
UEFA, nous voilà!
Football - NE Xamax sans problème

Jean-Pierre Cyprien
Vainqueurs 4-0, le Français et ses coéquipiers se retrouvent
en Coupe de l'UEFA. (Impar-Galley) # Pages 11 et 12

La septentrionale
Musarder à... Stein am Rhein

Les fleuves servent générale-
ment à délimiter les frontières.
Tout au nord de la Suisse, Stein
am Rhein constitue l'exception
qui confirme la règle. Grâce à
cette charmante région schaff-
housoise, on apprend ainsi, sou-
vent avec surprise, «que la

Suisse ne s'arrête pas au Rhin».
Un particularisme qui ne doit
pourtant pas occulter les atouts
d'un site idyllique où les der-
nières ondulations du Jura vien-
nent mourir dans les eaux du lac
de Constance.
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Guerre
en coulisses

OPINION

La guerre de succession bat
son p l e in  en Russie.

Fraîchement élu, Boris
Eltsine joue à cache-cache avec
les médias et laisse planer une
grave incertitude sur son état
de santé. Il n'est plus apparu
en public depuis son
assermentation il y  a dix jours.

Du coup, les rumeurs se
multiplient à Moscou. Et la
présidence les dément les unes
après les autres sans que nous
puissions avoir la certitude que
personne ne ment.

On se croirait presque
revenu au temps du
brejnévisme.

A la grande diff érence que la
lutte pour le pouvoir se déroule
au grand jour.

Dans les coulisses - le
champ semblant libre - les
prétendants au «trône»
dévoilent leurs prétentions. Et
tous les coups sont p e r m i s .

En éclatant publiquement
vendredi dernier, le bras de f e r
entre le secrétaire du Conseil
russe à la sécurité, le général
Alexandre Lebed, et le ministre
de l'Intérieur Anatoli Koulikov
n'a f ait que conf irmer les
tensions qui régnent à Moscou.
Elles présagent de lendemains
diff iciles pour la présidence.

Alexandre Lebed, qui s'est
déjà payé les têtes du ministre
de la Déf ense, Pavel Gratchev,
et du conf ident du président,
Alexandre Korjakov, nous
apparaît comme un homme
insatiable.

Les pouvoirs dont il a été
doté ne laissent planer aucun
doute: il aspire à devenir le
numéro deux du régime aux
dépens du gouvernement du
p r e m i e r  ministre Viktor
Tchernomyrdine.

En attendant peut-être plus...
Parallèlement, cette lutte

interne trouve un prolongement
sanglant en Tchétchénie.

Bien qu'un énième accord ait
été obtenu la semaine dernière,
les troupes russes s'apprêtent à
lancer demain un assaut sur
Grozny.

La situation est totalement
pourrie.

Alors qu'Alexandre Lebed
tente de préserver une trêve
f r a gile, le commandant des
troupes f édérales russes
stationnées dans la république
caucasienne a lancé Tordre de
reprendre la capitale
tchétchène. Ceci nous apparaît
comme une tentative de
déstabilisation du nouvel
homme f ort de Russie.

Rassurés par le mutisme des
Occidentaux, les durs du
régime ne s'embarrasseront pas
de f ioritures pour écarter leur
adversaire.

Quitte à attiser une guerre
très impopulaire dans toute la
Russie.

En donnant tous les pouvoirs
â Alexandre Lebed pour régler
le conf lit, Bons Eltsine espérait
qu'il y  parvienne au plus tôt.
Les adversaires du général
espèrent plutôt qu'il se «casse
les dents» sur le problème
tchétchène.

La guerre de succession,
dans tous les cas, coûtera cher
à la Russie. Elle ne f ait que
conf irmer l'éclatement politique
du pays.

Daniel DROZ
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Tchétchénie

Alors que des milliers
de civils fuyaient hier
Grozny (photo Keys-

hone-EPA), où les
troupes russes se
préparent à lancer
demain une opéra-
tion d'envergure, le
général Alexandre
Lebed a annoncé son
intention de se ren-
dre aujourd'hui dans

Ma capitale tchét-
chène afin de pren-
dre «des mesures
d'urgence pour apai-
ser l'extrême ten-
sion» qui y règne.
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La population
fuit Grozny

Articles de sport
en Suisse

Intersport Suisse,
Camaro-Sport et
Zentrasport s'asso-
cient au sein de Inter-
sport PSC Holding
S.A. Avec un chiffre
d'affaires de 230 mil-
lions de francs, 379
membres et 450 ma-
gasins, la nouvelle

i entité détiendra 40%
du marché suisse des
articles de sport.
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Une alliance
de poids

Drame en Belgique

Dans un climat de
traumatisme natio-
nal, les autorités
belges ont appelé
hier à la coopération
internationale pour
tenter de retrouver
deux des jeunes filles
enlevées par Marc
Dutroux, tandis que
les enquêteurs sem-
blaient s'orienter vers
la piste d'un réseau
de pédophilie dispo-
sant de ramifications
à l'étranger, notam-
ment en République
tchèque.
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La piste
d'un réseau

Le marché du bœuf suisse: appel des paysans

La chute de la consommation
et des prix de la viande de
bœuf met en danger des mil-
liers d'exploitations agricoles,
a averti hier l'Union suisse des
paysans (USP). Une situation
aggravée par l'embargo de 18
pays sur le bœuf suisse. Sans
mesures immédiates de sou-
tien de la part de la Confédé-
ration - environ 30 millions de
francs - on risque un effon-
drement total du marché.

Berne L k̂\
François NUSSBAUM W

La crise de la vache folle, ce
printemps en Angleterre, a déjà
fait chuter la consommation de
viande de bœuf de 30%, presque
du jour au lendemain. La situa-
tion ne s'est pas améliorée de-
puis lors. Car, en plus, les soup-
çons sur l'état de santé du chep-
tel suisse ont provoqué un em-
bargo en Allemagne, en
Autriche, en Italie et dans 15
pays d'Amérique du Sud, d'Asie
et d'Afrique.
PROTECTIONNISME
Pour Marcel Sandoz, président
de l'USP, ce boycottage est da-
vantage protectionniste que sa-
nitaire: la Suisse a pris très tôt
toutes les mesures nécessaires
contre l'épidémie de la vache
folle. Mais le résultat est là: sans
une reprise des exportations,
10.000 bêtes vont encombrer le
marché après la désalpe de ces
prochaines semaines.

Pour redonner confiance aux
consommateurs, il faudra déjà
abattre plusieurs dizaines de
milliers de têtes (vaches et
veaux), comme l'a décidé égale-

ment l'Unioji européenne. Et,
indépendamment de la vache
folle, la baisse générale de lai
consommation de viande' obli-
gera à adapter l'offre 1 à la de-
mande. On parle de sacrifier
100.000 bovins, dont on ne fera
peut-être même pas de la farine.

Au niveau des prix, la chute est
vertigineuse. Si le kilo de viande
de vache se vendait encore 7
francs l'an dernier, il est tombé
aujourd'hui à 2,70 francs. De-
puis le début de l'année, les éle-
veurs ont perdu 200 millions
dans le seul secteur bovin. La
journée de travail du paysan
vaut désormais moins de 100
francs, contre 150 il y a cinq ans
- malgré les paiements directs.

Ce sont donc, aujourd'hui,
des dizaines de milliers d'exploi-
tations agricoles qui sont mena-
cées, notamment en montagne,
et pas seulement les engraisseurs
professionnels de bovins, af-
firme Marcel Sandoz. Il en ap-
pelle d'ailleurs à la solidarité de
toute la chaîne, éleveurs, res-
ponsables de l'abattage, distri-
buteurs, bouchers, consomma-
teurs.

¦
¦-

.

SOUTENIR LES PRIX
Concrètement, l'USP réclame à
la Confédération au moins 30
millions pour maintenir les prix
payés aux paysans depuis la
crise de la vache folle (45 mil-
lions ont déjà été débloqués de-

puis avril). Cette somme devrait
pouvoir compenser leur manque
à gagner sur des exportations à
bas prix et des promotions de
ventes. Il faut aussi amener les
importateurs à lever leur embar-
go.

Le président de l'USP a égale-
ment annoncé des mesures en
vue d'améliorer la «situation
dramatique» du revenu paysan.
Aux paiements directs doivent
s'ajouter des mesures sociales et
des projets de réduction des
coûts de production. Les déci-
sions seront prises le 20 septem-
bre par le Grand comité de
l'USP

F.N.

30 millions, vite!
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Les civils fuient Grozny
Tchétchénie: les forces russes vont lancer un assaut demain

Des milliers de civils quit-
taient Grozny hier, fuyant
l'assaut annoncé par les forces
russes dès demain. Simultané-
ment, le général Alexandre
Lebed tentait de sauver le pro-
cessus de paix entamé il y a
six jours, traduisant les luttes
de pouvoir à Moscou entre
partisans de l'arrêt ou de la
poursuite de la guerre.

Le commandant des troupes fé-
dérales russes en Tchétchénie, le
général Constantin Poulikovski ,
a donné hier 48 heures à la po-
pulation civile de Grozny pour
quitter la capitale. «La force est
le seul moyen de régler la situa-
tion à Grozny», a déclaré le gé-
néral à l'agence russe Interfax.
Le commandement russe a an-
noncé un assaut d'envergure
contre les séparatistes tchét-
chènes, afin de les déloger de
leurs points de contrôle de la ca-
pitale.

Aux dires de certains habi-
tants, l'aviation russe a déjà
commencé à bombarder la ville,
ce que le général Poulikovski a

démenti. «Toute la ville prend la
fuite . On s'est caché dans une
cave pendant deux semaines,
mais ça ne peut plus durer», ra-
conte Nina. Madaïeva. Selon
Dokou Zavgaïev, le chef de l'ad-
ministration tchétchène pro-
russe, 50.000 personnes ont
quitté Grozny ces deux der-
nières semaines. Trois cent mille
seraient toujours dans la ville.
BLOQUÉS
Selon les mêmes sources, les
troupes fédérales ont fermé hier
le seul couloir permettant aux
civils d'évacuer Grozny. Les
Russes ont bloqué la route me-
nant à un village au nord-est de
la capitale, où avaient déjà af-
flué des milliers de réfugiés.

Dans la capitale, les sépara-
tistes tiennent les centres admi-
nistratifs et encerclent les postes
militaires russes depuis deux se-
maines. D'après certains offi-
ciers russes, les soldats russes,
dont certains sont blessés, sont à
court de vivre, d'eau et de muni-
tions.
À MOSCOU
A Moscou, le président du
Conseil de sécurité russe,
Alexandre Lebed, a* annoncé
qu'il se rendrait en Tchétchénie

Hors de Grozny
Entassés sur des camions, les civils fuient la capitale pour
échapper aux combats qui semblent se préparer.

(Keystone-AP)

aujourd'hui, pour la troisième
fois en une semaine, afin de ten-
ter de sauver la fragile trêve ins-
taurée jeudi dernier. Simultanée
à l'annonce de la reprise des
combats par le commandement
russe, l'attitude plus modérée du
général Lebed trahit les luttes de
pouvoir à Moscou entre les par-

tisans de l'arrêt ou de la pour-
suite de la guerre.

Pour ajouter à la confusion, le
Conseil de sécurité russe a mis
en doute hier les ordres de Boris
Eltsine communiqués la veille
au général Lebed. Le chef du
Kremlin ordonnait au général
de rétablir l'ordre qui prévalait à

Grozny avant l'offensive tchét-
chène du 6 août.

(ats, afp, reuter)

Eltsine:
rumeurs

Le président Boris Eltsine se-
rait hospitalisé depuis le 15
août dans un centre de cardio-
logie de la périphérie de Mos-
cou, a annoncé hier la radio
«Echos de Moscou». Une af-
firmation immédiatement dé-
mentie par la présidence
russe.

La succession d'informa-
tions souvent contradictoires
fournies par la présidence
russe sur les vacances et les
absences de Boris Eltsine ali-
mente les rumeurs sur un nou-
vel accident cardiaque du chef
de l'Etat. Officiellement, le
président est «exténué» à
cause de la campagne électo-
rale. La présidence russe a an-
noncé que le président Eltsine
était parti pour deux jours à
Valdaï, à 300 km au nord-
ouest de Moscou. Il doit s'y
rendre pour vérifier si l'en-
droit convenait pour ses va-
cances, (ats, afp)

BREVES
Birmanie
Opposant condamné
Un proche collaborateur du
chef de l 'opposition bir-
mane et Prix Nobel de la
paix Aung San Suu Kyi a
été emprisonné pour sept
ans. Deux autres membres
de la Ligue nationale pour
la démocratie (LND) ont
été condamnés à la même
peine. Win Htein, ancien
officier de l'armée, avait
adhéré au parti d'opposi-
tion à la fin des années
1980.

Liban-Sud
Israélien tué
Un soldat israélien à été tué
et un autre blessé, nier dans
un échange de tirs dans le
Liban-Sud De sources
proches des services de sé-
curité, les deux soldats au-
raient apparemment été
touchés par d'autres soldats
israéliens qui leur ont tiré
dessus accidentellement.

Daghestan
Ministre assassiné
Le ministre des Finances du
Daghestan Gamid Gami-
dov est mort hier dans l'ex-
plosion d'une voiture pié-
gée dans la capitale du Da-
ghestan, ont annoncé les
médias russes. Cet attentat,
qui a fait quatre morts et
huit blessés, n'a pas encore
été revendiqué.

Etats-Unis
Déficit commercial
en baisse
Le déficit commercial des
Etats-Unis a baissé de 23%
au mois de juin, les impor-
tations enregistrant . leur
plus importante diminution
depuis cinq ans. Selon les
chiffres publiés hier par le
département du Com-
merce, le déficit commercial
atteint 8,11 milliards de
dollars contre 10,55 mil-
liards en chiffres révisés au
mois de mai.

Marche protestante
à Belfast
Itinéraire modifié
La police nord-irlandaise a
décidé hier de détourner
l 'itinéraire d'une marche
protestante prévue di-
manche dans Belfast. Cette
mesure a été prise pour évi-
ter des frictions intercom-
munautaires au passage
d'un quartier catholique. Le
Royal Ulster Constabulary
(RUC, police) a indiqué
que la parade du Royal
Black Preceptory ne pour-
rait pas emprunter Lower
Ormeau Road sur son che-
min vers le centre de Bel-
fast.

Liberté de mouvement difficile
Constat de Flavio Cotti en Bosnie en vue des élections

Les entraves à la liberté de mou-
vement restent encore le principal
problème à résoudre d'ici aux
élections générales en Bosnie, le
14 septembre. Tel est le constat
de .Flavio Cotti, président de
l'OSCE, en visite hier à Saraje-
vo. La Fédération croato-musul-
mane a promis de faire des ef-
forts.
A moins d'un mois des élections
bosniaques, le président de l'Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
s'est rendu sur place pour éva-
luer les progrès depuis le som-
met de Genève sur la Bosnie, la
semaine dernière. Le chef de la
diplomatie suisse était accompa-
gné par la médiatrice de l'OSCE
pour les droits de l'homme. Gret
Hâller. Il s'agissait du sixième
voyage de M. Cotti en Bosnie
depuis le début de l'année.

Après ses entretiens avec le
président de la Fédération croa-
to-musulmane, Kresimir Zu-
bak , M. Cotti a constaté qu 'il

restait encore de nombreux pro-
blèmes à résoudre d'ici la tenue
du scrutin, a indiqué à l'ATS
son porte-parole Franz Egle. Il a
en particulier relevé, que la libeFr
té de mouvement n'était tou-
jours pas garantie. La Fédéra-
tion croato-musulmane ŝ sf en-
gagée à lever les entraves à la li-
berté de mouvement.
AVEC L'IFOR
Dans la matinée, le conseiller fé-
déral s'est longuement entretenu
avec le haut représentant civil

pour la Bosnie Cari Bildt. Il a
ensuite rencontré le chef de la
mission de l'OSCE Robert Fro-
wick avec lequel il a également

,é\8q%ié les élections de septem-
bre. 11* s'est aussi fait décrire la
Situation par des membres de la
Force multinationale de paix en
Bosnie (IFOR).

Le conseiller fédéral a aussi
profité de sa visite-éclair pour
saluer les bérets jaunes ainsi que
les studios de la radio mise en
place par l'OSCE et la Suisse en
vue des élections, (ats)

Armes serbes détruites
La force multinationale de l'OTAN en Bosnie poursuivait hier la
destruction du matériel militaire saisi aux Serbes de Bosnie. Selon
un responsable de l'OTAN, l'opération illustre la détermination de
l'IFOR à faire respecter à la lettre les accords de paix de Dayton.
Quelque 300 tonnes d'armes et de munitions ont été découvertes le
5 août dans un dépôt illégal dans le village de Margetici. Ce stock
a été confisqué et l'IFOR a entrepris sa destruction lundi , en dépit
des protestations des Serbes de Bosnie, (ats, afp)

Candidat
vert

Etats-Unis

Défenseur des consommateurs
et pourfendeur du «big busi-
ness», Ralph Nader, 62 ans, est
maintenant candidat à la prési-
dence des Etats-Unis. Il mène
depuis trente ans une croisade
permanente pour le salut du ci-
toyen contre les grandes sociétés
uniquement préoccupées de
leurs profits.

Ses trente ans de combat ont
eu des résultats concrets aux
Etats-Unis: depuis les ceintures
de sécurité et les coussins gon-
flables dans les voitures auto-
mobiles, jusqu 'à la loi sur la li-
berté de l'information , qu 'il a
contribué à faire voter. Cette loi
est invoquée constamment par
la presse américaine.

Pour ses détracteurs, Ralph
Nader est un peu un anachro-
nisme. Le monde a change et lui
est resté le même. Ils soulignent
que son action en faveur des
consommateurs a souvent
contribué à la croissance d'un
gouvernement tentaculairc en
imposant des réglementations
excessives, (ats, afp)

Veto formel
de PInde

Essais nucléaires

L'Inde a formellement mis son
veto au projet de Traité d'inter-
diction des essais nucléaires hier
devant la Conférence du désar-
mement à Genève. Les Etats-
Unis et le Pakistan ont immé-
diatement critiqué cette déci-
sion. L'avenir du projet, dont les
cinq puissances nucléaires décla-
rées demandent l'adoption ra-
pide, est incertain.

Aucun autre pays ne s'est op-
posé au projet.

L'Inde avait déjà mis son veto
au projet la semaine dernière en
comité de négociation du traité ,
dit CTBT. Elle avait ainsi mis
fin à l'espoir de parvenir à un
consensus après plus de deux
ans et demi de discussions à Ge-
nève.

L'Inde a répété qu'elle refu-
sait le projet car il ne comprenait
pas de calendrier de désarme-
ment des puissances nucléaires
déclarées et parce que sa clause
d'entrée en vigueur exigeait que
New'Delhi signe le CTBT pour
qu 'il puisse s'appliquer.

(ats, afp)

Missile
testé

Israël

Israël a procédé hier pour la pre-
mière fois à un tir d'essai dans
des conditions opérationnelles
d'un missile de type Hetz, a-t-on
appris de source officielle. Le
missile Hetz-2 («flèche» en hé-
breu), tiré du littoral méditerra-
néen au sud de Tel-Aviv, a réus-
si à toucher un missile sol-sol.

Le missile devait intercepter
un missile sol-sol tiré quatre mi-
nutes auparavant à partir d'un
bateau quelques kilomètres plus
loin, selon la porte-parole des
industries militaires israéliennes.
«Les senseurs du missile ont re-
péré la cible. L'ogive a fonction-
né et la cible a été touchée», a-t-
elle ajouté sans préciser si la ci-
ble avait été détruite.

Trois autres tirs d'essai dans
des conditions opérationnelles
succéderont à ce test. Si la série
de tirs s'avère concluante, l'Etat
hébreu peut espérer se doter
avant la fin de la décennie d'un
réseau défensif contre les mis-
siles à longue portée dont s'équi-
pent notamment la Syrie, l'Iran
et l'Egypte, (ats, afp)

Aborigènes d'Australie

Quelque 200 aborigènes ont ma-
nifesté hier à Canberra , lançant
des bouteilles, des briques et des
pierres sur les forces de police. Il
s'agit de la seconde manifesta-
tion en 24 heures contre la ré-
forme budgétaire qui devait être
adoptée mardi par le Parlement
australien.

Lundi, des milliers de syndi-
calistes, aborigènes et étudiants
avaient forcé les portes du Parle-
ment australien , au cours d'une
manifestation.

Insensible à ces mouvements
de protestation , le gouverne-
ment a défendu hier son pro-
gramme d'austérité qui prévoit
7,2 milliard s de dollars autra-
liens (environ 8 milliards de
francs) de restrictions budgé-
taires sur deux ans.

Le programme prévoit la ré-
duction des programmes de dé-
penses en faveur des aborigènes,
des chômeurs, des immigrés, des
personnes âgées, ainsi que de
l'aide internationale au dévelop-
pement et des subventions aux
universités d'Etat , (ap)

Manif
à Canberra

Trois
limogeages

Armée burundaise

Le major tutsi Pierre Buyoya,
nouveau président du Burundi ,
a limogé hier trois des princi-
paux responsables militaires
pour les remplacer par trois offi-
ciers de son ethnie.

Le chef d'état-major des ar-
mées, le très puissant colonel
Jean Bikomagu, le patron de la
gendarmerie, le colonel Pascal
Simbanduko, et le chef de la sé-
curité présidentielle, le colonel
Gédéon Fyiroko, ont été révo-
qués.

Pour les observateurs, le li-
mogeage de ces trois officiers
pourrait en fait être un geste de
bonne volonté du major Pierre
Buyoya en direction des Etats
de la région.

Le nom du colonel Jean Biko-
magu, parmi d'autres , est cité
dans un rapport de l'ONU sur
l'assassinat en octobre 1993 du
président Melchior Ndadaye.
Premier chef de l'Etat burundais
démocratiquement élu. ce Hutu
avait été tué par l'armée, à do-
minante tutsie.

(ats. afp, rouler)

Etudiants délogés
Corée du Sud : la police frappe à Séoul

Des miniers de policiers sud-co-
réens ont pris d'assaut hier matin
le campus à Séoul. Ils ont arrêté
plus de 2000 étudiants qui occu-
paient depuis huit jours deux bâ-
timents de l'Université de Yonsei.
Les manifestants réclamaient la
réunification des deux Corées.

La police anti-émeute est parve-
nue sans peine à déloger les
quelque 1500 insurgés qui
étaient retranchés dans le pre-
mier immeuble. Exténués par
une semaine d'affrontements et
affamés depuis plusieurs jours,
ils se sont résignés à se rendre.

Par contre, lorsque les forces
de l'ordre, au terme de nou-
veaux accrochages très violents,
ont pu pénétrer dans le second
bâtiment, ils ont eu la surprise
de le trouver vide. Pendant que
des militants lançaient des cock-
tails Molotov et des chaises en-
flammées du toit et des classes.

les autres étudiants se sont
échappés par une conduite sou-
terraine.
DURANT SEPT HEURES -
La prise d'assaut de ce deuxième
bâtiment a pris sept heures. Des
affrontements opposant étu-
diants aux forces de police se
sont poursuivis à l'extérieur du
campus. Une dizaine d'étu-
diants ont été grièvement blessés
ainsi qu'un policier.

Certains jeunes ont été traînés
hors de l'immeuble, en sang et
les yeux atteints par des gaz la-
crymogènes.

Le premier ministre Lee Soo-
sung a affirmé que les dirigeants
du mouvement radical étudiant
seraient sévèrement punis. Ils se-
ront accusés de soutien au ré-
gime communiste de Corée du
Nord , incitation à la violence et
atteinte au processus de réunifi-
cation mené par Séoul.

(ats, afp. reuter)

2 Uj

21.8.1995 - ta*
Un attentat à la jgSfe
bombe revendiqué "**¦*¦¦*•
par l'organisation
islamiste Hamas fait
cinq morts dans un
autobus de Jérusalem.
20.8.1983 - Le chef de
l'opposition philippine,
Benigno Aquino, est
assassiné à son retour à
Manille, après trois ans
d'exil volontaire aux
Etats-Unis, son assassin
est abattu sur place.
21.8.1959-Ha waï
devient le 50e Etat des
Etats-Unis.
21.8. 1940 - Léon
Trotski meurt des suites
de blessures infligées
par un assassin, à
Mexico.
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Une alliance d'envergure
Articles de sport : une holding de poids mise sur pied

Intersport Suisse, Camaro-
Sport et Zentrasport s'asso-
cient au sein de Intersport
PSC Holding S.A. La nou-
velle entité détiendra 40% du
marché suisse des articles de
sport. Objectif: renforcer la
compétitivité des 450 maga-
sins affiliés face à l'offensive
des grands distributeurs.

i

Les trois organisations exis-
tantes seront intégrées dans
Intersport PSC, nouvelle société
issue de l'actuelle Intersport
S.A. Actuellement, Intersport
affiche 118 millions de francs de
chiffre d'affaires, pour 52 mil-
lions à Camaro et 65 millions à
Zentrasport.

La nouvelle entreprise com-
mencera ses activités le 1er dé-
cembre prochain. Elle sera plei-
nement opérationnelle à la mi-
1997. L'opération se fera par
échanges d'actions, a indique le
président désigné du conseil
d'administration d'Intersport
PSC, Urs Hofer, qui occupe
déjà ce poste chez Intersport. M.
Hofer n'a voulu livrer aucun dé-
tail supplémentaire, notamment
sur le prix de vente.

Les activités de la nouvelle so-
ciété seront concentrées au siège
d'Intersport, à Ostermundigen
(BE), où 60 personnes seront oc-
cupées. Actuellement, Inter-
sport dispose d'un réseau de 158
magasins. Le réseau de Camaro
s'étend sur 155 points de vente
et celui de Zentrasport sur 157.

Les activités des siège» de
Zentrasport, à Opfikon-Glatt-
brugg (ZH), et de Camaro-
Sport, à Rotkreuz (ZG), y se-
ront également transférées. Sept
à dix collaborateurs se verront
proposer un emploi à Oster-
mundigen. Les directeurs de
Zentrasport, Othmar Iten, et de
Camaro, Fred Mùller, intégre-
ront la direction de la nouvelle
société. - •

ÉCONOMIES
DE PERSONNEL
Une quinzaine d'emplois seront
perdus. Actuellement, Inter-
sport compte 51 collaborateurs,
contre 9 pour Camaro et 17
pour Zentrasport. Les écono-
mies de coûts envisagées sont de
l'ordre de 3 millions de francs,
grâce surtout à la réduction des
effectifs, a précisé Urs Tann, ac-
tuel administrateur-délégué
d'Intersport, quî assumera la di-
rection opérationnelle d'Inter-
sport PSC. De plus, les membres
bénéficieront globalement d'un
million de francs supplémen-

Intersport Suisse
Son siège d'Ostermundigen deviendra le siège principal
de la nouvelle holding. (Keystone-Lauth)

taire d'économie, grâce à la di-
minution des risques sur les
stocks, a-t-il précisé.

Intersport PSC comptera 379
membres, à raison de 113 pour

Intersport, 134 pour Camaro et
132 pour Zentrasport. Inter-
sport a une douzaine de mem-
bres en Suisse romande, où Ca-
maro n'est pratiquement pas ac-

tif. Zentrasport est le plus pré-
sent en Romandie, avec une
quarantaine de membres.
PAS UNE REPRISE
Il s'agit d'un partenariat et non
pas d'une reprise de Zentrasport
et Camaro par Intersport, a sou-
ligné M. Hofer. Les trois socié-
tés gardent leur autonomie juri-
dique en tant que filiales d'Inter-
sport PSC. A terme cependant,
l'objectif est d'unifier l'appari-
tion sur le marché sous le nom
d'Intersport, a indiqué M.
Tann.

Selon l'organigramme pré-
senté, Intersport PSC détiendra
la totalité des actions des trois
groupes. Auparavant, la coopé-
rative Zentrasport, qui est déjà
associée à Camaro depuis un an
sous le sigle PSC, se transforme-
ra en société anonyme (S.A.).
L'assemblée générale du 13 sep-
tembre prochain en décidera.

Les dirigeants des trois socié-
tés ont assuré que leur groupe
est dans une situation financière
saine. Le regroupement a claire-
ment pour objectif de contrer les
grands distributeurs, Migros,
Manor et Coop, de plus en plus
actifs dans ce créneau. Inter-
sport PSC a budgétisé un chiffre
d'affaires de 220 millions de
francs sur l'exercice 1996/97, de
225 millions en 1997/98 et de
228 millions sur l'exercice sui-
vant, (ats)

BRÈVES
Jelmoli
Adieu le vin
Après avoir cédé ses
grands magasins, Jelmoli
se sépare de ses départe-
ments vins et alimentation.
Le commerce de vins et
ses vingt collaborateurs
seront repris au 20 sep-
tembre par Caves Môven-
pick. Dès mars 1997, l'ali-
mentation et ses 40 em-
ployés passeront dans le
giron de PP Frischmarkt,
une filiale d'Usego.

Bois
Exploitation
en hausse
Malgré la baisse des prix et
la récession dans la cons-
truction, le volume de bois
abattu dans les forêts
suisses en 1995 a aug-
menté de 1,0% pour at-
teindre 4,7 millions de mè-
tres cubes. Les entreprises
forestières publiques ont
pu réduire leur déficit d'un
tiers, a indiqué l'Office fé-
déral de la statistique.

Voleurs de Picasso
Dix ans requis
Trois Italiens et un Suisse
comparaissent depuis hier
devant le Tribunal de dis-
trict de Baden pour le vol
de sept toiles de Picasso et
d'un autre tableau de ma-
ître d'une valeur de quel-
que 52 millions de francs.
Le procureur requiert de
sept à dix ans de réclusion
à leur encontre. Aucun des
tableaux dérobés n'a été
retrouvé jusqu 'à présent.

Canton de Zurich
Homme abattu
Un homme a été abattu en
pleine rue avec une arme
automatique hier après-
midi à Dietikon (ZH).
L'auteur des coups de feu,
un inconnu âgé de 30 à 35
ans, a pris la fuite à bord
d'une voiture immatriculée
dans le canton de Zurich, a
indiqué la police cantonale
zurichoise. La police n'a
pas pu donner de préci-
sions pour l'instant.

Jeunes Suisses
de l'étranger
Reçus à Berne
Le président de la Confé-
dération Jean-Pascal De-
lamuraz a reçu hier à Berne
une quarantaine de jeunes
Suisses de l'étranger en
séjour en Suisse. Les
jeunes, âgés de 7 à 15 ans,
lui ont offert trois tabliers
de cuisine portant leurs si-
gnatures.

Suisse arrêté aux USA

L'homme d'affaires suisse arrêté
aux Etats-Unis pour blanchis-
sage présumé d'argent sale est
Karl Burkhardt , 43 ans, qui
exerce par ailleurs la fonction de
consul général du Salvador à
Zurich. Un juge fédéra l améri-
cain a décidé lundi de le mainte-
nir en détention , ainsi que deux
complices. En Suisse, il ne fait
l'objet d'aucune procédure.

Mercredi passé, Burkhardt et
deux complices sont tombés
dans un piège tendu par des
agents de la DEA - services
américains de lutte contre la
drogue - qui se sont faits passer
pour des trafiquants.

Les deux complices de Karl
Burkhard t sont Marco Mcroni ,
son cousin , et le citoyen améri-
cain Fernando Sotomayor-Re-
jas. Selon la DEA, Burkhard t
est un blanchisseur «d'enver-
gure internationale» . Grâce à un
réseau compliqué de comptes
bancaires et de sociétés off-
shore, il aurait déjà viré de
grosses quantités de narco-dol-
lars au Liechtenstein , (ap)

Détention
prolongée

Fusion Adia/Ecco

Les actionnaires dAdia b.A.
ont approuvé hier à une forte
majorité la fusion avec le groupe
français Ecco. Ils ont ainsi ac-
cepté une augmentation de capi-
tal et l'échange d'actions qui de-
vrait intervenir cette semaine en-
core. Baptisé Adecco, le nou-
veau numéro un mondial du
travail temporaire deviendra ef-
fectif le 1er janvier prochain. II
aura son siège à Lausanne.

Adecco sera placé sous la di-
rection générale de John Bow-
mer. Le conseil d'administra-
tion, formé de sept membres,
sera présidé par Philippe Foriel-
Destezet, le fondateur et princi-
pal actionnaire du groupe Ecco.
Cette fonction sera confiée à
Klaus Jacobs, principal action-
naire d'Adia, en 1998. Le Fran-
çais Philippe Beauviala et le
Suisse Yves Michel Pcrben ont
été élus au conseil d'administra-
tion.

La fusion des deux sociétés
donnera naissance au numéro
un mondial dans le domaine du
travail temporaire , (ap)

Un géant
à Lausanne

L'emploi se déplace
Entreprises suisses: étranger attrayant

Les grandes entreprises suisses
ont créé, l'an dernier, près de
22.000 emplois à l'étranger alors
qu'elles en ont supprimé près de
8000 en Suisse. C'est ce que ré-
vèle une étude publiée hier par la
«HandelsZeitung».

Les 50 plus grands employeurs
du pays ont supprimé l'an der-
nier 7827 emplois, soit à peine
moins qu'en 1994. La volonté de
réduire les coûts et les restructu-
rations continueront d'ailleurs
de pousser les entreprises à li-
cencier et supprimer des em-
plois, selon l'étude. La création
de Novartis provoquera la sup-
pression de 10.000 emplois dont
3000 en Suisse et le secteur ban-
caire prévoit pour sa part de ré-
duire son personnel de près de
10.000 personnes.

Les plus grands employeurs
du pays restent les PTT avec
59.635 personnes (-1%) et la
Migros (52.457; -3,2 %). Coop
suit à la troisième place (34.797;
+ 1,9%) et les CFF à la qua-
trième (33.529; - 4,9%) .

Les suppressions d'emplois en
Suisse contrastent très forte-
ment avec les créations d'em-
plois à l'étranger. Les grands
groupes suisses ont ainsi créé
l'an dernier près de 22.000 em-
plois dans d'autres pays, soit
2% de plus qu'en 1994. Nestlé a
augmenté son effectif à l'étran-
ger de 3,6%, le groupe ABB de
1,2 % tout en supprimant des
emplois en Suisse.

Avec 213.637 employés à
l'étranger, Nestlé est en tête de
liste devant ABB (196.937),
Ciba-Geigy (63.674) et Sandoz
(43.317). (ap)
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21.8. 1988 -
Le Centre Martin Luther
King organise un Tour
de Romandie contre la
violence.
21.8.1945 ~ Un arrêté
du Conseil fédéral
interdit de photogra-
phier, filmer, dessiner,
faire des mensurations ; :
ou autres relevés du
territoire suisse depuis
un aéronef.

Environ 500 enseignants au chômage en Suisse romande

II est toujours plus difficile pour
les nouveaux enseignants de trou-
ver un emploi dans certains can-
tons romands. Avec la rentrée,
environ 500 maîtresses, maîtres
et professeurs sont au chômage
ou sans poste dans les cantons de
Vaud, de Fribourg et du Valais.
C'est ce qui ressort d'une enquête
d'AP auprès des départements
cantonaux de l'instruction publi-
que. Cette situation est due à
l'augmentation croissante des
candidats.

A fin juin, quelque 635 per-
sonnes étaient inscrites au Ser-
vice vaudois de l'emploi dans la
catégorie enseignement et édu-
cation. Cette statistique re-
groupe cependant tous les sec-
teurs et toutes les professions

des effectifs. Pour le représen-
tant syndical, la situation se dra-
matise parce que ces personnes
s'ajoutent à celles qui, d'année
en année, se retrouvent déjà
dans cette situation. Les chiffres
ne comprennent en outre pas les
enseignants qui ne s'inscrivent
pas ou qui abandonnent.
À FRIBOURG
Le problème est aussi aigu au ni-
veau primaire à Fribourg. Sur
les 79 jeunes diplômés cette an-
née, 32 ont trouvé un poste fixe,
a précisé le chef du Service de
l'enseignement primaire de lan-
gue française Michel-Claude
Schneuwly. Quatre assument un
remplacement à l'année. Les 43
autres se retrouvent au chô-
mage, 7 suivant un programme
d'occupation de l'Ofiamt et 7
autres participant à un projet
sur la biodiversité.

Le phénomène est lié à la
conjoncture économique, expli-
que Michel-Claude Schneuwly.
Alors qu 'il y avait eu plus de 40
départs l'an passé, il n'y en a eu
que 5 cette année et les gens res-
tent à leur poste, constate-t-il.
Les entrées sont en outre tou-
jours plus importantes à l'Ecole
normale, où il n'y a pas de nu-
merus clausus. La formation sur
5 ans s'avérant problématique,
une réflexion a été engagée sur
l'introduction d'une éventuelle
«année blanche» sans admis-
sions et sur une réforme de la
durée, peut-être trois ans.

En Valais, une quarantaine
d'enseignants se retrouvent sans

des écoles publiques et pnvees
confondues. De son côté, le Dé-
partement vaudois de l'instruc-
tion publique ne veut pas four-
nir de chiffres avant la confé-
rence de presse qui sera donnée
à l'occasion de la rentrée.

D'après les projections éta-
blies il y a deux mois, entre 350
et 400 enseignants sont deman-
deurs d'emplois dans le canton
de Vaud, a indiqué à AP un re-
présentant syndical qui a requis
l'anonymat. Soit plus de 50
maîtresses enfantines, une cen-
taine de maîtres et maîtresses au
niveau primaire et le double au
niveau secondaire. Sur les 83
stagiaires formés cette année, 23
n'ont pas trouvé de travail.

Cette pléthore d'enseignants
s'explique par l'augmentation

emploi, au niveau pnmaire es-
ŝenliellement et de l'école enfan-
tine. C'est pratiquement la moi-
tié moins que l'an passé selon le
chef du Service de l'enseigne-
ment primaire Luc Germanier.
«Il y a eu plus de mises au
concours cette année et certains
maîtres ont accepté de se dé-
charger à temps partiel», cons-
tate-t-il. Des stages de 3 mois et
un programme d'occupation de
6 mois vont maintenant se met-
tre en place pour ces enseignants
sans emploi.
MOINS AIGU
Dans le canton de Neuchâtel , les
nouveaux diplômés de l'Ecole
normale ont tous trouvé une
place. Mais selon le service de
l'enseignement primaire, une di-
zaine de maîtresses enfantines
sont sans emploi pour la rentrée.
11 ne devrait en revanche pas y
avoir d'enseignant au chômage
dans le Jura, où l'accès à la for-
mation est limité par un
concours d'admission.

Pas de chômage non plus à
Genève pour les enseignants du
canton, où certains postes de
suppléance ont été ouverts au
niveau primaire, avec des
contrats d'une année, sans ga-
rantie pour la suite. Au niveau
secondaire également, tout le
monde a pu être maintenu au
moins au taux d'activité de l'an-
née précédente selon le service
concerné.

Il y a une quarantaine d'enga-
gements à temps partiel dus à
des départs anticipés, (ap)

Trois cantons durement frappés

Pas de vote par Internet
Risques d'abus trop importants selon le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral ne veut pas
de votes ou d'élections par
Internet. Les risques d'abus et
de manipulations qui en décou-
leraient seraient trop impor-
tants, souligne le gouvernement
dans sa réponse, publiée hier, à
un postulat du conseiller natio-
nal Jean-Nils de Dardel
(PS/GE).

Le conseiller national gene-
vois soulignait que voter par

Internet permettrait de promou-
voir la démocratie directe, en
particulier auprès des jeunes ,
dont la partici pation aux votes
et aux élections est inférieure à
la moyenne et qui sont précisé-
ment les utilisateurs privilégiés
d'Internet. C'est pourquoi il de-
mandait au Conseil fédéra l
d'examiner la faisabilité d'un tel
procédé.

Dans sa réponse, le Conseil

fédéral relève que l'introduction
d'un tel système impliquerait la
mise en place d'un processus
d'identification absolument fia-
ble qui puisse en outre rester
confidentiel et assurer l'authen-
ticité du vote.

Le Conseil fédéral n'entend
toutefois pas fermer définitive-
ment la porte d'Internet pour
des votations.

(ap)
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' Les professionnels de l'anglais '

Feu: 118

A louer dans la Maison communale de
Villiers (immeuble neuf)

un logement de 4 pièces
Libre tout de suite.
Loyer bénéficiant de l'aide au loge-
ment.
Renseignements auprès du Bureau
communal de Villiers,
9 038/53 24 87.' 28-56698

Vacances V^Sfet
à cheval ySffSS^
Vacances iy\X?m^i'*de février , t ]sS *̂v*tl
Pâques, été \ ^¦Çvlnf'et automne Xw Krf vl
Equitation, voltige, attelage, parcours
de cross, parcours du randonneur.
Cours de langues: français, anglais;
suivant les niveaux. France: départe-
ment du Doubs, à 30 km de la frontière
suisse: Le Locle - Col-des-Roches.
Pour enfants et adolescents : 6 à
18 ans. Agréé par Jeunesse et Sports.
Famille Claude Gauthier, Ranch de
Reculotte, 25390 Fuans - Orchamps-
Vennes, France.
Renseignements: Famille A. Butler,
Berne, p 031 /371 25 88.

; 219-91952

f  ̂ 1
A VENDRE

La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage

Jardin avec pavillon.
NOUVEAU PRIX.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
f 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132 792450^
/
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Pommes Chips Nature et Paprika ĵpg** « Toutes les salades Iraîches 020 î̂ eil pK1"*** ^
en sachet de 175/200 g -*** v;̂  «Anna 's best» 130-300 g 50c | fcft FJ , , • •¦ TEO/n-.90 de moins 
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! Biscuits «Citronettes» < Flll - - «Él
Produit de lessive -Elan» 225 g La OU au lieu de 2.90 i: 
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«men 's look» jgj00H^^m̂^̂  Chaussures de loisirs
de 2 - à  3.20 -.50 de moins ¦¦¦¦ lSal''^P

lll -̂ Plllla
VH

HaHlaÎ BV^̂ HpMVHH pour 

enfants 

et adultes
de 4.30 à 6.50 1.50 de moins ¦ f i l  V
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dessus matière synthétique, fermeture
Exemple: A "5 A B L i i f ^_"1 "̂  ^1 W 

^^P agrippante, semelles ¦ f
Têtes bilames mobiles plus l«" k J L w* I l ^P _^^fc i caoutchouc, couleurs et 1 Ê\ tm
10 pièces 8̂01 V ,«.751022/4 ,4 l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĥ ^aBa  ̂

pointures diverses I Vf

A LOUER AU LOCLE,
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES (78 m3)
Fr. 1000- + charges
4 PIÈCES (92 ma)

Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m3)
, Fr. 1190.-+ charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

28-6664*)

WE& VSÊa (TTiMBiflwit"*" : '0 1

L'annonce,
reflet vivant du marché

\ - - . r- --0 ¦ • * ~ —̂ mosmm ^mËKm^^mm
CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue duler-Août 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 039 28 27 22
Fax 039 28 29 37

Lundi 26 août 1996

rentrée des classes
Diplôme et maturité
professionnelle commerciale
au Locle à 9h00

Maturité et raccordement
à La Chaux-de-Fonds à 9h00

132-792492 

Publicité intensive. Publicité par annonces

LAJOUX - Halle-cantine
les 21, 23, 24 et 25 août 1996

725e anniversaire
de la Fanfare et 21e Giron

franc-montagnard
Programme:

j Mercredi - vendredi - Samedi 21, 23 et 24 à 20 h 45
Comédie musicale «La Vie à mille temps»

Vendredi dès 23 heures: Danse avec «Mi-Bémol»
Samedi dès 23 heures: Danse avec «Mi-Bémol»

Dimanche 25 août dès 9 heures: journée musicale

Programme:
Dès 9 heures:Concours des fanfares à l'église
12 heures: Dîner en commun
14 heures: Cortège des fanfa res et production
17 h 30: Musique des années 60/70

Cantine - Restauration - Bar - Tombola - Raclette

SPONSOR: Mendez,
entreprise de construction, 2718 Lajoux

14-788820



La piste d'un réseau
Enlèvements et morts de jeunes filles en Belgique

Dans un climat de trauma-
tisme national, les autorités
belges ont appelé hier à la co-
opération internationale pour
tenter de retrouver deux des
jeunes filles enlevées par
Marc Dutroux, tandis que les
enquêteurs semblaient
s'orienter vers la piste d'un ré-
seau de pédophilie disposant
de ramifications à l'étranger,
notamment en République
tchèque.

«Nous demandons au monde
entier de nous aider à mener à
bien cette cruelle affaire», a dé-
claré le ministre belge de la Jus-
tice, Stefaan De Clerck, à
l'agence Associated Press Télé-
vision. Entre autres initiatives,
les enquêteurs belges ont
contacté 1<* police britannique
pour obtenir l'assistance de
l'équipe chargée de l'affaire de la
«maison de l'horreur» de Glou-
cester où avaient été retrouvés
les corps de neuf jeunes filles.

Après Sabine et Laetitia, libé-
rées jeudi, Julie et Mélissa, dé-
couvertes mortes dimanche à
Charleroi, la police belge était
toujours à la recherche de Eefje
Lambreks et An Marchai, deux
autres jeunes filles enlevées l'an
dernier par le pédophile de 39
ans, un électricien au chômage.
Mais les parents des deux Fla-
mandes ont été avertis que l'en-
quête risquait d'être longue.

Des fuites faisaient état

d'opérations de vérification me-
nées dans les milieux de la pros-
titution en Europe de l'Est.
L'enquête s'orienterait en effet
vers la République tchèque où
se rendaient régulièrement Marc
Dutroux, son complice Michel
Lelièvre, l'agent immobilier
bruxellois Jean-Michel Nihoul
et un autre suspect d'origine
néerlandaise.
MESSAGE
Selon le quotidien «La Libre
Belgique», le juge d'instruction
Connerote chargé de l'enquête
centrale a fait parvenir un mes-
sage à l'antenne pragoise
d'Interpol pour retrouver la
trace des jeunes filles âgées de 17
et 19 ans.

Jean-Michel Nihoul, dont la
garde à vue a été prolongée hier,
aurait semble-t-il assuré la logis-
tique du réseau, tandis que Du-
troux, sa femme - également in-
culpée dans cette affaire - et Le-
lièvre se chargeaient des enlève-
ments, expliquait-on de source
proche de l'enquête.

Si Nihoul a affirmé ne con-
naître Dutroux que pour des
raisons professionnelles liées
aux résidences de celui-ci, le sus-
pect néerlandais interpellé lundi
puis relâché hier a reconnu être
un ami de Lelièvre qui, a-t-il ex-
pliqué, avait fait la connaissance
de Nihoul par son intermé-
diaire. Cette indication permet-
trait donc de faire le lien entre
l'escroc bruxellois et les trois au-
tres inculpes.

Parallèlement, a rapporté hier
le quotidien «Le Soir», «les en-

Marc Dutroux
Les enquêteurs tentent de déterminer si il fait partie d'un
réseau international de pédophilie. (Keystone-EPA)

quêteurs s'interrogent avec ef-
froi sur les projets qu'avait en-
core Dutroux» dans l'une de ses
maisons, à Marchienne-au-
Pont, où il avait fait enlever des
tonnes de terre pour aménager
ce que le journal présente com-
me un tunnel menant à trois cel-
lules...
COMMISSION CRÉÉE
Regrettant le mauvais suivi de
Marc Dutroux après sa libéra-
tion anticipée, M. De Clerck a
annoncé la création dans les
plus brefs délais d'une commis-
sion spéciale de magistrats char-
gée de donner un avis unanime
pour permettre au Ministère de
la justice d'élargir un détenu. Il a
ainsi pris implicitement la dé-

fense de son prédécesseur, Mel-
chior Wathelet, responsable de
la libération du pédophile.

Interrogé hier sur RTL, M.
Wathelet a invoqué la loi pour
justifier sa décision de 1992. «La
loi existe et oblige le ministre à
prendre une décision de libéra-
tion conditionnelle qui - peut
intervenir au tiers de la peine»,
a-t-il souligné, rappelant que les
autorités pénitentiaires étaient
favorables à la remise en liberté
de Dutroux: «C'est au-delà de la
moitié (de la peine) que la libéra-
tion est ici intervenue et avec
une majorité d'avis favorables
(...), contre un avis négatif du
procureur de la République et
de la commission administrati-
ve», (ap)

Africains de Paris

Un dirigeant centriste français a
lancé hier l'idée d'une médiation
pour tenter de débloquer l'affaire
des 300 Africains sans papiers
qui occupent une église parisienne
depuis 53 jours.

Dix des sans-papiers, qui obser-
vaient hier, leur 47e jour, une
grève de la faim dans l'église ca-
tholique Saint-Bernard , dans un
quartier populaire du nord de
Paris, sont «très fatigués».
Même s'ils ne relèvent pas de la
réanimation, ils traversent une
période délicate avait indiqué
lundi le service médical public
d'urgence (SAMU). La menace
d'une intervention policière
pour les déloger semblait toute-
fois s'être quelque peu éloignée.

APPEL
Gilles de Robien, président du
groupe UDF (conservateur) à
l'Assemblée nationale a reçu
une délégation de ces immi-
grants.

Pour trouver une solution né-
gociée à cette affaire, M. de Ro-
bien a proposé la mise en place
d'une «mission parlementaire
pluraliste. Les cas particuliers
méritent une analyse fine car il
s'agit d'hommes et de femmes,
pas d'objets», a-t-il dit.

Mais cette initiative, qui inter-
vient alors que les appels se mul-
tiplient pour demander au prési-
dent Jacques Chirac une inter-
vention personnelle, a été criti-
quée au sein de la coalition
gouvernementale.

(ats, afp, reuter)

Médiation
tentée
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21.8.1986 -
Des émanations de gaz
toxique, provenant du .
lac volcanique de Nyos,
au Cameroun, font
1887 morts.
21.8.1986 - Moscou
publie un rapport
accablant pour les
techniciens de la
centrale de Tchernobyl
et lés autorités admet- \
tent que l'accident a
porté un grave préju-
dice au programme
soviétique de produc-
tion d'électricité nu-
cléaire.

L'ancien président des
Etats-Unis Ronald Reagan
et son épouse Nancy ont dé-
cidé de mettre en vente leur
ranch del Cielo, dans le sud
de la Californie. Le ranch
avait été baptisé la «Maison-
Blanche de l'Ouest» par Ro-
nald Reagan au début de
son premier mandat. La pro-
priété de 278 hectares à une
cinquantaine de km de San-
ta Barbara sera mise aux en-
chères par la société Sothe-
by 's International.

Californie
Les Reagan vendent
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SPI 2349.08' 236S.68 ' 7 \ ,. <f\ / *>
SMI 3664.40 3698.20 },. \ ([Cf /fj j fs t^
Dow Jones 5699.44 5751.26 W,V 14'̂ DS^
DAX 2562.76 2560.26 W /,
CAC 40 1986.21 2019.26 ç£\}>
Nikkei 21106.40 21127.00 I T_

Crédit Suisse * 6 12
1 """¦ ""fff mois m0ls mms

Comptes à terme
de Fr. lOffOOO.-à
Fr. 500*000- 1.75 1.87 2.00

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.07 4.09
Taux Lombard 4.37 4.37

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 10OV0O.- mois mois mois

CHF/SFr 2.18 2.25 2.37
USD/USS 5.37 5.56 5.75
DEM/DM 3.00 3.03 3.06
GBP/£ 5.62 5.68 5.87
NLG/HLG 2.81 3.00 3.12
JPY/YEN 0.37 0.50 0.68
CAD/CS 4.06 4.18 4.49
XEU/ECU 4.18 4.25 4.31

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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19/08 20/08

ABB p 1495 1500
Adia p 339 338
Agie n 98d 98d
Alusuisse p 930 941
Alusuisse n 940 954
Amgold CS. 106.75 106.5
AresSerono 1170 1165
Ascom p 1265 1278
Attisolz n 560 590
Bâloise n 2525 2540
Banque Coop 850 850
BB Biotech 1460 1445
Bk Vision p 1405 1415
Bobst p 1755 1735
Bûcher Holding p 895 900
Buehrlep 123.5 123.75
Canon (Suisse) n 85 84
Christ N 850 835
Ciba-Geigy n 1542 1557
Ciba-Geigy p 1539 1555
Clariant n 438 442
Cortaillod p 626 626
CS Holding n 127.5 130
Disetronic Hld n 2110 2110

pistefora Hold p 15.5 16.1
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 438 458
EMS Chemie p 4930 4945
Feldschl.-Hiirli p 491d 491d
Fischer G. p 1225 1223
Fischer G. n 238 237
Forbo n 495 499
Fotolabo p 440 441
Galenica n 505 500
Hero p 609 610
Héro n 145 146
Hilti bp 865 860
Holderbank p 932 935
Immuno 868 870
Jelmoli p 669 685
Julius Bat'r p 1357 1352
Kaba Hold n 480 485
Kuoni n 2750 . 2750
Landis & Gyr n 600d 600d
Lindt SprUngli p 23400d 23500
Logitech n 135 134d
Michelin 541 535
Micronasp 1000 999
Motor Col. 2395 2390
Môvenpick p 355 353
Nestlé n 1412 1424
Pargesa Holding 1370 1375
Pharma Vision p 5620 5630
Phonak n 1235 1260
Pirelli p 152 152
Publicitas n 227 226
Réassurance n 1278 1281
Richemont 1840 1809
Rieter n 318 316

19/08 20/08

Roche bp 9070 9180
Roche p 15175 15300
Rorento C.S. 71.2 70.95
Royal Dutch CS. 185 186
Sandoz n 1448 1461
Sandoz p 1445 1451
Saurer n 450 451
SBSI bp 370d 370d
SBS n 239 239.25
Schindler n 1170 1195
Schindler bp 1170 1169
Sibra n 175 175d
SIG p 2910 2900
Sika p 282 285
SMH p 805 807
SMH n 180 180
Stratecn-B- 1160 1150
Sulzer bp 685 692
Sulzer n 740 749
Surveillance n 515 515
Surveillance p 2750 2750
Swissair n 1100 1080
Swissair bj 187 185
Tege Montreux 53 52.5
UBS n 244 244.75
UBS p 1172 1179
Unigestion p 100 100
Valora Hold. n 219 215
Von Roll p 27.85 27.8
Winterthur n 746 749
WMH p 535d 535
Zurich n 328 332

Astra 18.35 18.3
Calida 860 860
Ciment Portland 700 655d
Oanzasn 1230 1220

ABNAmro 94.1 93.8
Akzo 193.1 195.3
Royal Dutch 255.1 257.5
Unilever 241.8 244.7

Bkof Tokyo-Mitsu. 2240 2230
Canon 2050 2060
Daiwa Sec. 1320 1330
Fuji Bank 2000 1980
Hitachi 1010 1030
Honda 2510 2530
Mitsubishi el 1200 1200
Mitsubishi Heavy 895 895
Mitsui Co 955 955
NEC 1180 1190
Nippon Oil 684 700
Nissan Motor 850 846
Nomma sec 2040 2030

19/08 20/08

Sanyo 596 597
Sharp 1790 1780
Sony 6940 6940
Toshiba 724 727
Toyota Motor 2640 2660
Yamanouchi 2240 2240

Amgold - 56.75
AngloAM 35.5 34.875
B.A.T. 4.5575 4.56
British Petrol. 6.3 6.285
British Telecom. 3.73 3.735
BTR 2.5 2.57
Cable & Wir. 4.06 4.035
Cadbury 5.125 5.105
De Beers P 18.5625 18.3125
Glaxo 9.09 9.145
Grand Metrop. 4.62 4.765
Hanson 1.625 1.6175
ICI 7.93 7.865

AEG 154d 155
Allianz N, 2766 2770
BASF 42.95 42.78
Bay. Vereinsbk. 52.1 51.95
Bayer 52.72 52.13
BMW 846 842.5
Commerzbank 351.5 349.5
Daimler Benz 80 79.4
Degussa 503 497
Deutsche Bank 74.77 74.53
Dresdner Bank 41.58 41.55
Hoechst 51.63 50.9
MAN 354 353
Mannesmann 537.3 542.5
Siemens 78.42 78.5
VEBA I 76.8 77.27
VW 536 535

AGF 135.3 135.5
Alcatel 399.9 409.9
BSN 716 718
CCF 68.55 68.7
Euro Disneyland 12.2 12.1
Eurotunnel 8.2 8.3
Gener.des Eaux 503 511
L'Oréal 1576 1587
Lafarge 295.4 296
Total 360.8 369.3

Abbot 47.5 47.5
Am Médical 33.375 33
Amexco 45.125 45.125
Amoco 70.5 70
Apple Computer 23.625 23.5

19/08 20/08

Atlantic Richfield 119 118.25
AU 54.125 54.25
Avon 49.5 48.625
Baxter 43.75 43.375
Black & Decker 38.125 38.25
Boeing 91.625 91.75
Bristol-Myers 88.875 88.25
Canadian Pacific 22.875 23
Caterpillar 70.375 71.375
Chase Manhat. 76.875 77.625
Chevron Corp. 60 59.25
Citicorp 87.375 87.375
Claire Techn. 0.5625 0.5625
Coca-Cola 51.5 51.25
Colgate 82 81.375
Compaq Comput 58.625 56.875
Data General 11 10.75
Digital 37.625 37.875
Dow Chemical 79.375 79.75
Dupont 82 83.625
Eastman Kodak 74.25 73.875
Exxon 83.5 83.75
Fluor 64.75 66.25
Ford 33.25 33.625
Gen. Motors 51.375 51.25
General Electric 85 85
Gillette 64.25 64
Goodyear 46.5 47
Hewl. -Packard 42.625 42.375
Homestake 17 17.25
Honeywell 56.75 55.5
IBM 110 110.5
Intern. Paper 41 41.25
IH 22.75 22.375
Johns. & Johns. 52.125 51.75
Kellog 74.25 74.125
Lilly Eli 58.625 58.25
Merck 69.375 68.875
Merrill Lynch 64.25 63.625
MMM 67.625 68.5
Mobil Corp. 114.25 114.625
Motorola 54.625 54.625
Pacific Gas & El. 20 20
Pepsico 30.5 30.125
Philip Morris 89.875 91.5
Procter & Gambl. 90.5 89.75
Ralston Purina 65.75 65.375
Saralee 31.625 31.5
Schlumberger 85.5 87.25
Sears Roebuck 45.75 46
Texaco 89.125 89.75
Texas Instr. 46.5 46.125
Time Warner 34.5 34.25
UAL 49 49.75
Unisys 5.875 6
Walt Disney 58 57.25
WMX 31.375 31.875
Westinghouse 15.625 15.625
Woolworthouse 21.125 21.375
Xerox 56.25 55.375
Zenith 10.25 11.625

19/08 20/08
Credis Investment Funds
MMFCS 1470.11r 1470.12e
MMF DM 1918.43r 1918.44e
MMFEcu 1555.75r 1555.76e
MMF FF 6917.57r 6917.58e
MMFFIh 1308.48r 1308.49e
MMF Sfr 622.25r 622.25e
MMF US 2002.41 r 2002.41e
S+M C Swi Sfr 230.9r 235.5e
Cap 1997 DM 1989.4r
Cap 2000 DM 1696.92r
Cap 2000 Sfr 1745.14r
Bd Fd CS B 1458.83r 1458.84e
Bd Fd EcuA 107.82r 107.83e
Bd Fd Ecu A 214.8r 214.8e
Bd Fd DM B 1660.08r 1660.09e
Bd Fd FF B 1257.07r 1257.08e
Bd Fd Hfl B 181.36r 181.37e
Bd FdEB 880.7r 880.71e
BdFd Sfr A 282.26r 282.27e
Bd Fd Europe A 233r 233.01e
BdFd Europe B 410.08r 410.09e
Eq Fd Em M 1074.7r 1074.71e
Eq Fd.Eu.B.CA 309.15r 309.16e
Eq Fd Eu.B.C B 327.15r 327.15e
Eq FdGerm A 277.88r 277.89e
Eq FdGerm B 304.46r 304.47e
CS Pf Inc Sfr A 1013.24r 1013.25e
CS Pf Inc Sfr B 1113.54r 1113.55e
CS Pf Bal Sfr 1100.85r 1100.86e
CS PfGrwth Sfr 1020.38r 1020.39e
CS Gold Val Sfr 184.55r 188.3e
CSJapMegat 219.56r 219.57e
CS Tiger Fd Sfr 1434.7r 1463.45e
CS EU Valor Sfr 265.55r 270.9e
CS Act Suisses 1023.85r 1044.35e
CS Bd Valor DM 128.03r 129.31e
CSBd Valor Sfr 119.2r 120.4e
CS Bd Valor USS 132.71 r 134.04e
CS ConvVal Sfr 169.75r 171.4e
CS EurorealDM 104.68r 110e
CS F Bonds Sfr 93r 94.25e
BPS P Inc Sfr 1199.24r 1199.24e
BPS P I/G Sfr 1232.25r 1232.25e
BPS P G Sfr 1244.59r 1244.59e
BPS P I/G DM 1305.3r 1305.3e
BPS P G DM 1330r 1330e
BPS Pharma Fd 651r 658e
Interswiss 182r

DAwa
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 80.05r 80.85e
(LuxIBd l.CHF 116.04r 116.05e
Eq I.Germany 277.1 r 281.25e
Eq l.Global 116.85r 118.6e
Ecu Bond Sel. 109.65r 110.75e
America valor 491,55r 496.52e
Valsuisse 801.Ir 809.2e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.81 1.93
Allemagne 79.75 82.25
France 23.1 24.3
Belgique 3.85 4.05
Hollande 70.25 73.75
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.25 11.75
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.84 0.91
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.1912 1.2252
Angleterre 1.8383 1.8903
Allemagne 80.34 82.04
France 23.49 23.99
Belgique 3.8992 3.9792
Hollande 71.56 73.16
Italie 0.0786 0.0806
Autriche 11.415 11.655
Portugal 0.7787 0.8037
Espagne 0.945 0.975
Canada 0.8674 0.8914
Japon 1.1019 1.1359
ECU 1.5122 1.5442

Off
$ Once 387 387.5
Lingot 14900 15150
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 83 93
Souver new 89.85 93.24
Souver oid 89.44 92.83
Kruger Rand 460 475

ARGENT
$ Once 5.2 5.22
Lingot/kg 194 209

PLATINE
Kilo 15400 15650

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14950
Base argent 240

Saura

S3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Uusanne
(Cours sans garantie)
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" " ""~* Notre agence de voyages TCS

Journée des familles Pour mieux vous servir, notre
Dimanche 1er septembre agence de voyages TCS est
Soirée musicale au MIH ouverte tous les samedis matin.
Vendredi 20 septembre, au Musée international de 8 h 30 à midi,
d'horlogerie, soirée musicale avec le Duo Jaël Tous les renseignements: "

ftet le «Mime et tysme» Thierry Deschaumes. Touring Club Suisse
Dernière manifestation dans le cadre du Section Jura neuchâtelois
Centenaire du TCS. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 11 22
Léopold-Robert 88

¦i— i, ¦ m,. ¦¦¦ ¦m ¦mu ,m%T

FÊTE CHAMPÊTRE-100e
Journée des familles

Dimanche 1er septembre 96, dès 10 heures

FERME DU GR0S-CRÊT
(Pouillerel)

Itinéraire fléché depuis le Bois-du-Petît Château - A pied: environ 35 minutes
* *». *? n. 'Aj „ < d^

§ Soupe aux pois, jambon, salades, super dessert.
• Animation, jeux pour tous.
• Bal champêtre avec l'orchestre «Gin Fizz».
• Apéritif de bienvenue offert à tous (dès 11 heures).
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En clôture de la fête: Grande tombola gratuite, dotée de magnifiques prix et ceci
en collaboration avec TCS Voyages et Center Parcs.

______
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- nsvoYAGts» BEL_Avjg?À CenierËrcs

VIRA GAMBAROGNO COMME NULLE FAKT AIUKIIRS

<*¦¦¦» I I ¦Seules les personnes inscrites et présentes sur place auront droit d'y participer.
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votre occasion! fcê^^^^?
Garage et carrosserie

ASTICHER s.a.
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/26 50 85

TOLED02.0GLX 4.93 Fr. 15 600.-
T0LEDO2.O GLX 5.92 Fr. 9900.-
CORDOBA 1.6 CLX 7.94 Fr. 13200.-
IBIZA I.6i GLX 8.94 Fr. 13600.-
IBIZA IJiSportline 4.93 Fr. 10900.-
BIZA I2 3.86 Fr. 3600.-

DIVERS 
ALFA33 1.7 Œ CAT. 7.88 Fr. 4 800.-
AUDI 100 2.2 Quatt ro 4x4 1.87 Fr. 7800.-
BMW325 i 6.90 Fr. 17900.-
BMW528i 3.82 Fr. 5 900.-
FIAT Crama 2,Oi Turbo 4.91 Fr. 13 800.-
HONDA Civic 1,5 Vei 2.92 Fr. 11900.-
HONDA Civic CRX 4.86 Fr. 6 300.-
LANCIA Prisma 4.88 Fr. 5 900.-
MAZDA 6262.0i GlXI6V 1.92 Fr. 14800.-
NISSAN ChciTy5p. 8.86 Fr. 4 600.-
NISSANSunny GTI 1.8 16V 4.89 Fr. 10200.-
SUBARU Legacy Break 6.91 Fr. 13 800.-
TOYOTA Celica 2.0 GT 4.87 Fr. 8 300.-
TOYOTACorollal.6 XLI 6.91 Fr. 7 700.-
TOYOTAPreviaGL4WD 11.91 Fr. 17800.-
TOYOTAV6 4 Runner 7.93 Fr.24900.-
CRÉDIT - LEASING - REPRISES

Onze jours en Sardaigne
Deuxième voyage de la sebtion pour le Centenaire du TCS

Après le succès du premier
voyage organisé ce prin-
temps au Portugal, et dans le
cadre du Centenaire du TCS,
André Frasse nour promet un
second voyage. C'est en Sar-
daigne qu'il va conduire les fi-
dèles habitués de nos esca-
pades. Un très intéressant
circuit dans une île aux pay-
sages magnifiques se termi-
nant par un petit séjour bal-
néaire. Onze jours agréables,
du 26 septembre au 6 oc-
tobre.

Baignée par la Méditerranée
et la merTyrrhénienne, la Sar-
daigne est connue pour la
beauté de ses côtes jalonnées
d'immenses plages de sable
blanc, ses grottes et ses
criques pittoresques aux eaux
d'émeraude. Un voyage qui
promet d'être magnifique.

LE PROGRAMME
JEUDI 26 SEPTEMBRE, départ
pour Zurich, puis envol vers
Alghero. Transfert à l'Hôtel
Porto Conte.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE,
le matin, départ pour Sassari,
seconde ville de la Sardaigne
après Cagliari. Visite de
l'Eglise SantÎ98ima Trinité di
Saccargia. Continuation vers
Castelsardo. L'après-midi, le
voyage se poursuit vers Sta

Cirque dans le golfe d'Orsosei

Teresa di Gallura pour arriver
à S. Pantaleo, village domi-
nant la mer. Nuitée à l'Hôtel
Rocce Sarde.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, le
matin visite du tombeau des
géants de Coddu Vecchiu et
continuation vers Palau.
Traversée en bateau vers l'île
La Maddalena, visite de cette
dernière, puis retour à S. Pan-
taleo.

DIMANCHE 29 SEPTEM-
BRE, le matin, tour de la cé-
lèbre Costa Smeralda. Puis

continuation vers Olbia, l'un
des grands ports de la Sar-
daigne. L'après-midi, traver-
sée de l'une des plus belles ré-
gions de la Sardaigne jusqu'à
S. Teodoro. En fin d'après-
midi, arrivée à Oliena. Dîner et
nuit à l'Hôtel Su Gologone.

LUNDI 30 SEPTEMBRE, dé-
part pour Cala Gonone, située
sur la côte orientale dans le pit-
toresque golfe d'Orosei. Puis,
promenade en bateau. Visite
de la grotte marine du Bue Ma-
rinno. Déjeuner à Cala Go-

none. L'après-midi, visite du
complexe nouragique de
Serra Orios près de Dorgali.
Retour à l'Hôtel Su Gologone.

MARDI 1er OCTOBRE, visite
de la collection de costumes
folkloriques et de bijoux et de
la rétrospective de l'artisanat
de l'île à l'Institut ethnogra-
phique de Nuoro. Puis conti-
nuation vers Oristano, chef-
lieu de la quatrième province
sarde. L'après-midi, départ
pour Tharros, la plus grande
cité punique de l'île. Dîner et
nuitée à Arborea à l'Hôtel Ala
Birdi.

MERCREDI 2 OCTOBRE, vi-
site du complexe nouragique
de Genna Maria à Villanova-

Eglise de la SS. Trinità di Saccargia de style romain-pisan.

forru. Départ pour Barumini,
puis à Serri, enfin dans l'après-
midi, promenade sur le site de
Sta Vittoria. Dîner et nuitée à
l'Auberge Dedoni de Gergei.

JEUDI 3 OCTOBRE, départ
pour Cagliari, tour de ville. En
fin d'après-midi, départ pour
Nora, ville romaine et par-
cours du site archéologique.
Dîner et nuit à l'Hôtel Baia di
Nora.

DU VENDREDI 4 AU DI-
MANCHE 6 OCTOBRE, séjour
balnéaire à l'Hôtel Baia di
Nora.

DIMANCHE 6 OCTOBRE,
transfert à l'aéroport de Ca-
gliari et vol retour vers Ge-
nève.

Merci à l'entreprise
Energizer
A l'occasion de nos voyages
de section, des liens d'ami-
tié se créent entre les parti-
cipants à ces voyages.
C'était encore le cas à l'oc-
casion de notre dernier
voyage au Portugal.

En effet, et grâce à l'un de
ces participants, Hanspeter
Schônholzer, ces derniers
ont pu visiter la manufacture
de piles de la rue Chevrolet,
Energizer.

Merci donc à sa direction,
pour son accueil et sa
générosité.

Nos conditions
Prix du voyage: Fr. 2580.-

Comprenant:
- Billet de train, 2e cl. de

votre domicile à l'aéroport
de Zurich et retour de Ge-
nève-Cointrin.

-Vols de lignes par la com-
pagnie «Alitalia».

-Circuit en car climatisé
avec guide parlant fran-
çais.

- Logement en chambre à
deux lits dans des hôtels
de ***/**** et de charme.

-La demi-pension + 1 dé-
jeuner le 7e jour.

- Accompagnateur TCS de-
puis la Suisse.

- Taxes d'aéroport et service
compris.

A votre charge:
-Supplément pour cham-

bre à 1 lit: Fr. 340.-.
- Les déjeuners, sauf celui

du 7e jour.
- Les boissons et frais per-

sonnels.
- Pourboires au guide et au

chauffeur.
-Assurances annulation

obligatoire, rapatriement,
bagages, etc. (Livret ETI-
EUROPE du TCS vous
couvre pour les deux pre-
mières prestations).

Participation minimum:
10 personnes.
PASSEPORT VALABLE OU
PÉRIMÉ DE MOINS DE
5 ANS OU CARTE D'IDEN-
TIDÉ VALABLE.
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A l l - R o u n d e r
vede t t e  parmi

les O f f -Roader .
Vous avez toute raison de rouler en

. Discovery: grâce à son groupe motopro- .
pulseur puissant de 3,9 litres et sa trac-
tion intégrale permanente, vous réalisez
l'impossible. Autres raisons: son confort
unique de conduite, les sept places et
deux airbags. Sachez encore que la
Discovery existe également en version
TUrbo Diesel avec intercooler, permettant
d'économiser le carburant.

Conseil, essai et service auprès de:

B K* " fri»-Courvoisier 34 ¦—Jg£*hJ - Tfi
* P̂  2300 lo Choux-de-Fondi iWBSt 11 '

Tél. 039/ 284 280 Ĵ JpSc*̂ *

«m DISCOVERY
I M. l  I I II I Iwwil II

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 83 - Tél. 039/23 23 86

L'Escale Fleurie
Garé CFF: ouvert 7 jours sur 7

Garage
CESCHIN

Dépannage 24/24
Vente et réparations

toutes marques
LE LOCLE: Tél. 039/31 49 61 -

Natel 077/37 39 05

j ^^^ ^^^ ^k  La Chaux-dc-Fonds
L#Ini.f ~*Vk Av. Léopold-Robert 51

T^DOurlaH m 039/23 39 
55

*̂UUB̂  ̂ Lo Locle
E1#\%f/t llTi l* D.-Jeanrichard 23
I Hl VU |J III Tél. 039/31 15 05

Dépannage officiel TCS 24 h/24 h

J. CASSI & A. IMHOF SAj^gâyj^
Bd des Eplatures 1 «f3Qr̂ *iL_JI_7SW
Tél. 039/26 88 44 - ^̂ gj !li [J*/
2300 La Chaux de Fonds ^^mmàr 

Dimanche 25 août 1996 dès 17h00:mmm: Vol captif et
s jjfols en mpngolfière
au départ du camping TC$KflJÉ|e
Enfants accompagnés gratuits selon disponibilité 
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le bulletin qui
se met à la place

i du conducteur
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Secours
routier

luJ /|p Ca (Sonne Auberg e
È 1 -̂ K̂L^X * Pizzas au feu de bois

{\!&0"UJ Petite restauration

/Hj •) Tél. 039/23 94 98

\ / n i  
2314 La Corbatière

\-vi-r Mardi à dimanche:
| y^, 11 hà 14h-17hà23 h

Un pas 
^̂ îjp̂ x

SÏÏIBUX" V La Chaux-de-Fonds y
Sk 

_ x.. Daniel-JeanRichard 44 >S

Stte ' 
^ ^̂^éL 039/23 26W
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LA NOUVELLE
RENAULT MéGANE.

ELLE EST MéGA!

SSmm ^am if t t iâm Œûam ^ttSBa Aml ^^^M * "* r**** -m^̂

Disponible en version berline ou coupé (d-dessus), avec des moteurs ide 75 à 150 /7\
ch, 2 airbags, système de retenue programmée des ceintures de sécurité, préten- " mW

, swnneunf de cdnture, renforts de protection latéraux, antidémarrage électronique . ^Hr
et venMa1kgecentrdavectélécommandeàinirarouge.Xeprix?EnrreEr.20500,- RENAULTet 31400.-. La nouvelle Renault Mégane. Soyez raisonnables, faites-vous plaisir! IES VOITURES A YIVUE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Cruchaud 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

ENSEIGNES A1̂ ENT0N

SEJRJ6JtyPH/E 039/2Ô6030
LA CfiAUK I>£ FONDS

Amm f̂K f*~7 \̂ ^ T̂"̂  
2400 Le Loc,e

| HfJJ.I IJ "—(* J \ J -^ La Claire 3-5
I* ' rrV a'U *m-* j* Tél.31 1515
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La journée des familles
Dimanche 1er septembre, au Gros-Crêt

L'Orchestre Gin Fizz Orchestra, fondé en 1986, chargé d'animer
la journée. Une formation qui s'adonne à tous les styles.

La Journée des familles, véri-
table fête champêtre, qui se
déroule chaque année sur les
pentes de Pouillerel, plus pré-
cisément à la ferme du Gros-
Crêt, aura lieu dimanche 1er
septembre prochain. Elle sera
préparée une fois de plus par
la Commission des divertisse-
ments à la tête de laquelle se
trouve Daniel Perrelet, ainsi
que par le comité.

1996, année exceptionnelle,
année du Centenaire du TCS.
Raison pour laquelle la fête du
1er septembre aura un carac-
tère exceptionnel.

Plus belle encore que les
précédentes? Certes, car si la
tradition est maintenue pour
les principaux moments de la
journée, tels l'apéritif, la soupe
aux pois et les jambons, les
jeux et l'orchestre Gin Fizz
Orchestra qui ne manquera de
créer l'ambiance, il y aura de
nombreuses surprises réser-
véesàtousceuxqui monteront
au Gros-Crêt.

Mais attention, il s'agira de
vous inscrire avant, par télé-
phone, par fax ou encore de
passer à notre secrétariat
(Léopold-Robert 88), puisque
seules les 250 premières ins-
criptions auront le droit de par-
ticiper à un tirage au sort ex-
ceptionnel. Avec des prix for-
midables, tels un séjour pour
une famille au Center Parcs de
Sologne (France), un week-
end à l'Hôtel Bellavista à Vira
Gambarogno, un bon de
voyage d'une valeur de 250 fr.,
etc.

Les membres devront s'ac-
quitter d'une petite contribu-
tion de 5 fr. (les non membres,
10 fr.), et les enfants jusqu'à 16
ans ne payeront pas. Et puis
sur place, il est prévu la vente
de boissons, tandis que les as-
siettes et les couverts plas-
tiques seront à votre disposi-
tion.

Non seulement il faut réser-
ver votre dimanche du 1er sep-
tembre, mais encore il faut
vous inscrire le plus rapide-
ment possible. Vous ne regret-
terez rien.

164 véhicules
contrôlés

Une semaine durant à Polyexpo

Pour la première fois, la nou-
velle station mobile du TCS a
été mise à notre disposition
pour les traditionnels
contrôles techniques de la sec-
tion. Organisés par la
Commission technique sous la
responsabilité de John
Frutschy, ils ont obtenu un
beau succès. En effet, du 17 au
22 juin, sur le parking • de
Polyexpo, quelque 164 véhi-
cules ont passé au contrôle.

Les résultats: 85 véhicules
étaient sans défectuosités, 79
avec une défectuosité, c'est-à-

La nouvelle station mobile du TCS, fort bien appréciée.

dire 9 véhicules pour le frein à
pied, 9 pour le frein à main, 12
pour des pneus en mauvais
état, 2 pour la direction, 4 pour
la suspension, 7 pour une car-
rosserie rouillée, 26 pour
l'équipement électrique
(feux), 2 pour l'échappement
et 34 pour le moteur, géomé-
trie.

Merci aux deux patrouilleurs
du TCS, MM. Wirz et Rohrbach,
ainsi qu'à nos hôtesses, Mmes
Patricia Tissot et Hélène Gallet,
sans oublier La Semeuse pour
son délicieux café.

Le duo Jael
et le mime Thierry Deschaumes

Vendredi 20 septembre, au Musée international d'horlogerie

Coline Pellaton et Thierry Châtelain, c'est l'amour de la musique.

Avec cette soirée du vendredi
20 septembre prochain, qui
aura lieu au Musée internatio-
nal d'horlogerie, la section du
TCS Jura neuchâtelois met un
terme aux festivités qui ont
marqué cette année le
Centenaire du Touring-Club
suisse. Une soirée qui promet
puisque le public pourra en-
tendre le duo Jael, Coline
Pellaton et Thierry Châtelain,
et voir le spectacle humoris-
tique Mime et Tysme, de
Thierry et Hélène Des-
chaumes.

HUMOUR SANS FRONTIERE
Mime et Tysme, c'est le spec-
tacle tout public par excel-
lence. Humour sans frontière,
gaieté et participation des
spectateurs en sont les princi-
paux atouts. Partout où ce
spectacle est passé, dans les
villes, les écoles, les théâtres,
les casinos, la presse a été élo-
gieuse. D'ailleurs, ce phéno-
mène de Mime et Tysme tient
un peu du Pierrot, il impres-
sionne le mime! Ses ordres
sont des désirs, si bien que
Thierry Deschaumes n'a aucun
mal a gagner la confiance du
public. Sa force est de savoir
intégrer tous ses sketches la
participation de quelques figu-
rants de bonne volonté.

Arrivé seul dans le rond de
lumière, le mime est peu à peu
soutenu par le public. Sa par-
tenaire, la plus précieuse reste
son épouse: en coulisse, c'est
elle qui, par la magie du syn-
thétiseur, habille l'espace, fait
vivre les objets, plante le décor
à l'aide de bruitage et de mu-
siques.

DUO D'UN SEUL CŒUR
Coline Pellaton et Thierry
Châtelain, c'est Jael. Ils ne sont
pas inconnus du public neu-
châtelois puisque le couple a
fait ses débuts à La Chaux-de-
Fonds, avant d'entreprendre
des tournées, de se produire ici
et là, remportant toujours un
grand succès.

Colline Pellaton et Thierry
Châtelain jouent ensemble
professionnellement depuis
1982. Auparavant ils ont étu-
dié. Coline Pellaton étudia le
violon aux Conservatoires de
musique de Winterthour, de La
Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel en classe profes-
sionnelle de 1968 à 1983, et
poursuivit ses études à Paris.
Elle travailla également le
chant au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds et à celui de
Neuchâtel et se perfectionna
par la suite à Paris et à
Heidelberg. Quant à Thierry
Châtelain, il débuta dans la
musique à Lausanne et pour-

suivit ses études de piano au
Conservatoire de musique de
Neuchâtel. Il obtint un diplôme
de capacité professionnelle
avec la mention «avec distinc-
tion». De 1981 à 1983, il tra-
vailla à la Horschule fur Musik

--und-Theater à Hanover, avant
d'obenjr un diplôme de

•̂ /concert au Conservatoire de
' Berné, en 1987. Il part ensuite

à Paris pour se perfectionner.
Pour un quotidien lausan-

nois, Coline et Thierry, c'est
Jael, c'est l'amour de la mu-
sique et l'amour tout court.

En vérité, la soirée que vous
offre la section Jura neuchâte-
lois du TCS est à ne pas man-
quer. C'est un bon choix fait par
son comité.

Prix d'entrée:
Fr. 5.-
{Location à l'office TCS,
avenue Léopold-Robert 88
à retirer dès
lundi 2 septembre)

Avec «Mime et Tysme», le spectacle tout public par excellence

Dimanche 25 septembre, au Camping
du TCS au Locle

Situé dans un cadre magni-
fique au-dessus de la Piscine
du Communal, le Camping du
TCS au Locle, que dirige Mme
Nathalie Robert, aura l'occa-
sion d'accueillir, dimanche 25
août prochain, la mongolfière
du TCS achetée à l'occasion du
Centenaire du Club.

Des vols captifs auront lieu
au cours de cette journée,
c'est-à-dire dès 17 heures.
Auparavant, le public aura l'oc-
casion de suivre le grand
Tournoi de minigolf (qui débu-
tera samedi déjà) et qui verra
un grand nombre de licenciés,
tenter une qualification pour
les Championnats suisses.

Les vols captifs avec la mon-
golfière du TCS seront une at-
traction. On pourra s'envoyer
en l'air pour le prix de 6 francs
(gratuit pour les enfants ac-
compagnés d'un adulte). Par
ailleurs, il y aura la possibilité

de faire de longs vols, lundi
matin, pour le prix de 288fr. par
personne. Les intéressés de-
vront se renseigner assez tôt
auprès de Mme Nathalie
Robert, tél. 31 74 93.
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La mongolfière
du centenaire



Attention aux enfants
C'est la rentrée scolaire, prudence !

Comme chaque année, la ren-
trée scolaire déverse des mil-
liers d'enfants et d'adoles-
cents sur les routes. Qu'il
s'agisse des plus petits qui se
rendent au jardin d'enfants ou
des plus grands, le problème
est toujours le même: les en-
fants comme les adolescents,
qu'ils soient à pied ou à vélo,
ne sont pas toujours
conscients des dangers qui les
guettent sur la route.

Les adultes responsables
connaissent l'insouciance des
jeunes qui, en marchant vers
l'école, pensent plus à leurs co-
pains, au jeu ou au sport qu'à
la circulation automobile qui
les entoure. C'est à peine s'ils
voient qui passent tout près.

Seule une éducation routière
systématique, dispensée dès
le jardin d'enfants, permet
d'éviter le pire. La route n'est

malheureusement pas une
place de jeu mais une source
de danger permanent.

EGARDS MUTUELS
Du point de vue des enfants et
des adolescents, les adultes
doivent prendre des égards
particuliers, car ils connaissent
d'expérience les dangers de la
route. Mais il faut que tous les
usagers de la route aient des
égards les uns pour les autres.
Parents, enseignants, instruc-
teurs routiers, tous travaillent,
avec l'appui du TCS, à former
les enfants pour les empêcher
de s'exposer à des dangers in-
utiles. Mais les automobilistes
portent aussi leur part de res-
ponsabilité.

Concrètement, cela signifie
qu'un conducteur, dès qu'il
voit des enfants jouer au bord
de la route, doit redoubler d'at-
tention, réduire la vitesse, se

préparer à freiner, éventuelle-
ment klaxonner.

Le chemin de l'école fait par-
tie intégrante de la vie d'un en-
fant en âge scolaire. Les en-
fants devraient, dans toute la
mesure du possible, aller à
l'école à pied, en vélo, ou en
bus. Et non se faire systémati-
quement conduire en voiture à
l'école par leurs parents.

Des conflits ou dangers sur-
gissent souvent lorsque les pa-
rents s'arrêtent, à proximité du
jardin d'enfants ou de l'école,
sur la route, près des passages
pour piétons ou dans d'autres
endroits à risque et laissent
descendre leurs enfants de voi-
ture. Les enfants qui se rendent-
à vélo à l'école roulent souvent
en formation. Attention donc
en dépassant. 'nsi

.., ¦ 
i* ¦ ¦> > _  ,_, * ¦1 .1 .

Une attention particulière est
de mise à l'approche des pas-
sages de sécurité. Les risque
s'accentue près des écoles au
début et à la fin des leçons.
Prudence, donc.

APPEL DU TCS
Attention: pas un automobi-
liste, un conducteur de deux
roues, qu'il soit motard, cyclo-
motoriste ou cycliste, ne peut
prétendre ignorer les risques
supplémentaires que repré-
sentent les écoliers sur la
route. Aussi, le TCS lance-t-il
un appel à tous les usagers de
la route pour qu'ils agissent en
partenaires responsables.
Voilà la seule manière d'éviter
des accidents dont, mal-
heureusement, les enfants et
adolescents sont souvent les
victimes.

Quelques chiffres du TCS
TOURING-SECOURS: Plus de
300.000 appels à l'aide au No
de tél. 140, dont 225.000 ef-
fectués par les 263 pa-
trouilleurs du TCS.

ASSISTANCE À L'ÉTRAN-
GER: 640.000 livrets ETI, dont
plus de 100.000 extensions
Monde.

TCS VOYAGES: Plus de
120 millions de francs de
chiffres d'affaires.

CAMPING: 1.625.000 nui-
tées sur les 76 campings
gérés par le TCS.

JOURNAL TOURING:
1.260.000 exemplaires et trois
éditions allemande, française
et italienne.

ASSISTA: Plus de 420.000
polices avec une encaisse de
primes brutes supérieure à 36
millions de francs.

TCS ASSURANCES: En-
caisse de primes, supérieure
à 30 millions de francs.

HEBERGA SA: Près de
50.000 nuitées dans les deux
établissements de Vira et de
Bad Ragaz.t . 0 ,
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r  ̂ i h-1 ® JBm J ĵĤ lB̂ f > pla9e' P'scines

O

O •• | ÎIB PWî f f t  > hôtesses TCS sur place yj A n ~r ci
co S i M-F TL S il > SOC de voya3e - documentation g" J\ j £  JT /^
CN PH f ft **• > excursion 1/2 journée au marché de Nabeul

I « M I 
~ ~~ I prix par personne I 3 îoilTÇ - 9 TUlîtÇ

HÔtel 1 semaine 2 semaines  ̂JUUld Z, 11U11 Ù

*^^  ̂
Bungalows climatisés, demi-pension, piscine à l'extérieur et TT^x-l "Pr-infanî o îiî :H*5f«

^^  ̂ £i piscine couverte, mini-club, pizzeria-rôtisserie. 4 courts de tennis X1.ULC1 X llHLd.Illd.

kg00 -̂̂  QQ Paradis"" chambre double 950 1225

' OO r̂  chambre ! lit 1085 1495 ITV»  ̂
Qj 

f$
•4-» Chambres vue mer climatisées , pension complète avec vin à table M, m • %Jf %J \J? e ™"
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Le samedi 22 juin le groupe
moto du TCS organisait sa sor-
tie annuelle.

Par un temps «à ne pas mettre
un motard dehors» seulement
cinq motos sur onze inscrites
étaient au rendez-vous. Départ
en direction de Bulle et arrêt
café à Botterens.

Ensuite, courageusement
nous avons pris la direction de
Château-d'Œx et du lac de
Thoune. A Faulensee, nous
avons «séché» et pris un bon

repas offert par le TCS. C'est là
qui la Yam, partie plus tard
nous a rejoints...

L'après-midi par Thoune et
Schwarzenbourg, nous avons
rejoint Gummenen où l'un des
participants a gagné un
voyage à Paris, grâce à ses
connaissances en géographie.

Encore un dernier arrêt à la
Vue-des-Alpes et chacun est
allé se reposer après cette ba-
lade bien arrosée de 320 km.

Merci aux participant(e)s et à
l'année prochaine.

Les participants au pont du Gummenen.

Spécial
deux roues



En habit de gala
Football - Coupe de l'UEFA: récital de NE Xamax à La Maladière

Alain Vernier
Le Jurassien inscrit le quatrième but xamaxien. (Impar-Galley)

• NE XAMAX -
ANORTHOSIS
FAMAGOUSTE 4-0 (4-0)

Tenue de soirée exigée! Hier,
sur la pelouse de La Mala-
dière, il fallait être sur son
trente et un pour avoir droit
de cité. NE Xamax l'était,
Anorthosis Famagouste pas.
Conséquence logique: les Xa- -
maxiens, en état de grâce et
irrésistibles en première mi-
temps, ont offert caviar pour
les uns, Champagne pour les
autres. Les pauvres Chy-
priotes, rapidement dépassés
par la classe de cette «soirée-
réception», n'ont même pas eu
droit aux miettes du festin et
ont dû se contenter d'assister
au récital offert par les Neu-
châtelois, qui avaient revêtu
leur habit de gala pour l'occa-
sion.

Neuchâtel C_\\
Renaud TSCHOUMY W

Cette saison en Coupe de
l'UEFA, NE Xamax évolue
dans un maillot rouge, noir et
blanc inédit. Et cet équipement
s'assimile de plus en plus à une
tenue de soirée. Il y a deux se-
maines à Chypre, la troupe de
Gilbert Gress s'était imposée 2-1
dans ce nouveau costard. Hier
soir à Neuchâtel, ledit costard
s'est transformé en véritable ha-
bit de gala.

Dès les premières secondes de
jeu, les Neuchâtelois ont imposé
un rythme insoutenable à leurs
adversaires, certes à court de
compétition - le championnat
chypriote ne reprendra que le 21
septembre prochain -, mais qui
n'avaient pas donné l'impres-
sion de pouvoir sombrer pareil-
lement lors du match aller.
ADVERSAIRE
DÉBOUSSOLÉ 9, ,
On jouait depuis quarante-trois v
secondes que, déjà, le gardien
chypriote Nicos PanayibtoîT'
avait dû s'élever devant Liazid
Sandjak , suite à un centre de Pa-
trick Isabella. Le ton était don-
né. Et on s'aperçut rapidement
qu'il était trop haut pour Anor-
thosis Famagouste.

Supérieurs dans tous les com-
partiments de jeu, plus agressifs
- ils ont remporté tous leurs
duels-, alternant jeu court et jeu
long, les Xamaxiens ont littéra-
lement déboussolé leurs adver-
saires. La première sanction est

tombée à la 10e minute, Sandjak
profitant d'un renvoi du gardien
Panayiotou, consécutif à une ta-
lonnade d'Isabella, pour ouvrir
le score. Sept minutes plus tard,
un coup franc de Lesniak trou-
vait le sommet du crâne de Cy-
prien. 2-0 après moins de vingt
minutes: la messe était dite.
PENALTY RETENU
Les Chypriotes eurent un vague
moment d'espoir quand ils se vi-
rent accorder un penalty, suite à
une faute de Bonalair sur Vesko
Mihajlovic. Mais le même Vesko
Mihajlovic. vit son «onze mè-
tres» repoussé par Joël Cormin-
boeuf (22e). Ce - timide - coup
de semonce passé, les Neuchâte-
lois repartirent de plus belle.

Et le moins que l'on puisse
écrire, c'est qu'ils s'en donnèrent
à cœur joie. De la gauche, de la
droite, du centre: la tornade xa-
maxienne venait de partout. Et
Anorthosis se trouva plongé en
plein désarroi quand Sandjak
marqua le numéro trois (26e,
centre-tir dévié dans ses propres

filets par le gardien Panayio-
tou), puis quand l'excellent Ver-
nier inscrivit le numéro quatre
au terme d'un effort personnel à
la 37e minute. Pour les Chy-
priotes, la coupe était plus que
pleine.

La suite, la fin , ne fut plus que
remplissage. Anorthosis essaya
bien d'inscrire le but dit de
l'honneur. Il se ménagea d'ail-
leurs quelques possibilités. Mais
Vesko Mihajlovic ne parvint pas
à tromper la vigilance d'un Cor-
minboeuf intraitable, qui n'a
plus encaissé de but depuis le...
1-0 de Stavrou au match aller.
PIÈGE ÉVITÉ
4-0 hier, 6-1 au total des deux
rencontres: la qualification xa-
maxienne ne se discute pas. Au
vrai, il aurait été grave que les
Neuchâtelois ne se rendent pas
vendredi à Genève, où aura lieu,
sur le coup de 12 h, le tirage au
sort du premier tour principal
de la Coupe de l'UEFA. Car il
existe une bonne classe - sinon
plus... - de différence entre les
deux équipes.

Si les Chypriotes possèdent
quelques remarquables techni-
ciens dans leurs rangs - on pense
aux frères Mihajlovic, à Jovano-
vic ou à Stavrou -, ils n'ont de
loin pas le niveau d'une équipe
rodée aux grands rendez-vous
comme NE Xamax. Encore fal-
lait-il ne pas tomber dans le
piège - supposé - que représen-
tait Anorthosis Famagouste.

NE Xamax n'y est pas tombé.
Il a de surcroît joint la manière
au résultat. Oui, quand l'équipe
de Gilbert Gress revêt son habit
de gala, elle peut se montrer irré-
sistible...

R.T.

Maladière: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Lipkovitch (Isr).
Buts: 10e Sandjak 1-0. 17e Cy-
prien 2-0. 26e Sandjak 3-0. 37e
Vernier 4-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Vernier, Cyprien, Bo-
nalair; Perret, Rothenbùhler
(69e Pana), Wittl (62e Jeanne-
ret); Isabella (76e Kunz),
Sandjak , Lesniak.
Anorthosis Famagouste: Pa-
nayiotou; Ioannou, Stavrou,
A. Melanarkitis (46e Fouka-
ris), V. Melanarkitis; Assiotis

(46e Sergiou), V. Mihajlovic,
Pounas, Jovanovic; Neocleous
(84e Panayi), A. Mihajlovic.
Notes: soirée agréable, averse
en début de match. Pelouse en
excellent état. Anorthosis Fa-
magouste sans Gogic ni Cha-
ralambous (suspendus). Aver-
tissements à Assiotis (21e), Bo-
nalair (22e), A. Melanarkitis
(38e) et Stavrou (48e), tous
pour faute grossière. Cormin-
boeuf retient un penalty de V.
Mihajlovic (22e). Coups de
coin: 1-2 (0-2).

LE POINT
Coupe de l'UEFA. Tour de quali-
fication. En lettres capitales, les
équipes qualifiées, entre paren-
thèses, match aller. NE XA-
MAX - Anorthosis Famagouste
(Chy) 4-0 (2-1). Lantana Tallinn
(Est) - AARAU 2-0 (0-4).
CSKA MOSCOU (Rus) - IA
Akranes(Isl )4- l (2-0). TORPE-
DO MOSCOU (Rus) - Hajduk
Split (Cro) 2-0 (0-1). NATIO-
NAL BUCAREST (Rou) - Par-
tizan Belgrade (You) 1-0 (0-0).
SK HUTNIK CRACOVIE
(Pol) - Sigma Olomouc (Tch) 3-
1 (0-1). NK Mura (Sln) -
LYNGBY FC COPENHA-
GUE (Dan) 0-2 (0-0). SPAR-
TAK MOSCOU (Rus) - Croa-
tia Zagreb (Cro) 2-0 (1-3).
TCHERNOMORETS ODES-
SA (Ukr) - HJK Helsinki (Fin)
2-0 (2-2). TRABZONSPOR
(Tur) - Slovan Bratislava (Slq)
4-1 (1-2). FC Jazz Pori (Fin) -
DINAMO MOSCOU (Rus) 1-3
(1-1). Haka Valkeakoski Ry
(Fin) - LEGIA VARSOVIE
(Po!) 1-1 (0-3). Lokomotiv Sofia
(Bui) - RAPID BUCAREST
(Rou) 0-1 (0- 1). Vojvodina Novi
Sad (You) - GRAZER AK
(Aut) 1-5 (0-2). FK BOD-
/GIIMT (NO) - Beitar Jérusa-
lem (Isr) 2-1 (5-1). Molde FK
(Nor) - DINAMO TBILISSI
(Go) 0-0 (1-2). Dinamo-93
Minsk (Bir) - HELSINGBORG
BK (Suc) 0-3 (1-1). Vardar
Skoplje (Mac) - HALMSTADS
BK (Suc) 0-1 (0-0). APOEL NI-
COSIE (CHY) - Hcraklis Salo-
nique (Gré) 2-1 (1-0). MAL-
MOE FF (Sue) - Skonto Riga
(Let) l-l (3-0). BESIKTAS IS-
TANBUL (Tur) - Dinamo
Minsk (Bir) 2-0 (1-2). FC TI-
ROL INNSBRUCK (Aut) -
Slavia Sofia (Bui) 4-1 (1-1).
ODENSE BK (Dan) - Sliema
Wanderers (Mit) 7-1 (2-0). FC
ABERDEEN (Ec) - Zalguiris
Vilnius (Lit) 1-3 (4-1). CELTIC
GLASGOW (Ec) - FC Kosice
(Slq) 1-0 (0-0). AFC BARRY
TOWN (PdG) - Vasutas SC Bu-
dapest (Hon) 3-1 ap.pr. (1-3),
Barry Town vainqueur 4-2 aux
tirs au but.
Les 26 vainqueurs sont qualifiés
pour les 32es de finale , avec les 8
perdants de la Coupe d'Europe
des clubs champions (demain) et
les 3 vainqueurs de la Coupe
Intertoto (Karlsruhcr SC. En-
Avant Guingamp et Silkeborg
I F), ainsi que les 27 têtes de série
suivantes: Lazio Roma, AC
Parma. AS Roma, Intcrnazio-
nalc Milan (It). AS Monaco,
Metz , Lens, Montpellier (Fr),
Valence, Espanyol Barcclona,
Tcncrifïa (Esp), Bayern Munich
(tenant du trophée), Schalke 04,
Borussia Mônchcngladbach ,
Hamburger SV (Ali), Roda JC
Kerkrade , Feyenoord Rotter-
dam (Ho), Boavista Porto,
Sporting Lisbonne. Vitoria Gui-
maraes (Por) . Newcastle Uni-
ted, Aston Villa Birmingham ,
Arsenal Londres (Ang). RSC
Anderlecht, Germinal Ekeren,
RWD Molenbeek (Be) et Olym-
piakos Pirée (Gr).
Coupe UEFA-Interloto , 3e tour
(retour) : KARLSRUHER SC
(Ail) - Standard de Liège (Be ) 3-
I (0-1). EN-AVANT GUIN-
GAMP (Fr) - Rotor Volgograd
(Rus ) 1-0 ( 1-2) . SILKEBORG
IF (Dan) - Segesta Sisak (Cro)
0-1 (2- 1 ). (si)

A qui perd gagne...
Aarau battu mais qualifié

• LANTANA TALLIN -
AARAU 2-0 (0-0)

Aarau a franchi logiquement le
cap du tour qualificatif de la
Coupe de l'UEFA. L'équipe de
Martin Trumpler s'est certes in-
clinée en Estonie face aux ama-
teurs de Lantana Tallin en concé-
dant deux buts dans les huit der-
nières minutes (2-0), mais la qua-
lification des Argovicns,
vainqueurs 4-0 à Faller, n'a ja-
mais été en danger. Malgré un
manq ue d'enthousiasme et d'en-
gagement évident.
Devant une poignée de specta-
teurs, Lebret a ouvert la marque

à la 82e sur un tir décoché de 25
mètres. Sept minutes plus tard,
Hepner, alerté par Bragin, ins-
crivait le numéro deux. Aarau
avait eu la possibilité d'ouvri r la
marque en première période,
mais Wiederkehr avait vu son
penalty, mal botté, repoussé par
le gardien estonien.

Le début de partie fut
conforme à ce que l'on pouvait
en attendre: fort de son avan-
tage du match aller , Aarau se
contentait du minimum, laissait
souvent la maîtrise du jeu à Tal-
lin. Qui ne parvenait cependant
pas à mettre Hilfiker en danger.

Lance par Kirik, De Napoli
était mis au sol par le gardien
Usolzev à la 36e, mais le portier
se rattrapait en déviant l'envoi
de Wiederkehr sur la latte.

Les Argoviens retombaient
ensuite dans une passivité irri-
tante dont ils allaient être punis
en concédant deux buts en toute
fin de rencontre. Le premier
mettant fin à une invinciblité de
Hilfiker durant 468 minutes.
Aarau disputera néanmoins
pour la troisième fois le premier
tour de la Coupe de l'UEFA.

Stade national Kadrioru, Tal-
linn (Est): 250 spectateurs.

Arbitre: M. Skiervold (No).
Buts: 82e Lebret 1-0. 89e

Hepner 2-0.
Lantana Tallin: Usolzev:

Hepner; Lebret, Prins; Sapova-
lov (4e Mitieanov), Bragin, La-
puskin (89e Gorieavsov), Zuril-
kin , Krasnopiorov; Grusnov
(86e Svetegor), Borissov.

Aarau: Hilfiker; Brugnoli ,
Studer, Pavlicevic, Christ;
Roembiak, Hodel, Skrzypczak
(68e Oldani), Wiederkehr; De
Napoli (57e Bader), Kirik.

Notes: 34e Wiederkehr man-
que un penalty. Avertissement à
Christ (52e). (si)

REMISES EN JEU
JAMAIS TROP PRUDENT
On a vu, sur le coup de 18 h au
centre de Neuchâtel , une four-
gonnette grillagée de la police
prendre la direction de La Mala-
dière. On a revu la même four-
gonnette sur le coup de 19 h, aux
abords du stade neuchâtelois.
Elle patrouillait dans des rues...
désertes ou presque. Si tant est
que l'on s'inquiétait d'éventuelles
manifestations du côté des
autorités neuchâteloises, force est
de constater que ce déploiement
n'était pas franchement néces-
saire.

Mais, et c'est bien connu, on
n'est jamais trop prudent.
BRASSARD NOIR
Hier soir, les joueurs d'Anortho-
sis Famagouste avaient tous un
brassard noir au bras droit. Et
cela pour d'évidentes raisons: le
club de Famagouste, ville occu-
pée depuis l'invasion turque en
1974, milite pour la réunification
de l'île. Les récents événements
survenus dans l'île méditerra-
néenne ne les ont évidemment
pas laissés insensibles, ce d'autant
plus que la deuxième victime était
un de leurs supporters les plus ac-
tifs...

C'est donc un peu - beaucoup
- pour lui que les Chypriotes ont
joué hier.
GIGON
DANS LES TRIBUNES
Annoncé comme remplaçant par
le speaker de La Maladière, Di-
dier Gigon n'était même pas sur
le banc hier soir. Il a en effet as-
sisté à la rencontre de la tribune
principale, en civil. «Nous avons
eu une théorie à 18 h auNavotel,
et à 18 h 20, Gilbert Gress ni'a dit
que je ne figurerais pas sur la
feuille de match.» Pour la simple
et bonne raison qu'on ne peut
inscrire que seize noms sur ladite
feuille de match et qu'il fallait
opérer un choix.

Gigon, qui n'a toujours pas été
aligné depuis la reprise du cham-
pionnat , prend donc son mal en
patience.
PAS D'ALCOOL
Conformément aux règles de
l'UEFA, on ne servait pas d'al-
cool hier soir à La Maladière.
Mais chaque interdiction étant
faite pour être contournée, ceux
qui avaient vraiment envie d'une
«mousse» ont quitté l'enceinte du
stade pour aller à proximité im-
médiate, où certains tenanciers
n'étaient pas soumis aux lois de
l'UEFA.

Tant mieux pour eux... et pour
leurs clients.
«ADRIAN! ADRIAN!»
Cela faisait une demi-heure qu'il
s'échauffait... et il a fini par en-
trer. II? Adrian Kunz, bien sûr.
Remplaçant depuis le début de la
saison, Kunz a relayé Isabella à la
76e minute. C'est un large sourire
aux lèvres - à vrai dire, il rigolait
franchement - que l'attaquant
neuchâtelois, qui a demandé le
numéro 16 parce qu'il a inscrit
seize buts la saison passée, a fait
son entrée sur la pelouse. Il est
vrai que le public venait de com-
mencer à scander «Adrian!
Adrian!»

Et c'est une véritable ovation -
«Une bonne chose» dira Gress -
qui a accueilli le changement opé-
ré par l'entraîneur neuchâtelois.
BEAU SOUVENIR...
4-0 à La Maladière: le résultat
d'hier n'est pas sans rappeler la
première victoire de NE Xamax
en Coupe de l'UEFA - la pre-
mière de son histoire en Coupe
d'Europe, en fait. C'était en sep-
tembre 1991, et devant 10.500
spectateurs (...), la formation de
Gilbert Gress avait battu Sparta
Prague sur le même score. Cette
saison-là, les «rouge et noin>
s'étaient hissés en quarts de fi-
nale, où ils avaient été éliminés
par le SV Hambourg (2-3 en Alle-
magne et 0-0 à La Maladière).

NE Xamax ira-t-il aussi loin
cette saison..? R.T.

11 m

fie
O
Q.
(O

Wenger
dans l'attente -
Le Français Arsène
Wenger, actuel entraî-
neur du Club japonais
de Grampus Eight, a
indiqué qu'il n'y aurait
pas d'annonce avant
plusieurs jours sur son
transfert au club tondo- '
nien d'Arsenal, dont il a
confirmé le principe. Par
contre, Wenger s'est
montré plus évasifsur
un éventuel transfert dé
David Ginola de New-
castle à Arsenal pour 8
millions de francs, (si)



Mot d'ordre respecté
Football - Coupe de l'UEFA: les Xamaxiens ont tué le match avant la mi-temps

Contrat rempli. Et de fort
belle manière. Hier soir, les
Xamaxiens n'ont pas laissé
traîner les choses. Avant la
mi-temps, l'affaire était dans
le sac. Tout s'est déroulé selon
les plans de Gilbert Gress. «Il
fallait se mettre à l'abri le plus
vite possible, a relaté le flam-
bant Patrick Isabella. Le mot
d'ordre d'avant-match a ainsi
été respecté à la lettre. De
plus, nous nous sommes fait
plaisir et le public s'est régalé.
Que dire de plus?» En effet...

Neuchâtel Cm,
Gérard STEGMULLER W

Si, par malheur, les pension-
naires de La Maladière s'étaient
fait tirer les oreilles par cette
modeste équipe d'Anorthosis
Famagouste, on ne le leur aurait
jamais pardonné. «Pardon, a
corrigé Gilbert Gress. Person-
nellement, je n'oublie pas que les
Chypriotes ont seulement été
battus 0-1 l'année passée (réd:
en Ligue des champions, et sur
penalty...) par Glasgow Ran-
gers. Une excellente équipe de
Glasgow Rangers.»

D'accord. Mais face à une
formation qui ne casserait pas
trois pattes à un canard, NE Xa-
max n'avait pas le droit de se
louper. Ce qui d'ailleurs n'a de
loin pas été le cas. «On a quasi-
ment fait ce qu'il fallait» a ana-
lysé l'Alsacien. Nous, on aime
bien le «quasiment». Réplique
du chef: «Si notre adversaire
n'avait pas raté son penalty,
j'aurais douté encore un mo-
ment. Je n'ai vraiment été libéré
qu'à partir du 3-0.»

Liazid Sandjak
Tout en respectant le mot d'ordre, le Français a inscrit
deux buts. (Impar-Galley)

LE BLUES DE JEANNERET
On a beau être perfectionniste
comme Gilbert Gress, le patron
n'a tout de même pas caché sa
satisfaction. «On est premier du
championnat avec un match en
retard, ce n'est tout de même
pas un hasard, non? A 4-0 à la
mi-temps, j'ai prévenu mes gars.
Gare aux blessures et aux aver-
tissements stupides. Je leur ai
demandé de gérer intelligem-
ment l'acquis. Ils l'ont bien fait.
Et nous aurions pu inscrire un
ou deux buts de plus.» Le seul
regret du chevelu aura été celui'?
de l'affluence: «Une telle partie -
aurait mérité le double de: spec-
tateurs.» A ce sujet, Gilbert Fac-
chinetti a émis un avis tout sauf
crétin: «Nous jouons samedi
contre Saint-Gall et mardi face à

Aarau. Les deux fois à la mai-
son. Il est normal que les gens
sélectionnent leur match.» Puis
le président de lancer aux jour-
nalistes: «Vous voulez un petit
mot sympathique? Anorthosis
Famagouste est une équipe sym-
pathique.» Merci. Merci beau-
coup...

Terré dans son coin, l'entra-
îneur chypriote Dusan Mitoce-
vit n'en menait pas large. «Le
score est trop sévère. Mais c'est
le meilleur qui a passé.» Quelle
analyse percutante!

Dans (presque) tous les bons
coups avant sa sortie (76e), Pa-
trick Isabella avouait «qu'on
aurait peut-être douté si les Chy-
priotes avait inscrit leur penalty.
Mais une fois à l'abri, tout a été
plus facile. Il y a eu d'excellentes
choses. Le spectacle a été de
qualité. Personnellement, je suis
en pleine confiance. Et lors-
qu'un joueur traverse une pa-
reille phase, il ne se pose pas de
question. A témoin ma talon-
nade sur le premier but et mon
lob de la 34e qui atterrit sur le
poteau.»

Côté xamaxien, si tous les
joueurs méritent indéniable-
ment la citation, il y en a un qui
a toutefois crevé l'écran hier
soir. Nous voulons parler
d'Alain Vernier, l'homme aux
trois poumons. «Le résultat veut
tout dire, s'est félicité le Juras-
sien. Il est certain qu'après ma
blessure du tour final , je traverse
une excellente période.»

Droit le contraire de Sébas-
tien Jeanneret. Il y a une année,
dans des circonstances identi-
ques (tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA face à Etoile
Belgrade), le Loclois effectuait
son baptême du feu en Coupe
d'Europe. Puis il y a eu l'Euro
96. Mais aujourd'hui, «Séba»
n'est plus un titulaire indiscuta-
ble à NE Xamax. Certes, en
football, la roue tourne très vite
mais question moral, le banc des
remplaçants, ce n'est pas ce qu'il
y a de mieux. «A moi de prouver
aux entraînements que je mérite
mieux» a glissé Jeanneret.

C'est indiscutablement ce
qu'il lui reste à faire.

G.S.

«Changer qui?»
Allez, on va un peu titiller Gilbert Gress. L'Alsacien ne cesse de
répéter que le calendrier est démentiel. Une question s'impose:
pourquoi avoir attendu l'heure de jeu avant d'effectuer un change-
ment, alors que tout était dit depuis un bon bout de temps? «Qui
vouliez-vous changer, a protesté l'entraîneur xamaxien. A la mi-
temps, je peux vous assurer que personne ne voulait sortir. Et puis,
il faut toujours avoir des solutions de rechange. Je ne tenais pas du
tout à terminer le match à dix.»

L'explication tient la route. G.S.

BRÈVES
Hockey sur glace
Shirajev marque
Match amical: Davos -
Francfort Lions 4-2 (1-2 1-
0 2-0). Buts davosiens par
Nâser, Petrenko, Balmer et
Shirajev.

Football

Moret «de piquet»
Michel Renquin, responsa-
ble de la sélection des
«moins de 21 ans», a retenu
le Xamaxien Lionel Moret
«de piquet» avant le match
de préparation face au FC
Bâle du 30 août.

Penev à Compostellë
L'attaquant international
bulgare Luboslav Penev, en
provenance de l'Atletico
Madrid, est parvenu à un
accord pour trois saisons
avec Saint-Jacques-de-
Compostelle (div. 1). Pe-
nev, qui aura 30 ans le 31
août, a coûté 3 millions de
francs. Le club du nord-
ouest de l'Espagne s'est
également assuré les ser-
vices pour quatre saisons
du milieu de terrain espa-
gnol Francisco Javier Mori
Cuesta «Pirri», lui aussi en
provenance de l'Atletico.

A Fabri d'une surprise
Ligue des champions: Grasshopper vers la qualification

Grasshopper a la ferme intention
d'assurer pour la deuxième fois
consécutive sa participation à la
Ligue des champions. A Prague
ce soir (coup d'envoi 20 h 15), les
champions suisses abordent leur
match retour contre Slavia avec

'Un avantage largement suffisant
polir lés mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Victorieux 5-0 à l'aller, les Zuri-
chois ont signé le succès le plus
éclatant jamais enregistré par un
club suisse. Demi-finaliste de la
Coupe de l'UEFA 1995/1996,
Slavia Prague est aussi la forma-
tion championne d'un pays qui
a pris le deuxième rang à l'Euro
96. Pour Grasshopper, l'acces-
sion l'an dernier à la première
phase de la Ligue des cham-
pions qui regroupe seize équipes
a été une excellente opération
sur le plan financier. Ce sont à
nouveau des millions qui sont en
jeu ce soir, six très exactement.
En cas de qualification , les jou-
eurs zurichois toucheront une
prime de 12.000 francs.

Personne ne croit à un renver-
sement de situation. Certes,
Grasshopper a encaissé quatre
buts ce week-end à Bâle lors de
son dernier match de champion-
nat. Mais une fois encore, Kubi
Tùrkyilmaz a fait la démonstra-
tion de son exceptionnelle effi-

icàcité. Christian Gross a certes
applaudi des deux mains aux ex-*
ploits de ses attaquants mais il
n'a pas dissimulé son irritation:
«Nous ne pouvons pas nous
permettre à Prague de telles
fautes de concentration en dé-
fense. Je ne le supporterai pas!»

Les Zurichois se sont envolés
mardi matin pour Prague.
Gross a emmené dix-huit j ou-
eurs. Geiger, Vogel, Subiat,
Lombardo et Abdullahi, bles-
sés, sont indisponibles. Geiger,
en tant qu'assistant de l'entra-
îneur, a supervisé le match à
l'extérieur de Slavia Prague
contre Victoria Zizkov (2-2).
L'entraîneur Frantisek Cipro
avait apporté quelques modifi-
cations dans la composition de
son équipe, Mais celle-ci ne don-
na pas de signes de redresse-
ment, (si)

À L'AFFICHE
Aller

18.00 Alania Vladikavkas/Rus - Glasgow Rangers 1-3
18.00 Dynamo Kiev - Rapid Vienne 0-2
19.30 Fenerbahce Istanbul - Maccabi Tel Aviv 1-0
19.30 Rosenborg Trondheim - Panathinaikos Athènes 0-1
20.00 Steaua Bucarest - FC Brugeois 2-2
20.05 Brôndby Copenhague - Widzew Lodz 1-2
20.15 Slavia Prague - Grasshopper 0-5
20.30 Ferencvaros Budapest - IFK Gôteborg 0-3
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Hûrzeler out -
Erich Hûrzeler, le gardien
du FC Schaffhouse
(LNB), s'est déchiré les
ligaments des articula-
tions tibio-tarsiennes. Il
devrait être absent
jusqu'à la fin du tour de
qualification, (si)

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Provence
(trot-attelé),
réunion I,
4e course,
2900 m, 15 h 33.

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

7R.e<âtacvia*t£
&onti*ta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Hero-Hornline 2900

2 Cobra-du-Pont 2900

3 Concerto-de-Retz 2900

4 Distant-Boy 2900

5 Darwin-de-la-Motte 2900

6 Don-Kewiltom 2900

7 Cosaldor 2900

8 Congo-de-Verzin 2900

9 Doronic 2900

10 Dioptrie 2900

11 Dojo-de-Taloney 2900

12 Casbah-de-retz 2900

13 Diane-de-Saint-Pol 2900

14 Derby-du-Chatelet 2925

15 Carte-Postale 2925

16 Chef-de-Vrie 2925

17 Dona-Blanca 2925

DRIVER ENTRAÎNEUR

A. Lindquist A. Lindquist

P. Desmigneux H. Daougabel

M. Lenoir M. Lenoir

J. Verbeeck L. Boulard

J.-M. Bazire P.-D. Allaire

Y. Dreux L. Leduc

G. Verva J.-L. Peupion

R. Mevel R. Mevel

A. Laurent A. Laurent

J.-C. Hallais G. Raulline

S. Houyvet J.-M. Monclin

K. Hawas K. Hawas

R.-J. Fleury J.-P. Marmian

J.-P. Dubois J.-P. Dubois

N. Roussel N. Roussel

R. Baudron R. Baudron

J.-P. Mary M. Lenoir
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Nouvelle source de motivation
Football - Première ligue: Christophe Vuillomenet gardien de Noiraigue

Gardien du néo-promu Noi-
raigue, Christophe Vuillome-
net va au-devant d'une saison
riche en travail. Souvent sous-
exploité depuis son arrivée
dans le club du Vallon en
1991, talents offensifs né-
raouis obligent, le Marinois
espère saisir une opportunité
de relancer sa carrière. Une
nouvelle source de motivation
qui pourrait permettre au por-
tier néraouis et à ses coéqui-
piers de se maintenir en pre-
mière ligue.

Par C\_
Fabrice ZWAHLEN W

Maigre son jeune âge (25 ans),
Christophe Vuillomenet pos-
sède déjà une belle carte de vi-
site. Titulaire à Colombier à 18
ans - il s'était permis le luxe
d'évincer un certain... Pierre-
Philippe Enrico -, le Marinois a
transité pendant une demi-sai-
son par NE Xamax en tant que
double de Corminboeuf et De-
lay, avant de rejoindre Noirai-
gue, en 1991. Un club qu'il n'a
plus quitté depuis lors. «A l'épo-
que, après une tentative infruc-
tueuse à NE Xamax (réd: une
période qui ne lui a pas laissé
que de bons souvenirs), j'avais
envie de revenir en première li-
gue. Comme je n'ai pas trouvé
de club susceptible de m'accueil-
lir, j'ai opté pour une formation
ambitieuse à l'échelon inférieur,
Noiraigue.» . •:¦ "

Depuis cinq saisons, Chris-
tophe Vuillomenet garde donc
le sanctuaire néraouis. «Pendant
cette période, nous avons tou-
jours joué les premiers rôles en
deuxième ligue, se remémore-t-
il. Toutefois, pour moi, évoluer
dans cette catégorie de jeu deve-
nait pénible. Lorsque vous ne
touchez que quelques ballons
par match, il est difficile d'être
constamment concentré à
100%.»
PARFAITEMENT LUCIDE
Néo-promu, Noiraigue s'adapte
depuis quelques jours à une
nouvelle catégorie de jeu. Plus
aussi souverains que par le pas-
sé, les Vallonniers devront rapi-
dement résoudre certaines ca-
rences organisationnelles, d'où
actuellement du travail supplé-
mentaire pour Christophe Vuil-
lomenet. «Voici venu le moment
de prouver ma valeur, souligne-
t-il sans hésiter. Evoluer à nou-
veau en première ligue me pro-
cure déjà un bien fou.»

Christophe Vuillomenet
Le portier néraouis a retrouvé la première ligue, après cinq ans d'infidélité. (Henry)

Se sent-il présentement bien
encadré par ses coéquipiers?;
«Disons que je n'ai pas de
crainte par rapport à la perfora
mance de mes coéquipiers, cer-
tains sont expérimentés (Rizva-
novic, Arnoux), d'autres sont
des jeunes très volontaires, tel
Hamel. Ce qu'il nous manque
actuellement, c'est le rythme et
les automatismes nécessaires
pour bien figurer en première li-
gue.»

Malgré les efforts demeurant
à accomplir, le portier néraouis

vocation défensive, si possible
expérimentés ou de ligue infé-
rieure capables d'amener un
plus à l'équipe. Le club continue
à chercher l'oiseau rare.»
AMBITIONS INTACTES
Gardien de la formation vallon-
nière depuis cinq ans, Chris-
tophe Vuillomenet a vu défiler
quelques entraîneurs, de Roger
Laûbli à Claude Zùrcher, en
passant par Pierre-Alain Sche-

se veut rassurant. «Si l'on com-
pare nos prestations lors des
matches amicaux avec celle de la
première journée de champion-
nat à Bienne, les progrès sont
sensibles» note un Christophe
Vuillomenet parfaitement cons-
cient des failles de son équipe.

«Les dirigeants désiraient recru-
ter six joueurs, trois défenseurs,
trois milieux de terrain, mais
seuls Vallat et les jeunes Cuche
et Verzola sont venus grossir
l'effectif. Il nous manque pré-
sentement un ou deux joueurs à

nevey. «Avec Roger, par exem-
ple, les entraînements n'étaient
pas toujours très intéressants
(trop de petits matches)» se sou-
vient-il. Si l'aspect défensif a pris
plus d'importance depuis lors, il
n'empêche que notre interlocu-
teur apprécie les entraînements
spécifiques. «Lors de la saison
1994-95, je me suis entraîné six
mois avec Richard Amez-Droz
(réd: le responsable des gardiens
de Marin), puis plus rien jusqu'à

il y a quelques jours, où j'ai re-
pris un entraînement particulier
en compagnie de l'ancien mas-
seur de Noiraigue, Jean-Claude
Ducommun.»

Depuis son arrivée au pied de
la Clusette, Christophe Vuillo-
menet, curieusement, n'a plu
reçu d'offres. «C'est normal,
souligne l'habitant du Littoral.
Evoluant depuis plusieurs sai-
sons dans une équipe continuel-
lement portée sur l'offensive, je
n'ai pas pu me mettre souvent
en évidence. Cette saison, cela
devrait changer, à moi de saisir
ma chance. Si une offre intéres-
sante émanait d'un club de LNB
ou d'un bon club de première li-
gue, je pourrais tenter l'aven-
ture. A 25 ans, je possède encore
une certaine marge de progres-
sion.»
LE MAINTIEN
AVANT TOUT
Nouveau pensionnaire de pre-
mière ligue, Noiraigue cherche-
ra avant tout à assurer son
maintien. «Cette saison, nous
prendrons les matches les uns
après les autres, sans se fixer
d'échéance, souligne le dernier
rempart néraouis. Nous devrons
progresser régulièrement. Une
relégation ne serait pas forcé-
ment un échec. Tout dépendra
du niveau du groupe. Si les trois
quarts des formations nous sont
largement supérieures, nous au-
rons tout simplement vécu une
belle aventure et nous nous ré-
soudrons à évoluer une nouvelle
saison en deuxième ligue. Mais
si on perd bêtement des points
face à des formations de notre
calibre, une relégation s'appa-
renterait à un échec» conclut
Christophe Vuillomenet.

F.Z.

À L'AFFICHE
PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Hier soir
Lyss - Bûmpliz 1-0 (0-0)
Ce soir
18.30 Thoune - Bienne
19.30 Naters - Serrières
20.00 Colombier - Wangen

Klus-Balsthal - Granges
Kôniz - Mùnsingen
Noiraigue - La Chx-de-Fds

CLASSEMENT
1. Lyss 2 2 0 0 2 - 0  6
2. Naters 1 1 0  0 4 - 0 3
3. Chx-de-Fds I 1 0  0 3 - 0 3
4. Thoune I 1 0  0 3 - 1 3
5. Bienne I 1 0  0 2 - 0 3
6. Colombier I 1 0  0 2 - 1 3
7. Granges 1 1 0  0 1 - 0  3
8. Mùnsingen 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Serrières 1 0  0 1 0 - 1 0

Wangen 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Noiraigue 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Kôniz 1 0  0 1 0 - 3  0
I3. Klus-Bals. 1 0  0 1 0 - 4  0
14. Bûmpliz 2 0 0 2 1 - 4  0

Ce soir, le FCC
Noiraigue disputera sa première rencontre de première ligue au
Centre sportif, ce soir face au FCC. «Nous devrons engranger
trente points pour nous maintenir, souligne Christophe Vuillome-
net Nous devrons éviter d'en perdre contre les autres néo-promus
(réd: Kôniz et Wangen) et grignoter les autres unités à gauche à
droite, si possible dès ce soir. Evidemment une victoire nous met-
trait en confiance pour la suite du championnat. Les Chaux-de-
Fonniers? Ils sont parfaitement prenables...» Les Néraouis ne de-
meurent-ils pas sur deux succès face aux joueurs de La Charrière,
en Coupe de Suisse, en août 1994 et lors d'un match amical au
printemps dernier?

Jamais deux sans trois, espèrent les protégés de Claude Zùr-
cher... F.Z.

LNA
• LAUSANNE -ZURICH 3-2

(0-1)
Pontaise: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller.
Buts: 37e Nixon 0-1. 51e Nixon
0-2. 65e Savovic 1-2. 78e Sane 2-
2. 80e Savovic 3-2.
Lausanne: Brunner; Oggier,
Londono, Gualco, Hanzi (87e
Iglesias); Ohrel, Piffaretti , Rehn,
Fryand (58e Savovic); Udovic
(85e Celestini), Sane.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-
ber (66e Studer), Konjic, Ander-
sen (31e Mazzarelli), Di Jorio;
Weiler (76e Gambino), Tejeda,
Nixon; Nonda, Castillo.
Notes: Lausanne annonce l'en-
gagement, sous la forme d'un
prêt, du Luganais Carrasco.
Avertissements à Andersen (26e)
et à Piffaretti (29e).

CLASSEMENT
l. NEXamax 7 5 l 1 9- 7 16
2. Saint-Gall 8 4 4 0 6 - 2 1 6
3. Grasshopper 8 4 3 1 15-9 15
4. Lausanne 9 4 2 3 18-13 14
5. Zurich 9 2 5 2 9-9 11
6. Aarau 7 3 1 3 8- 4 10
7. Sion 8 2 4 2 10-10 10
8. Servette 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Lucerne 7 1 4  2 8-9 7

10. Bâle 7 1 3  3 10-12 6
U. Lugano 8 1 3 4 5-14 6
12. Young Boys 8 1 1 6 8-17 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 24 août 20 h: Aarau -
Young Boys. Grasshopper - Lu-
cerne. Lugano - Bâle. NE Xa-
max - Saint-Gall. Dimanche 25
août. 18 h: Sion - Servette.

BRÈVES
Football
Hambourg cartonne
Allemagne. 2e journée: Ar-
min ia Bielefeld - St-Pauli
1-2. Hambourg - Fribourg
5-1. Werder Brème - Hansa
Rostock 1-1. Schalke 04 -
Borussia Môn'chenglad-
bach 0-0. Classement: 1.
VfB Stuttgart 1-3. 2. Co-
logne 1-3. 3. Bayer Lever-
kusen 1-3. 4. Bayern Mu-
nich et Munich 1860 1-3.
Leeds battu
Angleterre. 2e journée:
Leeds - Sheffield Wednes-
day 0-2. Classement: 1.
Sheffield Wednesday 2-6.
2. Liverpool 2-4. 3. Man-
chester United et Nottin-
gham Forest 1-3.
Sochaux cartonné
France. Championnat de 2e
division, 3e journée: Laval -
Beauvais 2-1. Toulouse -
Le Mans 2-1. Amiens -
Châteauroux 0-2. St-
Brieuc - Epinal 1-0. Mul-
house - Martigues 1-0. Red
Star - Toulon 2-1. Lou-
hans-Cuiseaux - Gueu-
gnon 1-1. Charleville - Per-
pignan 0-2. Valence - Niort
1-2. Troyes - Lorient 2-0.
Sochaux - St-Etienne 4-1.
Classement: 1. Perpignan
9. 2. Châteauroux 7. 3.
Niort 7. 4. Gueugnon 7. 5.
Sochaux 6.

Derby au Centre sportif
Le coup de fil aux entraîneurs

La deuxième journée du cham-
pionnat de première ligue pro-
pose à son affiche le premier der-
by neuchâtelois de la saison. Ce
soir au Centre sportif, Noiraigue
reçoit La Chaux-de-Fonds, dans
une rencontre qui sent la poudre.

«Je veux gagner et engranger les
trois points» clame haut et fort
Claude Zùrcher. Spectateur at-
tentif des deux premières sorties
officielles du FCC, l'entraîneur
néraouis a, selon ses dires, tiré
certains enseignements. Face
aux Chaux-de-Fonniers, Claude
Zùrcher devra se passer de
Rufenacht (voyage de noce)
mais pourra à nouveau compter
sur Vonlanthen. «Christian dé-
butera la partie sur le banc» sou-
ligne le Loclois. Quant à Rizva-
novic. touché au genou, il de-
vrait tenir sa place, tout comme
Mettraux et Stevic.»

Du côté du FCC, Frédy Ber-
berat - absent hier pour raisons
professionnelles - devra se pas-
ser de Blatter (suspendu), Bako
(étranger en surnombre) et Va-
carro (blessé). «Face à un néo-
promu, nous chercherons les
trois points, souligne le capi-
taine chaux-de-fonnier Gianni
Angelucci. Nous devrons cepen-
dant nous méfier des Néraouis,
ils ont effectué un bon match à
Bienne et ils possèdent une ligne
d'attaque redoutable composée
de Stevic et Forney.»

COLOMBIER: CONFIRMER
Battu d'une façon aussi surpre-
nante qu'indiscutable par Lyss,
Serrières se rend à Naters. Dans
le Haut-Valais, Pascal Bassi
pourra compter sur un effectif
au complet. Un déplacement
qui ne s'apparente toutefois pas
à une partie de plaisir: «Je m'at-

tends a un match très muscle,
hasarde l'entraîneur serriérois.
Pour ce déplacement, j'avais
budgétisé zéro point. Mais com-
me je pensais que nous obtien-
drions trois points contre
Lyss...»

Pour sa part, Colombier, bril-
lant vainqueur à Mùnsingen,
reçoit l'un des néo-promus,
Wangen. «Gare à tout opti-
misme mal placé. C'est une
bonne équipe, souligne Robert
Lùthi. De notre côté, nous de-
vrons confirmer notre bon dé-
but de saison et éviter de galvau-
der bêtement des points à domi-
cile.» Si pour ce premier match à
domicile, le Biennois pourra
compter sur le retour de Sarto-
rello, il devra se passer de Bon-
jour , Kammermann, Raffaelle
et Wutrich (tous blessés) et peut-
être de Marchini , toujours pas
qualifié, hier. F.Z.

Ce soir à Saint-Biaise
Planche à voile - Eole Tour: première étape

C'est ce soir, sur le coup de 19 h
au large du port de Saint-Biaise,
que sera donné le départ de la
première de l'Eole Tour, qui est à
la planche à voile ce que le Tour
du canton est à la course à pied et
la Trans-Neuchâteloise au VTT.
Organisée par Sport Plus, cette
manifestation vivra cette année
sa première édition, mais est ap-
pelée à connaître un vif succès.
Il va de soi qu'on ne réunit pas
du jour au lendemain autant de
véliplanchistes que de coureurs
ou de vététistes. C'est ainsi
qu'une quarantaine d'inscrip-
tions étaient parvenues aux or-
ganisateurs. Ils devraient être
une cinquantaine à prendre part
à cette étape ce soir.

Le système de l'Eole Tour est
le même que ceux du TdCN ou
de la Trans-Neuchâteloise. Les
véliplanchistes se retrouveront
cinq mercredis de suite. Ce soir à

Saint-Biaise, puis le 28 août à
Cortaillod, le 4 septembre à
Hauterive, le 11 septembre à
Neuchâtel (Jeunes Rives) et le
18 septembre à Saint-Biaise.
Seule différence: elle concerne
les# classements, qui ne seront
pas établis en fonction des
temps (pour d'évidentes raisons
éoliennes), mais bien en fonc-
tion des rangs.

Quatre catégories sont défi-
nies pour chacune des étapes,
dont la durée n'excédera pas une
heure et demie: messieurs (nés
en 1977 et plus âgés), juniors
(garçons et filles nés en 1978 et
plus jeunes), dames (nées en
1977 et plus âgées) et équipes
(au minimum trois personnes,
au maximum cinq, le classement
étant établi à l'addition des trois
meilleurs rangs). Signalons enfin
qu 'il est possible de s'inscrire sur
place jusqu 'à 18 h 30. R.T.
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Ferrari:
première à Spa -
Ferrari utilisera pour la
première fois sa nou-
velle boite à sept ;
vitesses à l'occasion du
Grand Prix de Belgique
de Formule 1, cette fin
de semaine sur le
circuit de Spa-
Francorchamps. L'écu-
rie de Maranello mon-
tera cette nouvelle
boîte sur ses trois
monoplaces, celle de
l'Allemand Michael
Schumacher, de l'Irlan-
dais Eddie Irvine et le
«mulet», la voiture de
réserve, (si)



Service gratuit 24 heures sur 24

CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,
frais totaux pour 12 mois = f r. 336.40 . ¦.

I i
! Crédit désiré fr. ]
! Mensualités env. fr. !

1 ; Nom: . j
j Prénom: [
j Rue/N°: j
! NPA/Localité: |
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i

' Tél. prof.: j
| Date de naissance: j
! Etat civil: ]
! Nationalité: !
i Revenu net: , i
1 Loyer: i

j Date: j
! Signature: 00/37, |
1 La banque est autorisée à s'adresser à la !
1 centrale d'informations des crédits ou à \
] d'autres services de renseignements. Le cré- ]
1 dit à la consommation est interdit lorsqu'il a 1
| pour effet de provoquer le surendettement !
1 de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- 1
] merce du Canton de Neuchâtel).

' I \f I 144*760800'R°c '

| Banque Populaire Suisse j
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KIDCLAS RESTO
Cantine des écoliers
Rentrée lundi 19 août 1996

Centre paroissial des Forges OU
Ronde 17, 1er étage

Renseignements et inscri ptions:
' 26 18 12 ou 28 76 58

132-792622

L'annonce,
reflet vivant du marché

I
Pour une entreprise de la / S0^y\région nous cherchons, Vx%r J$

I
pour entrée immédiate, v.<—<Âr
un(e) ^̂ j

i dessinateur(trice) !
i machines ou microtechnique É

I 
Expérience sur autocad 13 indis- I
pensable. '

I 
Faites parvenir votre candidature |
ou prenez contact avec Olivier ,

i RIEM. |

! (TfOPERSONNEL SERVICE li
J ri^̂ i Placement fixe «I temporaire £ '

Police-secours: 117

i
/Li "¦ * . ;;. ; * 'ri* i

t 
Famille, région Porrentruy, cherche
une

FILLE AU PAIR
ou JEUNE FILLE
pour s'occuper de 2 enfants et aider au
ménage.
Ambiance familiale , week-ends libres.
Entrée: tout de suite.
Tél. 066 6668 34 (heures des repas).

165 -739859/4x4

BUFFET DE LA GARE
M. et Mme Zumbrunnen-Darbre

2301 La Chaux-de-Fonds
cherche

dame de comptoir
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 12 21 132,792631
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N 5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion du
territoire de la République et canton de Neuchâtel met en soumission la deu-

j xième étape de la correction de la route cantonale RC 2125 et des canalisations
au Grand Verger à Saint-Aubin.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- terrassement 700 m3
- remblayage 2000 m3
- palplanches 800 m2
- canalisations 500 m1

- grave de fondation 800 m3

- revêtement bitumineux 400 to
- béton 300 m3

- coffrage 500 m2

- acier d'armature 10 to
Un émolument d'inscription fixé à Fr. 100- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris sont priés de
faire parvenir, jusqu'à mercredi 4 septembre 1996, à l'Office de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée pour
validation, du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit du lot 2738.

28 6622g 
Le chef du Département: P. Hirschy

Publicité intensive, Publicité par annonces
•n, M o,
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Troisième essai fructueux
Tennis - Interclubs : le TC La Chaux-de-Fonds promu en LNC !

Que ce soit en 1994 comme en
1995, le TC La Chaux-de-
Fonds était arrivé aux portes
de la Ligue nationale C... sans
toutefois parvenir à l'enfon-
cer. Mais le troisième essai
fut fructueux et cette lacune
est désormais comblée. En
battant Ascona 7-2 samedi
sur ses courts du Grenier,
l'équipe entraînée par Con-
tran Sermier a conquis de
haute lutte le droit de militer
l'an prochain en Ligue natio-
nale. EUe sera d'ailleurs la
seule du canton à avoir ce pri-
vilège...

Par (_m
Renaud TSCHOUMY w

Samedi, peu après 18 heures,
André Perroud était un homme
heureux. Et la fête fut belle du
côté du Grenier. C'est qu'en dis-
posant des Tessinois d'Ascona
(renforcés par plusieurs joueurs
italiens au classement parfois
trompeur) 7-2, les joueurs du
TC La Chaux-de-Fonds
s'étaient enfin offert la Ligue na-
tionale C, une première dans
l'histoire du club.

Sous la férule de l'entraîneur-
joueur Gontran Sermier (N4-
115), Jean-Marc Boichat (RI),
Thierry Schlaeppi (R2), Jérôme
Fiechter (R4), Vincent Greiner
(R4), Olivier Perroud (R4) et
Patrick Sgobba (R4) ont réalisé
une superbe saison. Champions

de groupe (mais pas romands,
puisque le TC Montchoisi leur a
«chipé» cet honneur), ils sont al-
lés s'imposer à Amriswil 6-3 au
premier tour des finales de pro-
motion avant de classer l'affaire
samedi contre Ascona.
EFFORTS RÉCOMPENSÉS
«Pour une fois, nous avons eu
l'avantage du tirage au sort, re-
connaissaient de concert le pré-
sident André Perroud et l'entraî-
neur-joueur Gontran Sermier.
Quand on vient d'Ascona, on ne
s'adapte pas forcément très vite
à l'altitude de La Chaux-de-
Fonds. Après les six simples et
avant les trois doubles, nous ga-
gnions déjà 4-2. Il nous suffisait
donc de remporter un des dou-
bles pour être sûrs de notre fait,
ce que nous savions être dans
nos cordes.» Ça l'était tellement
que les Chaux-de-Fonniers ont
marqué les trois derniers points.

Cette victoire est donc celle de
tout un club. «Nous sommes ré-
compensés de tous nos efforts en
matière de formation, se réjouis-
sait André Perroud. Car a l'ex-
ception du Fleurisan Thierry
Schlaeppi, tous les joueurs de
l'équipe sont issus de notre école
de tennis. Nous ne nous sommes
donc pas investis dans le vide.
On a la preuve du bien-fondé de
notre école de compétition.»

Et d'ajouter : «Franchement,
après nos échecs des deux an-
nées passés, nous n'avions pas
fait de la promotion un but en
soi; Mais nous y pensions. Sim-
plement, notre expérience de
1995 (réd: défaite 4-5 contre De-
rendingen en finale) nous a ren-
dus prudents.»

PAS DE FOLIES
Le dynamisme et la compétence
de Gontran Sermier ne sont Das

Enfin en LNC!
Olivier Perroud, Jean-Marc Boichat, Patrick Sgobba, Vin-
cent Greiner, Gontran Sermier et Thierry Schlaeppi (de
haut en bas et de gauche à droite) ont remporté la finale
de promotion contre Ascona. (privée)

étrangers à ce résultat. «Gon-
tran a été un élément motivant
pour l'ensemble de l'équipe»

confirme André Perroud. Et
Sermier d'ajouter : «Nous avons
la bonne formule au niveau des

doubles. La paire Boichat-Per-
roud, que nous avons alignée en
troisième, n'a pas perdu le
moindre match cette année. A
Amriswil, nous en étions à 3-3
avant les trois doubles. Et nous
avons gagné 6-3.» C'était la
bonne recette, en effet.

Promu en LNC, le TCC ne va
pas faire de folies. «Nous tenons
à garder notre identité chaux-
de-fonnière, précisent André
Perroud et Gontran Sermier.
Nous n'allons pas commencer à
dépenser de l'argent pour ame-
ner des mercenaires au Grenier.
Cela va à rencontre de l'esprit
clubiste que nous essayons d'en-
tretenir et, surtout, ce serait
manquer de considération pour
des joueurs qui ont obtenu la
promotion et qui se retrouve-
raient remplaçants.»
LES DAMES AUSSI?
Mais Gontran Sermier est
confiant : «Comme il n'y a qu'un
relégué, il suffira probablement
de gagner un match pour rester
en LNC. Cela devrait être dans
nos cordes, ce d'autant plus que
l'équipe est jeune et qu'elle dis-
pose d une belle marge de pro-
gression. Nous nous sommes
entraînés en équipe, nous avons
préparé cette finale en équipe,
nous sommes montés en LNC
en équipe... et nous chercherons
à rester à ce niveau en équipe.»

En tout cas, cette promotion
tombe à pic pour le TC La
Chaux-de-Fonds, qui fête de
surcroît son cinquantième anni-
versaire cette année. La cerise
sur le gâteau pourrait encore ve-
nir ce week-end, l'équipe de troi-
sième ligue féminine ayant une
bonne chance d'obtenir sa pro-
motion en deuxième ligue.

Le cinquantième serait alors
vraiment dignement fêté. , R.T.

Résultats
Finale de promotion en LNC masculine: La Chaux-de-Fonds - Ascona
7-2. Sermier (N4-115) bat Castelnuovo (R2) 6-0 6-2. Boichat (RI) bat
R icci (R3) 6-0 6-4. Schlaeppi (R2) perd contre Berrini (R3) 3-6 3-6. Grei-
ner (R4) perd contre Ceschi (R4) 3-6 6-7. Sgobba (R4) bat Morello (R4)
6-1 6-2. Perroud (R4) bat Selle (R5) 6-1 6-4. Sermier-Sgobba battent
Castelnuovo-Berrini 6-2 6-4. Schlaeppi-Greiner battent Ricci-Morello
6-0 3-6 6-3. Boichat-Perroud battent Ceschi-Selle 6-0 6-1.

BRÈVES
Tennis
Abandon de Hlasek
La tournée nord-américaine
de Jakob Hlasek (ATP 51)
s'apparente malheureuse-
ment de plus en plus à un
véritable chemin de croix.
Une semaine après son
échec au premier tour du
tournoi d'Indianapolis de-
vant un inconnu - l'Améri-
cain Dan Johnson -, le Zu-
richois a été contraint à
l'abandon à Toronto. Op-
posé au Zimbabwéen By-
ron Black (ATP 36), Jakob
Hlasek, souffrant du genou,
a jeté l'éponge alors qu'il
était mené 7-6 (7-4) 3-1.

Cyclisme _ _̂_«_»„
Victoire de Brochard
Le Français Laurent Bro-
chard (Festina) a remporté
au sprint la 1re étape du
Tour du Limousin, sur 162
km entre Limoges et Au-
busson (centre de la
France). Au terme d'une
course disputée aux trois-
quarts sous la pluie, Bro-
chard a devancé six cou-
reurs au sprint.

Paralympics
Troisième médaille
La quatrième journée des
Paralympics d'Atlanta a ré-
servé une nouvelle satisfac-
tion à la délégation suisse,
qui a fêté sa troisième mé-
daille d'or. Lukas Christen
(Sempach), favori du 100
m des amputés à la hauteur
de la cu'sse, s 'est imposé en
13"55.

Strambini éliminé
«Rado Challenger» de Genève

Patrick Mohr a sauvé l'honneur
des tennismen helvétiques sur les
courts du Drizia-Miremont. Des
cinq Suisses en lice, dont le Ju-
rassien Strambini, le Zurichois a
été le seul à passer victorieuse-
ment le cap du premier tour du
«Rado Challenger» de Genève,
une épreuve de l'ATP dotée de
75.000 dollars.
Victorieux 6-3 3-6 6-1 du Fin-
nois Tuomas Ketola (ATP 207),
Patrick Mohr (ATP 474) affron-
tera aujourd'hui en huitième de
finale Oliver Gross (ATP 169).
«Tombeur» de Marc Rosset à
Gstaad,

Alexandre Strambini (ATP
259) a cruellement manqué

d'agressivité devant le Français
Frédéric Fontang (ATP 220).
Battu 6-2 6-2, le Jurassien a
compris trop tardivement que
son salut face à un tel métro-
nome passait par l'attaque. Cet
échec sans appel contre un rival
pourtant largement à sa portée
témoigne malheureusement des
limites à ce niveau du joueur qui
fut, faut-il le rappeler, le numéro
3 de l'équipe de Suisse de Coupe
Davis en février dernier contre
l'Allemagne.

Genève. «Rado Challenger».
ATP. 75.000 dollars. Premier
tour: Mohr (S) bat Ketola (Fin)
6-3 3-6 6-1. Fontang (Fr) bat
Strambini (S) 6-2 6-2. (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
20.10 Football.

Ligue des champions:
Slavia Prague -
Grasshopper.

F3
20.35 Tout le sport.
Eurosport
8.30 Athlétisme.

10.00 Formule Indy.
12.00 Snooker.
14.00 Ski nautique.
15.00 Equitation.
16.00 Courses de camions.
16.30 Motors.
18.00 Formule 1.
18.30 Athlétisme.
21.00 Tennis. Tournoi

de Toronto.
1 ¦ 00 ATP Tour magazine.

U PHRASE DU JOUR
«Ce soir, Kunz s'est fait un
prénom.»

Gilbert Gress

Rominger au pouvoir
Cyclisme - Tour de Burgos

Tony Rominger a enlevé de belle
manière l'étape reine du Tour de
Burgos, entre Roa et Las Lagu-
nas de Neila, avec arrivée en alti-
tude. Il s'agit de son tout premier
succès de l'année. II a laissé l'Es-
pagnol José Maria Jimenez, co-
équipier de Miguel Indurain, à 3
secondes, et le français Laurent
Jalabert à 36".

Du coup, l'Helvète s'installe en
tête du classement général d'une
épreuve remportée, l'an passé,
par Laurent Dufaux. Le Vau-
dois a pris une belle quatrième
place dans cette étape, à 35 se-
condes de Rominger.

Cette fois, c'est sérieux pour
Tony Roniinger. Après avoir
passé un début de saison infé-
rieur à ses espérances, le Suisse a
décidé de ne pas quitter la saison
et l'équipe Mapei sur une mau-
vaise impression. Au Tour de
Burgos, le Zougois a prouvé

l'excellence de sa préparation
pour les courses d'automne,
avec, en point de mire, le cham-
pionnat du monde en Suisse du
13 octobre prochain.

Miguel Indurain a concédé
52". Le quintuple vainqueur du
Tour de France jugera-t-il sa
forme assez satisfaisante pour
participer à la Vuelta? Sa déci-
sion doit tomber aujourd'hui.
Malade, Alex Zùlle a concédé
douze minutes.
CLASSEMENTS
Tour de Burgos (Esp). Deuxième
étape (Roa - Lagunas de Neila, 186
km): 1. Rominger (S) 4 h 49'32"
(moy. 38.540 krn/h). 2. Jimenez
(Esp) à 3". 3. Jalabert (Fr) à 35". 4.
Dufaux (S). 5. Gonzalez (Esp), m.t..
Puis: 7. M. Indurain (Esp) à 52". 13.
Virenque (Fr) à 1*28". 40. Pantani
(It) à 4'l 3". 42. Jeker (S) à 4'25". 45.
Buschor (S) à 5'28". 59. M. Zberg
(S) à 10W. 78. Zùlle (S) à 12M 7".
Le classement général est identique
au classement de l'étape, (si)

A la puissance neuf
Hippisme - Concours amical indoor du Centre équestre

Ça va sauter et haut du côté du
Centre équestre. En effet, pen-
dant deux soirs, la famille Finger
et leurs nombreux acolytes s'ap-
prêtent à accueillir la grande
foule à l'occasion de leur désor-
mais traditionnel concours ami-
cal indoor. Un concours qui est le
neuvième du nom - le sixième à se
dérouler à l'intérieur - et dont le
clou sera, bien sûr, la puissance
de demain soir.

•
Cette épreuve reine ne constitue
pas l'unique intérêt de cette
sympathique et attrayante ma-
nifestation hippique. En effet,
dès ce soir, la plupart des cava-
liers régionaux se retrouveront
sur le paddock couvert du Cen-
tre équestre pour disputer trois
épreuves. La première, classée
en catégorie libre, sera réservée
aux non-licenciés. Ensuite, place
sera faite aux détenteurs d'une
licence régionale qui pourront se
mesurer sur deux épreuves de
degré I, dont la seconde se dis-
putera au barème A avec un
barrage.

Demain, le niveau s'élèvera
sensiblement avec les épreuves
de degré II où l'on retrouvera
quelques habitués des parcours
M, dont l'enfant des lieux, Sté-
phane Finger, qui aura fort à
faire pour régner en maître sur
ses terres. Patrick Manini,
Alexandre Gil, Virginie Bonnet ,
Patricia Spring, Anne Griesser,
Sylvie Rais et Jacques Perrin se-
ront ses principaux rivaux.

Fort de ses excellents résultats
obtenus le week-end dernier en
Italie à l'occasion du concours
international de Cervia, Sté-
phane Finger peut se montrer
conquérant. Les deuxième et
douzième rangs obtenus avec
«Mon Chouchou», les sixième
et dixième décrochés avec «Car-

tier» ont redonné un peu de mo-
ral à ce jeune cavalier qui a
pourtant manqué de peu la qua-
lification pour la deuxième man-
che du Grand prix avec «Ja-
neau» (13e). Cela dit, le Chaux-
de-Fonnier ne pourra pas s'ali-
gner sur ses meilleures montures
puisqu'il réserve celles-ci pour
l'important concours d'Agno
(Tessin) du week-end prochain.

Mais, avant de partir pour le
Tessin, Stéphane Finger tiendra
à se signaler au moins lors de la
puissance de demain soir. Il s'y
alignera avec deux chevaux,
tout comme Viviane Auberson,
alors que Michel Brand, Patricia
Spring, Virginie Bonnet, Roger
Bourquard et Alexandre Gil,
vainqueur de l'année dernière,
seront également au départ.
Rappelons que le record de la
place est détenue les co-vain-
queurs de 1994, Stéphane Fin-
ger sur «Charming» et Patrick
Manini sur «Alphabet», qui
avaient franchi 210 cm.

Bref, le spectacle promet
d'être relevé et l'ambiance cha-
leureuse du côté du Centre
équestre où vous trouverez tout
ce dont vous avez besoin pour
vous restaurer. Qu'on se le dise!

J.C.

PROGRAMME
Aujourd'hui
17 h: épreuve 1, Prix Banque canto-
nale neuchâteloise. libre bar. A au
chrono.
A la suite: épreuve 2, Prix Provimi.
degré I bar. A au chrono.
20 h 45: épreuve 3. Prix VAC, degré 1
bar. A avec un barrage au chrono.
Demain
17 h 30: épreuve 4, Prix Hclvetia-Pa-
tria et Nino Coiffure, degré II bar. A
au chrono.
A la suite: épreuve 5, Prix José Mi-
randa, degré II bar. A avec un bar-
rage au chrono.
21 h: épreuve 6, Prix Miguel Gil ,
Puissance.

Stéphane Finger dans ses œuvres
Le cavalier chaux-de-fonnier sera partant sur ses terres.

(privée)
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Norman en vedette -
L'Australien Greg \
Norman, le numéro 1
mondial, sera à nou-
veau la tête d'affiche de
TEuropean Masters de
Crans-Montana, qui se
déroulera du 5 au 8
septembre. L'Ecossais
Colin Montgomerie,
l'Espagnol Severiano
Ballesteros, l'Allemand
Bernard Langer et
l'Italien Costantino
Rocca seront égale-
ment présents en
Valais, (si)
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boises et des myrtilles. Le dernier-né des mues- '̂ S^Sm^.A. 

K  ̂ 9 / 90 
"«t-w-««_«*

jambon et au fromage , qui se préparent en :ukài^LA lis Crunch de Coop. Prix: 750g C IA* '-WjJjpïi fflM̂  ' * **̂ 58fl ™
un tournemain. Prix: 500g j» JA* -.ife? -, 3i*V '̂ S '" ¦'- '•;" B1

* ''iWPÉ^»
*'" ' " '

'" • "̂ l̂Êmm 
-WT

. | * Ne se trouve pas dans ĝ M FAAM
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Du pain sur la planche
Comparaisons statistkpes entre Jura et Jura bernois

La statistique est restée long-
temps le parent pauvre dans le
canton du Jura. Elle n'était
pas mieux lotie dans le Jura
bernois, faute que ses propres
données soient extraites des
totaux cantonaux bernois.
Créée en 1993, la Fondation
régionale de la statistique
(FRS) s'efforce de combler les
lacunes. Mais il y a encore
beaucoup de pain sur la
planche.

On doit à Jean-Jacques Schu-
macher, alors directeur de la
Ghambre d'économie publique
du Jura bernois l'idée de créer la
FRS. Il a trouvé en l'ADIJ un
partenaire idéal, disposant de
données de base et de matériel
informatique, mais démuni de
finances dont la CEP jouissait.

Aujourd'hui, quelque trois
cents abonnés disposent d'un
classeur qui ordonne les fiches
en six domaines et en trois vo-
lets, ceux du canton du Jura
(JU), du Jura bernois (JB) et du
«Total régional» pour l'ensem-
ble du Jura dont le Laufonnais
ne fait plus partie. Augmenter
de moitié la cohorte des abonnés
suffirait à l'autofinancement de
la mise à jour des fiches. De
¦ghis^

dans sa dernière séance,
l'Assemblée interjurassiénhë à
adopté une résolution (numéro
13 qui lui portera sans doute
bonheur!). Elle prie les gouver-
nements bernois et jurassien de
«s'associer pour assurer la pé-
rennité de la FRS, institution in-
dispensable à notre région». La
FRS se livre aussi à des enquêtes
et à des sondages.

ÉVOLUTIONS
DÉMOGRAPHIQUES
Les tableaux comparatifs JU
(canton) - JB (Jura bernois)
sont les principaux atouts du
classeur de la FRS, ainsi que les
données JB, qui ne sont pas tou-
jours fournies par l'administra-
tion bernoise.

En démographie, on y ap-
prend que le «JU» était moins
peuplé que le «JB» de 1920 à
1970. Même en tenant compte
des effets des plébiscites, la diffé-
rence de population en faveur

du Jura survenue en un demi-
siècle dépasse 7000 habitants en
1990. Elle n'est que peu due à un
afflux d'étrangers, le Jura en
ayant 8350 et le Jura bernois
7000.

La pyramide des âges diffère
aussi: les 0-19 ans sont 25,7%
dans «JU», 23,6% dans ,«J'B>h
Parmi ces tout jeunes, le Juraient
registre des taux supérie*urs' au
Jura bernois, dans tous les lus-
tres. , i

De 20-50 ans, on a les chiffres
suivants: 42,9% dans le Jura,
42,2% dans le Jura bernois,
avec dans chaque décennie un
avantage à «JU». Au-delà de 50
ans, c'est l'inverse. Pour les 50-
59 ans: 10,5% (JU),
11,7%.(JB); les plus de 60 ans:
JU 5,1%, JB: 5,7%; les plus de
65 ans: JU 15,5% et JB 16,8%.

Les ménages d'une et de deux
personnes sont aussi moins fré-
quents dans le Jura, 57,8%, que
dans le Jura bernois, 63,7%.
Mais les célibataires sont 41,4%
dans la colonne JU et 38,9%
dans celle du JB.

NAISSANCES ET DÉCÈS
Les taux de naissances pour
1000 habitants montrent une lé-
gère prépondérance dans le
Jura: environ 12%o, contre
1 l,5%o dans le Jura bernois, aus-
si bien de parents suisses
qu'étrangers.

Pour les décès, c'est l'inverse:

dans le Jura (175 francs contre sonnes physiques ont payé 363 que un revenu imposable légère-
104 francs dans le Jura bernois) francs dans le Jura et 414 francs ment supérieur dans ce dernier,
alors que, à l'inverse, les per- dans le Jura bernois, ce qui indi- V. G.

entre 1988 et 1994, le Jura est
toujours inférieur au Jura ber-
nois, 10%o contre ll%o environ.
L'excédent naturel est donc" su-
périeur dans le Jura. L'influence
d'une population plus vieille
dans le Jura bernois est évi-
dente. Elle se manifeste sans
interruption depuis 1960.

En revanche, depuis 1990, le
taux de nuptialité est légèrement
plus élevé dans la colonne JB, ce
qui est étonnant vu la prépondé-
rance des couches jeunes dans le
Jura . Dans les décennies précé-
dentes, ce rapport était inverse.

RENDEMENT FISCAL
Fondées sur les taxations de
l'impôt fédéral direct de 1989-90
et 1991-92, les données mon-
trent un rendement en francs
par habitant toujours supérieur
dans le Jura. Il a passé de 419 à
538 francs, alors que le Jura ber-
nois montait de 412 à 518
francs. Le léger écart s'est donc
creusé un peu plus. Il provient
surtout des personnes morales

17 (/)

Q
3

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Mise de bétail
au Quartier , ..

Le Manège du Quar-
tier, à La Chaux-du-
Milieu, a vu défiler
54 sujets lors d'une
mise de bétail des
Montagnes neuchâ-
teloises. Trente ont
trouvé preneur à des
prix défiant toute
concurrencé. La
ch utê sffiftf midable.

Page 20
• ,_^—__________

Une chute
formidable

Littoral neuchâtelois

Sept concerts de mu-
sique de chambre
donnés dans des
châteaux, à chaque
fois suivi d'une visite
des lieux et d'une
verrée: le troisième
Festival de musique
des châteaux neu-
châtelois débute
vendredi 30 août.
Nouveauté: un dé-
tour du côté d'Yver-
don-Les-Bains.

Page 23

Musique
aux châteaux

Trafic routier jurassien

Le relevé des comp-
tages de trafic routier
permet de les compa-
rer avec les prévi-
sions de trafic écha-
faudées il y dix et
cinq ans, lors de l'éla-
boration du trafic dé-
finitif de la Transju-
rane (N 16). Le ga-
barit de la N 16 per-
mettra-t-H d'absor-
ber le trafic el

.j* d'assurer sa fluidité?

Page 25

Prévisions
et inquiétudes

REGARD

Se donne de la peines et m a!
Dire que les statistiques de la FRS sont d'un
maniement aisé serait faire preuve d'indulgence.
L'utilisateur se beurte à de multiples obstacles qui
lui donnent l'impression que la FRS ne ménage
pas ses efforts, mais qu'elle peut (doit) encore
améliorer notablement ses prestations.

Si l'adage veut que «/a statistique est l'addition
juste de chiffres faux», souvent cette addition
n'est pas possible, faute de données. Le délai
d'actualisation des fiches est beaucoup trop long
et des pans entiers d'éléments importants font
défaut. Citons, pêle-mêle, la fiscalité cantonale et
communale du Jura bernois et du Jura (cette
dernière est pourtant disponible à Delémont), les
évolutions de l'épargne, des prêts hypothécaires,
des causes de mortalité, ces dernières n'étant pas
ventilées par région. Dans le domaine
économique, importations et exportations du Jura
bernois manquent à l'appel, alors que des
comparaisons avec celles du Jura seraient très
instructives.

Le classement contient aussi quelques
graphiques bien ficelés. Mais ils ne concernent

pas tous des domaines importants, ce qui en limite
la portée.

La résolution adoptée par l'Assemblée
interjurassienne affirme que la FRS «comble un
vide en la matière s'agissant du canton du Jura et
du Jura bernois». En vérité , la FRS n'ajoute rien
aux données établies par Delémont, sinon les
comparaisons avec celles du Jura bernois, quand
elles sont disponibles. Elle fournit même beaucoup
moins d'informations que l'administration
jurassienne.

Dans le canton du Jura, la création de la FRS
a obligé à mettre en veilleuse le projet d'annuaire
statistique cantonal alors caressé par
l'administration, avec l'appui de la Banque
Cantonale. Tant que la FRS n'étoffera pas ses
prestations, on ne pourra que regretter cet
ajournement.

C'est dire que le Gouvernement j u r a s s i e n, avant
de s'associer à celui de Berne, comme le demande
la résolution précitée, fera bien d'examiner à fond
ce dossier et de rechercher quelle voie sera la plus
riche de potentialités et de développements
rapides. Victor GIORDANO

Pour toute la Suisse,
en début de journée
assez ensoleillé,
nuageux l'après-midi;
tendance aux aver-
ses et orages,
parfois violents,
surtout en deuxième
partie de journée.

Températures:
14° à l'aube
26° l'après-midi
0° vers 3400 mètres.

Vent modéré du sud-
ouest en montagne
accompagné de
rafales en cas d'ora-
ges.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Jérusalem
Clair 14° 27° Clair 16° 26°
Athènes Lisbonne
Nuageux 20° 31° Clair 16° 25°
Barcelone Londres

! Pluvieux 21° 29° Nuageux 19° 25°
Beyrouth Madrid
Clair 26° 30° Nuageux 18° 29°
Berlin Moscou
Clair 15° 29° Nuageux 13° 28°
Bruxelles Oslo

; Clair 14° 29° Nuageux 15° 26°
Copenhague Paris¦ Clair 14° 24° Nuageux 17° 29°

i Francfort Rome
i Clair 14° 30° Clair 16° 29°

Genève Stockholm
: Pluvieux 16° 27° Pluvieux 14° 27°

Helsinki Varsovie
] Clair 14° 26° Clair 16° 28°

Istanbul Vienne
Pluvieux 19° 27° Clair 13° 26°

Le temps
qu'il fait

La*haute pression s'éloigne
lentement vers le nord-est.
Un courant entraîne de l'air
humide et instable de
l'Atlantique aux Alpes. Une
perturbation orageuse
s'approche de notre pays.
Elle devrait l'atteindre dans S
l'après-midi.

Evolution de jeudi à diman-
che: jeudi, nébulosité .
variable avec des averses i
passagères, principalement 0
au nord; vendredi, passage à
un temps assez ensoleillé et
sec; samedi et dimanche,
partiellement ensoleillé avec £
risque d'orages surtout à U
l'ouest et au sud. C

Le temps
qu'il va faire

|L JL J m k f* JL A %\TiB f I ¦ wii Wffl Mi éMI A, _____w^̂ ^±lÀ______\j VQ1 flfl rr-rECw WttïTl _K_r_ *_7w Ave< lo 1̂  É_ l_
VfPNHHwJE9HB f̂lJ)ÉHfi9HMHH ¦SwSPVVVVVV^F9^V^9 

_R_fl IHIP 
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Roland *# 1 f̂lBs Î̂ I 
®BSSw JUK I!]

Dawa Milk Shake • # _3__fc_& *^**
^

H _!I_I.toutes les sortes , 400 g Zr65" V» wmmÊÊmm  ̂ 1 ™ IIHIIIIIIII muni «i|>j jJî PjB B
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GARAGE-CARROSSERIE
a* ' DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/28 51 88/00
Fax 039/28 51 10

'Pio-j ect y anay ei
La Claire 9-5 2400 Le Locle j?

Tél. 039/31 15 15 »

m C ®̂_ I t̂ mm
^̂ mm

\ P'-Ifl'ïîl I 132 780118

-* yimW L xapis
tlElHO <5 f ILS SA

Maîtrise fédérale Parquets

Plastiques
Tél. 039/28 16 24 c , „

J n n Entretienrue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds Stores

||MBB^Bî M___l__IS__IM_________BI
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COURS DE PREPARATION A
DES DIPLOMES DE LANGUES

¦ First Certificate in English
Dès le 04.09.96, le mercredi de 20h à
22h.
Prix : 416.--
¦ Certificate in Advanced

English ¦___¦____ ¦¦¦
Dès le 03.09.96, le mardi de 18h a wf*ffi i*^ffW*Sf__ra20h. Pffll#W_lPrix : 416.- £_-____¦__-___

¦ Certificat élémentaire de P^SÎ SmS
français pratique de l̂l̂ ylLî̂ ay^SI
l'alliance Française __ _̂^^^̂ ^̂ -̂ ,̂ *

Dès le 03.09.96, le mardi ^^â^̂ ^J Renseignements/inscriptions
de 20h à 22h. F̂ ^̂ ^a 

Ecole-club Migros

Prix • 416 — ^iS '̂̂ ^S*'! ^ue -Jacluet_ Droz 12
î ^l&â^

tÇîl 
2300 

La Chaux-de-Fonds

_™la v̂î ï TéL 039/ 23 69 64
28 66710 
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f Une bonne FONDUE '
m̂  ̂ Restaurant

ff&^m L'Ecureuil „
W_AkJjm P 039/23 16 48 . S
^aSeâpe^. Camping du °
mu j * *  i Bois-du-Couvent S <J

. La Chaux-de-Fonds 7

Vacances en Août
^mim
Ĵomntico Fr 545.-

CotortoSanf JomH cham.double. plpett. 1 sem. p.dô/,
Jamais déçus avec UNIVERSAL l
Demandez notre catalogue I
E__ universal 075 / 23111 88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-711267/ROC

Sirad SA, entreprise locloise fabriquant du matériel
médical, cherche pour engagement immédiat

une secrétaire commerciale
qui se verra confier la gestion et le suivi des demandes de
nos clients, ainsi que la facturation et divers travaux admi-
nistratifs.
La personne retenue pour ce poste devra présenter le profil
suivant:
- quelques années d'expérience dans un poste similaire;
- maîtrise des langues allemande, anglaise et française.
Les dossiers de candidature avec documents usuels sont à
expédier à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle
qui garantit le traitement strictement confidentiel de toutes
les candidatures. 132 792864

Diamant-Cosmétiques SA |

a 

13 Avenue des Baumettes j£3Si"l S
Tel 021 636.24.45 OU 43 ¦¦%&%¦' S

1020 RENENS J?a f̂e; Ri
Vouloir c'est pouvoir I ^*̂ ^

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète el~¦*¦""¦ suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les
prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

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

¦
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I
Afin de faire face à d'excellentes perspectives , notre /g/ s/4&0 **\
client, une entreprise sise sur le littoral neuchâtelois, \ V [^K ^ )̂ °)nous a mandatés pour la sélection de leur futur \^t 
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SPÉCIALISTE BT AUTOMATION !
I (FR./ALL/ANGL) I
I 

Votre profil: Vos tâches: I
• Formation d'ingônieur-technicien en • Gestion de nouveaux projets I

électronique/électrotechnique. spéciaux en automation.

¦ 
•Expérience sur Siemens ou autres •Collaboration partielle au |

automates programma-bles. développement. I

I

# Expérience dans les moyens de • Participation au montage à l'étranger,
communication entre automate ou • Contacts clients et fournisseurs . !
PC (RS-232. RS-485, Profibus , etc.). • Disponibilité pour les voyages j

• Connaissances d'un langage de (environ 10%).

I 
programmation évolué (C , C++, • Travaux au sein d'un team. j
Pascal, etc.). S

ISi vous correspondez au prolil ci-dessus et êtes motivé par un nouveau challenge, ¦
aiors contactez au plus vite Stéphane Haas, alin de fixer un rendez-vous, ou I
envoyez-lui votre dossier complet de candidature pour analyse. li

- Discrétion garantie. 28-o_67o/4x4

I (JfO PERSONNEL SERVICE ¦
| N«*/JVS PhKMWrt fixe et temporaire I

M ThéclaSA
CH-2B82 Saint-Ursanne

Warmpresswerk Matrlçage â chaud

Nous recherchons pour entrée immédiate:

- frappeurs à chaud
- découpeurs
- manutentionnaires
- ouvriers de production
- contrôleurs
- électriciens de maintenance
- responsable de l'expédition
(bilingue français/allemand)

- outilleurs ou mécaniciens de machine
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Biedermann, chef du person-
nel, tél. 066 5531 55.
Les postulations sont à envoyer par écrit avec les docu-
ments d'usage. ,4-788827,4x4
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Il est 00 h 43
et c'est le 20 août 1996,

mon prénom c'est

LIVIO
Je pèse 2960 gr
et mesure 49 cm

Famille Aline & Antonio
FONTEBASSÔ -
ROBERT-TISSOT

132-792745

A la découverte du monde
L'Université populaire présente son programme 1996-97

L'Université populaire neu-
châteloise, section des Mon-
tagnes, a présenté hier son
programme de l'année 1996-
97 au cours d'une conférence
de presse. L'institution a ac-
cusé une baisse de fréquenta-
tion au cours de l'exercice
précédent mais a tenu à offrir
un programme aussi étoffé
que les autres années. Les
cours ont lieu à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, aux Brenets,
aux Ponts-de-Martel , à La
Sagne et à La Brévine.

Le président Jean-Jacques Delé-
mont a réaffirmé la volonté de
l'UPN de travailler avec les as-
sociations existantes, dans un
esprit de proximité avec le pu-
blic. Dans une région relative-
ment peu peuplée, il convient
également d'éviter de concur-

rencer l'offre d'autres institu-
tions et de jouer la complémen-
tarité.

Au programme figurent 49
cours, soit deux de moins que
l'année précédente, dont 23 à La
Chaux-de-Fonds, 17 au Locle,
trois aux Brenets, un aux Ponts-
de-Martel et cinq à La Sagne,
une première. Signalons égale-
ment, autre première, que le
cours de connaissance des
champignons inscrit au pro-
gramme du Locle se déroule à
La Brévine.

Les cours sont répartis entre
différents domaines. Au chapi-
tre du développement person-
nel, on trouve notamment la so-
phrologie, en collaboration avec
l'association locale, la commu-
nication non verbale mais aussi
«parler en public». Les sciences
sont à l'honneur: outre la myco-
logie - on aborde aussi l'aspect
gastronomique des champi-
gnons - le public pourra s'inté-
resser à la gemmologie (connais-

sance des pierres précieuses) ou
aux pâturages boisés, en rela-
tion avec le projet de recherche
interdisciplinaire «Patubois»,
auquel participe l'Université de
Neuchâtel.
INTÉRÊTS RÉGIONAUX
Au rayon culture générale, si-
gnalons une approche de la sys-
témique, la nature morte du
XVIIe au XXe siècle, «Quelle
agriculture pour quelle alimen-
tation?», avec Fernand Cuche,
les premiers contacts avec Inter-
net ou encore le droit des reli-
gions en Suisse... Quelques
cours sont en rapport direct
avec la ville et la région, comme
«La Chaux-de-Fonds et
Charles-Edouard Jeanneret
avant Le Corbusier», le génie
horloger pour les besoins de la
marine, pour l'aspect historique,
ou la présentation de l'Aéroport
des Eplatures par son directeur,
l'Expo 2001 ou la Bibliothèque
des jeunes pour ce qui est de
l'actualité. Un autre cours

conjuguera passé et avenir: l'ar-
chéologue cantonal Michel
Egloff parlera du lointain passé
du canton et de son futur musée.

Les cours de langue se bor-
nent à l'anglais. Le russe a été
abandonné faute d'un nombre
suffisant d'inscriptions. Les
cours en relation avec le travail
sont généralement bien suivis.
Ceux proposés cette année tou-
chent à l'informatique de base.
Enfin , un certain nombre de
cours embrassent des sujets en
liaison directe avec la vie quoti-
dienne: entrées ou desserts, art
floral, mais aussi violence à
l'école ou dépendance et adoles-
cence. Une palette qui peut être
complétée par un regard sur le
programme de l'UPN de Neu-
châtel, disponible en appelant le
(038) 25.50.40.

PUBLIC CHANGEANT
Cette offre est-elle en phase avec
les demandes du public? Une
question à laquelle le président

Jean-Jacques Delémont estime
qu'il est très difficile de répon-
dre. Un tiers des cours au pro-
gramme de l'année dernière ont
dû être annulés. Le comité es-
time pourtant qu'il est de son
devoir d'essayer de précéder les
préoccupations immédiates des
citoyens, de tenter d'éveiller leur
curiosité, fût-ce en prenant quel-
ques risques. Les difficultés so-
cio-économiques actuelles ne
font pas l'affaire de la formation
continue en général, le fait est
connu, aussi paradoxal qu'il
puisse paraître au premier
abord.

Les statistiques ne compor-
tent cependant pas que de mau-
vaises nouvelles: le renouvelle-
ment (près de 50%) et un certain
rajeunissement du public consti-
tuent tout de même deux signes
encourageants.

A.M.

• Pour tous renseignements: se-r
crétariat de l'UPN, tél. (039)
23.27.23.BREVES

Centre d'études
du temps
Centenaire Jean Piaget
Le centenaire de la nais-
sance de Jean Piaget
donne lieu à nombre de
manifestations publiques.
Trois colloques internatio-
naux, se dérouleront au
mois de septembre: «Penser
le temps», à l'Université de
Neuchâtel du 8 au 10; «Pia-
get - Vygotsky» (du 11 au
15) et «La pensée en évolu-
tion» (du 14 au 18) à l 'Uni-
versité de Genève. L'Institut
l'homme et le temps ac-
cueillera l'ensemble des
participants au ¦... colloque
«Penser le temps - Mind
and time» le lundi 9 sep-
tembre. Ils seront invités à
découvrir le Musée interna-
tional de l'horlogerie et en-
tendront la prestigieuse
conférence: «Attention! Le
temps passe», par Mme
Françoise Macar, chercheur
au CNRS, (comm)

Conseil général
Des sous
pour le Bois-Noir
Le Conseil général se reuni-
ra mardi 27 août à 19 h 30 à
l'Hôtel de Ville pour sa pre-
mière séance de la rentrée.
Il sera appelé à se pronon-
cer notamment sur une de-
mande de crédit de 1,2 mil-
lion de francs pour la pro-
longation de la rue du Bois-
Noir en direction de l'ouest,
afin de permettre la desserte
du centre commercial des
Eplatures par trolleybus.
Une partie de cette somme
sera affectée à la construc-
tion d'un rond-point au
carrefour Châtelot/Charles-
Naine, à des refuges pour
piétons sur cette dernière
rue ainsi qu'à l'amélioration
de l'éclairage public. Figure
également au menu une
modification des écolages
pour les élèves dont les pa-
rents sont domiciliés hors
du canton. (Imp)

Effectif en légère hausse
Rentrée des classes aux Planchettes

Le centre du village était bien
animé lundi matin, puisque les
trente élèves des classes primaire
et enfantine reprenaient le che-
min de l'école; sourire aux lèvres
pour beaucoup; émotion masquée
pour certains. L'effectif est en
augmentation de deux en pri-
maire et en diminution de un à
l'école enfantine. Comme ces
trois dernières années, les chaises
sont donc bien occupées, -¦** 'ïlJlJjWj

Pour la classe primaire compo-
sée des élèves des cinq degrés,
cette rentrée était un peu diffé-
rente, puisqu'on y accueillait
une nouvelle institutrice. En la
personne de Mlle S. Clémence,
choisie à l'unanimité par la com-
mission scolaire en juin dernier.
Cette jeune enseignante, fraîche-
ment diplômée, a toujours rêvé
de pratiquer dans une école de
village. Les cinq ordres ne lui
font pas peur. Mme M. Marié,
en fonction depuis plusieurs an-
nées aux Planchettes, la secon-
dera dans sa tâche à raison de

tf4'«n dernier une légère baisse>
puisque l'effectif total passe de :
dix à neuf. Rien de bien alar-i
mant si l'on se souvient que cer-
taines années, il n'y a eu que
trois ou quatre élèves en tout.
Cette année, six enfants ont pas-
sé en deuxième enfantine, alors
que la maîtresse accueillait trois
petits en première. Pour ces der-
niers, la robe de maman est par-
fois juste assez grande pour ca-
cher émotion et timidité. Les
plus petits viendront en classe
les mardis et jeudis seulement,
alors que les aînés s'y rendront
les lundis, mardis, mercredis et
jeudis matin, (yb)

quinze périodes hebdomadaires.
Leurs vingt et un élèves se répar-
tissent de la manière suivante :
quatre «pious pious»; sept en
deuxième; trois en troisième;
cinq en quatrième et deux en
cinquième. Bon vent à tous...

Pour l'école enfantine qui ac-
cueille les élèves de quatre et .
cinq ans, on note, par rapport à I

Les p'tits jeunes qui grimpent
Aux Planchettes, une rentrée caractérisée par un effectif
en progression. (Impar-Leuenberger)

Quand les plombs sautent
Tribunal de police

Electricien de formation, P. T.
savait brancher et débrancher le
compteur électrique «après paie-
ment» que les SI lui avaient ins-
tallé, suite à des retards considé-
rables dans ses factures. Le tribu-
nal de police le jugeait hier pour
«soustraction d'énergie» (sic).

Il ne s'en est pas privé à plu-
sieurs reprises l'année dernière,
et ce malgré les avertissements
des SI, dont le règlement interdit
formellement qu 'une personne
extérieure à leurs services inter-
vienne dans ces manipulations.
«Elles peuvent se révéler dange-
reuses, le risque d'électrocution
est bien réel», déclarait hier un
employé des SI venu témoigner.

La particularité de ces comp-
teurs est qu 'ils mettent à disposi-
tion de l'utilisateur un crédit de
X francs, en fonction des fac-
tures honorées par l'abonné.
Mais une fois cette somme écou-
lée au compteur, l'électricité est
instantanément coupée... Pour
cette raison, l'utilisateur est tenu
de vérifier le solde à disposition
avant les vacances ou les week-
ends. P. T. ne prenait pas cette
peine. Un pontage des fils élec-
triques, et le courant arrivait
sans problèmes; et sans que le

prévenu ait reapprovisionne son
«compte»...

C'est en septembre 1995 que
les SI ont eu la puce à l'oreille,
en constatant que le montant
des factures de ce débiteur qui
comptait encore nombre d'ar-
riérés, était paradoxalement en
train de baisser. De son côté, P.
T. a prétendu qu 'il avait fait ce
bricolage — le temps d'un week-
end — uniquement pour assurer
l'alimentation d'un grand
congélateur, dans lequel il
stockait d'importantes quantités
de viande. A ce détail près qu'il
n'a pas prévenu les SI, ainsi qu'il
le faisait chaque fois qu'il com-
mettait ce tour de passe-passe.
Peu après, il partait en vacances
et cette opération lui est «com-
plètement sortie de la tête», a-t-il
déclaré au tribunal. «Il devrait
de toute façon savoir que s'il y a
une panne, ou si son crédit est
épuisé, il existe un service qu 'il
peut joindre via la police loca-
le», a remarqué l'employé qui
avait découvert le pontage.

Sur le plan financier , l'avocat
de P. T. a rappelé que son client
avait tout remboursé en mars de
cette année. Parallèlement, P. T.
était prévenu d'escroquerie,
pour n'avoir pas livré dans les

délais promis, une remorque
qu'il s'était engagé à construire
pour une société de Cormon-
drèche. «Une affaire qui devrait
être traitée devant une cour ci-
vile et non un tribunal pénal , ou
mieux encore, autour d'un ver-
re», a déclaré la défense.

Le prévenu risque 75 jours
d'emprisonnement, ainsi que la
révocation d'un sursis de décem-
bre 94. Le jugement sera rendu
mardi 3 septembre, (ir)

AGENDA
Au Temple-Allemand
Sinopia
Jeudi 22 août à 21 h, Sino-
pia Ensemble de danse
créera au Temple-Alle-
mand, «Esquisses Opus
24», une chorégraphie
d'Etienne Frey, durée envi-
ron 40 minutes, où Cathy
Dethy évoluera en soliste,
sous les éclairages de Do-
minique Dardant. La «pre-
mière» sera suivie de trois
exécutions, les 23 et 24
août à 21 h, le 25 août à
18 h. (DdC)

Coup de bol..et!
Belle trouvaille aux alentours du Côty

Trois cent soixante grammes,
c'est le poids de ce magnifique
bolet, parfaitement sain, qui fait
la fierté du Chaux-de-Fonnier
Jean-Jacques Grisard. Ce myco-
logue averti l'a découvert ce ven-
dredi 16 août, entouré de spéci-
mens plus modestes - il n'en fait
pas mystère - dans la région du
Côty.

-r .':
C&ntraïrement à ce que l'on af-

"Tirme cette saison, lès premiers
/bolets, ainsi que quelques belles
chanterelles, ont été cueillis par
notre homme, malgré une météo
peu favorable, en début de juil-
let, dans les environs de La Bré-
vine. Ajoutons que Jean-Jac-
ques Grisard a été initié en la
matière dès son plus jeune âge,
courant les forêts jurassiennes
en compagnie de son grand-
père, puis de son père.

Pour la petite histoire, ce
champignonneur émérite est ha-
bité par une autre passion, qui
l'a fait connaître dans les cinq
continents: son indicatif HB 9
LN est familier à une multitude
de radio-amateurs du monde
entier. Pour la grande joie de ses
correspondants, il ne manque
jamais de signaler les cueillettes

Son poids? 360 grammes!
Un bolet des plus alléchants, exhibé par Jean-Jacques
Grisard. • (sp)
matinales faites sur le sentier de quotidien sur les ondes, à huit
la station, lors du rendez-vous heures... (sp)
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Un marché en chute libre
La Chaux-du-Milieu: sixième mise de bétail au Quartier

Théâtre de la sixième mise de
bétail organisée conjointe-
ment par les associations «A-
nimation rurale» de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
le Manège du Quartier sur la
commune de La Chaux-du-
Milieu a vu défiler, hier, son
lot de curieux et d'amateurs -
marchands ou agriculteurs -
de génisses et de vaches desti-
nées uniquement à l'élevage.
Sur les 54 sujets présentés, 30
ont trouvé preneur à des som-
mes... défiant toute concur-
rence. Les problèmes liés à la
vache folle et le refus de la
Suisse d'entrer dans l'Europe
sont en partie responsables de
cette formidable chute des
prix.

1 - l i . , *. ¦ .

La coutume veut que les mem-
bres des deux comités d'organi-
sation se rendent chez les agri-
culteurs susceptibles de propo-
ser du bétail pour cette mise.
«Cette année, au vu du nombre
élevé d'inscriptions et de la si-
tuation extrêmement critique
sur le marché, nous avons fixé
nos exigences très haut: bêtes de
poids, jolies tétines, aptitudes à
la traite, protéines, rendement

Génisses mises aux enchères
Elles se sont vendues aux 60% des prix d'il y a deux ans en arrière. (Favre)

de la mère et du taureau... Nous
avons également attiré l'atten-
tion des éleveurs sur le fait qu'il
était inutile d'être trop gour-
mand, au risque de ne rien ven-
dre», explique Edgar Saisselin,
président de l'Animation rurale
de La Chaux-de-Fonds.

ADIEU GÉNISSES,
VACHES...
Quoiqu'il en soit et fort heureu-
sement, le propriétaire de l'ani-

mal a toujours le dernier mot.
Mais en y réfléchissant de plus
près, il valait mieux parfois lais-
ser partir une génisse à un prix
relativement honnête, plutôt
que d'avoir, dans son étable, du
bétail en surnombre et pas suffi-
samment de fourrage pour
nourrir l'ensemble du troupeau.
Connaisseur en la matière, le
crieur officiel - un spectacle à lui
tout seul! - démarre avec un
prix moyen - généralement plus
bas que celui du catalogue - sur-

enchérit ou baisse le montant en
fonction de l'intérêt des éven-
tuels acquéreurs.

«Parfaitement conscients des
enjeux, les éleveurs ont bien joué
le jeu et accepté des prix souvent
cassés», souffle Willy Chal-
landes, président de l'Animation
rurale du Locle. Pour preuve, les
bêtes se sont vendues à un prix
moyen de 2112 francs. «Soit le
60% des ventes d'il y a deux
ans», se rappelle Philippe Jacot,

animateur à la Vulgarisation'
agricole. «Il est fini le bon vieux
temps où les enchères montaient
jusqu'à 6700 francs et où l'agri-
culteur refusait de céder», mur-
mure M. Saisselin. Et que dire
du marché de bétail de bouche-
rie d'hier matin aux Ponts-de-
Martel, où les prix moyens - 900
francs pour une vache et 1700
francs pour une génisse - ont
chuté de plus de 50% !

PAS DE SOLUTION
MIRACLE
Ces chiffres alarmants donnent
à réfléchir. On peut en effet se
demander pourquoi la diffé-
rence entre le prix d'achat au
producteur et le prix de vente au
consommateur est si importan-
te? Car sur l'étal du boucher, la
viande de boeuf n'a pas subi cet
écroulement du marché. «Il faut
garder en tête que le boucher en
question a toujours les mêmes
charges de structure», indique
Jean Gabus, préposé à l'Office
du bétail. Qui est d'ailleurs
d'avis qu'une baisse des prix
n'aurait pas augmenté les
ventes: «Les goûts alimentaires
des gens ont bien changé. Au-
jourd 'hui, on mange davantage
de poisson ou de volaille qu'au-
trefois.» Il n'y a pas de solution
miracle au problème. Reste
qu 'une entrée de la Suisse dans
l'Europe pourrait stabiliser la si-
tuation. PAF

BRÈVES
Morteau
Concours de vitrines
Dans le cadre de la Fête de
la saucisse de Morteau se
déroule actuellement le
concours des vitrines des
commerçants de Morteau
décorées sur le thème
«Saucisse de Morteau et
technologies». On peut en-
core voter pour désigner les
trois meilleures vitrines
grâce aux bulletins qui se
trouvent dans les magasins
participants. Ce n'est que la
semaine prochaine que les
membres du Comité des
fêtes effectueront le dé-
pouillement des bulletins
qui permettra de connaître
le verdict du jury populaire,

(dry)

Morteau
Travaux de voirie
C'est dans le cadre du mar-
ché construction mainte-
nance passé par la ville de
Morteau avec l'entreprise
Vermot-Lefevre que se si-
tuent les travaux de rénova-
tion de la voirie engagés
dans l'avenue Charles de
Gaulle, entre le rond-point
de la Louhière et celui du
chemin des Pierres. Pour le
moment, l'entreprise pro-
cède à la réfection des trot-
toirs. Prochainement, le re-
vêtement de la chaussée
sera entièrement décapé et
remplacé par une nouvelle
couche de sudace. Une dé-
viation est en place par la
rue du Bief et les responsa-
bles communaux conseil-
lent la patience et la pru-
dence aux automobilistes,

(dry)

Ecole de vie et école de cirque
Cirque Chnopf

lis habitants du Val de Morteau
ont; été. surpris par l'arrivée de la
curieuse caravane du cirque
Chnopf: une dizaine de véritables
roulottes tirées par des tracteurs,
surprenants attelages.

Les spectateurs qui ont assisté à
la représentation ne se sont pas
trompés: une heure trente de
spectacle qui file, entraîne le pu-
blic dans un enchaînement de
nombreux tours, tous plus origi-
naux les uns que les autres... Les
jeunes élèves du cirque soulè-
vent l'enthousiasme: pas une
minute de pause, pas une se-
conde d'ennui! Les acteurs sont
artistes de cirque, acrobates,
jongleurs, cracheur de feu, et
aussi comédiens, le spectacle est
une véritable histoire. Quand ils
ne sont pas sur le devant de la
scène, ou dans les coulisses colo-
rées des roulottes, tous les mem-
bres de la troupe sont musiciens,
jouant de leurs instruments
pour mieux accompagner leurs
camarades sur la piste...

Le'cirque Chnopf, originaire
de Zurich, est une communauté
de vie et de travail regroupant

"des artistes' et des animateurs
dont l'objectif est d'offrir aux
enfants les possibilités d'expri-
mer leur créativité. Il organise
des projets qui sont présentés au
public : la tournée annuelle est le
but du travail. Une dizaine d'en-
fants participent à la tournée
d'été: neuf semaines de travail
avec partage des responsabilités,
travaux de la vie quotidienne,
répétitions et spectacles presque
quotidiens, Le cirque forme ain-
si une grande famille avec un
objectif commun. La roulotte
«Ecole» permet à l'enseignant
attaché au cirque d'assurer la

Cirque, théâtre, musique
Un spectacle plein d'enthousiasme à ne pas manquer.

(sp)

conUnuite avec la vie scolaire
des autres enfants. En octobre,
les artistes en herbe retrouve-
ront leurs familles respectives,
après avoir vécu une formidable
expérience.

La tournée d'été 96 traversera
six cantons, de Zurich à Berne,
en passant par le Jura , Neuchâ-
tel, et aussi un passage en
France dans le Val... Si vous en-
tendez parler du spectacle (en
tournée jusqu 'au 19 octobre),
faites le déplacement, le cirque
Chnopf fait du rangement et ou-
vre son container! D. I.

Plus de quatre cents.,.
Tournoi de football aux Brenets

Le tournoi c'est aussi cela
Des étapes déguisées (ici «Les cicogirls», vainqueur dans
la catégorie féminine) et des arbitres qui comprennent
l'esprit de la manifestation. (dn)

Deux jours durant et de manière
presque ininterrompue, le com-
plexe sportif des Brenets a vécu
sous le signe du football et du di-
vertissement. Pour sa 26e édition,
le tournoi villageois organisé par
le Hockey-Club a confirmé sa ré-
putation de grand rendez-vous
populaire mais aussi de parfaite
organisation. Ils furent plus de
400 joueuses et joueurs à se dis-
puter les nombreux trophées mis
en jeu.
L'esprit de ce tournoi a été forgé
au fil des ans, le règlement a été
revu au fur et à mesure que quel-
ques bévues ternissaient l'am-
biance et depuis plusieurs an-
nées on a trouvé la bonne for-
mule. Favorisée par un groupe
d'arbitres qui savent allier com-
pétence et doigté, avec ce qu'il
faut de bonne humeur pour que
chacun y trouve son compte.

Ainsi, les sportifs de tout ni-
veau participent pour le plaisir
de taper dans un ballon et non
de gagner à tout prix. Cela favo-
rise la qualité du jeu et le plaisir
tant des acteurs que des specta-
teurs.

Ce 26e tournoi fut donc une
excellente cuvée, améliorée en-
core par une météo exception-
nelle qui a permis aussi que se
déroule dans les meilleures
conditions la soirée dansante de
samedi. Le seul désagrément de
cette manifestation est dû à la
configuration des lieux , les ter-
rains étant par trop séparés de la
place conviviale. Cet inconvé-
nient est toutefois compensé par
un bien meilleur confort des jou-

eurs et visiteurs qu 'à l'ancien
emplacement de jeu. Réussite
totale donc pour ce tournoi
dont on prépare déjà la 27e édi-
tion, et encore une saison d'as-
surée pour le HC Les Brenets!

(dn)
CLASSEMENTS
Sportifs: 1. Touche pas à mon
pote. 2. Les Black and White. 3.
Les Heineken. 4. La Juve. 5.
Nom de l'équipe. 6. Les Bar-
bouilleurs d'or. 7. Best of Cor-
nu. 8. Notari. 9. La Channe. 10.
Freiburghaus; 25 équipes.
Féminines: 1. Les Golden Girls.
2. Le HCCF. 3. Les Roupettes
en folie. 4. The Marines. 5. Fifi
brin d'acier. 6. Les «9». 7. Les
Footbaleuses. 8. Les Squa-
teuses. 9. Les Cicogirls. 10. Les
Eclopées; 14 équipes.
Vétérans: 1. Les Gnolus. 2. Les
Bourdons. 3. Cornu-Viet. 4. HC
Le Locle. 5. La Résidence.
Juniors: Les Petits Mecs. 2. Les
Dinosaures. 3. Les Sioux. 4. Les
Choupettes.

PRIX SPECIAUX
Meilleur gardien. - Sportifs:
Touche pas à mon pote et Nom
de l'équipe. - Féminines: Le
HCCF. - Vétérans: Les Gnolus.
- Juniors : Les Petits Mecs.
Joueur et joueuse les plus méri-
tants: Laslo Alb et Josiane
Rousset. - Joueur et joueuse les
plus jeunes: Dimitri Favre et
Marielle Blanchard .
Meilleurs déguisements: Les
Sioux , Les Choupettes, Les Ci-
cogirls.

AGENDA
Au Beugnon
Portes ouvertes
Depuis de nombreuses an-
nées, à Grand'Combe-Cha-
teleu, l'Association des arts
et traditions populaires du
Beugnon œuvre pour la
conservation du patrimoine
et du savoir-faire tradition-
nel du Haut-Doubs. Cha-
que année, la ferme atelier
du Beugnon qu'animent les
bénévoles reçoit des cen-
taines de visiteurs. Di-
manche 25 août, les portes
seront grandes ouvertes et
on pourra, à partir de 14
heures, découvrir les tech-
niques d'antan. Le souhait
des responsables est de
présenter un véritable «mu-
sée vivant». Les visiteurs
pourront aussi se restaurer
avec des plats traditionnels,
gâteaux de ménage, crapés
aux pommes de terre,
soupe aux pois ou café tor-
réfié sur place, (dry)

Vitesse fautive
Accident grave à Maîche

Un excès de vitesse est à l'ori-
gine d'un accident grave survenu
lundi en début de soirée sur la
route de Maîche à Charque-
mont.

Christian Choulet, 31 ans, ou-
vrier demeurant à Mancenans-
Lizerne se déplaçait vers 18 h
30 en direction de Charque-
mont au volant d'une Renault
Mégane lorsque l'accident s'est
produit. Dans une courbe à
droite son véhicule a quitté la
route, dévalé le talus et effectué
ensuite deux tonneaux avant

de terminer sa course 70 mètres
plus loin entre deux sapins. Les
pompiers de Maîche et du Rus-
sey ont mis plus d'une heure à
libérer le conducteur de sa voi-
ture littéralement disloquée
sous l'effet de la violence du
choc. Ses deux passagers en re-
vanche se trouvaient en dehors
de la Renault à l'arrivée des se-
cours. Les pompiers ont été as-
sistés de plusieurs médecins et
des SAMU de Montbéliard et
de Besançon.

Christian Choulet, polytrau-
matisé, souffrant notamment

de deux fractures à la colonne
vertébrale, a été admis dans un
état grave à l'Hôpital Jean
Minjez de Besançon. Les deux
autres passagers, Dominique
Pierrot-Audet, 33 ans, horloger
domicilié à Maîche, et Jean-
Noël Vivot, 36 ans, résidant
dans la même localité, évacués
sur l'Hôpital de Montbéliard
n'ont subi par contre que des
blessures très légères.

La gendarmerie de Maîche
chargée de dresser le constat at-
tribue cet accident à une vitesse
excessive, (pr.a.)
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Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

' bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! |

P
W Ê̂jflZ'ÊP CUISINES'
^SB&P mi BAINS

Electroménager, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD
La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44, tél. 039 261650. Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5. tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122., -f.
032 521604. Yverdon, rue de la Plaine 5, tél. 024 218616.
EG • (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale).
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A vendre à BRIEY (VS)
route de Vercorin

UIM CHALET
DE VACANCES
3 PIÈCES
Entièrement rénové en 1991 avec
10000 m2 de terrain-forêt.
Prix: Fr. 350000.-
<p 027/41 46 53, Gilles Favre

36-360845

M(iSwLa Neuchâteloise
MmWW Assurances

A louer
Au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12

Bel appartement
VA pièce, meublé
Bel appartement
de VA pièces
tous deux avec cuisine agencée,
salle de bains et cave.
Ascenseur dans l'immeuble.
Transports publics à proximité.
Date d'entrée: 1 er octobre 1996 ou
à convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, / 038/23 53 13.
D'autres objets intéressants peu-
vent être consultés sur Internet
http://www.tereal.ch. '

28-66699

——JÊ^ 132-791877

JPEB *̂  ̂ Jardinière 133

I DEUX APPARTEMENTS I
l DE 2 PIÈCES l

Appartements lumineux
Façades rénovées
Jardin communs

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

I -n-NOUVEAU -S"
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 pour connaître la liste

' de nos objets à louer |
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f Veuillez me verser Fr. 
¦- Je rembourserai par mois env. Fr. 

£ Nom 
k Prénom 

J Rue No 
; NPA/Domitile 

\ Dole de naissance Signature 

j J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
;**- l'examen de cette demande el pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédil, Av. L-Robert 25, 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00 -

S 12.15/13.4 5 -18.00 heures) ou téléphoner ou
¦ ¦ ¦ ¦ 4M i ¦ ¦« ¦ ¦
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È x ĉlrédit 4
Pour un trédh de (t 5000- p. EX. over. un initié! onnuel eftw lif de 13,9 X total des frais de Fr. 363.40 pour 12 mois

¦¦ (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit ô la consommation est mieidn lorsqu'il a pour effet de

provoquer le surendettement de l'emprunteur.! (selon Loi sur lo pake du commette du Canton de Heudiôtd)

Table
de massage

# Modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable, avec
fente faciale, à l'état
neuf. Prix
avantageux.
Tél. 077 636274.

02-783126/4x4

Cherchons
à La Chaux-de-Fonds

2% à 3% pièces
pour salon de massage erotique.
Loyer maximum: Fr. 1500.-.
<? 031/83919 58

132-792527

S \
GÉRANCE

¦ CHARLES BERSET SA
g S- LA CHAUX-DE-FONDS
5 "i ^1 f 039/23 78 33
___=__=_-_=--= Fax 039/23 77 42

A LOUER POUR DATE A CONVENIR

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
composé de 4 chambres à coucher,
living avec cheminée, cuisine agencée
de frigo et lave-vaiselle, salle de bains,
WC séparés. Légèrement mansardé avec
poutres apparentes. Rue Numa-Droz.

V. 132-792645 S

A louer, Le Locle, Jaluse

Appartement VA pièces
Cuisinette agencée, cave, galetas.
Quartier ensoleillé. Libre tout de
suite. Garage à disposition.

9 038/25 29 67
132-792593

A vendre quartier des Arêtes

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

+ balcon. Avec ou sans garage privé
pour 2 voitures.
<P 039/28 60 93 entre 8 et 10'heures.

132-792385

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
Environ 170 m2, avenue Léopold-
Robert 38. <p 039/234 420.

132-792661

Seignette 8, Renan
Appart. 3% pièces, Fr. 760- + ch.
Appart. 4% pièces, Fr. 895- + ch.
Appart. 5% pièces, Fr. 1000.- + ch.
Garages, Fr. 90.-.
Poste de conciergerie libre I
BEAU SOLEIL SA, <p 033/51 19 90

5-334041

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 34C

dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur.

5% PIÈCES (110 m2)
\ Fr. 1540.- + charges

Libre tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements: 28.55*550

SP HT'; nf If&ffiï s TS

DANS TOUT LE VALAIS,
le plus grand choix de
chalets neufs en pin massif dès Fr. 190000-
en revente dès Fr. 147 000-
et d'appartements dès Fr. 59000 -

Demandez nos listes et notre catalogue
de construction au 027 22 00 44.„ _,„. ,,..26-34 9263- «<

r A vendre à CHÉZARD

Construction neuve dans un quartier
résidentiel tranquille, vue et cachet
exceptionnels, garage double avec ac-
cès direct, vaste séjour avec cheminée,
deux balcons au sud, deux salles
d'eau, jardin, finitions soignées.
Renseignements et visites au tél. et fax %

^
038/46 25 30. 28,566695 .
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A Saint-lmier
à louer

appartement
3V2 pièces

<p 066/31 17 49
3-382136

A Saint-lmier a louer

local
commercial 175 m2

Grandes vitrines
fj 066/31 17 49

3-382131

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

3% PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 780.-

+ charges.
<p 038/31 78 03

28-56751



Opération courage !
Semaine verte des aspirants de la police cantonale

A pied, à vélo, à moto et
même en canoë, les aspirants
de la police cantonale vivent
actuellement leur semaine
verte. Une semaine - qui n'a
rien d'une période de détente -
s'inscrivant dans le cadre de
leur formation. Hier, aux
Verrières, les futurs gen-
darmes et inspecteurs de la sû-

grande première, la présence
d'une femme - et jurassienne, de
la police de sûreté neuchâteloise
et de la police de la ville de Neu-
châtel. Chef du Département de
la justice, de la santé et de la sé-
curité, le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, venu visiter ses
troupes, s'est plu à souligner
leur motivation.

rétorque Claude Nicati, adjoint
du commandant de la police
cantonale neuchâteloise. Une
fois nommés, les aspirants sont
encore parrainés une année par
un collègue plus âgé. Nous
considérons que l'on atteint le
top de la formation après cinq
ans de métier.» C'est d'ailleurs
après ce laps de temps que les
gendarmes peuvent, par exem-
ple, faire acte de candidature
pour entrer dans le groupe
d'intervention. Celui-là même
qui est sur la brèche lors d'une
prise d'otages, comme l'an der-
nier à la Montagne de Buttes.

La semaine verte des aspi-
rants ne ressemble pas vraiment
à un camp de vacances. Les acti-
vités physiques sont légion.
Mais le sport n'est qu'un des as-
pects, la semaine étant mise à
profit pour faire le tour du can-
ton en visitant tous les postes de
gendarmerie décentralisés ainsi
que les postes de douane. C'est
aussi l'occasion de vivre en com-
munauté, d'apprendre à respec-
ter l'autre.

La formation des aspirants
s'étale sur une année. N'est-ce
pas un peu court? «Oui et non,

reté ont eu droit à un exercice
faisant la part belle au cou-
rage. Et il en fallait pour des-
cendre en rappel le silo, sis à
proximité de la gare du village
frontière, haut d'une cinquan-
taine de mètres.

Au nombre de 21, les aspirants
proviennent des gendarmeries
cantonales neuchâteloise - avec,

NOUVEL ATTRAIT
La police cantonale neuchâte-
loise ne rencontre pas de diffi-
cultés au niveau du recrutement.
Bien au contraire, comme l'ex-
plique Laurent Krugel, com-
mandant de la police cantonale.
«Pour 1997, nous offrons cinq

postes à la gendarmerie et cinq à
la sûreté. Or, nous avons testé
80 candidats. En raison de la
conjoncture, nous constatons
une augmentation des capacités
des candidats. Nos professions

Les Verrières, hier matin.
En guise d'exercice, baptisé «è pericoloso sporgersi», les
aspirants ont descendu en rappel le silo haut d'une
cinquantaine de mètres ! (Impar-De Cristofano)

trouvent ainsi un attrait nou-
veau.» Aujourd'hui, il n'est pas
rare de voir des personnes au bé-
néfice d'une demi-licence uni-
versitaire vouloir embrasser une
carrière de policier. MDC
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VAl-PE-rWZ
Tel: 038/53 16 46

j Fax: 038/53 43 31

VAl-PE-TRAVEPS
Tel: 038/61 38 >7ri
Fax: 038/61 36 82
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BRÈVE
Savagnier
Deux maîtrises
consécutives
Réussir deux maîtrises fé-
dérales consécutivement
n'est pas chose habituelle,
ni aisée. Pourtant, le Valai-
san Benoît Fournier et le
Sylvanien Olivier
Schfibach viennent de
terminer ensemble ce long
chemin. Dès 1992, ils ont
commencé les cours du soir
en mécanique, se retrou-
vant tous les week-ends à
Yverdon-les-Bains pour
étudier et à Lausanne, deux
soirées par semaine, sur les
bancs d'école. La réussite
aux examens de mécani-
que, puis à ceux d'électrici-
té après une formation ac-
célérée, est venue récem-
ment prouver que les sacri-
fices consentis n'ont pas
été vains, (phc)

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30,19.00 Flash Infos. 6.15 PMU
+ rapports. 7.15 PMU + rapports.
7.40 Eclats de bulles. 8.50 Petites
annonces. 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 13.00 Les
naissances. 13.10 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
17.30 Ticket Comer. 19.02 PMU +
rapports. 19.00 Musique non-stop.
20.00 Football ou Musique non-stop
(jusqu'à 6.00).

«Espions» français...
Hier matin aux Verrières, le lieutenant Prince, de
la Direction départementale du contrôle de l'im-
migration et de la lutte contre l'emploi des clan-
destins (DDCILEC) - soit l'ancienne Police de
l'air et des frontières (PAF) — et l'adjudant-chef
Hory, commandant de la brigade de gendarmerie
de Pontarlier, assistaient à l'exercice. Ils n'étaient
pas venus en espions!

«Il s'agit d'un échange de bons procédés, précise
le commandant Krugel. Nous partageons des ex-
périences et notre collaboration sur le terrain est
d'ailleurs excellente. Mais, pour l'heure, nous
n'avons pas d'ambitions d'une formation commu-
ne.»

En France, la formation, tant pour la police que

pour la gendarmerie, s'étale aussi sur douze mois.
Elle était plus courte par le passé et essentielle-
ment théorique. «Maintenant, nous appliquons le
même principe qu'en Suisse, explique le lieutenant
Prince, avec une période de bourrage de crâne à
l'école et des stages pratiques dans différents ser-
vices.»

Une différence toutefois entre la France et la
Suisse: la présence chez nos voisins d'écoles cen-
tralisées, vu la grandeur du territoire et l'impor-
tance des effectifs. Et le commandant Krugel de
préciser. «Certains cantons, en Suisse centrale par
exemple, se sont regroupés. A Neuchâtel, nous
formons aussi les Jurassiens. Mais d'une manière
générale, chaque canton réinvente la roue.» (mdc)

Les enfants ont aussi fêté Noël
Fin de la semaine de chant choral du Louverain

Depuis quelques années, les en-
fants participant à la tradition-
nelle semaine de chant choral du
centre du Louverain n'avaient
pas les premiers rôles au moment
du concert du vendredi soir.
Mais, cette année, le directeur
Yves Bugnon a clairement asso-
cié chacun à la réussite de ces
quelques jours de découverte et de
détente vocale en montant, au
Grand Temple de La Chaux-de-
Fonds, une «histoire de Noël»
faite d'une compilation des récits
des Evangiles harmonisés par le
Vaudois Robert Mermoud.

Les enfants se sont faits tout
d'abord décorateurs, avec de
magnifiques fresques en rapport
avec la Nativité (notre photo E),
pour ensuite se muer en acteurs
et chanteurs.

La crèche vivante qu'ils ont
réalisée, charmante, a été. bien
mise en valeur par la musique, et
notamment avec un canon à
douze voix de femmes magistra-
lement interprété par le chœur
d'adultes.

Les 88 choristes du Louverain
ont ensuite livré au public le ré-
sultat de cette semaine passée à

déchiffrer et à chanter, au cours
de trois pièces du Genevois Ma-
rescotti, qui ont eu les faveurs
du public, et l'oratorio de Noël
de Camille Saint-Saëns, inter-
prété avec cinq solistes habitués
de ces semaines du Louverain et
par un ensemble instrumental
formé pour l'occasion. Ce pro-
gramme de Noël, même exécuté
en plein mois d'août, a tenu la
route. Pour l'année prochaine,
Yves Bugnon devra cependant
compter sur des renforts mascu-
lins pour mieux équilibrer son
chœur, (phc)
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Merci aussi à ceux qui étaient trop uniques , même pour nous.
Chacun est assuré chez nous comme personne d'autre. Cette affirmation a produit ses effets. Un grand nombre de /M k̂CJl% #¦ _%
nouveaux clients sont venus grossir les rangs des anciens. Si vous souhaitez vous aussi être traité comme un cas ~ ¦_**- __ «r !_T̂ ^
unique, appelez-nous. Pour ELVIA, les cas uniques au point d'être impossibles à traiter sont extrêmement rares. Unique, comme vous.



Musique aux châteaux
Concerts classiques et visites des lieux

Sept concerts de musique de
chambre à chaque fois suivi
d'une visite des lieux et d'une
verrée: le troisième Festival
de musique des Châteaux neu-
châtelois débute vendredi 30
août. Nouveautés: un détour
du côté d'Yverdon-Les-Bains
et deux compositions origi-
nales au programme.

«Le but, c'est de présenter le pa-
trimoine neuchâtelois au travers
de la musique. Après chaque

concert, on peut visiter le châ-
teau. La visite se termine par un
verre de l'amitié». Le Festival de
musique aux Châteaux, troi-
sième du nom, se balade ainsi
pendant une semaine de tou-
relles en tourelles. Tout com-
mence vendredi 30 août au Châ-
teau de Neuchâtel. Jusqu'au 7
septembre, le parcours musical
entraînera les mélomanes à Co-
lombier, Vaumarcus, Boudry,
Valangin et à la collégiale de
Neuchâtel. Un concert est prévu
au Château d'Yverdon-les-
Bains, nouveau venu dans la
liste des prestigieuses demeures
à visiter. Cette halte «s'inscrit
dans un esprit d'ouverture pro-

pre à la région des Trois-Lacs»
depuis que se profile une exposi-
tion nationale, explique Pascal
Sandoz, directeur de Tourisme
neuchâtelois - Littoral et organi-
sateur de la manifestation en
collaboration avec l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel et la
Fondation Suisa pour la musi-
que. Cette année, le festival in-
vite sept formations de musique
de chambre, venues de Suisse
mais aussi de Belgique.

Le Festival des Châteaux a
démarré en 1992. Il a lieu tous
les deux ans. Il trouve son'origi-
nalité dans le concours de com-
position qu'il organise en paral-
lèle. Le premier concours a eu
lieu en 1994 mais la composition
primée n'a pas pu être interpré-
tée pour des raisons techniques.

Festival des châteaux neuchâtelois
Du 30 août au 7 septembre, sept ensembles de musique
de chambre dans les beaux châteaux de la région. Les
concerts sont suivis d'une visite des lieux. (Galley)

Elle le sera cette année comme la
composition 1996: celle-ci* ré-
compense un musicien chinois,
Dequing Wen, qui a étudié au
conservatoire de Genève, com-
me son concitoyen, Shigeru
Kan-No, deuxième lauréat. La
composition de M. Wen, de
style presque romantique, sera
interprétée par l'Ensemble fémi-
nin de musique vocale de Lau-
sanne à la collégiale de Neuchâ-
tel. Le prix, 3000 francs, sera re-
mis à cette occasion.

Cette année, le concours de
composition visait la création
d'une œuvre chorale pour, voix
féminines. Présidé par Claude
Delley, de la Fondation Suisa, le
jury a reçu dix partitions. En
1994, il en avait reçu douze. S.E.

Programme des concerts
• Vendredi 30 août, Château de Neuchâtel: Blâsersolisten Aargau
(Argovie), hautbois, clarinettes, bassons et cors, œuvres de Mozart
et de Charles Gounod.
• Samedi 31 août, Château de Valangin: Trio Pro-Arte (Berne),
piano, violon, violoncelle; œuvres de Haydn, de Schumann et d'Ul-
rich Gasser, composition primée lors du concours 1994.
• Lundi 2 septembre, Château de Colombier: Concerto Mole
(Bâle), musiques des XVe, XVIe et XVIIe siècles, viole de gambe.
• Mardi 3 septembre, Château de Vaumarcus: Quatuor Ortys
(Zurich), oeuvres de Haydn, Gyôrgy Ligeti et Schubert.
• Jeudi 5 septembre, Château de Boudry: Duo Jan et Noriko van
Weyenberg-Murai (Belgique), œuvres de Brahms, Schumann, Jo-
sef Suk et Bedrich Smetana, duo violon et piano.
• Vendredi 6 septembre, Château d'Yverdon-les-Bains: Ensemble
Clément Janequin (Paris), musique du temps de Rabelais, chan-
sons françaises du XVIe siècle; chants, basse et luth.
• Samedi 7 septembre, Collégiale de Neuchâtel, Ensemble féminin
de musique vocale de Lausanne, une vingtaine de chanteuses, musi-
que du Xle au XXe siècle et œuvre primée du concours de composi-
tion 1996.
• Tous les concerts débutent à 20 h. Renseignements et réserva-

tions au (038) 20.79.07. (se)

Salon des Trois Dimanches

Le Salon des Trois Dimanches à
Cressier en est à sa 45e édition.
Un bail. A ses débuts, le salon
festoyait le vin et la vigne. Au fil
du temps, il a perdu ses fastes ba-
chiques pour gagner des galons
culturels. Cette année, le bois
sculpté est à l'honneur.

Pendant deux semaines et trois
dimanches, six artistes sont invi-
tés à exposer leurs œuvres dans
le beau décor de la Maison Val-
lier. Pierre Kiienzi s'offre com-
me l'interprète de l'arbre. Ma-
niant des dizaines d'essences,
l'artiste Michel Biaise, de La
Chaux-de-Fonds, proposera ses
tableaux de marqueterie. Le
sculpteur Beat Kohlbrenner
présentera quelques pièces en
bois de mahagoni et de paduk.

A ses côtés, un art venu de la
mer: les demi-coques de bateaux
fixées sur des plateaux en bois
massif, réalisées par deux Bre-
tons, Frédéric Buléon et Jean-
Paul Jaffredou. Enfin , un fem-
me, Elfi Cella, qui, elle, présen-
tera tout autre chose: ses créa-
tions sur soie. A propos encore:
la noble Compagnie des vigno-
lants du vignoble neuchâtelois
participe toujours à l'organisa-
tion du Salon de Cressier, avec
l'appui de l'Association de déve-
loppement du village, (se)

• Du 24 août au 8 septembre, à
la Maison Vallier à Cressier.
Ouvert mercredi (16 à 21 h),
vendredi (18 à 21 h), samedi
(14 à 21 h) et dimanche (10 à
18 h). Vernissage vendredi 23
août, à 18 h 30.

L'art du
bois sculpté
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEl
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

Neuchâtel
Sérénade surprise
Demain jeudi 22 août, à 19
heures, le Fribourg, bateau
amiral de la Société de navi-
gation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat, emportera
tous les adeptes des Séré-
nades sur l'eau pour une
sortie surprise. Accueil sur le
port par les trombones du
«Quatuor du temps» qui ani-
meront l'apéritif. A l'heure
du repas, le «Trio Rétro» pro-
posera un voyage de musi-
que traditionnelle des pays
de l'Est, de la Grèce et de
culture yiddish. Réservation
au (038) 25.42.44. (se)
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Sécurité et convivialité
Sonvilier : vers un plan directeur de la modération du trafic

Sur la base d'une étude appro-
fondie, menée par des spécia-
listes en la matière, Sonvilier
s'apprête à cataloguer, dans
un plan directeur ad hoc, les
diverses mesures souhaitables
pour modérer le trafic dans la
localité. L'objectif primordial
de la sécurité se double d'une
volonté de rendre le village
plus convivial, plus agréable
pour tous ses habitants.

Peu avant les vacances, le bu-
reau d'ingénieurs-conseils RWB
S.A. a présenté à la population
concernée son étude de modéra-
tion du trafic dans la localité de
Sonvilier, réalisée sur mandat de
la commune. Cette étude glo-
bale a été effectuée en collabora-
tion étroite avec la commission
locale de sécurité routière, la-
quelle est composée de per-
sonnes provenant des différents
quartiers du village et possédant
en conséquence une bonne
connaissance des «points
chauds» où il est particulière-
ment judicieux de modérer la vi-
tesse des véhicules.

A 50 KM/H
ET SANS DÉPASSER
Lors de cette présentation, les
auteurs ont mis l'accent plus
particulièrement sur les moyens
possibles d'inciter les automobi-
listes à respecter la limitation de

la vitesse à 50 km/h sur la route
cantonale et d'y éviter les dépas-
sements intempestifs. Mais il
ressort également de cette étude
qu'il est nécessaire de créer des
espaces de convivialité dans la
zone de la place centrale, cœur
de l'activité villageoise, ainsi que
dans les quartiers où vivent
beaucoup d'enfants et de pié-
tons en général.

Ainsi la vitesse sur la route
cantonale pourrait-elle être ré-
duite par l'installations de
«portes d'entrée» à chaque ex-
trémité du village et la pose
d'îlots aux passages pour pié-
tons, ce qui éviterait également
les dépassements. De plus, la
création d'une zone centrale
bien délimitée, avec éventuelle-
ment la plantation d'arbres, de-
puis le jardin public jusqu'au
magasin Coop, redonnerait à la
place centrale un aspect plus vil-
lageois.

Il y aurait lieu également, se-
lon les auteurs, de modifier
quelque peu la configuration de
la place du collège, afin d'y limi-
ter la circulation automobile et
de rendre le préau plus accueil-
lant pour les écoliers.

A 30 KM/H, BEAUCOUP
MOINS D'ACCIDENTS
Pour l'ensemble des quartiers du
village, le projet prévoit la limi-
tation générale de la vitesse à 30
km/h. U est en effet clairement
démontré que les accidents, à
cette vitesse, sont beaucoup
moins nombreux - de l'ordre de
37% - et, surtout, beaucoup
moins graves qu'à 50 km/h.

Pour comparaison, la colli-
sion d'une personne avec une
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Sonvilier
Parmi les objectifs du projet de modération du trafic, le respect du 50 km/h sur la route
cantonale est particulièrement important. (Impar-Chiesa)

voiture lancée à 50 km/h corres-
pond à une chute d'une hauteur
de 14 mètres, alors que cette
chute ne serait plus que de 3 mè-
tres lors d'une collision avec un
véhicule circulant à 30 km/h. La
différence des lésions corpo-
relles ainsi causées est aisément
imaginable et justifie pleinement
le projet de limitation. Ce d'au-
tant que les expériences menées
en ville ont prouvé que la fluidi-
té du trafic, dans les zones d'ha-

bitation, ne souffre pas d'une
telle mesure.
DU PAIN
SUR LA PLANCHE...
La suite des opérations? La
commission communale de sé-
curité routière a maintenant du
pain sur la planche. Elle est
chargée d'établir un plan direc-
teur, lequel devra être déposé
pour que le public puisse en
prendre connaissance d'une part

et soumis aux instances compé-
tentes d'autre part.

Cette commission, que pré-
side M. Jean-Mairet, compte
d'ailleurs sur l'appui de chacun
pour la mise en place des me-
sures effectives et remercie par
avance tous les citoyens qui, par
leurs remarques constructives et
leurs suggestions, aideront à
l'élaboration d'un plan directeur
efficace et bien compris par l'en-
semble des usagers, (csr)

BRÈVES
Sur la NI6
Embardée
Lundi aux environs de 7 h
45, un automobiliste circu-
lait sur la voie de gauche,
dans le tunnel numéro 6 de
l'autoroute N16,en direc-
tion de Bienne. Le dernier
véhicule de la colonne rou-
lant sur la voie de droite
s'est alors déplacé vers là
gauche, sans prendre
garde à la première voiture,
dont le conducteur a dû
freiner énergiquement.
Dans cette manœuvre, il a
perdu le contrôle de son
véhicule, lequel a heurté le
bord de la route, avant de
revenir sur la chaussée et
de s'immobilisera nouveau
à droite, contre la paroi du
tunnel. La voiture est hors
d'usage, les dégâts étant
estimés à quelque 15.000
francs. Les témoins de cet
accident sont instamment
priés de s'annoncer à la
police cantonale à Mou-
tier, au tél. 032 93 63 73.

(pcb)
-

Reconvilier
35 ans de service
Francis Girod, chef de gare
à Reconvilier, fête cette an-
née ses 35 ans de services
aux CFF. Cet employé
consciencieux est avanta-
geusement connu dans le
milieu des échecs, (kr)

Jura bernois
Expobois: en 971
Suite au succès considéra-
ble remporté par Expobois
1993, à Reconvilier, Li-
gnum Jura bernois a déci-
dé de reconduire l'expé-
rience. Cette manifestation
se déroulera l'an prochain,
Expobois 97 étant agendé
pour la période du 24 au
27 avril 1997, à la halle de
tennis de Reconvilier, sur
une surface d'exposition
doublée par rapport à la
première édition. (Imp)

fjll Radio Jura bomoi»

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.
10.30 Magazine. 11.30 L'apéro.
1145 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
-t- météo. 12.15 Journal. 12.30 Ani-
mation, musique, AV. 13.00 A l'oc-
case. 1340 Naissances. 13.50 RJ-
Bulle. 14.00 100% musique. 16.00
Métro musique. 16.15 CD de la se-
maine. 16.45 Chronique TV. 17.00
Flash. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Journal. 19.00 100% Mu-
sique.

Polyvalence et maniabilité
Cormoret: un engin pour le txavaU eqrtimunal

La municipalité de Cormoret a
inauguré tout récemment le véhi-
cule polyvalent pour lequel elle a
investi quelque 60.000 francs -
équipements compris - et qui ser-
vira essentiellement au balayage
des rues communales, à divers
transports et aux travaux hiver-
naux, grâce à la fraise à neige
adaptée à cet engin.
Deuxième véhicule de ce type en
Suisse romande, ce Carraro pré-
sente une puissance de quatre
chevaux et une direction sur
quatre roues qui le rend particu-
lièrement maniable, ce qui sera
appréciable notamment pour le
balayage. Intéressante particu-
larité du véhicule, de surcroît, la
possibilité de l'utiliser dans les
deux sens de marche, en retour-
nant simplement - la manœuvre
est effectivement très aisée - le
poste de conduite.

A l'occasion de cette inaugu-
ration, Annelise Vaucher, mai-

resse, soulignait que le conseiller a mené toutes les démarches
municipal René Geiser, un spé- aboutissant à cette acquisition.
cialiste des engins automobiles, (de)

Cormoret
Pierre-Alain Studer, voyer communal, conduira cet engin
qui lui rendra d'éminents services. (Impar-Eggler)

Quatre services
fusionnent en un

Soins à domicile et aides familiales en Erguël

Dans n'importe quel domaine,
l'heure est au rapprochement.
Les prestations sociales n'échap-
pent pas à la règle. Aussi, en Er-
guël, un seul organisme regroupe-
ra bientôt les services d'aides fa-
miliales et de soins à domicile.

Les services de soins à domicile,
d'aide familiale et d'aide aux
personnes âgées sont de plus en
plus sollicites. Leur survie dé-
pend pour beaucoup du soutien
financier que leur apportent
l'Office fédéral des assurances
sociales et le canton par l'entre-
mise des communes.

Or, ces instances ont claire-
ment laissé entendre qu'elles
souhaitent des regroupements
régionaux plutôt qu'une multi-
tude de petits services.

Pour donner suite à ces pres-
criptions officielles, les trois ser-
vices de soins à domicile et le
Service d'aide familiale et d'aide
aux personnes âgées du vallon
de Saint-lmier projettent de fu-
sionner dès le 1er janvier pro-
chain.

Ce faisant, ils espèrent doter
la population de nos villages
d'un service encore plus perfor-
mant. Ce n'est qu'ancré dans la
population, adopté et apprécié

par elle, que le nouveau service
donnera la mesure de son effica-
cité.

Ce futur organisme s'offrira
une assemblée constitutive lundi
26 août, à 20 h, à la salle com-
munale de Courtelary. Il englo-
bera le Service de l'infirmière vi-
sitante de Corgémont-Corté-
bert-Sonceboz, le Service de
soins à domicile Courtelary-
Cormoret et son homologue du
haut-vallon de Saint-lmier. Le
Service d'aide familiale et d'aide
aux personnes âgées du vallon
de Saint-lmier sera lui aussi in-
tégré dans cette nouvelle struc-
ture. (comm-Imp)

Canton de Berne

Le développement du système
informatique du personnel du
canton (PERSISKA) se pour-
suit.

Il est prévu de remplacer le
système actuel de gestion des
postes et de mettre en place une
planification des frais de person-
nel. De plus, les écoles profes-
sionnelles devraient être inté-
grées dans PERSISKA.

Le Conseil exécutif vient, à
cet effet, de donner son feu vert
à l'octroi d'un crédit de 3,43 mil-
lions de francs. Les coûts d'ex-
ploitation annuels s'élèvent,
quant à eux, à 1,17 million de
francs.

Il y a quatre ans, le Grand
Conseil avait alloué un crédit-
cadre pour le remplacement de
l'ancien système informatique
de l'Office du personnel. Pour
l'instant , on a installé les élé-
ments du système qui gère le
versement des traitements au
personnel cantonal et au corps
enseignant, (oid)

Personnel
informatisé

Canton de Berne

La quote-part du canton de
Berne aux bénéfices nets de la So-
ciété coopérative de loterie SEVA
et de la loterie à numéros s'élève,
pour l'année dernière, à 15,6 mil-
lions de francs. Un montant de
14,8 millions sera affecté au
Fonds de loterie, tandis que les
800.000 fr restants seront versés
sur le Ponds pour les actions
culturelles. Ce printemps, le man-
que de liquidités avait contraint
le Conseil exécutif à limiter à cinq
millions de francs par an les dé-
penses qui seront prélevées sur le
Fonds de loterie entre 1996 et
1998. Les ressources prises sur le
Fonds des actions culturelles ont
également été plafonnées: elles ne
pourront pas dépasser 800.000 fr
cette année, contre 1,2 million
jusqu'ici. La quote-part du can-
ton de Berne aux bénéfices nets
du Sport-Toto se chiffre elle à
près de 5,5 millions de fr, pour
1995. Ce montant alimente le
Fonds du sport de la Direction de
l'instruction publique, (oid)

Millions
de la loterie

Souvenirs de Lambaréné...
Nonante bougies à Villeret

Le maire de Villeret Ulrich
Kâmpf et le secrétaire municipal
Michel Walthert ont rendu visite
tout récemment à Emma Sauser,
une citoyenne de la localité émi-
grée depuis cinq ans à Sulgen,
dans un home, et qui fêtait ses
90 ans.

Parfaitement lucide, Mme Sau-
ser conserve des souvenirs in-
tacts de toutes ses années pas-
sées. Et si elle a vécu durant plus
d'un demi-siècle à Villeret, c'est
surtout Lambaréné, où elle a
travaillé de 1936 à 1938 dans
l'équipe du Docteur Schweizer,

qu'elle aime évoquer. Sa profes-
sion était une véritable vocation
et elle l'a exercée, en Afrique,
dans des conditions particulière-
ment difficiles, sans salaire, au
sein d'une équipe de huit per-
sonnes qui se chargeaient de
quelque 300 malades en perma-
nence...

A son retour d'Afrique, conti-
nent qu'elle n'a pu rejoindre
comme prévu en raison de la
guerre, Mme Sauser a exercé
son métier en Suisse alémani-
que, puis à Villeret, où elle fut
infirmière visitante durant deux
décennies, (mw)
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Prévisions et inquiétudes
Estimations du trafic routier

Le relevé des comptages de
trafic routier publié à l'occa-
sion de la présentation du ca-
dastre du bruit permet de les
comparer avec les prévisions
de trafic échafaudées il y dix
et cinq ans, lors de l'estima-
tion définitive du nombre de
véhicules sur la Transjurane
(N16). Soit une question logi-
que: le gabarit de la N16 per-
mettra-t-il d'absorber le trafic
et de préserver la fluidité de
celui-ci?

Expliquons d'abord la diffé-
rence notable entre le pourcen-
tage d'accroissement du nombre
de véhicules en circulation et ce-
lui du trafic. Ainsi, grosso
modo, de 1988 à 1995, le parc
automobile a passé de 27.000
véhicules à plus de 40.000, soit
une hausse de 50%. Or, l'aug-

mentation simultanée du trafic
est notablement plus basse. Par-
mi les explications fournie par
les spécialistes, retenons celle-ci:
l'accroissement du parc motori-
sé résulte souvent de l'achat
d'un second véhicule dans un
ménage. Or, cette deuxième voi-
ture circule beaucoup moins que
la première.
PRÉVISIONS DE LA N16
Les études d'impact réalisées
lors de l'élaboration du tracé de
la N16 évaluent le trafic à la
date prévisible de l'ouverture du
tronçon au trafic et dix ans
après cette date. Chacun mesure
d'emblée la difficulté de prévoir
aujourd'hui quel sera le trafic en
2005, par exemple sur le tronçon
Delémont-Bassecourt et simul-
tanément sur la N16 longeant la
route cantonale. C'est pourtant
en fonction de ces prévisions
aléatoires qu'ont été définis le
gabarit de la N16, l'emplace-
ment des jonctions, les mesures
de prévention des nuisances so-
nores.

Ainsi, entre Porrentruy et
Courgenay, le flot quotidien
tombera de 9000 à 2750 une fois
la N16 ouverte qui en accueille-
ra 11.000, soit en tout une aug-
mentation de 50% du flot ac-
tuel. A Courrendlin, la chute
mène de 12.700 à 2800, mais
avec 10.400 sur la N16 et 17.300
véhicules dix ans plus tard. Ici
aussi, l'écart approche les 50%.
Ajoutons que, concernant les
autoroutes suisses, toutes les
prévisions faites avant la cons-
truction de tronçons ont été lar-
gement dépassées dix ans plus
tard. Il semble pourtant que la
N16 à quatre voies remplira le
rôle de délestage qui lui est dé-
volu. Cela n'aurait sans doute
pas été le cas du projet initial à
trois voies sur toute la longueur.
TUNNELS ENGORGÉS?
Reste posée enfin la question es-
sentielle: les tunnels à deux voles
ne souffriront-ils pas d'encom-
brements constants, réduisant la
fluidité de part et d'autre du
tube routier et émiettant d'au-
tant la réduction de la durée du
trajet annoncée sur le tronçon
Delémont-Porrentruy?

On s'attend à voir défiler plus
de 12.000 véhicules par jour
dans les tunnels d'évitement de
Porrentruy et plus de 22.000
dans les tubes routiers du Mont-
Terri et du Mont-Russelin. Voi-
là qui donne environ 1400 véhi-
cules par heure (pendant 16
heures par jour), ou près d'une
voiture par minute, dans chaque
sens, soit, à 60 km/h, un véhi-
cule par kilomètre. Avec les

1400 véhicules prévus par heure sur la M16
Les tunnels à deux voies seront-ils engorgés? (asl-a)

pointes horaires, les tunnels se-
ront donc fort encombrés. On
peut prévoir qu'avant long-
temps le doublement des voies
par l'aménagement des galeries

d'exploration déjà creusées se
révélera nécessaire, pour autant
que le financement en soit assu-
ré, ce qui suscite déjà quelques
inquiétudes... V. G.

BRÈVES
Contre le rhumatisme
Cours en piscine
La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme programme
8 cours de gymnastique en
piscine, à Roc-Montes (Le
Noirmont), le mercredi, du
25 septembre au 27 no-
vembre. Us sont divisés en
trois séances à 19h15, 20
heures et 20 heures 45. Ils
sont aussi dispensés à Por-
rentruy et Delémont. La Li-
gue tiendra son assemblée
annuelle jeudi 26 septem-
bre à 20 heures à la Pomme
d'or, à Montfaucon. Une
conférence sur Tostéopo-
rose figure à Tordre du jour.

(vg)

Prêts LIM
Feux verts
Le Département fédéral de
l'économie publique a
donné son feu vert à quatre
projets LIM (prêts sans in-
térêt). L'épuration des eaux
à Bourrignon (411.000 fr),
le réseau d'eau potable à
Epauvillers (52.000 fr), la
station d'obsen/ation astro-
nomique de Vicques
(45.000 fr) et l'équipement
d'un lotissement à Asuel
sont du lot. (mgo)

Canton
Subventions
culturelles
L'Exécutif a alloué un mon-
tant de 30.000 fr pour en-
courager la publication des
ouvrages de Jean-Paul
Pellaton (Le garçons dans
le grenier), François Ra-
koczy (Le kiosque à chi-
mères) et de l'ouvrage his-
torique «Les années de
braise» de Marcel Bréchet.
Sur ce montant, 21.500 fr
vont à la commission pour
l'encouragement des
beaux-arts pour acquérir
des oeuvres. 15.000 francs
vont enfin à Pro Jura pour
l'édition des «Trésors du
pays jurassien» et d'«Image
du Jura».

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 Chro-
nique 8.00 Infos FJ. 8.05 Le journal
du matin. 9.05 Transparence. 9.30
Histoire de mon pays. 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Odyssée du rire. 10.30
Info Plus (rediffusion). 11.05 Eldora-
dio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire. 11.30 Echos 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15 Ju-
ra midi 12.35 Météo 12.37 Carnet ro-
se 12.45 Flashwatt 12.55 Troc en
stock. 13.00 Platine 13.30 Verre azur
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 Haut de
gamme 19.31 Rappel des titres (redif-
fusion). 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

Evolutions notables
%

Tronçons 1986 1990 1995 86-95
Col des Rangiers 5450 6700 7050 29
Porrentruy-Courgenay 6800 7900 9000 32
Ouest de Delémont 14800 18300 18650 26
Delémont-Courrendlin 7900 11500 11700 48
Delémont-Soyhières 6400 7600 7600 18
Delémont-Courroux 7900 10050 11100 40
Saignelégier-Les Emibois 4300 5150 5800 34
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Le car ou le train?
R *

PARTI PRIS
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Les mesures en vue de f avor i ser  les transports publics se
multiplient dans le canton du Jura, comme si la mise en
service dans moins de deux ans de la Transjurane, entre
Delémont et Porrentruy, allait créer soudainement un besoin
de mobilité qui n'existait pas  auparavant.

A l'occasion de la course de côte de Saint-Ursanne-Les
Rangiers, le transport par  car a marqué un point, par  la
desserte du Clos du Doubs via les tunnels de la N 16.

Si ce coup d'audace spectaculaire est compréhensible, U
comporte en lui des dangers non négligeables. L'off re aux
usagers du choix entre le déplacement en train et en car sur
une ligne donnée, en l'occurrence Delémont-Porrentruy, risque
de p o r t e r  atteinte au rendement du rail et de mettre en danger
la liaison f e r r é e  entre les deux chef s-lieux de district.

Or, il f aut relever que si les temps de parcours peuvent être
approximativement équivalents, il n'y  à en tout cas pas
d'avantage p o u r  le car. Surtout, en matière de conf ort, la
comparaison constitue un atout primordial pour le train. La
lecture et le travail intellectuel sont très diff iciles en car, alors
qu'ils ne sont que peu entravés en train. La liberté de
mouvement y  est aussi beaucoup p l u s  grande.

Par conséquent, la diminution de l'off re f erroviaire horaire
entre les deux localités constituerait un appauvrissement et
non une plus-value. Le transport par  car ne devrait être qu'un
complément et non une prestation concurrente tendant à
l'équivalence.

Victor GJORDANO

La prescription bienvenue
Tentative d'escroquerie fiscale

La Cour pénale du Tribunal can-
tonal a décidé hier, après une lon-
gue délibération, de ne pas don-
ner suite à l'inculpation de tenta-
tive d'escroquerie retenue contre
un homme d'affaires delémontain
et un collègue prévôtois ancien
politicien fort connu, la présenta-
tion d'une facture dont l'authenti-
cité était mise en doute étant
prescrite.

La Cour a ainsi cassé le juge-
ment de première instance du
juge de Delémont qui avait
condamné les deux hommes à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, juge-
ment contre lequel ils avaient
fait recours. La Cour a dû se ral-
lier à l'argument de l'avocat de
la défense qui invoquait la pres-
cription. Montrant qu'elle avait
néanmoins quelques doutes
quant à la parfaite conformité
des agissements des prévenus,
elle ne leur a alloué qu'une in-
demnité (de 6000 et de 500
francs) équivalant à leurs dé-
pens, sans indemnité de tort mo-
ral donc.

L'affaire date de 1988. Co-
propriétaires d'une ferme sise

dans le canton du Jura, les deux
hommes l'avaient vendue, ce qui
avait entraîné une taxation sur
le gain immobilier. Dans le cal-
cul de celui-ci, ils avaient pro-
duit une facture de 35.000 francs
de frais de viabilisation du lotis-
sement prévu sur leur terrain. Le
juge delémontain avait estimé
que cette facture ne correspon-
dait pas à une prestation accom-
plie par l'auteur, un entrepre-
neur ajoulot, même si ce dernier
avait été taxé fiscalement sur
cette prestation. Il estimait qu'il
s'agissait d'un moyen de réduire
le bénéfice réalisé, donc l'impo-
sition sur le gain immobilier.

L'affaire était venue devantla
Cour cantonale de recours en
matière d'impôts qui, faute
d'aboutir à un arrangement
avec les prévenus, avait fini par
déposer plainte au Ministère pu-
blic. Celui-ci concluait au main-
tien de la condamnation. La
prescription survenue dans
l'intervalle - elle était de 7,5 ans
et a été portée récemment à dix
ans - n'a pas permis à la Cour
de se rallier aux vues du procu-
reur. L'Etat devra supporter les
frais de la procédure, (vg)

Les courts
attendront

Club de tennis des Brëuleux

Deux changements sont interve-
nus au sein du comité du Club
de tennis des Brëuleux. Michael
Joly remplacera Romain Bouille
comme trésorier alors que Cé-
dric Lab succédera à Elisabeth
Baume au poste de secrétaire.

Au début de l'été, l'assemblée
annuelle s'est préoccupée d'un
éventuel renouvellement des
courts. Après étude et considé-
rant l'importance de l'investisse-
ment, l'assemblée a décidé de re-
porter d'une année ou deux la
réfection des revêtements, ceux-

ci étant encore dans un état rela-
tivement satisfaisant.

La présidente Sonia Donzé
avait évoqué l'activité écoulée:
notamment la participation de
deux équipes au championnat
interclubs et l'organisation du
mini championnat des écoliers.
Des cours sont mis sur pied à
l'intention des enfants.

Cet automne, le club organi-
sera son traditionnel tournoi in-
terne et exploitera une guin-
guette à la fête du village, (y)

Office-dés sports

L'Office cantonal des sports
a planifié une série impor-
tante de camps sportifs pour
la saison automne-hiver
1996-1997. Ainsi, du 7 au 12
octobre aura heu un camp
d'escalade, du 14 au 18 octo-
bre un camp polysportif axé
sur les jeux en salle à Porren-
truy, un camp de même type
dans la vallée de Joux, avec
accent sur le VTT, les sports
de glace, l'équitation et le
golf.

Pour les sports d'hiver, du
26 au 31 décembre, un camp
de ski alpin-«snowboard»
aura pour cadre Montana et
un autre Siviez. Deux cours
identiques auront lieu du 10
au 15 février 1997 à Elm et
Leysin.

Dans chaque cas, l'inscrip-
tion doit parvenir 30 joui -
avant la date du cours, à
l'Office des sports, case 149,
Porrentruy, tel. 66 55 66.

(comm-vg)

Nombreux
camps
automnaux
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P*** ' Ville d'outre-Rhin

Il faut visiter cette ville
fortifiée située à l'extré-
mité du lac de Constance/
avec son couvent, ses
maisons peintes, pour se
souvenir que la Suisse ne
s'arrête pas au Rhin.

pénéralement, les , fleuves
contribuent à la bonne défini-
tion des pays en suivant les
frontières du mieux qu'ils peu-
vent. Ainsi en est-il entre les
Etats-Unis et le Mexique du Rio
Bravo, ainsi en est-il au Danube
entre (a Roumanie et la Bulga-
rie. Les Suisses ne sont pas gens
a se laisser intimider par un
Icours d'eau et ils ont poussé le
Cours dé leur géographie au-
delà du Rhin. Canton le plus
septentrional de Suisse, Schaff-
house s'offre paradoxalement
des douceurs méridionales.
Quand le soleil rase la cam-
pagne et vient colorer les
•vignes d'un vert tendre, ce pays
jrhenan prend des airs de Tos-
cane. Schaffhouse est ce can-
|ton hydrocéphale, cette vési-
jcule empruntée à l'immense Al-
lemagne, cette boursouflure
qui donne à la carte de Suisse
|les airs d'un sanglier bossu. Il
lest bon de se promener dans le
«canton de Schaffhouse, «afin
|que l'on sache que la Suisse ne
js'arrête pas au Rhin», comme
[disent eux-mêmes les Schaff-
Ihousois. Et pour bien com-
prendre toute la portée de ce
•message, il faut se promener à
•Stein am Rhein.

jRIVE SUD, RIVE NORD
Car Stein am Rhein enjambe le
•Rhin. Il y a la ville sud et la ville
•nord. La ville sud. le faubourg
de Burg-, accepte la modem i té.
C'est elfe qui s'est dévouée
pour accueillir en ses murs le
««cheval de fer», comprenez la
gare CFF qui tend ses lignes
électriques à quelques mètres
{des vestiges du camp romain
•qui fut le contemporain de Dio-
jclétien. La ville nord, elle, se
•ceinture à l'intérieur de murs
{centenaires et se drape der-
rière des façades fardées.
jC'èst elle que ies touristes par-
jcourent le nez en l'air pour ne
•rien perdre des scènes proje-
tées sur l'écran de pierre sécu-
laire où Lucrèce n'en finit pas
[d'agoniser et où David se joue
{indéfiniment de Goliath.
i Quand on passe du sud au
jnord, du faubourg au bourg,
jdù Bratwurst populaire au Salm
jlsaumon) distingué, aue l'on
{franchit le Rhin par l'unique
{pont de la ville, on débouche,
len remontant la Rhigass. sur la
place de l'Hôtel-de-Ville. Et
{c'est là, la bouche bée, que l'on
Comprend pourquoi l'homme,
ifatîgué de tant d'efforts créât
!tifs, a inventé le papier peint
jpréencollé: on se trouve en-
îtouré par une «alignée» de
jmaisons dont chaque façade a
jeté décorée par un artiste mi-
Iniaturisfe qui aurait eu le goût

La statue de 'Aydgenoss (Confédéré) sur fond de façades peintes: tout le charme de
Stein am Rhein (ja)

du gigantisme. Du bas de cette
jplace, cinq siècles d'histoire
vous contemplent. Il y a bien
{sûr l'Hôtel de Ville, bâtiment du
jXVIe Siècle replâtré au fil des
siècles.
! Entre 1898 et 1900, Cari von
iHœberlin et Christian Schmidt
jont laissé leurs pinceaux s'ex-
jprimer dans le «style histo-
rique» et pour tout dire gran-
jdiloquent. Le XXe n'est pas en
{reste. Il aura aussi marqué le
{bâtiment de sa classe: un feu
jrouge, comme le fer, tantôt vert,
•tantôt orange, toujours hon-
jteux, est accolé au bâtiment et
îrègle le trafic des barbares mo-
idernes, les automobilistes.
Ouste à côté, il y a la maison
i«Zum Steinbock»; qui abrite les
{archives municipales," il y a le
{restaurant «Roter Ocnseri» (au
[Bœuf-Rouge) qui revendique
[un gothique tardif et affirme la
{gloire de l'artiste local Andréas
pchmucker; il y a la maison
!«Zur Vbrderen Krone», par qui

|le rococo a pignon sur rue; il y
ja encore la maison «Zum weis-
|sen Adler» (à l'Aigle-Blanc),
ipeutétre la plus belle de cet en-
semble architectural, avec des
Iresques de Thomas Schmid qui
[puisa, comme il se doit à un ar-
jtiste de la Renaissance, son ins-
piration dans la culture latine
j scènes du Décaméron)... Et
l'on se dit que le papier peint
[préencollé, s'il offre des avan-
tages pratiques indéniables,
{n'atteindra jamais un tel som-
[met.

jL'ÂME S'Y PLAÎT
[En arrivant à Stein am Rhein,
[le voyageur est surpris par la
beauté au lieu. Le Jura finit, ici ,
{d'ondoyer. Ses vagues tabu-
laires et molles viennent mourir
[dans les eaux du lac de
{Constance. Les blés se cou-
jchent sous leur blondeur
{lourde, les vignes se prêtent de-
puis 2000 ans à la main de
[l'homme pour donner des vins

aux saveurs alsaciennes. Est-ce
ponc bien étonnant de trouver
[dans un tel cadre un monas-
jtère? Partout, à Einsiedeln
Comme à la Valsainte, l'âme
exige un décor idyllique pour
bien s'élever, comme si la
beauté était sustentafrice. Stein
qm Rhein a tout de suite attiré
[les vocations: Otmar, le pre-
jmier abbé de Saint-Gall mou-
rut aux Vile siècle à quelques
encablures de la ville, sur l'île
[de Werd qui porte aujourd'hui
june chapelle à son nom. Les
premières mentions du couvent
[de Saint-Georges remontent à
il 005, lorsqu'il fut fondé par le
[roi Henri II. Le couvent vécut

^paisiblement d'abbé en abbé%
jju|qu'à ce que la Réforme luit
ipôrte un coup funeste et défi-
nitif. C'était en 1525. Depuis,
le sanctuaire a lentement glissé
]du roman au gothique, au ca-

' jtholicisme au protestantisme
[puisque l'église, la. fameuse
église romane à piliersetà trois

jnefs, sert de temple paroissial.
[Le couvent se visite, sauf le
[lundi où il ne fait pas bon être
[touriste en Suisse.
| Ce jour-là le pays se ferme,
[se replie dans sa coquille dont
Il vitrifie l'entrée. «Montag Ru-
ihetag» semble être la devise de
[l'Helvète. •
[ Dès le mardi donc, vous
pourrez constater que les
[abbés, pour avoir fait vœu de
[simplicité n'en avaient pas
[moins bon goût: la chambre de
[l'abbé David de Winkelsheim

«st somptueuse. Ambrosius
;Holbein, Thomas Schmid et un
[modeste «CA», qui laissa deux
initiales pour toute trace de son
génie, ont rivalisé dans les ca-
maïeux.
{ Stein am Rhein, ville-musée,
[ville de carte postale?
j Peut-être, mais les «Steiner»,
[les habitants du lieu, sont bien
[vivants: ne viennent-ils pas
d'être couronnés meilleurs pon-
tonniers de Suisse?

Jean AMMANN (ROC)

Stein-am-Rhein

Accès: Stein am Rhein est
desservi par une ligne CFF,
mais l'accès le plus rapide
par les transports publics est
Zurich-Frauenfeld et de
Frauenfeld, bus jusqu'à Stein
am Rhein. Par la route, on
suit l'autoroute jusqu'à Win-
terthour et l'on prend la di-
rection Schaffhouse.
Coup d'œil: à 2,5 km de
Stein am Rhein, 200 m au-
dessus de Stein am Rhein se
trouve le château fort de Ho-
henklingen, datant pour la

partie la plus ancienne du
Xle siècle. On peut monter au
sommet de la tour, d'où l'on
dispose d'une vue panora-
mique sur la campagne rhé-
nane et l'Untersee. Le châ-
teau abrite aujourd'hui un
restaurant où l'on mange
avec vue sur la ville. Le ai-
manche: brunch au château.

Informations: du lundi au
vendredi, de 9 à 11 heures
et de 14 à 17 heures,
tél. 052/741 28 35.

Fiche pratique

Goethe fut l'un des plus ardents militants de la cause touristique
suisse. Notre pays rut propice à l'épanchement de son âme.ro-
mantique. Ainsi, fut-il subjugué par les chutes du Rhin. Les chutes
.du Rhin sont plus qu'un accident de terrain: le canton de Schaff-
house s'est bâti sur ces 25 mètres abruptes. Comme les chutes
empêchaient toute navigation en aval du lac de Constance, le

•'transbordement" était inévitable et cette manœuvre exigeait une
abondante main-d'œuvre. Il fallait beaucoup de bras pour dé
.charger le sel, le bois et le blé. Une ville est née. là., entre l'eau.
ètlè muscle. D'ailleurs, pour retrouver l'origine du mot Sçhaf*^
house, il fautchanger une létlre: Schaffhouse devient Schiffhôuse,
la maison des bateaux, et tout s'éclaire. C'est, le cas de le dire(l)
puisque depuis 1866 les chutes alimentent une usine hydro-
électrique et accélérèrent ainsi l'industrialisation du canton.

Aujourd'hui, lés chutes sont avant tout une formidable attrac-
tion touristique et il serait dommage, pour ne pas dire impar-
donnable, ae visiter Sfein am Rhein sans un détour de 20 kilo-
mètres par cette cataracte. Ils sont chaque jour des milliers de
touristes à frissonner devant ce qu'Andersen comparaît à «une
longue vague qui roule, se précipite dans un abîme, s'écrase et
se transforme en nuages lumineux d'un blanc neige. » Sept cents
mètres cubes d'eau qui s'écrasent à chaque seconde, cela fait

. un vrombissant brumisateur, en jette aux yeux bridés du Japo-
nais introverti qui, pour la modique somme de 1 franc, s'offre
la plus grande chute d'eau du continent. Au milieu de cette chute
flotte, comme un symbole; un malheureux drapeau suisse en-
cerclé par les eaux qui fuient vers l'Europe à tout berzingue.

Et dire que ce spectacle faillit bien être rayé de la carte par
l'ingéniosité d'un ingénieur des mines bavarois. Il proposa en
1811/ «de faire disparaître complètement les chutes du Rhin au
moyen d'un canal souterrain réalisable en deux ans et qui re-
viendrait à trois ou quatre mille florins»'. Dieu merci, le projet
fut enterré et l'on a récemment injecté du béton dans le rocher
afin que les chutes résistent à l'érosion.
1 Anecdote tirée de «Schaffhouse», brochure éditée par la Rentenanstalt.

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. JSjjjlÇ
A vous la Suisse. ^^rV*
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Qu'on rose les chutes!

Concours-été 96
—, u j 

^̂
Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien |urassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
quotidien.
Pour 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
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

m Ê̂mmmmWmmmmmWrSkaï M
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Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:

L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

s
^Bulletin-réponse

Reportage du 21 août
1. Sur quelle rive du Rhin frouve-r-on les vestiges du camp romain?

Réponse:

2. Quel abbé du convent de Saint-Georges fit-il décorer sa chambre
par trois artistes?

Réponse:

3. A combien fut estimé le coût de la suppression
des chutes du Rhin?

Réponse: 

Prénoms et nom: 

Rue: 

No postal et localité 
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¦.&*»¦ SBRINZ I - - — Crème EMMII 0, Mélange
Le fameux Çïri

" 
.
'

*' 
" 

: Vanine.choco.caramsl .«*• pOUr gÔteaU
! fromage suisse 1 ^;. Y *W&^-% OU trOOIOgeà pâte dure! i Bim ' " \^$>S*

É_

CT _̂_____ \̂^é^ 4̂ ___r_jfflH igpr - ^Bïï1̂ 9 1%SS MJ5H1 ^P̂  MM
Tomates Raisins blancs W^  ̂ Pommes

' •.̂ ¦k ! V " ! X^Su wis^itî ¦ S» j t̂ 'f- - ' fe' ¦." .¦* * * -*V I' m. \ - I 8_M_tv'v 0-01 <i:Si™_Ht*Ç^̂ K__.->-- - . ' " _PK'' ¦ ï"" ^
_k 

^̂ ^'
: Nv. <̂' "' ^P̂ ;* ^?' ;V ' * '•' "'̂  ; ' tÂ/è L-̂ V \ iï S. " -̂J-cftÊ/ri

1» '̂B̂ U_-_r *̂*''ri É " ^̂ Vàte' *' ''ji'M. ' * "*% '¦'--- "̂ *»_j '̂ ™M__" ' * -* 'ri* :5 Ĵ *̂1 i»™" ""^̂  i
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Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André, Paix 84, <p 039/23 92 20
132-784360

ACCORDÉONS toutes marques,
neufs et occasions. Locations, répara-
tions.

RODOLPHE SCHORI, importateur
LEMANIA, Industrie 34,1030 BUSSI-
GNY, tél. 021 7011717 (lundi fermé).

22-377292/ROC

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

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vullicns

Ce que le bonhomme pouvait lui ré-
véler sur les turpitudes des nobles ne
l'intéressait pas. Leurs pratiques licen-
cieuses ne devaient d'ailleurs pas être
pires que celles auxquelles elle avait
participé, la veille, dans la forêt de la
Serre.

Voyant qu'elle allait s'éloigner, l'in-
firme, toujours en proie à une vive ran-
cœur, la retint par le bras.
- Ça dure parfois des jours et des

jours, continua-t-il. Le comte fait venir
des charretées de ribaudes de Dole et
de Besançon. Il vient aussi des femmes
et des filles de la région. Celles-là, c'est
Landry qui les amène.
- Landry le bedeau?
- Oui. Il a ses entrées au château. Un

dépravé, lui aussi!
Ces paroles suscitèrent brusquement

l'intérêt de la jeune femme.

- Landry participe à ces débauches?
- Oui. Il est au mieux avec le châte-

lain. Il lui fournit, à la demande, aussi
bien des garçons que des filles. Car le
comte, son genre à lui, c'est plutôt les
jeunots! Il les lui faut de plus en plus
jeunes! Pas dit que bientôt il ne les
prendra pas au berceau!

La Gasparde éprouva un choc en en-
tendant ces révélations.
- Vous dites que le comte fait des vi-

laines choses avec les garçons? ques-
tionna-t-elle.
- Oh! que oui. Des drôles de salope-

ries! Et depuis longtemps!
-Mais alors, fit-elle, prise soudain

d'un doute, c'est peut-être lui le loup-
garou qui enlève les enfants?
- Quels enfants?
- Vous ne savez donc pas qu 'on m'a

pris mon petit? Hier, on a pris aussi
celui d'Armand Grandperrin; aupara-

vant, plusieurs gamins avaient déjà été
enlevés dans la région, depuis la Saint-
Michel.
- Ma foi non, je ne sais rien de tout

ça. Ça fait un bail que j 'ai quitté
Amange pour partir sur les chemins.

Les idées tournaient de plus en plus
vite dans l'esprit de la Gasparde. Elle
se souvenait d'un détail survenu lors de
son expédition au château. Au moment
où l'intendant avait tenté de l'embras-
ser dans l'escalier de l'une des tours,
elle avait entendu un cri : quelque part,
un petit avait appelé «Maman»... Elle
avait cru qu'une des fillettes occupées
à écosser des fèves dans la cour avait
appelé sa mère. Or, maintenant , elle
réalisait qu 'elle s'était sans doute trom-
pée et elle en fut terrifiée.

(A suivre )
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solaire
¦ Le préchauffage solaire de l'eau sanitaire a fait

ses preuves aujourd'hui. Désormais, les installations
compactes pour maisons individuelles et les installa-
tions de préchauffage pour les grands ensembles
sont compétitives et fiables.

j

Exposition «Eau solaire»
du 22 au 31 août 1996

Péristyle de l'hôtel de Ville à Neuchâtel

Heures d'ouverture:

Lu - Ve, 8.00-17.00, Sa 9.00 -16.00

— ̂ y A la découverte de
y

i { \̂ l'eau solaire, de 7 à 77 ans
^T Samedi 24 août et

VWj?j Samedi 31 août 1996,9.00 -16.00

(

.̂̂ ¦v .-Y _ + . • Information: exposition,exposés,

| -J^|\*__ i l présentations

j  . 0  ̂ 11 • Divertissement: prix solaire,

\j ~? V I  Grand prix de la Semaine solaire
• Verre de l'amitié
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Une action commune de S
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
# Super rabais sur plus de 200 campings-cars et

caravanes (neufs el occasions). Excellentes conditions de
reprise.

# Réductions spéciales sur les véhicules de location
1996 (campings-cars et caravanes).

% 20% à 50% de rabais sur vélos, confection d'été,
chaussures de sport et loisirs et articles de camping.

# 10% de réduction sur tous les accessoires, les auvents
de caravanes et les tentes de camping, les articles de
sport et loisirs en stock.

t̂ jA*»»̂ '̂***'a|BjiU2ir̂

BANTAM-WANKMULLER SA 1037 ETAGNIÈRES

J|i FM Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

il llllll Enchères publiques
d'un appartement
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 23 août 1996 à
15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débitrice: Gestim La Chaux-de-Fonds SA, rue du Parc
107b à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 10634/C. Rue du Parc (rue du Parc 107) à
La Chaux-de-Fonds. PPE: copropriétaire du 5626 pour
240%o avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant: 1 er: bureaux et ateliers avec WC et balcon de 290 m2.
Combles: chambre haute de 13 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 294 000.-

de l'expert (1996): Fr. 450 000.-
Désignation de l'article de base:
Article 5626. Rue du Parc. Bâtiments, places-jardins de
722 m2.
Vente requise par la créancière gagiste en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 août 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Visites: l'unité d'étages mise en vente pourra être visitée sur
rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-7B9334

|H in Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Jf l/IJII Enchères publiques d'un
appartement et d'un garage
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 23 août 1996 à 10 h 30
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débiteur: M. Charles Riat, précédemment domicilié rue du
Locle 3b à La Chaux-de-Fonds, actuellement sans domicile
connu. . 0\ ;

CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 3824/BF. Rue du Locle (rue du Locle 3b) à
La Chaux-de-Fonds. Copropriétaire du 3754 pour 8,311 %o
avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 5e: appartement
ouest de la cage d'escalier centre-ouest de 4% pièces de 91 m2.
Parcelle 3927. Rue du Locle (rue du Locle 3b) à La Chaux-
de-Fonds. Part de copropriété de 12,048%o sur la parcelle
3769/A, rue du Locle. PPE copropriétaire de la parcelle 3754
pour 62,416%o, local à usage de garage de 2046 m2.
Estimation cadastrale (1995) :
parcelles 3824/BF et 3927 ensemble: Fr. 177 000.-
Estimation de l'expert (1996):
(parcelles précitées ensemble) Fr. 210 000 -
Désignation de l'article de base:
Article 3754. Rue du Locle. Bâtiments, places-jardins de
3634 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et deu-
xième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 7 août 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décem-
bre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visites: les unités d'étages mises en vente pourront être visitées
sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-789333 
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Début des cours
(dès rentrée 1996)

LA CHAUX-DE-FONDS
1. Kinesthétique. Mme Margrit Laesser. 7 leçons dès le 19 septembre

à 19 heures.
2. Méthode Gordon - Cycle d'approfondissement. Mme Angelica Wenger.

3 journées: 26 octobre, 9 et 30 novembre dès 9 h 15.
6. Initiation à la gemmologie et à la connaissance des pierres précieuses.

M. Cédric Berruex. 5 leçons dès le 6 novembre à 18 heures.
7. La systémique. M. André Braichet. 5 leçons dès le 15 octobre à 20 heures.
8. Rôle d'un aéroport régional dans le transport aérien européen. M. Simon

Loichat. 3 leçons dès le 21 octobre à 19 h 30.
9. Histoire de la Nature Morte du XVIIe siècle ou XXe siècle. Mme Evelyne

Charrière. 4 leçons dès le 7 novembre à 20 heures.
10. Le génie horloger pour les besoins de la marine. M. Jean-Claude Nicolet.

3 leçons dès le 13 novembre à 20 heures.
11. Quelle agriculture pour quelle alimentation ? M. Fernand Cuche. 2 leçons

dès le 3 décembre à 19 h 30.
17. La violence à l'école. MM. Jean-Claude Leuba et Jean-Michel Kohler.

2 leçons dès le 14 novembre à 19 heures.
18. Anglais I. Mme Henriette Rawyler. 26 leçons dès le 21 octobre à 20 h 15.
19. Anglais II. M. John Kidner. 26 leçons dès le 21 octobre à 18 h 30.
20. Anglais III. Mme Henriette Rawyler. 26 leçons dès le 21 octobre à 18 h 30.
21. Anglais IV, niveau FCE. Mme Susan Howells Richard. 26 leçons dès

le 21 octobre à 18 h 30.
22. Anglais V, niveau avancé. M. John Kidner. 26 leçons dès le 21 octobre

à 20 h 15.
23. Atelier d'anglais en médiathèque. Mme Susan Howells Richard. 12 leçons

dès le 12 novembre à 18 h 30.

LE LOCLE
24. Sensibilisation à la communication non-verbale. Mme Monique Hinze.

3 journées: 26 octobre, 2 et 9 novembre à 10 heures.
25. Présentation de la méthode Grinberg. M. Bartolomeo Lanza. Une leçon

le 4 décembre à 20 heures.
26. Les champignons: mystères, délices et... MM. Charles-Henri Pochon et

Georges Scheibler. 4 leçons dès le 28 août à 20 heures.
28. Histoire d'eau, remontons aux sources. M.M. André Burger et Gérard

. Santschi. 3 leçons dès le 26 septembre à 20 heures. ...io ..
29. Géobiologie: déséquilibre cosmotellurique et pollution EM. M. Jacques

Matthey. 3 leçons dès le 22 octobre à 19 heures.
30. Découverte du bridge. Mme Marie-Pierre Santschi. 4 leçons dès le

30 octobre à 20 heures.
31. Restauration. MM. Francis Jeannin, Fabrice Girardin et Pierre Buser.

3 leçons dès le 13 novembre à 20 heures.
32. Premiers contacts avec INTERNET. M. Didier Chatellard. Une matinée

le 30 novembre à 8 h 30.
35. Introduction à l'utilisation de l'ordinateur Macintosh. M. Georges-André

Kohli. 13 leçons dès le 22 octobre à 19 h 45.
36. Les entrées. Mme Josiane Jacot. 4 leçons dès le 22 octobre à 18 heures.
37. Les desserts. Mme Josiane Jacot. 4 leçons dès le 19 novembre à 18 heures.

LES BRENETS
41. Dégustation et connaissance des vins. pef. No 2. M. André Crelier. 4 leçons

dès le 7 novembre à 19 h 30.

LA SAGNE
44. Champignons Printemps - Eté - Automne - Hiver. M. Georges Scheibler.

4 leçons dès le 17 septembre à 20 h 15.
45. Découverte du Musée régional de La Sagne. MM. Roger Vuille et Pierre

Perrenoud. Une soirée le 23 octobre à 20 heures.
46. Informatique pratique de base. Mme Laura Dubois. 8 leçons dès le

29 octobre à 19 heures.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Université Populaire Neuchâteloise
Rue de la Paix 13, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 27 23 (dès le 6.11.96: 032/913 27 23)

132-792352



«Lj j (% Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
Une autre vie 9.45 Perry Mason 10.35
Les plus beaux jardins du monde 11.00
Les feux de l'amour 11.45 Une histoire
d'amour 12.15 La vie de famille 12.45
TJ-flash 12.50 Les nouvelles filles d'à cô-
té. Héritage 13.15 Les espions. Opéra-
tions CIA 13.40 L'as de la crime 14.25 Je
vais craquer. Film français de François
Leterrier (1980) 15.50 La croisière
s'amuse 16.45 Bravo la famille 16.55 Sa-
lut Lulu! 17.00 Sandokan. Une plante
mortelle 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. Banco Jass 19.20 Ma-
rie-Thérèse. Porchet née Bertholet, la
speakerine de l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Des trains pas comme les

autres
De l'Ethiopie à Djibouti

21.35
Dans un grand vent
de fleurs (3/7)
Réalisation de Gérard Vergez
(1996)
Avec Rosemarie Lavauliée,
Bruno Wolkovitch, Marina Vlady
Poursuivant ses recherches sur
l'identité de son père, Sorenza se
heurte au mutisme d'un notaire
qui, cependant, alerte secrète-
ment le baron Orso Bianchini;
pour l'avertir des démarches de
la jeune fille: Le baron suit
Sorenza et il l'observe, boulever-
sé. Pendant ce temps, Guillaume
tente d'éviter la faillite de l'usine;
familiale en acceptant des com-
promis mal vécus par. les?
ouvriers.

23.15 Temps présent
Délinquant sexuel:
un jour ils sortiront

0.05 TJ-nuit
0.10 Les grandes batailles

du passé
Poltava, 1709 . _

p5 Cinébref
Jack Steiner ou le voyageur
immobile - Sous le regard
d'Adrienne

1.35 Bulletin du télétexte

'...""•.nfr Suisse 4
6.00,10.30,14.30 Euronews. 19.40 Les
femmes de sable; 20.10 Fooball: Ligue
des Champions. En direct de Prague:
Slavia Prague - Grasshopper. 22.15 TJ
soir (R) / Tout Sport. 22.50 Best of Docu-
mentaires: Taxi Vanille. 0.15 Euronews.

^S<f& Suisse alémanique

11.45 Califomia Dreams. 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 12.35 TAFminiga-
me. 13.00 Tagesschau. 13.10 computer-
TAF. 13.30 Die Fallers. 13.55 Die Erb-
schaft in Oregon. Amerik. Spielfilm
(1977). 15.45 TAFlife. 16.45 Boogies Di-
ner. 17.10 SCHLIPS; Liebeskummer.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell unterwegs.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Verschollen in Thailand. Abenteuerserie.
20.45 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.15 Kino Bar. Die Filmsendung. 22.50
Filmszene: Schwester Karin. Von Tho-
mas Thùmena. 23.35 Nachtbulletin/Me-
teo.

j JmJSj France 1

6.00 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 A tout' spip 7.20 Disney
Club été 8.30 A tout' Spip 9.00 Club Do-
rothée vacances 11.40 La roue de la for-
tune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 L'hôtel des pas-
sions 15.30 Les sauveteurs de l'impos-
sible 16.25 Club Dorothée vacances
17.15 Des copains en or 17.55 L'école
des passions 18.20 Jamais 2 sans toi...t
18.50 Case k.-o. 19.20 La chanson tré-
sor.

20.00 Journal

20.50
Intervilles 96:
Béziers- Castres
Divertissement animé
par Jean-Pierre Foucault
et Fabrice, avec Nathalie Simon
et Olivier Chiabodo
Située au carrefour de l'Orb et du
canal du Midi; Béziers (Hérault),
71.000 habitants, tient avec son .
marché viticole un rôle majeur
dans le commerce des vins et
alcools du Languedoc. Riche de
nombreux édifices religieux
romans et gothiques.Béziers res-
te également célèbre pour les
exploits de son club de rugby.
Autre patrie du ballon ovale.
Castres (Tarn), 47.000 habitants ,
est un centre textile et un centre
agro-alimentaire et de l'industrie
du bois. Base touristique au pied,
du parc naturel du Haut-
Languedoc, la cité de . Jean
Jaurès-fait également preuve
d'une riche activité culturelle.

23.00 Commissaire Moulin
Le diable aussi a des ailes

0.35 TF1 nuit/météo
i 0.45 Documentaire: Kandinsky

1.40 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

| 2.40 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

y^^U^yl 
Canal 

+
8.00 Les multoches. 8.05 Santo Bugito.
8.29 Les zinzins. 8.30 Les aventures du
renard et de lapin. 8.56 Clara & Jeremy.
9.00 Cinéma de quartier. L'attaque de
Fort Adams. 10.35 Les Allumés... 11.05
Hibernatus. 12.29 Pin-up. 12.30 Flash
d'information. 12.35 L'été de l'histoire.
13.30 Décode pas Bunny. 14.20 Cadfael.
Une rose pour loyer. 15.40 Trophée du
billard. 16.35 Les superstars du catch.
17.20 Surprises. 17.40 Les exploits d'Ar-
sène Lupin. 18.05 Montana. 18.30 Minus
et Kortex. 19.00 Best of NPA. 19.55 Fla-
sh d'information. 20.00 C'est pas le
20h00. 21.00 Un Anglais sous les Tro-
piques. 22.30 Flash d'information. 22.35
Boxe. 0.04 Pin-up.

b̂_W Suisse italienne

12.00 Le nuove avventure di Skippy.
12.30 Telegiornale. 12.40 Passioni.
13.30 Marilena. 14.15 II grande ammira-
glio. Film drammatico di Alexander Korda
(GB 1941). 16.25 I segreti del mondo
animale. 16.55 Baywatch. 17.40 Sharky
+ George. 18.05 The flying doctors.
18.55 Telegiornale flash. 19.00 T and T.
Téléfilm. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 II braccio
violento délia legge. Film poliziesco di
William Friedkin (USA 1971). 22.10 Te-
legiornale. 22.15 Tema d'estate. 23.15
Telegiornale. 23.30 Blunotte - The Album
Show. 0.20 Textvision.

fdSm France 2MIIHfflH I

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 L'annexe 9.55 Han-
na Barbera 10.50 Laurel et Hardy 11.05
Flash info des sourds et malentendants
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours 12.20
Pyramide 12.59 Journal 13.30 Un livre,
des livres 13.45 Derrick 14.40 Matt
Houston 15.30 Les deux font la paire
16.20 Hartley cœurs à vif 17.10 Les Har-
dy boys 17.30 Un livre, des livres 17.40
Un toit pour dix 18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui? 19.20 Les enfants de
la télé en vacances 19.50 Tirage du Loto
19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:
D'amour
et d'eau salée
Téléfilm d'Edwin Baily
Avec Eric Berger,
Nozha Khouadra -
L'incroyable pàfc'burs d'un pëfit
fonctionnaire de la SNCF, fou
amoureux d'une Algérienne, qui
va surmonter les obstacles cultu-
rels et géographiques pour vivre
pleinement son idylle. Curieuse
cornédië où' \e scénario déraille
sur des situations invraisem-
blables dans lesquelles le réali-
sateur s'évertue, à coups de sté-
réotypes, à distiller des instants
oniriques. On appréciera la qua-
lité de l'interprétation.

22.30 Le tueur de l'ombre
Convalescence agitée

0.15 Journal
0.30 La Chine
1.15 Eurocops

Les enfants de la terre qu
tremble

2.15 Urti '"
2.30 Emissions religieuses (R) g__
3.30 Les bons génies r;, me^4.05 24 heures d'info ,
4.20 Pyramide (R) ,
4.50 Les Z'amours (R)
5.30 Okavango

jBâ-fcrjTf ĴJ Di5 ¦EtiroPe I
8.30 Passe-moi les jumelles (R). 9.30
Magellan. 10.00 A bon entendeur. 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 Cinéma: Trafic (R). 15.15 Court-
métrage (R). 15.30 La boîte à mémoire
(R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses
amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Py-
ramide. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Pégase. 21.00 Strip tease. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.30 Les trains: L'Indonésie
(2). 23.30 Check up.

Tyw Espagne

6.00 Euronews. 10.00 Los rompecora-
zones. 11.00 Dibujos animados. 11.30
Arco iris. 11.45 Mision en el tiempo.
12.30 Rompecocos. 13.00 Noticias.
13.30 Lingo. 14.00 Renegado. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Perla negra. 17.30 Una
chica explosiva. 17.50 Lois y Clark.
18.30 Noticias. 19.00 Série. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario. 21.40 Pepa y Pepe.
22.30 Fûtbol de verano. 0.20 Esto es es-
pectaculo. 2.00 El lector. 3.00 Ley y or-
den. 4.00 Telediario. 4.10 Despedida y
cierre.

cap 1
<̂ m France 3 |

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 d'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Les Oiseaux II
Téléfilm américain
d'Alan Smithee (1994) ;
Avec Brad Johnson, i
Chelsea Field

22.20 Soir 3
22.40 Un siècle d'écrivains

Citizen Mann
23.40 Dancing (fin)
0.50 Bizarre, bizarre: Le tastevin

%+W La Cinquième

12.05 Chroniques de l'Afrique sauvage
12.30 Les grandes aventures du XXe
siècle. 13.00 Mag 5. 13.30 Découverte:
Bangkok. 14.30 L'histoire du cinéma
français par ceux qui l'ont fait 15.30 Dé-
clics: Les chasseurs de pierres. 15.40
Les palaces: L'hôtel Vier Jahreszeiten à
Hambourg. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf.
17.00 Au plaisir de Dieu: le vent du soir.
18.00 La France aux mille villages. 18.30
Le monde des animaux: Le mésangeai
gris. 18.55 Le journal du temps.

§8 *2L
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2 -
Corse: A la vie, à la mort.

20.00 Animaux en péril
20.30 Journal
20.45 Les mercredis

de l'Histoire:
Chroniques du Danube (3)
Le chagrin et la mémoire

21.35 Musica
Corps, chorégraphie

22.05 Achterland
Chorégraphie

23.00 Familiy life
Film anglais de Ken Loach

0.50 Sherlock Holmes contre
Jack l'éventreur (R)
Film de James Hill

2.25 L'homme invisible
Série

DANS UN GRAND VENT DE FLEURS-Avec Bruno Wolkovitch. TSR-21.35

¦s^mrjnon TNT

12.00 Goldie Gold + Action Jack. 12.30
Help, it's the hair bear bunch. 13.00
World première toons. 13.30 The Jet-
sons. 14.00 The Bugs and Daffy Show.
14.30 A pup named Scooby Doo. 15.00
Flintstone Kids. 15.30 Thomas the tank
engine. 15.45 Down with Droopy D.
16.00 Centurions. 16.30 Swat Kats.
17.00 The Addams Family. 17.30 2 stu-
pid dogs. 18.00 Scooby Doo, where are
you? 18.30 The Jetsons. 19.00 Tom and
Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00 That
forsyte woman. Film directed by Comp-
ton Bennet (1949). 22.00 Pennies from
heaven. Film directed by Herbert Ross
(1982). 0.00 Mr. Skeffington. Film direc-
ted by Vincent Sherman (1944).

IpRAlUNO Italie 1

9.55 La leggenda del giovane Dick Tur-
pin. Film avventura di James Nellson
(1966). 11.30 Tg 1. 11.35 E.N.G/Presa
diretta. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Economia.
14.05 Accadde un'estate. Film comme-
dia di Delmer Daves (USA 1964). 16.00
Solletico estate. 17.35 La simpatiche ca-
naglie. 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 Una
che visse nella balena. Film di Roberto
Faenza (I 1993). 22.25 Anteprima Miss
Italia 1996.22.55 Tg 1.23.00 XX Secolo.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Vi-
deoaspere. 1.00 Sottovoce.

HURAIDUE Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Quell'uragno di papa. 9.25 Po-
peye. 10.00 Un medico tra gli orso. 11.30
Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00
La grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.30 TV Zone: Raccota differenziata.
13.35 Meteo. 13.40 Quante storie flash.
14.05 Ecologia domestica. 14.15 Quan-
do si ama. 14.45 Santa Barbara. 15.30
Black stallion. 16.00 Tg 2 - Flash. 16.05
...E l'Italia racconta. 17.55 In viaggio con
Sereno variabile. 18.10 Sportsera. 18.20
Meteo. 18.25 Tg 2 - Flash. 18.30 Un ca-
so per due. 19.35 Lo sport. 19.45 Tg 2.
19.50 Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Tela di
ragno (2/fine). Film di Bernard Vicki. Con
Klaus Maria Brandauer, Ulrich Mùhe.
22.30 Format présenta: Aspettando Ve-
nezia. 23.30 Tg 2 - Notte. 0.05 Meteo.
0.1 O Tenere è la notte.

Q1||P R.T.L
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 Arnold 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 Pacific beach. 19.30
Happy days. 19.55 Arnold et Willy. 20.20
Jeu Téléstar. 20.30 Maxime et Wanda:
Ah, les belles ordures! Téléfilm français
de Claude Vital (1991). 22.00 La malé-
diction du loup-garou. 22.25 De guerre
lasse. Film français de Robert Enrico
(1987). 0.30 Télé-achat.

** * i+ +
EUROSPORT Eurosport

8.30 Athlétisme (R). 10.00 Formule Indy
(R). 12.00 Snooker (R). 14.00 Ski nau-
tique: US Pro Tour 96. 15.00 Equitation:
Pulsar Crown Séries, Valkenswaard.
16.00 Course de Camions (R). 16.30
Motors. 18.00 Formule 1: GP Magazine.
18.30 En direct: Athlétisme: Le Meeting
de Linz. 21.00 En direct: Tennis: Tournoi
de Toronto. 23.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto. 1.00 Tennis: ATP Tour Magazine.

™,%S Portugal |

7.45 Festas e Romarias de Portugal.
8.15 Junior. 9.15 A Banquiera do Povo.
10.00 O Mar e a Terra. 10.30 Noticias.
10.45 Eferrea. 11.30 Duarte e Compan-
hia. 12.30 As Fontes do Som. 13.00 Jor-
nal da Tarde. 13.30 Pais Real. 14.00 Na
Paz dos Anjos. 14.30 Classicos RTP.
15.30 Cupido Electronico. 16.00 Junior.
17.00 Ferro Forjado - A Arquitectura
Port. 17.30 Festival de Cinéma - Mario
do Mar. 19.00 Noticias. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejomal. 20.45 Contra In-
formac7to. 20.50 Financial Times. 21.00
Cabaret. 21.45 Documario Sobre o Toto-
bola. 22.00 Remate. 22.15 Artes e Letras
- Nadir Afonso. 23.15 Obras de Arte Por-
tuguesa. 23.30 Jornal

mS jâï
10.45 M6 express 10.50 Wolff: police cri-
minelle. Un sale boulot 11.45 M6 ex-
press 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
L'art d'être grand-père 12.25 Docteur
Quinn, femme médecin. Cooper contre
Quinn (1) 13.15 M6 kid 13.20 Captain
planète. Barrage à la pollution 13.45
Creepy Crawlers. Chris Crawler 14.10
Rockamis 14.35 Draculito. Voyage dans
l'infini 15.05 Gadget boy. De l'or pour les
zouaves 15.30 Highlander. Le dernier
des Mac Leod 15.55 Hit machine 17.00
Rintintin junior. Affaire de famille 17.30
Classe mannequin. Une affaire de style
18.00 «V». Le choix du visiteur 19.00
Highlander. Le poisson redoutable 19.54
6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète après le
soleil
L'ami né

20.35 Ecolo 6

20.45
la traque: le piège
(3+4/6)
Téléfilm italien eh six parties
d'Alessandro Cane
Avec Andréa Occhipinti,
Roberto Alpj
Malgré les menaces et les intimi-
dations dont il fait l'objet, Giorgio .
Solaro, nommé à la direction'du
quotidien après la mort tragique
d*trèhe,décidëdé poursuivre son
enquête sur le meurtre de Corio.
Contacté par son informateur
napolitain, il. le rejoint sur, un
bateau, lieu de rendezrvous qu'ils
se sont fixé. Hélas, ce n'était
qu'un piège. Solaro est froide-
ment abattu, ¦"m***

23.55 Sexy zap
0.30 Rock express
1.00 Beach music tour
1.20 Best of pop-rock
2.50 Hot forme
3.15 E=M6 ""-•
3.45 Turbo
4.10 Jazz 6
5.00 Fréquenstar
5.50 Boulevard des clips

TB Allemagne 1

12.45 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Fest im Sattel.
Anschl.: Kàpt'n Blaubâr. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Juliane + Andréa. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Zappek. 19.53 Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aerzte. 21.45
Sakkos , Socken und Sandalen. Die
Deutschen und die Mode. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sterne des Sûdens (2/3).
0.30 Nachtmagazin.

|®ZDF|
10.35 tips und trends. 11.00 Tagesschau.
Bôrsenbericht. 11.04 Die Zùrcher Verio-
bung (W). Deutscher Spielfilm (1957).
12.45 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 14.10 Ehen vor Gericht.
15.40 logo. 15.45 heute. 15.50 Die flie-
genden Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin.
17.55 Ein Mann am Zug. 18.45 Lotto am
Mittwoch. Anschl.: Guten Abend. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Danielle Steel:
Palomino. Mit Lindsay Frost, Lee Horsley
u.a. 21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.45 heute-journal. 22.15 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15
Szenen einer Ehe (2). Schwed. Spielfilm
(1973).

W B S S" Allema9ne 3
12.00 Kein schôner Land 12.45 TV-Tips mit
Wetterbildern 13.00 Treffpunkt 13.30 Lan-
desschau Kultur 14.00 Eisenbahnromantik
14.30 Feuerreiter zeigt: Marusha in Tokio
15.00 Hit Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hallo,
wie gehts? 15.45 Was die Grossmutter no-
ch wusste 16.30 Mundart + Musikaus
17.30 Sesamstrasse 18.00 D'Artagnan und
die drei Musketiere 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Reiseskizzen
18.50 Die schônsten Fahrrad-Touren 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 19.58
Landesschau-Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 Rein-
Rhein-Rhin-Rijn 22.15 Theatersport-Cup
23.00 Die Brûcke von Remagen. Spielfilm
(1968) 0.55 Schlussnachrichten

f ^C  1
_̂V L* Première

8.21 U presse alémanique. 8.25 Suis- .
se... du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40
L'or selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino,
Micro-méga, les terrasses de l'été. 9.00 '
Journal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Comé-
die d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.05 Big-
bang. 12.30 Le 12.30. 13.00 Les dico-
deurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.15 Les petites fêlures.
15.30 Couleur d'un jour. 16.20 Auto-ïn-
terview. 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 mori cher Watson.
23.05 A mots découverts.

_̂V Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Les horizons per-
dus. 11 .30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré, d'été. 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude. •
20,30 33e Festival Tibor Varga. Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 22.30
Postlude. 23.05 Ethnomusique. 0.05 Not-
turno;

*WS_y* Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagérbardmefer. 11.10 Ratge-
ber Sommerprogramm. 11.45 KindeM
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-i
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mlftag-i
shits. 14.00 Siesta. 14.05 Familienrat:
Ich bin ein gefraqter Mann (W). 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.45 Geh<¦ wohin dein Herz dich trâgt. 16,00 Welle
1.16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio;
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer musi-
zieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
Spasspartout. 21.00 Radio-Musik-Box.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.



RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
,' (039) 23 72 22

STRIPTEASE(deA. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, touslesjoursà18h30, 21 h, mercre- CORSO
di aussi à 16 h 15. p (039) 22 13 77

DINGO ET MAX (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, mercredi à 15 h. EDEN
ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les jours à .17 h 30, 20 h 30. f) (039) 23 13 79

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart et J. Reno), 12 ans, tous PLAZA
lesjoursà15h45, 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. Hunter), 18 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30. <f (039) 22 13 66

STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à i 5 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
BEFOREANDAFTER (de B. Schroeder avec M., Streep), 12ans, touslesjoursenV.O.,à18h f) (038) 281033
et 20 h 30.

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nieisen), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
POURVU QUE ÇA DURE (de M. Thibaud avec G. Darmon, T. Holgado, E. Seigner), pour <p (038) 28 10 33
tous, tous les jours à 18 h 30 et 21 h.

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. ,' (038) 28 10 44

GUANTANAMERA (de T. Gutierrez et J.-C. Tabio), 12 ans, tous les jours en V.O., à 15 h, BIO
18 h 15, 20 h 45. (f (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. <f (038) 28 10 66

THE SUBSTITUTE (de R. Mandel avec T. Berenger), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. REX
TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni.A. Galiena), 12 ans, <f (038) 28 10 77
tous les jours à 18 h.

MOONLIGHT 8t VALENTINO (de D. Anspaugh avec E. Perkins , J. Bon et W. Goldberg), STUDIO
12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h en V.O., 20 h 30. g (038) 2810 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE

¦ <f (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f> (039) 41 35 35

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

FERMETURE ANNUELLE. BEVILARD
PALACE
(f> (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE. 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.
TEATRO KUNO: «Le voyage du Petit Prince», sous chapiteau, PI. des Marronniers, de mercredi
à samedi, à 20 h 30, dimanche, à 15 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h â 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

JAZZ: Patrick Lehmann Quartet, tente conviviale, à 20 h 30. NEUCHATEL

FÊTE DE LA TERRE: table ronde: production intégrée un avenir?, à 20 h. CERNIER

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
«p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f 23.10.17.
HÔPITAL: (f 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop. Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, (f 117 !
PERMANENCE MÉDICALE: <f! 31.10.17.
HÔPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 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, <f 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: (f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, (f> 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: (f 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. «p 531201 . LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, <p 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: <f> 117. FEU: 'f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

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

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 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. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
d e 9 h à 1 1  h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h , jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

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
10h, 1 5 h à 1 8 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: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h â 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
de9hà12h .

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 d e 1 4 h à 1 7 h .  «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-

j di-diroanche .10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. . . .  • . ¦ ¦ • .•¦. .. . . .  ,
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes, ., . > f i * , *'* 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,
<f 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 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 LARD Y. 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, <f 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
,' 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.

Dl MAILLART. Antonio Cornelia, peinture, sculpture, jusqu'au 14.9. Mardi-jeudi, 9 h-12 h et LE LANDERON
14 h-18 h; vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi, 9 h 30-12 h et 14 h-18 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 het 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



LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Marcelle AEBY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

132-792546

r 1Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Marie-Claire BASSIN
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu subitement vendredi dans sa 52e
année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1996.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille:

M. et Mme Pierre-André Bassin
Grand-Rue 8
2735 Malleray.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
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Près de 310 dossiers examinés
Infraction à la LCR dans le canton de Neuchâtel

Les infractions ainsi que les acci-
dents de ia circulation survenus
dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 306
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
juin 1996.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit: 63 vertissements;
36 avertissements sévères; 4
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 1 pour ivresse
au guidon; 3 pour modification
du véhicule; 1 interdiction de
conduire un cycle pour ivresse
au guidon; 4 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers ; 127 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit:
DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 5 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation de la priorité en bifur-
quant à gauche et accident.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 3 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite, antécédents; 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant et
grave perte de maîtrise.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescri te, antécédents; 1 pour
avoir circulé sous le coup du re-
trait de son permis de conduire.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant , réci-

CHAUFFAGE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 12.8.1996
AU 18.8.1996
Neuchâtel (ville) 19,4°C 00.0 DJ
Littoral ouest 18,5"C 00.0 DJ
Littoral est 19,5°C 00.0 DJ
Val-de-Ruz 15,4°C 00.0 DJ
Val-de-Travers 15,5°C 00.0 DJ
La Brévine 12,9°C 25.9 DJ
Le Locle 14,2°C 0.0 DJ
La Chx-de-Fds 13,0°C 24.6 DJ
Vue-des-Alpes 11.2°C 49.1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.

Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

dive: 1 pour très graves dépasse-
ments de la vitesse prescrite, an-
técédents.*
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 6 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 2 pour inobser-
vation de la priorité en bifur-
quant à gauche et accident.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour
mise en danger des usagers, an-
técédents.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
ébriété au volant, refus de prise
de sang; 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève
conducteur.
Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de cinq mois: 2
pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour très grave dépassement de
la vitesse prescrite*; 1 pour
ivresse grave au volant (2,95 gr
%o) et conduite dangereuse; 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire.
Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant et dépas-
sement de la vitesse prescrite, et
avoir circulé sous le coup de la
saisie de son permis de conduire.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive.
Pour une période de dix-huit
mois: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et accident, récidive et anté-
cédents.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie; 1 pour
ivresse au volant, récidive et an-
técédents. _ . . , . ..,
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton
sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant, antécé-
dents.
Pour une période indéterminée: 1
pour alcoolisme.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton
sur un passage de sécurité ; 1
pour inobservation de la priorité
en bifurquant à gauche et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
grave perte de maîtrise et sous-
traction à prise de sang.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant; 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et dé-
passement de la vitesse prescrite. ,

Pour une période de huit mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation de la priorité à un piéton
sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour perte de maîtrise et
accident, antécédents; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse très grave au volant
(3.04 gr %o) et accident.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident, récidive.
Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant, récidive
et antécédents.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 5 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 1 pour avoir été accom-
pagné, en tant qu'élève conduc-
teur, d'une personne non autori-
sée; l pour perte de maîtrise et
soustraction à prise de sang; 2
pour ne pas avoir tenu sa droite
et accident, antécédents; 1 pour
dépassement téméraire, mise en
danger des usagers.
Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement élevé de la vitesse j
prescrite; 1 pour marche arriéré
sur une autoroute, antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour
avoir accompagné un élève
conducteur en étant en état
d'ivresse; 1 pour transport de
drogue au moyen d'une voiture.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour dépassement très
élevé de la vitesse prescrite.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et sous-
traction à prise de sang, antécé-
dents; 2 pour ivresse au volant,
antécédents.
Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, anté-
cédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période de treize mois:
2 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour toxicomanie.

* Retrait de 12 mois pour dé-
passement de la vitesse prescrite
de 113 km/h (193/80 km/h) à
moto au lieu-dit «Les Fortins»,
en direction de La Vue-des-
Alpes, graves antécédents.
* Retrait de 6 mois pour très
grave dépassement de la vitesse
prescrite de 117 km/h (237/120
km/h) à moto, à Marin, bons
antécédents.

Valangin

Dans le talus
Un automobiliste , M. A. S., de
Peseux, circulait sur la route
tendant de Valagin en direction
de Neuchâtel lundi à 21 h 30.
Peu après le Pont Noir , il a per-
dra la maîtrise de son véhicule
qui heurta la barrière sise à l'est
de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la barrière céda et la voi-
ture s'immobilisa contre un ar-
bre quelques mètres en contre-
bas. Dégâts.

FAITS DIVERS

Coups de feu à Delémont

Hier à 16 h 30, une personne
âgée, pour une simple querelle
due aux dégâts causés à un jardin
potager, a tiré plusieurs coups de
feu à l'aide d'un revolver sur deux
hommes du quartier.

Ceux-ci se trouvaient devant
leur domicile à Delémont.

Blessés par balles, les deux

jeunes gens furent hospitalisés à
l'Hôpital de Delémont. Appa-
remment, leurs jours ne sont pas
en danger. Une enquête est en
cours pour élucider dans quelles
circonstances ce drame a eu lieu.

Quant à l'auteur des coups de
feu, il a été interrogé par la police
sur ordre du substitut du procu-
reur et placé en détention.

Deux jeunes gens blessés
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ET LES MALADIES PULMONAIRES
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Claire BASSIN

sa bonne humeur et sa jovialité
nous manqueront. 132.792689

^

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Culpabilités
Des images à l'impuissance

Partout, sans cesse, des mas-
sacres ont lieu, des gens meu-
rent de faim, d'autres sont vio-
lentés, torturés, violés. Le re-
proche classique consiste à
soutenir que le commun des
mortels ne s'engage pas et se
contente de croiser les bras. Pa-
reil blâme s'adresse d'ailleurs
aussi bien aux gouvernements
qu'à la ménagère, aux grandes
puissances qu'aux petites gens.

Jamais il n'a été autant question
des Droits de l'Homme qu'en
cette fin de millénaire12. Or
force est de constater que les
quatre cinquièmes de la popula-
tion du globe vivent dans des si-
tuations qui sont dès défis
constants à la Déclaration. Les
signataires de cette dernière n'y
sont pas pour rien, puisque l'as-
semblée compte un grand
nombre de dictatures plus ou
moins déguisées13.

Le discours universaliste des
Droits, invention profondément
occidentale, paraît s'écraser de
lui-même en n'opérant aucune
distinction entre le proche et le
lointain. De plus, il impose à
chacun (Etat ou individu) un rôle
intenable: être inconditionnelle-
ment coresponsable de l'en-
semble14. Or comme les possibi-
lités d'action ont leurs limites, la
fourchette entre exigence et réa-
lité ne fait qu'augmenter.

L'homme de la rue reçoit quo-
tidiennement sa dose d'images

fortes15. La première consé-
quence de cette exposition
continue tient surtout à la consti-
tution d'une barrière idéolo-
gique désignant un «nous» ré-
pondant à des «Barbares» ca-
pables des pires infamies.

Au cœur de ce désarroi
émerge alors l'emballement hu-
manitaire, opérations visant à
combiner la volonté humaniste
des Droits et la crainte des Bar-
bares. Mais on connaît au-
jourd 'hui les biais et travers de
cette dramaturgie trop adaptée à
l'imaginaire néocolonialiste
pour être vraiment intègre (voire
efficace). Le devoir d'ingé-
rence, corollaire juridique de la
puissante envie d'aider autrui,
correspond en effet admirable-
ment bien à l'apparition des
nouveaux moyens techniques
permettant de transmettre en
temps réel, par-delà les fron-
tières, l'image (forcément mise
en scène) de la souffrance.

Mais pourquoi, se demande-
t-on alors au café du Commerce,
les Etats sont-ils tellement
désemparés face aux multiples
violations des droits fondamen-
taux? Pourquoi sanctions et em-
bargos sont-ils si facilement es-
quivés, les armes si aisément re-
vendues, les aides alimentaires
si souvent détournées?

Une piste de réponse16 tient
compte des effets secondaires
que ces décisions pourraient
avoir sur la population autoch-

tone. On sait bien que si les
échanges (énergie, communica-
tions, alimentation) étaient réel-
lement interrompus, les pre-
mières victimes ne seraient pro-
bablement pas les soldats (tant
qu'il y a des munitions, il y a
aussi de la nourriture), mais les
«civils innocents».

A nouveau, l'escalade de la
culpabilité des pavs observa-
teurs se confronte à l'addition
des dérives armées. Le souci
d'ingérence affronte une diffi-
culté majeure, celle de perpé-
tuer une pratique coloniale que
de part et d'autre on espérait
disparue.

L'assistance à pays en voie
d'alitodestruction affronte
quelquefois un nouveau para-
doxe : le désintérêt à peine voilé
des populations concernées.

Pareille précision est émi-
nemment déplaisante. En
contrecarrant ouvertement le
mouvement naturel de bon sa-
maritain, l'analyse serrée des
considérations civiles sur la
guerre montre des populations
tristement solidaires des condi-
tions ayant permis les conflits.
Derrière l'idéologie mondiali-
sée de la «différence» renais-
sent les combats entre petites
communautés, déchirements
qui n'ont rien à envier à l'étouf-
fement des Etats entre eux
(guerre dite traditionnelle) ou
d'un Etat sur une population
marginalisée (génocide).

32 :

«J

ces
O

NOTES:
1 Adaptation d'un essai de
H.-M- Enzensberger, Vues
sur la guerre civile, publié
avec La grande migration,
Gallimard, 1995, et de J.-
C. Rufin, L'empire et les
nouveaux Barbares, 7997,
Hachette ; C. Gallaz, La pa-
role détruite, 1995, Zoé ;R.
Debray, L'état séducteur,
7993, Gallimard, D.
Schneidermann, Anxiety
show, 7994, Arléa, D.
Cornu, Journalisme et vé-
rité, 7994, Labor & Fides,
J. Saul, Les bâtards de Vol-
taire, 7993, Payot...

2 Allusion à une théorie
des médias soutenant que
l'exposition à la violence
freine le passage à l'acte.

3 Ou même manipula-
tion de l'opinion par Inter-
net.

4 La grande prise de
conscience planétaire,
Ga'ia, le vaisseau de l'es-
pace, Técologisme, le
mondialisme économi-
que.

5 Sondages, forums, etc.
Alors, en quelque sorte, la
télévision s 'érige en ins-
tance morale.

6 Ni les informations né-
cessaires, ni la tribune, ni
le temps.

7 C'est à cette soumis-
sion à la vitesse de l'infor-
mation qu'il faut attribuer
les biais du Show CNN-Le
Golfe, ou encore la diffu-
sion précipitée des images
(truquées) de Ttmisoara.

8 Ne plus exister pour les
médias est un malheur. Ne
plus exister sur les cartes
est pis encore.

9 Y compris aux orga-
nismes d'aide comme la
Croix-Rouge.

10 Ce qui une fois encore
revient au même.

11 A l'extrême, l'Etat ne
détient plus le monopole
de la brutalité et les mer-
cenaires, des «sociétés
privées de surveillance et
de sécurité», remplacent
naturellement les institu-
tions traditionnelles (po-
lice, armée. Droit pénal).

12 Ce manifeste, adopté
par l'assemblée générale
des Nations Unies en
1948, établit le long cata-
logue des droits impres-
criptibles des personnes.
Chapeautait le tout la vo-
lonté de créer un ordre so-
cial international par le-
quel ces droits et libertés
seraient garantis.

13 Par exemple les fa-
meuses «démocraties à
parti unique» d'Afrique
centrale

14 Agir local et penser
global en économie, en
écologie, etc.

15 Enfants déchiquetés,
populations errantes, ma-
nifestations réprimées...

16 D'autres seront abor-
dées dans une prochaine
page.

Les attraits du crime
Notes sur la violence (I)

N'importe quel demi-fou peut
nourrir aujourd'hui l'espoir de
se retrouver en photo, une ca-
nette de bière remplie d'essence
à la main et le bras fascistement
levé, en première page des
grands quotidiens du monde.
N'importe quelle bande armée
peut admirer au téléjournal,
grâce à la satellisation des
images, le travail de la veille -
maisons incendiées, cadavres
mutilés, états-majors de crise,
emportements d'intellectuels
pressés de comprendre. De sorte
que les médias, jouant le rôle am-
bigu d'intermédiaires, fonction-
nent comme un véritable miroir
géant dans lequel les commu-
nautés s'observent, se jugent ou
préparent leurs revanches.

Thomas SANDOZ W

L'homme d'aujourd'hui est gé-
néralement décrit comme un
«spectateur» des événements du
monde. Ce qui le distingue de
ses aïeux tient à ce qu'il n'est
précisément ni victime, ni sub-
jectivement coupable, ni témoin
direct, mais constamment ren-
seigné sur les différentes formes
de sévices que l'être humain a
mises au point au cours de l'évo-
lution 1.

Après plusieurs siècles de
mise entre parenthèses, le car-
nage s'offre à nouveau comme
un divertissement populaire. Ci-
néma et vidéo rivalisent pour
faire du tueur, du preneur
d'otage ou du corrompu les
héros privilégiés des nouveaux
jeux du Cirque. Les journaux
n'en font guère moins. Au nom
d'une très discutable «confron-
tation sans complaisance» cen-
sée «ne rien épargnen> au lecteur
ou spectateur, un soi-disant
«droit de savoin> se transforme
en voyeurisme plus marchand
que cathartique2.

Autrefois, et jusqu 'à la moitié
de ce siècle, l'opinion publique
ne savait presque rien des grands
génocides et guerres foisonnant
dans le monde. Actuellement,
les assassins sont tout disposés
à se laisser interviewer, et les
médias sont fiers d'être présents
lorsqu'on tue. L'agression pure
des multiples guérillas res-
semble à une magistrale série té-
lévisée par laquelle les combat-
tants mettent en vitrine leurs
crimes. Manifestement, ceux-ci
espèrent de leurs exhibitions un
surcroît de prestige - qu'ils ne
sont parfois pas loin, dans les
faits, d'obtenir. On comprend
alors que l'innovation devienne
une valeur première, d'où l'ab-
surde concurrence entre prises
d'otages, attentats suicides, dé-
tournements d'avions3.

Le paradoxe est connu: qu'ils
le veuillent ou non, les médias
ne cessent de faire de la propa-
gande pour les actes dont ils ren-
dent compte. Et si les images ne
transforment pas tous les ci-
toyens en «criminels par imita-
tion», elles font de chacun un té-
moin muet se nourrissant du
malheur d'autrui.

Quant aux journalistes, ils af-
firment n'accomplir, lorqu'ils
donnent la parole aux criminels
de guerre et aux casseurs de ban-
lieues, que leur «devoir d'infor-
mation». Mais qu'on ne s'y
trompe pas : la rude réalité et son
commentaire surajouté ne ser-
vent qu'à une dissimulation
qu'il convient d'approcher au
mieux.

Le phénomène paraît en effet
plus pervers ; car, en accord ayee
le sentiment populaire mo-
derne4, chacun est sournis à uri
chantage permanent, celui de
prendre position sur des actes
dont il ne sait strictement rien.
En bref, de s'opposer à ce qu'on
lui a montré5, alors qu'il n'en a
de toute évidence pas les
moyens6.

Comment du reste exiger des
travailleurs ordinaires qu'ils se
passionnentpour les heurts entre

Ingouches et Tchétchènes?
Pourquoi exiger de chacun un
avis circonstancié sur le conflit
entre Géorgiens et Abkhazes?
Factions cambodgiennes, mi-
lices africaines , sectes islami-
santes, tout cela est bien trop
confus pour le commun des
mortels.

Et puis que faire une fois la
saine première révolte passée?
Nul doute que la constante sol-
licitation du public aux misères
des autres ne fait que le fatiguer

de l'enchaînement continu de
phénomènes trop imprécis.

Personne ne sachant vraiment
ce que serait une «bonne» réac-
tion aux violences multiples du
monde, on découvre vite les ef-
fets contreproductifs de l'af-
frontement quotidien à la dé-
tresse. Il naît de la surabondance
d'effroi un impalpable senti-
ment d'angoisse conduisant le
plus grand nombre à se satisfaire
d'explications simplistes mais
rassurantes.

Qu on ne s y trompe pas : l'af-
flux d'indices (récits, repor-
tages, commentaires «à chaud»)
efface le plus souvent la dimen-
sion historique des conflits ou
des ravages. La télévision, par
définition , empêche toute mise
à distance, tout temps de ré-
flexion 7. Elle occulte les antécé-
dents (parfois centenaires) des
accrochages dont elle doit
rendre compte avec sa rhéto-
rique de l'urgence.

En outre, la fascination
maintes fois critiquée de
l'image laisse supposer qu 'en
dehors des lieux visités par les
clips mobilisateurs, tout va
bien. Or il semble bien que,
contrairement à une idée géné-
ralement admise, le nombre des
«terrae incognitae» dans les-
quelles plus personne ne peut se
rendre augmente8. De nom-
breuses régions du monde sont
aujourd'hui fermées aux visi-
teurs9.

Plus encore: ne parvenant pas
à mettre des visages sur les vic-
times de génocides, d'attentats,
de crimes crapuleux, le public
ne conserve que l'enveloppe, la
forme du message privé de son
«contenu». En clair, l'idée de
violence détachée de toute réa-
lité vécue. Alors, paradoxale-
ment, c'est dans les régions les
plus calmes que se fortifie l'an-
goisse et le désir muet d'être
prêt à recevoir l'agresseur po-
tentiel.

Enfin , la violence, effective
ou non, a multiplié ses visages.
On peut le vérifi er en sondant
les nombreuses formes de pou-
voirs fondés sur la violence (ou
sa prévention 10), communautés
de contrebandiers, gangs clas-
siques, polices privées, agents
de sécurité omniprésents dans la
moindre surface commerciale".
Si ces expressions sont toutes
fondamentalement différentes,
l'écran bombé en nivelle les
nuances.

Se forger une image plus
complexe et plus locale du phé-
nomène appelé «violence» per-
met entre autres d'éviter les
classiques chausse-trapes psy-
cho-biologiques (mythe du
gène du crime, légende de la
violence inconsciente, etc.).
Elle autorise surtout à souligner
la responsabilité de chacun dans
les emportements les plus ano-
dins. Car, de l'intellectuel cour-
tisé par les thèses xénophobes
aux rockers affublés de noms
ambigus en passant par l'audi-
teur moyen des récits de guerre
d'un reporter, chacun est poussé
à admettre d'une façon ou d'une
autre que la violence au quoti-
dien est «normale». Qu on ne
peut rien faire. Que les respon-
sables sont ailleurs. Que les
conflits sont lointains. Que les
coupables seront jugés.

Provocations et incitations à
la haine sont plus que jamais
monnaie courante des discours,
qu 'il s'agisse de paroles d'ex-
trémistes ou de simples ré-
pli ques de feuilletons à succès.
Avec l'appui des techniques
médiatiques, les propos har-
gneux sont multipliés à l'infini.
Contre cette situation nouvelle,
il ne s'agit bien entendu pas de
reprendre le plaisant refrain de
l'anti-violence, mais de ne pas
s'aveugler sur les confusions de
sens auxquelles peut donner
naissance la traduction de la
brutalité courante (ici ou
ailleurs) en spectacle de masse.
Car comment savoir si la bana-
lisation de la violence, tant im-
posée que désirée, ne favorise
pas l'envie sourde de participer,
quand sera venu l'instant, à l'ef-
facement de l'autre, du diffé-
rent , du gêneur.


