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Industrie des machines: déjà 150 délocalisations

L'industrie des machines subit
de manière croissante l'isole-
ment de la Suisse en Europe:
au moins 150 entreprises de ce
secteur ont délocalisé une par-
tie de leur production à
l'étranger depuis le refus de
l'EEE (1992), indiquait hier
la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM).
Propos plus nuancés dans le
canton de Neuchâtel: le non à
l'EEE n'est qu'une des diffi-
cultés rencontrées par l'éco-
nomie.

Berne _ySm\
François NUSSBAUM W

La VSM a interrogé 560 de ses
membres: la moitié d'entre eux
constatent un accroissement des
difficultés à l'exportation. Les
problèmes douaniers empêchent
de tenir les délais de livraison,
qui sont devenus un élément pri-
mordial de la compétitivité. Ces
questions seraient résolues si la
Suisse faisait partie de l'EEË
(qui absorbe deux tiers des ex-
portations de machines suisses).

Signe clair, 27% des entre-
prises de ce secteur (soit 150) ont
délocalisé une partie de leur pro-
duction dans la zone EEE de-
puis 1992, selon l'enquête de la
VSM. Celles-là éprouvent d'ail-
leurs une autre difficulté: faire
venir du personnel suisse dans
leurs filiales (faute de libre circu-
lation des personnes).

CHERTÉ DU FRANC
A Neuchâtel, les difficultés en-
gendrées par la non-apparte-
nance déjà Suisse à l'EEE sont
connues, même si un réel mou-.-
vement de délocalisation n'a'pas
eu lieu. Au Service cantonal de
promotion économique, Francis
Sermet estime toutefois que le
refus de l'EEE ne doit pas ca-
cher d'autres problèmes -
conjoncturels et structurels - qui
nécessitent des efforts priori-
taires.

Le directeur d'Ismeca (La
Chaux-de-Fonds), Raymond
Stauffer, confirme en partie: son

souci majeur est la cherté du
franc suisse. Mais il admet que
son créneau (livraison de
chaînes de montage informati-
sées) souffre probablement
moins de certaines entraves à
l'exportation que la machine-
outil traditionnelle, moins sou-
ple à gérer sur les marchés ac-
tuels.

Si la VSM soulève les difficul-
tés de l'industrie lourde, il existe
d'autres secteurs sensibles aux
tracasseries administratives liées
à l'isolement de la Suisse. Par
exemple le textile: la réglemen-
tation de l'UE est très détaillée

concernant la provenance non
européenne des diverses ma-
tières premières qui entrent dans
le produit fini. La Suisse en est
victime.

La même constatation s'ap-
plique aux semi-conducteurs,
dont certains composants vien-
nent des Etats-Unis ou du Ja-
pon. A la Chambre neuchâte-
loise de commerce, on attend
avec impatience un accord à ce
sujet avec l'UE, notamment
pour mieux s'intégrer dans les
échanges entre l'Europe occi-
dentale et orientale.

F.N. (avec ats)

Un record, un
Athlétisme - Weltklasse

Svetlana Masterkova
Hier soir au Letzigrund, la Russe a battu l'unique record
du monde du Weltklasse, celui du mile féminin avec un
chrono de 4'12"56. (Keystone) 
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Paix sur le Cambodge
OPINION

La paix descendra-t-elle sur le petit royaume
khmer?

La déf ection la semaine dernière d'Ieng Sary,
Vex-vice p remier  ministre du Kampuchea
démocratique, et de deux généraux khmers rouges
f lanqués de centaines de maquisards, marque
probablement le début de l'agonie du mouvement
révolutionnaire le plus sinistre de la seconde
moitié de ce siècle. Le Cambodge semble émerger
du cauchemar qui le hante depuis 25 ans de
guerre.

Mais cette agonie traînera salement. Dans les
montagnes du nord du p a y s, qui dominent de loin
les 200 temples sereins dAngkor, une nouvelle
génération de commissaires politiques p répare
envers et contre tout le grand soir du retour à une
civilisation imaginaire de la terre. Ils sont f i l s  de
l'Angkar, l'organisation invisible qui, au cours
d'un autogénocide, avait massacré deux millions
de Cambodgiens entre 1975 et 1979. Ce sont
toujours de vieux criminels de guerre qui les
dirigent: le général unijambiste Ta Mok, dit «le
boucher», et sans doute le «f rère numéro un», Poi
Pot, dont la mort au mois de j u i n  n'a jamais été
conf irmée. Leur armée de l'ombre compte à pe ine
quelques milliers de paysans combattants. Mais
elle a encore l'ambition de livrer une guerre
totale. Et pratique le meurtre simple. Les Khmers
rouges sont devenus des bandits sans f o i  ni loi.

Même à terme, le crépuscule de leur utopie
démente ne garantit pas  le retour à la paix
intérieure au Cambodge. A Phnom-Penh, la
capitale, les tensions sont vives dans la lutte pour
un pouvoir dont la f açade démocratique a été
plaquée sur une nation moribonde par la

communauté internationale en 1993, pour
quelques milliards de dollars. Les rivalités entre
Hun Sen, l'homme f o r t  - un ex-Khmer rouge - et
le prince Ranaridh - un ex-allié des Khmers
rouges —, tous deux co-premiers ministres, laissent
planer des rumeurs constantes de coup d'Etat sur
f ond de corruption et de violences endémiques.
Pendant combien de temps encore le père du
prince, le bonhomme roi Sihanouk, p lus  ancien
chef d'Etat de la planète, sera-t-H là pour
tempérer les tentations de nouvelles dérives?

L'avenir du Cambodge est aussi diff icile à
imaginer que l'horreur de son histoire récente à
comprendre. Il est cependant une clé à garder en
mémoire. C'est que le destin monstrueux de ce
pays  de huit millions d'habitants s'est joué hors de
lui. S'il n'y  avait eu le cataclysme de la guerre du
Vietnam qui a entraîné le Cambodge dans le
chaos, Poi Pot ne serait jamais devenu le
quatrième criminel du XXe siècle, après Hitler,
Staline et Mao. Même lorsque la communauté
internationale n'ignorait p lus  rien de la f o l i e
khmère rouge, elle a mis très long à retirer au
f r è r e  numéro un un soutien discret j u g é  utile à
l'ordre mondial d'avant la f i n  de la guerre f roide.
Cynique cuisine stratégique.

Aujourd'hui qu'il n'est plus le jouet d'une partie
mondiale, le Cambodge peut caresser l'espoir d'un
avenir, qui passera par une réconciliation presque
aussi inconcevable qu'indispensable. Il ne resterait
alors p lus  qu'à apaiser les souff rances des âmes,
des victimes, pour que dans ce royaume
bouddhiste millénaire la vie renaisse enf in de la
mort.

Robert NUSSBAUM

Avenches
la romaine

Musarder à...

Proche du lac de Morat , ni-
chée au milieu de terres fer-
tiles, Avenches ne serait
qu'une charmante bour-
gade agricole sans les extra-
ordinaires trésors archéolo-
giques que son territoire re-
cèle.

L'ancienne Aventicum
fut en effet, au premier siè-
cle de notre ère, la plus flo-
rissante ville romaine de la
Suisse, offrant aux Helvètes
d'alors toutes les splen-
deurs de la civilisation la-
tine. Un passé glorieux qui
a laissé suffisamment de
traces monumentales et au-
tres pour qu'aujourd'hui
encore on puisse se faire
une idée de son faste d'an-
tan.

• Page 22

Crime organisé:
agents infiltrés

Outre des fonction-
naires de police, des
spécialistes de cer-
taines branches
pourraient excep-
tionnellement servir

_ ; d'agents infiltrés
dans la lutte contre le
crime organisé. Le
Conseil fédéral a
chargé le DFJP
d'examiner cette
possibilité dans le ca-
dre d'une loi sur l'en-
quête sous couver-
ture.

Page 3

Beme
veut une loi

Elections en Bosnie

A un mois des élec-
tions en Bosnie, le
secrétaire d'Etat amé-

j ricain Warren Chris-
topher a réuni hier à
Genève les prési-
dents bosniaque,
croate et serbe. Ob-
jectif: apaiser les ten-
sions au sein de la
Fédération croato-
musulmane, au mo-
ment où Mostar a en-
fin élu son maire.

Page 2

Tension
pesante

Sud de la France

Au lendemain de l'in-
croyable hold-up
dont a été victime un
Airbus sur l'aéroport
de Perpignan, les en-
quêteurs ne dispo-
saient hier que de
peu d'éléments sus-
ceptibles de les met-
tre sur la piste des
braqueurs. Seule cer-
titude, les 27 kilos de
billets de banque
dont s'est emparé le
commando représen-
tent un butin d'un
million de francs.

Page 4

Un Airbus
pillé

Concours-vacances

Quatre jeux et un coup de
pouce pour identifier un réci-
pient, c'est le principe dé notre
concours estival en vingt
étapes. Au rythme de trois
propositions par semaine en-
viron, vous aurez le temps de
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.

• Page 7
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Engagement Ji Genike
Mise en œuvre des élections générales en Bosnie

Les présidents croate, serbe et
bosniaque, réunis hier à Ge-
nève par le secrétaire d'Etat
américain Warren Christo-
pher, se sont mis d'accord sur
un ensemble de mesures pour
appliquer les accords de Day-
ton. Ils ont réaffirmé leur en-
gagement à les mettre en œu-
vre dans leur intégralité.
Dans un document de quatre
pages, les présidents Izetbego-
vic, Tudjman et Milosevic s'en-
gagent à respecter le résultat des
élections du 14 septembre et à
faciliter une «transition en dou-
ceur» et rapide vers les nouvelles
institutions. Ils réaffirment la
nécessité d'assurer des élections
libres.

La liberté de mouvement sera
assurée à travers tout le terri-
toire bosniaque, ainsi que le
droit des personnes déplacées et
des réfugiés à voter dans leur ré-
gion d'origine. L'accès aux mé-
dias sera amélioré.

Les participants à la réunion
de Genève ont assuré l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) de
leur entière coopération. Les cri-
minels de guerre seront exclus
du processus électoral et leur ar-
restation est considérée par le
document comme «un but im-
portant» à atteindre.
ENTITÉ DISSOUTE
Par ailleurs, toujours à Genève,
Franjo Tudjman et Alija Izetbe-
govic ont signé une déclaration
commune. Ils s'y engagent à
«appliquer immédiatement les
mesures nécessaires pour dis-
soudre les institutions de la Ré-
publique de Herceg-Bosna»,
l'entité croate en Bosnie.

L'accord prévoit que l'inté-
gration de toutes les structures
administratives de l'entité croate
autoproclamée sera effective le
31 août. A cette date, l'Herceg-
Bosna cessera d'exister, indique
le document signé par les prési-
dents Tudjman et Izetbegovic.
Une cérémonie officielle de si-
gnature aura lieu jeudi à Saraje-
vo avec le président et le vice-
président de la Fédération, ainsi
que le premier ministre de Bos-
nie.
DÉTENTE À MOSTAR
Un souffle d'espoir est aussi
venu de Mostar. Le Conseil mu-
nicipal a élu mercredi un maire
unique, le Croate Ivica Prskalo,
pour cette ville divisée depuis
1993 entre Croates et Musul-
mans. Cette désignation appro-
fondit le processus de réunifica-
tion de la ville voulu par la com-
munauté internationale.

Mostar est en effet considérée
comme un test de la solidité de
l'alliance entre Musulmans et
Croates en Bosnie-Herzégovine.
Les deux communautés se sont
affrontées dans la région en
1993 et 1994 mais sont devenues
alliées au sein de la Fédération

La Bosnie en question à Genève
L'Américain Warren Christopher s'est entretenu avec le
conseiller fédéral Flavio Cotti. (Keystone-Aviolat)

croato-musulmane, créée sous
les auspices des Etats-Unis en
mars 1994.

La méfiance est néanmoins
très forte et la ville de Mostar
avait encore jusqu'à mercredi
deux maires: le Croate Mijo
Brajkovic, dans le secteur ouest
de la ville, et le Musulman Safet
Orucevic, à l'est. Le Conseil mu-
nicipal a également désigné ce
dernier comme adjoint au
maire. Les deux hommes ont été

élus à l'unanimité. Les Croates
boycottaient les sessions depuis
le 23 juillet , pour protester
contre ce qu'ils considéraient
être des irrégularités dans le
scrutin du 30 juin , déclaré valide
par l'Union européenne (UE).
Ils ont dû céder sous la pression
des Européens et des Etats-
Unis et ont accepté le 6 août de
participer à la réunion.

(ats, afp, reurter)

Suisse: pas de risque au retour
Les Bosniaques qui iront voter dans leur pays le 14
septembre prochain n'ont aucune crainte à avoir
concernant leur retour en Suisse. Le Conseil fédé-
ral a arrêté des dispositions spéciales à leur égard.
U souhaite ainsi contribuer au bon déroulement
des élections en Bosnie, dans le droit fil des ac-
cords de Dayton. Pour les élections en Bosnie, le
Conseil fédéral a donc prévu les exceptions sui-
vantes: les réfugiés reconnus, titulaires d'un per-
mis Bon C, ne perdront pas leur statut de réfugié
du fait de leur retour dans leur pays pour partici-

per aux élections. Ils ne perdront pas non plus
leurs autres droits, notamment en matière d'assu-
rance sociale. Les demandeurs d'asile titulaires du
permis N ne se verront pas contraints de retirer
leur demande d'asile par l'autorité compétente
lorsqu'ils demanderont leur visa de retour. Leur
demande ne sera pas annulée simplement parce
qu'ils se seront rendus en Bosnie pour voter. Ces
dispositions ne créeront toutefois aucun précédent
pouvant influencer le travail de l'Office fédéral des
réfugiés, (ap)

Trêve
fragile

Tchétchénie

Le cessez-le-feu applicable en
Tchétchénie a été plus ou
moins respecté à son entrée en
vigueur hier. A fin de renfor-
cer une trêve encore fragile, de
nouveaux pourparlers ont eu
lieu entre responsables mili-
taires russes et indépendan-
tistes.
Les deux parties ont «signé
un document sur la nécessité
de mener des vérifications
conjointes sur les violations
de l'accord de cessez-le-feu»,
a indiqué l'état-major sépara-
tiste tchétchène, cité par
l'agence russe Interfax. Les
deux délégations ont égale-
ment «échangé des proposi-
tions pour la création d'un
système de contrôle du res-
pect de l'accord».

Les deux parties ont en ou-
tre procédé au premier
échange de prisonniers cap-
turés lors des combats dans
la capitale tchétchène, a rap-
porté l'agence ITAR-TASS.
Neuf soldats russes blessés
ont été échangés contre neuf
combattants indépendan-
tistes, selon des sources mili-
taires à Moscou citées par
l'agence.
POSTE MILITAIRE
La rencontre entre les res-
ponsables militaires a eu lieu
dans un poste de sécurité en-
tre la ville de Chali et le vil-
lage de Novy Atagui, à 25 km
au sud de la capitale tchét-
chène Grozny. Mardi, le
même poste militaire russe
avait abrité une rencontre en-
tre le commandant en chef
russe Konstantin Poulikovs-
ki et le chef d'état-major
tchétchène Aslan Maskha-
ddv.

Apre? H rencontre de mar-
di, les indépendantistes
avaient annoncé la conclu-
sion d'un cessez-le-feu devant
entrer en vigueur hier. Les
Russes ont cependant dé-
menti hier matin la conclu-
sion de tout accord, avant
d'évoquer un «engagement à
ne pas ouvrir le feu sans né-
cessité». Ils avaient souligné
qu'une nouvelle rencontre
entre les deux parties devait
avoir lieu pour étudier l'ap-
plication de «l'engagement»
conclu mardi.
A GROZNY
Dans la capitale Grozny, le
cessez-le-feu semblait plus ou
moins respecté hier, ponctué
de tirs sporadiques. Les com-
bats semblaient très réduits
par rapport aux huit pre-
mières journées de l'offensive
surprise des Tchétchènes
contre Grozny.

Le porte-parole des sépa-
ratistes, Movladi Oudougov,
a cependant déclaré à la ra-
dio moscovite Ekho Moskvy
que «l'aviation russe a lancé
une attaque à la roquette sur
Gikalo» au sud de la capitale.
L'administration prorusse de
Tchétchénie a accusé pour sa
part l'aviation russe d'avoir
détruit un camion transpor-
tant des réfugiés à Gouder-
mès, 45 km à l'est de Grozny,
tuant 29 civils.

Interrogés par l'agence
Interfax , des combattants
tchétchènes déclaraient ce-
pendant en fin d'après midi
que la trêve tenait dans Groz-
ny. «On n'entend que quel-
ques tirs sporadiques à
l'arme automatique», disait
l'un d'eux. Une information
confirmée par le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), qui a profité
de la fragile trêve pour re-
prendre ses opérations de se-
cours.

Selon un communiqué du
CICR diffusé à Genève, «un
convoi acheminant couver-
tures et nourriture a pu at-
teindre les bureaux du CICR
à Grozny». (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Angola
Démantèlement
quasi achevé
Quelque 21 mois après la
signature du protocole de
Lusaka entre les rebelles de
l'Unita et le gouvernement
de Luanda, l'Angola achève
l'une des phases les plus
délicates de son processus
de paix: celui du démantè-
lement des forces de Jonas
Savimbi, ce qui écarte prati-
quement la possibilité d'un
retour à la guerre.

Occupation d'une île
Démenti érythréen
L'Erythrée a démenti hier
que ses troupes aient pris
position sur l'île de la petite
Hanish; située à l'entrée de
la mer Rouge, comme l'en
avait accusée mardi Saana.
Cette petite île est revendi-
quée par le Yémen et
l'Erythrée.

•
Pakistan
Fusillade meurtrière
Au moins dix personnes ont
été tuées hier à Karachi lors
d'une fusillade visant des
militants d'un parti fonda-
mentaliste musulman, ont
indiqué des sources poli-
cières et hospitalières. Plu-
sieurs centaines de mem-
bres du Sipah-e-Sihaba
Pakistan (SSP) défilaien t à
l'occasion du 49e anniver-
saire de l'indépendance du
Pakistan.

Burundi
Premier convoi
Un convoi de l'ONU trans-
portant des vivres a pris hier
la direction du Burundi. Il
s 'agit du premier convoi or-
ganisé par le Programme
alimentaire mondial (PAM)
depuis que la Tanzanie a
accepté, lundi, de laisser
passer l'aide humanitaire à
destination de son voisin.
Les pays de la région des
Grands Lacs ont imposé un
embargo au Burundi afin
d'appuyer leur demande de
retour à la normalité, après
le coup d'Etat de l'armée à
dominante tutsie qui a ren-
versé le 25 juillet le prési-
dent hutu modéré Sylvestre
Ntibantunganya.

Essais nucléaires
Constat de désaccord
Les 61 Etats membres de la
conférence du désarme-
ment ont reconnu hier
qu 'ils ne pouvaient obtenir
un consensus sur un traité
d'interdiction des essais
nucléaires. L'Inde a confir-
mé officiellement lors de la
séance d'hier qu'elle ne
donnera pas son accord à
l'adoption du traité à Ge-
nève.

Israéliens et Palestiniens renégocient
Proche-Orient: après près de six mois d'interruption

Négociateurs israéliens et pales-
tiniens se sont retrouvés hier pour
la première fois depuis février
dernier, date à laquelle l'Etat hé-
breu avait suspendu les discus-
sions à la suite des premiers at-
tentats suicides. Par ailleurs,
dans une lettre qu'il lui a adressée
hier, Yasser Arafat demande au
président américain d'user de son
influence pour bloquer l'expan-
sion des colonies juives dans les
territoires autonomes.

Le président de l'Autorité pales-
tinienne note que le gouverne-
ment israélien a adopté des posi-
tions irresponsables qui «créent
une atmosphère de trouble et de
manque de confiance envers le
processus de paix».

Même si Israël va prochaine-
ment assouplir le bouclage des
territoires, la tension reste en-

core forte de part et d'autre,
chacun accusant l'autre partie
de ne pas respecter toutes les
clauses des accords d'autono-
mie.

«La décision de reprendre les
négociations est positive en soi,
mais nous devons patienter en-
core et voir ce que cela donne»,
a déclaré Djamel Tarifi , chef de
la délégation palestinienne.
Cette dernière redoute que le
premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou tente de jouer
la montre, afin d'accroître les
implantations de colonies.juives
en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza.

COMITÉ CONJOINT
Les négociateurs qui se sont re-
trouvés hier font partie du comi-
té conjoint pour les affaires ci-
viles, chargé de l'application des

accords d autonomie en dehors
des questions de sécurité. Leur
dernière rencontre remonte au
14 février. Les contacts avaient
ensuite été rompus à la suite des
quatre attentats suicides com-
mis par des militants islamistes
entre le 25 février et le 4 mars.
Leur reprise avait été retardée
avec les élections du 29 mai et
l'arrivée d'un nouveau gouver-
nement.

M. Tarifi a indiqué hier qu'il
allait se plaindre auprès de son
homologue israélien, le général
Oren Shahor, des intentions
gouvernementales de construire
de nouvelles maisons dans les
144 colonies juives situées en
territoires palestiniens. Selon
eux, c'est une violation des ac-
cords de 1993, car ces derniers
prévoient que l'on ne discute de
l'avenir des colonies que dans la
dernière phase des négociations.

Celle-ci devait commencer en
mai dernier.

Selon la presse israélienne, M.
Nétanyahou a fait savoir par
émissaire à Yasser Arafat que
les discussions sur le statut final
de la Cisjordanie, de la bande de
Gaza et de Jérusalem ne s'ouvri-
ront que lorsque l'Autorité pa-
lestinienne et l'OLP auront fer-
mé trois bureaux qu 'ils occupent
à Jérusalem. Par ailleurs, la ra-
dio israélienne a rapporté hier
3ue depuis l'arrivée au pouvoir

e M. Nétanyahou, un nombre
croissant de personnes a pris
place dans une partie des 3000
logements vides dans les colo-
nies. Aharon Domb, porte-pa-
role des colons, a confirmé que
ce phénomène concernait au-
jourd'hui 1156 logements, tout
en précisant qu 'il s'était produit
pendant ces quatre dernières an-
nées, (ap)

Haro sur Bill Clinton
Convention républicaine à San Diego

Les délégués à la Convention ré-
publicaine ont entamé, hier à San
Diego, leur troisième et avant-
dernière journée de session. L'ex-
sénateur républicain Robert Dole
se préparait à recueillir sans pro-
blème, dans la nuit, l'investiture
officielle de son parti pour l'élec-
tion présidentielle.

Au troisième jour de la Conven-
tion , la direction du Parti répu-
blicain s'est permis un soupir
collectif de soulagement: la réu-
nion a réussi à donner des répu-
blicains une image de modéra-
tion et d'unité face aux factions

de l'extrême droite. Mardi , les
délégués montés à la tribune ont
décoché leurs premières flèches
en direction du président en
exercice, le démocrate Bill Clin-
ton. Ce dernier est largement fa-
vori dans les sondages, où il pos-
sède une avance d'une dizaine
de points.

Fidèles à l'image centriste
qu 'ils veulent donner d'eux-
mêmes, les républicains ont mis
au-devant de la scène des fem-
mes: Susan Molinari, Kate Hut-
chison ou le gouverneur du New
Jersey Christine Todd Whit-
man, ainsi qu 'un élu noir, J.C.
Watts, (ats, afp, reuter)

Nouvelles violences
Un mort et onze blessés à Chypre

Un manifestant chypriote grec a
été tué et onze personnes ont été
blessées hier à Dherynia, dans
l'est de Chypre, au cours d'une
manifestation spontanée antitur-
que. Celle-ci est intervenue après
les obsèques d'un Chypriote grec,
mort dimanche lors de heurts en-
tre les deux communautés de l'île.

Le jeune homme de 26 ans a été
tué d'une balle dans la tête par
les forces chypriotes turques
alors qu 'il tentait d'arracher un
drapeau turc après avoir pénétré
dans la partie nord de l'île, occu-
pée par l'armée turq ue depuis

1974. Il venait d'assister aux fu-
nérailles d'un jeune Chypriote
grec tué dimanche au même en-
droit au cours des plus violents
affrontements inter-communau-
taires depuis 22 ans.

Le manifestant avait pénétré
avec quelques centaines d'autres
dans la «zone-tampon», gardée
par l'ONU, et qui longe la ligne
de démarcation entre les parties
chypriotes turq ue au nord et
grecque au sud. Selon un res-
ponsable de l'ONU à Chypre,
deux Casques bleus britanni-
ques ont également été blessés
par balle dans la zone-tampon,

(ats, afp, reuter)

15.8. 1995 -A l'occa-
sion du 50e anniversaire
de la capitulation du
Japon, le premier minis-
tre Tomiichi Murayama
formule pour la pre-
mière fois des excuses
pour toutes les souffrant
ces provoquées par la
guerre.
15.8.1947 - Proclama-
tion de l'indépendance
de l'Inde et du Pakistan
après deux siècles de
colonisation britannique:
lq Pandit Nehru devient
chef du gouvernement
indien et Ali Khan, chef
du gouvernement
pakistanais.
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Le Conseil fédéral veut une loi
Infiltration de «taupes»: violentes critiques des jurist es

Le Conseil fédéral tient à ré-
glementer l'engagement
d'agents infiltrés - communé-
ment appelés «taupes» - dans
une loi et ce malgré les vio-
lentes critiques des juristes et
des partis de gauche. Des poli-
ciers mais aussi des experts du
secteur bancaire ou du mar-
ché de l'art ainsi que des
étrangers devraient pouvoir
enquêter temporairement sous
couverture. Le but consiste
surtout à pénétrer le milieu de
la drogue.

Les taupes souhaitées par Berne
auront pour mission de nouer
des contacts avec des suspects
afin d'apporter des preuves à
leurs supérieurs. Les trafiquants
de drogue constitueront les
proies de prédilection des
taupes. Il sera souvent néces-
saire que les agents infiltrés
commettent eux-mêmes ou par-
ticipent à des actes illicites. Ceci

pour gagner la confiance de
leurs «complices». Les limites de
ces agissements illégaux aux fins
de la poursuite pénale doivent
être tracées dans une loi spé-
ciale. Même si des taupes opè-
rent aujourd'hui déjà sans bases
légales spécifiques.

C'est vraisemblablement à la
fin de l'année ou au début de
1997 que le Conseil fédéral
adoptera un message sur ce pro-
jet de loi sur les enquêtes sous
couverture, à l'intention du Par-
lement. Après avoir pris
connaissance mercredi des résul-
tats de la procédure de consulta-
tion lancée l'été passé, il a confié
au DFJP le soin de préparer une
loi fédérale distincte sur la ques-
tion. Ce genre d'enquête ne sera
donc pas réglementée, comme
initialement prévu, par une révi-
sion de la procédure pénale fé-
dérale et de la loi fédérale sur les
stupéfiants.
GRANDES LIGNES
Fort des résultats de la consulta-
tion, le Conseil fédéral a tracé
les grandes lignes de cette future
loi sur les «taupes», a indiqué le
Département fédéral de justice

et police (DFJP). Ainsi, il s'agira
d'examiner si la notion d'agent
infiltré peut englober, outre des
policiers, d'autres personnes
aptes à remplir une mission sous
contrôle des enquêteurs respon-
sables. Dans les cas complexes,
on imagine se servir de taupes is-
sues des milieux bancaires ou ar-
tistiques, a expliqué à AP Mar-
tin Keller, sous-directeur au
DFJP et responsable du groupe
d'étude sur les enquêtes sous
couverture. Il se pourrait aussi
que des étrangers soient infiltrés
.dans des groupes d'étrangers.
Ces «taupes» seront de toute
façon placées sous la responsa-
bilité de la police suisse et enga-
gées à plein temps par elle.

Le Conseil fédéral tient à ce
que ces enquêtes sous couver-
ture soient soumises à l'appro-
bation d'un juge. Il faudra tou-
tefois examiner si les missions
d'agents infiltrés nécessitent
toutes une autorisation judi-
ciaire ou une garantie de discré-
tion approuvée par un juge. Il
importera également de déter-
miner à partir de quel moment
les agents infiltrés sont habilités
à se servir de leur identité d'em-

prunt lors de transactions juridi-
ques. Il s'agit en effet d'empê-
cher les abus et les actes illicites.
L'aval du juge ne sera pas néces-
saire tant que la «taupe» ne s'in-
téressera pas à une personne
précise.
OPPOSITION
En revanche, les mesures pré:
vues dans l'avant-projet pour
assurer la protection des agents
infiltrés sont considérées comme
suffisantes. Le Conseil fédéral
renonce donc à insérer dans la
réglementation de l'enquête
sous couverture des mesures
supplémentaires pour protéger
les témoins. L'opportunité de
renforcer les mesures de protec-
tion des témoins et d'édicter une
réglementation relative aux té-
moins à charge sera examinée
dans le cadre de l'harmonisation
de la procédure pénale suisse. Le
procureur de la Confédération
Caria Del Ponte s'est prononcé
récemment en faveur de la régle-
mentation italienne ou alle-
mande en ce qui concerne les té-
moins principaux.

Il est clairement ressorti lors
de la procédure de consultation

que l'enquête sous couverture
constituait un instrument effi-
cace dans la lutte contre le crime
organisé. Elle doit pourtant
faire l'objet d'une réglementa-
tion légale, même si elle est déjà
admise aujourd'hui. La plupart
des cantons, les partis bourgeois
et les organisations économi-
ques sont pour cette loi.

Les socialistes, les juristes dé-
mocrates et deux associations
d'avocats ne partagent pas cet
avis. Ils rejettent l'avant-projet
de loi dans son ensemble et en
contestent la constitutionnalité.
Cette base légale est néanmoins
nécessaire pour éliminer les pro-
blèmes que soulèvent la conclu-
sion de marchés fictifs et l'audi-
tion de témoins lors des débats.

Près de la moitié des consultés
a approuvé la réglementation
proposée quant à l'enquête sous
couverture. Toutefois nom-
breux furent ceux qui ont relevé
la trop grande importance ac-
cordée à la protection des droits
fondamentaux individuels. A
leurs yeux, les intérêts de la
poursuite pénale ne sont pas as-
sez pris en considération, (ap)

BREVES
Canton de Berne
Canards sous escorte
Une cane et ses huit cane-
tons ont traversé l'autoroute
N6 près de Spiez (BE) sous
escorte policière mardi soir.
Alertée par un automobi-
liste, la police est intervenue
pour mettre en lieu sûr les
palmipèdes, qui avaient tra-
versé sans encombre la
chaussée sud de l'auto-
route, a-t-elle indiqué hier.

Rémunération
des comptes postaux
Défaite des banquiers
En conflit avec les PTT sur
le .niveau de rémunération
des comptes postaux, l'As-
sociation suisse des ban-
quiers a perdu la bataille. Le
Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie
(DFTCE) a rejeté le recours
de l'organe des banques
suisses. La Poste pourra
continuer de verser un taux
d'intérêt de 1,5%.

Hôtellerie
Mauvaise image
Les Suisses ont une mau-
vaise image de leur hôtelle-
rie. Ils sont 28% à la juger
«désuète», selon un son-
dage de l'institut Demo-
Scope portant sur 1000 per-
sonnes en Suisse romande
et en Suisse alémanique. Il y
a dix ans, ils n'étaient en-
core que 7% à le penser.

Valais
Nouveau séisme
Pour la deuxième fois en
onze jours, un tremblement
de terre de faible amplitude
a été enregistré dans la ré-
gion de Sierre-Montana
(VS). L'intensité de la se-
cousse, mesurée à 6 h 37
par le Service de sismologie
de l'EPFZ, a atteint 3,6 sur
l'échelle de Richter. Il n'y a
pas eu de dégâts et une se-
cousse de cette amplitude
n'en crée en principe pas.
L'épicentre du tremblement
se trouvait à environ 2 km
de profondeur. Le 3 août
dernier, une secouse d'une
amplitude d'environ 3 de-
grés avait déjà été enregis-
trée dans la même région.

Trafic d'ecstasy
Espagnol arrêté
Un jeune Espagnol qui re-
venait d'Allemagne a été ar-
rêté par des douaniers à
Bâle alors qu 'il transportait
10.000 pilules d'ecstasy,
2,1 kilos d'amphétamines et
1,4 kilo de haschisch. Qua-
tre autres personnes ont été
appréhendées. A elle seule,
l'ecstasy saisie a une valeur
de 400.000 francs.

Une commission pour la ratification
Convention de l'ONU sur les droits de 1 enfant

La Commission des affaires juri-
diques du Conseil national propo-
sera à ce dernier d'approuver la
convention de l'ONU sur les
droits de l'enfant. Un groupe de
travail contre la prostitution en-
fantine a par ailleurs demandé
hier que la Suisse intensifie les
moyens de lutte contre l'exploita-
tion sexuelle des enfants.

& i

La Commission des affaires ju-
ridiques du Conseil national a
souscrit aux quatre réserves

émises par le Conseil fédéral,
mais non à la cinquième, ajoutée
en juin dernier par le Conseil des
Etats. Elle a approuvé l'arrêté
fédéral par 15 voix contre 3, ont
indiqué hier les services du Par-
lement.

A deux semaines de l'ouver-
ture du. Congrès. mondial . sur i
l'exploitation sexuelle des en-
fants à des fins commerciales
qui se tiendra à Stockholm,
Arge Kipro (Arbeitsgemein-
schaft gegen Kinderprostitu-
tion) a annoncé hier à Berne

qu elle présentera a cette occa-
sion une liste de revendications.

Arge Kipro demande que la
Suisse ratifie le plus rapidement
possible la convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant.
Tous les pays l'ont fait sauf la
Suisse, les Etats-Unis et trois

. pays africains. Elle exige aussi
«j l'introduction d'un délai de
.prescription pour les abus
sexuels sur des enfants et sou-
haite rendre punissable la pos-
session de pornographie enfan-
tine, (ats)

Le recensement fait peau neuve
Révision de la base légale mise en consultation

Dès l'an 2000, le recensement fé-
déral de la population doit mieux
utiliser les informations disponi-
bles dans les registres administra-
tifs des cantons et communes. Il
faut pour cela harmoniser le
contenu des registres.

Les cantons, partis politiques et
milieux intéressés ont jusqu'au 8
novembre pour se prononcer
sur la révision partielle de la loi
sur le recensement et de celle sur
la statistique. Le Parlement de-

vra traiter ce projet rapidement,
pour permettre de préparer le
recensement du 5 décembre
2000. Les Chambres semblent
décidées à renoncer à la formule
du recensement 1990, entière-
ment basée sur une enquête di-
recte, s'est félicité le directeur de
l'Office fédéral de la statistique,
Carlo Malaguerra, devant la
presse.

Le recensement de l'an 2000
doit marquer une étape de tran-
sition avant celui de 2010, fondé

en grande partie sur les registres.
U est prévu que les administra-
tions communales et cantonales
préimpriment sur les question-
naires les données dont elles dis-
posent: nom, adresse, âge, sexe,
état civil, nationalité. Les habi-
tants seront priés de contrôler
ces données et de les corriger au
besoin. Ils devront par ailleurs
répondre eux-mêmes aux ques-
tions pour lesquelles les registres
ne fournissent aucune donnée.

(ats)

Décision
le 21 août

Salaires aux CFF

La direction générale (DG) des
CFF a confirmé son paquet de
mesures visant à une réduction
des coûts à court terme. Malgré
la journée d'action des chemi-
nots, elle a adopté mardi ses pro-
positions à l'intention du conseil
d'administration, a indiqué hier
Reto Kormann, porte-parole des
CFF.

Le conseil d'administration des
CFF se prononcera sur ces me-
sures dans sa séance du 21 août.
La réduction de 2% des salaires
de tous les employés et la sup-
pression de la compensation du
renchérissement pour 1997 et
1998 sont avant tout contestées.

Le Syndicat du personnel des
transports (SEV) avait tenu un
congrès extraordinaire jeud i
dernier. Lors d'une grande ma-
nifestation, il avait ensuite pro-
testé contre ces projets. Des me-
sures de lutte n'ont pas été ex-
clues.
INFORMATION
Le Conseil fédéral a été informé
hier par le ministre des Trans-
ports Moritz Leuenberger des
mesures prévues par les CFF, a
indiqué le vice-chancelier
Achille Casanova. Mais le
Conseil fédéra l ne se prononcera
pas sur cette affaire avant que le
conseil d'administration ait pris
une décision. Une baisse des sa-
laires passerait par un arrêté fé-
déral urgent , le Parlement ayant
le dernier mot. (ats)

Bénéfice record pour la SBS
Premier semestre riche de promesses pour la banque

C est un resulat record que la
Société de Banque Suisse (SBS)
a enregistré au cours des six pre-
miers mois de l'année: son béné-
fice net s'est élevé à 722 millions
de francs, soit une hausse de
34% par rapport au 1er semes-
tre 1995. La réorientation du
groupe SBS porte ses fruits, a
souligné hier la troisième ban-
que du pays. Elle demeure pru-
dente dans ses prévisions pour
l'évolution des affaires.

Le bénéfice brut s'est élevé à
2,060 milliards de francs, en
hausse de 33%. En dépit de
l'augmentation des amortisse-
ments et des correctifs de va-
leur, le bénéfice avant impôts
s'est accru de 38% à 996 mil-
lions de francs. Avec un béné-
fice net de 722 millions

(+34%) et un rendement de
10,5% des fonds propres après
impôts, la SBS a atteint un «ré-
sultat record». Durant l'exer-
cice 1995, le bénéfice net de la
SBS avait progressé de 30%
pour atteindre 1,053 milliard
de francs.

La réorientation stratégique
du groupe SBS continue de
porter ses fruits. L'intégration
de SG Warburg a été menée
avec succès, les objectifs finan-
ciers définis au moment de l'ac-
quisition ayant d'ores et déjà
été dépassés.
CAPACITÉ ACCRUE
Le redéploiement, annoncé en
mai dernier, de la structure
d'organisation de la SBS en
quatre divisions - Suisse, Pri-
vate Banking, SBS Warburg et
SBC Brinson - se déroule com-

me prévu et sera achevé d'ici à
la fin de l'année. La progres-
sion de 33% des produits d'ex-
ploitation à 5,313 milliards de
francs a encore amélioré la ca-
pacité bénéficiaire de la SBS.

Avec une croissance de 58%
à 2,113 milliards de francs, le
produit des commissions et des
prestations de service demeure
la principale composante des
revenus. Le produit des opéra-
tions de négoce et de gestion du
risque a aussi nettement pro-
gressé, s'établissant à 1,447
milliard de francs ( + 27%). Les
recettes d'intérêts ont progres-
sé de 10% à 1,519 milliard. Les
dépôts de la clientèle ont aug-
menté de 15%.

Par rapport à fin 1995, l'ef-
fectif du groupe SBS a reculé
de 157 personnes à 27.080 em-
ployés, (ap)

Yverdon

Deux Somaliens de 18 ans ont
été retrouvés hier noyés dans la
Thièle à Yverdon et son embou-
chure dans le lac de Neuchâtel.
Surpris par l'alarme d'un restau-
rant qu'ils avaient cambriolé, les
jeunes Africains s'étaient enfuis
en sautant dans la rivière. Un
troisième comparse qui a donné
l'alerte et un quatrième com-
plice ont été rattrapés.

Mardi vers 16 h 10, un jeune
Mauricien a lui-même informé
la gendarmerie d'Yverdon-les-
Bains (VD) qu'il avait cambrio-
lé un restaurant de la ville, vers 4
h 15, en compagnie de trois
Africains.

Il s'est avéré que l'informa-
teur avait pu traverser la rivière
à la nage, tandis qu'un com-
parse s'était enfui à pied. Sains
et saufs, les deux jeunes, âgés de
18 et 19 ans, ont été mis à la dis-
position du juge d'instruction
du Nord vaudois. Des re-
cherches ont immédiatement été
entreprises par la gendarmerie,
la police municipale et la bri-
gade du lac pour retrouver les
deux autres voleurs.

C'est hier en fin de matinée
qu'un premier corps a été repê-
ché dans le lac de Neuchâtel. Il
s'agit d'un Somalien âgé de 18
ans.

Les recherches ont continué
tant en ville que sur le lac pour
retrouver le quatrième jeune. Ce
dernier , également somalien et
âgé de 18 ans, a été retrouvé
mort dans la Thièle. (ap)

Voleurs
¦

noyés

Adolf Ogi confirme
DMF: disparition de CD-Rom secrets

Le chef du DMF Adolf Ogi a in-
formé oralement le Conseil fédé-
ral hier sur les enquêtes en rap-
port avec l'affaire Nyffenegger.
Par ailleurs, les enquêtes internes
concernant l'aide-mémoire élec-
tronique de l'état-major général
montrent que le sort de certains
CD-Rom secrets et confidentiels
n'a pas pu être élucidé, a indiqué
le DMF.

Les CD-Rom qui ont disparu
sont des exemplaires du modèle
Release 0, soit un support de
données de la phase de projet al-
lant de septembre à décembre
1994. Selon les conclusions ac-
tuelles des enquêtes internes, on

ne signale aucune irrégularité
concernant la version ultérieure
(Release 1). Les circonstances
précises, les tenants et aboutis-
sants ainsi que la proportion ef-
fective des pertes font l'objet de
l'enquête de la justice militaire
en cours.

Sans vouloir minimiser la si-
tuation, il convient de préciser
que les CD-Rom rouges (classi-
fiés secret) «ne contiennent pas
les plus . secrets des secrets»,
ajoute le DMF. Si les supports
informatiques ne sont pas régu-
lièrement mis à jour, de nom-
breuses données perdent rapide-
ment de leur valeur en raison
des mutations, (ap)

15.8. 1939 - La pour-
suite d'un voleur de
voitures récidiviste se
transforme en meur-
trière chasse à
l'homme dans un
quartier d'Aussersihl, à
Zurich. Dans sa course,
le malfaiteur abat deux
de ses poursuivants,
puis se fait justice. A la
suite de cette affaire,
plusieurs journaux
remettent en cause la
suppression de la peine
de mort.
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Un Airbus pillé à Perpignan
France : hold-up audacieux, butin d'un million de francs

La police française a tenté
sans succès hier de retrouver
la trace des malfaiteurs qui
ont braqué la veille un Airbus
à son atterrissage à Perpi-
gnan. Très bien renseignés, les
voleurs se sont emparés de
deux sacs contenant 28 kilos
de pesetas en billets, d'une va-
leur d'environ un million de
francs suisses.

L'argent était destiné à deux
banques privées espagnoles qui
ont des succursales à Perpignan.
Il était convoyé par la société
Brink's. Aussitôt après l'atta-
que, un important dispositif de
recherche a été mis en place
dans la région, proche de l'Es-
pagne, mais sans succès. La po-
lice judiciaire a continué les au-
ditions de témoins, parmi les-
quels plusieurs des 173 passa-
gers du vol Paris- Perpignan.
L'équipage avait été entendu
mardi soir.

Cette opération éclair, qui n'a
fait aucun blessé, a duré moins
d'un quart d'heure au total, se-
lon les autorités de l'aéroport.
Un policier l'a qualifiée d'«opé-
ration de commando menée de

Aéroport de Perpignan
L'opération éclair des malfaiteurs a duré moins d'un quart d'heure. (Keystone-EPA)

main de maître» par des per-
sonnes «bien renseignées».
MINUTIEUSEMENT
Les agresseurs - cinq ou six
hommes, selon la plupart des té-

moignages - ont commence par
bloquer l'Airbus A-320 de la
compagnie Air Inter en bout de
piste avec deux véhicules. Ils ont
ensuite tiré en direction de la ca-
bine pour intimider l'équipage

et se sont emparés des deux sacs
contenant les billets.

«Au moment où nous quit-
tions la piste, on a vu deux véhi-
cules qui nous empêchaient de
passer», a raconté le comman-

dant de bord Vincent Roy. «Des
hommes en sont sortis, cagoules
et armés. Ils nous ont menacés
avec des armes genre kalachni-
kov et armes de poing. Ils ont
ensuite déployé une banderole
demandant d'arrêter les mo-
teurs et d'ouvrir la soute». ¦

PRÉCÉDENT
Les malfaiteurs se sont enfuis à
bord d'une des trois fourgon-
nettes dont ils disposaient. Les
deux autres ont été abandon-
nées pour bloquer le passage par
lequel ils avaient accédé à la
piste. Cette attaque spectacu-
laire repose la question de la sé-
curité des petits aéroports. En
1992, un commando héliporté
avait réussi à s'emparer de quel-
que sept millions de FF (1,7 mil-
lion de francs suisses) sur l'aéro-
port de Bastia.

Selon le procureur-adjoint de
Perpignan, Robert Chelle, «il
semblerait que les agresseurs se
soient dissimulés dans la foule»,
à un endroit où les badauds
«viennent regarder les avions at-
terrir ou décoller». Le préfet du
département, Bernard Bonnet, a
prescrit une «enquête adminis-
trative sur les conditions d'alerte
et de réaction des forces de sécu-
rité présentes sur l'aéroport»,

(ats, afp, reuter)

BREVES
Turquie
Séisme
Un séisme d'une magni-
tude de 5,6 sur l'échelle de
Richter a ébranlé hier le
centre de la Turquie. Le
tremblement de terre a en-
dommagé des habitations
et fait cinq blessés, rapporte
l'agence anatolienne de
presse. La secousse, dont
l'épicentre était au niveau
de la ville de Corum, a éga-
lement été ressentie à An-
kara.

Sri Lanka
Femme commissaire
arrêtée
La première femme officier
de police responsable d'un
commissariat au Sri Lanka a
été arrêtée, a-t-on appris
hier de source officielle. Elle
doit être entendue dans le
cadre d'une enquête
concernant le décès de plu-
sieurs hommes à la suite de
tortures. Les faits remontent
à plus de six ans.

France
Policiers et escrocs
La moitié des policiers mu-
nicipaux de Nantes sont
depuis décembre dernier
sous la menace de sanc-
tions, voire de poursuites
pénales. Ils sont accusés de
«falsification de documents
administratifs», a-t-on ap-
pris de source judiciaire.
Selon un rapport remis au
procureur de la République,
26 policiers auraient no-
tamment falsifié des pro-
cès-verbaux pour rendre
service à des amis ou des
proches. Ils rayaient ainsi
les numéros d'immatricula-
tion initialement portés sur
des PV pour les remplacer
par des numéros inventés.

Un mort en Belgique
Fourgon attaqué
Un convoyeur de fonds a
été tué et un autre griève-
ment blessé lors de l'atta-
que hier matin d'un fourgon
blindé à l'entrée de la ville
de Charleroi (sud de la Bel-
gique). Les malfaiteurs se
sont enfuis sans butin, a in-
diqué la gendarmerie belge.

Exactions japonaises
Philippines
dédommagées
Quatre Philippines, «fem-
mes de réconfort» pour l'ar-
mée japonaise pendant là
guerre, ont accepté hier à
Manille une compensation
financière d'un fonds privé
japonais. Le premier minis-
tre japonais Ryutaro Hashi-
moto a présenté ses «plus
sincères excuses» et expri-
mé ses «remords»

Le typhon Kirk frappe le Japon
Déjà cinq personnes en ont été victimes

Kirk, le plus dangereux typhon
qui touche le Japon depuis le dé-
but de la saison, paralysait hier
l'île de Kyushu dans le sud. Il pro-
gressait en direction de la côte
ouest du Japon, paralysant les
transports et provoquant d'im-
portants dommages. Cinq per-
sonnes sont mortes.

!..

Avec des vents de plus de 140
km/h, le typhon avait frappé
mardi l'île d'Okinawa, à 1600
km au sud de Tokyo. Une fem-
me, un plongeur et un soldat
américain avaient été emportés
par des lames. Le corps de la Ja-
ponaise, âgée de 30 ans, a été re-
trouvé mais pas ceux du «mari-

ne» et du plongeur. Au total,
cinq personnes ont déjà trouvé
la mort. ^.v _àé.

IMWHMMé
_^|ggFï|

Un fermier a été écrasât tué
hier après-midi par un abri qui â
été renversé par le vent dans l'île
de Kyushu, a annoncé ia chaîne
privée de télévision TBS. Une
cinquantaine de personnes ont
été blessées, dont 9 sérieuse-
ment, par des objets emportés
par le vent ou par des bris de vi-
tre, selon un bilan provisoire des
autorités locales.
INTERROMPU
Plusieurs dizaines de maisons
ont été endommagées. 200.000
foyers étaient privés d'électricité
à Okinawa. Le vent a atteint

mercredi après-midi des pointes
de plus de 200 km/h à Fukuoka
sur l'île de Kyushu. Le trafic aé-
Ĥen è°sf Interrompu, entraînant
là suppression de quelque 500

Trois. :
I ' ' .%{_ ¦¦'/sv
- Des autoroutes ont été fer-
mées, tandis que la zone est
-noyée sous des pluies dilu-
viennes, avec plus de 50 cm
'd'eau tombant en quelques
heures. Le trafic ferroviaire est
également interrompu. Qua-
torze glissements de terrain se

Isont produits. Le typhon, le 12e
de la saison, progresse lente-
ment vers le nord et doit remon-
ter le long de la côte de la mer du
Japon en direction de l'île
d'Hokkaido. (ats, afp, reuter)

Gagnants toujours plus nombreux
Rapport annuel de la Société de la Loterie suisse à numéros

Année 1995 faste pour le lotto: il
a fait 19 millionnaires et enregis-
tré son troisième meilleur résultat
depuis 1990, avec une progres-
sion de presque 6% par rapport à
1994. Cinq personnes sont deve-
nues millionnaires grâce au jeu
complémentaire Joker, a indiqué
hier la Société de la Loterie
suisse à numéros.

Dix-neuf personnes ont été pro-
mues au rang de millionnaire du
lotto en 1995. Deux d'entre elles
ont empoché le jackpot de 3,7
millions de francs. Cinq nou-
veaux millionnaires du Joker
sont aussi venus s'ajouter aux
précédents, portant leur total à
36, peut-on lire dans le rapport
annuel 1995 de la société.

Le lotto a enregistré en 1995
son troisième meilleur résultat
quantitatif depuis 1990. En un
an,.son chiffre d'affaires a aug-
menté de 5,96% à 453 millions
dé francs (contre 428 millions en
1994). La Société de la Loterie
suisse à numéros regroupe en
son sein la Loterie intercanto-
nale, la Société coopérative de
loterie SEVA, la Loterie de la
Suisse romande et la Société du
Sport-Toto. Ces quatre parte-
naires pourront désormais dis-
tribuer 151 millions de francs

pour des tâches d'utilité publi-
que, culturelles et sportives.
DIX MILLIONS
Les amateurs de lotto ont misé
chaque semaine 8,7 millions de
francs en moyenne, soit 490.000
francs de plus qu'en 1994. Cette
progression résulte entre autres
d'une phase de jackpots de cinq
semaines, avec une espérance de
gain de 6,8 millions de francs
pour le 1er rang. Les 10.835.645
gagnants se sont partagé en tout
227 millions de francs, contre

Lotto
Il y a eu 6% de gagnants de
plus l'an dernier.

(Keystone-a.)

214 millions de francs un an au-
paravant.

Les mises du jeu complémen-
taire Joker sont également en
hausse de 9,94% par rapport à
l'année passée, pour atteindre
60,8 millions de francs. Environ
la moitié des participants au
Lotto et aux deux tirages du
Sport-Toto jouent également au
Joker.
SAMEDI FAVORABLE
De plus en plus de personnes
tentent leur chance le samedi de-
puis l'introduction en 1993 d'un
système de jeu online qui permet
de jouer ce jour-là également:
quatre francs sur dix sont misés
à ce moment. Ce sont les centres
commerciaux avant tout qui en-
registrent de fortes hausses du
chiffre d'affaires, surtout par
mauvais temps.

La Société veut introduire dès
1997 un tirage du Lotto le mer-
credi. Elle espère ainsi contrer
les casinos, les machines à sous,
les jeux de hasard gratuits ou en-
core la «concurrence étrangère
sous forme de jeux proposés à
l'échelle internationale par le
biais des nouveaux médias de la
télécommunication», (ats)

Six cochons nains au zoo de Bâle

Six cochons nains (photo Keys-
tone-Kupferschmidt), un couple
et quatre petits, sont installés
depuis la mi-juillet au zoo de
Bâle. Cette espèce de cochon,
aussi appelée «mini-pig», est la
plus petite du monde, a indiqué
hier la direction du zoo. Les
quatre petits sont nés le 14 juil-

let. Les quatres petits sont venus
au monde dans un élevage à
Lauperswil (BE). Ces «mini-
pigs» sont à l'origine des ani-
maux de laboratoire. Ils peuvent
redevenir plus grands si on ne
leur donne pas une nourriture
adéquate.

(ats)

Les plus petits du monde

Galileo: photos d'une lune de Jupiter

Europa
Les images de la sonde Galileo démontrent la possible
existence d'eau liquide. (Keystone-AFP)
De nouvelles images d une des
lunes de Jupiter, Europa, ont été
transmises par la sonde améri-
caine Galileo. Elles montrent
l'existence possible de «glace
chaude» voire d'«eau liquide»
sous sa croûte glaciaire, ont
indiqué mardi des scientifiques
américains.

«Cette lune est merveilleuse» a
déclaré lors d'une conférence de
presse à la NASA Ronald Gree-
ly, scientifique et géologue de
l'université d'Arizona. «Nous
voyons beaucoup de preuves
d'activité géologique sur Euro-

pa. La glace est cassée par en-
droits en larges morceaux qui se
sont éloignés les uns des autres
mais qui visiblement peuvent
être reconstitués comme un
puzzle» a-t-il indiqué.

Ces résultats démontrent que
la croûte glaciaire «a été ou est
toujours lubrifiée par le dessous
par de la glace chaude ou peut-
être de l'eau liquide». Ils permet-
tront de déterminer si Europa
contient des «niches» assez hu-
mides et chaudes pour créer des
conditions propices à une forme
de vie.

(ats, afp)

De Peau sur Europa!

15.8.1971 - Suspen-
sion de la convertibilité
du dollar en or.
15.8.1914 - Inaugura-
tion du canal de Pa-
nama.
15.8.1806 - Pose de
la première pierre de
l'Arc de triomphe.
15.8.1638 - Le roi
Louis XIII consacre la }
France à la Vieroe.
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Ŝ - - "V ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ B̂ _̂IBHHIHVPP̂ • i ^-¦̂ 'fea». V̂ ________ ? VL _____i _̂ii Bvl F'
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Bar-salon de jeux NEW-YORK CITY
cherche

gérant(e) patenté(e)
dynamique et motivé(e). ,

i <p 039/28 43 01 dôs 18 heures, j
excepté le mercredi. 132.792327 i

Le mot mystère
Définition: attachement au passé, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 17

A Abcès Crayon Herser . Plomb
Abolir Cycas Houari Poney
Abusé Cycle M Marge Python
Abyme E Ecorce Mégot R Rayon
Actif Ecurie Miasme Rudoyé
Ahan Empan Moult S Sapin
Alcool Erodé Moxa Sébum

B Bagarre Eviter Moyeu Socle
Boyau F Faire O Oille Somme

C Chat Fente Otage Sonné
Choyer Ferme P Pain Soyeux
Chut Forban Parapet T Tante
Chyme Forme Pastis Temps
Clayère Fors Patène Tonne
Cobéa G Gonfler Penalty Truand
Coup H Hacher Phényle roc-Da 380

WBJÊ l^^rW^y ï\J-\.y_ |nc_ est une société multinationale j " -,
|§j£P engagée dans la fabrication et la vente d'une grande variété-de soins y gjjsa
É&às4 pour la peau et de produits cosmétiques. Avec un avantage compéti- ' : ':J,y>
8re&[v< tif construit sur un excellent service personnalisé et des produits de U'-
^Sphj grande qualité à des prix raisonnables, Mary Kay Inc. est reconnue lapsfr^gj-i  pour ses procédés de fabrication innovateurs et est considérée comme ' f'ZJ;
£*$~ê. une des sociétés la plus réussie mondialement dans le domaine de &*§§ M
^•̂ |2 la vente directe. Mary 

Kay 
Inc. cherche pour rejoindre 

son 
équipe de

&fyys production dans ses nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds ||£| J

|jfe Mécaniciens | •, •
|p%a Avec plusieurs années d'expérience dans l'un des domaines suivants: 1 f-J'JJ
Sl̂ éil Mécanicien d'entretien (Facilites Mechanic) f ç||,.-.•!
S^vj | - entretien de bâtiments industriels, avec connaissances de base dans !.. S§^_g.®^i 

la 
menuiserie, le sanitaire, la peinture et l'électricité. . j|Jl||

ÏÊk0 Mécanicien pour le conditionnement (Packaging Mechanic) ï J'̂ Ûgsfej - maintien et amélioration de différents types de conditionnement. | *"J$^
Ŵ É, Mécanicien pour la production (Process Mechanic) i 'J^Jpi
P^ ŷi - maintien et réparation de l'équipement de production avec notions p§|§|'0JJ?i des mélanges chimiques, des réservoirs et équipements de |§3i§f
î i|̂ | distribution. fJîJM
'̂ ?]Ê?J; Nous demandons un CFC et plusieurs années d'expérience dans Tins- I. 

¦
y>3

Ï<%ÊÊ tallation, la réparation et la modification d'équipements tels que ceux i*~î%M
"«Us mentionnés ci-dessus. Des connaissances d'anglais seraient un avan- |̂ ^j
**iïm tage. W$M
Wm Electricien Ï'S
Mskà Pour l'installation, la maintenance et la réparation de divers équipe- {Jf$£É
§*§pïj ments, machines, systèmes de contrôle et du réseau électrique de ;ï;?ila
py|ei distribution pour l'équipement et le bâtiment. BsÉyl
*'ygM Nous demandons un CFC en électricité/électronique avec plusieurs kVJ5?l
fel*l| années d'expérience dans une fonction similaire. Des connaissances 11|| |
&•&&. d'anglais seraient un avantage. HlaS

WËÈ Opérateur . Jj
^B Pour le mélange des matières premières utilisées 

en 
cosmétique 

et 
\\-vWî

|| Kïï1 divers travaux sur machines conformément aux procédures en vi- '. :.: : 'S
SM& gueur et aux normes de qualité. j i i?||
uSÈÊ Pour travailler sur différentes machines de remplissage et de condi- ëf:iil
apjjgl tionnement de liquide, de pâte et de produits finis. yïÊm
|j£f|£ Nous demandons, pour ces deux postes, une expérience dans un |:»1§§â|
aSjjj domaine similaire, ainsi que des connaissances dans le contrôle de l̂ ff»
[p§H qualité, l'enregistrement de la production, la manutention de maté- W^m
s™3 riel, la formation de personnel et l'assemblage d'équipements de trai- l'y :J||
«33J tement. ÏJMà
ËBgB Si votre profil et votre expérience correspondent à nos exigences, i,v-> f̂iSES nous attendons votre curriculum vit» et vos prétentions de salaires |||£a
HBl à l'adresse suivante: &iijafl

HS MARY KAY INC. IjfH
WÊi c/o Apinnova SA - Fritz-Courvoisier 40, Ĵij
|ffî | CH-2300 La Chaux-de-Fonds ,32.792333 \'- '0m

Restaurant l
Le Perroquet I
cherche une l

aide de cuisine
à temps partiel

Veuillez téléphoner à: £
R. et B. Piémontési, France 16, |
2400 Le Locle, <p 039/31 67 77.

132-792363 I

Nous sommes les leaders euro-
péens dans le créneau de la recherche
de partenaires. Nous avons besoin de
vous, si vous aimez: ;

- le contact
- l'indépendance
- les salaires élevés
Soyez les premiers à participer au
lancement de notre société dans votre
région. Téléphonez-moi au: j
0033/0854 3310, M. Schlienger. |

3-384279 f

(̂ ^ 1L 
Crèche du Paradis 

\
rùhd^̂ ffâ Danielle Saied !

^
yPr jf),if Nurse diplômée j

VyT^âr̂  

Rue 
Jardinière 

137 
j

; T f̂la&y 2300 La Chaux-de-Fonds !
^^^* <fi 039/26 01 49 \cherche ;

STAGIAIRE !
Tout de suite, pour une année. t

132-792296 i

L'annonce, I
reflet vivant du marché
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Crédit Suisse 
 ̂ .J, m

»,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 1.75 1.87 2.00

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3JO0 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.10 4.12

Taux Lombard 4.12 4.25

Euro-Marché i partir 3 e 12
de Fr. lOO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 2.12 2.25 237
USD/USS 5.37 5.56 5.75
DEM/DM 3.22 3.24 333
GBP/£ 5.62 5.69 5.87
NLG/HLG 2.84 2.96 3.21
JPY/YEN 0.40 0.60 0.75
CAD/CS 4.18 4.24 4.56
XEU/ECU 4.28 4.35 4.45

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723
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13/08 14/08

ABB p 1484 1495
Adia p 322 328
Agie n 99 99
Alusuisse p 959 953
Alusuisse n 959 957
Amgold CS. 110.75 109
AresSerono 1059 1095
Ascom p 1200 1215
Attisolzn 546 547
Bflloise n 2492 2481
Banque Coop 852 852
BB Biotech 1415 1423
Bk Vision p 1435 1420
Bobst p 1720 1727
Bûcher Holding p 890 890
Buehrle p 115 118.5
Canon (Suisse) n 88 88
Christ N 870 870
Ciba-Geigy n 1478 1505
Ciba-Geigy p 1471 1497
Clariant n 432 434
Cortaillod p '¦ 624 627
CS Holding n 129.75 128.75
Disetronic Hld n 2100 2120

pistefora Hold p 13.05 13
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 442 440
EMS Chemie p 4855 4820
Feldschl.-Hii. li p 500 490d
Fischer G. p 1220 1219
Fischer G. n 240 241.75
Forbo n 508 505
Fotolabo p 442 448
Galenica n 500 510
Hero p 617 611
Héro n 146 146
Hilti bp 865 - 866
Holderbankp 912 923
Immuno 882 889
Jelmoli p 644 645
Julius Baer p 1356 1356
Kaba Holdn 490 485
Kuoni n 2775 2800
Landis 81 Gyr n 0 600d
Lindt Sprilngli p 23400d 23500
Logitech n 134 134
Michelin 544 541 d
Micronasp 1030 1025
Motor Col. 2405 2410
Môvenpick p 350 355
Nestlé n 1407 1418
Pargesa Holding 1385 1370
Pharma Vision p 5675 5680
Phonak n 1250 1235
Pirelli p 154 150
Publicitas n 229 227
Réassurance n 1249 1268
Richemont 1850 1860
Rieter n 321 318

i 13/08 14/08

Roche bp 9190 9190
Rochep 15500 15300
Rorento CS. 70.9 70.9
Royal Dutch CS. 179.5 179.75
Sandoz n 1391 1414
Sandoz p 1383 1406
Saurer n 453 452
SBSI bp - -
SBS n 238.75 236
Schindler n 1170 1175
Schindler bp 1190 1185
Sibra n 175 175d
SIG p 2860 2860
Sika p 285 283
SMH p 795 795
SMH n 177 177
Stratec n -B- 1178 1173
Sulzer bp 685 682
Sulzer n 742 742
Surveillance n 510 510
Surveillance p 2695 2710
Swissair n 1129 1114
Swissair bj 185 185
Tege Montreux 52 54
UBS n 247 244.75
UBSp 1180 1181
Unigestion p 99 99
ValoraHold.n 218 219
Von Roll p 27.8 27.6
Winterthur n 748 747
WMH p 550 535d
Zurich n 325 327

Astra 17.8 17.5
Calida 850 840
Ciment Portland 645d 645d
Danzas n 1205 1190

ABNAmro 93.8 93.3
Akzo 186.5 187
Royal Dutch 248.9 248.5
Unilever 235.1 236

Bkof Tokyo-Mitsu. 2250 2260
Canon 2040 2050
Daiwa Sec. 1240 1270
Fuji Bank 2010 2010
Hitachi 1020 1030
Honda 2540 2540
Mitsubishi el 1200
Mitsubishi Heavy 899 903
Mitsui Co 947 959
NEC 1170 1180
Nippon Oil 696 694
Nissan Motor 861 860
Nomura sec 1910 1940

13/08 14/08

Sanyo 602 609
Sharp 1780 1780
Sony 6930 6970
Toshiba 736 740
Toyota Motor 2640 2640
Yamanouchi 2280 2270

Amgold 59.1875 58.4375
AngloAM 35.75 35.4375
BAT. 4.66 4.65
British Petrol. 6.13 6.15
British Telecom. 3.73 3.75
BTR 2.64 2.64
Cable & Wir. 4.16 4.18
Cadbury 5.19 5.19
De Beers P 18.9375 18.75
Glaxo 8.9 8.93
Grand Metrop. 4.585 4.55
Hanson 1.665 1.68
ICI 7.94 7.91

AEG 152.5 151
Allianz N 2740 2746
BASF 41.38 41.33
Bay.Vereinsbk. 51.81 51.25
Bayer 51.95 51.99
BMW 836 841
Commerzbank 347.9 347
Daimler Benz 79.6 79.9
Degussa 502 497
Deutsche Bank 75.45 74.79
DresdnerBank 41.8 41.68
Hoechst 51.3 51
MAN 355 360.5
Mannesmann 522.5 526.5
Siemens 78 77.89
VEBA I 75.91 76.27
VW 524 525

AGF 135.5 137.9
Alcatel 402.9 398
BSN 720 719
CCF 69.1 69
Euro Disneyland 12.4 12.3
Eurotunnel 8 8.1
Gener.des Eaux . 517 500
L'Oréal 1561 1572
Lafarge 297 294.9
Total 357.5 360.4

Abbot 46 45.875
Am Médical 33.125 33.25
Amexco 44.875 45
Amoco 69.375 69.625
Apple Computer 22.5 22.75

13/08 14/08

Atlantic Richfield 118.625 116.75
ATT 54.125 54.125
Avon 47.375 46.875
Baxter 43.125 43.625
Black 81 Decker 38.125 37.875
Boeing 90.375 90.75
Bristol-Myers 89.375 88
Canadian Pacific 22.5 22.625
Caterpillar 70.375 69.875
Chase Manhat 74.625 74.875
Chevron Corp. 58.25 57.75
Citicorp 85.875 86
Claire Techn. 0.5625 0.5625
Coca-Cola 50.25 50.625
Colgate 81.75 82.125
Compaq Comput 56.25 58.125
Data General 10.5 11.25
Digital 37.75 38.125
Dow Chemical 77.75 77.875
Dupont 82.25 82.125
Eastman Kodak 75.5 75.75
Exxon 81.25 80.875
Fluor 64.75 65.625
Ford 33 33.375
Gen. Motors 52.125 51.875
General Electric 85.125 85.375
Gillette 62.625 63.75
Goodyear 45.125 45
Hewl.-Packard 43.625 43.5
Homestake 16.625 16.25
Honeywell 55.75 56.5
IBM 109.25 111.375
Intern. Paper 40.875 40.75
ITT 22.875 22.75
Johns. a Johns. 52.375 53.125
Kellog 74.5 73.875
Lilly Eli 58.875 58.125
Merck 69.125 68.375
Merrill Lynch 63375 62.375
MMM 65.75 66375
Mobil Corp. 111.375 111.75
Motorola 54.625 54.875
Pacific Gas & El. 20 20
Pepsico 31.5 31.625
Philip Morris 90 91
Procter 81 Gambl. 88.75 89.5
Ralston Purina 65.125 65.125
Saralee 31.75 31.5
Schlumberger 83.375 84
Sears Roebuck 43.625 44.875
Texaco 86 86.125
Texas Instr. 46.375 46.5
Time Warner 35.5 35
UAL 51.125 49.75
Unisys 5.875 5.875
Walt Disney 58 58.125
WMX 31.875 32.125
Westinghouse 15.75 15.75
Woolworthouse 20.375 21.125
Xerox 53.875 54.375
Zenith 10.625 10.75

13/08 14/08
Crédit Investment Funds

MMFCS 1469.61 r 1469.62e
MMF DM 1918.07r 1918.08e
MMF Ecu 1555.2r 1555.21e
MMF FF 6916.24r 6916.25e
MMFFIh 1308.2r 1308.21e
MMF Sfr 62Z15r 622.16e
MMF US 2001.61r 2001.62e
S+M C Swi Sfr 229.85r 234.45e
Cap 1997 DM 1987.41r
Cap 2000 DM 1692.36r
Cap 2000 Sfr 1743.57r
BdFd CS B 1460.15r 1460.16e
Bd Fd EcuA 107.45r 107.46e
BdFd EcuA 214.06r 214.07e
Bd Fd DM B 1655.37r 1655.38e
Bd Fd FF B 1253.22r 1253.23e
Bd Fd Hfl B 180.92r 180.93e
Bd FdEB 878.78r 878.79e
Bd Fd Sfr A 282.17r 282.18e
Bd Fd Europe A 231.49r 231.5e
Bd Fd Europe B 407.42r 407.43e
Eq Fd Em M 1074.9r 1074.91e
Eq Fd.Eu.B.CA 303.92r 303.93e
Eq Fd Eu.B.CB 321.61r 321.62e
Eq Fd GermA 276.16r 276.17e
Eq Fd Germ B 302.57r 302.58e
CS Pf Inc SfrA 1010.78r 1010.79e
CS P. Inc Sfr B 1110.83r 1110.84e
CS Pf Bal Sfr 1096.72r 1096.73e
CS PfGrwth Sfr 1015.04r 1015.05e
CSGoldVaISfr 183.95r 187.65e
CSJepMegat 219.22r 219.23e
CSTigerFd Sfr 1425r 1453.5e
CS EU Valor Sfr 261 r 2663e
CSAct Suisses 1012.1 r 103135e
CSBd Valor DM 127.84r 129.12e
CS Bd Valor Sfr 118.85r 120.05e
CS Bd Valor USS 132.36r 133.68e
CS Conv VaISfr 169.25r 170.95e
CS Euroreal DM 104.35r 109.6e
CS F Bonds Sfr 92.75r 94e
BPS P Inc Sfr 1195r 1195e
BPS P I/G Sfr 1225.61r 1225.61e
BPS P G Sfr 1234.26r 1234.26e
BPS P I/G DM 1296.65r 1296.65e
BPS P G DM 1317.67r 1317.67e
BPS Pharma Fd 643r 650e
Interswiss 181.5r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 79.82r 80.62e
(Lux)Bd l.CHF 115.77r 115.77e
Eq I.Germany 275.35r 279.5e
Eq l.Global 115.55r 117.3e
Ecu Bond Sel. 109.28r 110.39e
America valor 486.36r 491.27e
Valsuisse 807.4r 815.6e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80 82.5
France 23.15 24.4
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.84 0.91
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.1855 1.2195
Angleterre 1.8345 1.8865
Allemagne 80.39 82.09
France 23.48 23.98
Belgique 3.9 3.98
Hollande 71.56 73.16
Italie 0.0781 0.0801
Autriche 11.42 11.66
Portugal 0.7775 0.8025
Espagne 0.939 0.969
Canada 0.8625 0.8865
Japon 1.0985 1.1325
ECU 1.5105 1.5425

OR
$ Once 386.75 387.25
Lingot 14850 15100
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 89.89 93.28
Souver oid 89.47 92.86
Kruger Rand 458 473

ARGENT
$ Once 5.05 5.07
Lingot/kg 188 203

PLATINE
Kilo 15350 15600

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14900
Base argent 240

Saur»

E3TELEKURS FINANCE

Transmis pir CONSULTAS SA, Liusanoe
(Cours uns giramie}

Publicité intensive, Publicité par annonces



Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir le nom d'un récipient
(pas toujours très courant!). Les lettres sur fond gris figurent (une ou plusieurs fois) dans son nom.

INDICE 1
Découvrez le dernier
mot de cette série, sa-
chant que le
signe LJ signifie qu'une
des lettres du mot qu'il
accompagne se trouve E G O U s • ?
également dans celui à P L O M B  •
trouver et que I D I A N E  G
signe • veut dire C U E V A  •?£* R E T I F  ???se trouve au même . ., -. ,, D _ _
endroit dans le *} ™} V V 3 ••
motfinal! E F R I T ???
Ce mot esten G L O S E  © ?
relation F O U L E  •???
très étroite L U G E R  •???avec
le récipient l l B| l l _ _ 

 ̂
_ 
^de ce jour. I—I—HH—I—I • • • • •

INDICE 2
Complétez tous les mots horizontaux de la grille.
Le mot que vous formerez en lisant les lettres ajoutées sera
une indication pour identifier le récipient d'aujourd'hui.

Attention, Il existe plusieurs possibilités de compléter certains
mots. A vous de choisir la bonnel

1 I | P | R | l l S
_S_ L _E__ X
_LÇ._S_s_i_
c o u  _L_
IMI I IT I R I I

¦

INDICE 3
Placez tous les mots donnés dans la grille, à la manière de mots-croisés.
Trois mots nouveaux apparaîtront qui vous diront à quel endroit nos
grands-parents plaçaient une des sortes du récipient à identifier!

Il vous faudra tout de même deviner une lettre.

EN - ET - NI - ON - US "TÛT 1 T B [T '
NEE - RAD - TIC JËC ¦_
ACTES - ANISE- ESTOC WT ~

||
~ 
J

ETALE - FEINT - NAVET B M
NE FLE - VERBE 1 ¦ I W l  I M

M I M I  m mm
INDICE 4
Un homonyme de notre récipient est une matière que vous pour-
rez découvrir ici.
Remplissez le carré de gauche avec tous les chiffres de 1 à 9 de
façon à ce que les additions des lignes, colonnes et diagonales
correspondent aux Indications.
Reportez ensuite ce carré sur celui de droite et lisez 1-2-3-4. Vous
connaîtrez cet homonyme.

X
^nrn= IW1
? " O S N
* = N"iïTB-
C [ | s= ' ' ' '

V

a, x et y = même total; b et c = même total, mais un
de moins que a; d et e = même total, mais un de plus
que a; f = 3 de moins que b.
La lettre correspondant à 6 se trouve dans le nom du '*"
récipient.

COUP DE POUCE
Chaque définition correspond à un mot de une ou éventuellement deux
syllabes. A la manière des rébus, lisez ensuite ces mots et vous aurez une phrase
concernant le récipient à découvrir.
Servait d'isolation: Révolution céleste: 
Sert à tenir certains objets: Pour préserver un anonymat: 
A ne pas mettre tous ¦ Admirable: 
dans le même panier: Ne fait pas plaisir à recevoir: 

Réponse No 16
Le récipient d'aujourd'hui est:

rrrn
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: , 

NP-Localité: . , 

A envoyer à L'Impartial, service de promotion, concours vacances,'
H, rue Neuve, 2â00 La Chaux-de-Fonds
avant le 15 septembre 1996 à minuit.

Les 20 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

mmm_mm_ _̂____________m!^

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
.___ __ .___-_. — ¦_¦__. -__ _ a---. —--- -_-_- MM. .---— ----_ --M. -i-M -t-M — — --M- -_-_-. _--£P^

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
¦

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14,2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

I OM**̂  ̂Quartier sud-ouest
I v Le Locle

I Appartement de
i 31/z pièces avec
II cheminée de salon
I - séjour avec cheminée
I - deux chambres à coucher
I - cuisine agencée et habitable
I - salle de bains/WC

1 Dans petite maison de 2 appar-
I tements vue et dégagement, à
1 proximité de toutes commodités

n I Fonds propres minimum Fr. 16 000.-, L
I charges financières Fr. 453.- p/mois, I

H grâce au système aide-fédérale oui
g notre coopérative de cautionnement I
H | immobilier CCI/LPPE |

I Notice à disposition et visite sur
M rendez-vous. n2-mm

f̂mW-W-i iiiViiai£___ ~ 
I ¦ - « •"-JtfNPw

Seignette 8, Renan
Appert. 3% pièces, Fr. 760.- + ch.
Appert. 4% pièces, Fr. 895.- + ch.
Appert. S% pièces, Fr. 1000.- + ch.
Garages, Fr. 90.-.
Poste de conciergerie libre I
BEAU SOLEIL SA, <p 033/51 19 90

O'JJHW i

àmmmmÊhmmmwmmwmËmwmm
M ____-___ !__. 132-791741

M _Jf_ _̂0mT Quartier ouest
l̂ M*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

¦ [Grands locaux
11 industriels
I Surface exploitable env. 2000 m2
1 sur trois étages + combles
I possibilité de division
I -sous-sol 184 m2

| - rez-de-chaussée 609 m2
I - 1er étage 640 m2
I -combles 645 m2

I accès camions très aisé

I Prix très intéressant
B Demandez une notice
fi ou sollicitez un rendez-vous

Bu Â Î mJm§_ Wr^r ^9Ê
Hli __mWmiWf n!l?'i m̂ 1

! Ul Quartier eud 

S Comprenant: grand salon-
séjour avec cheminée et accès

I 

direct sur jardin, bureau con-
fortable avec cheminée, cuisi ne
agencée habitable, 4 chambres
è coucher, 2 salles de bains, un
sanitaire, sauna-douche, salle
de jeux, buanderie, cave, abri,
galetas et deux garages indivi-
duels, cabane de jardin.
Construite sur une parcelle de
2000 m2 dans un quartier tran-
quille et verdoyant à proximité
du centre ville, cette villa offre à
ses propriétaires unequalité de
vie exceptionnelle.
Prix à discuter avec une éven-
tuelle division parcellaire.

espace & habitat
H 

Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76m792331

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.- 039/23 01 77 rie 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, pat exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 11,75%, total des frais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-767853

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5% pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 17 84

132-792347

Police-secours:
117

Chaque page donne lieu au tirage au sort
d'un gagnant qui participera au tirage au

sort de trois grands prix, soit:
1er prix

1 bon d'achat de 500 frs à faire valoir chez .
y _̂___i ______ _

J_ _̂M _W_\. ifffl ni 1

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

3e prix
Un abonnement de six mois à L'Impartial

et 17 lots de consolation, offerts par

m H i W i 'l'i t i l 'l i
________________

4

Prix spécial:
Un abonnement d'un an à L'Impartial sera

tiré au sort parmi les participants qui
auront envoyé les vingt coupons réponses¦ ensemble 

' ¦ 
i
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_̂____*fl ^^^P I _̂________F 1 1̂ .̂ 1 ̂_______I_F 1 ^____Î___ F _________r l__.

Plâtrerie-peinture ! ^ f̂ ^
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Promesses tenues
Athlétisme - Weltklasse: ee fut le meeting de tous les superlatifs

Le Weltklasse de tous les su-
perlatifs a tenu ses promesses
tant la motivation des athlètes
était évidente et attisée par le
chaleureux public de connais-
seurs qui se rassemble chaque
année au Letzigrund. Dans
cette ambiance magique et
même mythique, les records
du monde tombent à chaque
édition depuis plusieurs an-
nées.

Zurich £m
René JACOT W

Intense moment que celui où la
Russe Svetlana Masterkova
laissa le lièvre de service épuisé
pour entamer une course soli-
taire de sa foulée puissante.
L'allure ne trompait pas, Svetla-
na Masterkova avait l'aisance
de celles qui accomplissent un
grand exploit. En état de grâce
avec deux fois l'or à Atlanta, la
Russe a atomisé de plus de trois
secondes le record mondial du
mile sur le Letzigrund zurichois.

Tout autant que la perfor-
mance, le style efficace de Svet-
lana Masterkova nous a intéres-
sés tant elle utilise au maximum
ses empreintes. Nous avons la
certitude que cette remarquable
athlète alimentera encore les
chroniques de la série des grands
mythiques.

OTTEY: LA PREUVE
S'il est une revanche olympique
qui était attendue, c'était celle
du 100 m des dames où Merlene
Ottey avait a" cœUf de prouva*
que les cinq millièmes d'Atlanta
tenaient de la frustration, voire
de l'arbitraire, dans une am-
biance tout acquise à sa cause.
La jolie Jamaïcaine a su, une
nouvelle fois, allier grâce et effi-
cacité pour négocier en triom-
phatrice ce superbe 100 m don-
nant la preuve de son hégémo-
nie sur les Américaines.

Chez les hommes, Donovan.
Bailey a fait l'essentiel de sa sai-
son à Atlanta, la victoire de De-
nis Mitchell ne laissera pas trace
dans son moral alors que Lin-
ford Christie s'est réhabilité.

Pas de revanche sur le 800 m
féminin, mais un simple retour

Merlene Ottey (à gauche)
Comme (presque) toujours lorsqu'il n'y a pas de médaille en jeu, la Jamaïcaine a gagné... (Keystone)

de hiérarchie entre Maria Muto-
la et Ana-Fidelia Quirot.

•l ¦

DUEL AMÉRICAIN
Course passionnante avec sur-
prise de taille sur le 400 m haies _
oû~Dënck Adkins rempdrïaîf "
une courte victoire sur le géant
Maurice-Mitchell qui arrachait
la deuxième place au .spectacûj-
laire Samuel Matete. Annoncé à
La Chaux-de-Fonds, le géant
Maurice Mitchell ne laissera pas
le public insensible.

Lassés des dérobades du re-
cordman du monde Nourredine ;
Morceli, le Burundais Venuste
Niyongabo et le Marocain Hi-
cham El Gerrouj ont uni leurs
forces pour abaisser le record
mondial. A 200 m du but, lev
chrono était prometteur, mais
malheureusement Hicham El
Gerrouj accusa la fatigue dans

les derniers 50 m. concédant de
précieuses secondes.

Point culminant de la réu-
nion, le 800 m a tenu toutes ses
promesses. D'abord pour réta-
blir la hiérarchie à la suite de
l'absence du néo-Danois Wilson
Kipketer à Atlanta. Tout était
arrangé̂ pour subtiliser le vieux

.record âe Sébastian Coe. Avec
urij passage aux 400 m en 49"22,
tout était pour le mieux. A l'af-
frontement, le Norvégien Rodai
ne put contenir le finish de Wil-
son Kipketer qui, trop seul à 80
m du but, n'avait plus les res-
sources pour conserver une fou-
lée garante de pouvoir inscire
son nom dans l'histoire. Il y a 15
ans, Sébastian Coe était un mu-
tant.

Apothéose d'un remarquable
meeting, le 5000 m avec le duel
qui opposait Halle Gebreselas-
sie au jeune Kenyan Daniel Ko-
men. Avec l'insolence de sa jeu-

nesse, Daniel Komen prenait
l'allure à son compte en impo-
sant un tempo infernal. Son ri-
val emboîtait sa foulée avec l'in-
tention de défendre son record
mondial. A l'emballage final,
Komen affichait une fraîcheur
ravageuse qui malheureusement
ne suffisait pas pour percuter le
record établi un an plus tôt sur
cette même piste.

SOMPTUEUX CONCOURS
Dans un angle du stade, l'impo-
sant Lars Riedel mettait la ma-
nifestation sur orbite en expé-
diant le disque à 71,06 m. Quelle
puissance!

L'Allemand Raymond Hecht
impressionnait l'assistance en
crevant le gazon de son javelot à
92,28 m. C'est beau un javelot
planant dans la nuit. R.J.

Perec matée
On s'en doutait un peu, et nous l'avions observé à Monaco récem-
ment, Marie-José Perec ne s'aligne plus avec sa détermination
olympique. Sur le 200 m, lorsque la Française se vit déborder par
l'admirable Mariy Onyali sur sa gauche, et sans possibilité de re-
lancer, tant l'Africaine maîtrisait la situation, elle se laissa couler
au classement, se surprenant même égaler la meilleure perfor-
mance mondiale.

Surprise peut-être mais pas pour ceux qui connaissent Marie-
José Perec lorsqu'elle a soigné son palmarès mondial. R.J.

BRÈVES
Golf
Les Bois brillants
Lors du championnat inter-
club hommes Cil, qui s'est
déroulé le week-end der-
nier à Wylihof (SO), les
joueurs du Golf-Club Les
Bois se sont magnifique-
ment comportés en termi-
nant troisièmes sur vingt
équipes. Du point de vue
individuel, Jean-Pierre
Schneider a obtenu le titre
de champion suisse indivi-
duel net, alors qu'en Four-
some, l'équipe formée de
Jacques Leuba et Léo
Cuche ont remporté le titre
national brut Cil.
Voile
Toujours en tête
A la Transat Québec -
Saint-Malo, le W60 chaux-
de-fonnier «Corum-Meteo-
rite» était pointé en tête des
monocoques, filant à plus
de treize nœuds. Sorti pre-
mier de la partie fluviale sur
le Saint-Laurent, le bateau
chaux-de-fonnier a rem-
porté, au passage, le Tro-
phée Saint-Laurent.
Escale forcée
Les Français Loïc Peyron
sur Fujicolor, Francis Joyon
sur Banque Populaire et
Paul Vatine sur Région
Haute Normandie menaient
la transat Québec Saint-
Malo hier. De son côté. Le
navigateur chaux-de-fon-
nier qui s 'est arrêté hier soir
à Saint-Pierre et Miquelon,
n'a toutefois pas abandon-
né la course et souhaite re-
partir dès que possible, ont
précisé les organisateurs.

Tennis
Beuret jusqu'en finale
Le tournoi R4/R9 organisé
à Marin le week -end der-
nier a vu le succès du Neu-
châtelois Leuba (R5) face à
Philippe Beuret 6-3 6-4. Ce
dernier n 'avait pas récupéré
des 3 h 15 d'efforts passées
sur le court lors de sa demi-
finale face au Prévôtois J.-
Pierre Chevalier.
Natation
Record de Suisse
Dominique Diezi, Nicole
Roth, Sandra Harries et An-
dréa Quadri, le quatuor du
SC Uster, a établi un nou-
veau record de Suisse du 4
x50 m libre en petit bassin,
à Uster, en T45"74. Le pré-
cédent record était déjà dé-
tenu par Uster en 1 '47 16.

BANCO JASS
V 7.V,A
? 6,D,R
? 6,8,D
? 7. 9, A

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m (GP). Finale: 1. Mitchell (EU)
10"04. 2. Bailey (Can) 10"06. 3.
Christie (GB) 10"06.4. Boldon (Tri)
10"07. 5. Druramond (EU) 10"12.
6. Ezinwa (Nig) 10" 17. 7. Surin
(Can) 10" 18. 8. Green (Jam) 10" 19.
Première demi-finale: 1. Green
(Jam) 10"04. Puis: 8. Burkart (S)
10"55.

Dennis Mitchel
Vainqueur du 100 m en
10"04. (Keystone)
200 m (G4): 1. Fredericks (Nam)
20"04. 2. Williams (EU) 20"26. 3.
Stevens (Be) 20"43. 4. Moen (No)
20"47. 5. Garcia (Cuba) 20"69. 6.
Tufibur (Gha) 21"02. 7. Widmer (S)
2 P05. 8. Brimacombe (Aus)21"05.

400 m (GP): 1. Maybank (EU)
44"18. 2. Kamoga (Oug) 44"46. 3.
Mills (EU) 44"51. 4. Black (GB)
44"83. 5. Richardson (GB) 44"97.6.
Smith (EU) 45"38. 7. Rusterholz (S)
45"70. Série B: 1. Baulch (GB)
45" 13. Puis: 6. Reimann (S) 46"47.
7. Clerc (S) 46"73. 8. Rohr (S)
47"33.
800 m (G4): I. Kipketer (Ken)
l'42"61. 2. Rodai (No) l '43"56. 3.
Onyancha (Ken) l '43"74. 4. Lahlou
(Mar) l '43"96. 5. Sepeng (AfS)
r44"08. 6. Motchebon (Ail)
l'44"32. 7. Kiptoo (Ken) l '45"l 1.8.
Gray (EU) l '46"02. 9. Bûcher (S)
l'46"50.
1500 m (GP): 1. El Guerrouj (Mar)
3'30"22. 2. Niyongabo (Bur)
3'30"90. 3. Tanui (Ken) 3'31"20. 4.
Rotich (Ken) 3'33"01. 5. Maru
(Ken) 3'33"53. 6. Cacho (Esp)
3'34"43.7. Hakimi (Tun) 3'34"95. 8.
Mayock (GB) 3'36"23. Série B: 1.
Koech (Ken) 3'34"42. Puis: 10.
Bandi (S) 3'38"27. U. Philipp (S)
3'39"82. 14. Kâppeli (S) 3'44"93. 15.
Bruggmann (S) 3'46"21.
5000 m (G4/GP): 1. Komen (Ken)
12'45"09 (MPM). 2. Gebreselassie
(Eth) 12'52"70. 3. Tergat (Ken)
12'54"72. 4. Boulami (Mar)
12'55"76. 5. Kennedy (EU)
12'58"21. 6. Sghir (Mar) 12'58"99.
7. Koech (Ken) 13'00"22. 8. Nyarki
(Ken) 13'04"84.
110 m haies: 1. Pierce (EU) 13"21.2.
Johnson (EU) 13"24. 3. Crear (EU)
13"24. 4. SchwarthofT (Ail) I3"26.
5. Kingdom (EU) 13"40. 6. Jackson
(GB) 13"40. 7. Valle (Cuba) 13"48.
8. Swift (EU) I4"57. Série B: 1. Jar-
rett (GB) 13"38. 2. Brown (EU)

13"50. Puis: 6. Monachon (S)
14"26.
400 m haies (GP): 1. Adkins (EU)
47"70. 2. Mitchell (EU) 47"97. 3.
Matete (Zam) 48"00. 4. Zellner
(EU) 48" 18. 5. Davis (EU) 48"55. 6.
Nylander (Su) 48"80. 7. Robinson
(Aus) 48"97. Série B: 1. Thomas
(EU) 48"69. Puis: 7. Schelbert (S)
50"44. 8. Melliger (S) 52"49. Série
B: 1. Langat (Ken) l '43"26. Puis: 8.
Liaudat (S) l '47"19.
3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8'09"85. 2. Keter (Ken) 8'09"86. 3.
Chirchir (Ken) 8'10"89. 4. Sang
(Ken) 8'12"60. 5. Lambruschini (It)
8'13"93. 6. Khattabi (Mar) 8'17"63.
7. Kosgei (Ken) 8'18"05. 8. Boulami
(Mar) 8'22"49.
Javelot: 1. Hecht (AH) 92,28 m. 2.
Makarov (Rus) 86,80 m. 3. Linden
(Ail) 84,76 m. 4. Blank (Ail) 83,38
m. 5. Pukstys (EU) 82,86 m. 6. Bac-
kley (GB) 82,70 m. 7. Laukkanen
(Fin) 82,12 m. 8. Ovtchinnikov
(Rus) 81,36 m.
Disque: 1. Riedel (Ali) 71,06 m. 2.
Washington (EU) 69,08 m. 3. Kap-
tiuch (Bié) 66,92 m. 4. Dubrovtchik
(Bié) 65,28 m. 5.Alekna (Lit) 64,62
m. 6. Liakchov (Rus) 63,46 m. 7.
Schult (Ail) 63,26 m.
Perche: 1. Trandenkov (Rus) 5,95
m. 2. Galfione (Fr) 5,85 m. 3. Tara-
sov (Rus) 5,85 m. 4. Tivontchik (AU)
5,85 m. 5. Starkey (EU) 5,80 m. 6.
Huffman (EU) et Lobinger (AU)
5,70 m. 8. Markov (Bié) 5,70 m.
Hauteur: 1. Hoen (No) 2,28 m. 2.
Forsyth (Aus) 2.28 m. 3. Topic
(You) 2,25 m. 4. Partyka (Poi) 2,25
m. 5. Kressing (Ail) 2.25 m 6 Papa-

kostas (Gre), Radkiewicz (Poi) et
Sjôberg (Su) 2,20 m.
Triple: 1. Edwards (GB) 17,79. 2.
Harrison (EU) 17,23 m. 3. Quesada
(Cuba) 16,84 m. 4. Conley (EU)
16,83 m. 5. Friedek (AU) 16,80 m. 6.
Martirosjan (Arm) 16,61 m. 7. Ho-
ward (EU) 16,49 m. 8. Wellman
(Ber) 16,28 m.

DAMES
100 m (GP/G4): 1. Ottey (Jam)
10"95. 2. Torrence (EU) 10"96. 3.
Devers (EU) 11 "00. 4. Onyali (Nig)
11"15. 5. Privalova (Rus) 11 "21. 6.
Sturrup (EU) 11"22. 7. Trandekova
(Rus) 11 "32. 8. Voronova (Rus)
11 "39. Série B: 1. Gaines (EU)
11" 16. Puis: 8. Donders (S) 11 "75.
200 m: 1. Onyali (Nig) 22"07 (MPM
égalée). 2. Miller (EU) 22"26. 3. Pri-
valova (Rus) 22"27. 4. Cuthbert
(Jam) 22"28. 5. Pérec (Fr) 22"31. 6.
Freeman (Aus) 22"55. 7. Davis
(Bah) 22"78. 8. Maltschugina (Rus)
23"15.
800 m: 1. Mutola (Moz) l'57"07. 2.
Quirot (Cuba) l'57"28. 3. Djaté-
Taillard (Fr) l'57"4I. 4. Kisabaka
(Ail) l'58"24. 5. Miles (EU)
l'58"91. 6. Utchnova (Bié) l'59"18.
7. Vriesde (Sur) l'59"54. 8. Hodkin-
son (N-Z) 2'00"87. Série B: 1. For-
monova (Tch) l'59"38. Puis: 6. Zur-
cher (S) 2'03"03. 8.Sacalabrin (S)
2'04"48.
Mile (GP/G4): 1. Masterkova (Rus)
4M2"56 (record du monde, précé-
dent : Ivan/Rou en 4' 15"61 à Nice en
1989). 2. Jacobs (EU) 4'22"20. 3.
Brzezinska (Poi) 4'22"96. 4. Pells
(Can) 4'23"28. 5. Sacramento (Por)

4'23"67. 6. Kiesl (Aut) 4'24"37. 7.
Radcliffe (GB) 4'24"94. 8. Podko-
paieva (Rus) 4'26"69.
100 m haies (GP/G4), Finale: 1. Bu-
kovec (Sin) 12"78. 2. Freeman
(Jam) 12"78. 3. Lopez (Cuba)
12"86. 4. Rose (Jam) 12"93. 5. Rus-
sell (Jam) 12"99. 6. Baumann (S)
13"13 (12"89 en série). 7. Girard
(Fr) 13"20.
400 m haies: 1. Hemmings (Jam)
53"43. 2. Buford-Bailey (EU)
53"72. 3. Batten (EU) 53"87.4. Par-
ris (Jam) 54"84. 5. Meissner (AU)
55"65. 6. Farmer-Patrick (EU)
56"07. 7. Stoop (S) 56"62. 8. Schenk
(S) 56"97.
Javelot (GP/G4): 1. Nerius (AU)
68,80 m. 2. Hattestad (No) 66,82 m.
3. Rantanen (Fin) 64,92 m. 4. Ovt-
chinnkova (Rus) 64,32 m. 5. Chiko-
Ienko (Bié) 64,06 m. 6. Renk (AU)
63,88 m. 7. Forkel (AH) 63,70 m. 8.
TUea (Rou) 63,48 m.
Hauteur (G4): 1. Kostadinova (Bui)
2,02 m. 2. Babakova (Ukr) 2.02 m.
3. Alina Astafei (AH) 1,98 m. 4.
Motkova (Rus) 1,93 m. 5. Zilins-
kiene (Lit) 1,90 m. 6. Waller (EU)
1,90 m. 7. Cadusch (S) 1,90 m.
SPORT HANDICAP
Chaise roulante. 1500 m: 1. Nietlis-
pach (S) 3'02"00 (record du monde,
précédent: Nietlispach en 3'02"83).
2. Frei (S) 3'02"I4. 3. van Dyk (AfS)
3'09"31. 4. Mûller (S) 3'15"49. 5.
Berset (S) 3'18"03. 6. Bobst (S)
3"41"87.
G4 = Golden Four, GP = Grand
Prix, MPM = Meilleure perfor-
mance de l'année.

L'ordre de l'UEFA -
L'UEFA a ordonné aux
Glasgow Rangers d'aller
disputer, mercredi pro-
chain, le match retour
du tour de qualification
de la Ligue des cham-
pions à Vladikavkaz, en
dépit du conflit qui fait
rage dans la Tchétchénie
voisine. L'UEFA a pris
cette décision après
avoir reçu d'Atania Vla-
dikavkaz, champion de
Russie, des assurances
concernant la sécurité
du match, qui sera dis-
puté dans cette ville
russe située à environ
110 km de Grozny. (si)
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Daniel Komen arrive
Athlétisme - Weltklasse: le jeune Kenyan a frôlé le record du 5000 m

Daniel Komen a de quoi s'ar-
racher les cheveux: samedi
soir à Monaco, pour n'avoir
pas cru à ses chances, il avait
manqué le record du inonde
du 3000 m de cinq centièmes.
Rebelote hier soir à Zurich:
vainqueur d'un fantastique
5000 m en 12'4S"09 devant
Haile Gebreselassie en per-
sonne, le jeune Kenyan de 20
ans est resté tellement grand
que ce n'est sans doute que
partie remise.

Zurich Ç___
Alexandre LACHAT/ROC W

Futés, les organisateurs du
Weltklasse avaient gardé le
meilleur de leur programmme
pour la fin. Et longtemps les
25.000 spectateurs d'un Letzi-
grund archibondé et chauffé à
blanc malgré le froid purent y
croire, au record. Jusqu'à ce que
Daniel Komen franchisse la
ligne d'arrivée, septante cen-
tièmes plus lentement que l'avait
fait son rival Gebreselassie l'an
dernier.

Douze tours durant, les deux
hommes, très bien emmenés
d'abord par le Kenyan Martin
Keino puis par John Kosgei (en-
core un Kenyan!), sont passés
avec de l'avance sur les temps de
passage relevés l'an dernier :
1"30 au premier kilomètre
(2'32"74 contre 2'34"04), 3"66
au deuxième (5'05"04 contre
5'08"70), 1"64 au troisième
(7'41"28 contre 7'42"92) et
même 3"47 au quatrième
(10'10"68 contre 10'14"15)1

Abandonnés par leurs lièvres
dès la mi-course, les deux hom-
mes ont ainsi laissé filer le re-
cord dans le dernier kilomètre,

Daniel Komen - Haile Gebreselassie
Ce n'est que partie remise pour le jeune Kenyan. (Keystone)

aucun des deux - et c'est facile-
ment compréhensible - ne dési-
rant tirer les marrons du feu
pour l'autre. La terrible accélé-
ration du jeune et grand Komen
à 150 m de l'arrivée et qui laissa
sur place le petit Gebreselassie
s'avérait trop tardive: la messe
était dite. Et cette soixante-hui-
tième édition du Meeting inter-
national de Zurich allait donc1
devoir se contenter du seul rfr^
cord du monde enregistré deux
heures trente plus tôt sur le mile

féminin, ce qui n'était déjà pas si
mal.
LES GROS TITRES
Il y a quelque chose de changé
dans le monde du demi-fond
masculin. Le 11 août 1984, lors-
que notre Markus Ryffel natio-
nal accrochait l'argent aux Jeux

' de Los Angeles, ses 13'07"54
fuiraient de lui le sixième meil-

' lèut' performeur mondial de
tous les temps. L'an dernier, les
12'44"39 établis par Haile Ge-

breselasie ici même à Zurich
avaient déchaîné les passions,
car le jeune Ethiopien de 22 ans
avait proprement pulvérisé le re-
cord du monde de Moses Kipta-
nui de 10 secondes et 91 cen-
tièmes. Ce qui avait fait les gros
titres de la presse du lendemain.

Or, hier soir, à l'issue du 5000
m le plus cher de l'histoire de
l'athlétisme, ils ont été trois
(Komen, Gebreselassie et Ter-
gat) à faire mieux que les

12'55"30 de Kiptanui, ils ont été
six (Komen, Gebreselassie, Ter-
gat, Boulami, Kennedy et Sghir)
à descendre sous les treize mi-
nutes. Six hommes qui ont tous
entre 20 et 27 ans. Le demi-fond
prolongé n'est plus l'affaire des
anciens, comme on l'a long-
temps pensé. Il appartient dé-
sormais à la jeune garde mon-
tante. Komen, Gebreselassie et
l'avenir pourraient encore nous
valoir de belles surprises!

A.L.

A point
nommé

Course à pied

Placées entre Sierre - Zinal et
Morat - Fribourg, les Quatre
Foulées franc-montagnardes
arrivent à point nommé pour
permettre aux coureurs à pied
d'entretenir leur condition et
aux populaires de se mettre en
jambes avant la saison hiver-
nale.

Les Ski-Clubs du Haut-Pla-
teau leur offrent un mara-
thon à courir en quatre
étapes, chaque mercredi soir,
à 19 h, du 21 août au 11 sep-
tembre. Elles relieront les vil-
lages des Bois, du Noirmont,
de Saignelégier et des Breu-
leux, à raison chaque se-
maine d'une dizaine de kilo-
mètres au travers des pâtu-
rages boisés.

D'emblée, la formule a sé-
duit attirant 300 à 400
concurrents. Cette année,
pour la quatrième édition, le
départ sera donné aux Bois.
La grande masse des cou-
reurs sera constituée de po-
pulaires qui n'auront d'autre
but que celui de rallier l'arri-
vée en prenant un maximum
de plaisir. Ils côtoieront des
athlètes de premier plan dont
il est encore prématuré de
donner la liste.

Cest le dernier moment
pour s'inscrire à la Banque
Populaire Suisse de Saignelé-
gier. (y)
LES ÉTAPES
Première étape. Mercredi 21
août: Les Bois - Le Noir-
mont (11 ,5 km).
Deuxième étape. Mercredi 28
août: Le Noirmont - Saigne-
légier (9,5 km).
Troisième étape. Mercredi 4
septembre: Saignelégier - Les
Breuleux (10 km).
Quatrième étape. Mercredi
11 septembre: Les Breuleux -
Les Bois (11 ,5 km).

Le «Letzi», temple doré
PART PRIS

Bien sûr, Michael Johnson et Cari Lewis, les
deux monstres sacrés de l'athlétisme mondial,
n'étaient pas  là. Et ce soixante-huitième Meeting
international de Zurich intervenait dix jours
seulement après la surdose athlétique des Jeux
d'Atlanta.

Et alors?
Oui, et alors? Car, une nouvelle f o i s  hier soir,

la magie du Letzigrund, p lus  vivante et plus f o r t e
que jamais, a opéré. Il f aut dire que les
organisateurs zurichois, aimée après année,
déploient les grands moyens pour f a i r e  de leur
grand-messe le rendez-vous No 1 de la saison du
Grand Prix. Avec un budget de 5,7 millions de
f rancs, la réunion des bords de la Limmat
déclasse nettement toutes les autres, Oslo,
Bruxelles, Berlin, Lausanne et Monaco compris.
Tous les meilleurs athlètes s'y  bousculent... de
même que les spectateurs, qui se sont rués sur les
25.000 places disponibles. Les places assises?
Elles étaient toutes vendues au mois de mars! Les
places debout? Les f i d è l e s  du «Letzi» se les sont
arrachées en quelques jours!

«Chaque année, nous pourrions vendre au
moins 10.000 billets de plus!» se plaint Res
Brugger. Et le grand patron du Weltklasse de
poursuivre: «Ce Letzigrund est décidément trop
petit. La ville de Zurich a besoin d'un nouveau
stade, grand et moderne. Et disposant d'un toit
amovible!»

Peut-être. Toujours est-il que c'est sans doute
parce qu'il se retrouve agglutiné dans la poudrière

du «Letzi» que ce public se révèle si bon, si
chaud, si f ervent.

«C'est le meilleur du monde. Et de loin!»
n'hésitent pas, du reste, à clamer haut et f o r t  de
nombreux athlètes, Lewis et Christie en tête.

Les étoiles de la piste, c'est certain, apprécient
de se plonger dans cette ambiance à particulière,
sans doute à nulle autre p a r e i l l e  dans le circuit.
Comme ils adorent aussi retrouver la bonne odeur
des billets de banque helvétiques. Sur les 5,7
millions de f rancs f igurant au budget de la
réunion, ils s'en sont octroyé pas  moins de 3,2
hier soir. Pas de panique, le seul produit de la
publicité et surtout du sponsoring avait
auparavant p e r m i s  d'accumuler la bagatelle de 2,1
millions, dont une grosse part f ournie par l'UBS.
Le géant bancaire zurichois n'est vraiment pas
avare à l'égard du meeting: c'est encore lui qui
off re les 50.000 dollars et le kilo d'or p r o m i s  à
tout athlète qui battra un record du monde. Le
Weltklasse, c'est du riche, c'est du solide.

Il manquait Lewis, Johnson? Les Jeux avaient
f a i l l i  nous f a i r e  une surdose? Nous n'avons rien
remarqué. Car la soirée, une nouvelle f o i s, a été
magique. C'était presque tout Atlanta rassemblé
en quelque chose comme quatre heures. Un show
extraordinaire réglé à la seconde p rè s .  Au prix de
23.000 f rancs la minute. Le «Letzi» est vraiment
le temple de l'athlétisme mondial. Un temple
doré.

Alexandre LACHAT/ROC

Première sortie pour le HCC
Hockey sur glace - Match amical

C'est reparti. Ce soir à Ambri-
Piotta, le HCC va disputer son
premier match amical de la sai-
son. Pour «cette prise de tempé-
rature» selon les termes de Ric-
cardo Fuhrer, les gens des Mé-
lèzes seront opposés aux pension-
naires de la Valascia (coup
d'envoi à 19 h).

Cette partie s'inscrit dans le ca-
dre du tournoi d'Ambri-Piotta
qui réunit encore les équipes de
Zurich et Landshut (AU). Ces
deux formations seront oppo-
sées demain. La finale pour les
3e-4e places aura lieu samedi,
celle pour les l re/2e places di-
manche.

Au Tessin, le barbu devra

composer sans Alston, touché
aux adducteurs. «Il pourrait te-
nir sa place, dévoile l'entraîneu r
du HCC. Mais il n'est pas ques-
tion de prendre des risques inu-
tiles. Par contre, Lambert et El-
sener, légèrement blessés, de-
vraient être alignés.» Au sujet de
Cowie, signalons qu'il aura
comme coéquipier Bourquin.
«Nous allons là-bas pour ap-
prendre, surenchéri t Riccardo
Fuhrer. Pour prendre la tempé-
rature de la LNA. Le résultat
passera au second plan. Comme
tout le monde a énormément
travaillé depuis la reprise sur
glace, je vais évoluer avec quatre
blocs. Chacun mérite vraiment
d'avoir sa chance.» G.S.

Olympisme - JO d'été de 2004

Le Cap, qui veut devenir la pre-
mière ville africaine à accueillir
les Jeux olympiques, franchira
aujourd'hui une nouvelle étape
lors de la présentation officielle
des dossiers de candidature au
Comité international olympique
à Lausanne.

La métropole sud-africaine est
en compétition avec dix autres
villes pour obtenir l'organisa-
tion des Jeux olympiques de
2004: Lille, Buenos Aires, Istan-
bul, Rio de Janeiro, Rome, San
Juan (Porto-Rico), Séville, Stoc-
kholm, Athènes et Saint-Péters-
bourg.

L'étape suivante pour toutes
les villes candidates sera le pas-
sage devant la commission du

CIO en décembre. A l'issue de
cette évaluation des dossiers,
une liste de quatre ou cinq fina-
listes sera communiquée en
mars ou avril 1997, le vainqueur
étant choisi en septembre de
cette même année.

Le dossier du Cap a connu
plusieurs contre-temps avant
que le gouvernement sud-afri-
cain n'accepte en juin dernier de
s'engager pour un montant de
7,5 milliards de rand (1,6 mil-
liard de dollars). Les responsa-
bles du comité de candidature
estiment qu 'une victoire du Cap
permettrait d'injecter 30 mil-
liards de rand (6,6 milliards de
dollars) dans l'économie sud-
africaine de 1997 à 2006 et de
créer plus de 90.000 emplois, (si)

Le Cap au «tourniquet»

L'organisateur du Résisprint
international de La Chaux-de-
Fonds a eu l'immense surprise
de se voir proposer la participa-
tion de l'Américaine Christie
Gaines, médaille d'or du 4 x 100
m à Atlanta et créditée cette sai-
son de la cinquième perfor-
mance mondiale du 100 m en
10"96.

Une véritable attraction di-
manche au Centre sportif.
Christie Gaines arrivera demain
dans les Montagnes neuchâte-
loises en compagnie de Maurice
Mitchell, autre Américain de
classe mondiale qui a signé hier
soir à Zurich un chrono de
47"97 sur 400 m haies. Ni plus,
ni moins!

Les bonnes nouvelles allant
toujours par trois, ie sixième du
saut à la perche d'Atlanta, Jeff
Hanvig. sera également là di-
manche à 14 h au Centre sportif.

Une véritable aubaine pour le
public chaux-de-fonnier. (jr)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Médaille d'or au Centre sportif

Raphaël Monachon

Engagé dans la série B du 110
m haies, Raphaël Monachon
avait affaire à trop forte par-
tie et a vite - et logiquement -
été débordé.

Le hurdleur du CA Courte-
lary, champion de Suisse en
titre, a terminé sixième et
dernier dans le temps très
moyen de 14"26. Une jeune
athlète de la région a eu la
chance de participer au 1500
m juniors, en ouverture de
réunion: la Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Perrin a ter-
miné treizième de la course
féminine en 5'13"93.

A.L./ROC

Débordé!

Chiffre d'affaires
en hausse - Celtic
Glasgow a connu une
saison 1995-1996
exceptionnelle au
niveau financier avec
un chiffre d'affaires de
25 millions de dollars,
en hausse de 54% par
rapport à la saison
1994-1995. Cette bonne
santé financière est due
en grande partie au
retour des vice-cham-
pions d'Ecosse à leur
stade de Celtic Park,
dont la capacité a été
augmentée pour passer
de 18.500 à 29.500
abonnés à la saison, (si)
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«Un honneur exceptionnel»
Football - Equipe de Suisse: Rolf Fringer a été présenté hier

Berne-Muri , Maison du foot-
ball. Il est 17 heures passées
de quelques minutes. Une
porte s'ouvre. Aussitôt, les ca-
méras se mettent à tourner,
les flashes à crépiter, les mi-
cros à se tendre. Face à cette
forêt électronique, trois hom-
mes, un large sourire aux lè-
vres: Rolf Fringer, nouvel en-
traîneur de l'équipe de Suisse
de football, Me Marcel Ma-
thier, président du comité cen-
tral de l'Association suisse de
football (ASF), et le Dr Eu-
gen Mâtzler, délégué aux
équipes nationales. Vous l'au-
rez compris: Rolf Fringer a si-
gné hier son contrat le liant à
l'ASF jusqu'au 30 juin 1998.
Et le Zurichois d'origine s'est
exprimé, parlant de l'«hon-
neur exceptionnel» qui lui
était fait.

Berne 0(k
Renaud TSCHOUMY W

C'est Me Marcel Mathier qui, le
premier, a pris la parole: «Je sa-
lue tout particulièrement Rolf
Fringer à la Maison du football ,
sa nouvelle demeure. C'est avec
joie, enthousiasme et beaucoup
d'espoir que je l'accueille en ces
murs.» Me Mathier a ensuite re-
mercié le président du VfB
Stuttgart Gerhard Mayer-Vor-
felder d'avoir libéré son entraî-
neur, «parce qu'il était celui.que
nous voulions».

Le président central de l'ASF
n'a pas oublié de citer le Dr Eu-
gen Mâtzler, nouveau délégué
aux équipes nationales. Car c'est
en grande partie à lui que re-
vient le mérite d'avoir déniché
l'oiseau rare.

LE TRAVAIL DE MATZLER
Présent hier à Berne, Me
Mâtzler a fait la genèse de sa re-
cherche d'un successeur à Artur
Jorge. «Durant les derniers qua-
rante-cinq j ours, j'ai énormé-
ment œuvre à trouver un nou-
veau coach, a-t-il confirmé. Cela
ne s'est pas fait du jour au lende-

Eugen Mâtzler - Rolf Fringer - Marcel Mathier
Tout le monde il est content! (Keystone)
main, mais U ne s'agissait pas
d'une course de vitesse. Le plus
important, c'était évidemment
de trouver le bon sélectionneur.
Depuis l'annonce du départ de
Jorge, les noms de nombreux
entraîneprs de qualité ont été
avancés. Mais pour beaucoup,
ils étaient sous contrat dans un
club.»

' -
C'était notamment le cas de

Rolf Fringer. «Les dirigeants de
Stuttgart se sont montrés très
coopératifs et se sont comportés
en véritables gentlemen, a pour-
suivi Eugen Mâtzler. Je dois
.vous àvouei: que j 'ai" des
contacts avec le VfB depuis olur,
sieurs années. Cela a bien évi-
demment facilité les choses.» ,-

Le délégué aux équipes natio-
nales n'était évidemment pas le
moins heureux de la venue de
Fringer à la tête de l'équipe na-
tionale. «Cette issue me ravit. Je
tiens cependant à préciser que ce
choix n'est pas uniquement le
mien, mais celui du comité de la
Ligue nationale et du comité
central de l'ASF dans leur en-
semble. Avec Rolf Fringer, nous
avons bien plus qu'un nouvel
entraîneur. Il représente le re-
nouveau de l'équipe de Suisse.

Et franchement, il n'y avait
guère mieux que lui pour pren-
dre ce nouveau départ. Fnnger
a valeur d'exemple pour tout le
monde en Suisse, et notamment
pour les entraîneurs de toutes les
autres sélections nationales.»

«AVEC LE PAYS ENTIER»
Rolf Fringer a parlé de l'hon-
neur exceptionnel», terme qu'il
a répété à deux reprises. «En
préambule, je tiens à préciser
que je ne favoriserai aucune ré-
gion de Suisse, a-t-il poursuivi.
Je suis né à Adliswil, et le bassin
zurichois représente sans aucun
iloute ma patrie. Mais j'ai passé
trois années fantastiques dans la
région genevoise, lorsque je por-
tais le maillot du CS Chênois
(réd: de 1978 à 1981). Je vous as-
sure que cela m'a fait mal de
quitter la Suisse romande lors-
que Paul Wolfisberg (réd: tiens,
tiens...) m'a fait venir à Lucerne.
Quant au Tessin, je le connais
pour y avoir passé plusieurs va-
cances avec ma famille.»

Autant dire que Rolf Fringer
sera l'homme de toute la Suisse.
«Mon cœur bat pour les trois ré-
gions linguistiques et footballis-
tiques de Suisse, confirmait-il.
Aucune de ces trois régions
n'aura de priorité dans mes

choix. Je veux travailler avec le
pays entier, et pas avec l'une ou
l'autre des régions le compo-
sant.»

Ce n'est pas en Suisse ro-
mande que l'on se plaindra de
cet état de fait...

L'EXEMPLE DU ROY
Pour ce qui est de son travail
proprement dit, Rolf Fringer
n'est pas entré dans les détails.
«Il est encore trop tôt pour
aborder ce genre de détails.
Tout est allé tellement vite (réd:
il a quitté Stuttgart hier peut
après-midi pour rallier Berne,
où la conférence de presse était
agendée à 17 h). Ce qui est sûr,
c'est que je serai dans un stade
vendredi (réd: il 2 le choix entre
Lucerne - Aarau et Zurich - NE
Xamax) et dans un autre same-
di.»

Car le temps presse, puisque
la Suisse jouera le samedi 31
août en Azerbaïdjan son pre-
mier match des éliminatoires de
la Coupe du monde 98. «Tous
les mercenaires ont été convo-
qués pour le stage de prépara-
tion le mardi 27 août, précisait le
Dr Eugen Mâtzler à ce propos.
En fait, c'est uniquement une

question de délai en regard des
clubs: nous avons le droit d'exi-
ger la présence d'un joueur cinq
jours avant un match, pour au-
tant que nous l'ayons convoqué
deux semaines avant. J'ai déjà
reçu des demandes spéciales
(réd: on jouera en Bundesliga le
mardi 27 août et en Coupe
d'Italie le mercredi 28 août),
mais l'ASF fera preuve de fer-
meté. Nous voulons ainsi dé-
montrer l'importance de ce
camp.»

Rolf Fringer n'a pas voulu
entrer dans la valse - pourtant
souhaitée par certains - des
noms qui composeront la sélec-
tion suisse pour ce match en
Azerbaïdjan. «Aucun des inter-
nationaux ne m'est inconnu, a-t-
il toutefois précisé. Mais j'atten-
drai le moment voulu pour dé-
voiler ma liste. Par contre, et je
ne vous surprendrai pas, je suis
un adepte d'un 4-4-2 classique.
Le système de l'équipe de Suisse,
le 31 août à Bakou, sera très,
très proche de celui qui avait si
bien fonctionné avec Roy
Hodgson.»

Et ça, amis de l'équipe natio-
nale, c'est une nouvelle plutôt
réjouissante! R.T.

L'épisode «Blîck»
Hier à Berne-Muri, Me Eugen Mâtzler a formel-
lement démenti qu'il ait pu y avoir des fuites au
sein de l'ASF, fuites ayant permis au «Blick»
d'annoncer la venue de Rolf Fringer un jour avant
le communiqué officiel de l'ASF. «J'ai lu cet arti-
cle lundi, niais il s'agissait davantage de spécula-
tion que d'information. En fait, seul le titre se vou-
lait afllrmatif. Le seul élément nouveau à figurer

dans cet article était que le VfB Stuttgart cher-
chait un nouvel entraîneur. Cette nouvelle, ce n'est
pas un dirigeant de l'ASF qui a pu la divulguer.
Encore une fois, je puis vous assurer que rien n'a
filtré de l'ASF.»

Le quotidien de boulevard zurichois n'en avait
pas moins ses traditionnelles vingt-quatre heures
d'avance... R.T.

Loclois
à Taise

Coupe de Suisse

• CORCELLES -
LE LOCLE 0-3 (0-1)

Disputée sur une pelouse en
très bon état, cette rencontre
semblait être ouverte. Cepen-
dant, les Loclois sont parve-
nus à prendre le meilleur sur
les joueurs locaux.
Certes motivés par cette pre-
mière échéance de la saison,
les défenseurs du Bas se lais-
sait rapidement prendre à
défaut, sur un contre fort
bien exploité par l'attaque
adverse et conclu par Rôth-
lisberger.

Dès lors, les protégés de
José Ehrbar réagirent fort
bien, prenant très souvent le
jeu à leur compte. La défense
adverse était cependant at-
tentive et les actions des lo-
caux restaient trop souvent
timides.

Cependant, le tournant du
match devait se situer à la
41e, lorsque Stéphane
Gross, pourtant idéalement
placé, ne parvenait à trom-
per la vigilence de Lora.

Dès la reprise, l'expé-
rience des visiteurs prenait le
dessus sur les velléités offen-
sives locales. Malgré quel-
ques tentatives, les maîtres
de céans ne parvinrent pas à
mettre véritablement en dan-
ger leurs adversaires.

Au contraire, Le Locle
parvenait à doubler la mise à
la 71e par Robert. La troi-
sième réussite signée An-
ghern à dix minutes du
terme de la partie, ne fut
qu'une simple péripétie dans
une rencontre déjà jouée.

Au prochain tour de la
Coupe de Suisse, Le Locle
affrontera à domicile, lors
du week-end du 31 août-ler
septembre, la formation
vaudoise de Baulmes.

Stade du (i rand-Locle:
130 spectateurs.

Arbitre: M. Bolis (La
Chaux-de-Fonds).

Buts: 9e Rôthlisberger 0-
1. 71e Robert 0-2. 80e An-
ghern 0-3.

Corcelles: Mounir; Rapin
(72e Kurth), Pulverenti ,
Stoppa , J.-M. Chételat; Bul-
liard , Gross, S. Chételat,
Kunzi ; Mischler (51e Ny-
degger); Dousse.

Le Locle: Lora ; Chapatte
(76e Dos Santos), Donzal-
laz, Robert, Nussbaum;
Morata. Mirradan. Favre,
Ulrich (67e Petti) : Rôthlis-
berger, Anghern (80e Man-
date), (bb)

A Bellelay?
Maradona quelque part en Suisse

Arrivé mardi soir en Suisse poui
suivre une cure de désintoxica-
tion, Diego Maradona et son ma-
nager Guillermo Coppola ont
quitté l'aéroport de Genève-
Cointrin dans la voiture d'un psy-
chiatre de la clinique de Bellelay
(Jura). Contactée hier par
l'agence de presse AP et «L'Im-
partial» , la direction de la Clini-
que psychiatrique de Bellelay a
toutefois démenti que Maradona
y soit en traitement.

Le célèbre footballeur ne se
trouve en tout cas pas à la clini-
que privée «La Prairie», à Cla-
rens (VD), près de Montreux.
Mais il pourrait tout de même y
séjourner après sa cure de désin-
toxication.

Peter Gantenbein, directeur
de l'établissement, a déclaré hier
à AP: «J'ai eu des contacts avec
le manager de Maradona au-
jourd'hui. Le footballeur est ac-
tuellement en cure de désintoxi-
cation quelque part en Suisse et
aimerait venir chez nous pour
une cure de revitalisation. Mais
nous sommes complets pour ces
prochaines semaines.»

Peter Gantenbein a ajouté
que que tout s'était passé à l'en-

vers: «J'ai appris son arrivée et
entendu le nom de notre clini-
que à la radio. J'ai alors vérifié
que Maradona n'avait pas réser-
vé chez nous sous un pseudony-
me» a-t-il expliqué. Selon le di-
recteur, «La Prairie» est bien
connue en Argentine, mais aussi
dans toute l'Amérique du Nord
et du Sud, qui représente 40%
de sa clientèle et accueille fré-
quemment des personnalités.

Lundi , avant de quitter Bue-
nos Aires, Diego Maradona, 36
ans dans deux mois, a déclaré
que ce traitement «m'aidera à
me sentir mieux et à faire face à
un problème que tout le monde
connaît, mon combat contre la
drogue». Maradona a déclaré
qu'il avait choisi la Suisse «non
pas parce qu'il n'y a pas de bons
médecins en Argentine, mais
parce qu'en Suisse, ils m'ont as-
suré que leur traitement était ef-
ficace à 80%». (ap, Imp)

ROLF FRINGER ET...
... la Suisse: «Je me réjouis vrai-
ment de pouvoir y travailler à
nouveau. C'est ma patrie, même
si je possède aussi la nationalité
autrichienne.»
... les différences de langue dans
notre pays: «Je veux en faire ta-
ble rase.»... son programme d'aujourd'hui:
«Je discuterai des tâches qui
m'incomberont avec les diri-
geants de l'ASF, tout simple-
ment.»
... les éventuels rappels d'Adrian
Knup et d'Alain Sutter: «Je n'ai
encore pas eu de contacts avec
eux. Il est de toute manière trop
tôt pour m'exprimer à ce sujet.
Je sais qu 'ils ont été convoqués
pour le stage de préparation
avant le match en Azerbaïdjan,
au même titre que tous les mer-
cenaires, mais il s'agissait sur-
tout d'une question de délai.
Cela étant , je connais bien ces

deux joueurs et je sais ce qu'ils
peuvent apporter à une équipe.
Mais personne ne me dictera
mes choix.»
... Sébastien Fournier: «J'ai dis-
cuté avec lui juste avant de quit-
ter Stuttgart pour Berne. Il m'a
fait part de son inquiétude, ce
qui est compréhensible: je suis
allé le chercher... et je m'en vais.
Cette situation n'est pas facile
pour lui, bien au contraire. A lui
de se battre pour avoir sa place.
Mais j'ai confiance en lui : les
bons joueurs jouent toujours,
quel que soit l'entraîneur.»
... le VfB Stuttgart: «Comme
tout le monde, je m'attendais à
mieux la saison dernière. Nous
avons réalisé un bon premier
tour, avant de lever le pied ce
printemps. Cela dit , je n'ai pas
de sentiment d'insatisfaction.
J'étais prêt à démontrer que
l'équipe était capable de faire

mieux cette saison, mais je ne
pouvais pas refuser la proposi-
tion de l'ASF.»
... la réaction de ses anciens jou-
eurs à Stuttgart: «Je leur avais
expliqué la situation. Ils étaient
préparés à mon départ et l'ont
parfaitement compris.»
... son futur lieu de domicile:
«L'ASF étant basée à Berne, je
vais chercher un appartement
dans la région. Le plus vite pos-
sible, évidemment.»
... la pression: «Un entraîneur a
l'habitude de vivre avec. Ça fait
partie du job, surtout en Bun-
desliga.»
... la communication: «Je suis
quelqu'un d'ouvert, qui aime la
vie et avoir du plaisir. Je pense
répondre au profil souhaité par
les dirigeants de l'ASF.»
... la Coupe du monde 98: «On y
sera.»

R.T.

Romario sermonné -
L'attaquant brésilien
Romario, récemment
de retour en Espagne,
acquis à grands frais
par le FC Valence, s'est
fait sermonner par
l'entraîneur Luis
Aragones après avoir
été surpris en train de
disputer un match de
foot-volley sur la plage.
Hors, le règlement du
club interdit aux
joueurs de pratiquer
toute activité sportive
sans l'autorisation de
l'entraîneur en raison
des risques de bles-
sure, (si)
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LA PHRASE OU JOUR
«La Suisse, ce n'est pas trois
régions différentes, mais un
seul pays.»

Rolf Fringer
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Barbezat insatiable
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Seul régional en course le
week-end dernier, Michel
Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) s'est encore imposé
dans sa classe. Mieux, il a
réalisé le douzième temps du
groupe, largement devant les
pilotes de la catégorie de cy-
lindrée supérieure. Toujours
en forme, le pilote de la petite
Opel Corsa sera pourtant ab-
sent du prochain rendez-vous,
aux Rangiers, en fin de se-
maine.

A l'inverse de ses camarades de
jeu, le vétéran Barbezat s'est dé-
placé en Valais pour fêter le
dixième anniversaire de la
course Massongex - Verossaz. Il
fera, par contre, l'impasse sur la
classique du championnat d'Eu-
rope, Saint-Ursanne - Les Ran-
giers.

^^XSAMPIOIMNAT
NEUCHâTELOIS 1996

En terre valaisanne, «Barbou-
ze» n'a pas fait dans la dentelle.
Il n'a, une fois de plus cette sai-
son, laissé à personne le soin
d'établir les références de la
classe jusqu'à 1300 du groupe
A. Ayant connu des problèmes
mécaniques à Bure, son petit bo-
lide semble avoir retrouvé toute
ses capacités.
LE RÊVE
DE PIERRE HIRSCHI
Cette fin de semaine sera mar-
quée par le grand "rendez-vous
continental des amateurs de vi-
tesse en montagne. Des six pi-
lotes du championnat neuchâte-
lois, c'est Pierre Hirschi (Cer-

Eric Girardin
Une première en côte entre Saint-Ursanne et Les Rangiers pour le pilote chaux-de-
fonnier. (Golay)
nier) qui joue le plus gros, au dé-
part de Saint-Ursanne. Après
deux victoires dans la catégorie
des supertourisme, le pilote du
Val-de-Ruz n'est plus qu'à dix
points du premier rang. C'est
donc vers le titre national que se
porte son regard.

Au volant de son Opel Vec-
tra, dont il assure l'essentiel de
l'entretien, Pierre Hirschi rêve
de réaliser un truc. Face aux voi-
tures d'usine, le privé relève le
défi et vise un nouveau premier

rang, synonyme de prise de pou-
voir provisoire.

Ses cinq compagnons de
voyage dans le Jura n'auront
pas d'ambitions identiques.
Pour Claude Bastaroli (Saigne-
légier) et les Chaux-de-Fonniers
Eric Girardin et Jean-Jacques
Sémon, le challenge sera même
totalement différent. Les trois
pilotes feront leur première ap-
parition sur le parcours. Basta-
roli et sa Renault Clio, tout
comme Sémon et sa Honda Ci-

vic, sont neo-licencies. Ils
n'avaient jamais eu la possibilité
de s'aligner au départ. Girardin
a remis le pied aux pédales cette
année avec une Peugeot 106,
dont ce sera le baptême de la
côte, au bord du Doubs.

Autre vision des choses pour
le duo restant. Pierre Schaffo
(La Chaux-du-Milieu) avait
déjà mené sa Citroën AX à l'ar-
rivée lors de la précédente édi-
tion. Il va donc tenter d'amélio-
rer ses chronos. Quant à Phi-
lippe Girardin (Les Brenets), il
avait fait sensation lors du millé-
sime 1995. Pour sa première ap-
parition sur ce tracé, il avait réa-
lisé des temps dignes d'éloges et
était monté sur le podium de sa
classe. Cette année, la manche
européenne sera la première sor-
tie officielle du pilote, au volant
de sa Honda Civic. Une confir-
mation formelle des chronos de
l'an dernier devrait toutefois re-
lever des capacités du sympathi-
que frisé, (fl)

Classements
Licenciés: 1. Esposito, Neuchâtel, 121 points/9 résultats. 2. Hotz, Fleu-
rier, 118/ 10. 3. Barbezat, La Chaux-de-Fonds, 112/9. 4. Ritz, Peseux,
92/7. 5. Hirschi, Cernier, 68/5.
Classement non-licenciés: 1. Lûthi, Saignelégier, 106/7. 2. Vuilleumier,
Cernier,J03/7. 3. Waeber,,CourteWy,,8£/8- .f Miihlemann., Les.Bre-
nets, 72/5. 5. Affolter, Saignelégier, 55/5. ' •
Classement navigateurs: 1. Calame, Môtiers, 108/8. 2. Pouchon, La
Chaux-de-Fonds, 70/8. 3. Reuby, Neuchâtel, 64/4. 4. Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 40/4. 5. Grunenwald, Moutier, 24/4.

BRÈVES
Football
Victoire du FCC
Le FCC a remporté 5-1 (1-
0) son ultime match
d'entraînement face aux
Français d'Orchamps-
Vennes. Les buts chaux-
de-fonniers ont été inscrit
par Villena (deux fois),
Tanniou, Nobile et Rupil.

Sammer opéré
L'international allemand
Matthias Sammer, le libero
du Borussia Dortmund, a
été opéré à un ménisque du
genou. Sammer sera éloi-
gné des terrains pour au
moins trois semaines.
L'international allemand
avait ressenti de vives dou-
leurs à un genou, dimanche
dernier, lors du match du
premier tour de Coupe
d'Allemagne qui a vu le Bo-
russia Dortmund se faire
éliminer par Wattenscheid.

SPORT-TOTO
Tendances

1. Bâle - Grasshopper 2 3  5
2. Lausanne - Lugano 6 2 2
3. Saint-Gall - Servette 4 4 2
4. Young Boys - Sion 3 3 4
5. Baden - Yverdon 3 4 3
6. Locarno - Kriens 3 4 3
7. Soleure - Winterthour 4 4 2
8. Bochum - Duisbourg 4 3 3
9. Stuttgart - Schalke 04 5 3 2

10. Rostock - Karlsruhe 4 3 3
11. SC Fribourg-Brème 4 3  3
12. Munich - Hambourg 4 4 2
13. Leverkusen - Dortmund 2 4 4

De 16 à 24 clubs?
Football - Ligue des champions

Le comité exécutif de l'UEFA
décidera cet après-midi à Genève
de réformer ou non la Ligue des
champions, qui pourrait passer de
seize à vingt clubs dès la saison
prochaine (1997-1998). Les fédé-
rations allemande et française
ont déjà fait savoir qu'elles s'op-
poseraient à ce projet pour ne pas
alourdir le calendrier des clubs et
protéger leur sélection nationale.

C'est pourquoi une réunion en-
tre le comité exécutif et les huit
principales fédérations concer-
nées (Italie, France, Espagne,
Allemagne, Hollande, Portugal,
Angleterre et Belgique) exami-
nera dans la matinée les avan-
tages et les inconvénients de ce
projet avant que le comité exé-
cutif ne tranche dans l'après-
midi.

PLUS DE RENCONTRES
L'UEFA souhaite que cette
compétition soit ouverte à tous
les champions nationaux (cin-
quante actuellement), et non
plus réservée, comme c'était le
cas ces dernières saisons, aux
vingt-quatre fédérations les
mieux classées. Cette modifica-
tion entraînerait une augmenta-
tion des rencontres éliminatoires
qui se joueraient en deux phases
(tour préliminaire et tour de
qualification) et débuteraient en
juillet.

L'autre nouveauté consiste-
rait à permettre aux huit asso-
ciations nationales représentées
en quart de finale la saison pré-
cédente d'inscrire une seconde
équipe (le vice-champion) pour
les rencontres de qualification.
La Ligue des champions elle-

même compterait ensuite vingt-
quatre clubs, répartis en quatre
groupes de six. Les deux pre-
miers de chaque groupe joue-
raient en avril les quarts de fi-
nale en un seul match.

Le mode des demi-finales
(matches aller-retour) et de la fi-
nale (un seul match) resterait in-
changé par rapport à la formule
actuelle.

LES CRITIQUES
DU KAISER
Franz Beckenbauer a pour sa
part critiqué, dans les termes les
plus virulents, les dirigeants alle-
mands qui s'opposent à un élar-
gissement de la Ligue des cham-
pions. «Il n'est pas possible que
six représentants de première di-
vision et six de deuxième divi-
sion décident qui représente
lAllemagne dans la Ligue des
champions, a affirmé le Kaiser.
C'est risible. Le refus de la Ligue
est typique. Ses décisions visent
toujours le Bayern Munich et
Borussia Dortmund. Mais un
jour, nous ne nous laisserons
plus faire.»

Début août, la Ligue, l'ins-
tance représentative des clubs
professionnels (Ire et 2e Bun-
desliga) au sein de la Fédération
allemande de football (DFB),
s'était prononcée contre un élar-
gissement, alors que ses mem-
bres les plus prestigieux, le Bo-
russia Dortmund et le Bayern
Munich, militent activement
pour ce projet.

Si l'Allemagne et la France
sont opposées à cette réforme,
les avis sont plus partagés au
sein des autres fédérations, (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
France 2
15.20 Tiercé.

France 3
20.35 Tout le sport.
Canal+
20.00 Football (en clair).
20.30 Football.

Monaco - Montpellier.
NBC
22.00 Baseball.
RTP
23.00 Remate.

EUROSPORT
08.30 VTT.
09.30 Eurofun.
10.00 Athlétisme.
12.00 VTT.
14.00 Motocyclisme.
14.30 Eurofun.
15.00 Golf.
17.00 Athlétisme.
19.00 Formule 1.
19.30 Tennis. Tournoi

de New Haven.
21.30 Courses de camions.
22.00 Sumo.
23.00 Athlétisme.
24.00 Sailing.
00.30 Motocyclisme.
01.00 Formule 1.

Portugal: les effets de l'arrêt Bosman

Les effets de l'arrêt Bosman ont
provoqué au Portugal une inva-
sion de joueurs étrangers venus
surtout s'adapter au football eu-
ropéen avant de partir pour de
meilleurs marchés de l'Union eu-
ropéenne, estime la presse de Lis-
bonne, qui déplore, comme les
supporters, cette nouvelle situa-
tion.

Selon le quotidien «A Bola», sur
la cinquantaine de joueurs
étrangers arrivés cette saison,
cinq ou six seulement ont l'in-
tention de faire carrière au Por-
tugal. «Les autres, des jeunes in-
connus, sont venus dans cette
usine de transformation qu'est
devenu le football portugais,
avec comme objectif d'être
transférés plus tard», écrit le
journal.

Les clubs portugais, aux
prises avec le fisc et souffrant de
leurs faiblesses structurelles,
n'ont pu entrer à égalité avec les
autres clubs européens dans le
nouveau marché des joueurs dû
à l'arrêt Bosman. Selon «A Bo-
la», le Portugal a encore perdu
cette année des joueurs formés
par les clubs et valorisés dans les
sélections de jeunes.

Avec la chute des frontières,
«le football portugais est devenu
une industrie de transforma-
tion: on importe de la matière
première de l'Est et des pays du
tiers monde-pour l'exporter avec
un certain pourcentage de va-
leur nationale ajoutée» estime le
journal.
LE PLUS COSMOPOLITE
Plus de vingt joueurs brésiliens
vont évoluer cette saison dans le
championnat portugais mais
seuls Jardel (FC Porto), Doni-

zete et Jamir (Benfica) sont
considérés comme des joueurs
complets et de grande valeur et
peuvent espérer suivre le même
chemin que leurs compatriotes
Valdo, Ricardo et Mozer, partis
dans d'autres grands clubs euro-
péens et dont les transferts au
Paris Saint-Germain et à Mar-
seille ont fait réaliser une bonne
affaire à Benfica.

Un autre journal sportif, «Re-
cord», en faisant état de la
course aux joueurs étrangers,
considère que le Portugal a été
envahi par «une matière pre-
mière de troisième choix , a de
rares exceptions près. Au -Portu-
gal, comme dans toute l'Europe,
on achète beaucoup dans un
marché en ébullition. On achète
moins cher car le pouvoir
d'achat est moins fort, mais on
achète avec la même détermina-
tion de profiter de toutes les
possibilités offertes par la nou-
velle ère du football. Nous al-
lons avoir le championnat le
plus cosmopolite jamais vu au
Portugal.»

Il est possible, selon «Re-
cord», que le FC Porto présente
pour la première fois de son his-
toire, une équipe formée majori-
tairement d'étrangers. Le cham-
pion national compte en effet
quatorze étrangers, contre neuf
la saison dernière. Benfica Lis-
bonne, en revanche, possédera
dans son effectif douze étran-
gers, contre treize la saison pas-
sée. Cinq joueurs brésiliens (Ri-
cardo, King, Paredao, Paulo Pe-
reira et Luiz Gustavo) ont quitté
le club à l'entre-saison. Le Spor-
ting Lisbonne aura également
moins d'étrangers, neuf contre...
dix! (si)

L'invasion des étrangers

SOUS LE CASQUE
Après une pre-
mière saison
d'apprentissage,
Gilles Hoff-
mann (22 ans) a
abordé 1996
avec quelques
points de repère.
Les résultats du
printemps ont
prouvé que le pi-
lote de Fon-
taines s'était
amélioré, qu'il avait assimilé les
leçons. Mais une sortie de route
de sa Peugeot 106 a tout boule-
versé. II faut maintenant oublier
la peur, se reforger un moral.

Gilles Hoffmann et...
... le 25e anniversaire de la

mort de Jo Siffert: «Compte
tenu de mon âge, je ne connais
pas vraiment Siffert. Mais j 'en
ai entendu parler. Je pense que
c'est l'un des seuls pilotes helvé-
tiques à avoir réussi. Dans la
même catégorie, je mettrais
Alain Menu qui court actuelle-
ment en Grande-Bretagne.
Marquer l'anniversaire d'un
décès, je pense que c'est nor-
mal. Il faut se rappeler des per-
sonnages importants.»

... le duel Hill - Villeneuve en
Formule 1: «Du piment dans la
course. Villeneuve est jeune,
soi-disant inexpérimenté, mais
je pense que rien ne sera facile
pour Hill. Favori, il ne sup-
porte pas trop la pression. Dès
lors, tout est possible.»
. .... le meeting d'athlétisme de

Zurich: «Je suis allé plusieurs
fois à Lausanne suivre Athletis-
sima. En athlétisme, le sportif
est maître de son résultat. Pour
moi, c'est identique en automo-
bilisme. C'est le pilote qui agit,
il faut arrêter de mettre la faute
sur la voiture. C'est trop facile
d'accuser un objet qui ne peut
se défendre.»

... la guerre qui continue en
Tchétchénie: «Elle devient ba-
nale car on en parle trop. Les
médias nous gavent d'images et
de reportages. Il est difficile de
distinguer le vrai du faux et de
savoir si l'information n'est pas
manipulée.»
... l'inondation du camping es-

pagnol de Biescas: «C'est terri-
ble d'aller en vacances et de ter-
miner aussi horriblement. Au-
tant de morts, ça m'a choqué.
Quant à la polémique sur l'em-
placement du camping, elle
vient, comme souvent, un peu
tard. Il fallait agir avant l'acci-
dent.»
... la Street Parade de Zurich:

«Ce que j'en ai vu m'a fait rigo-
ler. Je crois que je suis déjà un
peu vieux pour ce genre de ma-
nifestation. Ces gens ne sont
pas tout frais. Je regrette que les
ravages de la drogue, relatifs à
de telles réunions, soient passés
sous silence. On oublie d'en
parler. Dommage!

... les courses automobiles en
côte: «Génial! C'est ce qu'il y a
de mieux. Conduire en côte né-
cessite un esprit plus combatif
que pour les slaloms. J'en ai fait
quelques-unes, avec une grande
satisfaction. Pour l'instant je re-
nonce, car après mon accident
de juin, la confiance me man-
que.»

... NE Xamax en tête du
championnat suisse de football:
«Joker! Le foot n'est pas ma
tasse de thé.»
... la rentrée des classes:

«L'excellent souvenir d'un mys-
tère de gosse. Un peu de trac
aussi, mais surtout l'incertitude
de ne pas savoir quels cama-
rades j'allais retrouver. Le lundi
de la rentrée avait un parfum de
mystère que j'aimais bien.» (fi)

Idiot, Schumacher.. ?
«Je serais vraiment
idiot si je ne restais pas
dans cette écurie
jusqu'en 1998 au
moins» a déclaré le
double champion du
monde de Formule 1,
Michael Schumacher,
au sujet des transac-
tions en cours avec le
constructeur italien
Ferrari sur la prolonga-
tion de son contrat. Ce
dernier arrive à
échéance fin 1997. (si)
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La rue, portée musicale
Buskers Festival au centre-ville de Neuchâtel

Une semaine durant, ils trans-
forment les rues de la ville. Ils
jouent leur musique en plein
air. Exercice difficile et pour-
tant, «c'est une bonne école»,
disent les musiciens. A l'en-
seigne du Buskers Festival de
Neuchâtel, treize groupes font
la manche, avec charme, élé-
gance et talent.

«Jouer dans la rue, ça signifie
d'abord réticence pour le public.
A nous de transformer en atti-
rance.» Jouer dans la rue, c'est
un défi. Obligé d'accrocher le
public, obligé de séduire, «si-
non, ça tombe comme un flop».
C'est parfois «traître mais c'est
souvent une bonne école». Jouer
dans la rue, c'est prendre le ris-
que de se confondre avec ces
gratouilleurs de guitare qui ma-
nient habilement le chapeau à
monnaie.

Depuis mardi et jusqu'à sa-
medi, le Buskers Festival de
Neuchâtel offre autre chose.
Treize groupes - 50 musiciens
au total - sont invités cette an-
née. En fin d'après-midi, ils se
produisent dans les rues du cen-
tre-ville. Dès 22 h 30, ils se re-
trouvent au Centre culturel:
concerts publics, à déguster sur
le pouce. Tous révèlent une mu-

sique originale «qu on ne voit
généralement pas dans les rues».

CRITÈRES DE CHOIX
Outre la qualité, c'est un des cri-
tères de choix que s'impose
Georges Grillon, organisateur
de la manifestation. En fait , on
l'oublie en les écoutant dans la
rue, mais qu'ils soient en groupe
ou seuls, ces musiciens jouent le
plus souvent en salle. C'est le cas
d'Egschiglen, fabuleux groupe
venu de Mongolie, de retour à
Neuchâtel vu le succès rencontré
l'an passé. A ne pas manquer:
les costumes enchantent, le
chanteur époustoufle, lui dont la
voix émet deux sons en même
temps, et les instruments éton-
nent, à commencer par le «mo-
rin khuur», sorte de violoncelle
au corps en trapèze doté de deux
cordes de crin de cheval.

TOUS LES STYLES
Musique originale encore avec
l'Italien Francesco Zen Zennaro
qui a inventé un instrument à
partir de coquillages. Musique
rare avec les deux frères du
groupe To Meraki et leurs airs
venus du nord de la Grèce. Le
«Buskers» mélange tous les
styles: rythmes africains, accor-
déon russe ou musique classique
avec les femmes du Quatuor
International de Paris, ou en-
core jazz avec Robin Nolan, «du

Unik Version
Cette année, les ados, amoureux de breakdance, sont du
festival. (Henry)

Buskers Festival de Neuchâtel
Il mélange tous les styles, même classique avec le Quatuor international de Paris. (Henry)

niveau du Festival de Mon-
treux». Qualité. Et humour,
cette année, avec Didu dont la
musique «est un prétexte à faire
les imbéciles». Imbéciles doués.
Cette année enfin, le festival
flirte avec la danse. Unik Ver-
sion est du «Buskers». Le truc
de ces tout jeunes Neuchâtelois
-T . ils. sont ,six -, c'est le break-
(jance., Ça tombe,J^en, ils l'ont
appris 3àns la rue ĵKsous l'Uni-
versité»,-disent-ils en riant. Au
début, ils mettaient «des cartons

par terre, et des gants en hiven>.
Maintenant, ils ont leur «salle»
à eux. Pas mal quand on a entre
14 et 16 ans.
PUBLIC GÉNÉREUX
En anglais, «busker» signifie
faire la manche. Si tous les ar-
tistes sont nourris et logés à
Neuchâtel, le public leur assure
un cachet. «D'après Jes bruits
qui courent, dit Georges Gril-
lon, c'est un festival où les musi-
ciens gagnent bien, le public

neuchâtelois est généreux». Le
public a sans doute compris que
la volonté du festival, c'est d'of-
frir à chaque fois du nouveau,
de rester à dimension humaine,
pour que le public puisse voir les
musiciens et découvrir leur mu-
sique. S. E.

• Jusqu 'à samedi à Neuchâtel,
dès 16 h 30 dans les rues. Di-
manche, à Marin (La Ra-
mée), de 11 à 19 h, si le temps
le permet.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Jeu de l'avion

Chacun a encore en
mémoire la frénésie
qu'avait provoquée
en 1993 un jeu de
l'avion qui s'appuyait
sur le loto allemand.
Il avait fini en eau de
boudin avec de nom-
breux pigeons plu-
més en bout de ligne.
Aujourd'hui, l'Alle-
mand Hausmann re-
met la compresse...
avec le Top 10.

Page 23

Nouveau
décollage?

Canton de Berne

Le directeur de la po-
lice du canton de
Berne a accordé un
permis de séjour à la
mère divorcée et à
ses quatre enfants,
originaires du Koso-
vo et dont le sort tra-
gique avait fait cou-
ler beaucoup d'encre
cet été.

Page 21
PB WBLMMMW

Soulagement
pour une mère
kosovare

Val-de-Ruz

Poursuivant leur tra -
vail de préparation
de la population au
grand spectacle en
plein air de cette der-
nière quinzaine
d'août, les conteurs
du «Chat botté» se
sont arrêtés hier à
Cernier, Fontaines et
Engollon. Le public a
ainsi pu rêver pen-
dant une grande
heure; âti * îïl d'His-
toires de toutes na-
tures.

Page 20

Prélude au
«Chat botté»;

La course d'une région
Défi et Marathon du Val-de-Travers

Ce week-end, le Val-de-Travers
vivra un événement exceptionnel
et symbolique à la fois. Un évé-
nement sportif d'abord, avec le
Défi - une course pédestre lon-
gue de 72 kilomètres, pour une
dénivellation de 2000 mètres, et
transitant par les onze com-
munes du district - et le Mara-
thon (42 kilomètres). Les orga-
nisateurs attendent cinq cents

concurrents pour découvrir le
Vallon à la force du mollet. Pre-
miers départs samedi à 8 heures
à la patinoire de Belle-Roche à
Fleurier, centre névralgique de
cette manifestation.

L'événement sera également
festif, avec une monstre Pasta-
Party (vendredi soir), une paella
géante (samedi midi) et une soi-
rée de gala pour terminer. Une

soirée qui verra un groupe rock
du cru - Britanicus System - ou-
vrir les feux, suivi d'un défilé de
mode et, dès 22 heures, un mé-
morial Elvis Presley, avec un
des meilleurs imitateurs du
King, le Genevois Yan Massera
qui promet deux heures d'un
spectacle inoubliable, (mdc)

• Page 20

La basse pression qui
influençait le temps en
Europe centrale se
comble lentement. L'air
frais et humide s'éloi-
gne vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord et sud des
Alpes, Valais et Gri-
sons: assez ensoleillé. > .
Nuages passagers le
matin. Limite supé-
rieure vers 2000
mètres. Formation de
cumulus l'après-midi :
en montagne.

Températures:
13° le matin,
22° l'après-midi.
Limite du degré zéro
vers 3200 mètres.

wËvJuJAAJmM-
Le temps qu'il faisait hier à...

• ' mi . .

min. max.
Amsterdam
Nuageux 14° 22°
Athènes
Clair 22° 34°
Barcelone
Pluvieux 22° 27°
Beyrouth
Clair 22° 33°
Berlin
Nuageux 16° 23°
Bruxelles
Nuageux 15° 22°
Copenhague
Nuageux 14° 25°
Francfort
Nuageux 14° 20°
Genève
Nuageux 14° 23°
Helsinki
Clair 14° 25°
Istanbul
Clair 20° 29°

min. max.
Jérusalem
Clair 19° 31°
Lisbonne
Nuageux 16° 28°
Londres
Nuageux 16° 21°
Madrid
Nuageux 19° 35°
Moscou
Nuageux 10° 24°
Oslo
Clair 13°' 26°
Paris
Nuageux 15° 22°
Rome
Clair 18° 30°
Stockholm
Nuageux 17° 27°
Varsovie
Pluvieux 15° 22°
Vienne
Nuageux 14° 22°

Le temps
qu'il fait

Une crête de haute pression
se forme sur l'ouest de
l'Europe. , >**̂
De l'air sec et plus chaud
voyagera vers les Alpes.

Evolution de vendredi à
lundi: vendredi, ensoleillé.
plus chaud à l'ouest et au
sud.
Stratus matinal à l'est du
Plateau.

De samedi à lundi, générale-
ment ensoleillé et retour des
températures estivales.

Dimanche et lundi, augmen-
tation de la tendance aux
orages, surtout en monta-
gne et au sud.

Le temps
qu'il va faire.
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ISALINE
et ses parents annoncent

avec joie et bonheur
la venue du petit

JONATHAN
né le 6 novembre 1995

à Sao-Vicente, Brésil

Catherine et Raymond
LEITENB ERG-REPOND

Vieux-Patriotes 37
2300 La Chaux-de-Fonds

132-792439

¦JT
Pour le plus grand bonheur

de ses parents

MÉLISSANDE
est née le 12 août 1996

à 23 h 25, 2450 gr, 47 cm

à l'Hôpital Lindenhof,
3001 Berne

Frédérique et Patrick
HÊCHE-MOUCHE

Diettlingerweg 6
3001 Berne

132-792464

Une année de mutation
¦ ¦ 'y v

Fondation Feu-vert : premier bilan des entreprises sociales

La nouvelle loi sur l'action so-
ciale votée en juin dernier est
significative d'une (mini) ré-
volution des mentalités. Elle
marque le passage d'une logi-
que d'indemnisation à une lo-
gique d'insertion. Si la Fonda-
tion Feu-Vert a grandement
favorisé cette heureuse muta-
tion, c'est que, dès les années
90, elle jetait les premières
bases de ce qui devint cinq ans
plus tard «Feu-Vert Entrepri-
se».

«On peine à s'imaginer les résis-
tances à briser pour en arriver
là», confie M. Olivier Roulet, di-
recteur de la Fondation. «Une
fois de plus Neuchâtel est à la
traîne, dans la plupart des can-
tons romands et en France voi-
sine les entreprises sociales exis-
tent déjà depuis une quinzaine
d'années.»

Vous avez dit «entreprise so-
ciale»? Il existe une manière

abrupte d'en présenter le
concept: au lieu de recevoir
(gratuitement) de l'argent , les
personnes nécessiteuses doivent
le gagner, en travaillant, comme
tout le monde. L'objectif étant
que les usagers de cette structure
retrouvent un mode de vie qui
les prépare à plus d'autonomie.

A long terme, l'expérience est
«payante» pour tous: Etat et as-
sistés. A court terme, les frais
sont inévitables.
PHASE DE DÉMARRAGE
1995 a donc vu la mise sur pied
de «Maintenance immobilière».
Cette entreprise offre des ser-
vices de petites réparations et ré-
novations en tous genres:
conciergerie, nettoyage, débar-
ras de locaux, déménagement,
etc.

«Force est de constater, peut-
on lire dans le rapport annuel
1995, que dans cette phase de
démarrage, nous ne sommes pas
économiquement rentables».
Mais sur le plan social, les six
personnes employées à 50%
dans ce cadre ont «retrouvé un
sens à leur vie». Tout le monde
ne peut pas en dire autant.

Fondation Feu-Vert, 27 rue Fritz-Courvoisier
Des idées, des actions concrètes et beaucoup d'altruisme.

(Henry-a)

Le moral au beau fixe , un
projet encore plus ambitieux de-
vrait voir le jour en 1997. Il
s'agit d'organiser pour le
compte de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, le ramassage et le
traitement de déchets verts com-
postables.

Les organisateurs fondent
beaucoup d'espoirs sur ce nou-
veau défi: «Nous aurions là une
activité bien à nous (ndlr: sans
concurrence), utile à la société,
en créant symboliquement un
produit propre et fertile à partir
de déchets (sic).» Palsambleu!
Voilà un symbolisme qui ne
mâche pas ces mots.
ACCUEIL
En dehors de ces innovations et
perspectives nouvelles, la Fon-
dation Feu-Vert continue com-
me par le passé à accueillir les
jeunes adultes qui éprouvent de
la difficulté à s'insérer dans la
société. En 1995, 47 personnes
ont trouvé un toit et un couvert
au 27 de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Elles avaient en moyenne
26 ans et viennent à 70% des
services d'assistance des com-
munes neuchâteloises. AK

Des cours et des couleurs
Formation professionnelle, loisirs, etc

Le nouveau programme de
l'Ecole-Club Migros est sorti. Il
propose quelque 170 cours où
l'informatique et les langues se
taillent la part du lion. Les pre-
miers commencent la semaine
prochaine. La formation profes-
sionnelle affirme sa présence et
quelques innovations viennent en-
richir l'offre.

On trouve désormais des cours
pour débutants dans toutes les
langues proposées. C'est notam-
ment le cas du français, où cer-
tains participants ignorent par-
fois jusqu'à l'alphabet latin.
Mais les principales innovations
se situent dans le domaine de la
formation professionnelle, un
secteur en plein développement
et qui fait l'objet de négociations
avec l'Ofiamt.

L'Ecole-Club Migros pro-
pose cet automne un cours desti-
né aux femmes appelées à diri-

ger des hommes. Intitule
«Femmes managers», il ne dis-
pense pas de connaissances
techniques mais veut aider les
candidates à s'imposer au-delà
des seules compétences profes-
sionnelles .et à faire face aux ten-
tatives de déstabilisation qui
peuvent provenir d'attitudes
sexistes.

Autre nouveauté, la forma-
tion en deux étapes de «wellness
trainer». C'est toute une philo-
sophie qui se cache sous cette
dénomination malheureuse-
ment désagréable aux oreilles
francophiles. Tous les aspects de
la santé sont abordés - alimen-
tation, relaxation, pratique du
sport et bien d'autres - dans
l'optique de former des conseil-
lers en matière de bien-être. On
n'en sortira ni médecin, ni diété-
ticien ni prof d'éducation physi-
que mais la deuxième étape vise
à produire des formateurs avec

un diplôme que les responsables
espèrent voir reconnu par
l'Ofiamt. Exigence de base, être
déjà au bénéfice d'une forma-
tion (CFC ou autre).

Quelques autres innovations
se, nt à signaler dàh's le domaine
des loisirs, comme le week-end
viticole avec voyage accompa-
gné par un œnologue, les funk
pour enfants dès cinq ans ou en-
core la gym dynamique pendant
la grossesse.

Citons encore, dans un regis-
tre plus utilitaire, la bourse aux
idées pour créateurs d'entre-
prise: on n'y dispense pas de
cours proprement dits mais les
aspirants capitaines d'industrie
peuvent faire le tour des pro-
blèmes auxquels ils seront
confrontés (relations avec les
banques, les assurances, la jus-
tice...). L'occasion d'une évalua-
tion avant le grand saut, (am)

1995, un grand cru
Musée d'histoire naturelle

Marcel S. Jacquat est un
conservateur heureux. Le Mu-
sée d'histoire naturelle a célébré
l'an dernier avec succès un siè-
cle et demi d'existence.

C'est le 10 janvier 1845 que
mourrait sous les balles des
chasseurs, le dernier loup de
nos montagnes. A peu près au
même moment, l'apothicaire
et naturaliste Célestin Nicolet,
décidait de fonder le musée
chaux-de-fonnier.

Mais quel est le rapport en-
tre le dernier loup de la région
et la fondation du Musée
d'histoire naturelle? La dé-
pouille de ce loup est tout sim-
plement la première pièce at-
testée du musée. Elle fut don-
née par les quatorze chasseurs

ayant participe a la battue a la
Société neuchâteloise de
science naturelle. Célestin Ni-
colet en était le vice-président.
L'ANNÉE DES RECORDS
Le succès des expositions telles
que la Semaine du loup, le
Dahu et les Chauves-souris a
retenti bien au-delà de La Vue-
des-Alpes. Plus de douze mille
personnes ont vu l'exposition
consacrée au loup. On a pu en-
registrer des pointes quoti-
diennes de 600 entrées et un re-
cord de 787. Le Dahu, animal
mythique et abscons a attiré
une dizaine de milliers de visi-
teurs, tandis que l'exposition
«La chauve-souris et l'hom-
me» a vu défiler 6890 curieux,

(ak)

SOCIÉTÉS LOCALES
Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
mnts seulement le premier jeudi
du mois.

• CLUB ALPIN SUISSE t
Chalet Mont-dAmin ouvert. Sa-
medi 17 et dimanche 18 août,
cabane Valsorey, retour par ca-
bane Velan, org.: Cl. Bedaux. Sa-
medi 17 et dimanche 18 août,
Dent-Blanche, org.: Ph. Bras-
sard et M. Wermeille, réunions ,

pour ces courses, vendredi dès
18 h, au Buffet de la Gare.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Engollon-Valangin.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Dimanche 25 août, torrée au
Crêt-du-Locle 12, dès 12 heures
(et non pas dès 11 h 30 comme
précédemment). Inscriptions in-
dispensables selon circulaire et
rens.: 039/26.42.06.

• CONTEMPORAINES 1935

Rendez-vous jeudi 15 août à la
Gare CFF à 19 h. «Super truite».

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papiers. Entraînements:
samedi à 14 h, G. Zoutter; mer-
credi à 19 h, M. Izquierdo. Lieu:
chalet de La Combe-à-l'Ours
(derr. la halle d'expertise).
Rens.: R. Brahier, <p 26 67 16.

• UNION CHORALE
Reprise des répétitions au local.
Progrès 23, lundi à 20 h.

Bar Ae. T>lamant "Dûrt
Collège 14, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 44 98

Vendredi 16 août
dès 21 heures

Soirée karaoké
132-792288

^
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£ ? Cassettes vidéo XXX VA
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Brasserie
de l'ancien manège

Famille L. Andric
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

p 039/28 62 02
A découvrir:

Filets mignons, pâtes à la cannelle
Médaillons de veau sur lit de poireaux

Réservation appréciée
132-792388

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et tes entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si t'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres
documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre â
d'autres demandes.

PII 
a 40 ans aujourd'hui,

alors si vous le rencontrez
chez Léo, payez-lui

un verre et embrassez-le ! tlWnmkt* */•i m /lu ' 00Entreprise générgHe^léctricité ^
R.Pérusset Lh^hÂw J.R Marmy )£A.-M. Piaget 32 \_y La Chaux-de-Fonds **»
Natel 079 240 26 86 Fax 039 28 6631 O

Successeur de G. Zuccolotto Electricité-Téléphone
a le plaisir de vous annoncer le début de ses activités

ÉTUDES - DEVIS - PROJETS - RÉALISATIONS
132 79236-1

Patricia Kernen Danse expressive

 ̂
t v Enfants dès 3 ans

J^CkAJitJi!L\  ̂ Adolescents

j Z a  ̂r€Z™~ Adultes
j es *-y -r¦ .- .¦S--— p 039/28 71 68

Reprise des cours: lundi 19 août 1996
' 132-792281
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210

| Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT
| Ivan RADJA
: Pierre-F. BESSOh
j Christiane MERO

AGENDA
Festival
de folklore
international
Cortège
multicolore
Coup d'envoi aujourd'hui
jeudi à Vaumarcus de la
grande fête du folklore, us
et coutumes internatio-
nales. Ils viennent de
France et d'Italie, de Mol-
davie, d'Ukraine ou de
Tchéquie, et même de la
Réunion, pour gâter nos
yeux et nos oreilles. Sa-
medi matin un défilé mul-
ticulturel, coloré et sonore.
traversera La Chaux-de-
Fonds. Vers 10 h 30, le
cortège des groupes fol-
kloriques s'élancera de la
Gare marchandises en di-
rection de la place des
Six-Pompes. A Espacité
se tiendra un marché arti-
sanal, et à 17 h, le Temple
allemand accueillera plu-
sieurs formations pour la
célébration d'un culte
œcuménique et bigarré. Le
grand spectacle, clou de la
manifestation, se déroule-
ra à Polyexpo vers 20
heures, (ak)

Grand Temple
Chant choral
Noël sera quelque peu en
avance au Grand Temple,
qui abritera vendredi à 20
h 30 un concert de chant
choral dans le cadre de la
semaine du Louverain.
Sous la direction d'Yves
Bugnon seront interprétés
l'Oratorio de Noël op. 12
de Saint-Saëns et l'His-
toire de Noël de Robert
Mermoud. Une exposition
de kilts fabriqués en mé-
moire des personnes dé-
cédées du sida sera visible
sur place. (Imp)
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C— \ £ £̂% Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

|3f F. KQliLT
\L vV /̂» 'A Maîtrise fédérale

\&=5\ërtèlr D.-JeanRichard 22 La Chaux-de-Fonds j
«S||2 Tél. 039/23 09 66 |

Inauguration vendredi 16 août 1996 ]
Afin de mieux servir notre fidèle clientèle et pour nous soumettre aux nouvelles j

exigences de l'hygiène, nous avons rénové notre magasin.
Nous nous réjouissons de vous remettre une petite attention à cette occasion.

Famille R Kolly et son équipe. I
RGR Sommer SA Gaillard Jimmy __ . . ......,,DC _ .  _ . ,,.,,!, ,. ,. . Olivier WilleminUBS Equipement de magasin Froid industriel Carreleur

Av. Léopold-Robert 50 12. Allée de l'E.urope Fritz-Courvoisier 62 Les Allées 33 Entreprise de peinture

2300 La Chaux-de-Fonds F 67960 Entzheim j 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds Tourelles 7

Tel 039/25 51 11 Tél. (33) 88 68 84 22 Tél. 039/28 24 82 Tél. 039/23 70 36 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax (33) 88 68 93 80 Fax 039/28 46 68 Natel 077/37 20 56 Tél. 039/23 20 13
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Trafic.
Electricité M « Monn Beck & Co SA Gobet SA Votre assurance auto toute

des Hêtres SA Fruits et légumes Oeufs et viande en gros Geinoz
R. des Hêtres 4 ... uJSS f̂f .̂ Serre 19-21 Rue du Parc 2 Maître fromager ^̂ SSSn r̂SlSS^».,.— . .*. ¦> .. J Hote -de-Vi e 7bis «««« ¦ ,-.__ . ¦- . «««« ¦ ~. . r- ._ ¦*¦»¦«-» "«I,IH»01 Neuchâteloise Générale2303 La Chaux-de-Fonds ,,m i . rha..vI clnrf. I 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2128 Le Bémont Aqence générale de

Tél. 039/28 37 55 
™ nw/ïï K? QR Tél. 039/23 32 17 Tél. 039/28 67 21 Tél. 039/35 12 21 Là Chaux-de-Fonds
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Courses d'une journée
Dimanche 18 août : ILE DE MAINAU, car et entrée Fr. 49.-
Lundi 16 septembre : JOURNÉE À BEAUNE, avec repas de midi Fr. 72.-
Samedi 28 septembre : FÊTE DE LA DESALPE À CHARMEY Fr. 32.-
Dimanche 29 septembre : BALADE AUTOMNALE D'APRÈS-MIDI Fr. 27.-

Circuits et séjours; .
Du 13 au 16 septembre : LA TOSCANE - FLORENCE - PISE - ASSISE 4 jours Fr. 660.-
Du 22 au 27 septembre : ROME-FLORENCE-ASSISE 6 jours Fr. 880.-
Du 24 au 26 septembre : LA SALETTE 3 jours Fr. 345.-
Du 1er au 9 octobre : R0SAS, pension complète à l'hôtel Monterrey 9 jours Fr. 595.-
Du 7 au 13 octobre : PÈLERINAGE À LOURDES 7 jours Fr. 995.-
Du 10 au 18 octobre : R0SAS, pension complète à l'hôtel Monterrey 9 jours Fr. 595.-
Du 15 au 17 octobre : DISNEYLAND Paris, hôtel à Disneyland 3 jours Fr. 355.-
Du 17 au 20 octobre : CÔTE-D'AZUR - JUAN-LES-PINS '¦ . v 4 jours Fr. 425.-

\ OFFRE SPÉCIALE : PROVENCE - CAMARGUE, du 20 au 23 août 1996,4 jours Fr. 279.-

i

¦

Créez votre emploi I Devenez «Gérant
franchisé» A vendre

CONCESSION RÉGIONALE
de «colis rapide». Véhicule et matériel four-
nis. Pour traiter: Fr. 20 000.-. Faire offre let-
tre, curriculum vitae et photo sous chiffre
Q 132-792290 à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-792290

Le saviez-vous ?

\w* m .!___¦ ̂ ^̂ "̂ WJH m ' fiffH

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée

mercredi et jeudi
Ainsi que nos duvets fabrication

maison, garnis à votre convenance.
Qualité super. Petit prix.

Le spécialiste de la literie j

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché- La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 44 32
Fermé le lundi

Paiement EC Direct - Eurocard - Visa
American Express

132-78S862

J.-M. DROZ
Docteur

en chiropratique

de retour
132-792114

SITE DE CERNIER
du 16 au 31 août 1996

• Animaux de ferme • Restaurant • Buvettes • Musique

Extrait du programme...wwwl>lwwlw*wwwwwwwwww «Wwwwwwwww ^wwwwwww ^

Jeudi 15 août <£|
21 h Répétition générale Chat Botté m
Vendredi 16 août - Journée du Chat Botté £1
18 h Ouverture de «FÊTE LA TERRE» £j'
21 h Première du Chat Botté 63
Samedi 17 août - Journée du cheval „
9 h à 16 h Activités équestres ï
19 h Avant-spectacle i
21 h Deuxième du Chat Botté °

-s
Dimanche 18 août g
19 h Avant-spectacle ™<H!% JL <
21 h Troisième du Chat Botté '̂ JM.i Ê̂f
Mercredi 21 août £/_MP>
20 h Table ronde: ... production W JftSr

biologique un avenir?... DUUt
... à suivre

Location Le Chat Botté: 038/540 540 2B _ _ 5961

L3*̂ ^Bpr__^_i
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0 Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

.• ¦'¦{ . >¦•¦

ENFIN UNE
BONNE

NOUVELLE
DÈS LE 13.8.96
LE SEX SHOP

EROS
SERA OUVERT

LE MATIN
Du mardi au samedi
DE9h30à11h45

132-792263

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
Kilométrage, état
sans importance

Paiement
comptant

<p 077141 61 89
V 28-46544_/
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Qrond circuit d'automne
Du 6 au 15 octobre : LA SICILE - ILE DU SOLEIL, 10 jours Fr. 1470.-

Solution du mot mystère
PASSÉISME
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MATERNITÉ DEE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Coucou, je suis là!

Je m'appelle

CHLO É
et fais le bonheur
de mes parents

Je suis née le 13 août 1996
Lydia et Laurent

DUMAS
Temple 7

2400 Le Locle
132-792421

Vacances cyclo-sportives
15.000 mètres de dénivelé sur un deux-roues

Sportifs accomplis, Alain Sin-
gelé et Jean-Pierre VuiUemez
sont des copains de longue
date. Leurs noms ont souvent
brillé dans différents palmarès
de courses de ski de fond. En
été, pour se maintenir en
forme, ils abandonnent les
lattes et enfourchent la bicy-
clette. Avec un troisième com-
père, Olivier Maire, lui aussi
adepte de ces deux disciplines
sportives, ces trois amis ont
imaginé une semaine de «va-
cances» précisément très cy-
clo et surtout sportive.
L'aventure, il y a trois ans, a
commencé par la formation
d'un petit groupe de huit per-
sonnes alors que cette année
la troupe comptait 38 partici-
pants.

¦

L'accroissement des effectifs a
obligatoirement conduit les ini-
tiateurs de cette randonnée
d'une semaine à solidement as-

seoir les structures d'accompa-
gnement des cyclistes. «Rapide-
ment, de bouche à oreille, les
échos de notre première puis de
notre seconde équipée ont rapi-
dement amené davantage de
monde à s'y intéresser et à y par-
ticiper» explique Alain Singelé.

De sorte que pour cette année,
un car postal de 50 places -
conduit par un chauffeur PTT
qui officiait bénévolement du-
rant une semaine prise sur son
temps de vacances - assurait au
gré des étapes, le transport des
bagages des cyclistes. «Nous
avions préalablement réservés
les hôtels que nous devions im-
pérativement rejoindre en fin de
journée» précise Alain.
LE «PENSUM»
DU «SUIVEUR»
Si le poids lourd empruntait des
itinéraires simplifiés, un petit
bus suivait, lui, les cyclistes dans
tous leurs détours, surtout dans
les cols. Ce travail de «suiveur»
assuré par un autre chauffeur du
Car postal, Didier Seiler, - qui
avait aussi «sacrifié» une se-
maine de vacances - ne fut pas
de tout repos. Assurer le ravi-
taillement est une chose, mais
dépanner un cycliste victime

Huit heures trente, chaque matin, départ !
Le temps d'une photo de famille avant les efforts de la journée. (Photo sp)

d'un incident technique, d'une
crevaison, d'un coup de pompe
en est une autre. Autant dire que
lors d'une étape, il lui fallait au-
tant être en tête des randon-
neurs, fractionnés par petits
groupes en fonction de leur
condition physique, que retour-
ner pour récupérer un retarda-
taire. Dans cette tâche absor-
bante de «suiveur», Didier était
assisté de deux dames. Il était de
surcroît équipé d'un téléphone
portable. Ce qui facilitait sa
tâche tout en étant de nature à
rassurer les cyclistes.

DES BAS ET SURTOUT
DES «HAUTS»
Partis des Ponts-de-Martel le 6
août, ceux-ci ont d'abord fran-
chi une première et imposante
étape de 190 kilomètres pour ar-
river à Monthey. De là, ce fu-
rent les cols de la France voisine
(Isère-Maurienne, Alpes de
Haute-Provence), avec des arri-
vées à La Cluse, Bourg Saint-
Maurice, Saint-Jean de Mau-
rienne, l'Alpe d'Huez...Soit
quelque 650 kilomètres en cinq
étapes, «pour 15.000 mètres de
dénivelé» précise Alain Singelé.

Un tel penple est évidemment
réservé a des gens déjà «prépa-
rés» dit-il. Et la tranche d'âge
d'amateurs de la petite reine al-
lait cette année de 17 à 60 ans.
Cette aventure à deux-roues
sera réorganisée l'an prochain.
«Mais dans un autre secteur, et
pas question d'une région com-
me la Bretagne ou les Landes où
tout est plat. Pour nous, l'intérêt
c'est la montagne et les cols» in-
dique Alain. Avis aux amateurs,
il n'est pas trop tôt pour s'y pré-
parer maintenant en comme-
nçant à solidement pédaler. JCP

BRÈVES
Garderie bénévole
d'enfants
A nouveau en service
sous peu
A la veille de la fin de ces
vacances scolaires d'été, les
responsables de la garderie
d'enfants installée dans le
bâtiment de l'ancienne
poste (Marie-Anne-Ca-
lame 5), rappellent que
celle-ci va reprendre du ser-
vice. Ouverte chaque ven-
dredi après-midi de 14 h à
16 h 30 (à l'exception des
congés scolaires), cette
garderie fonctionne de ma-
nière autogérée. Les ma-
mans, toutes bénévoles,
gardent à tour de rôle les
enfants âgés de trois à cinq
ans. Sans aucun but lucra-
tif, cette organisation veut
rendre service aux parents
et les gosses y trouvent des
jeux et confectionnent des
bricolages simples. Les ma-
mans et enfants intéressés
sont les bienvenus en vue
de la «rentrée» fixée au ven-
dredi 23 août. Pour tous
renseignements, deux nu-
méros de téléphone: Mme
Waser (31 85 18) et Mme
Matthey (31 69 70), aux
heures des repas. (Imp)

Les Brenets
Nouveaux conseillers
généraux
Le Conseil communal des
Brenets, lors de sa séance
du 6 août, a proclamé élus
au Conseil général Da-
nielle-Francine Speeckaert
et Guy-Edouard Carrel,
proposés par l'Entente villa-
geoise, en remplacement de
Philippe Léchaire et Daniel
Porret, nommés à l'exécutif.

(Imp)

«Tracter», jouer, suer!
«Peutch» revient du Festival d'Avignon

«Peutch», â savon la troupe
d'improvisation formée de Noël
Antonini, Christophe Bugnon et
Carlos Henriquez, a joué treize
soirs d'affilée, du 22 juillet au 3
août,' au Festival d'Avignon. Fa-
tiguant, mais enivrant! Des Lo-
clois sont venus leur dire bonjour,
sympa. Nos garçons recommen-
ceraient bien l'année prochaine.
En attendant, ils débordent de
projets.r *
«C'était une bonne expérience!»
lancent Noël Antonini et Chris-
tophe «Bubu» Bugnon. Ça oui.
Ils sont partis avec une voiture
superchargée, en compagnie de
Matthieu Frochaux, éclaira-
giste, et du pianiste Laurent De
Ceuninck qui, lui, est parti à
vélo avec son épouse depuis les
Vieux Prés. «Peutch» logeait
chez Sarclo qui leur a prêté sa
maison à Meynes, à 20 km
d'Avignon.

«L'après-midi, on «tractait»
au soleil (ndlr: tracter = distri-
buer des tracts). On allait vers
les gens avec nos cartes postales,
leur expliquer. On faisait du ra-
colage, quoi!» N'ayant pas
d'imprésario, «Peutch» devait se
débrouiller pour la pub comme
pour le reste, au milieu de 500
spectacles off! «C'était vache-
ment fatiguant, «tracter» la
journée, jouer le soir, ce travail
en boucle pendant 13 jours». Et
tout ça «par 35 degrés en mo-
yenne. Les petites rues d'Avi-
gnon, ça changeait du Locle!»
Pas dur: un jour, ils sont allés au

golf parce que Laurent De Ceu-
ninck voulait à toute force voir
de l'herbe. «Il s'est mis à quatre
pattes pour la renifler et se rou-
ler dedans!»7 J"" -—"«"« i «m

Belle trajectoire quand même
pour cette toute jeune troupe

fondée en avril 1995. «Peutch»
s'est retrouvée à Avignon par le
biais de deux copains, les ci-de-
vant Renaud Rutten et Joël Mi-

~cfaielsi le célèbre duo d'impro
belge. Elle jouait à «la Tache
d'Encre», devant un ' public

conquis, paraît-il. Dont des
Suisses, passés leur dire bon-
jour, par exemple la famille
Schmid du Locle. Par contre,

; Bernard Haller n'est pas venu
voir le spectacle, bien que «Bu-
bu» lui ait donné de la pub!

«Peutch» n'a rien d'une troupe «pêtcheuse»
Carlos, «Bubu» et Noël sur un thème d'impro fourni par la riche imagination du public.

(Olivier Matter)

UNE BOUCHERIE!
«Le risque à Avignon, c'est que
si cela ne plaît pas aux gens, ils
partent, et pas toujours très dis-
crètement», explique «Bubu»
pince-sans-rire. «Cette année,
c'était un peu la boucherie»,
renchérit Noël. «La troupe qui
jouait en face de nous, c'était
dég', les gens sortaient en criant
que c'était un scandale! Il y en a
qui ont abandonné en cours de
festival». Mais pour «Peutch»,
ça roulait: «Le Provençal» a fait
un article élogieux, la troupe est
passée deux fois au TJ de la TV
romande...

PARIS? MOUAIS...
Les projets? Multiples. Pour
l'instant, «on est sur le «Chat
Botté» qui passera à Cernier.
Puis «Peutch» jouera à Lausan-
ne, Bienne, Saint-Imier, La
Chaux-de-Fonds, à Liège avec
«Les Indésirables», des improvi-
sateurs amis de Renaud et Joël,
au Tantillon à Morteau, à Neu-
châtel, et au Locle. En atten-
dant, «Bubu» fait la mise en
scène du nouveau spectacle de
Comoedia et Noël termine
l'Ecole d'art.

«Peutch» vise à se faire
connaître dans toute la Roman-
die, puis en France, mais pas en
faisant une fixation sur Paris.
D'ailleurs, Silvant lui-même n'a
pas envie d'aller y lécher les
bottes des producteurs, alors...
Avec tout ça, «Peutch» n'exclut
pas de monter un jour un autre
genre de spectacle, en parallèle
avec l'impro. Et ce sera tout
pour aujourd'hui. CLD

Soutien de la Loterie romande
«Espace artisans Modhac»

L'idée de Jeanne-Marie Mûller
de la Boutique l'Artisan au Locle,
déjà éprouvée durant plusieurs
années au Comptoir de Lausan-
ne, trouvera un prolongement à
Modhac 96 (du 25 octobre au 3
novembre 96).

Soutenue par le Service canto-
nal de la promotion économi-
que endogène, son initiative
vient de recevoir l'appui la Lote-
rie romande.

La commission neuchâteloise
de répartition du bénéfice de
cette institution vient de l'infor-
mer qu'avec l'approbation du
Conseil d'Etat, le projet de Mme
Mûller bénéficiera d'un appré-
ciable coup de pouce de 10.000
francs. Dans le cadre de Mo-
dhac, celle-ci ouvrira un espace
réservé à des artisans, créateurs
et artistes courageux et sérieux
qui ont envie de présenter publi-
quement leur travail. Suite à un

premier appel déjà lance dans
nos colonnes («L'Impartial» du
15 mai), Mme Mûller a déjà
reçu beaucoup d'inscriptions.
«Mais il nous reste encore des
surfaces disponibles» indique-t-
elle. Avis donc aux retardataires
ou aux hésitants. De plus, elle
souhaiterait que déjeunes diplô-
més (ayant obtenus leur CFC en
juin /juillet passés ou en dernière
année d'apprentissage) n'hési-
tent pas à venir présenter gratui-

tement leurs travaux. Cette par-
tie de l'espace «artisan» fera
l'objet d'un concours pour les
plus belles créations évaluées
par un jury, avec quelques
beaux prix à la clé. (jcp)

• Renseignements et inscrip-
tions: Jeanne-Marie Mûller.
Boutique de l'Artisan.
Grande-Rue 23, Le Locle.
Tél. 039 32 16 17, privé. 039
321775.

• CINÉMA «LE PARIS»
«Pédale douce»: vendredi
et samedi 23 h 15;
«Loch Ness»: jeudi 14 h
30, 19 h 30; samedi 14 h
30 et 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 21 h.
«Agent 00»: vendredi 18 h
30; dimanche 14 h 30.
«Ridicule»: vendredi 21 h;
lundi 18 h 30.

• EXPOSITIONS
Morteau, Château Pertu-
sier, jusqu'au 31 août, ex-
position des pastels de R.
Elger.
Morteau, Château Pertu-
sier, jusqu'au 28 septem-
bre, de 10 h à 12 h et de 14
h à 18 h, exposition des
œuvres de Michaele An-
dréa Schatt.

AGENDA DU WEEK-END
DU HAUT-DOUBS
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Rédaction
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Tel: 039/31 33 31
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Tel: 8164 03 80
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À VENDRE
Au Locle, dans le quartier de
l'hôpital, immeuble composé
d'un appartement de 3 pièces,
un appartement de 4 pièces, un
grand atelier, jardin et 6 garages.
Affaire intéressante.

Pour tous renseignements, s'adressera:
Agence Bolliger immobilier Av. Léopold-Robert 12
Tél. (039) 233377 2300 La Chaux-de-Fonds

Stâmpfli
Dépannage sanitaire

Tél. 039/31 6316
Natel 079/353 70 30

132-792312

t̂n^Ĥ f ĜHB GERANCE S.à.r.l.
^WTI \J^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
X^L/ Tél. 038/61.25.66 Fa» 036/61.12.75 1

LES GALERIES DU MARCHÉ
AU CŒUR DU LOCLE

Après une trop longue fermeture
les Galeries du Marché

vont revivre
À LOUER

Surfaces commerciales
Bureaux

Locaux de loisirs
2 appartements 5% pièces,

120 ma

Toutes les surfaces
sont modulables

Finitions au gré du preneur
Conditions de locations favorables

Tous renseignements chez
GHB Gérance S.àr.l.

au 038/61 25 56
2S-65920

11 Ecoles
12g du Locle

Rentrée des classes
ÉCOLE PRIMAIRE
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUND119 AOÛT 1996 à 8 h 15.

ÉCOLE SECONDAIRE
Les élèves sont convoqués LUNDI 19 AOÛT 1996, selon
l'horaire suivant:
- Au Collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à

la grande salle du rez-de-chaussée:
9 h 30: 2e classiques, scientifiques, modernes

10 h 00: 3e classiques, scientifiques, modernes, préprofes-
sionnelles

10 h 30 4e classiques, scientifiques, modernes, préprofes-
sionnelles et terminales.

- Au collège de Beau-Site, à la grande salle, No 43,
4e étage:
9 h 00: 1 res années d'orientation et classe de transition;
9 h 30 2e préprofessionnelles et classe d'accueil (salle 13).

Le directeur de l'Ecole primaire:
P.-A. Pelichet

Le directeur de l'Ecole secondaire:
M. Schaffter

1.32-791634

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, ? 039/32 11 37 „

Menu de dimanche y
Filets de perche du lac de NE S

meunière, % coquelet au riesling, S
. garniture, dessert, café Fr. 24.50 ".

\ L'onnonce, reflet vivant du marché jj

Feu: 118



La course de toute une région
Rendez-vous samedi pour le Défi et Marathon du Val-de-Travers

Samedi dès 8 heures, près de
cinq cents coureurs s'élance-
ront à l'assaut du Défi (72 ki-
lomètres) ou du Marathon (42
kilomètres) du Val-de-Tra-
vers. Des coureurs en prove-
nance d'une quinzaine de na-
tions/ Mais le sport ne sera
pas la seule vedette de cette
manifestation d'envergure, leç
organisateurs ayant prévu une
soirée de gala qui déménage.
Pour l'heure, les organisateurs
ont enregistré quelque trois
cents inscriptions alors que la li-
mite avait été fixée à 1000 cou-
reurs. Une déception? «C'est
vrai, nous espérions plus de
monde, souligne Patrick Chris-

tinat, président du comité d'or-
ganisation, mais notre course
doit se frayer une place.» Avec
les inscriptions de dernière mi-
nute, les compétiteurs devraient
avoisiner les cinq cents per-
sonnes.

Même si le quota limite n'est
pas atteint , le comité a misé sur
une organisation de qualité. «A-
fin que nous rencontrions le suc-
cès lors de la seconde édition,
prévue dans deux ans, souligne
M. Christinat. Notre région se
prête à merveille pour ce genre
de course et on va le prouver.»
Le bouche à oreille au sein du
peloton des sportifs devrait faire
le reste.

Rappelons que la course de
72 kilomètres, pour une dénivel-
lation de 2000 mètres, transitera
par les onze communes du Val-

de-Travers, tout un symbole à
l'heure de la régionalisation.

La fête débutera vendredi soii
déjà - à la patinoire de Belle-
Roche à Fleurier, centre névral-
gique de la manifestation - par
une monstre «Pasta-Party» qui
suivra la remise des dossards.
Mais le gros morceau sera cons-
titué par la soirée de gala prévue
samedi.

Le Creux-du-Van
L'Etat de Neuchâtel a exceptionnellement autorisé les organisateurs à faire passer les
coureurs au bord du cirque. (Impar-a)

«Cette soirée de gala, c'est no-
tre 2e défi», lance Patrick Chris-
tinat. En alliant le sport à la mu-
sique, les organisateurs veulent
joindre l'utile à l'agréable, tout
en attirant un public à même de
permettre quelques rentrées fi-
nancières. La soirée commence-
ra à 20 h 30 par le concert d'un
groupe de rock du cru, Britanni-
cus System. Elle se poursuivra
avec un défilé de mode avec les

mannequins de Claudine Ro-
bert.

Mais le clou de la soirée sera
certainement le mémorial Elvis
Presley (dès 22 heures). Sur
scène, une kyrielle de musiciens
entourera un des meilleurs imi-
tateurs du King, le Genevois
Yan Massera. Lequel, plus ac-
teur que chanteur, promet deux
heures d'un spectacle inoublia-
ble. MDC

Elan fantastique
Sacré Vallonniers! On ne peut pas dire qu'ils soient demeurés in-
sensibles au Défi et Marathon du Val-de-Travers. Bien au
contraire, puisque près de six cents personnes - des bénévoles es-
sentiellement, mais aussi des hommes de la Protection civile - se-
ront sur la brèche ce week-end et samedi surtout.

Les bénévoles - dont la plupart sont issus des sociétés sportives
du district- se chargeront des ravitaillements (un tous les 4,5 kilo-
mètres), de la cuisine, du parking, de l'accueil, de l'ouverture et de
la fermeture des pistes. Sans oublier ceux qui joueront le rôle de
commissaires. Les stands de ravitaillement seront animés musica-
lement. «Certains clubs ont poussé leur enthousiasme jusqu'à déco-
rer leurs postes», se félicite Patrick Christinat. Bref, l'élan est fan-
tastique et à la hauteur de l'événement.

Question sécurité des athlètes, les organisateurs n'ont pas lésiné
sur les moyens. Entre masseurs, physiothérapeutes, samaritains,
ambulanciers et médecins, une centaine de personnes seront enga-
gées. Six ambulances seront disponibles rapidement et les hélicop-
tères de la Rega seront en alerte permanente, (mdc)
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Réductions a«tf
CANTON ¦ ••Jl
Tel: 038/21 26(0^^ ^^^^
Fax: 038/21 38 34 f̂e
NEUCHÂTEL

M
Réductions a«tf
CANTON _-:''5i
Tel: 038/21 26(0^^ ^^^^
Fax: 038/21 38 34 tum
NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fa*: 038/24 34 67 ou
Tél. et fax: 038/31 62 04
VAL-PE-PUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TBAVEftS
Té.r038/6r38 s7T
Fax: 038/61 36 82 ,

BRÈVE
Val-de-Travers
Trains-fantômes
Les trains internationaux
reliant Neuchâtel à Pontar-
lier, via le Val-de-Travers,
ont disparu de l'horaire of-
ficiel des CFF. Le TGV Pa-
ris-Berne et le train d'ap-
point au TGV à Frasnesont
ainsi devenus des trains-
fantômes, se plaint le grou-
pe «Liaisons». Ce groupe-
ment de défense des liai-
sons ferroviaires constate
que les omnibus ont été
remplacés par des bus de-
puis mai 1993. Présidente
de «Liaisons», Véronique
Gosteli a expliqué mercredi
à la radio locale «RTN-
2001» que l'horaire des
CFF fait la part belle aux
bus reliant Fleurier à Pon-
tarlier. «Liaisons» se de-
mande dès lors s'il ne s'agit
pas d'un nouveau moyen
pour gonfler la statistique
des bus circulant entre
Fleurier, Les Verrières et
Pontarlier. Les liaisons en-
tre Neuchâtel et Pontarlier
n'apparaissent en fait que
dans l'horaire international
que ne consultent pas les
usagers locaux. Selon Reto
Kormann, porte-parole des
CFF, cette situation se jus-
tifie puisqu'il s'agit en pre-
mier lieu de liaisons inter-
nationales, (ats)

Sous l'égide du marquis de Carabas
Le Val-de-Ruz visité par des conteursW z

Val-de-Ruz
Avant de goûter au «Chat botté», la vallée est enchantée
par le conte. (ptr)

Poursuivant leur travail de pré-
paration de la population au
grand spectacle en plein air de
cette dernière quinzaine d'août,
les conteurs du «Chat botté» se
sont arrêtés hier à Cernier, Fon-
taines et Engollon. Le public a
ainsi pu rêver pendant une grande
heure, au fil d'histoires de toutes
natures et pour tous les âges. La
magie du conte a opéré, dans des
conditions parfois difficiles, mais
la caravane de «Carabas passe» a
atteint son but.

Le soleil est venu bénir de ses
chauds rayons les conteurs de
Fontaines, de Cernier et surtout
d'Engollon. Hier, à l'heure de
l'apéro, trois villages se sont ani-
mes et les heureux qui ont pris le
temps de s'arrêter quelques ins-
tants ont pu se transporter dans
un imaginaire souvent rempli
d'humour. Un conte est un récit
modulable à l'infini , selon son
public et son inspiration du mo-
ment.

Toute personne peut être
conteuse ou conteur. Il suffit

pour cela de bien travailler
l'écoute de son auditoire. Ce
dernier doit être captivé à tout
instant pour que la magie du ré-
cit opère. Un travail parfois dif-
ficile en plein air! A Cernier, le
bruit du trafic sur la route de
Neuchâtel a rendu cet exercice
quelque peu délicat. A Fon-
taines, par contre, le calme de la
rue du Nord a permis aux audi-
teurs d'entrer dans le monde du
joueur de flûte de Hamelin et de
déguster une joyeuse compila-
tion de contes plus classiques.
Le chat botté s'est mêlé au Petit
Poucet pour une course de
bottes de sept lieues, pour en-
suite entrer dans la peau de
Werner K. Rey en exil aux Ba-
hamas. Quelle imagination!
Mais le conte, c'est aussi et sur-
tout cela. Le développement du
récit est unique, et la routine à
proscrire.

A Engollon, le village est
venu se grouper autour de la
fontaine pour aussi entrer dans
la fête. Les conteurs et conteuses
ont passionné petits et grands

avec leurs histoires de personnes
et d'animaux toujours ponc-
tuées d'une chute aussi amu-
sante que philosophique. An-
noncés par le grelot du cheval ti-
rant la calèche de la caravane de
«Carabas passe», les conteurs
ont débarqué depuis quelques
jours au Val-de-Ruz. Avec leur
imagination, leurs instruments
de musique et leurs modestes ac-
cessoires. L'organisation est
simple comme bonjour. Il suffit
de se poser dans un village, dans
un endroit passant, et de conter
pendant quelques instants. Petit
a petit, les badauds accourent
pour ensuite voyager dans
l'imaginaire. Le conteur adapte
son récit à son auditoire, mélan-
geant les âges, pour amener cha-
cun au rêve. Belle animation qui
débouchera demain soir sur le
grand spectacle que tout le
monde attend à Cernier. Le
«Chat botté», dans une version
encore différente que celle ima-
ginée par Perrault. (pch)

• Espace Val-de-Ruz théâtre
d'été, producteur du «Chat
botté«, le grand spectacle en
p l e i n  air de cette prochaine
quinzaine à Cernier, a annon-
cé hier que la première se
jouera demain soir à guichets
f ermés. Le tél. 184 renseigne
en cas de temps incertain, et, à
l'issue de chaque représenta-
tion, un bus spécial partira de
Cernier (haut de la rue de
l'Aurore) à 23 h 50 pour ra-
mener les spectateurs à Neu-
châtel en passant par  Fontai-
nemelon, Fontaines, Boude-
villiers, Valangin et Vauseyon.
Une autre course spéciale,
destinée aux habitants du
Haut, partira à 23 h 30, au
même endroit, pour la gare
CFF des Hauts-Geneveys et
le train de 23 h 49. Réserva-
tion des billets pour les autres
soirées (surtout pour samedi
et dimanche prochains) aux
tél. (038) 53.43.34 et (038)
54.05.40.

AGENDA
Littoral
Les fêtes du coin
Ce week-end, il y a fête un
peu partout sur le Littoral
neuchâtelois. Fête du port
à Saint-Biaise, dès vendre-
di, samedi et dimanche.
Fête du port également à
Bevaix, samedi; et ker-
messe organisée par la So-
ciété de tir sur les nouvelles
rives d'Auvernier, samedi et
dimanche. L'embarras du
choix pour renouer avec
l'esprit de festoyade avant -
ou pour certain après - la
reprise. Qui osera résister à
de si joyeuses tentations?
Sûr, pas vous! (comm)

mm 1
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. 7.35 Revue
de presse. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces.
9.10 Les naissances. 9.20 Sélection
TV. 11.00 AiRTN. 11.45 Carré d'As.
11.50 Petites annonces. 12.30 Ma-
gazine infos. 13.05 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 16.30 Les
Tubes des Etés. 17.30 Ticket Cor-
ner. 18.55 Sélection TV. 19.02 PMU.
19.03 Musique non-stop.

Neuchâtel: journée portes ouvertes

Pour marquer la fin de la restau-
ration extérieure de l'Eglise
rouge, à Neuchâtel, la paroisse
catholique organise une journée
portes ouvertes, samedi 24 août,
dès 10 h 30. Coup d'œil sur un
édifice de béton, témoin unique en
Suisse de l'art néogothique.

A Neuchâtel, certains n'au-
raient pas donné cher de l'Eglise
Notre-Dame. Construite entre
1897 et 1906, en pierre artifi-
cielle, elle donnait des signes de
fatigue: fissures, infiltrations
d'eau à l'intérieur, et de salpêtre
sur les façades. De rouge som-
bre, l'église était devenue grisâ-
tre, vilaine. Et comme son style
néogothique dérangeait, comme
sa couleur, il valait mieux la dé-
molir. Des voix se sont élevées.

La paroisse a entamé une ré-
flexion. En 1985, une expertise
est tombée comme une bouée de
secours: la Commission fédérale
des monuments et sites décidait
de classer ce monument de bé-
ton teinté dans la masse, unique
en Suisse par son ampleur, signé
de l'architecte alsacien, Guil-
laume Ritter.

A partir de là, les travaux de
la rénovation extérieure ont dé-
buté: toiture, vitraux et façades
qu'on a choisi de recouvrir
d'une peinture à la chaux de
couleur rouge légèrement pas-
sée. Dix ans après, ressuscitée,
l'église dans son nouvel habit
s'ouvre au public. Jeudi 24 août,
des exposés, suivis de visites
commentées, et agrémentés de
musique d'orgue seront au pro-
gramme, (se)

Neuchâtel
Notre-Dame l'Eglise rouge, ressuscitée, ouvre ses portes
au public samedi 24 août. (Henry)

Eglise rouge,
nouvel habit



r Convocation J
Création d'un service d'aide et de soins à domicile

du Vallon de Saint-Imier

Les membres-cotisants du
- Service de l'infirmière-visitante de Corgémont-Cortébert-

Sonceboz/Sombeval (SIV);
- Service de soins à domicile Courtelary-Cormoret;
- Service de soins à domicile du Haut-Vallon de Saint-Imier

(SDHV);
- Service d'aide familiale et Service d'aide aux personnes

âgées du Vallon de Saint-Imier,
sont invités à prendre part à l'assemblée constitutive d'un
service unique par fusion des quatre services susmentionnés

lundi 26 août 1996 à 20 heures
à la salle communale de Courtelary
Les bulletins de vote seront remis à l'entrée de la salle des déli-
bérations.
L'ordre du jour ainsi que les statuts sont déposés dans les
secrétariats communaux où ils peuvent être consultés.

Les comités des 4 services
 ̂ 6-127032 M

La vie ne s'arrête pas à la retraite
Pro Senectute Jura bernois en 1995

Si «bien vieillir ne va pas de
soi», ainsi que le souligne la
présidente de Pro Senectute
Jura bernois en préambule au
rapport annuel de cette insti-
tution, U est cependant, au-
jourd'hui, des personnes et des
organismes œuvrant de ma-
nière concertée pour garantir
aux retraités une vie non seu-
lement décente, mais encore
intéressante, indépendante et
responsable.

Le centre de Pro Senectute Jura
bernois se trouve à Tavannes,
qui occupe actuellement une
équipe de quatre personnes:
Phuong Merzouga, assistante
sociale et responsable du centre,
Hilda Waber, assistante sociale,
Chantai Christe, secrétaire-
comptable, et Catherine
Schmutz, animatrice socio-
culturelle. De ces quatre colla-
boratrices, la présidente du co-
mité, Ulrike Droz, souligne
qu'elles abordent tous les pro-
blèmes non seulement d'une
manière professionnelle et effi-
cace, mais encore avec enthou-
siasme et sensibilité.
AÎNÉS ET SPORT:
DES DÉSACCORDS
Outre qu'il développe les apti-
tudes ludiques et la mobilité, le
sport des aînés est un facteur im-
portant dans l'établissement de
relations sociales, indispensa-
bles à une véritable qualité de
vie, comme l'est l'indépendance
qu'il permet également dé Culti-
ver.

Au niveau de la gymnastique,
des problèmes ont surgi en cours
d'année dernière, à la suite de la
mise en vigueur du mode de fi-
nancement «Aines et sport» uni-
fié. S'il a été approuvé par le co-
mité régional de Pro Senectute,
ce mode de financement - une
indemnité de 30 francs par leçon

pour chaque moniteur et une
contribution identique de 3
francs la leçon pour chaque par-
ticipant - a par contre suscité
des désaccords au sein des grou-
pes de gymnastique et de leurs
responsables. De fait, la plupart
des monitrices ont souhaite ne
plus travailler sous l'effigie de
Pro Senectute «A+S» et ont dé-
missionné.

Actuellement, seuls trois
groupes et cinq monitrices
«A+S» continuent à travailler
avec Pro Senectute Jura bernois.

Dans leur rapport annuel, les
responsables de l'institution
soulignent pourtant qu'il s'agit
d'un mode de financement de
solidarité, qui évite les inégalités
entre groupes, le surplus des
plus grands alimentant un fonds

'de péréquation redistribué aux
petits. «Û n'est pas toujours aisé
de s'entendre et de faire passer
des idées novatrices et solidaires
que nous croyons bonnes»,
concluent les auteurs du rap-
port.
NATATION, RANDONNÉE,
SKI DE FOND, DANSE...
Parmi les autres services collec-
tifs de Pro Senectute, la natation

figure en bonne place, avec deux
cours proposés chaque année
dans trois piscines, tout comme
les randonnées, placées désor-
mais sous le sigle (Jeudis verts»
et qui réunissent chacune une
quinzaine de participants en
moyenne.

Pour clore avec les activités
purement sportives, relevons
que le ski de fond fut le parent
pauvre de l'exercice écoulé,
faute de neige bien évidemment.

Quant à la danse populaire, le
seul groupe existant actuelle-
ment, à savoir celui du plateau
de Diesse, procure beaucoup de
joie à ses membres.

En matière de «stimulation-
mémoire», des cours ont été dis-
pensés 'Pannée dernière en trois
endroits différents, tandis que

. les thés dansants ont vécu leur
dixième saison, avec un succès
constant.
INDIVIDIJELLEMENT
AUSSI
Parallèlement à ses activités de
groupe, Pro Senectute propose
un service d'aide individuelle,
auquel 260 personnes ont fait

appel en 1995 pour des dossiers
durables, tandis que le centre ne
compte plus les demandes ponc-
tuelles, auxquelles réponse peut
être donnée immédiatement.

Ce service intervient dans
trois domaines généraux, à sa-
voir les informations et dé-
marches juridico-administra-
tives - révision des prestations
complémentaires, rembourse-
ment des frais de maladie, ob-
tention de moyens auxiliaires,
recours à diverses instances, etc.
-, les demandes diverses concer-
nant par exemple le maintien à
domicile, le logement, le soutien
psychosocial ou encore l'accom-
pagnement financier, ainsi que,
troisième volet, les soutiens fi-
nanciers qui prennent la forme
d'aides ponctuelles ou périodi-
ques soulageant un budget mo-
deste ou déséquilibré par la ma-
ladie. Nonante personnes ont
bénéficié l'an dernier de ces sou-
tiens, 106 aides financières ayant
été versées, pour un total de
quelque 172.500 francs.
À L'HEURE
DES VACANCES
Les aînés de la région ont par
ailleurs pu profiter , en 1995, de

quatre séjours de vacances, dont
deux, organisés au niveau suisse
romand, leur permettaient de
bénéficier d'une prise en charge
adéquate.

Outre ses activités propres,
Pro Senecture Jura bernois par-
ticipe par ailleurs à diverses ac-
tions conjointes, avec d'autres
organismes du domaine médico-
social et des bénévoles. Main-
tien à domicile, Accord-Service,
action «Coup de mam» et projet
de taxi-handicap appartiennent
à ces activités spécifiques.

(de)

• Le comité 1996 de Pro Senec-
tute Jura bernois: présidente:
Ulrike Droz, Tramelan; vice-
préàidente: Mary-Lise Ban-
gerter, Reconvilier; membres:
Elmire Diacon, Bienne, Lu-
cette Hinterholz, Saint-Imier,
Rosmarie Ruprecht, Ligerz,
Marlyse Thomet, Moutier,
Edouard Ammann, La Neu-
veville, Richard Bangerter,
Tavannes, Serge Eschmann,
Prêles, Jean-Philippe Méril-
lat, Courtelary, et Jean-Da-
niel Roulet, Reconvilier.

Permis de séjour accordé!
Soulagement pour une mère kosovare et ses enfants

Le directeur de la police a accor-
dé un permis de séjour à la mère
divorcée et à ses quatre enfants,
originaires du Kosovo et dont le
sort tragique avait fait couler
beaucoup d'encre cet été (voir
notre édition du 18 juillet).

Le cas de cette famille origi-
naire d'ex-Yougoslavie, domi-
ciliée dans le canton de Berne,
avait effectivement été évoqué à

plusieurs reprises. Suite à la dé-
cision prise par la Direction
cantonale de la police, de ne
plus renouveler leur permis de
séjour, cette femme et ses qua-
tre enfants auraient dû quitter
la Suisse.

Or le conseiller d'Etat Peter
Widmer, chef du département
concerné, a décidé que cette fa-
mille se verrait finalement déli-
vrer de nouveaux permis de sé-

jour, pour des raisons stricte-
ment humanitaires. En effet, si
la décision prise il y a six mois
était alors conforme au droit et
à la pratique, les dernières in-
formations en date laissent pen-
ser qu'une expulsion n'est vrai-
semblablement pas possible ac-
tuellement et qu'elle ne le sera
pas dans l'avenir immédiat.

Si rien ne s'oppose à un dé-
part volontaire pour le Kosovo,

un tel départ n'est pas envisa-
geable dans le cas présent. Ces
circonstances ont conduit Peter
Widmer à mettre un terme à
une situation d'incertitude qui
devenait extrêmement pesante
pour cette femme et ses enfants.
TRAGIQUE
Rappelons que la femme en
question, qui était arrivée en
Suisse en 1991, pour y rejoindre

son mari, avait obtenu une sé-
paration légale en décembre
1994, suite aux mauvais traite-
ments que lui faisait subir son
époux. Des brutalités qui
l'avaient notamment conduite à
l'hôpital pour plus d'un mois.
Par la suite, son ex-mari avait
enlevé ses enfants, alors même
que la justice helvétique en
avait confié la garde à leur
mère. (oid-Imp)
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I DIVERS APPARTEMENTS l
I DE 3,4 ET 5 PIÈCES 1

Cuisines agencées
Appartements rénovés
Surfaces intéressantes
Parking collectif au rez

Notices à disposition à nos bureaux
Libre dès le 1.1.97 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

I T_f NOUVEAUX I
Service de location 2W24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

I de nos obje ts à louer I
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_ _. ¦ CHARLES BERSET SA
^___̂ Î __ __ LA CHAUX-DE-FONDS
W lÈ 11 V 039/23 78 33
-___________j_________a Fax 039/23 77 42

Vous recherchez un logement de grande
qualité, dans un immeuble résidentiel.

Nous vous proposons
A LA CHAUX-DE-FONDS

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES EN DUPLEX

A louer, quartier du Cerisier
i Logement de 95 m2 mansardé

Cuisine agencée, cheminée de salon,
mezzanine, salle de bains, salle de
douche-WC, sauna, garage double, bal-
con avec vue dégagée à l'Est.

V
Rue des Prés-Verts. .

132-792214 _ S

f—iW—\
£] A louer à La Chaux-de-Fonds k

| Quartier Temple Saint-Jean J

Appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 995.-
charges et coditel compris

Possibilité de louer un garage Fr. 130.-

Pour visiter:
RB RÉGIE IMMOBILIÈRE «

\[MUU*EK&ŒBJSTEë
I Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I
Û\ Tél. 038/24 42 40 ||
fil _ MEMBRE_ î 9
%l jUgL 2  ̂jl
| L'onnonce, reflet vlvont du marché j

A louer,
rue des Bassets 35
Atelier -
garages -
entrepôts

Ouvert de 10 à 12 h.
tous les jours, pour

I 

visiter. Prix: Fr. 1800-
+ ch. <p 039/284516

132-792079

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

3% PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 780.-

+ charges.
<? 038/31 78 03 *

28-65674

' Feu: 118

Rédaction
dM JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA ;
Tél/fax: 039/41 22 22
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BRÈVE
Samt-lmier

Nature
réparatrice

Au mois de mai, l'Inspec-
teur des forêts du 13e ar-
rondissement mentionnait
un danger naturel existant
aux Chenevières. Une par-
tie de rocher risquait de
tomber, éventuellement
basculer et glisser vers le
bas. Pour garantir la sécu-
rité des promeneurs, il
avait été décidé de mettre
en place une signalisation
pour interdire l'accès à
cette zone sensible. La na-
ture a bien fait les choses,
du moins cette fois. La fa-
laise en mouvement a bas-
culé dans la pente boisée
des Chenevières. Des ro-
chers ont atteint la place
de dépôt de bois et s'y sont
heureusement arrêtés. Les
interdictions de passage
pour piétons peuvent donc
être enlevées. Le chemin
du tunnel est déjà interdit à
la circulation, celui des
Chenevières le sera dans le
cadre de l'introduction des
normes de la nouvelle Loi
sur les forêts, (de)

fjjjjp Radio Jura bemoi» I

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. 9.50 Jeu
de la cabine. 10.00 100% musique.
11.30 Radiomania. L'apéro. 11.45
Qui dit quoi. 12.00 Titres Into + mé-
téo. 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 musique. 16.15 CO de
la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00
Journal. 18.20 100% Musique.

21 <ft
Oi
i



^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
Puotidien.
our participer, 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 participent 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
90OO francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Concours-été 96

_^̂ k___m̂ __\\\\WW\Vk WÏÏWiïmï Jeudi 
15 août 1996
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Qui dit Avenches, dit Aven-
tkum. Une bourgade
peinte au flanc des collines,
comme s'est plu à la décrire
la Bruyère. Une bourgade
qui a connu un passé glo-
rieux lorsqu'elle était capi-
tale de l'Helvétie romaine.
Proche du tac de Morat, en-
tourée de terres fertiles et
bénéficiant d'une voie de
transit et de commerce qui
relie le Léman au Rhin,
Aventicum se développa ai-
sément et devint une ville
florissante. Une ville pré-
sentant aux Helvètes toutes
les splendeurs de la civilisa-
tion latine. Balade sur un
site où les vestiges racon-
tent leur histoire.

Au 1er siècle de notre ère, l'an-
tique Aventicum comptait près
de 20.000 habitants, étant
ainsi la ville romaine la plus
importante de Suisse. Au
début du Ile siècle, sous Ves-
pasien, Aventicum devint une
colonie et prit un essor parti-

; culier: l'important sanctuaire
; du Cigognier et du théâtre;
| s'ouvrit, alors aue le mur d'en-
| ceinte (dont la longueur totale

dépasse 5,5 km et qui n'a ja-
mais entièrement disparu)
était toujours en construction.:

| De même, plusieurs autres bâ-
timents et installations,!
comme l'amphithéâtre, cer-
tains aqueducs et thermes,*.

I doivent dater du Ile siècle.
: Les matériaux nécessaires à
ces travaux ont été débarqués
dans un port créé à proximité
de l'enceinte.

C'est en 212 que les Hel-!
yètes recevaient le statut juri-
dique de citoyens romains, en;
même temps que tous les haJ
bitants de l'Empire. Fait imf
portant: jusqu'à la fin du Vie
siècle, Avenches était le siège
d'un évêque avant son transi
ferf à Lausanne.

VISITE DU SITE
L'amphithéâtre: il présente
deux états successifs.!
Construit d'abord sur la base;
d'une ellipse (la moitié du bâ-
timent est creusée dans le
flanc d'une colline), l'amphi-i
théâtre, qui ne devait plus ofn
frir assez de place, fut?
agrandi. Le nombre de graf
dins fut augmenté, passant de;
21 à 31, et nécessita donc la;
construction d'un nouveau;
mur périphérique. Si aucune;
source antique parle de son!
programme de spectacles, on!
peut imaginer qu'on y orga-j
nisait des chasses, des com-}

L'amphithéâtre
Un lieu privilégié aujourd'hui pouc l'organisation de pièces de théâtre, de jeux sportifs
ou d'opéras,.comme «Carmen», qui vient de s'y jouer.

bats entre hommes et bêtes
j(ours, lynx et lions) et, plus ra-
rement, des combats de gla-
diateurs. Les spectacles, auî
Jse déroulaient la journée, de-
vaient être accessibles à
toutes classes sociales.
I... Aujourd'hui, l'amphithéâtre
est un lieu, privilégié pour l'or-
ganisation de pièces de
théâtre, jeux sportifs ou autres
jmanifestations (voir encadré).:
| Le temple de la Grange-desi
Dîmes: situé en bordure de la
ville, ce sanctuaire - construit
probablement dans la
deuxième moitié du 1er siècle
- a été découvert lors de tra-
vaux qui ont commencé enj
1905. Le nom moderne de ce!
temple découle de la préj
sence d'une grange ayant
servi, à l'époque de l'occu-j
pation bernoise, à stocker laj
dîme. Des fouilles complé-
mentaires o*>t eu lieu entre
1963 et 1964.
i Le sanctuaire du Cigognier:!
sa construction fut vraisem-
blablement décidée à la fin du
règne de Vespasien ou sous-
Titus, et les travaux commen-j
ces entre 90 et 95.
; Son rôle exact n'est au-l
jourd'hui encore pas claire-!
ment établi. Le plan original;
du sanctuaire a de tout tempsj
été rapproché de celui du!
Templus Pacis à Rome, destiné!
à recevoir le butin de la guerre
contre les Juifs, suggérant;

ainsi des activités qui ne sont
pas que religieuses. Vu la res-
semblance des plans archi-
tecturaux, peut-on en dire au-
tant du temple du Cigognier?
la situation topographique à
l'écart du centre urbain

^d'Aventicum laisserait penser ï
à une fonction plutôt indigène
de l'ensemble, l'offictàlité ro-
maine étant plutôt concentrée
autour du forum. Il aurait pu
servir aux réunions de l'as-
semblée (conciliabulum) des
Helvètes non inscrits comme
citoyens romains.
I Le théâtre: il est probable
qu'un premier théâtre ait été
construit vers le milieu du 1er,
siècle. Le second répond à
une conception urbanistique
englobant le théâtre et le sane-;,
tuaire du Cigognier, tous deux!
obéissant à une même idée ar-
chitecturale que le gouverne-
ment de Rome utilisait comme
moyen d'affirmer ostensible-
ment son pouvoir temporel et
spirituel.

Le rang des spectateurs se
subdivise en quatre sections
suivant l'organisation clas-'
sique d'un théâtre de cette :
grandeur.

La première volée semble
avoir comporté huit gradins,;
la seconde dix, la troisième
vingt et la dernière était doî
cessible par un système d'es-jI
caliers extérieurs.

| L'histoire du théâtre est mal
connue, mais certains objets
retrouvés trahissent un passe

..-('mouvementé. Ainsi, un foyer
et une multitude de monnaies-
postérieures au milieu du lié
siècle semblent indiquer que

0e tbéâtrefervait.deLre/uge.gu. .„
Bas-Ëmpire; C(est en tous les* u
cas sur le site du théâtre qu'on;
fit sans doute l'une des plus
belles découvertes d'Aventi-y
cum: un buste en marbre y fut
trouvé en 1847 par un terras-
sier qui vola cet objet pour lé
vendre à Neuchâtel.

Les thermes du forum: les
thermes constituent un en̂
semble bien structuré. Autour
d'un axe de construction se
groupent d'une manière sys-
tématique les parties tradi-j
tionnelfes d'un bain public, à
savoir le frigidarium (local où!
se trouve Ta piscine d'eau!
froide), le tepidarium (local
tempéré) et le caldarium (salle
chaude).

Une place de sport som-j
mairement aménagée et une!
piscine à ciel ouvert font en;
outre partie intégrante des!
thermes.

Amateurs de vieilles;
pierres, d'histoire et de plein-
air, la balade - de préférence
par un jour de beau temps -I
vaut vraiment le déplacement.!

Corinne TSCHANZ (ROC)|

Le rêve de la conservatrice
Depuis qu'elle a pris ses fonctions de conservatrice du Musée
romain d'Avencnes (qui se trouve dans la tour médiévale
construite au-dessus de l'entrée principale de l'amphi-
théâtre), Anne Hochuli-Gysel ne s'est pas reposée sur ses
lauriers. Chaque samedi, une fois par mois, elle présente
une petite conférence sur un thème de son choix, «façon de
sensibiliser la population à nos activités», suivie d'un apé-
ritif. Ces rendez-vous rencontrent un bon écho puisqu'à
chaque fois, entre 80 et 90 personnes y assistent. Anne Ho-
chuli-Gysel souhaite aussi que plus de monuments fouillés
soient visibles. Trop de fouilles d'urgence sont pratiquées,
celles-ci étant ensuite refermées, faute de moyens, ou dé-
truites, en raison d'activités immobilières sur la zone, dé-
plore la conservatrice, qui précise que 500 à 600 classes
visitent chaque année le site d'Avenches et qu'il serait bien
de leur montrer plus de choses.On pourrait ainsi dévelop-
per une véritable promenade archéologique.

Un autre cheval de bataille d'Anne Hochuli-Gysel est la
création d'un vrai Musée romain, comme elle dit. qui per-
mettrait de mieux présenter les différents aspects ae la ville.
Mais pour cela, il faut de l'argent et beaucoup de temps.
La conservatrice le sait bien, mais espère que dans dix ans,
son rêve sera devenu réalité.
• Heures d'ouverture du musée:

tous les jours de 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures.

Avenches pratique
La visite d'Aventicum de-
mande une demi-journée. Im-
possible de se perdre ou de
manquer un monument
puisque, depuis l'amphi-
théâtre, l'accès est banalisé.
Il convient d'ailleurs de com-
mencer la visite à l'amphi-
théâtre, où un panneau
d'orientation donne tous les
renseignements généraux sur
le site, ues panneaux d'orien-
tation explicatifs trilingues
sont par ailleurs apposés aux
abords de chaque monu-
ment.
Pour se rendre à
Avenches: on peut le faire
en train (ligne Lausanne-
Morat-Chiètres), un car postal
reliant Fribourg, Avenches et
Cudrefin; en voiture, par la
route principale Berne-Lau-
sanne, la route nationale
N12 Beme-Fribourg-Vevey
(sortir à Fribourg-sua); sym-
Eathique aussi le voyage en
atebu, grâce à un service ré-

gulier Neuchâtel-Morat et
Neuchâtel-Cudrefin!
Possibilités d'héberge-
ment: pour un sommeil pas
cher, écologique et profond,
vous pouvez choisir, à
Avenches, l'auberge de jeu-
nesse, ou à Morat, le cam-
ping au bord du lac, quelques
moustiques comprisl

Manifestations: après
l'opéra «Aida», l'an dernier,
les arènes d'Avenches ont pro-
posé cet été d'assister à «Car-
men». Cette œuvre signée
Georges Bizet (d'après une
nouvelle de Prosper Mérimée]
a indéniablement constitue
l'un des événements musicaux
de l'année en Suisse. Le
nombre de places a été limité
à 6000 par représentation et
il y a eu foule; Les arènes ont
par ailleurs été animées par
une compagnie de danse fla-
menco, qui a présenté un
spectacle de danse du plus
haut niveau. Le 14 juillet a,
quant à lui, été dédié à la mu-
sique de Verdi, Rossini, Puc-
cini et Saint-Saëns, à l'occa-
sion d'un concert lyrique.

Volet culturel au Musée ro-
main, avec l'exposition ex-
ceptionnelle du buste original
en or de Marc Aurèle (valeur:
5 millions de francs), à voir
iusau'au 19 août.
Pour les fous de la pé-
dale, «Bik'Broye» propose
un réseau absolument inédit
d'itinéraires à vélo, des ba-
lades de deux jours (avec une
nuit à l'hôtel).
Pour tout
renseignement ,
Office au tourisme
d'Avenches,
tél. (037) 75 11 59.

En coopération avec Suisse Tourisme. ~ -

Enfin les vacances. J3yjpT
A vous la Suisse. 'J%ff$*

Avenches, la voie romaine

MmMMMMMMmreka: m

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

f >
Bulletin-réponse
Reportage du 15 août

1. Quelle est la longueur totale du mur d'enceinte d'Avenches?
Réponse:

2. L'une des plus belles découvertes d'Aventicum fut faite
en 1847. De quoi s'agit-il?

Réponse:
3. Deux opéras célèbres ont été proposés dans les arènes

d'Avenches l'été dernier et cet été. Lesquels?
Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

^
No posta l et localité j



Vive augmentation en 1994
Situation du logement sur l'ensemble du canton

La dernière statistique du
nombre de logements, établie
à fin 1994, fait état d'une vive
augmentation dans le canton
du Jura. Ils sont passés de
29.271 à fin 1993 à 29.764
(+493 ou 1,68%) à fin 1994.
n y a eu 402 nouvelles cons-
tructions, contre 252 en mo-
yenne durant les quatre der-
nières années.

Cette augmentation porte l'in-
dice à 118 par rapport à 100 en
1980 (25.143). Le canton du
Jura grignote ainsi son retard
sur l'évolution en Suisse qui a
atteint l'indice 124 à fin 1994.

Fait réjouissant, l'augmenta-
tion est importante dans les trois
districts. Elle est de 260, soit
1,84% dans celui de Delémont,
de 187, soit 1,7% dans celui de
Porrentruy, mais seulement de
46, soit 1,06% aux Franches-
Montagnes. La moyenne canto-
nale d'augmentation depuis
1980 est de 18,38%, soit 22,05%
à Delémont, 17,67% aux
Franches-Montagnes et 14,2%
à Porrentruy. Ce dernier district
tend à rattraper un peu son re-
tard qui découle d'une situation
économique précaire.
RÉNOVATIONS
EN FORT RECUL
D'une moyenne annuelle de 70,
les rénovations, qui sont englo-
bées dans le nombre de nou-

veaux logements, avaient pres-
que quintuplé en 1992 avec 348.
Elles sont retombées à 91 en
1993 et en 1994, ce qui est
proche de la moyenne annuelle.
La part des logements des 13
communes qui en comptent plus
de 500 varie peu. Elle a oscillé
depuis 1980 entre 59,3 et 60%.

Par rapport à 1980, les , ,
hausses notables dans les com-
munes sont de 37% à Courroux,
Saignelégier 28%, Bassecourt
26%, Courtételle 24%, Courfai-
vre 23%, Le Noirmont 17%,
Delémont 16%, Aile et Courge-
nay 15%, Porrentruy 14%, Les
Breuleux 12%, Boncourt 7% et
Courrendlin 3,7%.
VACANCE STABLE
L'augmentation du nombre des

logements et le fort contingent
de nouveaux appartements
n'entraînent pas une hausse
comparable des logements va-
cants. C'est le signe que les be-
soins plus importants découlent
d'un mode de vie en change-
ment et aussi d'une augmenta-
tion non négligeable de la popu-
lation résidante. Au contraire, le
nombre des logements vides a
diminué par rapport à 1994 (1er
juin 1995), soit 190 (-30) dans le
district de Delémont (1,33%),
35 (-6) aux Franches-Mon-
tagnes (0,8%) et 313 (-7) à Por-
rentruy (2,83%). Le taux ajou-
lot relativement élevé est déjà de
nature à exercer une pression
sur les loyers, ce qui n'est pas le
cas dans les autres districts.

Selon plusieurs régies immo-

bilières, la baisse des loyers est
réelle mais légère dans le district
de Porrentruy.
TROIS ET QUATRE
CHAMBRES
Sur les 538 logements vacants,
les deux tiers ont 3 et 4 cham-
bres et 10% sont des studios. La
construction tend à augmenter
ces prépondérances, les apparte-
ments construits de 1, 3 et 4
chambres représentant 70% des
constructions nouvelles. Il y a
donc en l'espèce une réelle in-
adéquation entre les grandeurs
des logements construits et la
demande, puisque les trois
quarts de la construction aug-
mentent les catégories les plus
importantes des appartements
vides! Ces données statistiques

devraient inciter les bailleurs de
fonds à mieux définir la nature
de leurs investissements.

On a enfin dénombré 141
maisons individuelles à vendre
ou à louer, dont 68 ont été cons-
truites il y a moins de deux ans.
Dans ce secteur aussi, la pres-
sion sur les prix est notable, le
nombre des villas individuelles
vacantes étant le double des mo-
yennes annuelles antérieures.

Dans ce domaine aussi, non
seulement en raison des bas taux
d'intérêt, une pression réelle et
constante est exercée sur les
prix. L'incertitude économique
agit de la même manière, par la
retenue qu'elle provoque, rete-
nue qui répercute ses effets ané-
miants sur l'industrie de la cons-
truction. V. G.

BRÈVE
Sentiers pédestres
Un nouveau guide
Pro Jura annonce la publi-
cation d'un nouveau guide
des sentiers pédestres du
Jura, réalisé conjointement
par Denis Moine et Maurice
Vallat. Cette publication est
judicieuse alors que la ran-
donnée pédestre a véritable-
ment la cote d'amour dans
la région. De plus, le guide
officiel du canton édité en
français et en allemand et
qui recense les quelque
mille kilomètres de sentiers a
été rapidement épuisé. Le
nouveau guide sorti de
presse a été mis au point en
collaboration avec Pro Jura
et s'est inséré dans la collec-
tion verte du Michelin suisse
de Kummerly & Frey. Il
comprend 144 pages illus-
trées en noir et blanc et en
couleurs, décrit 85 parcours
balisés dans les trois dis-
tricts du canton, avec une
préface du conseiller natio-
nal François Lâchât décidé-
ment polyvalent. Quant à
Francis Erard, directeur de
Pro Jura, il propose une thé-
rapie gratuite, pour contre-
carrer les turbulences du
monde moderne: l'air pur et
la tranquillité des grands es-
paces, parcourus à 5 km/h,
la vitesse du bonheur. Il est
en vente dans les librairies et
à Pro Jura, 2740 Moutier.

(vg)

Vingt-cinq kiïomëtrës
aux Franches-Montagnes

Routes communales reprises par le canton

«Enfin!» diront certains maires
qui commençaient à gratter du
pied. L'exécutif cantonal juras-
sien, comme il l'avait promis en
son temps, propose à son Parle-
ment de prendre sous son aile un
certain nombre de routes commu-
nales. Le réseau concerné est de
45 kilomètres dont 25 aux
Franches-Montagnes. Pour le
canton, U en coûtera plus d'un
demi-millon de francs par an. A
la clef, l'engagement de six nou-
veaux cantonniers.

En 1981, le canton reprenait
déjà 40 kilomètres de routes
pour assurer l'accessibilité à
toutes les communes (82 alors)
de la Republique. Ces routes
doivent être ouvertes toute l'an-
née, y compris aux poids lourds.
HUIT TRONÇONS
SUR LA MONTAGNE
Aujourd'hui, second pas, le
Gouvernement propose de
prendre en charge et d'assurer la
maintenance de 45 nouveaux ki-
lomètres pour assurer la desserte
des hameaux d'au moins 30 ha-
bitants. L'Etat possède les
moyens d'entretenir un réseau
cohérent. Il en va aussi de l'éga-
lité de traitement entre les com-
munes du canton. Ces 45 km se
répartissent ainsi: 11,5 km pour
trois secteurs dans la vallée de
Delémont, 8 km pour trois tron-

çons en Ajoie et huit secteurs
pour un total de 25 km aux
Franches-Montagnes. Passent
en mains cantonales les routes
suivantes: Les Bois - Le Cer-
neux-Godat - Les Prailats - Le
Boéchet (5,8 km), Les Bois - Le
Peu Claude (2 km), Le Bémont -
Les Rouges-Terres (2,7 km), Le
Bémont - La Bosse (0,5 km),
Montfaucon - Le Pré-Petitjean
(1,5 km), Le Cerneux Godât -
Biaufond (4,7 km), Le Pré-Petit-
jean - Le Cernil (5,7 km) et Le
Peu-Claude - Le Peuchapatte
(2,5 km).
NOUVEAUX
CANTONNIERS
Pour l'Etat, il en résultera des
frais supplémentaires estimés à
525.000 francs par an, une prise
en charge qui ne sera pas oubliée
lors de la prochaine révision de
la répartition des charges can-
ton-communes prévue pour dé-
but 1998. Six cantonniers sup-
plémentaires seront nécessaires
dont quatre pour le Haut-Pla-
teau. On compte en effet un
homme pour 10 km en plaine et
un homme pour 6 km en mon-
tagne. A ces engagements
(435.000 francs) s'ajoutent les
travaux d'entretien (90.000
francs) et la maintenance
(180.000 francs). On le voit,
cette reprise soulage certaines
communes. Mgo

AGENDA
Le Bémont
Tir de chasse
Le traditionnel tir de chasse
de la Société des chasseurs
des Franches-Montagnes -
ouvert aux compagnons de
Saint-Hubert et aux sportifs
- se déroulera le samedi 17
août dès 14 h et le dimanche
18 août dès 9 h à la carrière
des Royes et au stand de tir
du Bémont. (mgo)

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 Les
commérages ou les délires de ristret-
to. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le journal du
matin. 9.05 Transparence. 10.05 Pro-
nostic PMU. 10.07 Transparence.
10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info
Plus. 11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer
n'est pas gagnél 11.30 Pronostic
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de
rêve. 13.00 Troc en stock. 13.30 Ju-
ke-Box. 16.03 Sortie de secours.
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 faubourgs de la chanson.
19.31 Rappel des titres. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

La crème des meneurs suisses
A Lajoux ce week-end

Cette fin de semaine, à partir de
vendredi et durant trois jours, La-
joux sera une nouvelle fois la ca-
pitale suisse de l'attelage. Le vil-
lage de La Courtine met sur pied
pour la huitième fois une manche
du championnat suisse. Avec no-
tamment le spectaculaire mara-
thon du samedi disputé par 60
équipes.

En quelques années, Lajoux a
acquis ses lettres de noblesse
dans la mise sur pied de cette
manifestation. Le cadre se prête
à merveille à ces épreuves et une
équipe dynamique, autour du
vétérinaire Pierre Berthold et de
la Société jurassienne d'attelage,
peaufine les parcours et l'orga-
nisation.

Cette année, ce sont 110 atte-

lages qui sont inscrits à ces
joutes. Avec un record à la clef;
il y aura 10 attelages à quatre

Lajoux
Les meilleurs atteleurs
suisses seront à nouveau au
rendez-vous.

(Impar-Gogniat-a)

chevaux! Coup d'envoi vendredi
matin avec le dressage. En soi-
rée, concert de L'Echo de Plain
de Saigne avant une soirée
danse disco.

L'épreuve du marathon qui se
court le samedi matin est la plus
spectaculaire. Soixante concur-
rents en découdront, notam-
ment au travers de sept obsta-
cles. En parallèle se déroulent les
épreuves de dressage et de ma-
niabilité. En' soirée, le groupe
saint-gallois «Gentleman Six» et
du karaoké figurent au pro-
gramme. Le dimanche matin,
derrière la Maison des œuvres,
poursuite de la maniabilité alors
que des démonstrations de mo-
délisme sont prévues dès 11
heures. Bref, du grand spectacle
durant trois jours à Lajoux.

Mgo
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Jeu de l'avion... allemand

I. . . r. r .

Chacun a encore en mémoire la
frénésie qu'avait provoquée en
1993 un jeu de l'avion qui s'ap-
puyait sur le loto allemand. Ap-
pâtés par un gain rapide à réali-
ser, des centaines de Jurassiens
se déplaçaient à Lucelle
(France) pour participer à cette
grande kermesse. Qui a fini en
eau de boudin avec de nombreux
pigeons plumés en bout de ligne.
Aujourd'hui, l'Allemand Haus-
mann remet la compresse... avec
le Top 10.

Dans une lettre adressée à ses
anciens joueurs, l'instigateur de
ce jeu d'argent tente de rallu-
mer les passions avec une nou-
velle formule. Kôbi Hausmann
explique que l'idée de jouer au
loto selon un système structuré
a été lancée voici quatre ans

sous le nom de «Concorde». Il
est devenu en mars 1993 «l'idée
de jeu Hausmann».

L'idée est simple. Pour parti-
ciper à ce loto allemand, il fal-
lait avancer une mise de quel-
que 2000 francs. On se refaisait
rapidement en trouvant deux
nouveaux joueurs et ainsi de
suite. La boule de neige était
partie. Ainsi, explique Haus-
mann, ce sont 26.000 joueurs
suisses, allemands et autri-
chiens qui ont joué. En raison
de l'impôt anticipé, on brassait
l'argent au point frontière.
L'hospice de Lucelle était régu-
lièrement envahi de la frénésie
du jeu, jusqu'à ce que l'avion
implose en vol... Les premiers
joueurs étaient gagnants, les
derniers restaient en rade...

Aujourd'hui, Hausmann
tente de relancer la machine

sous une autre forme. Il a
conçu un jeu «qui ne soit pas
interdit en Suisse», un jeu qui
peut «rapporter des gains éle-
vés (plusieurs centaines de mil-
liers de francs) sans devoir cou-
rir hors des frontières. Ce jeu
s'appelle le Top 10. Le promo-
teur n'explique pas en quoi il
consiste. Il faut verser une
somme de 50 francs (une an-
tenne postale a été créée à Rie-
hen) pour entrer dans le jeu. Ce
montant permet de recevoir les
documents. Inutile de télépho-
ner, on vous dit simplement
qu'en versant le montant, vous
serez informé. «Ayez
confiance. Ce jeu en vaut vrai-
ment la peine» conclut la mis-
sive. Il y a certainement d'an-
ciens pigeons à qui ce genre de
lettre devrait réveiller la mé-
moire... Mgo

Rédaction
JUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

23 *ri

Chômage en juillet

La fin de formation de nom-
breux apprentis pèse sur le nom-
bre des chômeurs qui a passé de
1889 à 2046 ( + 153) en juillet ,
soit de 6,3%. Cependant, la
hausse n'est pas uniquement
due aux jeunes, puisque les
moins de 25 ans ont augmenté

de 68 seulement, ni du travail
partiel.

Par district, Delémont 1027
( + 59), Porrentruy 839 (+72) et
Franches-Montagnes 176
( + 22). L'aggravation est forte
en Ajoie, dans l'horlogerie no-
tamment, (vg)

Forte augmentation



CIFOM Filière technique FCMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Formation continue
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 039 21 11 65
Fax039 23 39 64

EICN
Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
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L'annonce/ reflet vivant du marché 

ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Il interrompit sa confession à deux ou
trois reprises, pour lui demander des
précisions sur le lieu où s'était déroulé
le sabbat, les participants, les paroles
cabalistiques proférées par l'officiant
satanique.

Lorsqu'elle eut achevé son récit, il
resta un long moment silencieux,
comme absorbé dans ses réflexions, le
visage entre ses mains. Cette médita-
tion accrut le trouble de la jeune
femme. Elle avait fait un effort consi-
dérable pour surmonter sa pudeur, et
raconter ce qu'elle avait vu et subi la
nuit précédente. A présent qu'elle avait
tout dit au confesseur, elle se sentait
aussi honteuse que si elle s'était à nou-
veau dénudée.

Le curé, émergeant enfin de ses pen-
sées, commença par formuler un re-
proche:

- Ma fille, tu n'as pas eu beaucoup
de jugement, en te laissant entraîner
dans cette abominable affaire.
- Je voulais retrouver mon petit , dit-

elle pour s'excuser. J'ai cru ce que me
racontait l'Apolline Garnier...
- Je ne te blâme pas pour cela. Ton

chagrin a sans doute altéré ta raison.
Autrement, tu n'aurais pas attaché foi
aux promesses d'une femme dont tu
sais qu'elle n'a plus tout son esprit. Ce
que je te reproche, c'est d'avoir parti-
cipé au banquet de Satan, et d'y avoir
éprouvé du plaisir...
- Je ne savais plus ce que je faisais,

mon père... Je ne savais plus, balbutia-
t-elle. La poudre de l'Apolline m'avait
ensorcelée... Je... je regrette de l'avoir
suivie dans la forêt.
- Dieu tiendra sans doute compte de

ton repentir. Mais il te faudra toute une
vie d'abstinence et de prières pour

effacer tes souillures. Car tu as grave-
ment péché en forniquant avec le
diable!
- Ce n'était pas le diable, mon père,

protesta-t-elle faiblement.
- Qui veux-tu que ce soit d'autre?
- Maître Joly-Vert n'est pas le diable,

mais un homme!... Je l'ai vu de tout
près... C'est un homme!
- Le diable prend souvent forme hu-

maine pour mieux tromper son monde!
-Non, mon père, insista-t-elle. Je

vous assure. Celui-là était un homme
en chair et en os. D'ailleurs, lorsqu 'il
m'a parlé, j'ai reconnu sa voix!

-En bien, alors, dis-moi son nom,
s'exclama le prêtre excédé. 4.

La Gasparde se sentit incapable de ré-
pondre.

(A suivre)
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Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient |
LJ Privé ( Fr. 1.— le mot, TVA en plus )
LJ Commercial ( Fr. 2- le mot, TVA en plus )
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

[ 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier C] Mardi 
Q Vendredi | | 

Rubrique ? Achat LJ Trouvé
LJ Vente LJ Demandes d'emploi j
LJ Cours privés L J Animaux ;
CJ Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
l~1 Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdu LJ Amitiés-rencontres

l~1 Petits travaux

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M i l l  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h, |

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 039 / 210 410
Fax: 039 / 28 48 63 |

Le Locle: Tél.: 039 / 31 14 42
Fax: 039 / 31 50 42 |

HIBH-HnHBHHDBSlin&ra

Pour cause de départ, nous vendons
notre

PROPRIÉTÉ
au Locle. Situation exceptionnelle en bor-
dure des Monts, sur plus de 9000 m2. Petite
forêt, parc, jardin potager. Appartement
principal de 5 pièces, cuisine modèle
hautement agencée, salle de repas. Salle
de billard, carnotzet, bureau, sauna avec
complexe-douche, bassin et salle de
repos. Véranda sous grande terrasse, bal-
con. Un appartement complémen-
taire avec cuisine agencée, bains, WC
séparés, chauffage indépendant.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 132-792366 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

132-792366

_^(rfff5__F Corbusier 25
AfMUJSi-T au Locle
Mji *~ à proximité d'une école

Appartement 41/2et 51/? pièces
Tout confort, tranquilles et ensoleillés,

cuisine agencée,
grand séjour, balcon ou petite terrasse.

Loyer: dès Fr. 454.- + charges
Pour visiter Mme Tatone, tél. 31 70 95
- liste des appartements vacants à disposition.

132-792026
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\J< Fiduciaire
ïf\ Jean-Charles Aubert SA
A/\ Av. Léopold-Robert 23

2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 75 70
Fax 039/23 75 77

A vendre à La Chaux-de-Fonds
IMMEUBLE AVEC CACHET

Comprenant: 1 grand appartement,
1 magasin d'exposition, 1 garage pour
4 voitures, 1 atelier de 130 m2. Convien-
drait particulièrement à un artisan ou à
un commerçant. Prix intéressant.

_ MEMBRE -
UN"! 132-792221

A vendre
Pour tout de suite ou date à convenir

Appartements
De 2 à 7 pièces sur un niveau

ou en duplex. Beau choix.
Financement personnalisé.

cPteWtè Qïiahdf cm
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-792086

La Chaux-de-Fonds, Tertre 3
A louer dès le 1 er octobre 1996

appartement VA pièce
Cuisine, salle de bains, balcon
vitré et chambre haute.
Fr. 430- charges comprises.
? 039/26 46 01. 
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fl/x& Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models 9.30
Une autre vie 9.45 Perry Mason 10.35
Les plus beaux jardins du monde 11.00
Messe de l'Assomption 12.00 Ballade
12.15 La vie de famille.12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles filles d'à côté. 13.15
Les espions. La bombe atomique: un ré-
seau d'espions autour de la bombe 13.40
L'as de la crime. Mi-temps 14.25 Une poli-
cière à la page. Film américain de Reza
Badiyi (1983). 16.00 La croisière s'amuse.
A vos ordres? 16.45 La panthère rose
16.55 Salut Lulu! 17.00 Sandokan 17.25
La petite merveille. 17.50 Pacific Beach
18.20 Top models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-
titres 18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet née Bertho-
let, la speakerine de l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
Né deux fais
Reportage de Deborah Cadbury
Ben, âgé aujourd'hui de deux ans,
a vécu deux naissances. A seule-
ment vingt-quatre semaines de
gestation, il a été extrait du ventre
de sa mère pour une opération,
puis réinstallé dans le sein mater-
nel grâce à des techniques chi-
rurgicales saisissantes. Sans une
telle intervention, son coeur
n'aurait pu se développer norma-
lement. Sa survie était en jeu. ,
Nouvelle frontière de la science,
la chirurgie intra-utérine offre
aujourd'hui des perspectives
inimaginables. Mais ces inter-
ventions, qui comportent
d'énormes risques, se justifient-
elles?

21.05 Urgences
La pleine lune un samedi soir
Tout s'effondre
Les hommes proposent

23.20 TJ-nuit
23.25 Haute tension:

Meurtre en douce
Film français _ . _
de Patrick Dromgoole (1990)
Avec Jacques Weber,
Sandrine Dumas

0.55 Bulletin du télétexte

rrvi'P Suisse 4
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6.00,10.30,14.30 Euronews 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Les chevaliers
du ciel. 20.50 CH Magazine. Les scoo-
ters. 21.20 TJ soir (R) / Tout sport. 21.55
Swing. Magazine du golf. 22.25 Vidéofa-
shion. La mode de New York. 22.50 Fes-
tival du Cinéma de Locarno 1996. 23.10
Euronews.

^£P Suisse alémanique

12.15 Califomia Dreams. 12.35 Trautes
Heim. 13.00 Tagesschau. 13.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 13.35 Kurven
Lilly. Amerik. Spielfilm. 15.05 Verliebt,
verlobt, verheiratet. 15.55 Ein Traum
wird wahr. 16.45 Sancho und Pancho.
16.55 Spielfilmzeit: Kit + Co. (1/2). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Marienhof. 18.45 Flipper.
19.15 Schweiz aktuell «Sommerzeit».
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Donnschtig-Jass 1996. 21.00 Spiel mit
dem Tod (3/Schluss). 21.50 10 vor 10.
22.15 DOK: Muharrimad Ali. 23.20 Deli-
katessen Sommerprogramm: The Camo-
mile Lawn (4/Schluss). Engl. Fernseh-
film. 0.15 Nachtbulletin/Meteo.

a-v^ 
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France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 7.30 Disney
Club été 8.30 Télé shopping 9.05 Club
Dorothée vacances 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40
L'express ne répond plus. Téléfilm de Ri-
chard Sarafian. 15.10 Détours vers le
bonheur. Téléfilm de Charles Jarrot.
16.45 Vidéo Gag 17.00 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
20.40 Résultat des courses

20.50
Navarro
Froid devant
Avec Roger Hanin,
Jacques Martial,
Grâce de Capitani :
Persuadé que le meurtre de son
oncle de Kinshasa a un rapport
avec celui d'une prostituée ,
retrouvée morte dans le studio
qu'il a reçu en héritage, Navarro
enquête è Barbes dans les
milieux africains chauds de la
capitale. Malgré la présence
d'une colonie africaine plutôt
bruyante, décontractée et joyeu-
se, il y a peu d'action dans cet épi-
sode, où l'on s'ennuie un peu.

22.25 Stars en folie
23.50 Histoires naturelles
0.45 TF1 nuit/Météo
1.00 La pirogue
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles
2.30 TFI nuit
2.40 L'équipe Cousteau en

Amazonie (4/6)
_ 3.35 TFI nuit . ,.c .,.,r.< ,.,

3.45 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit
4.45 Musique •
5.10 Histoires naturelles

UJMéS Canal +
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.19 Pin-up. 7.20 Ça Cartoon. 7.39 Les
zinzins. 7.40 Le dessin animé. 8.05 Les
multoches. 8.10 Santo Bugito. 8.30 Le
lynx. 8.58 Clara & Jeremy. 9.00 Le
triomphe de Babar. 10.10 Insektor. 10.25
Citizen D. 10.55 Les frères Gravet. 12.29
Pin-up. 12.30 Flash d'information. 12.35
L'été de l'histoire. 13.30 Les désarrois de
Poppy Carew. 15.10 Une fille à papas.
16.50 Ça cartoon. 17.40 Le dessin ani-
mé. 18.30 Sylvestre et Titi mènent l'en-
quête. 19.00 Best of nulle part ailleurs.
19.55 Flash d'information. 20.00 Foot-
ball. 22.30 Flash d'information. 22.35
Quand l'esprit vient aux femmes. 0.14
Pin-up. 00.15 Le lance-pierres.

ét  ̂ _ . j
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12.00 Le nuove avventure di Skippy.
12.30 Telegiomale. 12.40 Passioni.
13.30 Marilena. 14.15 Solo il cielo lo sa.
Film fantastico di Albert S. Rogell (USA
1947). 15.55 Assisi, poesia dello spirito.
16.50 Baywatch. 17.40 Sharky + Geor-
ge. 18.05 The flying doctors. 18.55 Tele-
giomale flash. 19.00 Locarno '96: 49o
Festival internazionale del Film. 19.30 II
Quatidiano. 20.00 Telegiomale. 20.25
Meteo. 20.30 Città del mondo. 21.15 Ex-
tralarge. Film d'azione. 22.40 Telegioma-
le/Meteo. 22.55 I nuovi film svizzeri: Il
giorno del bagno. Film di Dominique de
Rivaz (CH/Ucraina 1994). 23.15 Lugano:
Estival Jazz 1996.23.55 Textvision.

HJEE France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.30 Orthodoxie 10.00 Foi et traditions
des Chrétiens Orientaux 10.30 Le jour du
Seigneur 11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Chants à la vierge 12.15 Un livre,
des livres 12.20 Pyramide 12.58 Rapport
du loto 12.59 Journal 13.40 Chère incon-
nue. Film de Moshe Misrahi (1980).
15.20 Tiercé en direct de Deauville 15.35
Les deux font la paire 16.25 Hartley
cœurs à vif 17.10 Un livre, des livres
17.15 Les Hardy boys 17.40 Un toit pour
dix 18.15 Les bons génies 18.55 Qui est
qui? 19.25 Les enfants de la télé en va-
cances 19.59 Journal.

20.40 A chevai

I .. . L

20.50
Princesse Alexandre
Téléfilm français de Denis Amar
Avec Anne Roussel,
Matthias Habich, Guy Tréjean
En 1869-1870. Victime d'un mari
tortionnaire, une aristocrate
autrichienne, prisonnière de son
rang, se révolte et reprend sa :
liberté. Elle découvrira une autre
vie. Parviendra-t-elle à échapper
à son destin? Romantisme,
panache, beaux châteaux et soli-
de distribution européenne pour
unehistoiremélodramatiquebien
dans la lignée des feuilletons du
XIXe siècle. On fait une incursion
plutôt plaisante dans l'Autriche '
de Napoléon III. Anne Roussel est
charmante. Un agréable moment
de télévision.

0.10 Journal

0.25
Tatort
Colère aveugle

1.50 La vie privée des plantes (R)
2.40 Les bons génies

A 3.15 Pyramide (R)
~ 3.45 24 heures d'info

3.55 Accélération verticale
5.05 Ma fille, mes femmes

et moi

IŜ àfc-y. J TV S Europe |
10.35 Visions d'Amérique (R). 10.45 40
degrés à l'ombre. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Pégase (R). 14.30 Strip tease (R).
15.30 La boîte à mémoire (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 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Cinéma: Trafic. Film français de
Jacques Tati (1971). 21.40 Bob le déplo-
rable. Court-métrage. 22.00 Journal télé-
visé de France 2/Météo internationale.
22.30 Ça se discute. 0.05 Embarque-
ment porte no 1.0.30 Journal/Météo.

|yQ Espagne

6.00 Euronews. 10.00 Los rompecora-
zones. 11.00 Série juvenil. 11.30 Arco
iris. 11.45 Mision en el tiempo. 12.30
Rompecocos. 13.00 Noticias. 13.30 Lin-
go. 14.00 Renegado. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 17.30 Una chica ex-
plosiva. 17.50 Se ha escrito un crimen.
18.30 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Colegio Mayor: Uno mas uno, cuatro.
22.40 Que grande es el cine espatol.
1.00 Ley y orden. 2.00 Telediario. 2.15
Despedida y cierre.

BBB 1
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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 13.40 Y'a pire ailleurs 14.10
L'île au trésor. Téléfilm de Fraser C.
Heston, avec Charlton Heston 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
Les dix
commandements
Film américain
de Cécil B. de Mille (1955)
Avec Charlton Heston,
Yul Brynner

» i

0.30 Soir 3
0.50 Espace francophone
1.15 Bizarre, bizarre

NI La Cinquième

12.00 Histoires d'eau. 12.05 Chroniques
de l'Afrique sauvages: Jumbé, roi des
gnous. 12.30 Les grandes aventures du
XXe siècle. 13.00 Défi. 13.30 Elle voulait
faire du cinéma. Téléfilm français de Ca-
roline Huppert (1982). 15.00 Documen-
taire. 15.30 Déclics: Tribus d'ici. 15.40
Les palaces: L'hôtel Baron à Alep en Sy-
rie. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Au
plaisir de Dieu: Les frères ennemis.
18.00 La France aux mille villages. 18.30
Le monde des animaux: Les lapins
d'Australie. 18.55 Le journal du temps.

S§ Arte
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2 -
Délire techno.

20.00 Paysages (5)
Campello alto

20.30 Journal
20.45 Thema:

Elle est si verte
ma vallée
Via Mala (1)
Téléfilm allemand
deTom Toelle (1985)
Avec Mario Adorf,
Maruschka Detmers

22.20 Heimat, Heimat
iiber ailes
Documentaire

23.20 Via Mala (2)
0.50 La fête des autres (R)

Film marocain de
Hassan Benjelloun

CHÈRE INCONNUE - Film de Moshe Misrahi. Avec Simone Signoret.
FR2 13.40

BAjaT^i TNT
H___TaonK_________________________.
11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, ifs 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 Tho-
mas 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
Treasure Island. Film directed by Fraser
Heston (1992). 22.30 Grand Prix. Film di-
rected by J. Frankenheimer (1966). 1.25
Rich and famous. Film directed by Geor-
ge Cukor (1981).

f^RAlUNO Italie 1
10.45 Santa Messa. 11.50 Recita
dell'Angelus. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1 - Flash. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiomale. 13.55 Tg 1 - Econo-
mia. 14.05 Brevi amori a Palma de Mal-
lorca. Film di Giorgio Bianchi (1959).
15.55 Solletico estate. 17.30 Le simpa-
tiche canaglie. Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1. 18.10 La piovra. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.45
Su le mani. Spettacolo. 23.15 Tg 1.
23.20 Hôtel Babylon. Musicale. 0.00 Tg 1
- Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Spazio d'au-
tore: Grammy '96. 1.30 Sottovoce. 1.45
Ma la notte... percorsi nella memôria.
Canzonissima. 2.55 Cera una volta. 4.05
¦vu Mium. ni iii.ii.e ^n;.

^1 RAIDUE Italie 2
7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 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 gran-
de vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30
TV-Zone: Raccolta differenziata. 13.35
Meteo. 13.40 Quante storie flash. 14.15
Gianni Ippoliti è Temp'Estivo. 14.25 ...E
l'Italia racconta. 14.30 Ecologia domesti-
ca. 14.45 Quando si ama. 15.10 Santa
Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash. 17.50 In
viaggio con Sereno Variabile. 18.05
Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 -Fla-
sh. 18.30 Un caso per due. 19.35 Lo
sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart. 20.30
Tg 2. 20.50 Perry Mason. 22.30 Format
présenta: Top secret. 23.30. Tg 2 - Notte.
0.05 Meteo. 0.10 Tenera à la notte. 0.55
Appuntamento al cinéma. 1.15 II conflit-
to. Film drammatico di Jack Gold (1973).

©TjP R-T.L.
10.35 Junior en vacances. 10.40 S.O.S.
fantômes. 11.00 Fat Albert et les Cosby
Kids. Junior suite. 11.25 Mister T. 11.45
Bravestarr. Junior fin. 12.10 Les bonnes
affaires. 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
Ford Saganne. Film français de Alain
Comeau (1983). 23.35 Téle-achat 23.50
La course du lièvre à travers les champs
(R). 1.55 Classique. 2.55 Compil RTL9.

*** l
fMfe*y*r Eurosport

8.30 Mountainbike: Coupe du monde
(R). 9.30 EuroFun (R). 10.00 Athlétisme:
GP IAAF (R). 12.00 En direct: Mountain-
bike: Coupe du monde. 14.00 Moto: GP
magazine. 14.30 EuroFun. 15.00 En di-
rect: Golf de la PGA européenne 1996.
17.00 Athlétisme: GP IAAF (R). 19.00
Formule 1: GP magazine (R). 19.30 En
direct: Tennis: Tournoi de New Haven.
21.30 Courses de camions. 22.00 Sumo.
23.00 Athlétisme: GP IAAF (R). 0.00 Sai-
ling. 0.30 Moto: GP magazine (R). 1.00
Formule 1: GP magazine (R).

_m*!£js**  Portugal |

7.45 Imagens de Arte Portuguesa. 8.15
Junior. 9.15 A Banquiera do Povo. 10.00
Rota 10.30 Noticias. 10.45 Eferrea.
11.30 Duarte e Companhia. 12.30 Feiras
de Portugal. 13.00 Jornal da Tarde.
13.30 Pais Real. 14.00 Na Paz dos An-
jos. 14.30 Classicos RTP. 15.30 Cupido
Electronico. 16.00 Junior. 17.00 Ferro
Forjado - Arquitectura Portuguesa. 17.30
Noticias. 17.45 Festival de Cinéma -
Alarriba. 19.00 Noticias. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejornal. 20.45 Contra In-
forma 20.50 Financial Times. 21.00 Liga
es Perigosas. 22.00 Remate. 22.15 His-
torias Fantasticas. 23.15 Obras de Arte
Portuguesa. 23.30 Jornal 0.00 Artes e
Letras - Tchiloli. 1.00 Cabaret.

9.15 M6 boutique 9.30 Infoconso 9.35
Brisco County. No man's land 10.20 Le
retour de Wyatt Earp. Téléfilm américain
de Frank McDonald et Paul Landres
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Le collec-
tionneur 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin. Sully agent indien 13.15 Les
dessous d'Hollywood. Téléfilm américain
de Robert Day. 17.00 Rintintin junior. Le
témoignage 17.30 Classe mannequin.
Les fiançailles de coton 18.00 «V». Triax
19.00 Highlander. Froide vengeance
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète
après le soleil
Le démon de midi et quart

20.35 Les sagas de culture pub

20.45
Escort girl
Film britannique de Bob Swaim
(1985)
Avec Sigourney Weaver,
Michael Caine
Dans les années 80, à Londres.
Devenue escortgirl pour arrondir
ses fins de mois , une jeune
Américaine est utilisée par les
membres d'un complot terroriste
pour piéger un homme politique.
La relation , entre Sigourney
Weaver et Michael Caine, tous
deux excellents, est le principal
attrait de ce thriller.

22.20 Les contes de la crypte
23.45 Murder one:

l'affaire Jessica
0.40 Best of trash
2.10 Rock express
2.35 Culture pub
3.25 La saga de la chanson

française:
Claude Nougaro

4.20 Tahiti et ses îles
de rêve

5.20 Hot forme
5.45 Boulevard des clips

^P Allemagne 1
11.04 Willkommenb in Kronstadt. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.03
Rehmsen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ju-
liane + Andréa. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Tâter unbe-
kannt. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Stahlkammer Zurich. 19.53 Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimatmelo-
dien: Kein schôner Land. 21.00 Kontras-
te. 21.45 Heimatgeschichten. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Wenn der Teufel in die
Kirche kommt. 23.45 In der Hitze der
Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

|®ZDF| zTT
11.04 Willkommen in Kronstadt. 12.35
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 14.10 Sherlock
Holmes: Die Kralle. Amerik. Spielfilm
(1944). 15.20 logo. 15.40 ZDF-Glùckstele-
fon. 15.45 heute. 15.50 Die fliegenden
Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Zwei alte Hasen. 18.50 Jedes Jahr nach
Tinos. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Freunde fùrs Leben. 20.15 Das grosse
Los. 21.15 WISO. Wirtschaft und Soziales.
21.45 heute-journal. 22.15 IQ - Denk-
Sport. 22.45 Allein gegen die Mafia. 0.00
heute nacht. 0.45 Wiegenlied fur eine
Leiche. Amerik. Spielfilm (1964).

WHll  Allema9"e 3

12.45 TV-Tips mit Wetterbildern 13.00
Treffpunkt 13.30 Landesschau unterwegs
14.00 Unterwegs 14.30 Feuerreiter zeigt:
Marushas goes Holland 15.00 Hit Clip
15.25 Extratreff 15.30 Blossom - Der
Film. Amerik. Spielfilm (1993) 17.05
Summ Bienchen, summ... 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus 18.00 D'Artagnan und
die drei Musketiere 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Nachrichten 18.35 Abenteuer
Alltag (Schluss) 18.50 Theater unter
freiem Himmel 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten' 19.58 Landesschau-Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wildschweine
21.00 Nachrichten 21.15 Politik Sûdwest
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 Paris sehen und sterben. Russi-
scher Spielfilm (1993) 0.25 Zell-O-Fun
1.25 Schlussnachrichten 1.40 Nonstop-
Femsehen.

^_6f La Première

8.25 Suisse... 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 Comédie d'été. 11.05 Zapp'sulsse.
12.05 Big-bang. 12.30 Le 12.30. 13.00
Les dicodeurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 15.15 Les petites fê-
lures. 15.30 Couleur d'un jour. 16.20 Au-
to-interview. 16.50 Les mots de l'histoire.

, 17.05 H20 mon amour. 18.00 Journal du
soir . 18.20 Déjà bravo, encore merci!
19.05 Journal des sports. 19.10 Séré-
nades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
A mots découverts. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Subtil mon cher Watson.
23.05 A mots découverts. 0.05 Program-
me de nuit.

*&_& Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 L'humeur vagabon-
'de. 11.00 Romont/FR: Messe de l'As-
somption;-12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30.Concert. 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 20.00 L'été des
festivals. Prélude. 20.30 Concours Inter-

/national d'orgue, Odense. En direct;
Odense Symphony Orchestra. Oeuvres
de Barber, Matthison-Hansen, Dvorak.
22.30 Postlude. 23.05 Ethnomusique.
0.05 Notturno.
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^
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7.50 Zum neuen tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulatlonen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.10 Mr(s). X 11.10 Ratgeber
Sommerprogramm. 11.45 Kindercîub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo*
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. Fâlliges und Zufâlliges aus
der Kulturszene. 15.45 Gen,. wohin dein
Herz dich tràgt. 16.00 Welle.1. 17,10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg. 20.00 z.B.: Fur mich ist die Schule
mein Leben gewesen. 21.00 Musik-Por-
trât. Heute: Tony Bennett. 22.00 Espres-
so Reprise. 23.00 Musik vor Mittemacht.
0.00 Nachtclub.



RELACHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (039) 23 72 22

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, mercredi à 14 h 30. CORSO
LA JURÉE (de B. Gibson avec Demi Moore, A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h. <p (039) 22 13 77
PLANÈTE HURLANTE (de C. Duguay avec P. Weller , R. Dupuis), 12 ans, tous les jours à
20 h 30.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours à 17 h 30, 20 h 30. EDEN
' f! (039) 2313 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. ,' (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. Humer), 18ans , tous les jours à 18 h, 20 h 30. ,' (039) 221366

STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
,' (038) 28 10 33

DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
LAME DE FOND (de R. Scott avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 17 h 45, 20 h 30. ? (038) 2810 33

SPY HAR D (de R. Friedberg avec L Nielsen), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 21 h. APOLLO 3
? (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. <p (038) 28 10 44

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 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. <p (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. <p (038) 2810 77

l
TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni, A. Galiena), 12 ans, STUDIO
tous les jours à 18 h 30. <p (038) 2810 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.

RELACHE. COUVET
C0LISÉE
? (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
</> (039) 41 35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

RELACHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
<? (039) 5311 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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. ' LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h.
FOLKLORE: 7e festival de folklore international: cérémonie d'ouverture, 15-17 h, sur le Com-
munal.

FESTIVAL: des musiciens de rue, jusqu'au 18 août. NEUCHÂTEL

FÊTE DE LA TERRE: répétition générale «Le chat botté», à 21 h. CERNIER

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17.
HÔPITAL: «p 272.111
CLINIQUE LANIXA: ,' 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
? 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: 95 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <f> 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, Ç5 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: f> 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, ff 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fi 97.17.66; Dr de Watteville, g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ? 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <jfs 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: p 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 , ,' 5 3 1 2 0 1 .  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: <P 117. FEU: <f> 118.
LA MAIN TENDUE: p 143.

| HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 2 turbines, (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: 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 h et
de 16 h à 19 h.
DES JEUNES: 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. U 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. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
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 â vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de10hà12het 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 + 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: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: 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 à 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
12het de14hà17h .  «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 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

J ^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. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
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, </> 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.

_wm______________wmmm______________________________w__^_—^m—^m^^^m^m^^^^^^^^^m -_-_-_-__--___________________________ -_---̂ ^B

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<p 038/63 30 10. 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.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 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 les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT



f La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre des
choses, c'est l'usure qui clôt l'usage, c'est
l'usage qui provoque l'usure.

Denise et Frédy Matthey-Frey, à Neuchâtel

Jacques et Paola Matthey De la Rosa, à Cortaillod
Marie-Josée Matthey, à Neuchâtel

Les descendants de feu Henri Frey ;

Madame Hulda Schôpflin et famille, \
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de .

Monsieur Gaston FREY
r leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l'affection des
' siens mercredi, dans sa 85e année.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1996
Croix-Fédérale 24

Un adieu aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 août, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Frédy Matthey-Frey
rue Matile 3
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v /

f  \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & Cie S.A.

! ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GAUTIER
) fidèle et dévoué collaborateur de l'entreprise depuis trente-trois ans.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce collègue et ami.V /

( \
// faut être prêt à la joie et à la douleur, à
l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Silvia Gautier-Kessi

Fabian et Isabelle Gautier-Chammartin et Alexandra
Laurent et Joëlle Gautier-Chuard et Marine

Sa maman Madame Gertrude Gautier-Gerber
Son frère et ses sœurs

Gaby Ramseier, Arno et Lou
Stéphane Ramseier et son amie Hakima

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

André GAUTIER
«dit Pico»

enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 54e année, après un courte maladie supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 août à 14 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pâquerette 23

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !
V J

r \
Le cœur d'une maman et d'une
grand-maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Pierrette Tripet et leurs enfants Guillaume et Lambert;
Madame et Monsieur Lucienne et Guy Cuenot, leurs enfants Thierry, Fabienne, Céline et

petits-enfants;
Madame Carmen Schick et sa fille Natacha,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Yvette TRIPET
I

leur bien-aimée et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1996 Seuis sont mortBt ceux
qui sont oubliés.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 16 août 1996 à 10 heures, le jour de son
i,?0ejj3n'versai&

^
j_.. ., ,,..&&; . . ... ..... ... .. . _^_ 

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

> Domiciles des familles: Mme Lucienne Cuenot
Winkelried 41

Natacha Schick
Rue de Chasserai 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f ^-•jvoq Désormais, ce n'est plus la soleil qui serai '-è i
pour toi la lumière du jour, c'est le Seigneur '¦ qui sera pour toi la lumière de toujours, c 'est
ton Dieu qui sera ta splendeur.

Esaie 60.19

La parenté, les amis et connaissances de

Mademoiselle Esther BURKHARD
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le mardi 14 août 1996.

La cérémonie aura lieu à la collégiale de Saint-Imier, vendredi le 16 août 1996 à 14 heures.

Domicile: Monsieur Gabriel Zappella
Rue J.-David 10
2610 Saint-Imier.

; Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Roseraie à
Saint-Imier, cep 23-1789-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V /
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Neuchâtel

Voiture en feu
Un incendie d'une voiture s'est
déclaré sur le parking nord de
l'Hôpital des Cadolles, hier à 17
h. A l'arrivée du SIS, le feu avait
été partiellement éteint par les
pompiers de l'hô pital. Le mo-
teur et l'avant du véhicule ont
été fortement endommagés. Les
causes sont d'ordre technique.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Rocha Silva Davide, fils de
Ferreira da Silva Serafim Au-
gusto et de de Jésus E Rocha
Silva Maria Alice. - Fernandez
Bargiela Esteban , fils de Fer-
nandez Lôpez Manuel et de
Bargiela Vaz Maria del Car-
men. - Berthet Loïc, fils de Ber-
thet Jérôme-François et de Ber-
thet née Aoudjit Lynda. - Jean-
neret-Gris Coraline Sérane, fille
de Jeanneret-Gris Alain Thier-
ry et de Jeanneret-Gris née Tari
Valérie. - Henchoz Kylian Ro-
bin , fils de Henchoz Matthieu
et de Henchoz née Robert-Ni-
coud Janine Hélène. - da Costa
Estavao Martin Luther King,
fils de da Costa Estavao Joao et
de Dilu Maria. - Duarte Lopes
Patrick et Duarte Lopes Da-
niel, fils de de Sousa Lopes
Joâo Manuel et de da Pureza
Duarte Lopes Fernanda Maria.
- Paladino Amandine, fille de
Paladino Antonino et de Pala-
dino née Gonthier Michèle. -
Kehrli Joël, fils de Kehrli Pierre
Alain et de Kehrli née Jean-
Mairet Christine. - Soto Laura,
fille de Soto Miguel Angel et de
Soto née Moutahhar Nadia. -
Droz-dit-Busset Alban Emi-
lien, fils de Droz-dit-Busset
Yvan et de Droz-dit-Busset née
Rohr Yolande. - Cretenet Ma-
rie Carmela, fille de Cretenet
Léopold Louis Jean et de Cre-
tenet née Chinni' Domenica. -
Calame Karim, fils de Calame
Eddy Louis et de Alaoui
Mouktafi Oum Keltoum. -
Moor Jérémy, fils de Moor
Benjamin et de Moor née Gin-
drat Karine Lucette.
Promesses de mariage
Lozeron Jean-Marc et Mur-
thoo Marie Ange Cindy. -

Fiieg Valéry et Nakamura Ma-
sami.
Mariages
Marchand Claude Olivier et
Baumberger Wanphen. - Ams-
tutz René Claude et Perrier Do-
minique Claude Geneviève.

Décès
Chabloz Marcel, 1920, époux
de Chabloz née Pache Régina
Joséphine. - Matthey-Jeantet
Frédéric Robert, 1944, époux
de Matthey-Jeantet née Cara-
ballo Maria Cristina. - Fatton
Charles Antoine, 1915, veuf de
Fatton née Grezet dit Grisel
Marguerite Paulette. - Tripet
Germaine, 1916. - Bel Escude
Maria Cinta, 1927, veuve de
Melchôr José.

Les Ponts-de-Martel
(juillet)
Naissances
Soguel Coraline, fille de Soguel
Marcel Gérard et Soguel, née
Perrenoud Martine. - Hinden
Luc Philippe, fils de Hinden
Denis Michel et de Hinden, née
Fisher Davina Louise. - Stauf-
fer Quentin, fils de Stauffer
Thierry Paul Ali et de Stauffer,
née Monod Reine Claude. -
Kehrli Joël, fils de Kehrli
Pierre-Alain et de Kehrli, née
Jean-Mairet Christine. - Hen-
choz Kylian Robin, fils de Hen-
choz Matthieu et de Henchoz,
née Robert-Nicoud Janine Hé-
lène. - Benoit Gaétane, fille de
Benoit Pierre-André et de Be-
noit, née Fivaz Cosette.
Mariages
Egger Pierre-André et Pellaton
Edith. - Frotin Samuel
Georges Célestin et Bauer Je-
hanne Mélanie Françoise.

ÉTAT CIVIL

Rossemaison
Mme Mathilde Meyer, 1910
Delémont
Ramon Rodriguez, 1953
Couvet
M. François Balsalobre, 1918
Neuchâtel
Mme Delfina Hirn, 1925
Saint-Biaise
Mme Elisabeth Stampfii , 1908
Asuel
M. Pierre Borgeaud, 69 ans
Moutier
M. Otto Joder, 1916
Delémont
M. Gérard Rossé, 1931
Vautenaivre
Mme Marguerite Gigon, 1912

DÉCÈS

Premier tirage
4-12 - 13-18-25-45
No complémentaire: 7

Second tirage
11-16-26 - 34-40- 46
No complémentaire: 33
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Lascaux, la fenêtre obscure
Bestiaires des ténèbres (1)

A Montignac-sur Y ezere, en
Dordogne (centre ouest de la
France) se trouve une colline
qui a cette particularité de
contenir deux cavités en
grande partie identiques
quant à leur volume, leur
forme et les peintures ornant
leurs parois. De ces cavités ju-
melles, l'une est naturelle, et
conserve l'œuvre de peintres
talentueux qui ont séjourné
dans ses environs il y a 17.000
ans: c'est la grotte, fameuse,
de Lascaux. L'autre, «Las-
eaux II», est une copie. Elle a
permis de soustraire le sanc-
tuaire original aux effets des-
tructeurs des visites touristi-
ques. C'est que les splendides
chevaux, bisons, aurochs... de
Lascaux ont fait courir les
foules depuis leur découverte,
par des adolescents, en 1940.

Par 
^Jean-Luc RENCK W

La découverte du sanctuaire de
Lascaux, oublié 17.000 ans du-
rant, ressemble à une aventure
du Club des Cinq, sauf que les
jeunes aventuriers étaient qua-
tre, emmenés par Marcel Ravi-
dat, dix-sept ans, apprenti dans
un garage de Montignac. Le 8
septembre 1940, un dimanche,
c'est lui qui, dans une forêt au-
dessus de son village, s'est en-
foncé dans un fouillis de ronces
pour retrouver son chien et a dé-
couvert - outre un âne mort -
un trou pas plus gros qu'un ter-
rier. Du son rendu par les
pierres qu'il y jeta, Ravidat
conclut qu'il avait découvert
«le» souterrain menant au ma-
noir de Lascaux. Et le 12 sep-
tembre, Ravidat est revenu,
pourvu d'une lampe bricolée
avec une pompe à graisse et ac-
compagné de trois amis - dont
Jacques Marsal qui, comme Ra-
vidat, est devenu ensuite guide à
Lascaux. S'introduire dans l'ori-
fice n'alla pas sans mal, mais les
quatre jeunes gens se retrouvè-
rent finalement dans une grande
salle qu'ils traversèrent sans rien
voir de ses parois. Ce n'est qu'à
un rétrécissement que, raconte
Ravidat, «nous aperçûmes à la
lueur tremblotante de notre
lampe plusieurs traits de cou-
leurs différentes. Intrigués (...)
nous nous mîmes à explorer mé-
ticuleusement les parois et, à no-
tre grande surprise, à y décou-
vrir plusieurs figures animales
de grandeur respectable. C'est
alors que nous vint l'idée que
nous venions de découvrir une

grotte a peintures. Encourages
par ce succès, nous nous mîmes
à parcourir la grotte allant de
découvertes en découvertes. No-
tre joie était indescriptible. Une
bande de sauvages faisant la
danse de la guerre n'aurait pas
fait mieux».
MOISSON DU HASARD
Le lendemain, les quatre gar-
çons visitèrent encore la grotte,

pas bien grande -150 m de long,
en moyenne 3 à 5 m de diamètre
- parcourant ce qui allait s'ap-
peler la grande «salle des tau-
reaux» (la «Rotonde») et sort
prolongement, l'étroit «diverti-
cule axial», puis sur la droite,
une galerie recelant des figures
gravées et gravées-peintes, ter-
minée par le «diverticule des fé-
lins» - il y a là six lions des ca-
vernes, gauchement gravés. Les
jeunes gens explorèrent même
un puits, où on a dessiné, en
noir, un bison, entrailles pen-
dantes, qui charge un person-
nage à tête d'oiseau tandis qu'un
rhino, ;sans doute l'éventreur,
s'éloigne...

Les inventaires l'ont établi de-
puis, Lascaux contient, peints,
gravés-peints ou gravés, quelque
600 animaux associés à des cen-
taines de signes. Il s'y trouve,
surtout, magnifiquement préser-
vées, des peintures polychromes,
imposantes, tel le grand au-
rochs, la plus grande figure de

l'art pariétal - plus de cinq mè-
tres.

Prévenu par Ravidat, mais
d'abord sceptique, c'est l'institu-
teur Léon Laval qui a alerté à
son tour l'abbé Henri Breuil
(1877-1961), l'autorité d'alors
en matière d'art paléolithique.
Mais Breuil , entre les premiers
curieux et la presse, n'a procédé
qu'à quelques premiers relevés
sans suite immédiate. En 1940,

Tes,ypréoccupations étaient ail-

vîu C'est donc par un mélange de
finance et de pugnacité que la

grotte de Lascaux a réintégré la
mémoire des hommes. Long-

. temps scellée par un éboulement
découvert de végétation - il y
avait même eu des vignes, un
temps -, la cavité s'était entre-
bâillée d'un maigre terrier suite
au déracinement d'un pin. Mais
les paysans avaient laissé croître
les ronces pour protéger leur bé-
tail. Jusqu'à ce que Marcel Ra-
vidat...
UNE PRATIQUE
TRÈS LOCALE
Près de deux cents grottes or-
nées sont maintenant connues
sur notre continent, abritant
dans leur obscurité des figures
qui vont de fines gravures de
peu de centimètres à des fres-
ques, bien plus rares. De ces
grottes, 90% se trouvent entre
sud de la France et nord de l'Es-

pagne. La plus forte concentra-
tion est en Dordogne, dans la
vallée de la Vézère. Pyrénées el
Monts Cantabriques sont bien
pourvus. Pour le reste: quelques
sites dans le reste de la péninsule
ibérique, en Italie, un dans l'Ou-
ral (mammouth peint). Cette ré-
partition ne doit rien à un man-
que de grottes ou de spéléolo-
gues hors de la zone franco-can-
tabrique, et encore moins à une

absence d'hommes ou d'artisa-
nat: on a retrouvé dans toute
l'Europe nombre de menus ob-
jets finement décorés et des réa-
lisations sur roche en extérieur.
Les grottes ornées sont donc
bien un phénomène local, pour
des raisons encore disputées.

Lascaux est un sommet, et il
n'en est que peu d'autres aussi
imposants: Altamixa (Espagne,
découverte en 1879, son plafond
aux bisons), Rouffîgnac (Dor-
dogne, 1956, constellée de gra-
vures et dessins de mam-
mouths), Niaux (Ariège, 1906,
avec son «Salon noir» aux pein-
tures déliées). Les autres sites
sont remarquables par quelque
particularité ou détail , comme
les Trois-Frères (Ariège, 1916,
son «sorcier» composé de parts
d'animaux), Pech-Merl (Lot,
1922, ses chevaux «à pois»),
Font-de-Gaume (Dordogne,
1901, sa frise aux bisons, son
loup, son renne peint dé manière
exquise), etc... Des grottes or-

nées, on en découvre encore. En
France, une par année en mo-
yenne, le plus souvent sans éclat.
Mais la grotte Chauvet, en Ar-
dèche, révélée en décembre
1994, fera peut-être réviser notre
chronologie des styles dans l'art
pariétal. La grotte Cosquer,
près de Marseille, s'ouvrant par
37 m de fond et remontant vers
des grandes salles à demi-inon-
dées, visitées en 1991, contient

«Des bêtes au corps ballonné, à la tête petite, au pelage souvent indiqué, aux membres courts et animés».
Le style Lascaux, pour André Lerqi-Gourhan, un des analystes minutieux de Lascaux.

. • âflsV- l
entre autres des peintures de
grand pingouin!
EST-CE BIEN VRAI?
De la grotte Cosquer, certains
doutent encore de l'authenticité
de ses représentations. Doute
fréquent! A Rouffignac, grotte
pénétrée depuis des siècles mais
ignorée des savants, les 150 re-
présentations de mammouths
découvertes en 1956 furent ju-
gées «trop belles pour être
vraies». L'abbé Breuil , qui avait
procédé à des milliers de relevés
depuis le début du siècle, tran-
cha: «Seules deux personnes au-
raient pu réaliser ces figures: un
chasseur magdalénien ou moi.
Et je n'y suis pour rien!» De fait ,
les faux sont très rares, vite déce-
lés, d'après l'outil utilisé ou l'or-
ganisation des dessins - ou son
manque d'organisation...

Mais on peut remarquer qu 'il
fut un temps où était déniée
même la possibilité d'un art chez
les «préhistoriques»...

L'art pariétal sauvé des ténèbres
Altamira est aussi une décou-
verte d'enfant, une fillette qui,
en 1879, remarqua des bisons au
plafond tandis que son grand-
père fouillait le sol de la grotte.
Don Marcelino Sainz, marquis
de Santuola, est mort avant que
l'âge canonique de ces peintures
soit admis. Un rapport français
de 1882 a conclu qu'elles avaient
été réalisées entre 1875 et 1879 -
alors que les animaux représen-
tés n'auraient pu être imaginés
par nul autre qu'un chasseur
magdalénien! - même si cer-
taines figures pouvaient être ad-
mises comme «plus anciennes».
Explicitement les plus médiocres
du lieu, la médiocrité prise pour
critère d'ancienneté! La beauté
et le réalisme de ces peintures ne
collaient pas avec l'image qu'on
avait alors de l'humanité primi-
tive...

Ce sont finalement les orne-
ments vestimentaires, les galets,
corne ou os gravés qui ont
convaincu des talents de nos
lointains ancêtres. Leur ancien-
neté était incontestable, ces ob-
jets étant pris dans des couches
qu'on savait anciennes. En
même temps, les découvertes de
grottes ornées se multipliant, le
soupçon de supercherie ne tint
plus. Emile Catailhac, virulent
adversaire de la thèse de l'anti-
quité des peintures rupestres,
publia en 1902 son «Mea culpa
d'un sceptique»...

Même Lascaux a dû être dé-
fendue en 1940. L'abbé Breuil le
clama dans un article: «Oui.
Lascaux est authentique!». Mais
le syndicat d'initiative n'avait
pas attendu , annonçant déjà la
grotte en bord de route trois
jours après la découverte. La

guerre a peine éteinte, 1 aména-
gement du site a pris de vitesse
les archéologues. Aucune fouille
sérieuse du sol n'a été menée.
Tout au plus un autre abbé,
l'abbé Glory, condamné par
l'urgence des travaux à effectuer
des relevés de gravures la nuit,
put fouiller un peu dans les
brouettes. Mais quarante
lampes - plaques calcaires légè-
rement creuses pour l'usage de
suif - utilisées par les artistes de
Lascaux, que l'abbé Glory avait
mises de côté, furent emportées
avec les déchets de terrassement!

LA PESTE VERTE,
LA MORT BLANCHE

Lascaux a été ouvert aux tou-
ristes en septembre 1948: en
quinze ans, un million de per-
sonnes y ont défilé, jusqu'à un

rythme de 100.000 personnes
par an, 2000 par jour en été. Les
mesures prises en plusieurs fois
pour que cette affluence échauf-
fante, humidifiante et prodigue
en CO2 n'affecte pas les pein-
tures sont restées vaines: des al-
gues - la «maladie verte» -, puis
des dépôts de calcite - la «mala-
die blanche» - ont bientôt voilé
les peintures et la grotte a été dé-
finitivement fermée au public en
avril 1963. Mais depuis 1983,
l'ambiance du sanctuaire est ac-
cessible, à nouveau: la salle des
taureaux et le diverticule axial
ont été reconstitués au centimè-
tre, et avec des pigments natu-
rels, dans un «blockhaus» - 500
tonnes de béton et d'armatures
- enfoui dans une ancienne car-
rière, deux cents mètres en
contrebas de la grotte originale.
Cette copie a été inspirée par

celles d'Altamira réalisées dans
les années 60 au Musée d'Ar-
chéologie de Madrid et au
Deutsches Muséum de Munich.

Même si le tourisme a pesé
sur la recherche, on a quand
même pu apprendre que le sanc-
tuaire de Lascaux n'a été utilisé
que quelques décennies, quel-
ques siècles au plus, et qu'on n'y
logeait pas. Une analyse de pol-
lens a montré que ce fut le temps
d'une courte période clémente
dans les froids glaciaires, il y a
17.000 ans. Le lieu était à cette
époque habillé d'une forêt claire
de noisetiers, pins, chênes, til-
leuls... Les hommes ont laissé le
sanctuaire avec le retour du
froid. Ils n'y sont revenus - en
foules - que dix-sept millénaires
plus tard , mais peinent à com-
prendre ce qu 'ils entrevoient là
du passé...

ET... LE TEMPS
Les grottes de Lascaux et la
région de Cro-Magnon
constitueront l'aboutisse-
ment du voyage que nous
avons mis sur pied à l'inten-
tion de nos lecteurs et qui
se déroulera du mardi 8 au
dimanche 13 octobre pro-
chain.

Un voyage qui permettra
de remonter l'Histoire et le
temps puisque nous le
commencerons à Vichy et
Oradour-sur-Glane pour
revivre un moment dramati-
que de l'Histoire contem-
poraine.

Nous nous baladerons
ensuite entre Moyen Age et
Renaissance en Dordogne
et dans le Périgord noir,
avec les visites de la vieille
ville de Sarlat, du site de
Rocamadour, du château
de Castelnaud, de la bas-
tide de Domme, en admi-
rant les paysages épous-
touflants de cette vallée à
nulle autre pareille.

Nous entrerons enfin
dans la préhistoire aux Ey-
zies où nous découvrirons
les sites où vécut l'homme

VOYAGE
DANS L'HISTOIRE

de Cro-Magnon, les Mu-
sées et Centres préhistori-
ques avec le parc animalier
et ses aurochs génétique-
ment «reconstitués» et, en-
fin les célèbres grottes de
Lascaux II, décorées de
fresques plusieurs fois mil-
lénaires. Nous verrons en-
core la cité trogloditique de
la Roque-St-Christophe
avant de prendre le chemin
du retour sur lequel nous
ferons un arrêt au célèbre
gouffre de Padirac et son
lac souterrain.

Les visites seront com-
mentées par des guides ré-
gionaux et chaque partici-
pant pourra, à sa guise, dis-
poser de ses soirées pour
apprécier, par exemple, les
riches spécialités gastrono-
miques de cette région,
dont nous aurons un aper-
çu le soir de notre arrivée à
Sarlat!

Pour ce périple à la fois
divertissant et instructif,
nous avons la possibilité
d'accueillir encore quel-
ques personnes, mais le dé-
lai d'inscription est fixé au
28 août. (dn)

• L'Impartial,
Service promotion,
14, rue Neuve,
2300
La Chaux-de-Fonds
f  (039) 210 314.
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