buts: 14e Chassot 1-0. 27e

Bonvin 2-0. 35e Pancev (penal-
ty) 3-0. 73e Baranauskas (penal-
ty) 3-1. 87e Dancenko 3-2. 88e
Vercruysse 4-2.

Sion: Lehmann; Gaspoz,
Kombouaré, Wicky (46e Co-
lombo), Bùhlmann; Sylvestre,
Milton, Vercruysse, Bonvin;
Chassot (51e Mirandinha), Pan-
cev (81e Zambaz).

Kareda Siauliai: Zutautas;
Korsakovas; Ziukas, Kancels-
kis (51e Zudys); Stumbrys, Ba-
ranauskas, Dancenko, Zukaus-
kas, Mikalajunas; Zvingilas
(65e Bicka), Pocius (42e Zuta).

Notes: avertissement à Ver-
cruysse (62e). Expulsions de
Ziukas (35e) et Kombouaré
(48e). (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Je ne jouerai pas avec trois
défenseurs, c'est beaucoup
trop dangereux!»

Alberto Bigon, futur
' entraîneur de Sion '

Le point
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE.
tour de qualification

Hier soir
Sion - Kareda Siauliai (Lit) 4-2 (3-0)
Chemiano Humenne (Svq) - Flamurtari (Alb) 1-0 (0-0)
Olimpia Ljubliana (Slo) - Levski Sofia (Bui) 1-0 (0-0)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Heart of Midlothian (Eco) 0-0
Karabakh Agdam (Aze) - MyPa-47 (Fin) 0-1 (0-0)
Kotaik Abovian (Arm) - EPA Larnaca (Chy) 1-0 (0-0)
Constructor Chisinau (Mol) - Hapoël Ironi Rishon (Isr) 1-0 (1-0)
La Valette (Malte) - Gloria Bistrita (Rou) 1-2 (0-0)
MPCC Mozyr (Bié) - FC Reykjavik (Isl) 2-2 (0-0)
Shelbourne (Eire) - Brann SK (No) 1-3 (1-2)
Llansantffraid (PdG) - Ruch Chorzow (Pol) 1-1 (0-1)
Honved Budapest (Hon) - Sloga Jigumanama (Mac) .. 2-1 (1-0)
Varteks Varazdin (Cro) - US Luxembourg 2-1 (1-0)
RAF Riga (Let) - Vaduz 1-1 (1-1)
Glentoran (IdN) - Sparta Prague (Tch) 1-2 (0-0)
Dinamo Batumi (Géo) - Havnar Boltfelag (Féroé) . . . .  6-0 (3-0)
Sadam Tallin (Est) - Niva Vinnitisa (Ukr) 2-1 (1-0)
Matches retour le 22 août

Volleyball

Deux renforts
à VFM
Le Volleyball-Club Fran-
ches-Montagnes an-
nonce qu'il vient de si-
gner deux contrats im-
portants en vue de for-
mer une équipe fanion
compétitive pour la sai-
son 1996-97. Il s'agit de
Wilma Wetzel (25 ans),
en provenance de la for-
mation néo-promue en
LNA, Jona, et de Heidi
Fink, bien connue au
sein du club franc-mon-
tagnard.

^Footbalt"*'̂ "- ^
Derby ce soir
Dans le cadre du premier
tour de la Coupe de Suisse,
Audax-Friùl et Serrières
s'affrontent ce soir, sur le
terrain de Serrières. Coup
d'envoi de ce derby à 20 h.

Van Eck out
Le défenseur et capitaine de
Lucerne, René Van Eck, a été
victime jeudi à l'entraînement
d'une déchirure d'une fibre
musculaire à la cuisse gauche.
Il sera indisponible pour au
moins trois semaines.

BRÈVES

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
TSI
23.10 Sportsera.
France 3
20.35 Tout le sport.
Canal+
20.00 Football. Marseille

Lyon (en clair).
20.30 Football.

Marseille - Lyon.
22.30 Les K.O. de Canal+.
NBC
01.00 Baseball.
RTP
23.00 Remate.
RAl Uno
20.25 Football.

Ajax Amsteram -
Juventus.

EUROSPORT
08.30 Sailing.
09.00 Rugby.
10.30 Karting.
11.30 Motocyclisme.
12.00 Automobilisme.
12.55 Formule 1. Grand Prix

d'Hongrie: séance
d'essais libres.

14.00 JO Atlanta.
16.00 Sports de force.
17.00 International motorsports
18.00 Formule 1.
19.00 Tennis.

Tournoi de Cincinnati.
23.00 Formule 1.
24.00 Boxe.
01.00 Catch.

La troisième manche à Grass
Cyclisme - Course de côte La Goule - Les Sommêtres

Décidément les courses de côte
organisées par le Vélo-Club
Franches-Montagnes connais-
sent un succès grandissant de se-
maine en semaine. La formule
plaît, l'ambiance est très agréable
et les parcours intéressants. La
troisième manche a ainsi attiré
cinquante-trois cyclistes de toute
la région jurassienne .

Cette troisième manche s'est dis-
putée sur le parcours La Goule-
Les Sommêtres, sur les hauteurs
du Noirmont, soit sur une dis-
tance de dix kilomètres pour une

dénivellation de 550 m. Cette
fois, c'est le Loclois Frédéric
Grass qui a triomphé avec trente
secondes d'avance sur le Bien-
nois Daniel Handschin, le vain-
queur de la première manche, et
le Français Billod-Laillet de
Montbéliard

Mercredi prochain, qua-
trième et dernière étape entre
Biaufond et Les Bois (8 km), dé-
part à 19 h 15, sur un parcours
difficile dès les premiers mètres
ainsi que sur la fin dans les der-
niers raidillons avant le village
des Bois. Cette étape sera déci-

sive pour l'attribution du titre
de roi de la montagne.

(y)

CLASSEMENT
La Goule - Les Sommêtres (10
km): 1. Grass (Le Locle) 25'40".
2. Handschin (Bienne) 26'10". 3.
Billod-Laillet (Montbéliard)
26'30". 4. Rodrigues (La
Chaux-de-Fonds) 26'35". 5.
Donzé (Franches-Montagnes)
26'35". 6. Dubail (Franches-
Montagnes) 26'35". 7. Frésard
(Muriaux) 26'35". 8. Boillat
(Franches-Montagnes) 27'00".

Première médaille pour Valia
Natation - Championnats suisses d'été

Les championnats suisses d'été
de natation ont débuté on ne peut
mieux pour Valia Racine. La
Chaux-de-Fonnière, au sommet
de sa forme, a obtenu sa première
médaille sur 400 m quatre nages
à des joutes nationales, en décro-
chant une médaille d'argent De
bon augure avant les 100 m et
200 m brasse de ce week-end.

En nageant son 400 m quatre
nages dans un temps de 5'09"36,
nouveau record cantonal, Valia
Racine n'a terminé qu'à 2"30 de
Nicole Zahnd, la meilleure na-
geuse suisse de la distance.
«J'espérais monter sur le po-
dium, soulignait la nageuse du
Club de natation de La Chaux-
de-Fonds, a l'issue de sa finale.
Actuellement je me sens en
pleine forme.» Adepte reconnue
de la brasse, Valia Racine a pu
combler ses carences en dos par
sa nage de prédilection. Elle vi-
rait même en tête à cent mètres
de l'arrivée. «Malheureusement

ma courte avance sur Nicole
Zahnd, une spécialiste du crawl,
ne m'a pas permis de résister à
son retour.»

Face à une forte concurrence,
Valia Racine a donc parfaite-
ment réussi son entrée en ma-
tière. «Tai vraiment eu d'excel-
lentes sensations, je me sens en
grande forme avant ce week-end
lors duquel j'espère gagner tant
le 100 m que le 200 m brasse».

Après son premier exploit, la
championne chaux-de-fonnière
s'acordera un petit break, au-
jourd'hui. «Disons que je me
contenterai d'un petit échauffe-
ment et d'aller encourager mes
camarades d'équipe (ré: Stépha-
nie Cour, Carine Montandon et
Didier Surdez» expliquait-elle.

Dans les autres finales de la
journée, GE Natation avec le
Neuchâtelois Philippe Meyer et
Uster I ont remporté l'or dans
les relais 4 x 200 m libre, respec-
tivement chez les messieurs et les
dames. A noter que côté mascu-

lin, la formation du Red Fish
NE s'est hissée en finale, termi-
nant au sixième rang. Un classe-
ment obtenu sans le concours de
Stefan Volery.

Enfin sur 400 m quatre nages,
Adrian Andermatt s'est aisé-
ment imposé devant les Tessi-
nois Wolfensberger et Ryser.

(si, fz)
CLASSEMENTS
Finales. Messieurs. 400 m quatre
nages: 1. Andermatt (Uster)
4'32"50. 2. Wolfensberger (Lugano)
4'39"86. 3. Ryser (Bellinzone)
4'47"02.
4 x 200 m libre: 1. GE Natation I
(Ruminer, Michael, Gaétan, Meyer)
7'50"75. 2. SC Uster I 7'52"34. 3.
Vevey Natation I 8'08"86. Puis: 6.
Red Fish NE 8'36"41.
Dames. 400 m quatre nages: 1.
Zahnd (Worb) 5'07"06. 2. Racine
(CN La Chaux-de-Fonds) 5'09"36.
3. Gothuey (Vevey Natation)
5'11"29.
4 x 200 m libre: 1. Uster I (Wimmer,
Roth, Andermatt , Diezi) 8'44"27. 2.
Worb 8'51"47. 3. Uster II 8'55"55.

w

Demol a signé -
Lugano a engagé
jusqu'à la fin de
l'année l'ex-ihter-
national belge Stéphane
Demol (30 ans). Le
défenseur pourra jouer
dès demain contre
Zurich. En raison d'une
grave blessure, Demol,
qui a disputé deux
Coupes du monde,
jouait dans le football
amateur après avoir
porté successivement
las couleurs d'Ander-
lecht, Bologne, Tou-
louse, Standard de ~ j
Liège, Cercle Bruges et
Panonios. Le Belge
devrait remplacer au
sein de la défense
tessinoise le Brésilien
Mauro Galvao, parti à
Porto Alegre. (si)
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g
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COURSE A PIED

• LA COMBASSONNE
Courses neuchâteloises 96, sa-
medi 10 août, départs dès 14 h
30 aux Cernets-Verrières.

FOOTBALL

• AUDAX-FRIÛL - SERRIÈRES
Coupe de Suisse, vendredi 9
août, 20 h au Terrain de Ser-
rières.

• ST-BLAISE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe de Suisse, samedi 10
août, 17 h 30 aux Fourches.

• NE XAMAX - YOUNG BOYS
LNA, samedi 10 août, 20 h à La
Maladière.

• DELÉMONT - BADEN
LNB, samedi 10 août, 20 h à La
Blancherie.

• NOIRAIGUE - COLOMBIER
Coupe de Suisse, dimanche 11
août, 15 h 30 au Centre sportif.

• CORCELLES - LE LOCLE
Coupe de Suisse, dimanche 11
août, 16 h au Grand-Locle.

• FCC - HCC
Match amical, dimanche 11
août, 16 h à La Charrière.

GOLF

• COUPE HÔTELS DE LA GARE
ET DU PARC
Dimanche 11 août, au Golf des
Bois.

HIPPISME

• CONCOURS D'ATTELAGES
Vendredi 9, samedi 10 et di-
manche 11 août, à Wavre.

MOTOCROSS

• COMBE DE MONTERBAN
Epreuves, amateurs, nationales
et juniors, samedi 10 août dès
10 h 30 et dimanche 11 août dès
9 h 15 dans la combe de Mon-
terban.

TRIATHLON

• 7e TRIATHLON D'ASUEL
Triathlon (natation, course,
VTT) et duathlon (course, VTT,
course), dimanche 11 août, dé-
parts à Asuel (9 h, duathlon) et à
là piscine de Porrentruy (10 h,
triathlon).

OU ET QUAND
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132-792001

ÇA BOUGE !

Employée de maison
à demeure

Personne habile et consciencieuse sachant organiser
une maison et cuisiner, est cherchée par famille.
Références demandées.
Appartement indépendant à disposition dans
belle villa.
Ecrire sous chiffre H 132-792137 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-792137

Suite faillite, vente de:

Tapis d'Orient, moquettes,
PVC, bibelots

Anciennement Ducommun Tapis,
boulevard des Eplatures 21

de 13 h 30 à 18 h 30, samedi de 8 heures à 17 heures
ou sur rendez-vous, <$ 079/240 68 18

132-792156

JC^RG THEILER & PARTNER̂
GANZHEITUCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMERCOACHING
KLEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL / FAX 041 - 390 38 62

Im Auftrage meiner Mandantin - mit Site in der
Zentralschweiz - welçhe technisch hochste-
hende, elektromechahische Produkte herstellt
und vertreibt, suche ich fur das Verkaufsgebiet der
Westschweiz einen kontaktfreudigen, versierten,
technischen

Verkauf sberater
Sie sind ca. 30 jâhrig, vertugen ùber eine technische
Grundausbildung mit kaufm. Weiterbildung und
sprechen nebst franzôsisch auch deutsch. Ihre
persônliche Verkaufserfahrung sollte Ihnen helfen,
bestehende Kundenkontakte weiter auszubauen
und neue Beziehungen zu akquirieren.

Nach einer griindlichen Einarbeitung ûbernehmen
Sie selbstândig und mit entsprechender Budget-
verantwortung Ihr Reisegebiet. Dabei werden Sie
intensiv und kundenbewusst durch den Verkaufs-
innendienst unterstûtzt.
Eine zeitgemâsses Salàr mit ùberdurchschnittlichen
Sozialleistungen gehôren ebenso zu diesem
attraktiven Arbeitsplatz, wie ein guter Teamgeist und
gemeinsam erarbeite Zielvereinbarungen.

Ihre vollstândigën Bewerbungsunterlagen senden
Sie vertrauensvoll an Herm Jôrg Theiler, denn...

IHRE REFERENZ IST UNSER ERFOLG
25-073140/4x4

Direction de 1 instruction publique
du canton de Berne

Le Service Psychologique
pour Enfants (SPE)
du Jura bernois met au concours pour le
1er janvier 1997

le poste de psychologue
responsable de service
à temps partiel de 80%.

Tâches: évaluations psychologiques com-
plètes, consultations thérapeutiques indivi-
duelles et familiales, psychothérapies avec
des enfants et adolescents; consultations
scolaires et institutionnelles; collaboration
avec les autorités; direction et gestion du
service du Jura bernois.

Exigences: formation universitaire com-
plète en psychologie clinique et expérience
du travail psychologique avec des enfants,

K̂ ^f 

des 
adolescents et 

des 
familles; aptitude à

—^— diriger et 
à travailler en équipe pluridisci-

iX .̂ plinaire.
^v*/ Sont souhaités: formation psychothérapeu-

^̂ ^̂  tique et expérience pédagogique; bonne
connaissance de la langue allemande; domi-
cile dans la région.

Lieu de travail: Tavannes.

Entrée en fonction: 1er janvier 1997 ou
date à convenir.

Engagement et salaire selon le décret canto-
nal. Les candidatures féminines sont les
bienvenues.

Renseignements:¦ • " Monsieur Mario Bëuchat
Service psychologique pour enfants
Grand-Rue 45
2710 Tavannes {? 032/91 40 41)

Direction de l'instruction publique
Office de l'éducation préscolaire, de l'ensei-
gnement primaire et secondaire (OPPS)
Madame M. Meyer (<? 031 /633 86 51 )
(lundi et jeudi, mercredi matin)

, Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'à fin
août 1996 à la 6-332143

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

L'annonce/ reflet vivant du marché

=Em-:ËÊ=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-lmier

Cours dès août 1996
pour enfants et adultes

Cours:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano, impro-
visation jazz, flûte traversière, flûte à bec, guitare,
guitare basse, guitare électrique, luth, trompette,
trombone (tous les cuivres), clarinette, saxophone,
violon, violoncelle, orgue, orgue électronique, haut-
bois, basson, percussion, accordéon, chant, danse.
Ces cours sont dispensés dans les localités
suivantes:

Saint-lmier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier

Renan Diesse Eschert
La Neuveville Sorvilier Cortébert

La Ferrière Malleray La Heutte

Délai d'inscription: 15 août 1996
Pour tous renseignements et inscriptions: s'adresser
au secrétariat, <p~ 039/41 23 51, fax 039/41 23 20

6-122507
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M RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

^
t M DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES

i CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT COLOMBIER
Communication
aux apprentis et apprenties

Début des cours
de première année
Les jeunes filles et jeunes gens qui commencent les cours
professionnels dans un des métiers mentionnés ci-dessous
sont convoqués au cours pour la première fois selon
l'horaire suivant:

Lundi à 8 h 0 5  Salle A 012
19 août 1996 Maçons

Monteurs en chauffage
Monteurs électriciens
Monteurs sanitaires Gr 1 (convocation
individuelle)
Ferblantiers - Installateurs sanitaires gr 1
(convocation individuelle)
Plâtrier

à 14 h 05 Salle A 012
Formations élémentaires

Mardi à 8 h 05 Salle A 012
20 août 1996 Monteurs-sanitaires gr 2

Ebénistes
Menuisiers
Mécaniciens de machines agricoles
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres

Jeudi à 8 h 0 5  Salle A 012
22 août 1996 Serruriers-constructeurs

Constructeurs d'appareils industriels
Ferblantiers-installateurs sanitaires gr 2
Ferblantiers
Ferblantiers-couvreurs

Vendredi à 8 h 50 Salle A 012
23 août 1996 Conducteurs de camion

Constructeurs de routes
Ramoneurs
Couvreurs
Paveurs

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas encore ins-
crit leurs apprentis sont priés de le faire avant la reprise des
cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au secrétariat
du Centre, <p 038/434 800.

Le directeur: P. Ingold
28-65248

\$m hn$i*VmV®x
Fam. J. Vermot- Boudry- <P 038/421016
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de

perche
• Terrasse au bord de l'Areuse 28-52810

Nous offrons tout de suite

1 place d'apprentissage
de vendeur (2 ans)

dans une ambiance jeune et
dynamique.

Se présenter tout de suite à:

Toulefer s.a.
Quincaillerie, arts ménagers
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

j ? 039/28 62 55 132 792072

Garderie
Les Nénuphars

Ouverture
lundi 12 août

dès 6 h 30
Portes ouvertes samedi 17 août

de 8 heures à 12 heures
Chemin Fantaisie 2
La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 05 27
132-792076

Auberge L'Assesseur
2610 Mont-Soleil

Pour notre auberge à 13 cham-
bres avec son restaurant de
60 places et terrasse, nous recher-
chons pour tout de suite ou à
convenir

sympathiques
collaboratrices(teurs) à 100%

et 70% pour le service
Vous en saurez plus en nous
appelant au: <p 039/41 23 60...
ou encore mieux, en vous faisant
offrir un verre... c'est plus per-
sonnel I 6-126393

«u* TAsea»
Ane. Café Edelweiss, Ronde 17

Ouvert dès 7 h du lundi au vendredi
Samedi 8 h, dimanche fermé :

Menu du jour Fr. 10.50
Tapas variés, petits déjeuners, s

sandwichs, snacks, etc. |
Tél. 039/28 76 58 S

Restaurant de l'Aéroport
¦ ¦ Aimé Bongard-Sedjan

f̂ Bd des Eplatures 54
tt̂ T '̂ La Chaux-de-Fonds

«*Qlï* P 039/26 82 66
ir̂ r Salle pour société

I- 1 et repas de famille

Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 18-
Truite mode du Doubs Fr. 10-
Filets mignons
aux morilles Fr. 20.-

+ carte habituelle
Belle terrasse

132-792087
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"Pewchcf at "
UNE VIANDE SUR ARDOISE

en soirée, dans notre nouvelle salle

"Rêverie du soir"
LA FONDUE VIGNERONNE

Tél. 039/28 43 95 W7W1B



PSG. Monaco ê et les autres
Football - France: le championnat reprend ses droits ce soir

Pans Saint-Germain et Mo-
naco en favoris, Auxerre, le
tenant du titre, leader d'un
groupe d'outsiders de luxe
(Metz, Lens, Montpellier)
tous européens cette saison,
Marseille de retour parmi
l'élite en Dl après son purga-
toire et plein d'ambition:
telles sont les grandes données
du championnat de France de
première division qui reprend
ses droits ce soir avec une
somptueuse affiche entre les
deux Olympiques, Marseille
et Lyon (match avancé pour
les besoins de Canal +).

Si les clubs dont les spécialistes
pressentent qu'ils seront les
principaux animateurs de cette
compétition sont les mêmes que
la saison passée (Marseille en
plus), la toile de fond, elle, a
changé.

Premier changement, et de
taille: l'absence, pour cause de
transferts à l'étranger, des prin-
cipales stars françaises. A
l'intersaison, les clubs phares de
l'Hexagone ont en effet, et com-
me jamais auparavant, été sai-
gnés à blanc par le départ de
nombreux internationaux
(Blanc à Barcelone, Martins à
Deportivo La Corogne, Youri
Djorkaeff à l'Inter, Dugarry et
Zidane à la Juventus, Lizarazu à
l'Atelico Bilbao, etc..)

Autre caractéristique de la
compétition qui démarre: le pas-
sage de trois à quatre relégués ce
•qui pemettra de réduire à ;dix-
hûit;(aù lieu de vingt actuelle-
ment) le nombre des clubs en
Division 1.

Evincés de la tête du classement
par Nantes (1994-1995) puis par
Auxerre (la saison passée), Paris
Saint-Germain et Monaco, les
deux plus grosses écuries du
championnat, se doivent de réa-
gir-

Vainqueurs de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, les Pari-
siens ne peuvent limiter leurs
ambitions à l'Europe. «Le titre
est notre véritable priorité. Il est
anormal que le club passe de-
puis deux saisons à côté du
championnat» a confié l'arrière
parisien Alain Roche. Le club
de la capitale n'a pas été épargné
par les mouvements. Il a vu par-
tir, entre autres, Youri Djor-
kaeff et Daniel Bravo, et redé-
marre pour ce qui concerne l'en-
traînement avec un duo formé
de deux anciens joueurs (Joël
Bats et Ricardo) qui devront
faire oublier Luis Fernandez qui
a rejoint l'Espagne (Atletico Bil-
bao).

Cela fait beaucoup d'aléas
mais le PSG n'en conserve pas
moins de très gros atouts avec
notamment ses quatre interna-
tionaux (Lama, Roche, Guérin
et Loko) ainsi que le Brésilien
Rai.
AUXERRE EN EMBUSCADE
Le Monaco de Jean Tigana se
tient sur la même ligne en pôle
position. Le club de la Princi-
pauté a perdu Lilian Thuram
(Parme) et Mickael Madar (De-
portivo La Corogne) qui étaient
tous deux à l'Euro 96. Il
conserve néanmoins un effectif
digne d'un prétendant au titre
où le portier Fabien Barthez, le
meneur belge Enzo Scifo,
l'éblouissant buteur brésilien
Sony Anderson et le Suisse
Marco Grassi joueront un rôle;
clef . Redevenus serej^ns, sur ]eïï£
rocher, les Mônégàsquès,;,jae. i
mieux en mieux façonnés par

Jean-Pierre Papin
JPP a effectué un retour au
pays, à Bordeaux très exac-
tement. (Lafargue)

leur entraîneur demeuré aux
commandes, s'annoncent tout à
fait redoutables.

Pour autant, s'ils veulent tenir
leurs rangs, le PSG et Monaco
ne devront pas répéter les er-
reurs de la saison passée. Leur
départ catastrophique a privé

les Monégasques du titre bien
avant la trêve hivernale. Quant
aux Parisiens, ils ont perdu trop
de points bêtement au prin-
temps.

A l'inverse, la régularité a fait
la force d'Auxerre et lui a permis
de signer un doublé coupe-
/championnat. Sur le papier, les
Bourguignons, en dépit de leurs
qualités traditionnelles qui assu-
rent leurs forces depuis tant de
saisons, se tiennent un cran en
dessous de Paris Saint-Germain
et Monaco. Une position d'out-
sider qui n'est pas pour déplaire
à l'équipe de Guy Roux.

Mais il est difficile de prévoir
comment Auxerre va «digérer»
et gérer les travaux d'Hercule
que lui impose sa participation à
la Ligue des champions. Autre
incertitude, le comportement du
groupe désormais privé de ses
deux leaders Laurent Blanc et
Corentin Martins.
SÉRIEUX OUTSIDERS
Des trois autres clubs qui ont
gagné l'an passé leur place pour
l'Europe, Metz, Lens et Mont-
pellier, c'est ce dernier qui paraît
le plus ambitieux. Louis Nicol-

lin a fait un gros effort financier
pour débaucher Franck Sauzée
de Strasbourg, où il a fait une
saison 1995-1996 remarquable,
ainsi que pour recruter William
Prunier. Mais Lens sans Pierre
Laigle (Sampdoria) et Roger
Boli (Le Havre), mais avec le
renfort de l'international tchè-
que Smicer, tout comme Metz,
sans l'attaquant Cyrille Pouget
(Servette) mais avec son autre
buteur Robert Pires, se tiennent
sensiblement à la même hauteur
que Montpellier.

D'autres outsiders très sé-
rieux peuvent jaillir d'un groupe
de clubs qui furent européens la
saison passée. Il s'agit de Lyon
et Strasbourg, mais aussi de
Bordeaux, même s'il repart pra-
tiquement de zéro (nouveau pré-
sident, nouvel entraîneur et qua-
tre ténors en moins) avec pour
leader inattendu Jean-Pierre Pa-
pin.

Sans oublier Nantes. Les
«Canaris», toujours victimes de
l'érosion de leur génération en
or de la saison 1994-1995 (dé-
parts de Reynald Pedros à Mar-
seille et Nicolas Ouédec à, l'Es-;
panol Barcelone)), conservent
néanmoins Claude Makélélé e|
Japhet N'Doram.

Verdict le 24 mai 1997. (ap)

Public frustre
L'avenir dira si les lires, pesetas, francs suisses ou deutsche marks
qui ont attiré certains des meilleurs joueurs de l'Hexagone dans
des clubs prestigieux ou anonymes aux quatre coins de l'Europe,
étaient un pari bénéfique pour les intéresses et pour le football
français, à deux ans de la Coupe du monde 1998 que la France
organisera. Toujours est-il qu'il faudra faire avec. Le grand public
risque d'être un peu frustré, du moins dans un premier temps.

La question est de savoir, en effet, si les amateurs de football se
rendront régulièrement au stade pour soutenir leur équipe, ampu-
tée de ses meilleurs éléments, ou au contraire réserveront leur
temps pour suivre à la télévision les évolutions des «Français de
l'étranger», (à)

Un club tout neuf et sans dettes
L'OM fait son retour en première division

Revoilà donc l'OM en Division 1
après deux ans d'absence forcée.
Toutes dettes payées, c'est un
club neuf qui retrouve l'élite

.hexagonale et s'apprête à pimen-
ter à nouveau le championnat et
surtout à faire vibrer le vieux
stade Vélodrome avec de réelles
ambitions, à en juger par son re-
crutement.

Gérard Gili, l'entraîneur qui a
ramené les Phocéens en Dl , a
fait son marché dans toute l'Eu-
rope pour recomposer un grou-
pe compétitif et qui ne se
contentera pas de faire de la fi-
guration. En France, il a acheté
entre autres Reynald Pedros,
Xavier Gravelaine et le milieu
lyonnais Eric Roy.

A la sélection bulgare, il a em-
prunté le tacticien Iordan Letch-
kov et à celle des champions
d'Europe allemands, son gar-
dien de but Andréas Kôpke. En-
fin, il a puisé dans les champion-

nats voisins pour recruter 1 An-
glais Makin et le jeune défenseur
de la Fiorentina Alberto Malus-
ci, après avoir longtemps discuté
avec un autre Italien, Lorenzo
.Minotti.. ,,...—,.„¦¦¦......-.m**-.

t .  f  • ' » l I M H'. »

APPRENDRE LE FRANÇAIS
Ambition donc, mais prudence.
«Marseille et sa région voudront
nous voir gagner tout de suite,
mais il faut rester réaliste. Cer-
taines choses sont longues à
mettre en place. Je demande un
peu de patience car l'équipe
aura besoin d'un temps d'adap-
tation» a plaidé Gérard Gili.

L'entraîneur phocéen a, à tra-
vers son recrutement, résolu ses
premiers problèmes. L'apport
de Malusci au poste de Libero
devrait stabiliser la défense, le
milieu est équilibré avec Eric
Roy et Jean-Philippe Durand en
éléments stabilisateurs, Letch-

kov en technicien travailleur et
aussi créateur soutenant Pedros
dans l'animation du jeu. Enfin;
devant, l'OM opérera avec deux
véritables attaquants, Tony,
Gasearino et Xavier;<Gravelainet
^

Majs cette quête internatio-»;
nale a pris beaucoup de tempsJ
L'équipe type que Gili alignera
ce soir au stade Vélodrome et
sous les yeux des caméras de Ca-
nal + face à Lyon en ouverture'
du championnat est loin d'être-
rodée. Il faudra plusieurs mat-'
ches et sans doute un apprentis-
sage rapide de la langue fran-'
çaise pour certains, avant que-
cette légion étrangère ne de-'
vienne l'armée efficace qu'elle ',
promet d'être sur le papier.

De la vitesse de réalisation de
cette synthèse dépendra vrai-
semblablement le rôle des Pho-;
céens dans ce championnat.
Reste au public marseillais, le',
plus chaud de France, à accélé-
rer... (ap)

9

Confiance
maintenue -
Arrigo Sacchi
devrait conserver
son poste de sélei
donneur de l'équipe
d'Italie, après l'impasse
dans laquelle se trouve
la Fédération italienne
(Federcalcio), incapable
de trouver un succes-
seur au président sor-
tant, Antonio Matarrese.
«L'unique heureux est
Arrigo Sacchi: personne
ne le renverra», estime
la Gazette dello Sport.
«Il n'y aura pas assez de
temps pour s'occuper de
sa situation car les quali-
fications pour la Coupe
du monde 1998 com-
mencent le 5 octobre
avec Moldavie - Italie^

(si)
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Hier à Enghien,
Prix du Parc des Princes
Tiercé: 9-2-14.
Quarté+: 9-2-14-11.
Quinté+: 9-2-14-11-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
183,00 fr.
Dans un ordre différent:
36,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1264,00 fr.
Dans un ordre différent:
158,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
7,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l 'ordre: (i ¦
2T.882.6Q fr. " , " . ' ".". 

"" . :jy T^Dans un ordre différent:
265,60 fr.
Bonus 4: 52,00 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,50 fr.

PMUR

Pronostics pour 1,60 franc
1re course: 15.
2e course: 1-4.
3e course : 9 - 3 .
4e course: 6.
5e course: 15.
6e course: 11-1.
7e course: 15.

GRAND7

Demain
à Deauville,
Prix de Sassy
(plat handicap,
Réunion I,
3e course, 2500 m,
15 h 30).

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

êaUuvtatt t

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Blue-Saddle

2 Eudoxe

3 Commanche-Court

4 Irish-Gascon

5 Delta-Gloria

6 Fayola

7 Traditio

8 Buttermere

9 Celtic-Bird

10 Forcaster

11 Northern-Snow

12 Pat's-Stern

13 Grand-Canyon

14 Sec ret-d'Etat

15 Esamix

16 G rey star

17 Lallous

~~
W I ui I

| J JOCKEY

58 5 O. Peslier

58 8 T. Jarnet

57,5 17 J.-M. Breux

55,5 7 J.-B. Eyquem

55 11 F. Sanchez

55 2 C. Hanotel

55 16 T. Gillet

54 10 C. Asmussen

54 12 G. Mosse

54 3 T. Thuillez

53,5 14 D. Bouland

53 13 G. Guignard

52,5 1 C. Tellier

52 9 A. Junk

51 6 S. Coffigny

49 15 V. Vion

48 4 C. Ram on et

-¦ .¦¦l.lMl.l.lllll»!.,—— . ¦«¦ I .II. Il III. ¦¦ .. M il.

ENTRAÎNEUR I PERF.o

A. Fabre 12/1 1p3p6p

A. Fabre 5/1 2p5p1p

N. Clément 18/1 3p3p6p

J.-C. Rouget 9/1 8p3p2p

C. Lerner 11/1 3p3p6p

R. Collet 24/1 3p2o3o

A. De Royer-Dupre 13/1 1p0p3p

J. Hammond 8/1 2p7p2p

P. Bary 17/1 5p1p4p

M. Rolland 15/1 1p4p2p

M. Bouland 21/1 1p4p5p

P. Van De Poêle 26/1 2p3p3p

A. Moussac 24/1 4p3p5p

B. Secly 10/1 3p0p7p

N. Clément 32/1 7p4p4p

C. Lerner 14/1 4p0p0p

G. Mikhalides 52/1 OpOpOp

' . 'i-, ' i 'J 'y . . .' . . . i  .. " - - ¦ ¦ ¦ - . ¦ ¦' ' i i i . i . . i .

NOTRE OPINION

., . 2 IMPAR-PRONOllretrouvesonvainqueuravecunavan-
tage de huit livres ce qui nous permet Z
d'en attendre une bonne performance. 14* ".

14 8* '
Il a fini assez loin de notre base, mais »
sa situation s'est considérablement
améliorée depuis. 4

B . 1 :
Il a pour lui l'expérience, qui, dans ce 5
genre de course , est un précieux atout. 7

16 '
S'il répète sa performance de la course *BASES
de référence, il participera activement rnuo ne DOI/ CD
au Quinté+. LUur Ut fUKtrt

L'entraînement et le jockey sont re- m m
doutables, et s'ils insistent ce n'est âr
pas sans raison. 

^ ^^
Pénalisé, il aura fort à faire, mais ses 2 -14
origines plaident en sa faveur.

5 AU TIERCE
Vient de terminer derrière un cheval prjuR 15 FRANCSqui a confirmé dans les Tiercés. 9 IA Y
Notre abonnement à un jockey qui
monte et qui fait le bonheur des pa- IMPAR-SURPRISE
rieurs. 14
LES REMPLAÇANTS: 2

10 17
Il semble un peu barré au vu de ce qu'il 7
a battu. A

6 aIl a plus des origines d'obstacles que " .
de vitesse, mais on est certain qu'il a la '0
tenue. 5

PMUR



Ê B DÉPARTEMENT DE
à lllllll LA GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre le bon déroulement des manifestations
organisées au SITE de Cernier et le stationnement des
véhicules des spectateurs, la route cantonale No 2372
tendant de Fontaines â Chézard sera fermée au trafic:
jeudi 15 août 18 heures - lundi 19 août 1 heure
jeudi 22 août 18 heures - lundi 25 août 1 heure
jeudi 29 août 18 heures - dimanche 31 août 2 heures
Il en sera de même de la route cantonale No 2373 tra-
versant le SITE de Cernier.
Le trafic sera dévié par Fontaines- Cernier - Chézard et
vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal:
Jean-Jacques de Montmollin

| L'annonce, reflet vivant du marché

INTERNET: WWW. T0PD.CH/T0PD

—0**^—
D I S C O U N T

^Ê _ _=. Processor
H ffS  ̂manufacturée!
Wf \!=m^M by IBM

Boîtier minitower
Carte-mère avec 256 KB PipelinedBurst

Processeur IBM 6x86 P150+
(Plus performant qu'un Pentium 150)

Mémoire de 16 MB extensible à 128 MB
Disque-dur Quantum 1.28 GB E-IDE

Carte graphique PCI S3-Trio V+, 2 MB g
Moniteur 15" digital basse rad. MPR II Ë

Clavier, souris, tapis j»
Carte son 16 bit SoundBlaster comp. p
CD-ROM Goldstar 8xspeed ( 150 ms) S

Fr. 1'590.-
Biel/Bienne: 032/42 84 84 Fax: 032/42 84 85
Lausanne: 021/601 05 55 Fax: 021/601 05 56
Genève: 022/940 05 05 Fax: 022/940 05 06
Neuchâtel: 038/28 11 66 Fax: 038/28 11 67

V. J

i n̂ ûTti i
Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. . 
Nom : 
Prénom , 
Rue No 
NPA/Domicïle 
Dole de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK. |
Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou J

î X^rjrédit 4
Pour un crédit de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des (rois de fr. 3(3.40 pour 12 mors
[inckotiom léonin selon fort. 3 lettre I de lo LCD}. «Le crédit à b trmsornmotion est mtsrrjri lorsqu'il o pour effet de
provoquée le surendettement de l'emprunteur.! (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel}

Fortune assurée
Football - Ligue des champions: Grasshopper rigole

Apres le 5-0 qui a sanctionné
le match aller du tour de qua-
lification pour la Ligue des
champions contre Slavia Pra-
gue, Grasshopper est prati-
quement assuré de faire for-
tune en Ligue des champions
cette saison encore. Les Zuri-
chois ne jouent plus dans la
même catégorie que leurs ri-
vaux nationaux. Avec deux
buts et un assist, Kubilay Tùr-
kyilmaz a été la star d'une
soirée que la pluie n'est pas
parvenue à gâcher.

«C'est une victoire de toute
l'équipe, de l'entraîneur et du
président, qui est allé me cher-
cher à Galatasaray et a fait de
moi un homme à nouveau heu-
reux»: au terme d'une perfor-
mance «de classe mondiale»
dira Christian Gross, le héros
Tùrkyilmaz demeurait modeste.
«Je ne peux m'exprimer ainsi à
Grasshopper que parce que je
me sens estimé et aimé, malgré
mes défauts.»

Kubilay Tùrkyilmaz, dont la
valeur sur le marché doit attein-
dre désormais les dix millions de
francs, est un cas à part dans le
football suisse. «Kubi» - seul le
diminutif de son prénom figure
sur son maillot - a besoin d'être
l'objet d'un traitement particu-
lier de la part de son entraîneur
pour atteindre son plein rende-
ment.

LIBERTÉS COMPENSÉES
L'ex-joueur de Bellinzone, Ser-
vette et Bologne sait marquer,

souvent de façon décisive, son
dribble est presque irrésistible et
l'explosivité de son démarrage
exceptionnelle. Des qualités qui
valent bien que l'on ferme les
yeux sur certaines libertés prises
par le Tessinois, qui n'apprécie
guère de travailler sa condition
physique. Il lui arrive même de
tenir conversation sur son Natel
durant l'entraînement...

Ce genre de comportement ne
favorise sans doute pas l'esprit
d'équipe, mais lorsque la perfor-
mance est là, comment ne pas
faire preuve de tolérance? Chris-
tian Gross est assez futé pour
prendre Tùrkyilmaz comme il
est. Jamais sans doute le club
zurichois n'avait engagé un atta-
quant aussi précieux, tout à la
fois buteur, meneur d'hommes,
amuseur et idole.
SIX MILLIONS
Avant le début de la saison, les
responsables de Grasshopper
avaient annoncé que le budget
serait porté de 8 à 10,5 millions
en cas de participation à la Li-
gue des champions. Le club zu-
richois peut se le permettre. Sa
performance de mercredi de-
vrait lui valoir d'encaisser six
millions et de laisser à quelques
lieues les autres clubs du pays.
Grasshopper semble assuré
d'être pour quelques années le
numéro un en Suisse...

Quels que soient ses mérites,
Tùrkyilmaz n'a pas battu à lui
seul une équipe du Slavia Pra-
gue bien vite démoralisée. Toute
la formation zurichoise a contri-
bué au feu d'artifice. «Le match
nous a été favorable de A à Z.
Mais il n'y a pas cinq buts de
différence entre les deux forma-
tions, soulignait le manager

Comisetti - Moldovan - Stejskal
Le Roumain de Grasshopper jubile, le gardien de Slavia
Prague grimace: tout un symbole... (Keystone)

Ench Vogel. Dans le football
actuel, une rencontre se joue sur
quelques moments bien précis.
Tous ont fait pencher la balance
de notre côté.»

Le retour de Thuler permet à
Grasshopper de mieux dévelop-
per son jeu de l'arrière. La géné-
rosité de Yakin et la créativité
d'Esposito confèrent une plus
grande sécurité au jeu des Zuri-

chois. «Un jeune comme Smilja-
nic prend plus d'initiatives dé-
sormais. On sent que l'harmonie
commence à s'installer» ajoutait
Vogel. Limité la saison dernière
sur le plan offensif avec Viscaal
et Ali Ibrahim, Grasshopper a
trouvé en Tùrkyilmaz et Moldo-
van un duo qu'on ne lui envie
pas seulement sur le plan natio-
nal, (si)

Pas tout faux
Si l'on commet des erreurs dans le football suisse, on ne fait pas
tout faux non plus. L'avis d'Erich Vogel: «Nos clubs récoltent les
fruits d'un début de championnat très précoce. Ni les rencontres
amicales ni les entraînements ne remplacent la compétition. Slavia
Prague a dû le constater à ses dépens. Grasshopper, NE Xamax et
Aarau (réd: à qui on peut ajouter Sion depuis hier soir) en ont fait
leur bénéfice.» (si)

La Suisse
éliminée

Hockey in line

L'équipe de Suisse est logique-
ment tombée en quart de finale
du championnat du monde de
hockey in line, à St-Paul (Min-
nesota), s'inclinant 14-6 devant
les Etats-Unis.

La formation de Christian
Wittwer a cependant présenté
un visage beaucoup plus sé-
duisant que lors du tour préli-
minaire, lorsqu'elle avait été
dominée 18-3 par le même ad-
versaire. La Suisse jouera au-
jourd'hui contre l'Allemagne
ou la République tchèque
pour les places cinq à huit.

(si)

Le sens de la f ête
CITRON PRESSE

La charte du Comité international olympique bannit toutes les
discriminations. Cela avait valu à l'Af rique du Sud de ne point être
de ia f ê t e  olympique. Jusqu'à ce que l'apartheid ne f a s s e  p lus  p a r t i e
de la vie quotidienne, le monde entier et unanime ne voulait p a s
cautionner un régime durement ségrégationniste.

Mais le CIO a la mémoire courte. B n'exclut pas de ses Joutes
les pays  intégristes musulmans qui proscrivent la participation des
f emmes non voilées. Si ce n'est pas une ségrégation, un apartheid,
une exclusion, une violation des droits élémentaires de l'être
humain, alors le CIO doit revoir sa grammaire. A trop vouloir
f a i r e  p l a i s i r  à tout le monde, Antonio Samaranch asseoit bien sûr
son f ormidable pouvoir, mais se p o s e  aussi en marchand du temple
à qui aucune compromission ne f a i t  peur.

On imagine bien, sans que cela p u i s s e  constituer l'ombre d'une
excuse, les enjeux que représentent ces négociations avec les
intégristes. Exclure les nations qui ne tolèrent p a s  les f emmes dans
les stades peut conduire i des représailles meurtrières dont ces pays
ont le secret. Mais le mouvement olympique gagnerait enf in en

intelligence et en humanité en osant dénoncer cette barbarie.
On sait que les f emmes iraniennes ont pu récemment p a r t i c i p e r  i
des compétitions à elles seules réservées. Pas un homme assis dans
les gradins du stade dans lequel se déroulaient ces joutes. De hauts
murs pour préserver la pureté des athlètes qui avaient pour
l'occasion osé laisser tomber le voile et les mètres de tissu noir qui
les enrobent Quand il s'est agit de courir i l'extérieur du stade, les
f emmes qui marathonaient ont remis leur tchador sur la tête. Ces
«Jeux» f é m i n i n s  inter-islamiques sont en train de devenir une
institution. Après Téhéran, d'autres Etats religieux ont p r o m i s
d'assumer leur mise sur p i e d .  Et, oh j o i e, le Comité international
olympique a p r o m i s  d'apporter son soutien logistique.

En f ournissant des tchadors branchés tout en demeurant vigilant
au chrono? En prêtant les siff lets , les f i lets et les raquettes? En
sponsorisant les entreprises de maçonnerie qui construiront les
hauts murs de protection autour des stades? Ça et sûrement p l e i n
d'autres meilleures idées dont le CIO et son valeureux président
regorgent

Ingrid

Locomotive
et draisines

PARTI PRIS

// f audra désormais s'habituer
à voir Grasshopper régner sur
le championnat suisse pendant
un bon bout de temps. Tout
cela grâce à une équation
toute simple: Ligue des
champions égale argent,
argent égale grande équipe,
grande équipe égale titre
national et titre national
égale... Ligue des champions.

Tous les antres clubs de
Suisse, qu'il s'agisse de NE
Xamax ou de Sion, de Bâle
ou de Lucerne, s'entre-
déebireront pour les deuxième
et troisième places, synonymes
de qualif ication en Coupe de
l'UEFA. L'accès à la Ligue
des champions -et à la
f o r t u n e  - leur étant interdit
p a r  l'omnipotent Grasshopper,
il ne leur sera p a s  p o s s i b l e  de
mettre sur p i e d  une équipe
capable de p r é c é d e r  le club
zurichois.

Bien sûr, le f ootball, comme
tous les autres sports, n'est
p a s  une science exacte - c'est
d'ailleurs ce qui en f a i t  sa
beauté. Mais dans le cas
p r é c i s, il s'en approche de très
p r è s .  Multimillionnaire,
Grasshopper pourra f a i r e
venir au Hardturm des joueurs
inabordables pour tons les
autres clubs de Suisse. , nK
Lorsqu'une équipe engagera
un bon joueur, Grasshopper en '
engagera un meilleur, et ainsi
de suite.

Question: le championnat
suisse y  gagnera-t-il en
intérêt? Honnêtement, on en
doute. Bien sûr, le public se
déplacera le jour où les
«stars» de Grasshopper
joueront dans sa région. Mais
il prendra la direction du
stade comme s'il venait à un
match de Coupe de Suisse,
lorsqu'on espère voir le petit
bousculer - et pourquoi pas
battre? - le grand. D'une
manière générale, on risque
donc d'assister à un
championnat à deux vitesses,
avec une locomotive d'un côté
et des draisines de l'autre.

Oui, le dicton qui veut
qu'on ne p r ê t e  qu'aux riches
prend toute sa valeur en Ligue
des champions...

Renaud TSCHOUMY

Natation
Exploit historique
Les championnats d'Eu-
rope juniors de Copenha-
gue ont remarquablement
débuté pour la délégation
helvétique, qui a pu fêter le
premier titre de son histoire
aux Européens juniors .
Cette victoire a été obtenue
par Remo Lùtolf (16 ans)
qui, après avoir réussi le
meilleur temps des séries
(1V4"26, record suisse ju-
nior) du 100 m brasse, s'est
imposé en finale, devant
des adversaires plus âgés
que lui d'une année. Le
jeune Saint-Gallois s'est
imposé en 1V4 "00, ce qui
constitue la deuxième meil-
leure performance suisse
absolue de tous les temps.

BREVE

Avec neuf
mercenaires -
L'Azerbaïdjan affron-
tera la Suisse le 31
août à Bakou, dans le
cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du
monde 98, avec neuf
joueurs évoluant à
l'étranger. La majorité
en Russie (5), les
autres en Israël (2),
Espagne (1) et Turquie
(D. (si)
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Reprise de
Fonds de commerce
En paiement cash, nous reprenons

Tout stock
de toute catégorie

de produits:
vêtements - mobilier - machines -

outillage-alimentaire non périssable-
matériaux de construction.

Moyens de transport à disposition.
Paiement comptant

Offre par fax 024/59 22 24 ou
tél. 024/5917 48

avec détail des stocks
196-790492

Y a a jEffiâÉI
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Un rêve en filigrane
Portrait - Alexandre Chopard , futur golfeur professionnel?

Alexandre Chopard
Le Neuchâtelois participera dans quinze jours en Suède à ses sixièmes championnats d'Europe. (Photos Henry)

Meilleur golfeur neuchâtelois
depuis plusieurs saisons chez
les juniors, Alexandre Cho-
pard caresse le rêve de devenir
professionnel. Venu au golf à
cause d'une blessure, le joueur
du chef-lieu s'est façonné au
fil des ans un joli petit palma-
rès: victoire de l'Open Trophy
de Voëns 1995, catégorie
amateur, et cinq participa-
tions aux championnats d'Eu-
rope juniors et amateurs. Une
belle carte de visite à trois
mois de fêter ses 20 ans.

Par 
^Fabrice ZWAHLEN W

Modeste, travailleur, Alexandre
Chopard est un parfait indivi-
dualiste, sportivement parlant.
«A l'exception des camps d'en-
traînement de la Fédération
suisse et des deux heures hebdo-
madaires de technique avec
Marc Flury, mon entraîneur at-
titré, j'apprécie m'entraîner
seul.»

Le Neuchâtelois peut ainsi
planifier sa saison à sa guise.
«En hiver, je m'entraîne une fois
par semaine, avant d'augmenter
la cadence progressivement
pour être prêt à disputer une
trentaine de tournois entre avri l
et octobre.»

PREMIERS COUPS
DÉCISIFS
Si, dans son plus jeune âge, il se
retrouvait régulièrement autour
des greens à tirer le chariot des
caddies, Alexandre Chopard
s'est initié au golf un peu par ha-
sard.

«Comme beaucoup de gar-
çons, j'ai d'abord commencé par
jouer au football , vers l'âge de 6-
7 ans. Ça me plaisait énormé-
ment. Malheureusement, au
.bout de quelques années, j'ai été
"confronté à des problèmes au ni-
veau des genoux. J'ai ainsi dû
interrompre ma carrière.» Déçu
de devoir prendre cette inélucta-
ble décision, le Neuchâtelois
s'est donc tourné vers le golf.
«C'est un ami très proche de la
famille qui m'a lance un défi: «Si
tu te mets au golf, je te paye tout
le matériel.» J'ai essayé et ça m'a
tout de suite plu.» Depuis ce
jour de 1988, lorsqu'il décida de
tâter du club, Alexandre Cho-
pard vit intensément pour le
golf. «A mes débuts, j'ai tout de
suite tapé de bonnes balles. Ça
m'a encouragé à me lancer. Si
j'avais raté ces premières tenta-
tives, avec mon caractère d'im-
patient, je n'aurais vraisembla-
blement pas persévéré et j'aurais
tourné le dos au golf.»

Son niveau progressant d'an-
née en année depuis quatre ans,
le Neuchâtelois a rejoint les ca-
dres nationaux en 1992. Il fait
actuellement partie intégrante
des équipes suisses juniors (jus-
qu'à 21 ans) et des amateurs,
avec à la clef cinq participations
aux championnats d'Europe, la

dernière en date, au début du
mois de juillet dernier, à Ma-
dère. «C'était une compétition
juniors par équipes, précise-t-il.
La Suisse s'est classée dixième
sur dix-sept nations, un résultat
qui n'avait plus été obtenu de-
puis... vingt ans.» Consciente de
la portée de l'exploit de ses
membres, plus habitués à figurer
dans le tiercé de queue, la Fédé-
ration suisse a adressé un mes-
sage de félicitations à chacun de
ses golfeurs.

¦njSa fait toujours plaisir...

LA CRAINTE
DES BUNKERS
S'il n'a remporté qu'un tournoi
majeur - l'Open Trophy de
Vôens l'an dernier chez les ama-
teurs - Alexandre Chopard s'est
forgé un nom dans le milieu,
grâce à sa grande régularité. «Je
ne suis ni un joueur qui boucle
régulièrement ses parcours cinq
coups sous le par, ni un qui se
rate complètement sur un dix-
huit trous.» Cette constance
provient principalement de sa
force mentale. «La concentra-
tion, c'est 50% de la réussite,
souligne-t-il. Une mauvaise
technique peut être compensée
Far un bon mental, mais pas

inverse. Ça doit être une ques-
tion de nature. Personnellement,
je suis un vrai calme.» Un grand
avantage dans les moments-
clefs.

Fort de cette assurance,
Alexandre Chopard participera
aux championnats d'Europe in-
dividuels amateurs dans quinze
jours à Karlstaad (Suède). Son

but: passer le eut, soit faire par-
tie des septantes meilleurs des
cent trente engagés. «J'aurai
ainsi l'impression de sauver ma
saison, révèle-t-il. Car si j'ai ob-
tenu de bons résultats en 1995,
ça n'a pas trop été le cas cette
saison (réd: quelques classe-
ments aux alentours du dixième
rang). Cependant, je ne fais pas
une fixation sur cet open, car le
niveau de la compétition s'an-
nonce très élevé. Dans la catégo-
rie amateurs, je dois encore em-
magasiner de l'expérience.»

DEUX ANS PUIS...
Parmi les six meilleurs juniors et
les dix-douze premiers amateurs
helvétiques, Alexandre Chopard
caresse un rêve: passer profes-
sionnel. Pour cela, le citoyen du
bas du canton se donnera deux
ans, au terme de sa maturité de
commerce, en principe à la mi-
1998. «Je participerai à diffé-
rents tournois amateurs à tra-
vers l'Europe pour juger de ma
marge de progression. Passé ce
laps de temps, je me déciderai à
passer professionnel ou non.»

S'il veut entrer dans la cour
des grands, le golfeur du Litto-
ral devra impérativement amé-
liorer son jeu long, son actuel
point faible. «Je joue trop sou-
vent petit bras, admet-il sans
ambages. Ça doit être la crainte
de tomber dans des rough ou
des bunkers. Je n'ai absolument
pas ce sentiment lors des put ou
des approches courtes.»

Comme quoi, même fort men-
talement, on n'est pas à l'abri de
petites faiblesses... F.Z.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Chopard -̂ -u O»U»J
Prénom: Alexandre.
Date de naissance:
29 octobre 1976.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Neuchâtel.
Taille: 188 cm.
Poids: 69 kg.
Profession: étudiant, dé-
butera dans quinze jours sa
troisième année maturité à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel.
Pratique le golf depuis:
1988.
Palmarès: troisième boys
du championnat suisse
1992; champion suisse ju-
niors interclubs avec Neu-
châtel 1992; quatrième
boys du championnat
suisse 1993; champion
suisse juniors interclubs
avec Neuchâtel 1993; par-
ticipation au championnat
d'Europe par équipes boys
en 1993; vice-champion
suisse boys 1994; partici-
pation au championnat
d'Europe par équipes boys
en 1994; troisième junior
du championnat suisse
1995; vainqueur de l'Open
Trophy amateurs de Voëns
1995; une participation au
championnat d'Europe
amateurs par équipes et in-
dividuel 1995; quatrième
junior du championnat
suisse 1996; dixième du
championnat d'Europe par
équipe juniors 1996.
Autres sports prati-
qués: tennis, basketball,
football et snowboard.
Hobbies:
sortir avec ses amis.
Sportif préféré:
Nick Faldo.
Sportive préférée:
Merlene Ottey.
Qualité première:
la ténacité.
Défaut premier:
l'impatience.
Plat préféré:
les pâtes sous n'importe
quelle forme.
Boisson préférée:
le Coca-Cola.

«L'armée, non merci!»
Alexandre Chopard et...

Souffrant d'ennuis musculaires
aux genoux, Alexandre Chopard
est parvenu, pour l'instant tout du
moins, à différer son incorpora-
tion militaire. «On l'a ajournée
d'un an. Mais si je pouvais éviter
d'effectuer mon école de recrues,
je ne dirais pas non. Même si ça
peut contribuer à me forger un
meilleur physique, je perdrais une
année de golf.»
Alexandre Chopard et...

... le record du monde du 200 m
de Michael Johnson: «Je n'ai pas
assisté en direct à son exploit ,
c'était un peu tard . Si je compare
ce temps avec mes rares repères
chronométriques. sa prestation
m'apparaît assez exceptionnel-
le.»

... la reprise des combats en
Tchétchénie: «Ça fait toujours un

peu mal de constater que l'on
n'arrivera jamais à une paix to-
tale sur terre. Les attentats aux
Etats-Unis ou la guerre en Tché-
tchénie n'améliorent en rien la si-
tuation.»

... l'augmentation d'un tiers du
bénéfice de l'UBS lors du premier
semestre 1996: «Cette annonce
est totalement contradictoire
avec la vague de licenciements
annoncée. Pourquoi diminuer les
emplois lorsqu'une entreprise se
trouve dans une telle situation?
Est-ce uniquement pour aug-
menter les bénéfices? Jusqu'où
ira-t-on..? Surtout que le béné-
fice annoncé cache encore d'au-
tres réserves, telles les réserves la-
tentes , fonds qui ne sont pas re-
distribués aux actionnaires.»
... la commémoration du 1er

Août: «J'ai vécu la Fête nationale
à Bâle. Comme je jouais le lende-
main, j'ai dû me résoudre à me
coucher tôt. Ce choix n'a été er
aucun cas un sacrifice. J'aurai de
toute manière plusieurs autres
occasions de voir les feux d'artifi-
ce.»

... les JO d'Atlanta sur Suisse
4: «Même si les commentaires
n'étaient de loin pas exception-
nels, j'ai apprécié l'idée du conti-
nu. Cela me permettait de sortir
le soir et de voir le lendemain ma-
tin les compétitions que j'avais
manquées.»

... la religion: «Je fais partie
des nombreux croyants non-pra-
tiquants. Le fait de disputer des
compétitions le dimanche m'em-
pêche de me rendre au culte.»

... le dopage: «Ce n'est absolu-

ment pas sportif que de se doper.
Tout le monde doit être sur le
même pied d'équité. De toute
manière, tout est question de
conscience. Si l'on est bien dans
sa tête sur un podium, tout en sa-
chant que l'on a absorbé une
substance interdite, alors... En
golf, si l'on excepte le cannabis,
le dopage n'existe pas.»

... l'Expo 2001: «Un projet gi-
gantesque. Les responsables de
cette expo devront gérer une
énorme pression, tant médiati-
que que populaire.»

... les Douchons estivaux sur les
grands axes routiers: «En géné-
ral , lorsque je dois me déplacer
sur un lieu de compétition le
week-end, je m'arrange toujours
pour les éviter.»

F.Z.

BREVES
RÉACTION DE CHAMPION
Lors du championnat suisse
boys 1992 à Voëns, au-dessus de
Saint-Biaise, Alexandre Cho-
pard a connu l'un de ses samedis
les plus noirs avant de réagir en
champion le lendemain. «Après
la'première journée bouclée avec
une carte de 80, les gens du clubs
et différents sélectionneurs na-
tionaux me montraient du
doigt» explique le Neuchâtelois.
«Qu'est-ce qui lui prend à Cho-
pard de faire quatre-vingts à do-
micile?» a même lancé un des en-
traîneurs régionaux en consul-
tant le tableau de marque après
la première journée.

Le jour suivant, piqué au vif,
Chopard a effectué son parcours
en septante et un coups. «De
quoi leur boucler leur clapet...»

Et toc!

AMITIE
Depuis plusieurs années,
Alexandre Chopard peut comp-
ter sur le soutien de ses amis,
parmi lesquels, Dimitri Bieri et
Patrick Kressig, la crème des
golfeurs neuchâtelois personni-
fiés. «A mes débuts, tous deux
m'ont entouré, poussé et conseil-
lé, se remémore-t-il. Quand je
jouais avec eux, ça me motivait
tout particulièrement. Ils font
partie des gens importants, spor-
tivement parlant.»
SUCCÈS À DISTANCE
Dans sa courte carrière, Alexan-
dre Chopard n'a remporté qu'un
titre majeur: l'Open Trophy de
Voëns chez les amateurs, de l'an-
née dernière. Une victoire fêtée à
distance. «Je me suis inscrit à ce
tournoi, tout en sachant que je
devais partir pour la Belgique le
dimanche. Voyant que j'étais
bien placé le samedi soir, j'ai de-
mandé aux organisateurs et aux
premiers classés s'ils m'autori-
saient à jouer sur le coup de 8 h.
Ils ont accepté et... j'ai gagné.

»Le soir-même, j'ai savouré
ma victoire par téléphone...»
CHOK ÉPINEUX
Quel club choisir? Quel golfeur
n'a pas été confronté des cen-
taines de fois à ce choix corné-
lien. Alexandre Chopard ne dé-
roge pas à la règle. «Disons que
je connais les distances possibles
que je peux atteindre avec cha-
que club, nuance-t-il. A vrai
dire, le choix est dicté par diffé-
rents facteurs: la chaleur, le vent,
le dénivelé, la surface sur la-
quelle on devra jouer et bien sûr
la distance à laquelle on se
trouve du trou. Si par malheur
on se trompe de club, on le paie
automatiquement.»

Petite erreur mais grands ef-
fets.
POUR TOUTES
LES BOURSES
Si, pour une personne qui gagne
sa vie, une saison de golf coûte
plusieurs milliers de francs, fi-
nance d'inscription et cotisa-
tions obligent, les jeunes jusqu'à
21 ans peuvent pratiquer ce
sport pour une somme modique.
«Avec 200 francs, un junior par-
ticipe à des entraînements heb-
domadaires» souligne Alexan-
dre Chopard. Un montant tout
à fait raisonnable.

A bon entendeur...
SPONSORS PERSONNELS
Si la Fédération suisse de golf
soutient activement ses meilleurs
jeunes membres, en finançant les
différents déplacements hors du
pays, Alexandre Chopard peut
également compter sur différents
soutiens locaux. «Le Golf Club
Neuchâtel m'aide également à
m'en sortir financièrement, ex-
plique-t-il. Je bénéficie égale-
ment du soutien de trois spon-
sors en plus de ceux de 'a Fédé-
ration. Sans ces aides pécunières,
je ne pourrais pas subvenir à mes
besoins» admet-il , reconnais-
sant. F.Z.

Promotion en vue? -
En cette fin de semaine,
du côté de Zurich,
Alexandre Chopard et
ses camarades de club
tenteront de faire bonne
figure lors des interclubs
de série A2. «Notre but
sera de réintégrer l'élite
nationale. Ensuite, je
participerai à l'un des
quatre tournois majeurs
nationaux, le champion-
nat de Suisse romande,
qui aura lieu à Gland la
semaine prochaine,
avant de m'envoler pour
le championnat d'Europe
amateurs a Karlstaad
(Suède).» Un riche
programme avant de
reprendre place sur les
bancs d'école, (fz)
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Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:
L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

, • -v
Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien |urassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
Quotidien,
our partici per, il vous suffit de répondre aux trois questions posées.

Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-
les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts partici pent à un tirage au sort avec un chèque REKA de 100
francs a la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la
fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les vain-
queurs du concours de l'été de Romandie-Combi Au total, plus de
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Concours-été 96
' 
^
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, Bulletin-réponse
Reportage du 9 août

1. Depuis quelle année Liestal fait-elle fonction de capitale
cantonale?

Réponse:
2. Combien le canton de Bâle-Campagne compte-r-il de

localités de plus de 10.000 habitants?
Réponse: 
3. Quel est le poète suisse qui est né à Liestal (en 1 845)?
n 'Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité
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A quelques minutes de Bâle

La région de Bâle forme in-
contestablement le princi-
pal pôle d'attraction du
Nord-Ouest de la Suisse. La
grande cité rhénane/ indé-
pendamment de ses presti-
gieuses industries chi-
miques, de son siège de fa
Banque des règlements in-
ternationaux, de son port
fluvial, des arts qui s'y dé-
ploient, de son incompa-
rable carnaval, de sa foire
de l'horlogerie ou de son
zoo, a su tirer parti de sa
position géographique, en
tant qu'avancée helvétique
à la frontière même de l'Al-
lemagne et de la France,
pour affirmer son rôle de
tête de pont de caractère
européen.

Sa présence et sa force éco-
nomique nationale font vo-
lontiers oublier que la région
se trouve subdivisée en deux
démi-cantons et que, comble
de l'évolution de ces der-
nières années, la campagne
bâloise en est arrivée, démo-
graphiquement du moins, à
supplanter lé secteur urbain.
Ce qui ne manque pas d'exer-
cer des influences nouvelles et
de renverser des situations
3ui,depuis plus d'un siècle et

em,i, semblaient .pourtant
inexorablement figées.
: Le fait que la ville de Bâle
ait vu d'abord de ses usines

de fabrication s'installer sur le
territoire de BâleCampagne,i
puis de ses cadres élire dol
micile au vert, a non seule-j
ment provoqué un déplace-
ment démographique qui a ré-
duit b population urbaine de
quelque 40 000 personnes
qui ont augmenté d autant les
agglomérations d'alentour
mais a considérablement
accru la force financière et fis-i
cale de ces dernières, créant
Ide nouveaux rapports dé
force entre Etats voisins dans
maint domaine de la vie cou-;
iranfe.

COMME
SI DE RIEN N'ETAIT
En clair, après s'être partiel-
lement résorbée à la suite des
luttes que se sont livrées la ville
et la campagne au cours du
XIXe siècle, luttes qui ont en-

«Chienbëse»:
les chariots de feu.

Réminiscences
Liestal, qui ne peut guère
qu'avancer le nom de l'écri-
vain Cari Spitteler comme
grande figure connue du
pays, ne s'embarrasse guère
plus du maintien de traditions
ancestrales que de la pré-
sentation de caractéristiques
insolites.

L'événement le plus mar-
quant de l'année tient effec-
tivement dans le spectacle à
la fois magnifique et terrifiant
qui se déroule le dimanche
suivant le mercredi des
Cendres. Ce jour-là, toute la
rue de l'Hôtel de ville semble
être en feu après qu'un cha-
riot à bras construit en fer,
chargé de torches enflam-
mées - les Chienbâsen qui
ont donné leur nom à cette

fête de carnaval -eut franchi
la porte au pas de course
pour éviter que ses vieilles
poutres ne prennent feu et ne
laisse se consumer son char-
gement au milieu de la cité...
sous l'œil attentif des pom-
piers.

Le Banntag, quant à lui, est
une coutume fort ancienne
puisqu'elle remonte à 1581.
Le lundi de Pentecôte, les
hommes effectuent le tour de
la commune, en un cortège
emmené par des tambours
qui suit toute sa frontière. Ce
parcours, qui symbolisait ini-
tialement un contrôle des li-
mites communales, s'accom-
pagne d'une rasade de vin
servi dans des verres de
quatre décilitres! (fx)

traîné leur séparation en
1832 et coûte la vie à
quelques dizaines de pa-
triotes, la domination citadine
bâloise s'atténue insensible-
ment. Selon le principe des
yases communicants, l'em-
prise de la campagne s'ac-
croît, mais sans que cela
semble émouvoir particulière-
ment la petite cite de Liestal,
choisie comme capitale du
demi-canton de BL en 1832.

Avec son chiffre très peu
fluctuant de 12.562 habitants
à la fin de 1995, le chef-lieu
de Bâle-Campagne ne se
situe pas plus en tête des cinq
districts composant le. canton
'- celui d'Arlesheim a presque
le triple en population-qu en
celle dés principales localités
puisque cinq autres le devan-
cent avec des recensements
variant entre 14.000 et près
de 19.000 âmes soit, en,
ordre décroissant, par All-
schwil, Reinach, Muttenz/
Pratteln et Binningen, alors
3ue Munchenstein et Birsfel-

en le talonnent, avec plus ou
moins d'un millier d'âmes de
différence.
: Les origines de Liestal sont
lointaines puisque la pre-
mière mention de son nom re-
jmonte à la fin du Xlle siècle et
que, comme à Augsf proche,
on y a découvert des vestiges
romains. Son blason à crosse
jépiscopole rouge date du ra-
chat de la seigneurie formée
ipar la cité par l'évêque de
iÇâle, en 1305. L'esprit d'in-
dépendance qui a toujours
régné sur la ville a non seule-
Iment conduit à la séparation
jde la région bâloise, mais
iaussi à la volonté toujours ac-
jtuelle de renoncer à toute fu-
sion des deux demi-cantons.

Liestal, à quatorze kilomètres de Bâle, s'étale dans une verdure abondante.

En fait, reconnaissent eux-
mêmes les responsables poli-
tiques de BL, la majorité de la
population préfère que l'on
aménage l'avenir plutôt que
ide perdre du temps à la so-
lution d'un problème ancien
toujours fort émotionnel.

UNE VOCATION
PE SERVICES
liestal, volontiers considérée
comme capitale trop petite
d'un grand canton suisse,
remplit avant tout son rôle de
centre administratif. Sur près
de 8600 places de travail,
5650 dépendent effective-
ment du tertiaire, l'industrie et
l'artisanat en offrant quelque

2800 et l'agriculture 140.
Tout ce qu'une capitale can-
tonale comporte habituelle-
jment de services s'y retrouve,
jà commencer par ceux qui dé-
jcoulent directement de l'ad-
jministration des cinq direc-
tions cantonales comme par
(ceux qui dépendent des
écoles et des établissements
hospitaliers de niveau régio-
nal- et cantonqL Lorsque' te
cadre limité de la vieille ville
s'est révélé trop exigu, l'on a
construit hors les murs, ce qui
jsignifie qu'aujourd'hui Lies-
tal en plus de sa «Stedtli»,
offre l'image, à quatorze ki-
lomètres de Bâle, d'une loca-
lité dont les quartiers se per-
dent dans une abondante ver-
dure.
j oon aspect pittoresque lui
vient de son bourg ancien,
qui s'articule autour d'une rue
principale marquée, à ses ex-
trémités, par une porte sur-
montée d une tour et le bâti-
jment abritant le Landrat (Par-
lement) . Le vieil édifice
•gothique abritant l'Hôtel de
Ville, a la façade principale
de bois peint, date de 1568
•tandis que, sur une place voi-
sine, l'ancien arsenal a été
.transformé en musée canto-
Inal.
I Quant à la Suisse fédérale,

elle souligne le vieux carac-
tère de garnison de la cité par
l'existence centenaire de
l'Ecole des douanes où
quelque septante douaniers
sont formés annuellement et
par une caserne pour l'infan-
terie.
i Signe de l'époque où, en
1858, fut construite la pre-
mière ligne de chemin de fer

" Bâle-Olten1 qui amena fin- '
» dustrie dans la campagne bâ- *
|oise, le maintien de la liaison
ferroviaire Liestal-Walden-
burg dont la particularité tient
toujours à un écartement qui,
len étant de 75 centimètres,
est unique en se classant au-
dessous de la voie métrique
appelée pourtant communé-
ment étroite.
; André FROIDEVAUX (ROC)

Rue principale
de la vieille ville

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. JSJfjjl?
A vous la Suisse. #z5\^

Bâtiment abritant le Landrat ou parlement.

Liesta l, capitale de campagne
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Neuchâtel: le taux de chômage remonte dans le canton

La diminution continue du nom-
bre de chômeurs durant le pre-
mier semestre 96 dans le canton
de Neuchâtel s'est arrêtée du-
rant le mois de juillet Avec 201
chômeurs de plus qu'en juin, le
taux est remontée de 5 à 5,2%.

A fin juillet, le canton comptait
4449 chômeurs inscrits, soit
201 de plus que le mois précé-
dent. Cependant, la comparai-
son avec le mois de juillet 1995
permet de constater une baisse
annuelle de 323 chômeurs.

Le nombre de demandeurs
d'emploi, soit les personnes
inscrites auprès d'un office du
travail, y compris des chô-
meurs placés dans des pro-
grammes d'occupation, ainsi

que les personnes ne bénéfi-
ciant pas de prestations de l'as-
surance-chômage, s'est élevé à
6323 unités à la fin juillet, soit
180 de plus qu'à fin juin.

Sur les 4449 chômeurs recen-
sés (2337 hommes pour 2112
femmes), 3838 (+192) l'étaient
à plein temps, et 611 (+9) à
temps partiel. Contrairement à
juin dernier, qui avait vu l'en-
semble des districts enregistrer
une baisse du taux de chômage,
l'augmentation du nombre de
chômeurs est observée dans
tous les districts, soit +58 pour
La Chaux-de-Fonds, +9 pour
Le Locle, +12 pour le Val-de-
Ruz, + 13 pour le Val-de-Tra-
vers, +14 pour Boudry et + 95
pour Neuchâtel.

Par secteurs, la hausse la

plus forte est intervenue dans le
domaine de l'administration et
des bureaux (+56).

En toute logique, le nombre
de publications d'offres d'em-
ploi dans les principaux quoti-
diens régionaux a baissé de 614
unités par rapport au mois pré-
cédent.

Cette hausse du taux de chô-
mage est habituelle durant les
mois de juillet et août, nombre
déjeunes issus d'écoles et d'ap-
prentissage s'étant inscrits
avant les vacances. «Dès sep-
tembre-octobre, nous devrions
comme chaque année enregis-
trer une diminution du nombre
de demandeurs d'emploi»,
confirme-t-on au Département
de l'économie publique, (ir)

_ _ „ _  ̂. m****** -- rA^  ̂' " -' t x:̂ é|ji# 2̂\ Lac des Brenets f^̂Vendredi 9 août 1996 ^ÇK r?ffl THM ^̂  ̂ 749.94 m uM
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Les impressions d'étudiants américains à La Chaux-de-Fonds

Quand on habite New York,
Boston ou Toronto, et que
l'on passe son été dans un
conservatoire ou un studio de
danse à La Chaux-de-Fonds,
on a des choses à raconter. Et,
ça tombe bien, les étudiants de
l'Atelier du jazz and art
étaient ravis de confier leurs
impressions à «LTmpartial».

Ils s'appellent Mark, Elie, Lu-
ciana ou Nyeshia. Ils n'ont pour
la plupart pas encore bouclé
leurs vingt ans et ont tous au
moins deux points communs:
leur origine américaine et leur
passion pour leur art. C'est cette
dernière qui les a conduits à La
Chaux-de-Fonds, pour suivre
un stage de musique, de danse et
peinture, sous la direction de
professeurs américains, mais
aussi hollandais et suisses.

La plupart des étudiants ont
entendu parler du stage par des
amis qui connaissaient les ensei-
gnants, ou par de la publicité
dans les journaux. Beaucoup
ont bénéficié du soutien finan-
cier de leurs parents, venus com-
pléter leurs économies. Un
voyage outre-Atlantique, avec
cours et hébergement, ça n'est
pas donné. Sans compter les re-

DÉPAYSEMENT ASSURÉ
Passer d'une mégapole améri-
caine à une ville de 40.000 habi-
tants, fût-elle la troisième de
Suisse romande, c'est un chan-
gement qui ne laisse personne
indifférent. Et c'est là un des
buts recherchés par les organisa-
teurs. Mission accomplie, leurs
étudiants ont été pour le moins
dépaysés.

Sur le plan esthétique, tout le
monde semble d'accord sur La
Chaux-de-Fonds: «It's a nice
looking town - une jolie ville».
Certains ont encore plus appré-
cié les excursions dans la région.
Le bord du lac de Neuchâtel a
recueilli des avis unanimes, et
tout le monde se réjouissait de
visiter le Saut-du-Doubs et Les
Brenets.

Mais surtout, pour ces étu-

Au Conservatoire
Les étudiants de la section d'art se souviendront de l'accueil des Chaux-de-Fonniers.

(Impar-Cherif)

diants, l'Europe en général, et
La Chaux-de-Fonds en particu-
lier, respectent plus l'art que les

Etats-Unis. Et les gens sont
mieux disposés à l'égard des ar-
tistes. Preuves éclatantes de cet
état d'esprit, le soutien indéfecti-
ble de plusieurs Chaux-de-Fon-
niers, l'un prêtant un piano,
1 autre une camionnette pour le
transporter, un autre encore ré-
parant gratuitement une trom-
pette qui s'était cassée. Une soli-
darité qui, semble-t-il, a marqué
tout le monde. . ...

Même avis chez les étudiants
de la section danse. Qui ont eu
eux encore plus de contacts avec
les gens de la région, puisque les
cours, organisés dans les locaux
de Sinopia, leur étaient ouverts.
Contacts appréciés des deux cô-
tés: Daniele, Lisiane et Aude, du
Locle, Godeliève, des Ponts-de-
Martel et Valérie, de La Chaux-
de-Fonds, ont aimé confronter
leurs techniques et points de vue
à ceux des étudiantes améri-
caines. Et celles-ci étaient ravies
de connaître des personnes aux
points de vue différents.

Quant à la taille de la ville, la
presque totalité des étudiants la
trouvent parfaite : juste assez
grande pour ne pas s'ennuyer,
mais assez petite pour ne pas se
perdre de vue. La presque totali-

té, sauf une... Tamara, de la sec-
tion danse, était presque cho-
quée de voir tout le temps les
mêmes têtes: «A New York, on
voit rarement la même personne
deux fois dans la journée. Alors
qu'ici...» Mais Chantai, Améri-
caine d'origine togolaise, la
contredisait immédiatement:
«Pour moi, la concentration est
plus facile, car je ne dois pas sui-
vre des cours dans quinze en-
droits différents».

Mais le plus beau souvenir
des étudiants restera la Plage des
Six-Pompes. Le festival leur a
plu énormément, et plusieurs
d'entre eux s'y rendent tous les
soirs. Rejoints d'ailleurs les
week-ends par les jeunes dan-
seuses suisses. La section jazz
jouera d'ailleurs ce soir a la
Plage, s'il fait beau. M.C

• Les étudiants en danse donne-
ront un spectacle à l'Apéro-
danse de Sinopia, le samedi
17 août au Temple-Allemand
(tél. 039/23.99.83) L'occasion
d'admirer les travaux de la
section d'art pictural, et de
suivre tout le monde au P'tit
Paris de 21 h 30 à minuit
(voire plus) pour un concert
par la section jazz .  L'entrée
sera libre.

pas qui sont nettement moins
bon marché qu'aux USA.

Mais d'autres ont suivi des
chemins différents: Andrew, un
adolescent noir de 15 ans, a pu
s'inscrire dans la section jazz
grâce au soutien de l'église de
son quartier. Quant à Mark,
trompettiste deux fois plus âgé
que les autres participants, il a
dû prendre sur son temps de va-
cances, et est venu parce que son
épouse pouvait suivre les cours
de la section art pictural.

Small but beautiful

Prévisions jusqu'à
ce soir pour toute
la Suisse: temps
ensoleillé malgré
quelques passages
de nuages élevés.
En montagne,
cumulus l'après-
midi, quelques
orages ou averses
isolés en fin de
¦journée et en
soirée.

Températures
en plaine:
14° à l'aube,
27° l'après-midi.
0° vers 3700 m.
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Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Jérusalem
Nuageux 10° 24° Clair 18° 30°
Athènes Lisbonne
Clair 26° 39° Clair 17° 29°
Barcelone Londres
Clair 23° 32° Nuageux 14° 22°
Beyrouth Madrid
Nuageux 23° 31° Clair 19° 35°
Berlin Moscou
Nuageux 16° 20° Nuageux 7° 14°
Bruxelles Oslo
Nuageux 9° 18° Nuageux 7° 25°
Copenhague Paris
Nuageux 16° 24° Clair 11° 25°
Francfort Rome
Nuageux 10° 25° Clair 18° 32°
Genève . Stockholm
Nuageux 16° 26° Clair 14° 22°
Helsinki Tokyo
Clair 8° 21° Nuageux 21° 27°
Istanbul Vienne
Clair 23° 32° Pluvieux 17° 23°

Le temps
au'SI fait

Une faible zone de haute,
pression se forme sur nos
régions. Elle influencera
le temps dans notre pays
aujourd'hui. Samedi par
contre le courant d'ouest
se renforcera, il entraînera
de l'air de plus en plus
humide et instable vers
les Alpes.
Evolution de samedi à
mardi: samedi, encore 5
assez ensoleillé et très
chaud, devenant orageux
en cours de journée.
De dimanche à mardi:
généralement nuageux et
pluvieux

Le temps
qu'il va faire

Intermedics au Locle

Spécialisée dans la
fabrication des sti-
mulateurs cardia-
ques, Intermedics va
développer ses acti-
vités dès cet au-
tomne. En effet, Sul-
zermedica, division

] du groupe Sulzer qui
avait racheté Inter-
i medics en 1988,

vient d'attribuer à
1 l'entreprise locloise

la production du dé-
ïfibrillateur de 3e gé-
nération «Res-Q III
Micron».
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Des «bidules»
qui sauvent
dés vies

Saint-Ursanne

Le Gouvernement ju-
rassien a nommé les
membres de la Com-
mission de surveil-

j lance des installa-
| tions de stabilisation
! pour déchets spé-
i ciaux de Fairtec à
i Saint-Ursanne.

Page 19

Commission
nommée
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Patinoire des Mélèzes

w____\! Les travaux d'agran-
| ^dissement et d'amé-
! I nagement pour ame-
| Iner la patinoire des
[ ; Mélèzes aux normes
! voulues par la Ligue
j suisse de hockey sur
i glace se poursuivent
| à un rythme soutenu.
I I Objectif: jouer le 21
j septembre le match
| I HCC - Zurich dans
I •** des locaux flambant

• neufs. Le pari sera
tenu.
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Course contre
la montre

13 <o
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Ljukas Mùhlemann, chantre de la valeur feS-faT" E|Ej



Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droils réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Le grand maître reprit alors la parole:
- Bâton noir! Bâton vert ! Gaber, siloi

fendu! Malatons, mal a tas, dinor!
La foule reprit aussitôt le même credo:
- Bâton noir! Bâton vert! Gaber, siloi

fendu! Malatons, malatas, dinor!
-Que le sabbat commence! dit

Maître Joly-Vert. Que chacun , cette
nuit , mange à sa faim, boive à sa suffi-
sance, et fornique à satiété!

Aussitôt après cette invitation , les
gens se ruèrent sur les victuailles , pour
se goberger dans un enthousiasme
communicatif. Les cris joyeux et les
rires fusaient. Chacun dévorait à belles
dents et s'abreuvait copieusement.

Emportée par l'exaltation de cette ri-
bote fantastique, la Gasparde, affamée,
se servit sans retenue et but d'un trait
plusieurs gobelets. Assise à même le
sol , au milieu d' un groupe de bâfreurs
hilares , elle perdait peu à peu

conscience de son identité, oubliant la
raison de sa présence au milieu de cette
étrange assemblée.

De temps en temps, la jeune femme
jetait un regard du côté de la grotte.
Maître Joly-Vert y ripaillait avec le
même entrain que ses sujets. Sur son
grand fauteuil, il mangeait et buvait
ferme, tout en s'entretenant avec un
grand homme maigre que la Gasparde
identifia aisément malgré son masque:
il s'agissait de Gilles Garnier, le Ba-
diot , reconnaissable au chapelet de
queues de fouines et de belettes pendu
à son cou.

Que le Badiot fût le confident de
l'amphitryon ne suscita aucune sur-
prise chez la Gasparde. Toute angoisse
l'avait désertée. Elle ne pensait même
plus à Jean-Baptiste. Conjuguées aux
effets des drogues ingurgitées depuis la
veille , les vapeurs de l' alcool et la bien-

heureuse langueur de la digestion la
plongèrent dans une douce euphorie.
Les heures passèrent dans cette am-
biance, se fondant en une coulée de
temps indistincte.

L'orage s'était rapproché durant les
agapes. Il enflammait le ciel au-dessus
de la clairière . Les convives n 'en sem-
blaient pas impressionnés , comme si le
déchaînement des éléments devait
faire partie de leur liturg ie païenne.

Repus, ils avaient maintenant cessé
de manger, mais continuaient à boire .
Certains même étaient ivres morts.
D'autre s titubaient grotesquement.

Les femmes n 'étaient pas les moins
éméchées; leur excitation se manifes-
tait par des rires grivois , des cris ai gus
au moindre chatouillis , aucune scène
équivoque ne s'était encore produite.

(A suivie )
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ff ï̂T^TÏ T̂sËSŒ F jyBÉ6̂ isliÉiiiiL"TimBEBM 12ANS ! J""tmïï 1 i |k i
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ï I y^ mê^̂ ^Mi&S I I Rv
Chaque jour à 17 h 30 et 20 h 30 I '¦ " ','̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^v'C !Sam, dim et me aussi à 14 h 30 i ^^^^^^^ Ê^^^^  ̂'̂yj f H  !

Ven. et sam. noct. à 23 h 30 [ -W^M^M^^̂  ̂
' 'W'v'M I
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CARNAVAL DE U TCHAUX 1997

CRÉEZ LA PLAQUETTE
OFFICIELLE

ET GAGNEZ UN PRIX!
Dans la perspective du prochain Carnaval de la Tchaux, qui aura lieu
les 14, 15 et 16 mars 1997, le Comité Carnaval en collaboration avec
L'Impartial organise le «concours de la plaquette officielle». Un prix d'une
valeur de Fr. 250.- récompensera le créateur ou la créatrice de la pla-
quette la plus originale et qui servira de modèle aux plaquettes qui
seront confectionnées cette année. Deux prix de consolation seront
attribués aux concurrents ayant obtenu les 2e et 3e rangs.
La plaquette devra avoir une surface ne dépassant pas 3 x 4  cm. Elle
sera livrée brute, non peinte, pas trop épaisse, sans relief prononcé et
d'une forme oblongue.
La maquette de la plaquette pourra être réalisée en n'importe quelle
matière.
Délai de participation: les maquettes des plaquettes devront être remises ' *
jusqu'au 19 août 1996 à l'adresse suivante: Comité Carnaval

Concours plaquettes
à l'art, du président
Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

Les participants veilleront à ne pas indiquer leur nom et adresse sur le
paquet et à ne pas omettre de faire figurer leurs coordonnées à l'inté-
rieur de celui-ci.
Le jury est composé de cinq personnes, dont un membre du Comité
Carnaval. Les plaquettes qui fui seront soumises auront été rendues ano-
nymes, de manière à garantir l'objectivité de son choix.
Chaque participant pourra envoyer une à trois plaquettes.
La proclamation des résultats aura lieu le vendredi 30 août. Les gagnants
seront avertis personnellement.
L'ensemble des plaquettes mises en jeu pour le concours restera pro-
priété du Comité Carnaval. En prenant par au concours, les participants
renoncent à réclamer tout droit sur leur création.

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 M 42

^PUBLICITAS

Jsecours^TAIDE^S
IpETTESAefficacel

Wyyyyyj^̂ M
H MEYER GESTION DE DETTES ¦
. 2S20LANEUVEVILLE |

e ER0Aùm shop
CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latex
Numa-Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 00 18

132-780687



Course contre la montre
Réfection de la patinoire des Mélèzes

Les travaux d'agrandisse-
ment et d'aménagement pour
amener la patinoire des Mé-
lèzes aux normes voulues par
la Ligue suisse de hockey sur
glace se poursuivent à un
rythme soutenu. Promotion
en LNA oblige. Objectif:
jouer le 21 septembre le match
HCC - Zurich dans des lo-
caux flambant neufs. Le pari
sera tenu, mais des coups de
marteau résonneront encore
jusqu'à fin octobre.

Depuis que le Conseil général a
accepté le 30 mai dernier le cré-
dit de 3.050.000 francs pour la
réfection de la patinoire, c'est
une véritable course contre la
montre qui a débuté pour les
architectes, ingénieurs civils et
entreprises mobilisés par le pro-
jet. L'architecte Roland Pelletier
reconnaît que le défi est de taille:
«Imaginez que nous réalisons en
quatre mois ce qui nous pren-
drait presque le double de temps
dans des conditions normales».

Dès la mi-juin, soit deux se-
maines avant la fin du délai réfé-
rendaire (!), les travaux des ves-
tiaires avaient déjà commencé.
Ceux du HCC seront prêts — et
utilisés — dès lundi prochain,
tandis que les vestiaires pour les
visiteurs ne seront terminés qu'à
la fin du mois.
7000 PLACES
Mais le gros morceau réside
dans l'augmentation de la capa-
cité de la patinoire, qui pourra
accueillir en septembre 7000
personnes au lieu de 6100 ac-
tuellement. Pour ce faire, 4 ran-
gées de 60 places seront ajoutées
en hauteur à la tribune sud, avec
décrochage sur l'extérieur.
«L'encorbellement, comme
nous l'appelons, sera prêt à
temps, rassure Roland Pelletier;
les travaux de fondation ont
déjà commencé, et l'armature
métallique sera montée'la se-
maine prochaine».

Sur le flanc ouest, c'est-à-dire
du côté piscine, les tribunes
(places assises) seront toutes
avancées de quelques mètres.
But de la manœuvre, aménager

Patinoire des Mélèzes
L'angle nord-est, encore ouvert, accueillera des gradins en biais, mais pas avant octobre; au premier plan, les contours de
la future entrée réservée aux médias, avec garage et WC.'Au 1 er étage se trouvera la salle de presse. (Impar-Leuenberger)

un passage qui courra tout le
long du sommet des tribunes, et
construire sous les rangées une
buvette et des WC. De plus, les
personnes handicapées, placées
dans l'angle sud-ouest, pourront
emprunter cette voie d'accès
pour rejoindre un ascenseur, qui
les mènera à proximité de la
cantine et des WC. Nouveauté
de taille, toutes ces places as-
sises, au sud et à l'ouest, seront
pourvues de sièges baquets nu-

. jnérotési «Au total, la patinoire
'disposera de 1088 places assi-
ses», précise Daniel Piller, chef
de l'Office des sports.

TABLEAU À QUATRE
FACES
L'angle nord-ouest sera quant à
lui réservé aux supporters de
l'équipe visiteuse. Construits en
biais, les gradins seront modula-
bles, de façon à accueillir entre
1500 et 2000 personnes, au gré
de l'affluence. L'angle nord-est
(voir notre photo Leuenberger)
sera également pourvu de gra-

dins en biais, mais ceux-ci ne
pourront pas être posés avant la
fin du mois d'octobre. «Tant
que le nouveau tableau d'affi-
chage ne sera pas là, nous garde-
rons l'actuel, ce qui empêche de
construire les rangées». Ce nou-
veau panneau à quatre faces,
qui prendra place au centre de la
patinoire, ne sera pas livré avant
la deuxième quinzaine d'octo-
bre.

Une nouvelle construction en
décrochage, toujours à l'angle
nord-est, est déjà en bonne voie
de réalisation (voir photo). Le
rez-de-chaussée abritera des ga-
rages, des WC, ainsi que l'entrée
séparée pour les médias. Les
journalistes disposeront en ou-
tre, au premier étage, d'une salle
de presse, d'où ils pourront ac-
céder à niveau avec les cabines.
SÉCURITÉ ASSURÉE
Au chapitre des places, la façade
est qui donne sur la rue de la
Reuse ne subira pas de modifi-
cations. De même, la buvette

des juniors restera telle qu'elle
est. En revanche, ce flanc du bâ-
timent comportera à l'avenir
huit entrées. «Quatre entrées sé-
parées pour les gradins infé-
rieurs, trois pour les gradins su-
périeurs, et une pour les tribunes
des places assises», explique Ro-
land Pelletier. Les trois entrées
actuelles sont conservées, mais
vont être considérablement élar-
gies. De plus, une sortie sera
construite à l'ouest, pour l'éva-
cuation directe des occupants
des places assises. «Nous som-
mes ainsi en règle avec les
normes européennes, qui veu-
lent qu'un lieu public puisse être
évacué en dix minutes», se ré-
jouit Roland Pelletier.

BUDGET TENU
Le budget de 3.050.000 francs
ne devrait pas être dépassé. «La
démolition de certaines parties a
coûté plus que prévu, mais nous
nous rattrapons au fur et à me-
sure sur l'emploi de certains ma-
tériaux», explique Daniel Piller.

Pressés par le temps, les archi-
tectes et ingénieurs n'ont pu en
effet chiffrer tous les paramètres
avec exactitude.

Les entreprises ont dû elles
aussi mettre les bouchées dou-
bles en raison des vacances hor-
logères, quitte parfois à se re-
grouper pour assurer une main-
d'œuvre suffisante! «Rien n'est
fait sans que nous nous soyions
assurés que ce soit au moindre
coût et dans l'optique la plus
fonctionnelle possible, renchérit
Roland Pelletier; il n'y. a aucun
luxe dans ce que nous faisons,
mais toutes les normes de sécuri-
té sont respectées, de même que
les prescriptions en matière de
construction».

Toutes ces réfections sont me-
nées tambour battant en raison
de l'accession ce printemps de
La Chaux-de-Fonds en LNA.
Elles étaient toutefois néces-
saires depuis longtemps, la pati-
noire des Mélèzes ne correspon-
dant même plus aux normes de
LNB. Double merci au HCC!

IR

BRÈVES
Rue du Modulor
Postulat d'ambition

Pour nous autres automo-
bilistes, la rue du Modulor
est frappée du sens uni-
que depuis quelques mois
déjà. On y circule du sud
au nord. Exception faite
des taxis et bus, qui béné-
ficient d'un droit à des-
cendre ladite rue. Eux
seuls sont donc liés par
l'imposant panneau de
circulation indiquant des
destinations telles que
Bâle, Bienne, Belfort...
Liés mais pas vraiment
concernés! A-t-on jamais
vu les bus des TC tirer du
côté de la capitale rhé-
nane. Alors, question:
Qu'est-ce qui peut bien
justifier le biffage méticu-
leux du panneau indica-
teur? Pourquoi ne pas
avoir purement et simple-
ment déboulonné la reli-
que?
(pfb - Impar-Leuenberger)

«Up with people»
Familles d'accueil
Ils sont jeunes, issus de 25
pays des cinq continents,
ils se sont retrouvés aux
Etats-Unis pour monter le
nouveau spectacle qu'ils
tournent autour du monde
et feront voir mercredi 28
août à la Salle de musi-
que. Auparavant, les or-
ganisateurs locaux re-
cherchent des familles
d'accueil - logement et
quelques repas - pour une
soixantaine de jeunes
gens et jeunes filles. Ils ar-
riveront lundi soir 26 août
et repartiront vendredi
matin 30 août. L'occasion
de pratiquer une langue
étrangère. Lors des précé-
dents passages de «Up
with people», les relations
ont été excellentes.
S'adresser au tél. (039)
22 56 50 ou chez Oberli
Opticiens, av. L-Robert
15. (DdC)

Délinquance ordinaire
Tribunal correctionnel

Un Lausannois de 30 ans, M. B.
G., comparaissait hier pour la
septième fois devant un tribunal
sous l'inculpation de 23 chefs
d'accusation. Cependant, la liste
des circonstances atténuantes est
presque aussi longue. Les jurés en
ont tenu compte et, suivant l'avis
des experts psychiatriques, ont
suspendu la peine au profit d'un
traitement ambulatoire.

Le prévenu reconnaît la plupart
des faits qui lui sont reprochés.
Mais sur un butin total estimé
de 8000 à 9000 francs, il n'a tou-
ché en fait que des «cacahuètes»,
comme le dira son avocate. «Je
n'étais que le complice de Jac-
ques Vuillemin (compagnon
d'infortune de nationalité fran-
çaise), avance le prévenu. C'est
lui qui organisait les coups. Il ré-
coltait tous les bénéfices. Moi,
rien... 20 ou 30 francs, et encore
pas toujours...» Le président
s'étonne: «Pourquoi avez-vous
accepté de prendre autant de ris-
ques pour si peu?»

On comprend la surprise du
juge. La réponse est pourtant
simple. B. G. souffre de troubles
psychiques graves. Influençable,
polytoxicomane, il est tombé
sous la coupe de Jacques Vuille-
min, individu sans scrupules
qui, en échange de sa complicité,
lui fournissait des doses d'hé-

roïne. Le substitut du procu-
reur, les experts psychiatriques
et bien sûr l'avocate ont estimé
qu'un enfermement (deux ans
sont requis) ne pourrait que per-
turber plus encore le psychisme
vacillant du prévenu.
PERSPECTIVES
FAVORABLES
Par ailleurs, il suit depuis un an
une cure à la méthadone au
CPTT de La Chaux-de-Fonds.
Les résultats ne sont pas entière-
ment décourageants. Il a aussi
retrouvé du travail et vit avec
une fille, ex-toxicomane qui a
réussi à s'en sortir.

«Mon client, conclura l'avo-
cate, est sur la bonne voie, pour
la première fois depuis très, très
longtemps. Vous pouvez certes
le condamner à deux ans de pri-
son, mais, ce faisant, vous le
condamnerez presque aussi sû-
rement, et pour la vie peut-être,
à errer dans sa misère.»

Le jurés l'ont entendue. B. G.,
en liberté surveillée, n'a qu'à
bien se tenir, (ak)

• Composition du tribunal:
président, Frédy Boand; ju-
rés, Vincent Rion et Janine
Bauermeister. Ministère pu-
blic, Daniel Blaser, substitut
du procureur. Greff ière,
Christelle Wirth.

Le soleil a rendez-vous avec la dune
Plage des Six-Pompes

Depuis hier soir, et même mer-
credi où les averses n'ont pas dé-
couragé le public, la Plage des
Six-Pompes prend sa revanche
sur la pluie.

Les Gitans du Rajasthan,
mais surtout «Sarruga» et leurs
combats d'insectes géants ont
cloué sur place les plagistes.
Pour les besoins de ce spectacle,
les arbres ont été taillés... Mon-
tés au dépôt de sel, ils parcou-
rent toute la rue du Collège (mo-
mentanément fermée) avant de
déboucher sur la place des Mar-
ronniers, agrandie pour l'occa-
sion.

Les 13 musiciens roumains de
«Taraf de Plugari» ne seront ce
soir vraisemblablement que 5 ou
6, s'ils arrivent... Une partie de
l'orchestre gitan est en effet «re-
tenu» par la police roumaine.
Les autres se débattaient hier
encore avec l'Autriche pour des
questions de visas de transit.
L'art triomphera-t-il de l'admi-
nistration? Réponse dans quel-
ques heures, (ir)

• A 17 h, après le show «carto-
graphique» présenté hier soir,
les comédiens du Begat Theater
présentent «Colimaçon en esca-
lier», sous leur petit chapiteau
planté sur la place du Bois.
• A 18 h, «Art de passage»: les
trois musiciens berlinois bercent

• A 22 h 30, «Lackaal Duc-
kric»: sous réserve aussi. Une
danseuse a été hospitalisée d'ur-
gence jeudi. Elle devrait sortir
aujourd'hui.
• Que tous ceux qui se sont
marrés aux gags des Tcherno
Débyls se rassurent, ils seront de
retour samedi soir.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

votre apero avec une musique
latino-jazzy.
• A 20 h, «Genre de cirque»: le
cauchemar des Freddy Knie, se-
nior et junior...
• A 21 h, «Taraf de Plugari»:
sous réserve (voir plus haut).

«Art de passage»
Idéal pour l'apéro, du jazz mâtiné de tango. Paco de Lucia
et Al di Meola ne sont pas loin...

(Impar-Leuenberger)
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Des «bidules» qui sauvent des vies
Défîbrillateurs : Intermedics développe le dernier modèle

Spécialisée dans la fabrica-
tion des stimulateurs cardia-
ques - un domaine où elle oc-
cupe le 3e rang mondial -
Intermedics va développer ses
activités dès cet automne. En
effet, Sulzermedica, division
du groupe Sulzer, qui avait ra-
cheté Intermedics en 1988,
vient d'attribuer à l'entreprise
locloise la production du défi-
brillateur de 3e génération
«Res-Q III Micron». But
visé: de 500 à 700 pièces en
1997. Une dizaine de collabo-
rateurs seront engages l'an
prochain, et le directeur, An-
dré Haemmerli, a bon espoir
d'en voir trente nouveaux d'ici
à l'an 2000.
Quelque 1000 personnes sont
touchées chaque année en Suisse
par un problème cardiaque pou-
vant conduire à la «mort subi-
te», due à une tachycardie ex-
trême ou à une fibrillation ven-
triculaire (les cellules cardiaques
responsables de la contraction
du cœur ont soudain une activi-
té désordonnée).

Sur ces 1000 personnes, «10%
auront des chances de survivre.
Mais sur ces 100 personnes,
35% auront d'autres atteintes
dans l'année qui suit, voire 45%
dans les deux ans qui suivent»,
explique André Haemmerli.

L'une des solutions consiste à
implanter chez le patient un pe-
tit appareil nommé défibrilla-
teur, sorte de mini-ordinateur
qui, dès qu'un problème cardia-
que surgit, donne une impulsion
au cœur par l'intermédiaire
d'une électrode.

Le concept du défibrillateur a
été inventé dans les années 60
par un cardiologue israélien. La
première implantation a eu lieu
en 1980 aux USA.
FOUDROYANTE
PROGESSION
Actuellement, le défibrillateur
en est à sa 3e génération. Le tout
dernier modèle, «Res-Q III», al-
lusion au terme anglais «rescue»
qui signifie «sauver», vient
d'être testé par Sulzermedica. A
la clinique universitaire de Bâle,
cet appareil a été implanté chez
un patient sous anesthésie lo-
cale. Apres une nuit d'observa-
tion, il a pu rentrer chez lui!

C'est à Intermedics que Sul-
zermedica a confié la produc-
tion de ce «Res-Q III». L'entre-

En salle blanche
Les produits subissent les tests finaux et sont empaquetés avant d'être stérilisés. ( Favre)

prise locloise avait déjà fabri-
qué, en petites quantités, le Res-
Q I, implanté pour la première
fois en 1989, et le Res-Q II, im-
planté en 1995. Jolie progression
technologique...
MODE D'EMPLOI
Le Res-Q III, volume 69 cm3,
poids 123 grammes, comprend
une batterie, un condensateur,
un système électronique et une
antenne permettant de commu-
niquer avec le programmateur.

Mode d'emploi: le patient
étant localement anesthésie, on
introduit sous contrôle radiolo-
gique une électrode de défibril-
lation jusque dans le cœur, ainsi
qu'une deuxième électrode qui
enregistre le fonctionnement du
cœur, toutes deux connectées au
défibrillateur, qui, une fois pro-
grammé, sera placé sous la peau
du thorax.

Cet appareil offre maints
avantages par rapport à ses pré-

décesseurs. D'abord, il améliore
le confort du patient. Sa taille
est considérablement réduite. Le
système des électrodes est beau-
coup moins «lourd». Il ne néces-
site qu'une intervention relative-
ment légère, assortie d'un très
court séjour à l'hôpital (il fallait
compter plusieurs semaines au-
paravant), et par conséquent ré-
duit les coûts. Il permet de trans-
mettre et d'enregistrer des infor-
mations, donc d'affiner le dia-
gnostic du cardiologue. Son

Joue courbe
Intermedics, au Locle, a ef-
fectué un chiffre d'affaires de
75 millions en 1995. En cinq
ans, l'entreprise locloise a
augmenté ses effectifs de 40%
et son chiffre d'affaires de
43%.

électronique ultrasensible est ca-
pable aussi bien de détecter des
signaux de l'ordre d'un minivolt
que d'envoyer des chocs de 700
volts!

Last but non least : il permet
de faire de la stimulation.
QUAND LA BATTERIE
EST À PLAT...
Capable de fournir 150 chocs
d'énergie maximale, la durée de
vie du Res-Q III est de 4 à 6 ans.
Après quoi, en laissant les élec-
trodes en place, on pratique une

, incision pour déconnecter le dé-
fribrillateur dont la batterie est ,
usée et en placer un autre.

Le système complet coûte de
40.000 à 50.000 francs. Il est
remboursé en Suisse (contraire-
ment à d'autres pays...).

Selon les estimations, 35.000
unités seront implantées en 1996
sur le marché «accessible» mon-,
dial. Un marché qui croît rapi-
dement. CLD

AGENDA
Camping du Communal
Tournoi populaire
de minigolf
Le Minigolf-Club La Locle,
récemment créé (nous y re-
viendrons dans une pro-
chaine édition) organise ce
samedi 10 août un tournoi
populaire ouvert e tous (ca-
tégorie adultes et catégorie
écoliers), gratuit et doté de
beaux prix. Les inscriptions
peuvent être prises au cam-
ping TCS du Communal en-
tre 13 heures et 13 h 45. La
compétition débutera à 14
heures. Les concurrents de-
vront effectuer deux par-
cours de 18 pistes. Le maté-
riel nécessaire sera mis à leur
disposition gratuitement.

(cld)

Animations estivales
de l'ADL
Week-end on the rock
Le groupe Exil inaugure les
animations estivales de
l'ADL, ce soir dès 21 h sur le
podium dressé à côté de
l'Hôtel de Ville. C'est-à-dire
Stefan Zybach, batterie,
chant, Laurent Leuba, gui-
tare, chant, Didier Mauffrey,
guitare rythmique et Marc
Zuccatti, basse. Avec un ré-
pertoire de reprises célèbres,
de Brel à Dutronc, de Dylan
aux Stones. Demain soir à la
même heure, place à Bad
Faith, un groupe loclois et
régional composé de Ra-
phaël Blaser, guitare, Lionel
Perrin, chant, Catherine
Gaschen, basse, Daniel
Inaebnit, piano synthé, et
Frédéric Mischler, batterie.
Bad Faith, dans un répertoire
rock alternatif - mais aussi
des slows I -joue exclusive-
ment des compos persos, en
anglais. Ces jeunes musi-
ciens se sont produits no-
tamment à la Fête de la mu-
sique à La Chaux-de-Fonds
ou au pub Le Baron. Demain
soir, ce sera leur quatrième
concert. Ils ont bien sûr l'in-
tention de se faire connaître
non seulement en Suisse,
mais aussi à l'étranger. Ils
travaillent à raison de trois
jours de répétition par se-
maine... dans un abri anti-
atomique entièrement inso-
norisé par leurs soins! (cld)

De 1989 à 1996...
Le nouveau défibrillateur a quasiment diminué de moitié
par rapport à son «ancêtre». (Favre)

D sable le Champagne avec son «dégorgeur»
Morteau: Yves Cupillard ou la passion des automates

Yves Cupillard nourrissait dès sa
plus tendre enfance une passion
pour la mécanique. C'est d'ail-
leurs pour cela qu'il a choisi de
devenir horloger. Installé à Mor-
teau, rue des Moulinots (direc-
tion Pontarlier), il a fait sa répu-
tation en tant qu'horloger, répa-
rateur et fabricant Mais depuis
10 ans, il s'est fait une nouvelle
spécialité, la réalisation
d'automates.

11 en rêvait depuis longtemps,
mais il a fallu un concours de
circonstances, que son ami Ra-
zurel ouvre son restaurant
«L'Epoque» et lui.demande de
réaliser un allumeur de réver-
bère automatisé, s'insérant dans
le cadre de son établissement. Le
défi a été relevé. Dès lors, les
automates se sont succédé et
Yves Cuppilard ne sait d'ailleurs
plus à combien de personnages
ù a donné vie.

Certains l'ont profondément
marqué comme le «fromager de
la fruitière de Lugrin» qui est
sans doute le plus complexe.

Mais le dernier en date, «le
dégorgeur», qui prendra la di-
rection d'Epernay pour être ex-
posé dans les caves des cham-
pagnes Esterlin, n'a rien à lui en-
vier avec les 600 heures de tra-
vail qu'il a nécessité.

Yves Cupillard, avec l'aide de
l'ami de sa fille, Marcel Valnet,
étudiant en IUT de génie méca-
nique, et de son fils Rodolphe,

Yves Cupillard à Morteau
Son «dégorgeur» prendra la direction d'Epernay pour être exposé dans les caves des
champagnes Esterlin. (Munier)

réalise ses personnages de A a Z.
Bien entendu, cela comprend la
partie mécanique avec un sys-
tème très précis de cames entraî-
nées par un seul moteur électri-
que mais également de la sculp-
ture et du moulage pour donner
à l'automate une attitude quasi-
ment humaine.

Le «dégorgeur» effectue,
grâce à ce système complexe, dix
mouvements différents ce qui lui
permet de bouger la tête et les
yeux, de monter et descendre
une bouteille, de la décapsuler et
de mettre le pouce sur le goulot,
tout ceci accompagné du bruit et
d'un jet de liquide qui fait en-

core plus vrai que nature. Pour
Yves, c'est devenu une véritable
passion. Ces automates, il les
réalise la nuit et le dimanche, car
il est avant tout horloger et il ne
l'oublie pas.

Chacune de ses réalisations a
sa particularité et nécessite une
conception différente. Pourtant,

pas de plan dans l'atelier, au fur
et à mesure de la réalisation, des
modifications sont apportées se-
lon l'inspiration du créateur. Il
est d'ailleurs l'un des seuls, voire
le seul en France, à réaliser des
personnages répondant à toutes
les exigences des clients et une
cassette vidéo intitulée «1796, la
grande histoire de la boîte à mu-
sique» qui présente également
les gardiens de la tradition, lui
rend un hommage mérité.
DES PROJETS
Des projets, l'horloger mortua-
cien en a plein: trois nouveaux
personnages compléteront la
collection des caves Esterlin , un
joueur de clairon s'en ira au
Musée des Geais et la Madeleine
Proust et Louis Pasteur devrait
également venir étoffer l'impres-
sionnante collection.

Yves Cupillard est un person-
nage attachant , vous vous en
rendrez compte en allant visiter
son atelier et son musée. Son
épouse vous fera découvrir une
tradition qui se perpétue, celle
de la fabrication d'horloges
comtoises et aussi son évolution
à travers les siècles présentée
dans le musée adjacent qui ren-
ferme également quelques
automates. C'est une visite à ne
manquer en aucun cas. T.M.

• Pour tout renseignement, ap-
peler le 0033/81.67.10.01.

BRAVO À
M mes Lucie Verdon
et Tatiana Gloser...
... toutes deux domicilées au
Locle, qui viennent de fêter
leur nonantième anniver-
saire. A cette occasion, le
conseiller communal Denis
de la Reussille leur a rendu
visite afin de leur exprimer
les vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises et pour leur remet-
tre le traditionnel cadeau.

(comm)



La mmi
La Çhaux-de-Fonds , 1er septembre,
3 PIÈCES rénové, situation tranquille.
Fr. 650.- + Fr. 150.- charges.
g 038/33 55 12 le soir. 

La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, cuisine
agencée, centre ville, Fr. 500.- + charges.
g 038/53 35 62 _____7_ e

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jardinière
115, rez inférieur, APPARTEMENT
2 PIÈCES rénové. Libre tout de suite.
g 038/3314 90 28-65766

Le Locle, magnifique APPARTEMENT
4% PIÈCES, cuisine agencée, cheminée,
poutres apparentes. <? 077/37 28 31

28-65966

Le Locle, magnifique STUDIO. Libre tout
de suite. 0 7077 37 28 31 28-55966

A vendre PETIT CHALET, 297 m3,40 m2,
La Vue-des-Alpes. Fr. 260 000.-. Salle de
bains sans douche, citerne (eau de pluie),
chauffage central. Ecrire sous chiffre
K 132-791591 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 132-791591

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre ouest,
GARAGES grands et standards.
<p 039/23 10 32 ou <p 039/26 05 26.

132-791668

A louer tout de suite, Président-Wilson 15,
GRAND 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains. Fr. 730.- charges comprises.
g 038/42 42 63. le soir. 132-791827

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Prix bas, quartier tranquille.
g 039/26 42 19. 132-791887

A louer, Jardinière 133, DEUX APPAR-
TEMENTS DE 2 PIÈCES, lumineux, jar-
din, libres tout de suite ou â convenir.
g 039/23 26 55. 132-791896

A louer. Parc 31 bis, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, lumineux, ascenseur, parc
public à proximité. Libre tout de suite ou à
convenir, g 039/23 26 55. 132-791898

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
jardin, calme. Fr. 675.-. <P 039/2411 30.

132-792003

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine
agencée, place de parc, Fr. 1100.- charges
comprises, libre tout de suite ou 1.10.96.
g 039/28 86 41 repas. 132-792006

STUDIO MEUBLÉ, Paix 19, 5e étage,
ascenseur, tout confort. Fr. 500.- net.
g 039/23 67 72. 132-792067

A louer APPARTEMENT DE 2 GRAN-
DES PIÈCES pour le 1.9.96. Fr. 546.-
+ Fr. 60.- charges. Tuilerie 30.
g 039/28 4516. 132-792079

A louer STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. g 039 28 23 20. 132-792093
Vends, région Morteau/Villers-le-Lac, près
de la frontière du Col-des-Roches:
PETITE FERMETTE en cours de restau-
ration avec cheminée et citerne sur 20 ares
de terrain. Prendre rendez-vous au
g 0033/81 67 06 23 132-792094
Place, du Marché, APPARTEMENT
4Va PIÈCES, avec cheminée. Fr. 1300.-
toutes charges comprises. <p 039/28 47 73
ou 039/ 28 44 32 132-792129
A louer, Jacob-Brandt 1, JOLI APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine agencée
habitable. Fr. 780.- charges et place de parc
incluses. <f> 039/24 22 53 (dès 19 heures).

132-792136

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT DUPLEX NEUF, 5 pièces, cui-
sine mansardée, grande salle de bain et
2 WC pour le 1er octobre. Fr. 1700.-
charges comprises. f> 079/240 70 04 ou
039/28 24 57. 132-792146

A louer centre ville APPARTEMENT
1 PIÈCE, cuisine, salle de douche, pour le
1.10.96 ou à convenir. Fr. 640,- charges
comprises.
9 079/240 70 04 ou le 039/28 24 57.

132̂ 792152

CHAMBRE A LOUER, avec douche et
STUDIO RÉNOVÉ, au centre de La
Chaux-de-Fonds. p 039/28 28 32.

132-792154

A louer tout de suite, APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 750.- + charges, quartier des Terreaux.
g 039/28 25 93 (heures repas). 132-792154

A louer AUX ENFERS appartement de
4 pièces, date à convenir. <p 039/551 352 ,
|§ SOJr. - 14-788384

COMPTABLE, diplôme fédéral, connais-
sances d'anglais, cherche poste à respon-
sabilités. Faire offre sous chiffre
S 132-792002 à Publicitas, case postale
2054. 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-792002

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
g 039/26 77 15. 132-792166

Nous effectuons DES DÉMÉNAGE-
MENTS ET AUTRES TRANSPORTS,
à prix avantageux. <f> 079/416 27 58.

132-792167

PENDULE NEUCHÂTELOISE, époque
1830, grande sonnerie. %' 038/65 13 45

28-55971

HARICOTS A CUEILLIR SOI-MÊME
â Fr. 2.50 le kilo, cher Werner Schreyer-
Grandjean, Gais, <p 032/88 25 07.

28-55915

Je lave CUISINES ET SALLES DE
BAINS. Natel 079/413 58 27 - pageur
1529035602. 132-792011

Cherche CONCIERGERIE le soir.
ff 039/2617 56 132-792053

Dame cherche NETTOYAGES D'AP-
PARTEMENTS, vitres, bureaux, cuisines,
salles de bains, ff 039/24 33 67 132-792153
Gary On Line, MARQUAGE PLACES
DE PARC. Devis gratuit.
Ç> 079/414 95 93

28-52907

Nous achetons des TAPIS DE 50 ANS
D'ÂGE MINIMUM, de préférence
grands et clairs, même en mauvais état.
Paiement comptant. <p 021/922 30 12

- . . *.£.-•* IOJOO

JEUNE HOMME, 37 ANS,situation sta-
ble, plein d'humour et de charme, désire
ardemment offrir tendresse et sincérité dans
la vie â deux. Ecrire sous chiffres
H 28-56002 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1 29-56002
FEMME 38 ANS, divorcée, cherche com-
pagnon 40-45 ans, tendre, affectueux, phy-
sique indifférent, pour amitié ou plus si
entente. Ecrire sous chiffre V132-792156 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 132-792156

Dame, 47 ans, bonne situation se sentant
bien seule, CHERCHE COMPAGNON
entre 40 et 60 ans, pour sorties, week-end,
vacances. Discrétion et réponse assurée.
Ecrire sous chiffre Y 14-788498 à Publici-
tas, case postale 248, 2800 Delémont 1.

14-768498

DAME, 34 ans, nurse, affectueuse, sensi-
ble, charmante, rencontrerait compagnon
sincère. ISP, <p 021/616 28 90

22-432604

EURÊKA I Pourquoi aller jusqu'en Thaï-
lande puisqu'il y a de la gastronomie thaïe
au BUFFET DE LA GARE AUX
PONTS-DE-MARTEL.
<p 039/37 12 12. Se recommande Tim.

¦ 132-791929

Pour sa kermesse annuelle le 17.8.96, le
home Les Arbres, La Chaux-de-Fonds,
CHERCHE OBJETS DIVERS POUR
LE MARCHÉ AUX PUCES.
g 039/27 41 1 1 . 132-792077
CHERCHE 'MAMANS désireuses de
trouver des amies, afin de partager expé-
riences maternelles, garde des enfants et se
rendre de petits services ou simplement se
retrouver pour parler Intéressées ?
0 039/26 47 95. » 132-792096

A vendre RENAULT ESPACE QUA-
DRA, 1993, 84000 km. Fr. 23000-,
options: couleur intégrale, chargeur CD
6 disques, 7 places (2 sièges), ABS, 2 toits
ouvrants, fl 039/28 65 81. 132-791539

OPEL KADETT 1,3S, 1982, super état,
gold, expertisée. Fr. 2900.-.
g 039/26 83 03. 132-791914

POUR AMATEUR, OPEL MANTA A
1,9 SR, 1972, bleu/blanc, expertisée.
Fr. 3950.-. fl 039/26 83 03. 132-791915

VW SI ROCCO GTI, 160 000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 4250.- à discuter.
fl 039/31 16 52 132-792048

A vendre: FORD SIERRA BREAK 2L.,
expertisée, 121 000 km, 1985. Fr. 3800.-.
fl 077/37 42 20 132-792051

BMW 3181 expertisée. Fr. 3950.-.
fl 039/31 82 88 132-792173

CITROËN BX break, turbo diesel, 1981.
Fr. 8900.-, expertisée. A 039/31 82 88

132-792177

A louer, STUDIO A ANZÈRE. Prix
Fr. 150.-/semaine. fl 089/20 20 231.

132-791956

CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nettes ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne. fl 091 /606 41 77 24-ioi484

EVOLÈNE (VS), vacances été - hiver et
toutes périodes, fl 027/83 13 59. 36-344236

A vendre 3 CHATONS persans, 2 femelles
noires, 1 mâle bleu. Th. mois. Fr. 600.-.
Daniel-JeanRichard 43, 2e étage,
Mme Aguilera, de 19 à 20 heures.

132-792070

PERDU, CALOPSYTE, gris et jaune,
mercredi soir, quartier MIH.
fl 039/23 49 61, repas. 132-792193

Le bois...
fa nature chez vous!

H 

Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale
Collège 96 Tél. 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds Fax 039/28 37 17

132-790378

ENTREPRISE DIE PARQUETS
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

TAPIS - PLASTIQUES

PI 

1 l-»i»* ©
¦ ARC 039 236603

ILE7HALËR
Natel 079/240 57 58

132-792017

J f̂)l\ Scierie des Eplatures SA
SdE 2300 La Chaux-de-Fonds 6

NU =̂f fl 039/26 03 03-04
^=̂  Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure.
132-786964
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Relax. Un sentiment de
sécurité inédit .

Oui, je désire profiter...
• des primes responsabilité civile et casco individualisées

• du chemin le plus court pour atteindre le degré de prime le plus bas
• du bonus maximal de 70% de la casco collision et de la responsabilité civile
• en plus du bonus, des primes à la baisse pour conducteurs expérimentés

• des nombreuses variantes de casco: Supercasco, Flexicasco,
casco partielle ou intégrale.

NOUVEAUTE: protection du bonus unique en son genre
pour tous les conducteurs de voiture de tourisme ayant atteint

le bonus maximal de la responsabilité civile

\̂ / • "f f^ I 
élk f_/ ~

ZURICH • JL ÇldA

-âte „-.___.. 
Oui, je désire une offre.
Si vous désirez obtenir des conseils avisés et vous informer sur la meilleure solution d'assurance
automobiles par rapport à vos besoins, appelez notre Help Point au numéro gratuit
0800 80 80 80 ou alors, faites nous parvenir ce talon à l'adresse inscrite en bas de page.

Téléphone privé: professionnel: ' >

J* Envoyer à: Zurich Assurances, Assurance automobiles, Case postale, 8065 Zurich.

249-225467/ROC

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher, cuisine équipée,
salle de bains et cave. Prix modéré.

Pour renseignements
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

i 0 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
V 132-790919 /̂

[U^MI -

Dès demain,
les «Petits» vogueront sur l'océan du partage

Félicitations. .. et bon vent I 132-791931

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

f f L % m % % m % m m m k % m % m m L m m m U Ê m m m %\
^̂

JÊJ^ 132-791742

JÊ^^Sr 
Centre ville

% f̂̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

Splendides locaux
rénovés, possibilité

de transformer
en appartement ancien

Surface exploitable
ou habitable de 227 m2

Hauts plafonds avec moulures
Cachet exceptionnel!

Demandez une notice
ou sollicitez un rendez-vous

I233SBBM

A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Pour tous renseignements complémentaires: 5
@Gérance & Courtage ï

¦7CE de la ^REVOTÉ s.a.
Rua du Temple 2 • 2738 Court - Tél. 032/92 95 67

| t'annonce, reflet vivant du marché [j



Attention: futur imminent!
Le hip hop au Neuchâtel Dance Festival

Issu de la culture hip hop, Em-
manuel Accard, dit Manu, a
créé la danse «Street jazz».
Esthète de haut vol, il a passé
du jazz au classique pour arri-
ver à la danse urbaine. U
concilie plusieurs techniques:
celles qui donnent des coups
de poing et celles qui électri-
sent l'esprit. Ce pourrait bien
être la synthèse de cette ex-
trême fin de siècle. Le «Street
jazz» a tout pour conduire
dans le futur. On se presse
aux cours de Manu.

Cela se passe à La Maladière où
quelques 250 élèves suivent les
stages proposes par le Neuchâ-
tel Dance Festival. S'ils viennent
de tous les horizons géographi-
ques, cela s'entend aux langues
qu'ils parlent, ils viennent en-
core de toutes les techniques,
cela se voit à leur démarche lors-
qu'ils déambulent dans les cou-
loirs une bouteille d'eau miné-
rale sous le bras: style canard
pour les classiques, dégingandé
pour les «modernes». Tout a été
conçu pour travailler avec la
plus grande efficacité. De nom-
breuses salles sont à disposition
des professeurs qui donnent
chaque jour seize classes.

Dans la salle No 1, dealer en
images virtuelles, Emmanuel
Accard, dit Manu, donne son
cours de «Street jazz» un mé-
lange de danse urbaine et de
jazz: ouverture, fermeture, pas
de bourrée «hype», swing du
bassin...quelle imagination. On

Salle de La Maladière
250 élèves suivent les classes, données chaque jour, par des professeurs de renom
international. (Henry)

retrouve le «voguing» égyptien
des années soixante, la «street
dance» du Bronx, et son dérivé
développé à Los Angeles...tout
simplement stupéfiant. Des
énergies, si différentes, antago-

nistes même, calquées sur le ci-
néma et sa violence oculaire,
s'associent pour susciter les dé-
veloppements les plus intéres-
sants. Un peu de «breaking» au
sol - une gorgée d'eau minérale

au passage, «autrement tu crè-
ves..» - on revient au pas chassé.
Si la résistance de Manu n'a pas
de limite, il sait par contre jus-
qu'où il peut aller trop loin avec
ses élèves. Non seulement les

techniques se mêlent, mais en-
core les vocabulaires, classique
et hip hop constituent un nou-
veau langage.

Avec des créateurs comme
Manu, la culture hip hop - mou-
vement né dans les années 1980
et englobant le tag, le graf, la
musique et la danse - est sur la
voie de la maturité.

Premiers prix aux concours
d'Annecy et de Thionville, cho-
régraphe, professeur depuis
1989, Emmanuel Accard a fon-
dé à Paris sa propre compagnie:
le Ballet-Théâtre New jazz, basé
au Studio Harmonie. «Cela per-
met aux danseurs de rue de venir
au jazz et vice versa», explique
Manu. Mais qu'est-ce qu'un
danseur de rue ? «Sur 200 per-
sonnes qui se présentent à une
audition, on en retiendra 25, en
moyenne, pour les cours, puis 8
pour la compagnie», poursuit
Manu qui a été invité à Roubaix
où il créera une chorégraphie
pour la troupe «Dans la rue la
danse». «C'est comme ici,
ajoute-t-il, chacun a quelque
chose de différent à apporter, un
talent physique, une expression,
une façon de bouger...»

D. de C.

• Inf ormations: Maladière
Salle omnisports, tél. (089)
25039 74.

• Spectacles: 9 août Compa-
gnie Géraldine Armstrong,
Grande Bretagne; 14 août
Compagnie Ebène du Burki-
na Fasso; 20 août Compagnie
Rodolphe Leoni du Brésil et
Trio Jaccard-Schelling, Berti-
nelli, Suisse; 22 août Ballet du
Grand Théâtre de Genève; 24
août Compagnie Paulo Ribei-
ro, Portugal.

AGENDA
Les Cernets-Verrières
Fête de la Mi-Eté
La traditionnelle Fête de la
Mi-Eté des Cernets aura
lieu ce prochain week-end
et réunira cette année deux
manifestations en une. Elle
débutera samedi après-midi
à 14 h par La Combas-
sonne, une course à pied
organisée par le Ski-Club
des Cernets-Verrières. Il est
encore possible de s'ins-
crire sur place. Les résultats
seront proclamés sous la
cantine à 18 h. Une heure
après, le fameux souper
Trattona comblera les plus
fins gastronomes. Dès 21 h,
le programme sera à la fois
musical et spectaculaire
avec un bal conduit par
l'orchestre Festival, du Ka-
raoké et des démonstra-
tions de rock acrobatique.
Dimanche, ambiance plus
familiale avec, dès 11 h 30,
le concert-apéritif de la fan-
fare L'Echo de la frontière
des Verrières, suivi d'un re-
pas chaud. Dès 14 h, bal et
démonstrations de rock
acrobatique reprendront le
dessus, (comm-paf)

Neuchâtel
Hors-Gabarit
Le festival Hors-Gabarit, 7e
du nom s'installe dès au-
jourd'hui, et pour trois
jours, sur le terrain de l'An-
cien Golf de Pierre-à-Bot.
Dès 18 h, il propose du rock
«sauvage et tribal» avec le
groupe «Présent», puis du
jazz avec le trio suisse Hans
Koch, Martin Schùtz et
Freddy Studer. La soirée se
terminera avec Hint, duo
rock français à la pêche
digne des géants, show vi-
suel compris. Demain sa-
medi, Hangman's Joke et
Péril dans la Place, deux
groupes suisses, puis le
Mali, avec «Habib Koité &
Bamada». On finira avec
Astro Péril, venu d'Australie
et d'Allemagne. Dimanche,
dès 15 h, pour petits et
grands, Bendre Sound Or-
chestra, du Burkina Faso,
puis soirée AMN avec cinq
groupes neuchâtelois. (se)

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00, 18.30 flash Infos. 6.15
PMU. 6.50 Flashwatt. 7.15 PMU.
7.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 11.00 AiRTN. 11.45
Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.00 Musique non-
stop. 16.30 Les Tubes des Etés.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.02 PMU. 19.03 Musique non-
stop.

Virées plus faciles
Couvet: un nouveau bus pour le home Dubied

Comme dans le fameux sketch de
Fernand Raynaud, les pension-
naires et le personnel du home
Dubied à Couvet sont heu-reuxî
Depuis peu, ils disposent en effet
d'un tout nouveau bus muni d'un
élévateur électrique, pouvant ac-
cueillir six chaises roulantes ou
ayant une contenance de qua-
torze places. Avec lui, fini les sou-
cis liés aux transports. Il a été
errenné au mois de juin dernier, à
l'occasion d'une virée d'une se-
maine en Gruyère.

«C'est fantastique! Avec ce vé-
hicule, les sorties ne sont plus
une corvée pour nos collabora-
teurs; car auparavant, nous de-
vions jongler entre les voitures
privées et un bus de location
qu'il était parfois difficile d'ob-
tenir. Quand la météo est favo-
rable, tout le monde veut sortir
en même temps...», jubile la di-
rectrice Leila Souahfi. En outre,
étant donné que l'institution a
été médicalisée en 1990, une telle
acquisition devenait une nécessi-
té en fonction de l'augmentation
des cas dits «lourds».

Dans cette maison pouvant
accueillir jusqu'à trente-deux
personnes du troisième âge en-
cadrées de vingt-sept em-
ployées, en comptant les temps
partiels, les sorties ne sont abso-
lument pas imposées et sont or-
ganisées pour tout le monde: «Il
faut que ce soit et que ça reste un
plaisir pour chacun. Quelque-
fois, connaissant bien nos pen-
sionnaires, nous devons insister
un peu. Par contre, il y a tou-
jours les irréductibles qui ne par-
ticiperont jamais», poursuit
Mme Soualili.
DON DE LA LOTERIE
ROMANDE
Sur les 80.000 fr environ que le
bus a coûté, la Loterie romande
a fait un don bienvenu de 20.000
fr. Ainsi, les petites sorties au
bord du lac, à la chute de Mô-
tiers, à Cortaillod, aux Rochat -
pour ne citer que quelques
exemples - seront sans doute
plus fréquentes; une agréable
façon de rompre la monotonie
qui s'installe parfois lorsque l'on
prend de l'âge! (paf)

Un bus flambant neuf
Avec lui, les sorties sont devenues un plaisir pour tout le
monde. (Favre)

La belle expérience de Mirjam
Echange d'apprentis avec une commune zurichoise

District du Val-de-Ruz
Echange d'apprentis entre les communes de Cernier et de Knonau (ZH). (phr)

Ces trois dernières semaines,
l'administration de Cernier
comptait dans ses rangs une sta-
giaire pas tout à fait comme les
autres: Mirjam Gut, une jeune
alémanique qui suit un apprentis-
sage de commerce dans le canton
de Zurich. Pendant ce temps, Jé-
rémy Bachmann, apprenti à Cer-
nier, découvrait, lui, les bureaux
où travaille Mirjam. Tous deux
ont vécu cette belle expérience
grâce à l'initiative de Peter Nâ-
geli, responsable des bureaux
communaux de Knonau, petit vil-
lage zurichois situé à quelques en-
cablures de Zoug.

Afin de contribuer à améliorer
les relations entre les régions alé-
manique et romande du pays,
l'administrateur de Knonau a
eu l'heureuse idée de mettre sur
pied un échange d'apprentis.
Afin de parvenir à ses fins, il a
contacté toutes les administra-
tions communales des cantons
de Vaud et de Neuchâtel. Plus
d'un tiers des communes appro-
chées (env. 450) ont fait part de
leur intérêt. Le chef-lieu du Val-

de-Ruz a rapidement posé sa
candidature pour des raisons
qu'explique l'administrateur ad-
joint, Alain Petitpierre: «Nous
avons trouvé cette idée vraiment
originale, ceci d'autant plus que
Jérémy est le premier apprenti
que nous formons. Dès lors qu'il
s'est montré enthousiaste vis-à-
vis de cette proposition, nous
n'avons plus hésité».

Au bout du compte, Cernier a
été choisi par l'administrateur et
l'apprentie de Knonau. Si bien
que le 22 juillet dernier, Mirjam
Gut débarquait au village des
Eperviers, alors que Jérémy
Bachmann découvrait le
«Sâuliamb>, autrement dit le dis-
trict d'Affoltern. Dans le même
temps, les deux jeunes gens en
ont profité pour «échanger» leur
famille.

Cette expérience prend fin au-
jourd'hui même. A l'heure de re-
partir dans son village de Baa-
regg, Mirjam prend le temps de
parler de son séjour en pays neu-
châtelois. Avec un très large
sourire, et en fra nçais: «Ces
trois semaines ont été très inté-

ressantes. J'ai vraiment pu pro-
gresser en français tout en dé-
couvrant une région que je ne
connaissais pas. Et je dois dire
que je l'aime bien.»

Pendant son séjour, Mirjam,
qui est âgée de 18 ans, a eu tout
le loisir de parcourir le canton.
Les parents de Jérémy l'ont pro-
menée un peu partout, alors que
la secrétaire de l'administration
de Cernier, qui avoue seulement
quelques années de plus qu'elle,
lui a permis de rencontrer quel-
que peu la jeunesse du coin. La
jeune fille retourne chez elle
avec, malgré tout, un petit re-
gret: «Finalement, je connais le
travail , la famille et la région de
Jérémy sans le connaître lui-
même. C'est un peu dommage.»

C'est vrai qu'ils auraient cer-
tainement eu beaucoup de
choses à se dire. Parce qu 'ils ont
le même âge et qu 'ils en sont au
même stade de leur apprentis-
sage. Et puis, il se trouve que
tous deux vivent une passion
commune: l'accordéon. Ph. R.
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Le développement personnel prime
Centre BIFORE: le bilan de quasi deux ans

Le Centre BIFORE - Bilan,
FORmation, Emploi -, dont
le siège se trouve à Tavannes,
tire le bilan de ses presque
deux premières années d'exis-
tence. En insistant sur le déve-
loppement personnel qui fait
la base de sa démarche et en
relevant que 134 personnes
ont fréquenté ses ateliers,
dont le premier a débuté en
septembre 1994. Mais faute
de moyens financiers et donc
de personnel, ses responsables
doivent limiter le champ de
leur action.

Le fait de perdre son emploi est
lourd de conséquences, les-
quelles débordent largement le
seul domaine professionnel. Au
Centre d'orientation profession-
nelle de Tavannes, on le sait per-
tinemment, puisqu'avec le sou-
tien de représentants de la for-
mation des adultes, de l'orienta-
tion professionnelle, de
l'OCIAMT, des syndicats et du
patronnât, on s'est attaché voici
quelques aimées à mettre au
point le concept de BIFORE,
qui se veut vecteur d'une aide
optimale à l'intention des per-
sonnes sans emploi.
SAVOIR POUR AGIR
Le mandat confié à BIFORE
consiste à offrir aux chômeur-
s(euses) la possibilité d'effectuer
un bilan professionnel et per-
sonnel, à travers des ateliers ad
hoc ou des rencontres indivi-
duelles avec des professionnels.
Aux participants, les organisa-
teurs et animateurs, qu'ils soient
spécialistes d'orientation,— de
psychologie, de formation des

adultes ou du marché de l'em-
ploi, veulent permettre de mieux
comprendre la situation dans la-
quelle ils se trouvent, de repren-
dre confiance en leurs res-
sources, de définir un projet réa-
liste - voire des alternatives à ce
projet -, de rechercher et de
nommer leurs compétences en
rapport avec leur projet, de
s'initier aux techniques de re-
cherche d'emploi et d'apprendre
à organiser leurs démarches
dans ce sens.

Avec un accent toujours plus
prononcé sur la communication
et les échanges humains, les res-
ponsables des ateliers-bilan s'ef-
forcent de révéler, en chaque
personne, les moyens qui sont
les siens et qu'elle tend forte-
ment à occulter lorsqu'elle se
trouve en situation de chômage.
UN TEMPS MINIMAL
Desepternbre 1994 jusqu'à la fin
1995, BIFORE a organisé

quinze ateliers, qui ont reum 134
participants au total, dont 92
hommes. Mais cette évaluation
purement comptable ne doit pas
occulter le fait que faute de fi-
nancement suffisant - l'état des
caisses publiques influe très di-
rectement les investissements
consentis dans de tels domaines
-, et malgré le fait indéniable et
évident que les personnes
concernées augmentent réguliè-
rement, en nombre autant qu'en
gravité des cas, les organisateurs
des ateliers ont très vite dû ré-
duire la durée des séminaires. Ce
qui ne fut pas sans leur poser des
problèmes de conscience, étant
entendu qu'en dessous d'un
seuil de temps minimal, il est
tout simplement impossible
d'établir le climat de confiance
indispensable à une nécessaire
«réparation psychologique».

- -DANS LES NUAGES2——
Dé surcroît, outre le facteur

temps, celui de l'interdisciplina-
rité - inscrit d'emblée comme
une composante fondamentale
d'un travail efficace et durable -
a subi lui aussi les effets de la
conjoncture. Car les responsa-
bles de BIFORE ne manquent
pas de regretter l'absence, dans
leur équipe, d'un représentant
de l'OCIAMT, donc d'un spé-
cialiste du marché de l'emploi.
Et de souligner que ce manque
n'a pu qu'alimenter la croyance,
fausse, «selon laquelle ils ne se-
raient que des peloteurs de nua-
ges».

Il reste pourtant que la réus-
site et donc la nécessité de BI-
FORE se mesurent à la réalisa-
tion des objectifs fixés. Et à ce
chapitre, un élément se révèle
fondamental: plus de 97% des
participants affirment claire-
ment avoir repris confiance en
eux, tandis que pas loin de 95%
ont pu, durant l'atelier-bilan,
élaborer un projet clair.
r̂ ——¦

ON NE COMPTE PLUS
EN FRANCS
Plus significatif encore, pour les
adeptes de chiffres concrets du
moins, le fait que 68% des per-
sonnes qui ont répondu à l'en-
quête ultérieure aux ateliers ont
retrouvé un emploi.

Mais avant toute chose, l'effi-
cience des ateliers se mesure à la
réactivation des relations so-
ciales qu'elle a engendrée pour
la plupart des participants, si ce
n'est pour leur totalité. Et les
responsables de demander
«comment évaluer, en francs, ce
que cela représente pour la per-
sonne sans emploi et souvent
pour toute sa famille». En
concluant sur leur conviction
que grâce aux ateliers-bilan,
nombre de personnes ont évité
un chômage de longue durée,
avec risques de maladies psychi-
ques et physiques, t;e qui n'a pas
moins de prix, (de)

BREVES
Porrentruy
Menuiserie en faillite
Le Journal officiel lance un
appel aux créanciers dans le
cadre de la faillite de la me-
nuiserie André Nicol S.A. à
Porrentruy. Elle est proprié-
taire d'un atelier de 3000 m2
dans la zone industrielle
dont la valeur officielle est
de 746.000 fr et d'autres im-
meubles (appartements et
terrains) évalués à plus de
500.000 francs. La reprise de
la menuiserie est à l'étude,

(vg)

Convention avec le Jura
Comité d'éthique
Le Jura a accepté un projet
de-conventien^vec-Fribourg
et Neuchâtel au sujet de la
création d'un comité inter-
cantonal d'éthique. Ce co-
mité serait chargé d'évaluer
les projets de recherche et
d'essais cliniques dévelop-
pés dans le domaine médical
sur le territoire des trois can-
tons, (mgo)

Jura bernois
Nouvelle gestion
des communes
Le canton de Berne et l'As-
sociation des communes
bernoises ont lancé récem-
ment un projet de réforme de
l'administration dans les
communes du Jura bernois.
Le Conseil exécutif a alloué
à cet effet un crédit de
85.000 francs, (oid)

mm? Radio Jura bemoit

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
9.45 Température de l'eau. 10.00
100% musique. 11.30 Radiomania
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info t météo. 12.05 Activités
villageoises. 12.15 Journal. 12.35
Agenda. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.00
100% musique. 16.00 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.30 Top 40.
17.45 Jeu. 18.00 Journal. 18.20
100% Musique.

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Re-
gard sur le monde. 8.00 Infos FJ.
8.05 Le journal du matin. 9.05
Transparence. A votre avis. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus.
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire. 12.00
Infos titres. 12.15 Jura Midi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 13.00 Troc en stock.
13.30 Juke-Box. 16.03 Sortie de se-
cours. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.20 Question de temps. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Question de
temps. 19.00 Les top des héros.
19.31 Rappel des titres. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

Apres trois années
d'action soutenue

Aide directe au tiers monde Jura-Afrique

L'association Jura-Afrique (JA),
première organisation non gou-
vernementale jurassienne recon-
nue et ayant un programme
d'aide directe à un pays du tiers
monde, a publié son rapport d'ac-
tivité de 1995. D fait suite à trois
années d'action soutenue par la
Direction fédérale de la coopéra-
tion. JA collabore désormais
avec d'autres organismes, hollan-
dais, français et allemand, actifs
à Tanguiéta, dans le nord du
Bénin.

L'accent a été mis en 1995 sur la
multiplication des unités villa-
geoises de santé et la formation
de secouristes. Le financement
de l'exploitation est assuré par
la vente des médicaments, sa-
laire du personnel médical ex-
clu.

Cet objectif atteint, l'alphabé-
tisation, la construction d'écoles
et. la lutte contre le sida en sont

le prolongement, dans le souci
de donner une réponse d'ensem-
ble plutôt que fragmentaire.
UN RAPPORT DÉTAILLÉ
Le grand mérite du rapport de
JA est la clarté, la transparence
et la multiplicité des détails qu'il
contient. Le travail de gestion de
l'équipe cadre est essentiel. Il de-
vra être allégé par la formation
d'aides. Parallèlement, une
étude sur le coma des enfants a
été engagée. On a enregistré de
grands progrès dans le pourcen-
tage d'accouchements assistés. Il
faudra mettre l'accent sur la
consultation postnatale et le dé-
pistage de la tuberculose. En ou-
tre, une banque de vivres a été
constituée et un comité de ges-
tion formé, en vue de garantir la
sécurité alimentaire. La situa-
tion est de ce point de vue nette-
ment améliorée.

Globalement, le bilan est po-
sitif, même si de nombreuses in-

suffisances persistent. La dyna-
mique de travail des agents de
santé a été excellente. Le pro-
gramme scolaire a été amoindri,
faute de moyens financiers suffi-
sants.
FINANCES ÉQUILIBRÉES
Le compte d'exploitation a en-
registré des dons pour 68.500 fr
et 17.000 fr d'autres recettes. Les
dépenses concernent la forma-
tion (3800 fr), le personnel
(42.000), les frais administratifs
sur place (21.600), l'équipement
(12.600), ce qui laisse un excé-
dent de recettes de 5300 francs.

JA a aménagé six dispen-
saires, deux maternités et un
centre de tuberculeux et a mis
l'accent sur les unités villa-
geoises de santé. Les effets des
campagnes de vaccination sont
patents. Il n'y a pas eu de cas de
méningites infantiles, malgré
une épidémie dans les pays voi-
sins. V. G.

Internationalisation...
Prochaine Braderie de Porrentruy

Pour marquer ses 60 ans, la Bra-
derie de Porrentruy, qui aura lieu
les 30 et 31 août et le dimanche
1er septembre, revêtira un carac-
tère international encore plus
marqué que ses devancières.

Les trois soirées seront placées
sous un signe particulier: celui
de l'Irlande le vendredi, de
l'Amérique du Sud le samedi et
de l'Afrique le dimanche. Une
parade, un feu d'artifice, des cli-
ques et fanfares sont également
au programme. Les groupes in-
vités se produiront sur plusieurs
podiums montés dans les rues en
fête.

Les airs traditionnels irlan-
dais seront interprétés par le
Glenn of Guiness, accompagné
de deux autres groupes folklori-
ques irlandais.
CHAUDE AMBIANCE
Trois orchestres typiques tien-
dront l'affiche au nom des Lati-
no-Américains, le samedi: le Sy-
nus latino, formé de Brésiliens
vivant en Europe; le Girasol,

groupe de salsa et Integracion
Caraïbe, formé de 33 musiciens
et danseurs. Le dimanche, c'est
Farafina , groupe burkinabé de
musique et de percussion, qui
constituera l'apothéose de la
manifestation. Lui brigueront la
vedette, les percussionnistes et
danseurs sur échasses sénégalais
de Safara, alors que des Zaïrois
feront découvrir aux Ajoulots la
musique des faubourgs de Kin-
shasa.

De plus, place sera faite à
d'autres folklores, italien, portu-
gais, espagnol, tzigane et polo-
nais et italien, avec la participa-
tion des fameux Bersaglieri. Le
jazz aura aussi pignon sur rue
par la grâce d'un orchestre itiné-
rant, i

Il restera encore une place
pour les activités commerçantes,
même si l'accent est mis une
nouvelle fois sur la fête et les ré-
jouissances. La 26e Braderie est
aussi marquée par la parution
d'un ouvrage retraçant par le
texte et l'image les soixante ans
de cette fête. V. G.

La lune sera noire
Samedi a Saint-lmier

Le Creux de Champ-Meusel
abritera demain, comme de
coutume désormais, la Fête de
la lune noire organisée par la
communauté culturelle d'Es-
pace Noir. Grillades, salades,
boissons diverses, possibilité
de cuire la viande sur le feu :
tout sera prévu pour que la
fête soit aussi conviviale que
gourmande.

Parallèlement au volet gus-
tatif de la manifestation, les
organisateurs ont prévu une
nouvelle fois une animation
musicale pas piquée des vers,

puisque tablant essentielle-
ment sur la diversité.

Jazz, rock, percussions et
consorts: des artistes de sensi-
bilités diverses occuperont la
scène avant de se marier dans
un plateau libre d'interpréta-
tions spontanées et multiples,

(de-sp)

• Samedi 10 août, dès 15 h,
Creux de Champ-Meusel.
Accès par la route de Tra-
melan (en voiture) ou par la
rue du Soleil (à pied).
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Le Gouvernement désigne
une commission de surveillance

Déchets stabilisés de Saint-Ursanne

Le Gouvernement a désigné les
membres de la Commission de
surveillance de la stabilisation
des déchets industriels de Saint-
Ursanne (DMS). Présidée par
Marcos Buser, géologue, de Zu-
rich, elle comprend le chef du
Service juridique, un représen-
tant du Département de l'écono-
mie, un de l'Office des eaux

(OEPN), le maire de Saint-Ur-
sanne et un représentant des as-
sociations de protection de la
nature que celles-ci n'ont pas en-
core désigné.

La commission a pour mis-
sion de contrôler les mesures de
sécurité prises par DMS et la
surveillance exercée par
l'OEPN. Elle peut émettre des

avis et recommandations à l'in-
tention du Département.

Le Gouvernement avait dé-
cerné le mois passé une autori-
sation d'exploitation assortie de
multiples conditions dont la
fourniture de garanties finan-
cières. Celles-ci doivent faire
l'objet d'une convention qui est
en cours d'élaboration, (vg)



8b il /g Suisse romande

7.00 Euronews 9.20 Top models (R) 9.40
Une autre vie 9.55 Perry Mason 10.45
Les plus beaux jardins du monde (2/12)
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Marc et
Sophie 12.15 La vie de famille 12.45 TJ-
flash 12.50 Les nouvelles filles d'à côté
13.15 Les espions. 13.40 L'as de la cri-
me 4.25 Le comte de Monte Cristo: La
vengeance. Film français de Robert Ver-
nay (1953) 15.50 La croisière s'amuse
16.40 Bravo la famille 16.55 Salut Lulu!
17.00 Sandokan 17.25 La petite mer-
veille. L'arpent ne fait pas le bonheur
17.50 Pacific Beach 18.20 Top models
18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres 18.55 TJ-ré-
gions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Marie-Thérèse Porchet née Ber-¦ tholet 19.30 TJ-soir.

i

20.00 Météo
20.05 Les Suisses

', du bout du monde
Tananarive: une famille
haute en couleurs

20.20
Comédie, comédie:
L'as des as
Film français de Gérard Oury
(1982)
Avec Jean-Paul Belmondo,

. Marie-France Pisier
Dans l'Allemagne nazie, une jolie
journaliste et un entraîneur spor-
tif aux J.O. de Berlin tentent
d'arracher une famille juive à la
Gestapo. Drôlerie etémotion, ten-
dresse et action, histoire et
comédie. Un cocktail gentiment
explosif comme les aime Gérard

, Oury.

22.00 Sang chaud
pour meurtre de sang froid
Film américain
de Phil Joanou (1992)
Avec Kim Basinger,
Richard Gère, Uma Turman

0.00 TJ-nuit
0.05 Nocturne:

Le mépris
Film français
de Jean-Luc Godard (1963)
Avec Brigitte Bardot,
Michel Piccoli

1.40 Bulletin du télétexte

"l'̂ 'His Suisse 4
6.00 Euronews, 10.30 Euronews, 14.30
Euronews 19.30 Les femmes de sable.
20.00 Lance et compte. 20.45 Musique
musique: Concerto no 8: KV 246 de Mo-
zart. 21.10TJ soir (R) / Tout Sport. 21.45
Les villes du monde: Budapest. 22.25
Format NZZ (R). 22.55 Festival du Ciné-
ma de Locarno 1996.23.15 Euronews.
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Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Der Polizeichef.
14.25 Akte X. 15.10 Ohara. 15.55 Ein
Traum wird wahr. 16.45 Dodo. 16.55
Spielfilmzeit: Weisse Wolfe (2/Schluss).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.45 Bsue-
ch in... Live aus Andermatt. 19.15
Schweiz aktuell «Sommerzeit». 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Kinder-
garten Cop. Amerik. Spielfilm (1990). Mit
Arnold Schwarzenegger, Pénélope Ann
Miller u.a. 21.50 10 vor 10. 22.15 Im An-
gesicht des Todes. Engl. Spielfilm
(1984). 0.20 Nachtbulletin/Meteo. 0.30

. Friday Night Music: The Beatles Antholo-
; gy (3/Schluss).

jâisLJI France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intr gues 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 7.25 Disney
Club été 8.30 Télé shopping 9.05 Club
Dorothée vacances 11.10 Evelyne 11.45
La roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas 15.20 Hawaï police d'Etat
16.15 Club Dorothée vacances 16.55
Des copains en or 17.35 Les nouvelles
filles d'à côté 18.00 L'école des passions
18.25 Jamais 2 sans toi...t 18.55 Case
k.o. 19.25 La chanson trésor.

20.00 Journal

20.50
SLC-
Salut les copains
Divertissement animé
par Sheila et Dave
1972-1973:
Glitter paillettes - Renoma
Ces années-là, la mode change
radicalement. Le rocker Gary
Glitter ouvre la voie à l'extrava-
gance: cuir clouté, paillettes. A la
ville, les jeunes gens aisés
s'habillent chez les frères
Renoma. L'année 1972 est
endeuillée par le décès, le 1er
janvier, de Maurice Chevalier, et
par la suite de Pierre Brasseur,
Jules Romains, Montherlant,
Raymond Souplex, Dino Buzzati.
Témoins ce soir sur le plateau: C.
Jérôme , Eric Charden , Gary
Glitter, Franck Lipsik.

22.55 Hollywood night
Mortelle dépendance
Téléfilm de Jack Vacek

0.30 Histoires naturelles
1.05 TF1 nuit/Météo
12Q Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
2.10 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles
2.45 TFI nuit
2.55 Histoire des inventions
3.45 TFI nuit -
3.55 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

yuL^^J Canal +
8.00 Les multoches. 8.05 Santo Bugito.
8.29 Les zinzins. 8.30 La nuit du léopard.
8.57 Clara & Jeremy. 9.00 Les frères Gra-
vet. 10.30 L'oeil du cyclone. 11.00 Le petit
punk. 12.15 Surprises. 12.29 Pin-up.
12.30 Flash d'information. 12.35 Film de
répertoire. 13.40 Coneheads. 15.05 NTM
live au Bataclan. 16.00 Le lance-pierres.
17.35 Surprises. 17.45 Le dessin animé.
18.35 Sylvestre et Titi mènent l'enquête.
19.00 Best of nulle part ailleurs. 19.55 Fla-
sh d'information. 20.00 Football. 22.30
Les KO de Canal+ 22.55 Flash d'informa-
tion. 23.00 The Shadow. 00.39 Pin-up.
00.40 Golf. 02.10 Témoin innocent. 03.50
Un homme sans importance. 05.25 Dans
la cour des grands.
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12.00 Woof. 12.30 Telegiornale. 12.40
La grande vallata. 13.35 Marilena. 14.25
Fuga dal futuro. Film d'awentura di Jo-
nathan Kaplan (USA 1987). 16.15 I se-
greti del mondo animale. 16.50 Bay wat-
ch. 17.40 Sharky + George. 18.05 The
flying doctors. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 Locarno '96. 49o Festival interna-
zionale del Film. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Giochi senza frontière 1996. 22.00 Tele-
giornale. 22.05 Belvédère. Roma. 22.55
Telegiornale/Meteo. 23.10 Sportsera.
Campionato Svizzero di nuoto. Ippica:
Gran Premio d'Ascona. 23.50 II bestione.
Film commedia di Sergio Corbucci (I
1974). 1.25 Textvision.

2 France 2

6.00 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 L'annexe 9.50 Han-
na Barbera 10.50 Laurel et Hardy 11.05
Flash info des sourds et des malenten-
dants 11.10 Motus 11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.40 Point route 13.45
Derrick 14.50 Matt Houston 15.35 Nuit
des étoiles 15.40 Les deux font la paire
16.30 Hartley coeurs à vif 17.15 Un livre,
des livres 17.20 Les Hardy boys 17.45
Un toit pour dix 18.10 Le choix gagnant
18.40 Nuit des étoiles 18.45 Qui est qui?
19.15 Nuit des étoiles 19.25 Les enfants
de la télé en vacances 19.59 Journal.

20.40 Achevai
20.50 Point route

I

20.50
Nestor Burma
et le monstre
Téléfilm français \
d'Alain Schwarzstein
Avec Guy Marchand,
Géraldine Cotte
Paris la nuit, sur la butte
Montmartre. Au pied du Sacré-
Cœur, une voiture, qui stationnait
tous feux éteints, fonce sur un
jeune motard à l'arrêt, avant de
prendre la fuite. Nestor Burma et
la charmante Hélène sortent
d'une boîte de nuit, rue Lepic.
Hélène décide de prendre le
volant pour rentrer, bien que ne
sachant pas conduire. Juste le
temps de faire de franches
embardées, et un homme au visa-
ge ensanglanté se jette stupide-
ment sur le capot..

22.30 Un livre, des livres
22.35 La 6e nuit des étoiles

Présentée par Claude Sérillon
et Hubert Reeves

1.35 20 ans à Cali
Documentaire

2.30 Transantarctica
3.20 Les Z'amours
3.50 Pyramide (R)
4.50 Funambules de l'impossible
5.10 Dans la tourmente (5/8)

IjpffeP*. J TV 5 Europe I

10.00 Avoir 16 ans. 10.35 Visions
d'Amérique (R). 10.45 40 degrés à
l'ombre. 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30
Faites la fête (R). 15.30 La boîte à mé-
moire (R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.45 Fa Si La chanter.
17.15 Pyramide. 17.45 Questions pour
un champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.30 Journal télé-
visé belge. 20.00 Fort Boyard. 21.30 Les
carnets du bourlingueur. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le. 22.30 La 6 nuit des étoiles filantes.
1.30 Journal/Météo internationale. 2.00
Journal télévisé suisse.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Atlanta 96. 10.00
Los rompecorazones. 11.00 Las mil y
una americas. 11.30 Arco iris. 11.45 Mi-
sion en el tiempo. 12.30 Rompecocos.
13.00 Noticias. 13.30 Lingo. 14.00 Atlan-
ta 96. 15.00 Telediario. 15.45 Perla ne-
gra. 17.30 Se ha escrito un crimen.
18.30 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Carmen y familia. 22.30 Gran prix de ve-
rano. 0.15 Suena la copia. 1.30 Ley y or-
den. 2.30 Telediario. 2.45 Despedida y
cierre.

i
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6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres de l'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.43 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50 |
Thalassa
Le magazine de la mer
La tortue aux œufs d'or

21.45 Faut pas rêver
22.40 Soir 3
22.55 L'heure d'en rire

Y'a pire ailleurs: La spéciale
23.55 Les cavales de la nuit

Aimé Césaire
0.50 Bizarre, bizarre

WJ La Cinquième

11.30 Attention santé. 11.40 Fête des bé-
bés. 12.00 Histoires d'eau. 12.05 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 12.30 Les
grandes aventures du XXe siècle. 13.00
Net plus ultra. 13.30 Qui deviendront-ils?
14.30 Voyage: Les Etats-Unis: Le grand
cercle. 15.30 Leçons de choses. 15.40 Les
palaces: L'hôtel Oriental de Bangkok
(2/14). 16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Au
plaisir de Dieu: La curée (2/10). 18.00 La
France aux mille villages. 18.30 Le monde
des animaux: Le dernier voyage du sau-
mon. 18.55 Le journal du temps.

MH Arte
19.00 Histoires de sens (5) Entendre.

20.00 Reportage
Le commerce équitable
du textile

20.30 Journal
20.45 Fiction:

Cognacq-Jay
Téléfilm français de
Laurent Heynemann (1993)
Avec Mathieu Carrière,
Roland Blanche

22.15 Grand lormat:
La route des épices
Documentaire

23.45 Prolil:
A l'ombre de Pasternak
Documentaire

0.45 Music Planet
Out of Country (R)

1.40 Marlène, souvenirs (R)
2.25 L'homme invisible

LE MEPRIS - Film de Jean-Luc Godard, avec Brigitte Bardot. TSR - 0.05

&M3TEpl TNT

11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, it's the hair bear
bunch. 13.00 World première toons. 13.30
The Jetsons. 14.00 The Bugs and Daffy
Show. 14.30 A pup named Scooby Doo.
15.00 Flintstone Kids. 15.30 Thomas the
tank engine. 15.45 Down with Droopy D.
16.00 Centurions. 16.30 Swat Kats. 17.00
The Addams Family. 17.30 2 stupid dogs.
18.00 Scooby Doo, where are you? 18.30
The Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30
The Flintstones. 20.00 WCW Nitro on TNT.
21.00 Seven faces of Dr. Lao. Film direc-
ted by George Pal (1964). 23.00 Ironclads.
Film directed by Delbert Mann (1991). 0.50
Strange brew. Film directed by Dave Tho-
mas (1983).

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 10.05 Maruzella. Film com-
media di Luigi Capuano (1965). 11.30 Tg
1.11.35 E.N.G./Presa diretta. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 Flash. 12.35 La si-
gnora in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tg 1 Economia. 14.05 Quella strada
chiamata paradiso (2). 15.10 Solletico
estate. 17.30 Le simpatiche canaglie.
Appuntamento al cinéma. 17.50 Oggi al
Parlamento. 18.00 Tg 1.18.10 La piovra.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.25
Calcio Tomeo Herrera. Ajax - Juventus.
22.20 Tg 1. 22.25 Isole e dintorni. 0.00
Tg 1 Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosa-
pere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memôria.

 ̂RAIDUE Italie 2
9.00 Blossom. 9.30 Popeye. 10.00 Un
medico tra gli orsi. 11.30 Medicina 33.
11.45 Tg 2 Mattina. 12.00 La grande val-
lata. 13.00 Tg 2 Giorno. 13.30 TV Zone:
Raccolta dilferenziata. 13.35 Meteo.
13.40 Quante storie flash. 14.15 Gianni
Ippoliti è Temp'Estivo. 14.25 E... l'Italia
racconta. 14.30 Ecologia domestica.
14.45 Quando si ama. 15.10 Santa Bar-
bara. 16.00 Tg 2 Flash. 17.50 In viaggio
con Sereno Variabile. 18.05 Sportsera.
18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 Flash. 18.30 Un
caso per due. 19.35 Lo sport. 19.45
Tg 2. 19.50 Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50
Le stelle del Méditerranée Spettacolo.
23.05 Tg 2 Dossier. 23.45 Tg 2 Notte.
0.05 Meteo. 0.10 Oggi al Parlamento.
0.20 Storie. 1.05 Appuntamento al ciné-
ma. 1.10 Faccione. Film commedia di
Christian De Sica (1991).

©¦ *'• - ru
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11.00 Fat Albert et les Cosby Kids. Ju-
nior: suite. 11.25 Mister T. 11.45 Braves-
tarr. Junior: fin. 12.10 Les bonnes af-
faires. 12.20 Happy days (R). 12.45 Ar-
nold et Willy (R). 13.10 Pacific beach (R).
13.35 Derrick. 14.35 Le renard. 15.35
Lassie. 16.05 Les contes d'Avonlea.
17.00 Le ranch de l'espoir. 17.50 Doublé
gagnant. 18.15 Top models. 19.05 Paci-
fic beach. 19.30 Happy days. 19.55 Ar-
nold et Willy. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
La vie à cinq. 22.05 La malédiction du
loup-garou. 22.30 Reflets dans un oeil
d'or. Film américain de John Huston
(1967). 0.20 Télé-achat. 0.35 Les aven-
turiers du cobra d'or. Film italien de An-
thony M. Dawson (1982).

** *
EUROSPORT Eurosport

8.30 Sailing (R). 9.00 Rugby (R). 10.30
Karting (R). 11.30 Moto: GP magazine
(R). 12.00 Automobile (R). 12.55 En di-
rect: Formule 1: Championnat du monde.
14.00 Jeux Olympiques: Les temps forts
d'Atlanta. 16.00 Sports de force (R).
17.00 Int. Motorsports. 18.00 Formule 1:
Championnat du monde (R). 19.00 En di-
rect: Tennis: Tournoi de Cincinnati
(ATP). 23.00 Formule 1: Pôle position.
0.00 Boxe (R). 1.00 Catch (R).

ggSS Portugal |

7.45 Ferro Forjado Arquitectura Portu-
guesa. 8.15 Junior. 9.15 A Banqueira do
Povo. 10.00 O Mar e a Terra. 10.30 Noti-
cias. 10.45 Eferrea. 11.30 Duarte e Com-
panhia. 12.30 Bairros Populares de Lis-
boa. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Pais
Real. 14.00 Na Paz dos Anjos. 14.30
Classicos RTP. 15.30 Cupido Electroni-
co. 16.00 Junior. 17.00 Os Baus da Ci-
nemateca. 17.30 Noticias. 17.45 Festival
de Cinéma 19.00 Noticias. 19.15 Primei-
ro Amor. 20.00 Telejornal. 20.45 Contra
Informacao. 20.50 Financial Times.
21.00 Viva a Musica. 22.00 Remate.
22.15 Noite Magica. 23.15 Obras de Arte
Portuguesa. 23.30 Jornal. 0.00 Ligacoes
Perigosas. 1.00 Os Andrades.

/M\ ¦"«
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.15 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.40
Infoconso 10.45 M6 express 10.50 Wolff:
police criminelle 11.45 M6 express 12.00
Ma sorcière bien-aimée 12.25 Docteur
Quinn, femme médecin. Thanksgiving
13.15 La justice des hommes. Téléfilm
américain de Larry Elikann 14.50 Drôles
de dames. Au service de ces dames
15.50 Boulevard des clips 16.30 Hit ma-
chine 17.00 Croc blanc. Première neige
17.30 Classe mannequin. Garde du
cœur 18.00 Le joker. Règlement de
compte 19.00 Highlander. Chute libre
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète
après le soleil
Un coup fumant

20.35 Capital 6

20.45
Extra-large
Dossier secret
Téléfilm italien
d'Enzo Girolami Castellari
Avec Bud Spencer,
Philip Michael Thomas
En se prétendant victime de per-
sécution, une splendide jeune
femme noire attire Extra-large
dans une affaire d'espionnage
international. Certes, on parle
d'espionnage international, mais
il s'agit plutôt d'une grosse farce
où tout le monde s'agite joyeuse-
ment. Pas de surprise, mais ça
chasse les idées noires.

22.20 Mission impossible,
20 ans après
Le masque

23.10 Capital 6
23.20 Secrets de femme
23.50 Highlander

L'emprise du Mal (2)
0.40 Best of groove
2.15 E=M6
2.45 Jazz 6 -., : •> .  ,..,iv.,,-. *
3.35 Culture pub
4.00 Fréquenstar
4.55 Turbo
5.20 Boulevard des clips

y^ Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersônli-
ch. 14.30 Feriengewitter. Spielfilm (1989).
16.00 Tagesschau. 16.03 Rolle rûckwârts.
Fernseherinnerungen. 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Nicht von
schlechten Eltem. 19.53 Wetter. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Geschichten aus der Hei-
mat. 21.15 Die drei Tenôre in Mûnchen.
Klassik-Open-Air 22.15 Tagesthemen.
22.50 Das letzte Rendezvous. Amerik.
Spielfilm (1994). 0.15 Nachtmagazin.

|®ZDF| ZD7
11.0Q Tagesschau. 11.04 Hitaprade im
ZDF. 12.05 Highlights. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 14.10 Genosse Don
Camillo. Spielfilm. 14.55 logo. Nachrich-
ten von A Zébra. 16.00 heute. 16.05 Rund
um die Welt. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin.
17.55 Forsthaus Falkenau. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter.
20.15 Derrick. 21.15 Die ZDF-reportage.
21.45 heute-joumal. 22.15 aspekte. Kul-
turmagazin. 22.45 Willemsens Zeitgenos-
sen. 23.15 Die rote Couch. Vom Gluck
des Schâfers, den Ideen eines Pomopro-
duzenten und weiteren Leidenschaften.
23.45 heute nacht. 0.00 Romy Schneider:
Mado. Spielfilm.

w W r A"emagne 3
11.00 Fliege 12.00 Schauplatz: Al-
penwalder 12.45 TV-Tips 13.00 Mag's
13.30 Politik Sûdwest 14.30 Feuerreiter
zeigt: Marushas Drugstore 15.00 Hit Clip
15.25 Extratreff 15.30 Hallo, wie geht's ?
15.45 Was die Grossmutter noch wusste
16.30 Frôhlicher Weinberg 17.30 Meister
Eder und sein Pumuckl 18.00 Abenteuer.
Ueberleben 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Alla hopp 18.50
Fahr mal hin 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 MuM extra -
Made in Germany 21.00 Nachrichten
21.15 Drei in einem Boot 22.15 Nachtca-
fé 23.45 Typisch Bonewitz 0.15 Nacht-
tanke 0.45 Schlussnachrichten 1.00 Non-
Stop-Femsehen.

^̂  
La Première

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Suis-
se... du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40
L'or selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino,
Micro-méga, les terrasses de l'été. 9.00
Journal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Comé-
die d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.05 Big-
bang. 12.30 Le 12.30. 13.00 Les enco-
deurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.15 Les petites fêlures.
15.30 Couleur d'un jour. 16.20 Auto-in-
terview. 16.50 Les mots de l'histoire.
17.05 H20 mon amour. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Déjà bravo, encore mercil
19.05 Journal des sports. 19.10 Séré-
nades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
Le conteur à jazz. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Thématiques. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord. 15.30
Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00 JazzZ.
20.00 L'été des festivals. Prélude. 20.30
Concerts Promenade, Londres. En direct
du Royal Albert Hall: Orchestre National
Russe. Ouvres de Haydn, Schnittke, Pro-
kofiev. 22.45 Postlude. 23.05 Ethnomu-
sique. 0.05 Notturno.

<̂ ^> Suisse alémanique

8.00 Morgenjoumal. 8.15 Espresso 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 D' Sum-
mergschicht. 11.10 Ratgeber Sommer-
programm. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 14.05 Siesta-Stamm. 14.30 Freuden-
kalender. 15.05 Siesta-Visite. 15.45 Gen'
wohin dein Herz dich trâgt (29). Von Su-
sanna Tamara. 17.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Lûpfig und mûpfig. 19.30 SiggSaggSugg.
20.00 Hôrspiel: Doktor Dolittle und die
schwimmende Insel (1/4). Von Hugh Lof-
ting. 21.00 So tônt's am Bodensee.
22.00 Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.



En trois temps
Cinéma: «La jurée», de Brian Gibson

Trois films en un, c'est peut-
être beaucoup! Ou trop! Pre-
mier sujet: Annie Liard (Demi
Moore), artiste pour le moins
originale qui élève seule son
fils, est choisie comme jurée
dans le procès d'un efficace
truand cravaté et redoutable,
Boffano. Elle est pourtant ex-
citée par ce rôle pour elle nou-
veau, qui conduit par exemple
à un total isolement durant les
délibérations finales.

Le professeur (Alec Baldwin) a
reçu pour mission de faire ac-
quitter subtilement Boffano.
C'est l'intelligente et belle An-
nie, qu'il choisit pour la pousser
à faire déclarer Boffano non
coupable, voire innocent, et
convaincre les autres jurés les
uns après les autres. Il la sur-
veille au moyen d'équipements
techniques sophistiqués, exerce
sur elle un chantage sordide en
menaçant de tuer son fils. Annie
est pourtant attirée par le pro-
fesseur: à dire vrai, ils se ressem-
blent...

Fin du premier sujet , d'esprit
psychologique et technologique.

Commence le deuxième: An-
nie, face au jury, va le retourner

par l'intelligence de ses raison-
nements sans laisser apparaître
la machination dont elle a été
victime. Mais ce n'est pas aussi
fort que le très ancien et célèbre
Douze hommes en colère...

Fin du deuxième sujet, de sus-
pens psychologique et d'obser-

vation du fonctionnement d'un
jury américain. Commence le
troisième, la vengeance d'Annie,
qui va d'abord sembler collabo-
rer avec la justice pour révéler le
mécanisme des pressions exer-
cées sur elle. Mais elle finira par
agir seule, le professeur tué...

par les Indiens d'une commu-
nauté d'Amérique centrale, Bof-
fano et ses sbires éliminés! C'est
la partie action échevelée respec-
tueuse des canons hollywoo-
diens...

L'histoire est bien ficelée,
même si le fonctionnement de la
justice étonne: laisse-t-on vrai-
ment les jurés livrés à eux-
mêmes pendant le procès? La
mise en scène classique imprime
au film un assez bon rythme qui
ménage un certain suspense. As-
surément, les acteurs sont bons.
Mais la musique amplifiant les
sentiments des personnages
s'impose au spectateur qui
s'identifie au combat d'une mère
pour protéger son petit...

Ce sont là qualités et défauts
que l'on rencontre dans bon
nombre de films issus des usines
hollywoodiennes. D n'y a de sur-
prises que celles du récit, jamais
de la mise en scène. Et l'on doit
s'interroger sur la morale finale,
distillée par la troisième partie,
la «bonne» ayant gagné seule ou
presque contre tous les «mé-
chants», en justicière, puisque la
justice, émanation de la société,
est impuissante... Mais il est vrai
que l'acquittement du footbal-
leur Simpson laisse songeur sur
le fonctionnement de la socié-
té... Fyly
• La Chaux-de-Fonds, Scala.

Une bonellie, sa trompe
Un fond enroché, empierré de
Méditerranée. Nage du soir. Par
un mètre de fond, comme un dé-
chet de caoutchouc, noirâtre,
peut-être un lambeau de cham-
bre à air avec une extrémité dé-
chirée en deux parts, genre «lan-
gue de serpent». Le «débris»
semble errer, mollement, parmi
les pierres du fond. Rien d'ex-
traordinaire a priori -les rivages
les plus préservés ont leurs
boîtes de bière, verres brisés,
sacs plastiques... Mais il se ré-
vèle vite que le déchet caout-
chouteux n'est pas seul du genre
- il y en a plus d'une dizaine,
tout semblables, alentours. Ils
ne dérivent nullement: tous sont
ancrés sous des roches. Ils se ré-
tractent devant une main inqui-
sitrice. Tentacules? Il faut soule-
ver - délicatement - l'une ou
l'autre des pierres-refuges pour
identifier un propriétaire d'ap-
pendice.

Etrange animal! Un sac vert
sombre tout en rondeur, verru-
queux, de l'ordre du décimètre
(5 à 15 cm), secoué de pulsa-
tions: la bonellie, Bonelha viri-

dis. On a versé cet animal dans
le grand groupe un peu «fourre-
tout» des vers,, rubrique «échnjh
riens»— des vers évolués. La bo-
nellie vit en Méditerranée et
dans le proche Atlantique. Son
grêle appendice à aspect de
caoutchouc, qui peut atteindre
150 cm, lui sert à se nourrir dans
sable ou vase.

Cette petite masse qui se gon-
fle et se dégonfle est à coup sûr
une femelle. Chez les bonellies,
en effet, le «dimorphisme
sexuel» est, pour la taille, le plus
marqué du règne animal: le
mâle ne dépasse pas le millimè-
tre, pratiquement réduit qu'il est
à un gros testicule. Pas même
ambulant, vu que les bonellies
mâles vivent à plusieurs près de
l'orifice génital de leur femelle -
ou dans son utérus. Le sexe
d'une bonellie se décide simple-
ment: les larves qui tombent sur
le fond deviennent femelles,
celles qui «échouent» sur une fe-
melle adulte sont, par l'action
d'une hormone, promus micro-
mâles... (jlr)

MOTS-CROISES No 905

Horizontalement : 1. On ne s'étonne
pas, si elle prend son pied... 2.
Parfaitement en état. 3. Cours de l'est -
Robe sans coutures - Brin de folie. 4. Un
qui a perdu sa neutralité - Menu bran-
chage. 5. Spécialités de ramoneur -
Promesses de récolte. 6. Egalement et la
même chose - Pentes plus ou moins pro-
noncées. 7. Populace - Possessif -
Communauté européenne. 8. On y voit le
gratin du sport - Premier de lignée -
Abréviation religieuse. 9. L'avis qu'il
donne n'est pas toujours définitif. 10.
Moitié de notable.
Verticalement : 1. On le voit souvent à
la fenêtre. 2. Une jeune bien en chair. 3.
Possède - Rejetée - Agent de liaison. 4.
Pas forcément meilleurs que d'autres -
Passages de temps - Orienta. 5. Monstres
sacrés - Gîte pour gens emplumés. 6.
Prénom féminin - Une manière de flan-
cher. 7. Raccourcir - Belle durée. 8. Parts
de tarte - Fer dangereux - Deux pourtous.
9. Sommets. 10. Brossée.Solution dans la prochaine édition aerarre-reraangereux-ueuxpourtous.

_ , .. . , _„. 9. Sommets. 10. Brossée.Solution du numéro 904:
Horizontalement : 1. Surchauffe. 2. Ouais - Uv. 3. Mouillette. 4. Natte - Ru. 5. Osée - Bât. 6. Lissier - Sa.
7. Es - Spic. 8. Obèse - Ar. 9. César - Nixe. 10. Entier - Les. Verticalement : 1. Somnolence. 2. Oasis - En.
3. Routes - Ost. 4. Cuites - Bai. 5. Hâle - Isère. 6. Ail - Reps. 6. User - Rien. 8. Tub - II. 9. Fût - As - Axe. 10.
Eventaires. noc 7oo

FESTIVAL
Leysin Alpes - 2
A un peu plus de deux se-
maines de son ouverture, le
Leysin Alpes Festival peau-
fine son programme et l'en-
semble de son organisation.
D'ores et déjà, que les ama-
teurs sachent que trois nou-
veaux groupes sont inscrits:
Heather B. & MOP (USA). La
jeune rappeuse du New Jer-
sey, vedette du rap féminin,
sera accueillie sous le grand
chapiteau vendredi 23 août,
de même que SadatX (USA),
un rappeur qui rappellera
pour qui l'ignorerait qu'il y
avait également des cowboys
noirs, jadis, au Far West. Une
première suisse! Dimanche,
sous le grand chapiteau tou-
jours, on annonce Butthole
Surfers (USA), <4es*<barjots
d'Austin. Enfim signalons les
seuls concerts en Suisse de
The Pharcyde, No Means No
et Fun Lovin' Criminals, tous
groupes d'outre-Atlantique,

(sg)

Départs de Genève:
Auckland (1643.-)

avec Aerolineas Argenti
nas

Bombay (830.-)
avec Kuwait Airways

Brisbane (1428.-)
avec Royal Brunei Air
Unes

Cebu (1090.-')
avec Singapore Airlines

Hong Kong (1357.-)
avec Royal Brunei Air
Unes

Langkawi (1080.-')
avec Singapore Airlines

Manille (1475.-)
avec Kuwait Airways

Singapour (1125.-)
avec Turkish Airlines

Départ de Zurich:
Hanoi (1100.-')

avec Malaysia Airlines
Kota Kinabalu (1100.-')

avec Malev
'Tarif jeunes

m Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/Internet-Alls Supef-
market of Travel adresse
http:/www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent oc-
casionner des escales ou des
changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les ren-
seignements utiles en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.
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Photographie

Entre ciel et terre
Mise en place des bar-
deaux. (J.-F. Robert-sp)

Pour immortaliser la réfec-
tion du toit de bardeaux réa-
lisé au Musée paysan en juin
dernier, le photographe
chaux-de-fonnier Jean-Fran-
çois Robert y présente cet été
quelques dizaines de tirages
en noir-blanc, sur papier per-
lé, en séries limitées.

En hommage au savoir-
faire de nos prédécesseurs
montagnons, le photographe
détaille le travail du bois en
gros plans, le concours de la
main, de l'outil et de la ma-
tière, jusqu'au craquement
qui sépare les fines planches
en autant de bardeaux à affi-
ner.

C'est la face réaliste pho-
tographiée, les copeaux jon-
chent le sol, le tronc découpé
en quartiers comme un fro-
mage attend les opérations
suivantes.

Un nœud dans le bois
comme un œil sur une peau
d'éléphant, celle-ci représen-
tée par les cernes dans la
planche, voilà le bois pay-
sage, la poétique du photo-
graphe qui se met en scène,
au même titre que les pans de
bois dans les angles du toit,
les douces lignes arrondies
des bardeaux soumis à la
géométrie du toit. Un toit
qui révèle d'ailleurs en les
soulignant de jolies sculp-
tures.

Tout un symbole égale-
ment, le travail manuel sur ce
toit séculaire, où la belle
image place l'homme entre
ciel et terre. S. G.
• La Chaux-de-Fonds, Mu-

sée paysan.

Toit de bardeaux,
la main, l'outil

Face fossilisée de l'homme
Anthropologie

Les anthropologues vont pou-
voir compléter l'album de fa-
mille de l'espèce humaine ayecje
portrait d'uniJpwiajtt3.aneêtre
aux grands yeux carrés, à la mâ-
choire, protubérante et au petit
front fuyant.

Avec cette découverte, les
scientifiques disposent de la face
fossilisée la plus complète d'un
lointain cousin de l'homme,
l'Ankarapithèque meteai, un
grand singe de 27 kg se nourris-
sant de fruits. «Je pense que les
gens vont être très surpris quand
ils verront à quoi cela ressem-
ble», déclare John Kappelman,
professeur à l'Université du
Texas et membre de l'expédition
qui a découvert le fossile l'année
dernière près d'Ankara, en Tur-
quie.

Ce singe vivait il y a dix mil-
lions d'années dans les forêts du
centre de la Turquie, bien avant
que l'évolution des espèces ne
conduise à la séparation de
l'homme et du singe. Pendant
des années, les scientifiques ont
cherché en vain des restes fossili-

ses des ancêtres de l'homme
ayant vécu il y a cinq à 18 mil-
lions d'années, d'où l'impor-
tance de la découverte de la face
de l'Ankarapithèque. L'étude de
ces restes devrait permettre aux
scientifiques d'en savoir plus sur
cet ancêtre commun à l'homme,
dont il est en fait un cousin, et
aux grands singes, un groupe
qui comprend les gorilles, les
chimpanzés et les orangs-outans.

Une mâchoire et une face in-
férieure d'un Ankarapithèque
meteai ont déjà été mis au jour
dans les années '50 sur le même
site. Mais ces premiers restes,
qui semblaient provenir d'un
mâle, sont beaucoup moins
complets que ceux de la femelle
qui viennent d'être découverts.

L'espèce a été nommée
d'après la ville d'Ankara, qui se
situe à moins de 50 km du lieu
où ces fossiles ont été trouvés.
Les véritables ancêtres de l'hom-
me auraient vécu en Afrique au
moment où l'Ankarapithèque
occupait la Turquie.

(ap)

I ECHECS

Engrenage parfait
Les Blancs au trait trouvent une méthode implacable pour ré-
duire les Noirs à merci. Trois coups sont nécessaires à cela.
A vous de les trouver...
(Tiviakov-Toukmakov, Rostov-sur-le Don, 1993)
Solution de la chronique No 440
1. Fe3 gagne la Dame blanche et la partie, car 2. Dxe3 et sanc-
tionné par 2... Dxc2 mat

Chronique No 441



RELÂCHE U CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à CORSO
14 h 30. 95 (039) 2213 77
LA JURÉE (de B. Gibson avec Demi Moore, A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h.
PLANÈTE HURLANTE (de C. Duguay avec P. Weller, R. Dupuis), 12 ans, tous les jours à
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, vendredi à 17 h 30. 20 h 30, EDEN
23 h 30. samedi et dimanche, 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, samedi aussi à 23 h 30. <fl (039) 23 13 79

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart), 12 ans, tous les jours à PLAZA
15 h 45, 18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (039) 22 13 55

FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, tous les jours à 14 h 30. SCALA
CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader, H. Hunter), 18ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30, <p (039) 221366
vendredi et samedi aussi à 23 h.

STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45, NEUCHÂTEL '
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. . APOLLO 1

<j> (038) 2810 33

DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 15 fi. APOLLO 2
LAME DE FOND (de R. Scott avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 17 h 45, 20 h 30, <p (038) 28 10 33
vendredi et samedi aussi à 23 h 15.

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 21 h, APOLLO 3
vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 2810 33

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 28 10 44

CRASH (de D. Cronenbera avec J. Spader), 18 ans, tous lesjours à 15 h, '8 h, 20 h 30, toutes BIO
les séances en V.O. <p (038) 28 10 55

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart), 12 ans, tous les jours à PALACE
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <f> (038) 28 10 66

THE SUBSTITUTE (de R. Mandel avec T. Berenger), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, REX
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 28 10 77

TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni, A. Galiena), 12 ans, STUDIO
tous les jours à 18 h 30. j9 (038) 28 10 88
LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore, J. Remar), pour tous, tous les
jours à 15 h et 21 h.

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore, A. Baldwin), 16 ans, de vendredi à mardi à 20 h 30, COUVET
dimanche aussi à 17 h 30. C0LISÉE

<p (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE. JUSQU'AU 15.8. 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-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
PLAGE DES SIX-POMPES: 17 h, Begat Theater; 18 h. Art de passage; 20 h, genre de cirque;
21 h, Taraf de Plugari; 22 h 30, Lackaal Dukric.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.

SPECTACLE: Cirque national de Chine, jusqu'au 11.8, tous les soirs 20 h 45, samedi 15 h, NEUCHATEL
dimanche 10 h 30, Jeunes Rives. ,
CONCERT: Ensemble instrumental d'Anjou «Pygmalion», tente conviviale, 20 h 30.
THÉÂTRE: Marie Tudor (TPR), temple du Bas, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: du Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
f> 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.
HÔPITAL: p 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 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 ? 111 ou gendarmerie <$ 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: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 089/240.55.45. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ? 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, <t> 97.42.48; J. von der Weid, f 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, >' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: ?) 51.13.01.
AMBULANCE: ,' 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

PHARMACIE: St-Hubert, f> 5312 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. 

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: ? 118.
LA MAIN TENDUE: <p 143.

HEURES DE TURBINAGE: 8 h-16 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) ' j  USINE DU CHÂTELOT ? |

DE LAVILLE: Exposition de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 17 août. Jusqu'au au 17.8, ouv. lundi de 16 h à 19 h; mardi à vendredi, de 10 h à 12 11 et
de 16 h à 19 h.
DES J EU N ES : Jusqu'au 17.8, Ronde 9, ouv. lundi à vendredi de 15 h à 18 h. Président Wilson
32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Fermée jusqu'au 11.8.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: lecture publique: jusqu'au 17.8, lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 10 h à 20 h; samedi fermé. Fonds d'étude: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t de14hà
17 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Fermée jusqu'au 15.8.

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.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

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.
LUDOTHÈQUE -t- BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h;: jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 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: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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 â 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi. 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
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. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
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). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche TO-12 et 14-17 h,'"mèrcredi jusqu'à 20 h.
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. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er 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. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
<p 039/31 89 89.

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 NEUCHÂTEL
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. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<f> 038/63 3010. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Flaviano Salzani, sculpture-céramique, prolongation jusqu'au 12.9. Lundi- LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous lesjours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en transit», jusqu'au MÛTIERS
30.8. Mardi-dimanche 10-21 h.

ABBATIALE. Michel Gentil , peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous lesjours 14-18 h 30. LE NOIRMONT
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LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Verena KAISER et famille

remercient toutes les personnes qui ont pris part au deuil de leur chère maman et
grand-maman, par des dons, des envois de fleurs et de chaleureux messages.

L 132-792219 _j

f ^
La famille de

Madame Edith ROBERT-GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, Jes dons ou les envois de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime que vous portiez à sa chère disparue.

LE CRÊT-DU-LOCLE, août 1996.
V* À

f 1
COUVET - J'espère en l'Eternel, mon âme espère

et j'attends sa promesse.
Ps. 130 v. 5

Monsieur et Madame P.-Y. G. Gentil, Les Ponts-de-Martel,
Madame et Monsieur J.-Ch. Fébrinon-Piguet et Louise, à Paris,
Madame et Monsieur J. F. Sempere et Dorian, à Paris,
Monsieur et Madame P. A. G. Gentil, Margaux et Pauline, à Bruxelles,
Monsieur O. G. Gentil et Mademoiselle H. Andersson, à Lausanne;

Mademoiselle J.-M. Gentil, à Neuchâtel;
Madame J. Beauverd-Racine, à Yverdon;
Mademoiselle B. Berthoud,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle GENTI L
née RACINE

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et amie enlevée à leur affection dans
sa 93e année.
COUVET, le 5 août 1996.

Jean 14-19
Les obsèques ont eu lieu le 8 août dans l'intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home Valfleuri, Fleurier, cep 20-4671 -5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

„
LES BAYARDS Un jour il n'y eut plus de lumière et

dans notre cœur naquit le souvenir.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Jacques et Martine Jeannet-Montandon, aux Bayards,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Eugène et Violette Thommen-Jeannet,
Les enfants et petits-enfants de feu Paul et Friedy Thommen-Herzog,
Feu Jacques Thommen-Fleitz,
Madame Marguerite Piaget-Jeannet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rose et Paul-Arnold Baehler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès

Madame Eisa J EAN N ET
née THOMMEN

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enle-
vée à leur tendre affection après quelques mois de maladie dans sa 81e année.
LES BAYARDS, le 8 août 1996.

Jésus dit: Je suis la lumière du
monde. Celle qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais elle aura la
lumière de la vie.

Jean 8 verset 12
Le culte sera célébré au Temple des Bayards samedi 10 août 1996 à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.
Prière pour la famille à l'Hôpital de Couvet à 13 h 15.
Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Jacques et Martine Jeannet, 2127 Les Bayards.
Mieux que par des fleurs, vous pouvez témoigner votre sympathie en pensant au «Kikajon»
en faveur des personnes âgées des Bayards, compte No 2620.01 auprès de la Banque
Raiffeisen Saint-Sulpice, cep 20-7781 -5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
I J

f 1
LE LOCLE Je puis tout par Celui qui me fortifie.

Phil. 4, v. 13

Madame Huguette Wirz-Gerber, ses enfants et petits-enfants, Bienne, Vaud et Genève;
Les enfants et petits-enfants de Madame Yvette Gisiger-Gerber, Genève et Vaud;
Madame Elisabeth Paul-Robert-Charrue, ses enfants et petits-enfants, Tessin et Zurich;
Madame Josette Robert-Charrue;
Madame et Monsieur Ernest Zahnd-Robert, leurs enfants et petits-enfants,

Besançon et Paris;
Madame Micotte Hasler, sa filleule;
Madame Betty Maire et Madame Christine Giovannini, ses amies,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Suzanne GERBER
leur très chère tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 91e année.
LE LOCLE, le 7 août 1996. Heureux ceux qui placent en Toi leur

appui, ils trouvent dans leur cœur des
chemins tout tracés.

Ps. 84, v. 6
Le culte sera célébré le lundi 12 août, à 10 h au Temple du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mme Huguette Wirz

Ch. du Clos 60
2500 Bienne.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à l'Hôpital du
Locle, cep 23-1333-5 ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-7S2226
l J

Des résultats préoccupants
Exportations horlogères suisses

L'horlogerie suisse n'a pas at-
teint ses objectifs au cours du
premier semestre de cette année.
Le secteur, bien que bénéficiant
à nouveau d'un franc suisse
moins ferme, mais dont les ré-
sultats concrets ne se feront sen-
tir qu'à terme, pâtit de la
conjoncture assez morose sut
certains marchés importants ,
ainsi que de la faible propension
à consommer en Europe. Aussi
la valeur totale des exportations
horlogères suisses après six mois
s'est élevée à 3579,7 millions de
francs, en baisse de 4,7% par
rapport à la même période de
1995.

LES PRODUITS
Avec un chiffre d'affaires à ^ex-
portation de 3116,8 millions de
francs, la montre complète a
perdu 4.4% en valeur par rap-
port à son niveau de l'année der-
nière. La tendance est similaire
pour les quantités (-4,8%), qui
atteignent un total de 16,7 mil-
lions d'unités.

Les résultats sont très varia-
bles en fonction des types de
produits et de leurs marchés de
destination. En effet, qu'il
s'agisse du nombre de pièces ou
de la valeur, les montres en or
(-15,0% en pièces et -10,0% en
valeur), bimétalliques (-9,3% et
-11,1%), en plastique (-22,9%
et -27,3%), en plaqué or
(-17,9% et -12,0%) et en argent
(-2,2% et -12,3%) ont subi un
retrait plus ou moins fort. Par
contre, les montres en acier
(+38,4% en pièces et +18,7%
en valeur), en autres métaux
non précieux (+25,2% et +
14,9%) et en platine (+22,7%
et +13,1%) affichent des résul-
tats très positifs, qui compen-
sent en grande partie les pertes
observées dans les autres ma-
tières. Le prix moyen des mon-
tres exportées sans les articles en
plastique a de ce fait perdu près
de 20% par rapport au premier
semestre 1995, passant de 396 à
324 francs. Plus de 4,1 millions
de mouvements ont été exportés
au premier semestre de cette an-
née, marquant ainsi une aug-
mentation de 4,3% par rapport
à 1995, tandis qu'avec 70,2 mil-
lions de francs, la valeur est en
recul (-9,3%).

S'agissant de la technologie,
les montres et mouvements élec-
troniques occupent toujours une
place prépondérante avec des
parts de 88,7% en pièces et
52,8% en valeur. Par ailleurs,
leur valeur d'exportation a
connu une baisse bien moins im-
portante (-0,5%) que celle des
articles mécaniques (-8,1%),
qui équipent en majorité des
boîtes en métaux précieux. En
quantité, 2,3 millions de mon-
tres et mouvements mécaniques
ont été exportés (-19,9%),
contre 18,5 millions de pièces
électroniques (-0,5%).

Avec plus de 1,2 million de
pièces, les exportations de boîtes
terminées ont enregistré une
forte augmentation de 27,8% au
premier semestre, alors que leur
valeur n'a que très peu varié

(+0 ,1%, à 20,2 millions de
francs). Il faut toutefois relever
que ces chiffres comprennent
vraisemblablement des produits
exportés dans le cadre d'un tra-
fic de perfectionnement. Parmi
les autres fournitures d'habille-
ment, les bracelets ont égale-
ment connu des résultats positifs
en pièces (+ 14,5%) et en valeur
(+ 12,2%). On note une ten-
dance inverse pour les exporta-
tions de cadrans (-15,6% en
pièces et -11,7% en valeur) et
d'aiguilles (-19,9% en valeur).
Relevons finalement que les ré-
veils, pendulettes et pendules
électroniques ont fortement
augmenté en nombre de pièces
exportées ainsi qu'en valeur,
avec 190.625 pièces ( + 41,4%)
et 11,7 millions de francs
( + 23,6%). S'agissant des pen-
dulettes et pendules mécaniques,
les exportations ont quasiment
doublé ( + 81,4%, à 7804
pièces), alors que la valeur était
en hausse de 2,1% seulement,
pour s'établir à 8,9 millions de
francs. Par contre, les mouve-
ments de gros volume ont enre-
gistré des baisses tant en nombre
de pièces (-84,0%) qu 'en valeur
(-24,9%).

LES MARCHÉS
Au cours du premier semestre
1996, les quinze principaux mar-
chés de l'horlogerie helvétique
ont représenté à eux seuls 86,5%
de la valeur totale des exporta-
tions. Il s'agit des pays suivants
(en millions de francs et varia-
tions par rapport à janvier-juin
1995):

Hong Kong, 646,3 (-8,0%).
Etats-Unis, 443,8, (-8,0%). Ja-
pon, 391,3 ( + 20,5%). Alle-
magne, 291,7 (-13,0%). Italie,
275,5 (-17,6%). Singapour,
206,5 (+ 15,5%). France, 194,2
(-8,9%). Grande-Bretagne,
157.2 (+7,4%). Thaïlande,
103.3 (-17,3%). Taiwan, 94,7
(-33,2%). Espagne, 76,8
(+4,3%). Féd. émirats arabes,
70,7 (+18,8%). Autriche, 49,4
(+6,7%). Arabie Saoudite, 61,8
(+8,2%). Pays-Bas, 33,1
( + 17,8%).

Excepté l'Afrique et le
Moyen-Orient, toutes les ré-
gions accusent une diminution
plus ou moins marquée de la va-
leur des exportations suisses de
montres et mouvements. C'est
toujours l'Asie (1343,3 millions
de francs) qui absorbe la majori-
té des exportations avec une
part au total de 42,1%. Par ail-
leurs, le chiffre d'affaires vers
cette région du monde est en
baisse (-2,9%) pour ce premier
semestre par rapport à la pé-
riode correspondante de 1995.
Puis vient l'Europe (part de
34,2% avec 1092,0 millions de
francs, en diminution de 7,1%),
suivie de l'Amérique du Nord
(13,2% avec 421,3 millions de
francs, -7,7%) et du Moyen-
Orient (5,8% avec 185,8 mil-
lions de francs, +7,6%). Vien-
nent ensuite l'Amérique latine
(2,8% avec 88,2 millions de
francs, -3,7%) et FOcéanie
(1,3% avec 42 millions de
francs, -7,3%), le continent afri-

cain s'accordant le solde (0,6%
avec 18 millions de francs.
+ 22,8%).
L'ANNÉE EN COURS
Compte tenu des résultats miti-
gés réalisés au cours du second
semestre de 1995 et de l'effet de
base que cela engendrera, la di-
minution des exportations hor-
logères suisses observée en pre-
mière partie d'année devrait
s'arrêter dès l'été et faire place à
un deuxième semestre 1996 plus
clément.

Fédération de l'industrie
. horlogère suisse FH

La Chaux-de-Fonds

Cycliste blessé
Une automobiliste de Renan,
Mme U. K., circulait rue Guil-
laume-Ritter avec l'intention
d'emprunter la rue Neuve, hier à
14 h. A l'intersection, elle a heur-
té le vélo de M. R. H., de la ville,
qui circulait rue Neuve en direc-
tion de l'avenue Léopold-Robert.
A la suite de ce choc, le cycliste a
chuté et, blessé, a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Le Prévoux

Conductrice blessée
M. B. O., de Montlebon/France,
circulait du Col-des-Roches au
Prévoux, hier à 15 h 50. A un mo-
ment donné, il a perdu la maîtrise
de son auto qui s'est déportée sur
la gauche où elle a heurté celle de
Mme M. V., du Locle, qui circu-
lait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, la voiture M. V. a fait un
tête-à-queue et celle de M. B. O.
est sortie de la route à gauche
pour s'immobiliser dans un
champ. Blessée, Mme M. Wa"
été conduite par un automobiliste
de passage à l'Hôpital du Locle.

Couvet

Tracteur sur le flanc
Un tacteur à sellette, auquel
était accouplée une remorque,
conduit par M. P. G., de Hoch-
dorf, descendait la route com-
munale du Couvent à Couvet,
hier à II  h 50. Au lieu-dit Le
Bois de Fornel, le conducteur a
perdu la maîtrise de son train
routier qui est sorti de la route à
gauche. Le convoi s'est renversé
sur le flanc gauche en contrebas.
Dégâts. La route a été fermée
durant huit heures pour les be-
soins du constat, de l'évacuation
du convoi et de son chargement,
ainsi que pour le nettoyage des
lieux.

FAITS DIVERS

Bevaix
Mme Rose-Marie Bulliard ,
1947
Neuchâtel
M. Numa Evard, 1907

DÉCÈS



Lukas Mùhlemann,
chantre de la valeur

Ancienne star de Me Kinsey & Company, Inc. et nouveau PDG de Crédit Suisse Group

Maintes entreprises préten-
dent à une stratégie de la va-
leur. Mais entre vouloir et
faire il y a un fossé que le fu-
tur Pdg de Crédit Suisse
Group a franchi chez Swiss
Re. II constituait un joker
idéal pour Rainer E. Gut.

Chronique boursière de ~
ÇJL

Philippe REY W

Les concepts de la stratégie de la
valeur, de la gestion axée sur la
valeur («value based manage-
ment» dans le langage anglo-
saxon) ainsi que de la valeur re-
venant aux actionnaires («share-
holder's value»), qui sont liés,
circulent, sinon sur toutes les lè-
vres, du moins de plus en plus
dans les cercles de la finance et
du management. Le leader en
matière de pensée et d'applica-
tion conceptuelle est indéniable-
ment Me Kinsey & Company,
Inc., dont est justement issu Lu-
kas Mùhlemann, un de ses an-
ciens partenaires.

La force de Lukas Mùhle-
mann est d'avoir pu appliquer
ces concepts avec un grand suc-
cès chez la Compagnie Suisse de
Réassurances puisque la valeur
boursière du deuxième réassu-
reur mondial a plus que doublé
en l'espace de deux ans. Musi-
cien et mélomane averti, Lukas
Mùhlemann est également un
dignitaire maître d'œuvre de la
pensée de Me Kinsey. Son acti-
vité a notamment porté sur la
direction de mandats de conseil-
ler pour d'éminentes firmes
suisses et étrangères, principale-
ment dans le secteur des presta-
tions financières (banques et as-
surances), avant de devenir ad-
ministrateur délégué de Suisse
de Réassurances et de restructu-
rer magistralement ce groupe.
LE SAUVEUR
DE RAINER GUT
C'est devenu une figure de
proue qui jouit d'une très
grande confiance au sein de la
communauté boursière. Il est en
même temps le sauveur de Rai-
ner E. Gut chez CS Holding. En
effet, ce dernier n'avait pas d'au-
tres moyens, d'une certaine ma-
nière, que de créer un choc psy-

Crédit Suisse
Une bonne affaire, après l'engagement de M. L/jkas Mùhle-
mann. (asl)

chologique vis-a-vis de la Bour-
se en faisant appel à l'adminis-
trateur délégué de Suisse de
Réassurances (Swiss Re en an-
glais), lequel y avait détrôné Ar-
nold W. Saxer en 1994, juste-
ment pour l'influence de Rainer
Gut. Or, celui-ci se trouvait, il y
a encore deux mois, dans la
même position inconfortable
que celle d'Arnold Saxer à l'épo-
que. L'insuffisance d'augmenta-
tion de la valeur du groupe CS
Holding l'obligeait à réagir vive-
ment. Stratège confus en tant
qu'architecte d'un conglomérat
financier faisant certes partie
des grands groupes mondiaux
de services financiers mais sans
identité homogène, Rainer Gut
s'est, en l'occurrence, révélé être
un bon tacticien. Il reste prési-
dent du conseil d'administration
de CS Holding tout en faisant
endosser, en quelque sorte,
l'image de «perdant» à Joseph
Ackermann, lequel a été sup-

planté par Lukas Mùhlemann.
Des mauvaises langues affir-

meront même que les grands pa-
trons n'ont pas besoin des ser-
vices directs de Me Kinsey et du
Boston Consulting Group, par
exemple, (aux honoraires élevés
de même que pour les conseillers
en fusions & acquisitions!), afin
de faire évoluer leur groupe
dans le bon sens et d'augmenter,
ce faisant, fortement leur capita-
lisation boursière.

TROIS ÉTAPES
Le concept de «value based ma-
nagement» (VBM) a pour but
suprême la maximisation de la
valeur de l'entreprise. Tous les
secteurs d'entreprise tendent
vers ce but, ce qui suppose des
collaborateurs motivés! La ges-
tion axée sur la valeur exige un
langage commun pour la ges-
tion d'une entreprise. Elle n'est
pas un processus mystérieux.

Les techniques et méthodes
d'évaluation stratégiques et fi-
nancières sont peut-être com-
plexes dans leurs modalités,
mais elles sont relativement sim-
ples dans leurs objectifs et leurs
applications. Le processus de la
gestion de la valeur comprend
trois grandes étapes:
- premièrement, faire l'inven-

taire des situations créatrices de
valeur, au sein d'un groupe et
identifier les possibilités de res-
tructuration;

-en second lieu, tirer profit
de ces possibilités, ce qui sup-
pose d'ordinaire de grandes
transactions telles que désinves-
tissements et acquisitions aussi
bien qu'une réorganisation du
groupe, élément présenté mardi
dernier par Rainer Gut précisé-
ment;
- Troisièmement, et c'est sans

doute l'étape la plus difficile,
instiller dans les méthodes de
gestion du groupe un état d'es-
prit propice à la création de va-
leur.
UN PROCESSUS INTÈGRE
Créer de façon épisodique de la
valeur, au moyen d'une grande
restructuration non-récurrente,
d'un lancement réussi de nou-
veaux produits, d'une campagne
de marketing effective pour revi-
taliser une marque, etc., ne suffit
pas. Bâtir les capacités institu-
tionnelles nécessaires à la créa-
tion de valeur de manière
consistante, jour après jour, est
une plus grande entreprise, celle
d'un processus intégré. Une
création durable de valeur re-
quiert un excellent processus ou
développement de gestion, dont
les moteurs sont l'institutionna-
lisation de générateurs de plus-
value ou «value drivers». Le pi-
vot en est la planification straté-
gique, qui détermine les proces-
sus de l'allocation des ressources
financières et humaines, de la
gestion ou de la mesure de la
performance et de la rémunéra-
tion du top management.

Instaurer une démarche de
gestion de la valeur signifie tenir
compte de la valeur dans la pla-
nification, reconsidérer le pro-
cessus d'investissement, lier les
rémunérations à la valeur créée,
élaborer une stratégie de rela-
tions avec les investisseurs ainsi
que redéfinir le rôle du directeur
financier. Ph. R.

Orior entre dans l'horlogerie de luxe
A la corbeille

En rachetant 65% de Stern
Compagnie SA*, le bras helvéti-
que de Pargesa réalise un inves-
tissement dans un groupe romand
actif dans le domaine très spécia-
lisé de l'habillement dans l'indus-
trie horlogère de luxe et qui
compte des clients comme Rolex,
Ebel et Audemars Piguet.

La chronique boursière
de Philippe REY

Stern Compagnie SA, société ré-
cemment créée à Genève, a re-
pris l'intégralité du capital-ac-
tions de Stern Créations SA,
Meyrin. Les actionnaires de
Stern Compagnie sont la société
veveysanne Orior Holding SA, à
concurrence de 65% du capital ,
et les cadres des diverses sociétés
Stern.

Stern Créations, avec ses uni-
tés de production Stern Produc-
tion SA et Stern Appliques SA à
La Chaux-de-Fonds, Stâhli SA
au Locle et Stern France à Gail-
lard (cadrans de grands vo-
lumes), est l'un des principaux

fabricants suisses de cadrans
destinés à l'horlogerie mondiale
de haut de gamme. Cette entre-
prise emploie 260 personnes et a
réalisé en 1995 un chiffre d'af-
faires de plus de 50 millions de
francs. Ce faisant, Orior pour-
suit une politique d'investisse-
ment qui s'inscrit dans le cadre
de sa stratégie d'investissement
à long terme auprès d'entre-
prises industrielles suisses, tout
en continuant par ailleurs acti-
vement le développement de son
pôle alimentaire. Or justement,
à cet égard, Orior a annoncé en
juin dernier l'acquisition de l'in-
tégralité du capital de Rieder
Holding ainsi que l'augmenta-
tion de sa participation dans ses
filiales Rapelli et Fredag respec-
tivement à 100% et 68%.
UN LEVIER
Cette opération permet d'assu-
rer une succession qualifiée
d'harmonieuse au sein du capi-
tal de Stern et d'associer les ca-
dres au développement futur de
ce groupe. Au reste, réalisée en
vue d'abaisser le coût du capital

employé, cette transaction de ra-
chat fait appel au levier finan-
cier. En effet, cette dernière a été
cofinancée par un syndicat de
banques, dirigé par l'Union de
Banques Suisse et dont font par-
tie la Banque Cantonale Vau-
doise, le Crédit Suisse et la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

La présidence du conseil
d'administration de Stern Com-
pagnie sera assumée par M. An-
dré Colard tandis que la direc-
tion générale de Stern Créations
et ses filiales sera confiée à M.
Claude-François Droz.

Stern exerce un leadership
dans son domaine avec un por-
tefeuille de clientèle comprenant
des marques telles que Rolex,
Cartier, Piaget, Corum, Ebel et
Audemars Piguet, etc.

CRITÈRES STRICTS
Orior Holding sera représentée
au conseil d'administration de
Stern Compagnie SA en vertu
de sa politique d'investissement
consistant à investir dans des
secteurs économiquement at-
tractifs et à exercer son métier

d'actionnaire stratégique. Celui-
ci se caractérise par:
- Un horizon de temps long,

qui correspond à un véritable
projet développé par l'entre-
prise. L'actionnaire est stable et
contribue à garantir la pérennité
de la société dans laquelle il in-
vestit;
- Une compréhension appro-

fondie des métiers de l'entre-
prise de manière à permettre une
discussion constructive des
plans stratégiques proposés par
les instances dirigeantes;
- L'établissement d'un dialo-

gue régulienavec la direction sur
la marche des affaires et les pers-
pectives. Orior a ainsi son rôle
qui ne l'autorise cependant pas à
se substituer aux dirigeants ou à
s'insérer dans leurs gestions,
mais lui permet de veiller à ce
que le plan de développement de
l'entreprise crée de la valeur. Le
rôle d'Orior Holding est de pro-
céder à la meilleure allocation
possible du capital , donc de ré-
investir ses liquidités à un rende-
ment supérieur à ce que peut of-
frir en moyenne le marché suisse

des actions. Orior disposait de
120 millions de francs de liquidi-
tés nettes à la fin de 1995. Suite
aux différentes opérations effec-
tuées cette année, ces liquidités
nettes vont descendre à 50-60
millions de francs, laisse enten-
dre Patrick de Henay, directeur
financier.

Le holding contrôlé par Par-
gesa Holding suit une discipline
stricte d'investissement, axée sur
la valeur (soit acheter ce qui
vaut 1 franc pour 70 centimes
ou moins). Orior est clairement
sous-évaluée aujourd'hui , no-
tamment en regard de sa
«break-up» value ou sa valeur à
la «casse». La question est de sa-
voir si son actionnaire veut ef-
fectivement valoriser cette hol-
ding eu égard à des questions
fiscales. On peut d'ailleurs se po-
ser la même question s'agissant
de Pargesa Holding et de ses ac-
tionnaires majoritaires , soit le
Canadien Paul Desmarais et le
Belge Albert Frère. Ph.R.

* Voir notre édition de jeudi
8 août.

La gestion de la valeur réclame
d'adopter une perspective diffé-
rente de celle qu'adoptent au-
jourd'hui beaucoup de mana-
gers, de s'attacher aux cash-
flows dégagés sur le long terme
et non aux évolutions trimes-
trielles du bénéfice par action.
Elle suppose aussi d'accepter
une conception dépassionnée des
activités d'un groupe, en privilé-
giant la valeur et en prenant les
entreprises pour ce qu'elles sont,
des investissements en capacités
de production ou de services qui
dégagent une rentabilité supé-
rieure au coût d'opportunité du
capital ou qui ne la procure pas.
Maximiser la valeur de la socié-
té pour ses actionnaires est une
préoccupation constante et non
une tâche occasionnelle dont on
ne se préoccupe que lorsque des
raiders sont en vue. Certes,
l'évaluation des banques, et de
leurs unités stratégiques en par-
ticulier, présente des difficultés
théoriques. Déterminer la quali-
té d'un portefeuille d'engage-
ments, mesurer le montant des
profits comptables actuels pro-
venant d'un différentiel de taux
d'intérêt, repérer les unités stra-
tégiques qui commandent le po-
tentiel bénéficiaire de la banque,
tout cela est difficile pour le pro-
fane. Pour le dirigeant amené à
évaluer sa banque et à allouer en
conséquence les ressources dis-
ponibles dont les fonds propres
de façon rationnelle, la question
essentielle est plutôt celle des
prix de transfert Par exemple,
les liquidités provenant de l'acti-
vité de banque de détail peuvent
être prêtées sur le marché ou à
la banque de gros («wholesale»).
Pour l'évaluation d'une banque,
Tom Copeland, partenaire du
bureau de Me Kinsey & Co, à
New York, préconise une mé-
thode fondée directement sur les
fonds propres plutôt que la «mé-
thode des entités ou unités stra-
tégiques». Pour l'appliquer il
faut savoir comment définir le
cash-flow disponible pour les ac-
tionnaires et comment utiliser le
modèle de la «marge» ou du
«produit bancaire», c'est-à-dire
d'une différence entre le taux
supporté sur les emprunts et le
taux perçu sur les prêts et les in-
vestissements.

Ph. R.

Aspects financiers
de la valeur

UN PEU
DE MONNAIE

Le malaise continue à couver
sur les marchés des changes; en
effet, cette semaine, c 'est au
tour de la devise française de
faire preuve de faiblesse, princi-
palement face au mark alle-
mand. C'est ainsi que mercredi
le franc français repassait allè-
grement la barre des FRF/DEM
340.- pour s 'inscrire jusqu 'à
341.15/25, cours qu'il n'avait
plus atteint depuis plusieurs
mois. Dans le même temps,
alors que le billet vert stagnait
aux alentours de CHF
1.1950/1.21 depuis plusieurs
jours, notre franc suisse conti-
nuait encore et toujours à tenir
le devant de la scène des mar-
chés et ce, malgré un avenir
bien incertain pour notre éco-
nomie.

Le dollar
Une fois de plus le billet vert
poursuit sa consolidation,
s'échangeant jeudi en matinée à
CHF 1.2085/95 respectivement
DEM 1.4840/50. Pour l'heure,
une hausse des taux d'intérêts
américains semble de moins en
moins probable, ce qui nous fait
penser que la devise américaine
ne devrait plus fluctuer de façon
démesurée d'ici à la fin de
l'exercice courant, avec comme
paramètres CHF 1.1780/
1.2150, soit une fluctuation
maximale de l'ordre de 3%.

La livre anglaise
Contre sterling notre franc per-
siste dans sa fermeté, s'inscri-
vant à CHF 1.8590/ 1.86 en mi-
lieu de semaine.

Le deutsche Mark
Après un revers en début de
mois à CHF 80.85/90, le mark
s'inscrit à nouveau en correc-
tion haussière, et c'est tant
mieux, s'affichant à CHF
81.42/46 jeudi matin. Nous
maintenons toujours nos précé-
dents propos parus dans nos
lignes du 26 juillet relatifs à un
mark à la barre des CHF 85.50
dans une année environ.

Le franc français
La récente morosité du franc
français trouve son origine dans
la perspective de nouvelles ac-
tions de grèves dans le secteur
public déjà annoncées par les
syndicats pour cet automne. A
vrai dire, les mois d'août et sep-
tembre ont rarement été pro-
pices à la devise française. Jeu-
di, le franc s 'échangeait donc à
CHF 23.87/91.

Le rand sud-africain
Suite à d'importantes fuites de
capitaux depuis plusieurs se-
maines, le rand est en chute li-
bre, s'affichant à CHF
-.2675/85 mercredi soir contre
CHF -.32 en début d'année, soit
une dépréciation de plus de
16%.

L'incertitude reste donc de
mise sur les marchés des
changes, comme d'ailleurs chez
l'ouvrier respectivement chez
l'employé qui reprend le chemin
du travail. Or, qu 'on le veuille ou
non, l'incertitude engendre la
peur, laquelle à son tour tiède le
pas au doute et à la méfiance;
peu rassurant tout cela...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse
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