
Solaire tous azimuts
Expo 2001 : l'occasion d'innover dans l'énergie douce

L'Exposition nationale 2001
alimentée, pour l'essentiel, à
l'énergie solaire? Hier à
Berne, la société. Swissolar a
tenté de montrer que c'était
possible techniquement, mais
aussi qu'un tel projet créerait
l'événement par son caractère
innovateur. Sans oublier les
retombées sur une technologie
de pointe grâce à laquelle la
Suisse se profilerait enfin au
niveau international.

Berne _^______
François NUSSBAU M W

«L'Expo 2001 pourrait être la
première exposition au monde à
utiliser au maximum les énergies
renouvelables, c'est une chance
unique», s'enthousiasme Bruno
Frick, président de Swissolar et
conseiller aux Etats (Schwyz).
D'autant plus que l'Expo s'ou-
vre sur un siècle qui verra les
sources traditionnelles (pétrole,
gaz, uranium) s'épuiser, ajoute
Jean-Christophe Hadorn
(EPFL).
ÉLECTROMOBILES
L'Expo 2001 doit donc antici-
per. D'abord en alimentant les
sites (exposition, restaurants,
transports internes) par de
l'énergie solaire, sans émission
de CO2. Si les objectifs d'Ener-
gie 2000 sont atteints dans les
délais, on devrait pouvoir pro-
duire les 100 millions de kWh
nécessaires. Les transports d'ac-
cès aux sites (350 millions de
kwh) posent un défi plus grand,
admet Jean-Christophe Ha-
dorn.

Il faudra, bien sur, miser au
maximum sur les transports pu-
blics. Pour le reste, on peut étu-
dier des solutions: par exemple
la mise à disposition de quelques
milliers d'électromobiles durant
l'Expo. L'important est que
l'Expo 2001 présente les techni-
ques écologiques les plus ré-
centes (voitures à induction, à
cellules électrochimiques, à
hydrogène, au biogaz, à l'élec-
trogaz).
DOMAINE D'EXCELLENCE
L'Expo peut, en tout cas, don-
ner une impulsion déterminante
à un secteur de pointe qui, du
fait de son exploitation encore
marginale, souffre particulière-
ment de la récession. Et pour-
tant : les capteurs thermiques
sont déjà un domaine d'excel-
lence en Suisse, et les cellules
photovoltaïques pourraient le
devenir. Un potentiel économi-
que, donc une branche d'ap-
prentissage d'avenir.

Le vice-président de Swisso-
lar, Bernard Matthey, ingénieur
et député neuchâtelois, a imagi-
né un scénario original. Consi-
dérant la consommation d'éner-
gie prévue de l'Expo (533 mil-
lions de kWh) comme une
«dette énergétique», il propose
d'investir dans des installations
produisant des énergies renou-
velables, réparties dans tout Je ,
pays, qui «couvrent» cette dette '
en cinq ans.
LABEL EXPO 2001
Bernard Matthey a calculé que
les 533 millions de kWh seraient
atteints par la mise en service de
140.000 m2 de capteurs thermi-
ques, de 230.000 m2 de capteurs
photovoltaïques et de 28 cen-
trales de chauffage à bois (500
kWh chacune). Il faudrait s'y

préparer rapidement pour ex-
ploiter dès 2001 ces installations
(qui resteraient en activité après
avoir rempli leur «contrat»).

L'attribution d'un «label
Expo 2001» à ces installations
populariserait à l'avance l'Expo
dans tout le pays, explique l'in-

gemeur. Il s ensuivrait en outre
une relance bienvenue dans le
secteur du bâtiment (isolation,
chauffage, éclairage, etc). Coût
de l'opération: 500 millions de
francs. «Ce serait surtout un in-
vestissement pour l'avenir», pré-
cise Bernard Matthey.

F.N.

En pleurs et en fleurs
Belgique: dernier hommage à Julie et Mélissa

Deux petits cercueils blancs, un
parterre de fleurs et d'ours en
peluche, des milliers et des mil-
liers de personnes massées au
passage du cortège funéraire et

autour de la basilique Saint-
Martin de Liège. La Belgique
bouleversée a rendu j eudi un
dernier hommage à Julie et Mé-
lissa, les deux petites victimes de

Marc Dutroux, taisant la polé-
mique le temps d'impression-
nantes mais très dignes obsè-
ques.
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Appenzell
sans rire

Musardez à...

La faconde et le sens de l'hu-
mour des Appenzellois ne
sont pas une chimère. C'est
presque un sport national ,
indifféremment pratiqué par
les deux demi-cantons.

Pour cette dernière balade
estivale dans une Suisse inso-
lite, nous vous convions en
Appenzell, dans la capitale
des Rhodes Intérieures, un
véritable havre de paix, aux
façades admirables.
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Triste
symbole

OPINION

Des dizaines de millions
d'enf ants de par le monde
sont, chaque année, victimes
des pires injustices.

Mutilés par des guerres
qu'ils ne comprennent pas,
aff aiblis p a r  une malnutrition
à laquelle les condamne
l'incurie de certains
dirigeants, réduits en
esclavage par la misère de
leurs parents, exploités
sexuellement par d'odieux
traf iquants de chair humaine,
tous en souff rent ,
durablement. Demeurant
souvent marqués pour toute
leur vie.

Beaucoup aussi en meurent,
anonymement, leur martyre
ne serrant qu'à alimenter les
statistiques des organisations
internationales, prétexte à
quelques émissions de
télévision ou articles de p r e s s e
éptsodiques. Trop rares cris
d'alarme, trop rites oubliés
par une opinion publique
serrée d'horreurs
quotidiennes.

Aussi est-il bon et sain qu'à
l'occasion, hier, des obsèques
à Liège des petites Julie et
Métissa, toute la Belgique ait
manif esté sa colère et son
émotion. Cet hommage d'un
peuple à l'innocence et à la
f r a gilité de l'enf ance victime
de l'incommensurable
perversité et cruauté des
adultes prend ainsi valeur de
symbole, ainsi que Ta
d'ailleurs justement souligné
le p è r e  Schoobroot.

Par son ampleur, il est
aussi condamnation d'un
pouroir politique qui, p a r
laxisme, laisse la justice sans
grands moyens f ace au
douloureux et grare problème
que posent à la société pervers
et psychopathes. En Belgique,
mais également en Suisse
notamment, où le procureur et
conseiller aux Etats Thierry
Béguin se bat depuis des
années pour que des «aff aires
Ferrari» ne se reproduisent
p l u s  et que des peines de
p r i s o n  incompressibles soient
prérues  pour ces détraqués
irrécupérables que sont les
pédophiles perrers. On rerra,
lors de la prochaine réf orme
du code pénal, s'il est enf in
entendu.

Les f ormes prises p a r  le
battage médiatique consacré à
cet horrible f ait divers
proroquent par contre un
certain malaise. 11 n'est pas
certain que l'insistance arec
laquelle TV et journaux
montrent, avec une macabre
constance, les lieux du drame,
la douleur des parents, les
photos des victimes, aide
réellement à trourer des
solutions au problème.

II est évident, par contre,
que titiller ainsi la f i b r e
malsaine du voyeurisme au
nom de la sacro-sainte
inf ormation permettra de
résoudre provisoirement
quelques é ventuels problèmes
de tirage et d'audimat.

Roland GRAF

Suisse

1 Lors des prochaines
négociations sala-
riales, les syndicats
vont demander une
augmentation de 1%
au minimum, ce qui
devrait correspondre
au taux de renchéris-
sement cet automne.
Dans les secteurs où
la situation économi-
que le permet, ils re-
vendiqueront entre
0,5% et 1% de plus.
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Rudes
négociations
en perspective

Neuchâtel

L'éventuelle sup-
. , pression de l'AVS/AI

facultative inquiète
les Suisses de l'étran-
ger. Ceux-ci, réunis
hier à Neuchâtel lors
du Conseil des
Suisses de l'étranger
(CSE), ont demandé
le maintien de cette

^
assurance. La ren-

contre du CSE mar-
quait le début du 74e
Congrès des Suisses
de l'étranger qui dure
jusqu'à dimanche.
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Suisses
de l'étranger
en congrès

Quatre jeux et an coup de
pouce pour identifier un réci-
pient, c'est le principe de notre
concours estival en vingt
étapes. Voici le moment de la
dernière ligne droite, ensuite
vous aurez encore quelques
jours pour tenter votre chance
au tirage au sort des magnifi-
ques prix à gagner.
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Concours-vacances
Les récipients

Russie

Le président Boris
Eltsine a repris le tra -
vail hier au Kremlin.
Le chef de l'Etat avait
disparu de la scène
politique pendant
plus d'une semaine.
Une absence que
certains médias ont
attribuée à une hos-
pitalisation pour des
problèmes cardia-
ques.
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Le retour
du président
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Une ombre sur la Place rouge
Retour du président russe Boris Eltsine au Kremlin

Le président Boris Eltsine a
repris le travail hier au Krem-
lin. Le chef de l'Etat avait dis-
paru de la scène politique pen-
dant plus d'une semaine, en
pleine crise tchétchène. Une
absence que plusieurs médias
ont attribuée à une hospitali-
sation pour des problèmes
cardiaques.

Le chef de l'Etat, âgé de 65 ans,
est revenu à son bureau «en
pleine forme et bronzé», a affir-
mé un de ses porte-parole. Le
président russe a reçu dans la
matinée six ministres dont il a
approuvé la nomination.
BRÈVE APPARITION
La télévision l'a montré très
brièvement jeudi écoutant un
des nouveaux ministres, Tatiana
Dmitrieva, dotée du portefeuille
de la santé. Même si son appari-
tion a été brève, c'est un Boris
Eltsine souriant qui est apparu

Accord
Le général Alexandre Lebed
et le chef de l'état-major indé-
pendantiste Aslan Maskha-
dov sont arrivés hier à un ac-
cord de «principe» sur un rè-
glement de paix en Tchétché-
nie. Un porte-parole du
général Lebed, qui s'expri-
mait au cours d'une pause
dans les discussions, a indiqué
qu'un accord avait été trouvé
sur un document concernant
la séparation des belligérants
et la définition de leurs zones
de contrôle respectifs, (ats)

sur les écrans. Ce passage à la té-
lévision a constitué la première
apparition de Boris Eltsine de-
puis le 14 août.

Réservant le dossier tchét-
chène au général Alexandre Le-
bed, le chef de l'Etat russe a re-
pris l'initiative sur le plan inté-
rieur. Il a reçu dans la matinée
les candidats aux postes ministé-

Boris Eltsine
Le président russe avait disparu depuis trop longtemps.

(Keystone)

riels qui n'ont pas été pourvus
dans le gouvernement Viktor
Tchernomyrdine.
NOUVEAUX MINISTRES
Parmi les nouveaux venus figu-
rent, outre Mme Dmitrieva,
Aman Touleïev, un communiste
originaire de Sibérie qui a obte-
nu le poste de ministre des rela-

tions avec les anciennes républi-
ques soviétiques au sein de la
Communauté des Etats indé-
pendants (CEI).

Complètent la liste Piotr Ro-
dinov, ministre de l'énergie et du
pétrole, Iouri Bespalov, ministre
de l'industrie, Anatoli Zaïtsev,
ministre des communications
ferroviaires, et Victor Orlov,
aux ressources naturelles.

EXPLICATIONS
DU KREMLIN
Le Kremlin a donné comme
seule explication à l'absence de
Boris Eltsine, à un tournant de
la guerre en Tchétchénie, un dé-
placement de lundi à mercredi à
Valdaï, à 300 km de Moscou.
Mais deux médias russes, la ra-
dio «Echos de Moscou» et
l'hebdomadaire «Obchtchaïa
Gazeta», ont affirmé que le ma-
ître du Kremlin avait en fait été
hospitalisé le 15 août, en vue
d'une opération au cœur, «fi-
ches de Moscou» a indiqué que
Boris Eltsine avait été admis à la
clinique cardiologique Tchazov
de Moscou. La radio a ajouté
que les sources divergeaient sur
le point de savoir si le président
avait été ou non opéré. Le
Kremlin a «catégoriquement dé-

menti» cette information. La di-
rection de l'établissement a nié
la présence du chef de l'Etat
dans ses murs. Le président a li-
mité au très strict minimum ses
apparitions publiques dès la fin
juin , avant même sa réélection
au second tour du scrutin prési-
dentiel le 3 juillet. Les rumeurs
avaient alors évoqué une possi-
ble hospitalisation de M. Elt-
sine. Le chef d'Etat n'a depuis
fait qu'une seule apparition pu-
blique, le 9 août, lors d'une pres-
tation de serment au Kremlin.
ÉTAT DE SANTÉ
Le nouveau porte-parole prési-
dentiel Sergueï Iastrjembski a
maintenu une certaine ambi-
guïté dans ses dernières déclara-
tions: il a évoqué la nécessité
pour Eltsine de subir «des exa-
mens médicaux de routine», ou
son intention de trouver un lieu
de repos «où il puisse s'occuper
de sa santé».

Les projets de Boris Eltsine
n'étaient pas immédiatement
connus. Certaines sources indi-
quaient hier qu'il pourrait re-
partir très rapidement en va-
cances, à un endroit non précisé.
Un de ses conseillers a évoqué la
nécessité d'un repos de deux
mois, (ats)

Lebed «tancé»
Le président Boris Eltsine a affirmé hier sur la télévision russe «ne
pas être tout à fait satisfait» d'Alexandre Lebed et de son travail
en Tchétchénie. «Mais on ne va pas désespérer et nous allons me-
ner cette affaire jusqu'au bout» , a poursuivi le chef d'Etat russe.
«M. Lebed a promis en permanence de résoudre le problème de la
Tchétchénie au cours de la dernière campagne électorale au cas où
il arriverait au pouvoir», a noté le président russe. «Maintenant, il
a le pouvoir, mais malheureusement les résul ( als de sou travail sur
la Tchétchénie ne sont pour l'instant pas visibles», a ajouté M.
¥*•¦___. " _* ___**. '* ***"** 4*if*>|«6AS*.̂ .#rti(»«."i. &.£* AW1*IEltsine, (ats)

BREVES
Espagne
Vive le tourisme
Le tourisme constitue pour
l'Espagne une véritable
«poule aux œufs d'on> et est
devenu, de loin, la première
activité économique du
pays. La contribution du
tourisme à la richesse natio-
nale ne cesse de s'accroître.
Ce secteur représente 10%
du produit intérieur brut
(contre 9,3% en 1992).

SAS
Privatisation
Les gouvernements du Da-
nemark, de Norvège et de
Suède, actionnaires majori-
taires (50%) de Scahdinâ-
vian Airlines Systems
(SAS), sont prêts à privati-
ser la compagnie Scandi-
nave. Dans ce but, ils rédui-
raient jusqu'à 15% leur par-
ticipation, a indiqué hier le
secrétariat du ministre da-
nois des Transports Jan
Troejborg.

Australie
Droit à l'euthanasie
Le Parlement provincial des
Territoires-du-Nord (Aus-
tralie) a rejeté hier une mo-
tion exigeant l'abrogation
de la première loi mondiale
légalisant l'euthanasie vo-
lontaire. La législation
autorisant l'euthanasie vo-
lontaire est entrée en vi-
gueur le 1er juillet mais n'a
pas encore été utilisée.

Violence à Séoul
Presque
400 arrestations
La police sud-coréenne a
inculpé hier 369 étudiants
pour leur participation aux
neuf jours de violences
dans un campus de Séoul,
a-t-on appris de source ju-
diciaire.

Néonazi américain
Condamné
en Allemagne
Le néonazi américain Gary
Lauck a été condamné hier
à quatre ans de prison
ferme pour incitation à la
haine raciale par un tribunal
de Hambourg. Gary Lauck,
43 ans, est considéré com-
me l'un des principaux diri-
geants néonazis dans le
monde.

Droits de l'homme
Confession de l'ANC
Le Congrès national afri-
cain (ANC) fait amende
honorable. Insistant sur la
justesse de sa cause, le parti
du président sud-africain a
néanmoins admis hier que
certains des moyens utilisés
dans sa lutte contre l'apar-
theid étaient inexcusables.

Israël cède
Rencontre Arafat - Pérès

Yasser Arafat rencontrera bien
Shimon Pérès comme prévu. Le
gouvernement israélien est reve-
nu hier sur sa décision d'interdire
au chef de l'Autorité palesti-
nienne de se rendre par la voie des
airs à Ramallah, en Cisjordanie,
où un rendez-vous avait été fixé
avec le chef de l'opposition tra-
vailliste.

«Les Israéliens nous ont infor-
més qu'une permission avait été
délivrée pour permettre à l'héli-
coptère du président d'utiliser
l'espace aérien jusqu'à Ramal-
lah», a déclaré Nabil Abourde-
neh, porte-parole de Yasser
Arafat.

Mais M. Abourdeneh a préci-
sé que la rencontre avec M. Pé-
rès se tiendrait de toute façon
dans la bande de Gaza, où est
installé le siège de l'Autorité pa-
lestinienne. Les services de l'an-
cien Premier ministre israélien
ont confirmé de leur côté qu'elle

aurait lieu dans l'après-midi
dans la bande de Gaza.

De hauts responsables du mi-
nistère israélien de la défense, ci-
tés par la radio israélienne et la
radio de l'armée, ont affirmé
que l'interdiction de survol du
territoire de l'Etat hébreu était
purement technique et ne visait
en rien à empêcher la rencontre
entre les deux hommes, (ap)

L'offre
Une fois de pius, les Etats-
Unis jouent les intermédiaires
dans le processus de paix au
Proche-Orient. Le gouverne-
ment israélien a demandé aux
Etats-Unis de transmettre à
Damas une nouvelle offre
pour une reprise sans condi-
tions des négociations israélo-
syriennes. L'avenir du plateau
du Golan sera au cœur des dis-
cussions, (ap)

Birmanie

Dix-neuf opposants à la junte
militaire birmane ont été
condamnés le week-end dernier
à des peines de prison. Ils appar-
tiennent à la Ligue nationale
pour la démocratie (LND) du
prix Nobel de la paix Aung Suu
Kyi, organisation qui a annoncé
hier matin ces condamnations.

Cela porte à trente le nombre
de militants de la LND empri-
sonnés par la junte avec les onze
condamnation prononcées à la
mi-août dont certaines à sept
ans de prison. Les dernières

peines ne sont pas connues avec
précision, a ajouté la LND.

Aung Suu Kiy avait été pri-
mée par l'Académie Nobel alors
qu 'elle avait été placée par la
junte militaire birmane en rési-
dence surveillée. Actuellement ,
elle est à nouveau en liberté,
mais demeure l'un des person-
nages les plus surveillés par les
généraux au pouvoir. Depuis
plusieurs années, les mouve-
ments d'opposition sont systé-
matiquement malmenés par les
autorités de Rangoon, (ats)

Opposants à PombreSombre!
Rwanda

Trois cent soixante-cinq per-
sonnes ont été tuées dans divers
incidents armés durant le mois
de juillet au Rwanda, selon un
rapport des observateurs onu-
siens des droits de l'homme, pu-
blié hier à Kigali. Deux cent
vingt-six de ces décès sont à met-
tre au compte d'«agents de
l'Etat» rwandais, dont les sol-
dats de l'Armée patriotique
rwandaise (APR) qui ont tué
182 personnes dans des opéra-
tions de ratissage contre des in-
surgés hutus. Depuis la guerre
au Rwanda, chaque mois
compte son lot de victimes, (ats)
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23.8.1980 - ^^^
Guennadi Zàkharov, >; i
fonctionnaire soviéti-
que de l'ONU, est
arrêté à New York et
inculpé d'espionnage.
23.8. 1958 - Les
communistes chinois
commencent le bom-
bardement de l'île de
Quemoy.
23.8.1839 - Hong
Kong est occupé par la
Grande-Bretagne, en
guerre contre la Chine.
22.8.1775 -Le roi

. d'Angleterre Georges II
proclame l'existence
d'une rébellion ouverte
dans les colonies
américaines.

A Pecoute des victimes, enfin
Ouverture de bureaux du TPI a Sarajevo et Belgrade

Le Tribunal pénal international
(TPI) sur l'ex-Yougoslavie devait
ouvrir un bureau aujourd'hui à
Belgrade après l'avoir fait hier à
Sarajevo, a annoncé le procureur
adjoint du TPI, Graham Blewitt.
Le TPI aura ainsi accès pour la
première fois aux victimes et aux
témoins serbes du conflit, a-t-il
souligné.

Au cours d'une conférence de
presse hier à Sarajevo, M. Ble-
witt a noté que la majorité des
personnes inculpées par le TPI
étaient des Serbes de Bosnie car
le TPI «n'avait pu avoir accès
aux victimes serbes». Tout en se
félicitant de la plus grande co-
opération entre le TPI et Bel-
grade, le responsable a déclaré
qu'il «restait à voir» si ce pro-
grès se traduirait par un change-
ment d'attitude concernant les
criminels de guerre .

Le chef de l'armée des Serbes

de Bosnie, le général Ratko
Mladic, inculpé de crimes de
guerre, crimes contre l'humanité
et génocide par la justice inter-
nationale, s'est notamment ren-
du à Belgrade en mai pour assis-
ter à un enterrement sans être
inquiété. Belgrade a signé, au
nom des Serbes de Bosnie, l'ac-
cord de paix de Dayton pré-
voyant que les personnes incul-
pées par le TPI lui soient livrées.

M. Blewitt a une nouvelle fois
critiqué le mandat donné aux
troupes de la force multinatio-
nale en Bosnie (IFOR) qui ne
prévoit pas qu'elle fasse la
chasse aux criminels de guerre.
Le mandat donné par l'OTAN
aux troupes de l'IFOR prévoit
l'arrestation des criminels de
guerre dans le cas où elles vien-
draient à les rencontrer dans le
cadre de leur mission. Aucun
des 74 criminels de guerre incul-
pés par le TPI n'a été appréhen-

dé par l'IFOR présente en Bos-
nie depuis le 20 décembre.

L'ouverture d'un bureau du
TPI à Sarajevo permettra no-
tamment de fournir une assis-
tance aux enquêteurs du tribu-
nal qui viennent en Bosnie pour
reccueillir des preuves dans les
charniers de l'est du pays. Ils
fouillent notamment autour de
l'ex-enclave musulmane de Sre-
brenica, tombée aux mains des
Serbes il y a un an. Le responsa-
ble a précisé que le TPI avait
prévu de terminer ces exhuma-
tions à la fin août dans cette ré-
gion mais que le déminage des
sites avait retardé le programme
de travail. «Nous continuerons
jusqu 'à ce que cette tâche soit
achevée ou jusqu'à ce que le
mauvais temps nous arrête», a
déclaré M. Blewitt. Une équipe
d'enquêteurs se rendrait en ou-
tre le 1er septembre à Ovcara,
près de Vukovar, dans l'est de la
Croatie, (ats)

Taïwan et la Chine

La Chine et Taïwan se sont dits
prêts hier à renouer le dialogue
pour mettre fin à l'hostilité qui
prévaut entre les deux pays de-
puis un an. «Il est temps que les
deux parties engagent des dis-
cussions politiques pour mettre
un ternie à l'état d'hostilité», a
déclaré le négociateur en chef
chinois, Tang Shubei, cité par
les médias nationaux " «La
Chine veut une réunification pa-
cifique. Les litiges politiques
doivent être réglés par des négo-
ciations politiques», a-t-il ajou-
té. Le ministère chinois des Af-

faires étrangères s'est montré
beaucoup moins enthousiaste et
ouvert . «L'atmosphère néces-
saire à l'ouverture de pourpar-
lers a été perturbée par les
autorités taïwanaises», a estimé
un porte-parole du ministère.
Taïwan a néanmoins réagi favo-
rablement aux ouvertures de Pé-
kin , déclarant qu 'il était «ur-
gent» de reprendre les négocia-
tions. En tête de ses priorités, fi-
gurent les relations de Taïwan
avec Hong Kong lors de la
rétrocession à la Chine, prévue
en 1997. (ats)

On reprend langue



I LE POD ~

1 '> 'ÏMËÊ ___B ¦ Coiffure dames - messieurs

I \ f|* B Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds ¦ f
•JJ ^̂ ^̂ ^̂ 808m̂ -,'039/23 19 90 132 -7926 .G j

r5?V \  BERNINAl
\ Mm '~ iRA 1 Votre centre de couture

JÊL jj Fy, \ M.THIÉBAUT

BIENVENUE DANS L'AVENUE |

St
I Le succès

de votre annonce
EEXPRE§£

^Quotidien Jurassien

M ii ___?..h,Aii

Publicité
intensive,

; Publicité
par annonces

^™ ^™ ^™ ^™ ^™ """ X-sîEI?\¦ Afin d'assumer un poste à f&̂
~~
/ >-<Ù\

I responsabilités dans le sec- [K*(%1°\
- leur de l'horlogerie haut de \§<_JM
] gamme, nous recherchons Vî£io_>̂ Jun

responsable I
I des stocks I
I avec une excellente expérience des Jfournitures horlogères/habillement
I et ayant déjà tenu un poste à

responsabilité, avec conduite de
I personnel. |

N'hésitez pas à nous faire parvenir
I votre candidature ou prenez contact |

avec Gérard FORINO. s
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JEUNE FEMME OU AU PAIR
cherchée par un couple avec un petit garçon, habitant à la cam-
pagne (30 min de Zurich). Aimant enfants et animaux, sachant tra-
vailler seule, non fumeuse. Un permis de conduire serait un avan-
tage. <p 01/950 *4443 (heures des repas). 249-229232

tPICCAMUy
salcn de jeux

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
AVEC EXPÉRIENCE

Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 heures,

demander M. Valente.
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds
132-792716
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I UN REGARD ACTIF I
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plusieurs

P peintres CFC |
avec expérience |

i Appeler sans plus attendre, i
\ M. Kanani se réjouit de votre j
É prochain appel. E
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HABITAI SA
cherche

barmaid
pour la réouverture du Memphis
au Locle, dès septembre.
9 089/240 37 17. ,,, * „ ir ¦ 132-792765 •

Confiserie-chocolaterie

LE LOCLE
cherche une

JEUNE FILLE
Sortant de l'école, consciencieuse

• et motivée. Possibilité de faire un
apprentissage de confiseuse.
<p 039/31 45 69 '

132-792743

La Coopérative Clos-Henri, Le Prédame, Centre de traitement et de réadaptation
pour personnes dépendantes, met au concours le poste suivant:

1 infirmier/infirmière en psychiatrie,
éventuellement soins généraux à 80%
Vous êtes apte à vous intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, vous avez la motivation à
travailler avec des adultes souffrant de dépendances.

Nous vous offrons un salaire et des prestations répondant au statut du personnel des insti-
tutions sociales jurassiennes.

Entrée en fonction: dès que possible, mais au plus tard en décembre 1996.

Les postulations accompagnées des documents usuels et portant la mention «infirmier» sont
à adresser jusqu'au 15 septembre 1996 à M. Jean-Paul GRUNENWALD, président, !
Centre Clos-Henri, 2711 Le Prédame.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du directeur
M. Jean-Marc STEINER, p 032/91 98 32.

14-788879

EE2SË&1 COIFFURE
offre place d'apprentissage
(coiffeuse dames)
Avenue Léopold-Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/23 19 90 ,, ,.,,..' 132-792790
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Conseiller(ère)
en prévoyance

L'ambition de se créer une situation et une
réputation enviables par des conseils et de
l'entregent constitue la base du succès de
cette activité. Vous êtes plein d'enthousias-
me, d'initiative, vous voulez entreprendre et
désirez faire progresser votre revenu.
Nous vous offrons
Une formation complète et un soutien effi-
caces, un support informatique et une
grande zone d'activité comprenant un porte-
feuille de clients, des possibilités de gain
élevé.
Intéressé? Alors n'hésitez pas à nous adres-
ser votre candidature.

M. Jean-Daniel Margueron
Responsable d'agence Neuchâteloise Vie
Rue du Musée 9, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 67 13

¦ 
28-56926
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Stadt Biel - Ville de Bienne

Promotion économique
A la suite d'une réorganisation interne, l'Office de la
promotion économique de la ville de Bienne renforce
ses activités et recherche pour le 1" octobre 1996

une collaboratrice/un collaborateur
à 70%

Vous souhaitez...
nous assister de manière responsable dans les tâches
variées, telles que par exemple l'établissement
d'offres d'implantation, l'organisation du Prix de la pro-
motion économique, la représentation/participation à
des manifestations promotionnelles, la gestion des
affaires et du budget, ainsi que divers travaux adminis-
tratifs.
Vous disposez...
d'une formation économique supérieure ou d'une for-
mation équivalente et vous avez quelques années
d'expérience. Vous êtes une personnalité ouverte,
polyvalente, sachant faire preuve d'initiative et vous
possédez le sens de l'organisation et des responsabili-
tés. Vous vous sentez à l'aise dans un environnement
bilingue et rédigez avec facilité dans votre langue
maternelle, française ou allemande. Vous utilisez aisé-
ment le traitement de texte (Winword 6.0 et Excel).
Alors votre candidature nous Intéresse!
Les documents usuels sont à adresser à l'Office du
personnel de la ville de Bienne, rue du Rûschli 14,
2501 Bienne. M. Langel, directeur de la Promotion
économique, se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire (tél. 032 212242).

06-127961/4x4

n'rBIBL-BIENNEutiom or IMMOVATIO*

Cherchons une personne entre 40 et
50 ans pour

SURVEILLANCE MAGASIN
environ 50 heures par mois. Expérience si
possible. Domicile: La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Faire offres sous chiffre D 28-56929 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!. 28,56929

pitâS
1 d'impact

pour vos offres
d'emploi...

HUÂDtt SÂ
D E N T A I P R O d . ù C T S

Cherche pour faire face à l'accroissement de ses
activités

une employée
de commerce

si possible avec connaissances techniques, pour son
département de production.
Activités:
- Collaboration à la gestion des stocks sur G PAO.
- Préparation des expéditions.
- Emballage de produits.
- Inventaires roulants.
- Préparation du travail pour les ateliers.
Formation requise: CFC (+ permis de conduire)..
Qualités requises: précise - tolérante - logique -
avec esprit d'initiative.
Suissesse ou permis C uniquement.
Nous offrons un travail intéressant et varié, la
semaine de 4% jours et un salaire en rapport avec les
compétences.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
H. HADER SA DENTAL PRODUCTS
Jardinière 31/33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-792855

Ae disques<$0H)m
f$n/$ÊÊÊÊjF\ nnri

Afin de renforcer notre équipe de vente, nous recher-
chons pour date à convenir:

disquaire
ou

aide-disquaire
ayant quelques années d'expérience.
Il lui sera principalement confié le secteur «musique
classique» mais devra également être en mesure de
répondre avec efficacité aux autres styles de musique.
Horaire mensuel: 50 à 70% (vendredi et samedi: pré-
sence obligatoire).
Prière de nous faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae et photo à ANTIPOD SA,
Manège 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 792488



Du beurre dans les épinards
L'Union syndicale lance les négociations salariales pour 1997

L'Union syndicale suisse
(USS) a donné hier à Berne le
coup d'envoi des négociations
salariales pour 1997. Reven-
dication minimale: la pleine
compensation d'un renchéris-
sement de 1%. Là où la situa-
tion le permet, l'USS de-
mande une augmentation
réelle supplémentaire de 0,5 â
1%, notamment pour éviter la
déflation.
«Toute augmentation de sa-
laires inférieure à 1,5% est dan-
gereuse. Elle accentue les ten-
dances déflationnistes», a décla-
ré Serge Gaillard, en conférence
de presse à Berne. A cet égard, le
secrétaire de l'USS a vivement
critiqué le Conseil fédéral et la
Banque nationale suisse (BNS).
Leurs politiques ont mené le
pays au bord de la déflation.
Pour l'USS, il est urgent que la
BNS assouplisse encore sa poli-
tique monétaire et que les pou-
voirs publics adoptent un train
de mesures pour soutenir la
construction.

De leur côté, les syndicats «fe-
ront tout ce qui est en leur pou-
voir pour empêcher des réduc-
tions de salaires», a souligné
Serge Gaillard. Les entrepre-
neurs aux vues courtes devront
considérer le fait qu'un franc de
salaire reste un franc de pouvoir
d'achat.

Négociations salariales pour 1997
Les syndicats veulent obtenir au moins la compensation du renchérissement. (Keystone)

UN À DEUX
POUR CENT
Selon les branches, les revendi-
cations des syndicats vont de la
renonciation aux baisses de sa-
laires à une augmentation réelle

allant jusqu'à 2%, en passant
par la seule mais pleine compen-
sation du renchérissement. Les
fonctionnaires ont les moins
bonnes perspectives. La reven-
dication numéro 1 du Syndicat
suisse des services publics (SSP)

tient, de ce fait, dans la renon-
ciation aux réductions de sa-
laires.

De même, les employés de la
construction ne peuvent guère
espérer une pleine compensa-

tion du renchérissement. Le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) table sur une réduction
globale de 20.000 emplois dans
la branche au cours des deux
prochaines années. Les perspec-
tives sont moins moroses pour
les employés des banques et des
assurances ainsi que pour ceux
de groupes industriels forts. Ici,
les syndicats escomptent des
hausses réelles des salaires pou-
vant aller jusqu'à 2%.

L'acceptation mercredi par le
Conseil fédéral d'une baisse de
1,5% des salaires du personnel
des CFF est en complet déca-
lage avec les revendications mi-
nimales des syndicats, a déclaré
pour sa part Ernst Leuenberger,
vice-président du Syndicat du
personnel des transports (SEV).
Le SEV s'attend à ce que le Par-
lement refuse «cette recette dé-
flationniste des années 30 pro-
pre à renforcer la crise».

PAS DE COMMENTAIRE
PATRONAL
Interrogé hier sur ces revendica-
tions, Daniel W. Hefti, secré-
taire de l'Union centrale des as-
sociations patronales de Suisse,
n'a donné aucun commentaire.
L'évolution économique est par
trop différente selon les
branches et les régions du pays.
Les négociations salariales se
dérouleront davantage au ni-
veau des entreprises qu'à l'éche-
lon des syndicats, a-t-il précisé.

(ats)

BRÈVES
Top des banques
mondiale
Les Suisses en vue
Mesuré au bilan, elle est au
12e rang mondial, mais elle
est 1ère selon les fonds
propres: la banque londo-
nienne HSBC Holding
rompt la domination des
banques nippones au clas-
sementdes 1000 plus gran-
des banques mondiales. 32
banques suisses figurent
dans la liste publiée en août
par le magazine «Institutio-
nal lnvestoo>. Du côté
suisse, les banques canto-
nales font partie des ga-
gnants. La Banque canto-
nale de Bâle-Campagne
améliore sa position de 296
rangs et se place en 474ê
position, soit dans le grou-
pe des 500 plus grandes
banques du monde.

Bally International
Adieu la France
Le fabricant et distributeur
de chaussures Bally Inter-
national a déposé le bilan
de sa filiale française Bally-
France auprès du tribunal
de commerce. Il a aussi pré-
senté à l'autorité judiciaire
française un plan de redres-
sement de la société, a indi-
qué hier son porte-parole,
Edwin van der Geest.

Galactina et Biomalt
Dans la tasse
de Wander
Wander S.A., qui appartient
à Novartis, rachète à Galac-
tina son département de
produits alimentaires pour
enfants, de tofu ainsi que le
fortifiant Biomalt. Une cin-
quantaine d'emplois seront
supprimés chez Galactina à
Belp (BE), ont indiqué hier
les deux sociétés. Par ail-
leurs, Galactina changera
de nom et s'appellera dé-
sormais Asklia Holding.

Transplantation
Consultation
La Confédération doit ga-
rantir la répartition uni-
forme, gratuite et équitable
sur l'ensemble du territoire
suisse des organes humains
à transplanter. C'est ce que
prévoit l'article constitu-
tionnel que le Conseil fédé-
ral a mis en consultation
hier jusqu 'à fin novembre.

Landsgemeinde
en Appenzell
Supprimée ou non?
Le gouvernement d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures a
proposé hier que la déci-
sion de supprimer ou de
maintenir la Landsge-
meinde soit prise dans le
secret des urnes.

DMF: guerre au chômage!, { , ,,,- . , .. * **__3 : , *.*t> ..* * .* isypi i w* .*- i *ciVO\__OF.i '*i&r m

Des milliers d'offres d'emploi sur ordinateur pour les recrues

Le DMF et l'OFIAMT veulent
faire davantage pour les recrues
au chômage. Depuis la mi-août,
des ordinateurs ont été installés
sur les places d'armes de Colom-
bier, Moudon, Payerne, Airolo et
Emmen où les recrues peuvent
consulter plus de 5000 offres
d'emploi actualisées quotidienne-
ment, a indiqué hier le DMF.

Au début de l'école de recrues de
ce printemps, pas moins de 19%
des effectifs, soit 2.272 recrues et
cadres, étaient sans emploi. A
l'issue de leur formation mili-
taire, quatre cinquièmes d'entre
eux avaient pu trouver une nou-
velle place de travail ou prendre
des contacts concrets grâce au
service de l'armée.

Le DMF entend encore amé-

liorer ce résultat. Pour ce faire,
des ordinateurs personnels vien-
nent d'être installés avec là col-
laboration de l'OFIAMT dans
les écoles de recrues de Moudon
(VD), Payerne (VD), Colombier
(NE), Emmen (LU) et Airolo
(TI). Ils donnent chaque jour
des informations concernant
5000 à 6000 places vacantes.
L'offre, actualisée une à quatre
fois quotidiennement, est dispo-
nible de manière conviviale par
le biais de terminaux self-ser-
vice. Les écoles continuent en
outre d'offrir une consultation
personnelle.

Un projet-pilote de consulta-
tion d'offres d'emploi sur ordi-
nateur a déjà démarré le 8 juillet
dernier à l'école de recrues de
Thoune. Selon les responsables

VI1ÇQ *,' . *.-

. ̂ projet, les recrues utilisent in-
tensément ce service et de ma-
nière indépendante, des instruc-
tions spéciales n'ayant pas été
nécessaires jusqu'à présent.
L'actualisation des données par
l'OFIAMT donne par ailleurs
satisfaction.

L'OFIAMT a eu recours
pour la première fois l'an der-
nier à des terminaux. Les pre-
mières stations ont été disponi-
bles lors d'un bref essai entre
mai et août dans les salles de
guichets de quelques agences
pour l'emploi. Selon
l'OFIAMT, l'expérience s'est
avérée positive. Les terminaux
ont été appréciés et quelque 160
offres par jour ont été impri-
mées ou enregistrées en mo-
yenne à Genève, (ap)

L'Allemagne gagne des papiers
Entraide judiciaire

Plus rien ne s'oppose à ce que la
Suisse livre à la justice alle-
mande des documents saisis
dans l'entreprise fribourgeoise
Décotec, soupçonnée d'être im-
pliquée dans la fourniture d'ins-
tallations pour la construction
d'une usine de gaz de combat en
Libye. Le Tribunal fédéral a re-
jeté les recours formulés contre
la demande d'entraide judiciaire
allemande.

Cette affaire a éclaté le 11 juil-

let 1995 avec l'arrestation de
l'entrepreneur allemand Hans-
Joachim Rose. Cet homme de
47 ans comparaît depuis le 4 juin
dernier devant un Tribunal de
Stuttgart pour infraction à la loi
sur le contrôle du matériel de
guerre et violation de l'embargo
décrété par l'ONU contre la Li-
bye. Le Ministère public de
Stuttgart formule les mêmes
griefs contre le Fribourgeois
Beat Corpataux, expert-comp-

table domicilié à Tinterin (FR),
membre du conseil d'adminis-
tration de Décotec.

Selon les enquêteurs alle-
mands, Hans-Joachim Rose et
Beat Corpataux sont impliqués
dans la fourniture à la Libye de
matériel pour la construction
d'une fabrique de gaz de com-
bat. D'une valeur de huit mil-
lions de francs, ces installations
auraient été livrées en mai 1993.

(ap)

Militaires avantagés!
Modifications de l'ordonnance sur l'assurance-maladie

Les militaires qui effectuent un
service de plus de deux mois doi-
vent pouvoir bénéficier d'une ré-
duction de leurs primes d'assu-
rance-maladie. Le Département
fédéra l de l'intérieur propose cet
allégement. Il a mis en consulta-
tion hier plusieurs modifications

de l'ordonnance sur l'assurance-
maladie. Une série d'adapta-
tions est en consultation jus-
qu 'au 25 septembre et devrait
entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier prochain. La nouvelle loi
sur l'assurance-maladie (LA-
Mal), en vigueur depuis le début

de 1996, ne permet plus la sus-
pension des primes d'assurance-
maladie durant le service mili-
taire. Une telle suspension serait
contraire au principe de solida-
rité - avec les personnes âgées et
les femmes - qui est au centre de
la LAMal. (ats)

Alcool, tabac

Les jeunes écoliers suisses de 11
à 15 ans consomment moins
d'alcool et de tabac que leurs
pairs européens.

En revanche, ils figurent à la
première place du classement
pour la consommation de som-
nifères, selon une étude interna-
tionale comparative réalisée par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans 24 pays euro-
péens.

Quelque 17% des jeunes de 11
ans ont consommé des somni-
fères durant le dernier mois.
Cette proportion s'abaisse à 6%
pour le groupe des 15 ans, cons-
tate l'Institut de prévention de
l'acoolisme et autres toxicoma-
nies (ISPA) dans un communi-
qué publié hier.

Il en conclut que les parents
jouent un rôle important dans
l'administration de somnifères.
Pour la consommation d'alcool
et de tabac, les écoliers suisses se
classent dans le tiers inférieur du
classement. Ils se montrent com-
parativement abstinents en ce
qui concerne la fréquence de
l'ivresse, précise l'ISPÂ. (ats)

Sages
Suisses

Mûhleberg

Le blocage de l'entrée principale
de la centrale nucléaire de Mûh-
leberg (CNM), hier, par des mili-
tants de Greenpeace, est devenu
une épreuve de patience. Ni
Greenpeace ni les responsables de
la centrale n'ont pris d'initiative
et la police s'est contentée d'ob-
server la situation.

Les 45 militants sont arrivés vers
6 heures, au moment du change-
ment d'équipes. Ils se sont en-
chaînés au portail principal et
ont bloqué la route avec des fûts
utilisés pour le stockage de dé-
chets radioactifs. L'occupation
s'est déroulée sans incident. La
police a relevé les identités des
militants puis a distribué du café
et des croissants. Le personnel

chargé des réparations n'a tout
d'abord pas pu prendre son tra-
vail mais la direction a fait par la
suite ouvrir une entrée dérobée
et le personnel a pu passer dans
la centrale par une fenêtre. Les
militants sont toutefois restés
sur place.

Dans un communiqué, les
FMB, exploitantes de la cen-
trale, estiment que les dom-
mages causés par les retards et
pertes de travail sont considéra-
bles. Le réacteur est actuelle-
ment à l'arrêt pour sa révision
annuelle: Selon Greenpeace, le
réacteur de la CNM, vieux de
près de 25 ans, est bon pour la
ferraille. Il représente un risque
«irresponsable» pour l'homme
et l'environnement, (ap)

Greenpeace bloque
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23.8. 1934 -
Une tornade d'une rare
violence s'abat sur-Je
Jura bernois et les
Montagnes neuchâte-
loises. Des dizaines de
fermes perdent leur
toit. On déplore la mort
d'une adolescente
é̂crasée par une toiture

hrrachée, et d'un
homme tué par la
foudre. Dans la région
de La Chaux-dç-Fonds,
on à ramassé des
grêlons de la grosseur
d'une pomme dé terré.

Flavio Cotti

Flavio Cotti est opposé à une
baisse des salaires dans l'admi-
nistration fédérale. D faut en ou-
tre être très prudent avec une telle
mesure appliquée au secteur pri-
vé, a-t-il expliqué dans une inter-
view publiée dans l'hebdomadaire
alémanique «Facts».
Le conseiller fédéral s'est aussi
dit opposé à une réduction des
rentes AVS. Cette assurance de-
vrait être encore plus sociale.
Reste que, pour le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), l'Etat n'est
pas responsable que de ses colla-
borateurs, mais aussi de ses fi-
nances. Il se demande d'ailleurs
si les catégories bénéficiant des
rentes les plus élevées ne pour-
raient pas supporter une perte.
Dans cette interview, le chef de
la diplomatie a aussi critiqué la
notion de valeur actionnariale
(«shareholder value»). Ce po-
tentiel de gains offert aux ac-
tionnaires ne devrait pas être le
seul critère pour une entreprise.
Les employés qui se sentent à
l'aise sont aussi plus motivés.
C'est pourquoi l'Etat a aussi le
devoir de créer des carde-fous.

(ats)

Bande à part
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LE LOCLE - Bellevue 2-4

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Superbes appartements à louer

du studio au 4Vz pièces jusqu'à 125 m2

Locations: de Fr. 350-à Fr. 1250.- + charges

Attiques en duplex ou spacieux.
J Tous les appartements ont été rénovés dernièrement.

Situation calme et ensoleillée avec vue sur la ville.

Une surprise vous attend
le jour de la signature de votre contrat.

Visite des lieux:
Vendredi 23 août de 16 h 30-19 h 00
Samedi 24 août de 10 h 30-14 h 30
Dimanche 25 août de 11 h 00-14 h 00

Pour trouver les immeubles, roulez direction
hôpital et suivez les flèches oranges.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Compact-Gérance Sàrl
Mettlenweg 9b CH-2504 Biel-Bienne

Tel. 032 42 29 42 y&h
296-730830(# I 1

L'annonce, reflet vivant du marché

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

locaux commerciaux
Environ 170 m2, avenue Léopold-
Robert 38. <2 039/234 420.

132-792661 j
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La Civic S portes l.Si VTEC-E est à vous pour Fr. 21500 - net au lieu de _F3r. 24 900.-.
Nos cinq portes sont plus séduisantes que jamais. Et pas seulement la Civic 1.5 VTEC-E au
prix vraiment alléchant. Demandez à votre concessionnaire Honda. <_>_____ Renseignez-vous { rj j
sur le leasing Honda et ses nombreux avantages. HONDA
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A louer ou à vendre
au centre ville

f surfaces |
commerciales
et industrielles

ou bureaux
\. Rue -Jaquet-Droz 5 J
Surfaces divisibles au gré
du pre.r|eô^̂

• Pour tous renseignements
tél. 039/26 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

. La Chaux-de-Fonds AL 132-785910 t̂itititititititif

Complexe
de La Charrière

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

Profitez des quatre derniers
appartements de 3% pièces,

4 pièces et 4% pièces,
cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, avec possibilité

de place de parc au sous-sol.
Prix: dès Fr. 295 000.-

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Visites: vendredi 30 août 1996
de 17 à 20 heures et samedi ,

31 août 1996 de 9 à 12 heures
Lieu: Biaufond 7

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 67 01

132-792820

^̂^ L 132-792796

•̂ P***̂  Eclair 8

| APPARTEMENT DE 4 PIÈCES]
Balcon, quartier agréable
avec collège à proximité
Libre au )èr octobre 1996

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
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L'émotion
La Belgique rend un dernier hommage à Julie et Mélissa

La Belgique s'est mobilisée
hier pour rendre un dernier
hommage à Julie et Mélissa,
deux petites filles victimes
d'un pervers sexuel. Les obsè-
ques se sont déroulées dans la
basilique de Liège. Parallèle-
ment a la cérémonie, les re-
cherches se poursuivaient
pour retrouver deux adoles-
centes enlevées il y a un an par
Marc Dutroux.

A la demande expresse des fa-
milles des victimes, le roi Albert
II aura été le grand absent des
funérailles organisées pour les
deux fillettes. Elles reprochent
en effet au souverain belge de ne
pas avoir répondu à leurs appels
depuis l'enlèvement de Mélissa
et de Julie, en juin 1995.

Environ 5000 personnes ont
accueilli avec des applaudisse-
ments l'arrivée du cortège funè-
bre à la basilique Saint-Martin,
escorté par seize motards de la
police liégoise. Elles ont assisté
ensuite dans le recueillement à la
cérémonie religieuse, marquée
notamment par l'interprétation
de «Pour les enfants du monde
entier», par un enfant de 12 ans.
PAYS EN DEUIL
«Julie et Mélissa, vous êtes
d'abord là, vous et à travers
vous les enfants du monde en-
tier. Vous êtes le symbole des en-
fants qu'il faut mettre en garde
contre les pédophiles», a souli-
gné au cours de la messe le Père
Gaston Schoobroot. Le prêtre a

Les familles des deux victimes du pédophile
Toute la Belgique a participé au deuil des deux foyers. (Keystone)

également évoqué une phrase
prononcée par l'un des parents
des deux petites filles critiquant
les incohérences de l'enquête.
Toute la Belgique avait décidé
jeudi de donner la priorité au
deuil plutôt que d'alimenter les
polémiques. Elle a ainsi mani-
festé sa solidarité avec les fa-
milles de Julie et Mélissa. Les
drapeaux belge, noir, jaune et
rouge, ont été mis en berne, tan-
dis qu'un moment de silence
était observé dans les adminis-

trations. Toutes les cloches du
pays ont retenti lors de la célé-
bration.
POURSUITE
DE L'ENQUÊTE
Parallèlement aux obsèques or-
ganisées pour Julie et Mélissa,
les recherches se poursuivaient
activement en Belgique pour re-
trouver deux adolescentes, An
Marchai et Eefje Lambreks.
Toutes les deux ont été enlevées
comme les deux fillettes par

Marc Dutroux et ses complices,
il y a tout juste un an. Les en-
quêteurs sont convaincus que
Dutroux, arrêté le 13 août, était
au centre d'un réseau de cas-
settes pédophiles dont il aurait
tiré une partie de ses revenus, in-
dique le quotidien «Le Soin>, ci-
tant des sources policières. Enle-
vées en juin 1995, Julie et Mélis-
sa ont été découvertes mortes
samedi dernier dans une cache
aménagée par Dutroux dans
l'une de ses résidences, (ats)

BRÈVES
Bill Clinton
Livre de campagne
A quelques jours du début
de la convention démo-
crate de Chicago, Bill Clin-
ton expose sa vision de
l'Amérique dans un livre de
177 pages intitulé «Entre
espoir et histoire» qui paraît
cette semaine outre-Atlan-
tique. L'ouvrage, dont la
préparation a été tenue se-
crète, est une sorte de
condensé des discours
prononcés par le président
américain au cours des 18
derniers mois.

Mère Teresa
Hospitalisée
Mère Teresa souffre de fiè-
vre et de problèmes cardia-
ques et a été admise dans
l'unité de soins intensifs
d'un hôpital de Calcutta.
Son médecin a précisé jeu-
di que le prix Nobel de la
paix qui est âgée de 86 ans
souffre de fièvre depuis
mardi et a été immédiate-
ment hospitalisée à l'hôpi-
tal Woodlands. Là, elle a
connu des problèmes car-
diaques et a été mise sous
respiration artificielle, a ex-
pliqué le Dr Asim Bardhan.

Condamné à mort
L'attente
pour recommencer
Un immigré mexicain
condamné à la peine capi-
tale il y a quatorze ans aux
Etats-Unis a quitté le cou-
loir de la mort et doit être
rejugé, a annoncé mercredi
son avocat. Il avait été
condamné pour le meurtre
d'un agent de police à
Houston, au Texas. Au-
jourd'hui, il reste inculpé
du meurtre de l'agent
James Harris, abattu lors
d'un contrôle routier. L'ac-
cusé affirme depuis le dé-
but que le policier a été tué
par un homme qui se trou-
vait dans la voiture avec lui.
Ce dernier a été tué depuis
dans une fusillade avec la
police.

Deng Xiaoping
Bon anniversaire?
Deng Xiaoping fêtait ses 92
ans hier. Si aucune céré-
monie publique n 'a marqué
cet anniversaire, la presse a
multiplié les éloges comme
si elle saisissait ainsi l'occa-
sion de rendre un dernier
hommage, de son vivant, à
celui qui a été surnommé le
«Grand Architecte» de
l'économie chinoise. Deng
Xiaoping n'est plus apparu
en public depuis 1994,
suscitant des interrogations
sur son état de santé, ali-
mentées par le silence du
gouvernement.

Où est l'or de Ribbentrop?
Nouveaux documents déclassifïés 4ux Etats-Unis

' '". ¦•• 'l îir.fl.* - * ' 
¦

Joachim von Ribbentrop, minis-
tre des Affaires étrangères
d'Adolph Hitler, a fait disparaî-
tre de Berlin 15 tonnes d'or avant
la chute de la ville en 1945. La
plus grande partie s'est évanouie
dans la nature, selon un docu-
ment découvert dans les archives
nationales américaines.

Le document est une lettre datée
de 1948 émanant d'un des prin-
cipaux procureurs du tribunal
de Nuremberg et adressée aux
autorités d'occupation militaire
américaines en Allemagne. Elle
laisse entendre à mots couverts
que plus de la moitié de «L'or de
Ribbentrop» aurait disparu
alors que ce trésor se trouvait
entre des mains américaines ou
britanniques. L'auteur est Ro-
bert Kempner, procureur ad-
joint du tribunal de Nuremberg.
Il mettait en garde les alliés
contre les dangers que représen-

terait le contrôle par des nazis
vivant dans la clandestinité de
cette cargaison d'or, dont la va-
leur actuelle serait de 250 mil-
lions de dollars (300 millions de
francs) . Pour M. Kempner «une
large quantité incontrôlée d'or
constituait un danger entre les
mains d'opportunistes sans
scrupules travaillant en étroite
coopération dans de nombreux
pays à travers le monde».

Le document a été retrouvé
par des chercheurs du Congrès
juif mondial s'efforcant de re-
trouver la trace des avoirs juifs
pillés par les nazis et transférés
dans des banques suisses pen-
dant la guerre. Il se trouvait par-
mi une liasse de papiers ayant
trait au «Projet Safehaven»
(projet refuge), lancé par les ser-
vices secrets américains après la
guerre pour tenter de traquer les
avoirs nazis.

Le Congrès juif mondial pré-
cise que le document a été re-

trouvé au cours de ces dernières
semaines. Drexel Sprecher, un
procureur qui travaillait à l'épo-
que avec Bob Kempner, assure
n'avoir jamais entendu parler de
«l'or de Ribbentrop» et dit ne
pas se souvenir que l'auteur du
document lui en ait jamais parlé.

Von Ribbentrop, chef de la
diplomatie hitlérienne de 1938 à
1945, a été pendu en 1946 après
avoir été reconnu coupable à
Nuremberg de crimes de guerre.

Dans sa lettre, Robert Kemp-
ner précise que 6,5 tonnes d'or
furent dépêchées à destination
du château de von Ribbentrop à
Fuschl (Autriche). La majeure
partie aurait dû aboutir dans les
mains des troupes américaines
d'occupation. Par ailleurs, deux
tonnes prirent le chemin du
Schleswig-Holstein, sous occu-
pation britannique après la dé-
faite nazie. Mais un porte-pa-
role du Congrès juif mondial
précise qu'aucun récépissé n'a

été retrouvé faisant état de la ré-
ception de l'or par les troupes
américaines à Fuschl. Selon lui,
des recherches préliminaires ef-
fectuées par les Britanniques
n'ont pas non plus retrouvé
trace d'un accusé de réception
de l'or de Schleswig-Holstein.

Selon le document de Kemp-
ner, un autre chargement de
trois tonnes d'or fut envoyé du
côté allemand du lac de Cons-
tance, puis acheminé à Berne.
Le reste de «L'or de Ribben-
trop» fut envoyé au cours des
deux dernières années de la
guerre en Espagne, en Suède, en
Suisse, en Turquie et au Portu-
gal.

Une partie du chargement en-
voyé côté allemand du lac de
Constance a été récupérée par
les troupes américaines, mais
quatre tonnes seraient tombées
entre des mains nazies.

(ats)

Pas touche!
Titanic

L'Ulster Titanic Society a dé-
noncé mercredi les projets de
renflouage du paquebot qui a
sombré en 1912 dans l'Atlanti-
que Nord lors de sa croisière
inaugurale. La société de Bel-
fast, où le paquebot fut cons-
truit , estime que le site du nau-
frage est le sanctuaire des cen-
taines de victimes et ne doit par
conséquent pas être troublé.
Sorti des chantiers navals de
Belfast , le Titanic avait quitté
Southampton, cn Angleterre,
pour son premier voyage vers
New York auréolé d'une répu-
tation de bâtiment indestructi-
ble. Le 25 avril 1912, il coulait
corps et biens dans l'Atlantique.

(ats)

Corse: FLNC

La Corse peut s'attend re à une
multiplication des attentats
dans les prochaines semaines.
Le FLNC-canal historique a an-
noncé hier, par la voix de sa vi-
trine légale, la fin de sa trêve, es-
timant que «le gouvernement
avait trahi tous ses engage-
ments». L'annonce de la fin de
la trêve a coïncidé avec deux
nouveaux attentats, presque si-
multanés, commis dans la nuit
de mercredi à jeudi en Haute-
Corse. Le premier a visé la re-
cette des impôts de Calvi , le se-
cond, la direction des interven-
tions sanitaires et sociales de
L'île-Rousse. Les dégâts sont lé-
gers. Aucune de ces actions n'a
été revendiquée, (ap)

Retour
Boeing de la TWA

Les experts estiment qu'une ex-
plosion a pu se produire dans le
réservoir de carburant central
du Boeing 747 de la TWA qui
s'est abîmé en mer le 17 juillet , a
indiqué mercredi sur CNN le
responsable des enquêteurs. Les
230 personnes à bord avaient
toutes péri.

«Nous avons des experts qui
ont examiné ce réservoir, (...) et
ils sont enclins à dire que c'est
une explosion», a déclaré Ro-
bert Francis, le vice-président
du Bureau National de contrôle
pour la Sécurité dans les Trans-
ports (NTSB).

Il ne s'est toutefois pas pro-
noncé sur les causes de cette ex-
plosion, (ats)

Hypothèse

Pans: Africains

L'affaire des 300 Africains sans
papiers réfugiés dans une église
parisienne se trouvait hier à un
tournant. Le Conseil d'Etat, la
plus haute instance sur les lois
en France, devait rendre un avis
sur cet épineux dossier. Dans
l'attente de cet avis, les Africains
poursuivaient leur occupation,
depuis 55 jours, de l'église ca-
tholique Saint-Bernard, dans un
quartier nord de la capitale. Les
sans-papiers sont «prêts à faire
un pas», sous réserve d'obtenir
«l'assurance qu'il y ait une véri-
table négociation» a déclaré leur
porte-parole.

Dix d'entre eux ont aussi re-
fusé d'interrompre une grève de
la faim entamée il y a 49 jours
pour obtenir une régularisation
de la situation des «300», ce que
le gouvernement refuse tou-
jours. Paris accepte en revanche
un réexamen au cas par cas. Se-
lon un médecin de l'organisa-
tion humanitaire Médecins du
Monde, la situation des gré-
vistes de la faim devient péril-
leuse.

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré, a souligné
hier qu 'il n'y aurait pas de «ré-
gularisation massive», excluant
ainsi les personnes déboutées du
droit d'asile. Mais il a affirmé
qu'il fallait «tendre la main aux
cas les plus criants». Seulement
48 sans-papiers de Saint-Ber-
nard avait reçu en juillet un feu
vert de régularisation, 228 étant
invités à quitter le sol français.

Alors que le premier ministre
Alain Juppé donnait le signe du
tournant en réunissant neuf mi-
nistres concernés par le dossier,
M. Debré recevait une déléga-
tion des sans-papiers et saisissait
le Conseil d'Etat, (ats)

Le tournant
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23.8. 1962 -
Le satellite américain
«Telstar» retaie pour la
première fois une
émission télévisée en
direct entre les Etats-
Unis et l'Europe.
23.8.1926 - Mort de
l'acteur américain
d'origine italienne
Rudoplh Valentino, à
l'âge de 31 ans.
23.8.1 SOO - Accusé
d'avoir maltraité des
indigènes à Hispaniola
(Antilles), Christophe
Colomb est arrêté et
renvoyé en Espagne.

Italie

Douze personnes, hommes, fem-
mes et enfants, ont attaqué une
bijouterie à Tropea, en Calabre.
Mais l'opération a mal tourné
pour elles et six ont été arrêtées,
a indiqué hier la police. La plus
jeune est âgée de trois ans.

Les douze personnes étaient ar-
rivées en vacances en Calabre.
Venues à Tropea à bord de deux
voitures, elles ont ensuite vidé
les vitrines d'une bijouterie, im-
mobilisant le patron et une ven-
deuse. Elles ont emporté un bu-
tin représentant quelque vingt
millions de lires.

Les voleurs ont fui , abandon-
nant devant le magasin une
poussette d'enfant. Six d'entre
eux ont été arrêtés par la police à
l'issue d'une poursuite dans les
rues. Le petit garçon a été confié
au service social local. Parmi les
six autres, qui ont emporté le
butin , il y avait un deuxième en-
fant en bas âge. (ats)

Les Dalton
ou tout
comme

Les sans-papiers de l'église
Saint-Bernard «ne possèdent
pas de droit au séjour en Fran-
ce», a estimé hier le Conseil
d'Etat, qui a néanmoins laissé
la porte ouverte à l'examen
des cas individuels.

Cet avis du Conseil d'Etat
a été rendu public par le pre-
mier ministre Alain Juppé,
dans une déclaration diffusée
sur les chaînes de télévision
dans la soirée. «Dans toutes
les situations qui ont été sou-
mises (au Conseil d'Etat), les
intéressés ne possèdent pas de
droit au séjour en France», a
rapporté le premier ministre,

(ap)

Jugement

Savoie

Un hôtelier de Valloire, en Sa-
voie, réserve chaque année l'un
de ses deux établissements à des
célibataires, la première quin-
zaine de juillet et la dernière
quinzaine d'août. «Il ne s'agit
pas d'une activité matrimonia-
le», précise Gérard Petit , l'hôte-
lier à l'origine de cette initiative.
«J'ai découvert qu'une grande
partie de ma clientèle de céliba-
taires ne souhaitait pas toujours
partager ses vacances avec des
familles. Ils n'ont pas les mêmes
préoccupations et ne s'intéres-
sent guère, par exemple, aux pro-
blèmes d'école. Il arrive bien sûr
que des idylles se nouent , mais ce
n'est pas du tout le but recher-
ché», insiste l'hôtelier , (ap)

Enfin seul
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

Ces cinq portes valent une
climatisation gratuite.
Si cette offre vous refroidit
relisez la précédente.
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Les Civic LS et SR sont équipées d'une climatisation gratuite, d'une valeur de Fk 2200.-.
En choisissant la Honda Civic cinq portes, vous optez pour une f amiliale à l 'équipement complet. La
climatisation, d'une valeur de Fr. 2200.- vous est off erte sur les modèles l.Gi LS et l.Bi SR 
VTEC. Demandez à votre concessionnaire Honda. ________ Renseignez-vous sur le leasing Honda . \j -4j
et ses nombreux avantages. HONDA
Honda Automobiles ISuissej SA, rue de la Bergère S, CH 1242 Satigny-Benève, tél. 022 983OS 00 144-76.380/ROC Vos r.v.s soin nos réalités.

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

INDICE 1
En associant à chaque ligne de cette grille deux des mots proposés
et la lettre en place, il est possible de former un mot de sept lettres.
Remplissez cette grille selon ce procédé et vous pourrez lire de haut
en bas dans la première colonne le nom d'un objet quasiment insé-
parable du récipient à découvrir.
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INDICE 2
Complétez les cinq mots horizontaux de cette grille auxquels il
manque deux lettres au centre.
Il est possible de composer plusieurs mots à chaque ligne, mais
choisissez ceux qui permettront de former le nom d'un objet, très
souvent associé à notre à notre récipient, en lisant horizontale-
ment depuis le haut les dix lettres ajoutées.
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INDICE 3
A chaque ligne de cette grille, ajoutez deux lettres pour former un
mot, lettres que vous prendez uniquement dans les quatre mots
donnés. Vous devez toutes les utiliser.
Cette opération effectuée, vous lirez un nom et un verbe de haut
en bas dans les colonnes fléchées, tous deux en relation avec notre
récipient.

i i
MER I M ]u

U j 
ORE __B__A

_ A L
GANT _Z_J ,

_ R__Ç.
ROUF Ul lui

INDICE 4
Placez tous les mots donnés, horizontalement et verticalement, à
raison de cinq dans chacun des trois carrés.
Le mot apparaissant sur la ligne fléchée vous apprendra l'une
des qualités de notre récipient.

ADO - AMI - ART - ECO

EDE - ICI - MUE - RIS

RUA - SAS - SEC - SEN

TEL - VER-VOS ,—r—r—, r-n—\
+ + ~ +

+

. & I r P _ .¦ **- '--- ' a *» t* * . .
Dans chaque case marquée d'une croix doit figurer une
même lettre.

COUP DE POUCE
Chaque définition correspond à un mot de une ou éventuellement deux
syllabes. A la manière des rébus, lisez ensuite ces mots et vous aurez une phrase
concernant le récipient à découvrir,
L'oreille le perçoit: On y trouve des chercheurs: 
Histoire pour les enfants: On y porte quelqu'un qu'on
Base du crâne: aime: 
Ile de France: Termine son existence: 

Réponse No 19
Le récipient d'aujourd'hui est:

l l l l l l l l l
Nom: 

Prénom: Age: ! 
Adresse: ¦ 

NP-Localité: :—: 

A envoyer à L'Impartial, service de promotion, concours vacances,
• 14, rue Neuve, 1230X1 La Chaux-de-Fonds • iitJuin..

avant le 15 septembre 1996 à minuit.
Les 20 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

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

sort de trois grands prix, soit:
1er prix

1 bon d'achat de 500 frs à faire valoir chez

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

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

et 17 lots de consolation, offerts par

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

..„. Aire au sort parmi les participants qui... :
auront envoyé les vingt coupons réponses

ensemble 



¦

;

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
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 = fr. 336.40

r ,
! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i ii Nom: i
i i
1 Prénom: [
i Rue/N°: [
| NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: |
j Tél. prof.: ;
| Date de naissance: |
| Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i ii Loyer: ]
i Date: ;
! Signature: «WTI ]
i ii La banque est autorisée à s'adresser à la '
! centrale d'informations des crédits ou à !
j d'autres services de renseignements. Le cré- j
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
[ pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
] merce du Canton de Neuchâtel). ',
i i

I |\# I 144-750800/ROC I
¦"¦¦ "¦ BHMEI i

I H____1«________««^ ! ___________________________ 'i ¦ Bit _ jMP ¦ i
i B ¦ i
il ¦ i
i _________________________________________________________________________¦ i

| Banque Populaire Suisse j
' * 

Fam. J. Vermot- Boudry- <p 038/42 10 16
• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de

perche
• Terrasse au bord de l'Areuse 28-54810

Hôtel-Auberge du Jura, F ¦ 68480 Kiffis
( à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 89403333 - Fax 0033 8940 47 81
MENU 4 PLATS À FF 140.-
SPÉCIALITÉS POISSONS

CHATEAUBRIAND
Pour toute consommation du menu 7 plats , nous

vous otfrons la chambre double au prix de FF 150.—.
Prix avantageux pour repas de mariage. Repas
d'aflaires et de familles - 2 salles, 8 chambres
doubles FF 300 -, 50 % WIR. Fermé le lundi.

03-386496/4x4

ÂCTOW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 46 88

Bolets frais, rôstis,
salade mêlée

Prière de réserver
132-792695

f l  MÉDICAMENTS il
i [ HOMéOPATHIQUES l

' | (Doses, granules, gouttes, |
| suppositoires, ampoules...) |
yi sont préparés par nos soins $
| dans les plus brefs délais |
| phanT_acie|| | |panel
È Laboratoire homéopathique »
V, OUVERT TOUS LES JOURS »
u Livraisons à domicile «,«
$ Balancier 7 et Serre 61 §0
% 2300 La Chaux-de-Fonds 1%
t Tél. 039/23 46 46/47 5J0

A LOUER, Hôtel-de-Ville 39
- 1 appartement VA pièces
- 1 studio duplex
Tout confort, cuisine agencée,
machine à laver.
•? 23 71 88 le matin ou 28 49 98 aux
heures de repas.

_ 132*792783

ilJlMUl IUI Mil ¦ || U
^̂ JÊf^ 132-791742

*Èm£&T Centre ville
•̂ ŷ M*"" La Chaux-de-Fonds

Splendîdes locaux
rénovés, possibilité

de transformer
en appartement ancien

Surface exploitable
ou habitable de 227 m2

Hauts plafonds avec moulures
Cachet exceptionnel!

Demandez une notice M
bj ou sollicitez un rendez-vous q

li V̂iidiB 5__*2^

LA CHAUX-DE-FONDS
A remettre cause départ

DISCOTHÈQUE
Affaire très intéressante.

Financement à disposition.
! Ecrire sous chiffre D 28-56924 à

Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.._.«« . ..W U V _ I . U I.VM 28*56924

^̂ JPHt 132-792802

1 ̂ P*^̂  Charrière 24

[1 I AGRÉABLES STUDIOS I
1 1 LUMINEUX j
H Cuisines agencées, ascenseur
Â Libres au 1er octobre 1996 ou à
:: convenir

H Liste des appartements vacants à disposition.

iMI,^̂ _a^*«r^r- _̂_!̂ ^̂ p!ÉiV1M

A remettre à cinq minutes
de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
Bien situé, idéal pour couple. Reprise
à prix modeste. Curieux s'abstenir.
Pour toutes personnes intéressées,
écrire sous chiffre O 28-56912 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

28-56912

_r*_S»
A VENDRE

LE LOCLE
Quartier de la Gare

IMMEUBLES
Composés de:

4 appartements et 2 garages
actuellement loués, entrepôts

et locaux commerciaux disponibles.
Conviendraient pour artisans.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

*<. 132-792451 _/

A vendre
près du centre ville, dans quartier

tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATTVE
comprenant ateliers-bureaux

de 450 m2, 1 appartement de 7 pièces,
2 appartements de 3 et 4 pièces.
Conviendrait pour commerces,

artisanat, cabinets médicaux, etc.

cPiem Qf iand^m
Immobilier, Jardinière 15/Parc 14

<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-792703

01-84

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 21, dans immeuble

rénové, avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, cave.

Prix de vente à discuter.

<p 038/24 77 40. Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-229385

M̂i- ' y >
mB'S- . Boesiger 8 Partenaire SA
M 

,¦*¦*
" "

Société Fiduciaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous avons à louer à la rue de la Serre

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée habitable, douche/WC,
galetas
Loyer mensuel: Fr. 790.- plus charges

6-127874

84 lue des Prés , 2501 Bienne
© 032/22 82 15 fax 032/22 82 18

B****TT ^M__________________________________________
OURSIL p——

\ i fiwriMiiiÉ.iMI r\~
zim zzflis <x\ ,-P-v

SPI 2359.64 2376.50 \\. 4^~
SMI 3683.80 3713.00 /^X^X
Dow Jones 5689.82 5733.10 0\f\ >A
DAX 2543.74 2557.26 V \^̂ f"
CAC 40 2000.64 2017.76 Ĵ^%&?
Nikkei 21275.00 21363.20 I _

Achat Vento

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

Crédit Suisse 3, 8
* 

n.u mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr.500'000- 1.75 1.87 2.00

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.10 4.10
Taux Lombard 4.37 4.50

Euro-Marché à partir 3 e iz
de Fr. lOO'OOO.— mois mois mois
CHF/SFr 2.12 2.25 2.37
USD/USS 5.37 5.53 5.73
DEM/DM 3.12 3.12 3.20
GBP/£ 5.56 5.60 5.81
NLG/HLG 2.87 3.00 3.18
JPY/YEN 0.43 0.50 0.68
CAD/CS 3.93 4.12 4.41
XEU/ECU 4.25 4.30 4.40

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

BSBESBBni

21/08 22/08

ABB p 1485 1494
Adia p 335 337
Agie n 97 97
Alusuisse p 936 948
Alusuisse n 940 952
Amgold CS. 105.25 106
Ares Serono 1180 1179
Ascom p 1285 1290
Attisolz n 580 588
Bâloise n 2530 2580
Banque Coop 848 850
BB Biotech 1430 1435
Bk Vision p 1390 1420
Bobst p 1700 1700
Bûcher Holding p 915 925
Buehrle p 122 123
Canon (Suisse) n 82 82
Christ N 835 873
Ciba-Geigy n 1554 1558
Ciba-Geigy p 1551 1556
Clariant n 432 440
Cortaillod p 627 627
CS Holding n 128.25 128.5
Disetronic Hld n 2090 2113

pistefora Hold p 16 16.25
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 475 483
EMS Chemie p 4910 4990
Feldschl. -Hiirli p 491 491
Fischer G. p 1216 1208
Fischer G. n 238 235
Forbo n 495 498
Fotolabo p 440 445
Galenica n 495 493
Hero p 610 608
Héro n 145.5 142
Hilti bp 860 855
Holderbankp 936 934
Immuno 865 872
Jelmoli p 681 693
Julius Baerp 1346 1342
KabaHold n 480 485
Kuoni n 2760 2840
Landis » Gyr n 6000 600d
Lindt SprUngti p 23500 23500d
Logitech n 133 131
Michelin 536 545
Micronas p 980 980
Motor Col. 2395 2440
Môvenpick p 345 345
Nestlé n 1413 1424
Pargesa Holding 1390 1400
Pharma Vision p 5690 5790
Phonakn 1260 1250
Pirelli p 154 154
Publicitas n 225 225
Réassurance n 1263 1264
Richement 1805 1790

iRietern 315 318

I l  21/08 22/08

Roche bp 9250 9400
Roche p 15450 15675
Rorento CS. 70.55 70.85
Royal Dutch CS. 183.5 185.5
Sandoz n 1454 1463
Sandoz p 1453 1456
Sau 'ern 454 454
SBSI bp 370d 370d
SBS n 237.75 238.25
Schindler n ii7ld 1171
Schindler bp 1169 1170
Sibra n 190of 175d
SIG p 2900 2905
Sika p 294 296
SMH p 801 809
SMH n 179.5 180
Stratec n -B- 1145 1235
Sulzer bp 695 700
Sulzer n 755 762
Surveillance n 515 518
Surveillance p 2750 2750
Swissair n 1061 1100
Swissair bj 181d 181 d
Tege Montreux 52d 51 d
UBS n 244.75 246.25
UBS p 1174 1189
Unigestion p 99.5 98.5
Va lora Hold. n 215 214
Von Roll p 27.75 27.7
Winterthur n 742 751
WMH p 530 535
Zurich n 328 331

Astra 17.95 17.85
Calida 860 869
Ciment Portland 655d 650d
Danzas n 1245 1258

ABNAmro 92 . 93.2
Akzo 194.5 197.8
Royal Dutch 255 256.9
Unilever 242.8 243.7

Bkof Tokyo-Mitsu. 2250 2280
Canon 2090 2110
Daiwa Sec. 1320 1340
Fuji Bank 2020 2070
Hitachi 1020 1030
Honda 2540 2550
Mitsubishi el 1190 1200
Mitsubishi Heavy 904 907
Mitsui Co 955 958
NEC 1200 1210
Nippon Oil 699 695
Nissan Motor 846 858
Nomma sec 2040 2040

21/08 22/08

Sanyo 607 612
Sharp 1790 1800
Sony 7000 7030
Toshiba 730 741
Toyota Motor 2700 2720
Yamanouchi 2240 2250

Amgold 56.5625 56.5625
Anglo AM 34.5625 34.75
B.A.T. 4.47 4.2
British Petrol. 6.275 6.3
British Telecom. 3.75 3.77
BTR Z53 2.5
Cable & Wir. 4.09 4.15
Cadbury 5.08 5.09
De Beers P 18.0625
Glaxo 9.13 9.21
Grand Metrop. 4.745 4.74
Hanson 1.58 1.61
ICI 7.81 7.92

AEG 155 155.5d
Allianz N 2750 2745
BASF 42.24 43.13
Bay. Vereinsbk. 51.6 50.7
Bayer 52.05 52.95
BMW 848 857
Commerzbank 346.3 347.8
Daimler Benz 78.91 79.5
Degussa 499.5 504.5
Deutsche Bank 74.35 74.2
Dresdner Bank 41 41
Hoechst 50.3 51
MAN 350.4 356
Mannesmann 534.7 532.7
Siemens 77.96 78.72
VEBA I 76.63 77.72
VW 533.8 538.25

AGF 134.1 133.6
Alcatel 403.8 407
BSN 720 729
CCF 68.5 68.35
Euro Disneyland 11.85 11.95
Eurotunnel 8.3 8.3
Gener.des Eaux 505 501
L'Oréal 1600 1629
Lafarge 291.4 293.4
Total 3703 377

f M S M Ê B J Ê B M
Abbot 47 47.625
Am Médical 33.375 33.375
Amexco 45.625 45.875
Amoco 70 70.625
Apple Computer 23 23.25

21/08 22/08

Atlantic Richfield 117.125 117.625
AH 54.125 54.25
Avon 48375 48.5
Baxter 43 43
Black & Decker 38.375 39.25
Boeing 91.125 89.625
Bristol-Myers 88.875 88.5
Canadian Pacific 22.75 22.625
Caterpillar 71.5 72
Chase Manhat 78.5 79.5
Chevron Corp. 59.25 60.375
Citicorp 87.375 87.75
Claire Techn. 0.5625 0.5625
Coca-Cola 50.875 52
Colgate 81.375 82.5
Compaq Comput 57.75 58
Data General 11.625 11.5
Digital 37.875 38.75
Dow Chemical 79.625 80.5
Dupont 83.5 83.75
Eastman Kodak 73.875 75.125
Exxon 82.875 83.5
Fluor 65.5 65.75
Ford 33.375 34
Gen. Motors 51.125 51.5
General Electric 84 84.625
Gillette 64 65
Goodyear 47.125 47.625
Hewl.-Packard 41.875 43
Homestake 16.75 17.125
Honeywell 56 56.625
IBM 112.375 113
Intern. Paper 40.75 4135
ITT 23 23.25
Johns. & Johns. 51.875 52
Kellog 75 72.75
Lilly Eli 59.375 59.75
Merck 68.875 68.875
Merrill Lynch 62.5 63.625
MMM 66.875 67
Mobil Corp. 112.875 115
Motorola 54.75 55.125
Pacific Gas & El. 20 20.125
Pepsico 30.5 31.125
Philip Morris 87.625 86.875
Procter & Gambl. 89.25 90.625
Ralston Purina 64.875 64.625
Saralee 32 32.75
Schlumberger 87.125 87375
Sears Roebuck 45.875 46.875
Texaco 89.875 91.125
Texas Instr. 47.5 47.375
Time Warner 33.875 34.25
UAL 50 49375
Unisys 5.875 6
Walt Disney 57.75 58.125
WMX 32.125 32.5
Westinghouse 15.625 16.125
Woolworthouse 21.25 21.5
Xerox 54.875 54.625
Zenith 11.375 16.875

21/08 22/08
Credis Imestment f unds
MMFCS 1470.81 r 1470.82e
MMFDM 1919r 1919.01e
MMFEcu 1556.46r 1556.47e
MMFFF 6919.95r 6919.96e
MMFFIh 1308.85r 1308.86e
MMFSfr 622.37r 622.38e
MMFUS 2003.49r 2003.49e
S+MCSwi Sfr 231.45r 236.1e
Cap 1997 DM 1987.82r
Cap 2000 DM 1694.87r
Cap 2000 Sfr 1744.25r
Bd Fd CS B 1462.44r 1462.45e
BdFd Ecu A 107.61r 107.62e
BdFd Ecu A 214.38r 214.38e
Bd Fd DM B 1657.04r 1657.05e
Bd Fd FF B 1255.09r 1255.09e
Bd Fd Hfl B 180.59r 180.6e
Bd FdfB 878.96r 878.97e
Bd Fd Sfr A 282.5r 282.51e
Bd Fd Europe A 232.57r 232.58e
BdFd Europe B 40932r 409.33e
Eq Fd Em M 1085.39T 1085.4e
Eq Fd.Eu.B.CA 307.68r 307.68e
Eq Fd Eu.B.C B 325.59r 325.59e
Eq FdGerm A 275.55r 275.56e
Eq FdGerm B 301.91r 301.91e
CS Pf Inc Sfr A 1013.17r 1013.18e
CS Pflnc Sfr B 1113.46r 1113.47e
CS Pf Bal Sfr 1100.72r 1100.73e
CS Pf Grwth Sfr 1020.36r 1020.37e
CS Gold Val Sfr 184.3r 188e
CSJap Megat 220.97r 220.98e
CSTigerFdSfr 1443.3r 1472.2e
CS EU Valor Sfr 264r 269.35e
CS Act Suisses 1027.9r 1048.5e
CS Bd Valor DM 128.1r 129.38e
CSBd Valor Sfr 119.2r 120.4e
CSBd Valor USS 133.33r 134.66e
CS Conv Val Sfr 169.85r 171.55e
CS Euroreal DM 104.68r 110e
CS F Bonds Sfr S3r 9435e
BPS P Inc Sfr 1198.47r 1198.47e
BPS P I/G Sfr 1230.46r 1230.46e
BPS P G Sfr 1241.62r 1241.62e
BPS P I/G DM 1302.32r 1302.32e
BPS P G DM 1326.69r 1326.69e
BPS Pharma Fd 651 r 659e
Interswiss 182r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 79.8r 80.6e
(Lux )Bd I.CHF 116.0U 116.02e
Eq I.Germany 274.4r 278.55e
Eq l.Global 116.55r 118.3e
Ecu Bond Sel. 109.45r 110.56e
Americavalor 489.92r 494.87a
Valsuisse 801.Ir 8093e

Autriche 11.25 11.75
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.84 0.91
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.1835 1.2175
Angleterre 1.8349 1.8869
Allemagne 80.06 81.76
France 23.408 23.908
Belgique 3.8857 3.9657
Hollande 71.33 72.93
Italie 0.078 0.08
Autriche 11.375 11.615 <
Portugal 0.7768 0.8018
Espagne 0.9412 0.9712
Canada 0.8618 0.8858
Japon 1.0912 1.1252
ECU 1.5051 1.5371

OR
$ Once 387.25 387.75
Lingot 14950 15200
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 90.23 93.62
Souver oid 89.81 93.2
Kruger Rand 458 473

ARGENT
$ Once 5.21 5.23
Lingot/kg 196 211

PLATINE
Kilo 15400 15650

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14900
Base argent 240

town

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantit)



Trois groupes de quatre
Football - Deuxième ligue: Manuel Cano analyse les forces en présence

Quatre équipes pour le titre
(Audax-Friûl, Cortaillod, De-
portivo et Marin), quatre
équipes sans rêve de finales ni
craintes de relégation (Bôle,
Le Locle, Serrières II et
Saint-lmier) et quatre équipes
en danger (Boudry, Corcelles,
Les Ponts-de-Martel et
Saint-Biaise): c'est ainsi que
Manuel Cano analyse le
championnat de deuxième li-
gue, qui débute ce soir. L'en-
traîneur de Deportivo s'est
je té  à l'eau à l'aube du cham-
pionnat et s'est livré au diffi-
cile jeu des considérations
d'avant-saison. «Je m'excuse
d'emblée auprès des clubs que
je place dans le bas du classe-
ment» ajoute-t-il.

Renaud TSCHOUIVIY W

Audax-Friûl: «Le contingent est
resté stable, et les quelques arri-
vées sont de nature à le renfor-
cer. Je place Audax-Friûl dans
les favoris, incontestablement.
C'est une équipe qui joue bien
au football et qui fera la course
en tête.»
Bôle: «Là aussi, le contingent est
intéressant. Mais je vois la for-
mation bôloise dans le ventre
mou du classement, en fonction
notamment du changement
d'entraîneur. Laurent Bach-
mann était un bon joueur, mais
il représente une inconnue eh
tant qu'entraîneur. S'il parvient
à bien motiver son groupe, Bôle
pourrait fort bien jouer pour les
premières places. Mais dans un
premier temps, je vois cette for-
mation un peu en retrait.»
Boudry: «C'est la grosse incon-
nue. Le club a subi d'importants
bouleversements, au niveau des
joueurs comme de l'entraîneur.
Comment Boudry gérera-t-il
Faprès-Fritsche? C'est la ques-
tion. Les Boudrysans seront à
mon avis en danger... mais j 'es-
père qu'ils me contrediront,
puisque j 'ai porté ce maillot à
une époque.»
Corcelles: «Une équipe qui lut-
tera contre la relegation. Elle
m'est apparue assez déséquili-
brée en défense la saison der-
nière. De plus, Corcelles a perdu
Dos Santos, qui utilisait bien les
attaquants et leurs qualités.

i - »I-*__,.__II . ¦¦ ¦ ¦-.iinini ... i

i 7Manuel Cano y ¦ *-}l rf * . . .  , r., , , . ,;, .
L'entraîneur de Deportivo est optimiste quant à la saison"
de son équipe. *•"¦* (Impar-Leuenberger)

beaucoup. Saint-lmier peut bien
tourner, comme avoir quelques
difficultés.» '>'
Serrières H: «Une bonne forma-
tion. Tout le monde dit qu'elle
dépend de la première équipe,
mais je ne suis pas d'accord. En
plus, elle compte dans ses rangs
plusieurs joueurs d'expérience et
sait jouer au football et faire cir-
culer le ballon.» R.T.

Lutte plus ouverte
Noiraigue en première ligue, la lutte pour la première place sera
plus ouverte que d'habitude en deuxième ligue. «C'est vrai,
confirme Manuel Cano. Ces dernières saisons, la richesse de
contingent et la force de Noiraigue interdisaient à toute autre équi-
pe de penser aux finales. Cette année, ce n'est plus le cas. Et
j'avoue que la première place nous intéresse. En tout cas, nos ad-
versaires devront être très bons s'ils veulent nous prendre cette pla-
ce.»

Voilà qui est clair. R.T.

Franchement, Corcelles va vers
une saison difficile.»
Cortaillod: «Je n'ai jamais vu
jouer cette équipe l'année passée
en troisième ligue. Mais avec
Matthey et Boillat , elle dispose
d'une des charnières les plus
performantes de deuxième ligue.
De plus, l'entraîneur Jean-Phi-
lippe Widmer sait bien organiser
ses hommes. A mon avis, Cor-
taillod peut créer la surprise. Je
mets les Carcouailles dans le
haut du pavé.»
Deportivo: «Oscar 'Villena sera
très difficile à remplacer. Mais
j'ai enregistré de bonnes arri-
vées. Surtout, le secteur défensif,
notre point faible l'an passé, a
été renforcé. Nous avons envie
de jouer la place de finaliste , et

nous ne ferons aucun cadeau à
Audax-Friûl et Marin, qui sont
à mon avis les plus sérieux pré-
tendants au titre.»
Le Locle: «C'est un peu une in-
connue. Le Locle doit assumer

sa relégation et de nombreux
changements. A mon avis, la
formation locloise a les moyens
de faire un championnat tran-
quille et de progresser au fur et à
mesure que la saison avancera.
Et si elle parvient à ne pas être
décrochée au premier tour, elle
sera bien présente au deuxiè-
me.»
Marin: «Une équipe au fonds de
jeu intéressant, qui se connaît de
surcroît depuis longtemps. Elle
a gardé le même entraîneur, ce
qui assure une certaine stabilité.
Mais les départs de Lehnherr et
de Penaloza l'ont amoindrie of-
fensivement. Je fais néanmoins
de Marin l'un de mes favoris,
pour autant qu'ils trouvent des
solutions en attaque.»
Les Ponts-de-Martel: «Les Pon-
liers ne s'avouent jamais vaincus
et sont habitués à lutter. J'ima-
gine aussi que José Chopard
aura tiré certaines conclusions
après leur passage en deuxième
ligue. Je pense que l'équipe des
Ponts-de-Martel s'en sortira,
même si rien ne sera facile pour
elle.»
Saint-Biaise: «Je place Saint-
Biaise dans le groupe de queue
de classement, ne serait-ce qu'en
fonction des qualités des autres
équipes. Les Saint-Blaisois s'en
sont sortis ces dernières saisons
grâce à l'avantage que leur
confère leur terrain, mais je les
vois plutôt en fin de classement
cette année.»
Saint-lmier: «Bigler revient, ce
qui est important. Je place
Saint-lmier dans les équipes de
milieu de classement Mais je ne
connais pas l'entraîneur, et un
changement peut parfois faire

Dans
le canton

Tous les matches

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
20.00 Serrières II - St-Blaise
Samedi
15.00 St-Imier - Boudry
16.45 Pts-Martel - Marin
Dimanche
15.00 Le Locle - Audax Friûl
15.30 Corcelles - Cortaillod
16.30 Deportivo - Bôle

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Ticino - Le Locle II

Azzurri - Bér.-Gorgier
17.30 Colombier II - Bevaix

Coffrane - Couvet
Dimanche
14.30 AS Vallée - C. Portugais
15.00 Auvernier - Hauterive la
Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Les Bois - Le Landeron
Samedi
17.30 Etoile - NE Xamax II
18.00 Lignières - Le Parc
19.00 Ft'melon - Comète
Dimanche
15.00 Dombresson - Superga
15.15 La Sagne - Hauterive Ib

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
15.30 Travers - Noiraigue II
16.00 Buttes - Helvetia Ib

St-Sulpice - Fleurier
16.30 Blue Stars - Môtiers
Groupe 2
Samedi
16.30 Le Parc II - Superga U
17.00 Les Brenets - C.-Espagno
17 J0 Floria - Ticino II
Dimanche
10.00 Chx-Fonds II -La Sagne II
14.00 Deportivo II - Etoile II
Groupe 3
Samedi
15.30 Gen./s/CofTr. - Valangin
17.00 Villeret - Dombresson II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - St-Imier II
1430 Espagnol NE - Sonvilier
Groupe 4
Aujourd'hui
20.00 Cornaux - Cressier
Dimanche
10.00 Marin II - Cortaillod II
15.00 Boudry II - Comète U
17.00 Helvetia la - Bér.-Gorg. Il

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
16.00 Bevaix II - Auvernier II
17.00 Fleurier II - St-Blaise III
17.30 Val-de-Travers - Couvet

Môtiers II - Lignières II

DEUXIÈME LIGUE
FÉMININE
Dimanche
12.00 Etoile - Interlaken

LES TRANSFERTS
AUDAX-FRIÛL
Arrivées: N. Christinqt (Serrières),
M. Ciccarone (Bôle), Frey (reprise
de la compétition), Magne (reprise
de la compétition). Racine (Lyss),
Stranieri (Boudry).
Départs: Berger (Marin), Daucourt
(Hauterive).

BÔLE
Arrivées: Aloé (Colombier), Bigler
(Cortaillod), Filippini (Comète), F.
Racine (Lignières), Robert (NE Xa-
max juniors A), Rossi (Cortaillod),
Rufer (Colombier), Serrano (Haute-
rive), Suter (Saint-Antoni), Sydler
(Hauterive), Veya (Colombier II).
Départs: Bachmann (arrêt). Barbier
(arrêt provisoire), M. Ciccarone
(Audax-Friùl), M'Poy (arrêt), Poggi
(Bevaix), C. Racine (arrêt provi-
soire), Reo (Serrières), Seidel (Ma-
rin II).

BOUDRY
Arrivées: Cosandier (Auvernier), Da
Silva (Serrières II), Kodro (NE Xa-
max espoirs), Loosli (NE Xamax In-
ters Al), Magnin (deuxième équi-
pe), Morthier (Dombresson), Pelle-
grini (Auvernier), Perez (Saint-
Biaise), Rodrigues (Fleurier),
Romero (reprise de la compétition),
Schori (Corcelles), Willa (Rarogne)
Départs: Costa (entraîneur juniors
A du club). Fritsche (Valangin),
Gafner (Serrières), Matthey (arrêt),

Pieren (Saint-Biaise), Piler (arrêt),
Salvi (Bevaix), Stranieri (Audax-
Friùl), Suter (Yverdon).

CORCELLES
Arrivées: Botteron (juniors du club),
Calderara (juniors du club), Esco-
bar (Helvetia), Kûnzi (Cortaillod),
Kurt (juniors du club), Metrangolo
(NE Xamax II), Mischler (Cornol).
Départs: F. Dos Santos (Cortail-
lod), Lionello (deuxième équipe),
Rohrer (deuxième équipe), Schoor
(Saint-Biaise), Schori (Boudry).

CORTAILLOD
Arrivées: F. Dos Santos (Corcelles),
Fernandez (juniors du club), Jaquet
(NE Xamax juniors A), Kohler (Co-
lombier juniors A), Montes (Colom-
bier), Morgado (juniors du club),
Peca (juniors du club), Quarroz (ju-
niors du club), Ribeaud (juniors du
club), Schild (juniors du club), Sou-
sa (juniors du club).
Départs: Bigler (Bôle), Kûnzi (Cor-
celles), Moeschler (arrêt), Perniceni
(arrêt), Rossi (Bôle).

DEPORTIVO
Arrivées: M. Dainotti (Serrières), P.
Dainotti (Etoile), Matos (Ticino),
Panza (retour voyage), Petignat
(Bassecourt), Roxo (Le Locle), San-
giao (La Chaux-de-Fonds), Tesouro
(Le Locle).
Départs: R. Dainotti (Les Ponts-de-

Martel), Fanne (arrêt momentané
de la compétition), Villena (La
Chaux-de-Fonds).

LE LOCLE
Arrivées: F. Angelucci (deuxième
équipe), Chapatte (deuxième équi-
pe), J. Dos Santos (La Chaux-de-
Fonds), Manas (deuxième équipe),
Mandola (deuxième équipe), Me-
troz (deuxième équipe), Marodan
(Superga), Petti (deuxième équipe),
Rôthlisberger (juniors du club), Ul-
rich (Les Brenets).
Départs: Bigler (Saint-lmier), Cal-
deroni (Saint-lmier), Jeanneret (Ser-
rières), Ray (Serrières), Roxo (De-
portivo), Rufener (La Chaux-de-
Fonds), Sartorello (Colombier),
Vaccaro (La Chaux-de-Fonds), Val-
lat (Noiraigue).

MARIN
Arrivées: Berger (Audax-Friùl),
Boza (Saint-Biaise), De Cao (Cor-
naux), F. Daucourt (juniors du
club), Gerber (Hauterive juniors A),
Peltier (juniors du club), R. Penalo-
za (Audax-Friùl), Wildhaber (ju-
niors du club).
Départs: Lehnherr (arrêt), C. Pena-
loza (Serrières), Theurillat (Saint-
Biaise).

LES PONTS-DE-MARTEL
Arrivées: Ducommun (La Sagne),
Guenin (Etoile), V. Jeanneret (Le

Locle II), Marques (Noiraigue), R
Dainotti (Deportivo).

Départs: Monard (Travers), Raia
(Ticino), Sammer (Le Locle II), Uel-
figer (Travers).

SAUNT-BLAISE
Arrivées: Binetti (Comète), Christe
(Hauterive), Cometti (Buttes), A.
Manini (Comète), Pieren (Boudry),
Quesada (Hauterive), Risse
(Buttes), Schoor (Corcelles), Theu-
rillat (Marin).

Départs: Boza (Marin), F. Manini
(arrêt), Perez (Boudry), Torri
(Etoile).

SAINT-IMIER
Arrivées: Bigler (retour Le Locle),
Calderoni (Le Locle), Doutaz
(Courtelary), Lautenschlager (Les
Bois), Schrânz (Mont-Soleil).

Départs: Claude Gerber (Serrières),
Kernen (NE Xamax Inters Al),
Tanner (Reconvillier).

SERRIÈRES II
Arrivées: Conçu (juniors du club),
Maradan (première équipe), Marzo
(Yverdon espoirs), Meury (première
équipe).

Départs: F. Costa (première équi-
pe), Da Silva (Boudry), Ecoffey
(Colombier), Papis (Corcelles II).

LE CALENDRIER
Dimanche 25.08.96: Deportivo I -
Bôle I. Serrières II - St-Blaise I. St-
Imier I - Boudry I. Pts-de-Martel I
- Marin I. Le Locle I - Audax Friul
I. Corcelles I - Cortaillod I.
Dimanche 1.9.96: Bôle I - Cortail-
lod I. Audax Friul I - Corcelles I.
Boudry I - Pts-de-Martel I. St-
Blaise I - St-Imier I. Deportivo I -
Serrières II.
Dimanche 8.9.96: Serrières II - Bôle
I. St-Imier I - Deportivo I. Pts-de-
Martel I - St-Blaise I. Le Locle I -
Boudry I. Corcelles I - Marin I.
Cortaillod I - Audax Friul I.
Dimanche 15.9.96: Bôle I - Audax
Friul I. Marin I - Cortaillod I.
Boudry I - Corcelles I. St-Blaise I -
Le Locle I. Deportivo I - Pts-de-
Martel I. Serrières II - St-Imier I.
Mercredi 18.9.96: Marin I - Le Lo-
cle I.
Dimanche 22.9.96: St-Imier I - Bôle
I. Pts-de-Martel I - Serrières II. Le
Locle I - Deportivo I. Corcelles I -
St-Blaise I. Cortaillod I - Boudry I.
Audax I - Marin I.
Dimanche 29.9.96: Bôle I - Marin
I. Boudry I - Audax Friul I. St-
Blaise I - Cortaillod I. Deportivo I
- Corcelles I. Serrières II - Le Locle
I. St-Imier I - Pts-de-Martel I.
Dimanche 6.10.%: Pts-de-Martel I
- Bôle I. Le Locle I - St-Imier I.
Corcelles I - Serrières II. Cortaillod
I - Deportivo I. Audax Friul I - St-
Blaise I. Marin I - Boudry I.
Dimanche 13.10.96: Bôle I - Bou-
dry I. St-Blaise I - Marin I. Depor-
tivo I - Audax Friul I. Serrières II -
Cortaillod I. St-Imier I - Corcelles
I. Pts-de-Martel I - Le Locle I.
Dimanche 20.10.96: Le Locle I •
Bôle I. Corcelles I - Pts-de-Martel
I. Cortaillod I - St-Imier I. Audax
Friul I - Serrières I. Marin I - De-
portivo I. Boudry I - St-Blaise I.
Dimanche 27.10.96: Bôle I - St-
Blaise I. Deportivo I - Boudry I.
Serrières II - Marin I. St-Imier I -
Audax Friul I. Pts-de-Martel I -
Cortaillod I. Le Locle I - Corcelles
I.
Dimanche 3.11.96: Corcelles I -
Bôle I. Cortaillod I - Le Locle I.
Audax Friul I - Pts-de-Martel I.
Marin I - St-Imier I. Boudry I -
Serrières II. St-Blaise I - Deportivo
I.
Dimanche 10.11.96: Bôle I - De-
portivo I. St-Blaise I - Serrières II.
Boudry I - St-Imier I. Marin I -
Pts-de-Martel I. Audax Friul I - Le
Locle I. Cortaillod I - Corcelles I.
Dimanche 17.11.%: Cortaillod I -
Bôle I. Corcelles I - Audax Friul I.
Le Locle I - Marin I. Pts-de-Martel
l - Boudry I. St-Imier I - St-Blaise
t. Serrières II - Deportivo I.
Dimanche 6.4.97: Bôle I - Serrières
II. Deportivo I - St-Imier I. St-
Blaise I - Pts-de-Martel I. Boudry I
• Le Locle I. Marin I - Corcelles I.
Audax-Friul I - Cortaillod I.
Dimanche 13.4.97: Audax Friul I -
Bôle I. Cortaillod I - Marin I. Cor-
olles I - Boudry I. Le Locle I - St-
Blaise I. Pts-de-Martel I - Deporti-
vo I. St-Imier I - Serrières II.
Dimanche 20.4.97: Bôle I - St-Imier
I. Serrières II - Pts-de-Martel I. De-
portivo I - Le Locle I. St-Blaise I •
Corcelles I. Boudry I - Cortaillod I.
Marin I - Audax Friul I.
Dimanche 27.4.97: Marin I - Bôle
I. Audax Friul I - Boudry I. Cor-
taillod I - St-Blaise I. Corcelles I -
Deportivo I. Le Locle I - Serrières
II. Pts-de-Martel I - St-Imier I.
Dimanche 4.5.97: Bôle I • Pts-de-
Martel I. St-Imier I - Le Locle I.
Serrières II - Corcelles I. Deportivo
I - Cortaillod I. St-Blaise I - Audax
Friul I. Boudry I - Marin I.
Dimanche 11.5.96: Boudry I - Bôle
I. Marin I - St-Blaise I. Audax
Friul I - Deportivo I. Cortaillod I -
Serrières II. Corcelles I - St-Imier I.
Le Locle I - Pts-de-Martel I.
Dimanche 18.5.97: Bôle I - Le Lo-
cle I. Pts-de-Martel I - Corcelles I.
St-Imier I - Cortaillod I. Serrières
II - Audax Friul I. Deportivo I -
Marin I. St-Blaise I - Boudry I.
Dimanche 25.5.97: St-Blaise I -
Bôle I. Boudry I - Deportivo I.
Marin I - Serrières II. Audax Friul
I - St-Imier I. Cortaillod I - Pts-de-
Martel I. Corcelles I - Le Locle I.
Dimanche 1.6.97: Bôle I - Corcelles
I. Le Locle I - Cortaillod I. Pts-de-
Martel I - Audax Friul I. St-Imier I
- Mari n I. Serrières II - Boudry I.
Deportivo I - St-Blaise I.
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a.
Bieri en tête -
Le golfeur chaux-de-
fonnier Dimitri Bieri
occupe la tête du
classement de «Tordre
du mérite», le classe-
ment officiel de la
fédératiori suisse,
devant te Tessinois
Paolo Quirici (Muzzano)
et le Vaudois Juan
Ciola (ta Conversion).
S'il maintient cette
place jusqu'au terme .
de la saison, Bieri
pourra disputer une¦ semaine de qualifica-
tion pour l'accession au
circuit européen PJ3 -̂
Tour (21-26 novefribre).
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TOUS LES SOIRS à 20 h 30
Sam-dim-me aussi à 17 h 30

Vendredi-samedi noct. à 23 h 30

Un casting en béton...
Un film tank!
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Une défense intraitable.
Football - Coupe des vainqueurs de coupe: Sion assure sa qualification

• KAREDA SIAULIAI -
SION 0-0

Avec sa défense renforcée,
Sion est allé cueillir une quali-
fication pour le premier tour
de la Coupe des coupes en réa-
lisant le match nul (0-0) en Li-
tuanie contre Kareda Siauliai.
Vainqueurs 4-2 au match al-
ler, les Sédunois ont passé le
tour préliminaire. Ds sont
classés tête de série pour le
premier tour (seizièmes de fi-
nale).

Si Sion est aujourd'hui qualifié,
il le doit en premier lieu à sa dé-
fense. Devant 2500 spectateurs,
sur le terrain très difficile de Ka-
reda, les Valaisans ont laissé très

peu d'espaces aux Lituaniens.
Alberto Bigon tenait en premier
lieu à renforcer cette assise dé-
fensive. «Nous l'avons expéri-
mentée contre Young Boys sa-
medi dernier, aujourd'hui, elle a
bien fonctionné», relevait l'an-
cien entraîneur de Naples.

Pour les Valaisans, il s'agissait
de repousser le plus longtemps
possible l'ouverture du score par
Kareda. Un peu bousculés en
début de match, ils ont su faire
front aux assauts lituaniens. Un
frisson passait dans le camp sé-
dunois lorsque Fomenko ajus-
tait un coup de tête au-dessus
des buts de Borer (14e). Les co-
équipiers de Vercruysse profi-
taient de contres pour inquiéter
Zutautas par Colombo et Syl-
vestre. Borer, le remplaçant de
Lehmann, réussissait un arrêt
déterminant à la 26e sur un tir
de Dancenko.

Les Sédunois auraient pu faire
la différence peu après la demi-
heure de jeu d'abord par Gas-
poz, qui tirait à côté du bul
après une remise de Colombo,
puis par Bonvin, dont la tête
était miraculeusement sauvée
par le gardien lituanien après un
centre de Bùhlman. Ces deux
occasions gâchées empêchaient
les Valaisans de vivre une deu-
xième mi-temps sereine. D'au-
tant qu'il fallait tout le talent de
Borer pour écarter un tir de
Dancenko à la Sie.

VERCRUYSSE SUSPENDU
Mais l'organisation sédunoise

gênait considérablement le jeu
de Kareda. Même l'entrée enjeu
de la vedette locale, Zvingilas,
touché au genou, n'apportait
pas de solution aux joueurs
baltes. Le portier Borer n'avait
que des ballons venus des côtés

à intercepter. Seul regret, Ver-
cruysse ecopait d'un avertisse-
ment pour contestation. Ce
geste malheureux le prive du
prochain match de Sion en
Coupe d'Europe, puisqu'il avait
déjà été averti à Tourbillon lors
de l'aller.
LE TRAVAIL
DE SYLVESTRE
Au stade Zalgiris, Sion a donc
retrouvé un peu de confiance.
Rassurée par les interventions
de Milton, la défense a bien ma-
nœuvré. Les deux hommes de
couloir - Bùhlmann et Gaspoz -
se sont énormément dépensés
tant dans le marquage que dans
les contre-attaques. En premier
rideau, Patrick Sylvestre a abat-
tu un travail considérable dans
la récupération. «Avec un nou-
vel entraîneur, il faut reprendre
les bases. La première est de so-
lidifier la défense, relève le mi-
lieu sédunois. Ce match a prou-
vé que nous resserrons mieux les
lignes que lors des précédentes
rencontres.»

Alberto Bigon s'est donc tiré
avec succès du guêpier lituanien.
Il commence à imposer son
style, qui se veut rigoureux sur le
plan défensif. L'Italien n'a pas
hésité à sacrifier Chassot, pour-
tant en très grande forme, pour
aligner Lukic. «C'est un joueur
capable de garder le ballon dans
ses pieds. Ses actions ne sont pas
toujours très spectaculaires,
mais elles sont efficaces pour
l'équipe», assure Bigon. (si)

Philippe Vercruysse
Le Français manquera le
prochain match de Coupe
d'Europe. (ASL)

Zalguiris: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Cerner (Dan).
Kareda Siauliai: Zutautas; Zu-
dys, Korsakova, Kancelkis,
Mikalajunas (69e—-Bieka);
Stumbrys (75e Zvingilas),
Dancenko, Baranauskas, Vai-
nekis; Fomenko, Pocius (55e
Zuta).
Sion: Borer; Milton; Gaspoz,
Wicky, Quentin, Bùhlmann;
Sylvestre, Vercruysse, Colom-

bo; Lukic (80e Chassot), Bon-
vin (56e Zambaz).
Notes: Kareda joue sans Ziu-
kas (suspendu). Sion sans Leh-
mann, Pancev, Yenai (blessés)
ni Kombouaré (suspendu).
Rey et Lonfat ne figurent pas
sur la feuille de match. Aver-
tissements à Kancelkis (62e) et
Vercruysse (75e). Le Français,
déjà averti au match aller, sera
suspendu pour le prochain
match de Coupe d'Europe.

LE POINT
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Tour de qualification, entre
parenthèses, matches aller: Kareda
Siauliai (Lit) - SION (S) 0-0 (2-4).
VADUZ (Lie) - RAF Rica (Let) 1-1
ap. pr. (1-1) Vaduz qualifié 4-2 aux
tab. GLORIA BISTRITA (ROU) -
FC La Valette (Mal) 2-1 (2-1). Sloga
Jugomagnat (Mac) - KISPEST
HONVED (HON) 0-1 (0-1). Fla-
murtari (Alb) - CHEMLON HU-
MENNE (SLQ) 0-2 (0-1). FC
REYKJAVIK. (ISL) - MPCC Mo-
zyr (Blr) 1-0 (2-2). RUCH CHOR-
ZOW (POL) - Llansantfïraid (PdO)
5-0(1-1). EPA LARNACA (CHY) -

Kotaik Abovian (Arm) 5-0 (0-1).
NIVA VINNITISA (Ukr) - Sadam
Tallinn (Est) 1-0 (1-2). BRANN SK
BERGEN (No) - Shelbourne (Eir)
2-1 (3-1). Hapoel Ironi Rishon (Isr) -
CONSTRUCTOR (MLD) 3-2 (0-
1). Levski Sofia (Bul) - OLIMPIJA
LJUBLJANA SC (Sln) 1-0 ap.pr.
(0-1). Olimpija Ljubljana qualifiée
4-3 aux tab. US Luxembourg (Lux)
- FC VARTEKS (CRO) 0-3 (1-2).
Havnar Boltfelag (Fér) - DINAMO
BATUMI (GO) 0-3 (0-6). SPARTA
PRAGUE (Tch) - Glentoran Belfast
(IdN) 8-0 (2-1). MYPA-47 ANJA-
LANKOSKI (Fin) - Karabakh Ag-

dam (Azr) 1-1 ap.pr. (1-0). Heart of
Midlothian (Ec) - ETOILE
ROUGE BELGRADE 1-1 (0-0).

Les 17 vainqueurs sont qualifiés
pour les seizièmes de finales avec les
15 têtes de série suivantes: PSG,
Nîmes, Fiorentina, Barcelone, Kai-
serslautern, PSV Eindhoven, Benfi-
ca Lisbonne, Liverpool, Cercle Bru-
geois, AEK Athènes, Lokomotive
Moscou, Galatasaray Istanbul, Aa-
rhus (Dan), Sturm Graz (Aut) et
AIK Solna (Su). Le tirage au sort a
lieu aujourd hui à Genève, (si)

BRÈVES
Voile
«Corum Météorite»
tient bon
Le bateau «Corum Météori-
te» occupe toujours la tête
du classement monocoque
de la Transat Québec -
Saint-Malo. Il possédait,
hier à 13 heures, 278 miles
d'avance sur son poursui-
vant «Whirlpool» à... 278
miles de l'arrivée.

Paralympiques
Frei confirme
Le Suisse Heinz Frei (38
ans) a confirmé, sur la piste
du stade olympique d'At-
lanta, sa domination dans
les courses en fauteuil sur
longue distance, en s 'impo-
sant dans le 1500 m caté-
gorie T52.53, Franz Nietlis-
pach ayant dû se contenter
de la quatrième place. La
Suisse compte désormais
sept médailles d'or, car Lu-
kas Christen (Sempach),
amputé d'une j ambe, s'est
imposé en 27"62 sur 200
m. Le Soleurois Kurt Mac-
caferri (Bellach) a obtenu
une médaille d'argent ines-
pérée au tir à l 'arc.

Tennis
US Open:
nouveau tirage
Les organisateurs de l 'US
Open, ultime étape du
Grand Chelem qui débute
lundi, vont procéder à un
nouveau tirage au sort pour
le tableau masculin à Flus-
hing Meadow, en raison
d'un problème d'annonce
tardive des têtes de série
après le tirage initial.

Boxe
Boudouani intraitable
Trop à l'étroit en Europe, le
Français Laurent Boudoua-
ni s 'est emparé, au Cannet,
du titre mondial des super-
welters (WBA), en détrô-
nant logiquement l'Argen-
tin Julio César Vasquez,
exécuté à la cinquième re-
prise par un superbe upper-
cut au menton. Avec ce
succès, le palmarès du
boxeur de Cluses est désor-
mais de trente-trois vic-
toires, dont trente-et-une
avant la limite, pour deux
défaites.

Football
Fair-play payant
La Norvège, l'Angleterre et
la Suède obtiendront une
place supplémentaire en
Coupe de l 'UEFA pour la
saison 1997-98 pour les ré-
compenser de leur fair-play
sur et à l 'extérieur des ter-
rains de jeu.

Plus de figuration
Ligue des champions: l'appétit de Grasshopper

L'appétit vient en mangeant.
Pour sa deuxième participation
consécutive à la lucrative Ligue
des champions, Grasshopper ne
se contentera pas de faire de la fi-
guration après son éclatante dé-
monstration face à Slavia Pra-
gue.

«Notre premier objectif euro-
péen est atteint. Il nous faut
maintenant viser plus haut. Et
avec l'équipe dont nous dispo-
sons, le but est désormais une
qualification pour les quarts de
finale», affirme Romano Spada-
ro, le président des champions
de Suisse.

La démonstration de Grass-
hoper contre le champion de la
République tchèque, éliminé sur
le score total de 6-0, n'a toute-
fois pas obnubilé l'esprit du pré-
sident zurichois. «L'objectif pre-
mier reste la défense de notre ti-
tre de champion de Suisse. Mais
lorsque l'on écarte une équipe
comme le Slavia sans concéder
le moindre but, on ne doit pas
avoir peur d'affronter un grand
club. Je souhaite pouvoir faire
partie du même groupe que Bo-
russia Dortmund et l'AC Milan
afin de remplir les stades du
Hardturm. Même avec les Alle-
mands et les Italiens dans notre
groupe, une qualification parmi
les huit meilleures équipes ne se-
rait pas impossible.»

«Mon équipe m'a impression-
né», affirme Christian Gross.
L'entraîneur des Zurichois peut
se réjouir des progrès de Zùber-
bùhler , Smiljanic et Esposito,

des confirmations de Moldovan
et Tûrkyilmaz. La marge de
progression de Grasshopper est
d'ailleurs encore énorme si l'on
songe que Lombardo, Vogel et
Geiger sont tous blessés. «J'ai
été convaincu par le jeu collectif
de mon équipe. Nous allons es-
sayer de conserver l'ensemble de
nos joueurs mais pour cela,
Grasshopper doit aussi être at-
tractif sur le plan financier et
sportif pour nos meilleurs jou-
eurs, qui sont désormais aussi
sous les projecteurs des recru-
teurs étrangers.»

Les champions de Suisse peu-
vent s'appuyer sur une solide
base financière pour ces pro-
chains mois. Les Zurichois sont
en effet assurés de comptabiliser
au minimum six millions de
francs suisses dans leur caisse
grâce à leur qualification. Ils
n'entendent toutefois pas casser
leur tirelire pour acquérir un at-
taquant ou un milieu de terrain,
confirme Romano Spadaro.
«Après le départ de Vega pour
Cagliari, nous avons eu des
contacts avec le Suédois En-
glund , qui n'ont pas abouti.
Mais Smiljanic a fait ses preuves
et Geiger sera bientôt rétabli.»

(si)

IA PHRASE DU JOUR
«A la Vuelta, contre un Ro-
minger dans cette forme per-
sonne n'aurait eu la moindre
chance.»

. - . Miguel Indurain

Avec le Bayern Munich
Coupe de l'UEFA: le chapeau de NE Xamax

NE Xamax figure dans le même
chapeau que le Bayern Munich et
le Sporting Lisbonne, têtes de sé-
rie du groupe G de la Coupe
UEFA, dont le tirage au sort du
premier tour aura lieu aujour-
d'hui au Grand Casino (Noga
Hilton) de Genève.

La commission des compéti-
tions interclubs de l'UEFA a ré-
parti en huit groupes de huit les
équipes qui participent au pre-
mier tour. La route des Neuchâ-
telois pourrait ainsi à nouveau
croiser celle des Allemands et
des Portugais. Le Sporting Lis-
bonne évoque d'ailleurs un bon

souvenir aux joueurs de Gilbert
Gress, qui avaient éliminé les
Portugais en huitième de finale
de la Coupe de l'UEFA lors de
la saison 1981-82. Le Bayern
Munich avait lui, en revanche,
sorti les Neuchâtelois lors de la
saison 1987-88, en huitième de
finale de la Coupe des clubs
champions.

Le FC Aarau , le deuxième
club engagé en Coupe de
l'UEFA, fait lui partie du grou-
pe A, dont les deux équipes
«protégées» sont Feyenoord
Rotterdam et Brôndby. Les Ar-
goviens pourraient également se

retrouver face à Tinter Milan de
Roy Hodgson et Ciri Sforza!
LES GROUPES
Coupe de l'UEFA. La répartition
des groupes contenant des équi-
pes suisses avant le tirage du pre-
mier tour d'aujourd'hui à Ge-
nève. Groupe A: Feyenoord
Rotterdam et Brôndby (les deux
têtes de série), Inter Milan,
CSKA Moscou, Apoel Nicosie,
Aarau, Espanyol Barcelone et
Guingamp. Groupe G: Bayern
Munich et Sporting Lisbonne
(les deux têtes de série), Dyna-
mo Kiev, Besiktas Istanbul, NE
Xamax, Valence, Montpellier et
RWD Molenbeek. (si)
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Breistroff retrouvé
et identifié -
Le corps du hockeyeur
international français
Michel Breistroff,
disparu le 17 juillet lors
de la catastrophe du
Boeing de la TWA au
large de Long Island
(New York), a été
retrouvé et identifié. Le
corps à été retrouvé le
16 août et le nombre
des victimes récupé-
rées s'élève désormais
à 209, sur les 230
passagers de l'appareil,

(si)

Sélection suisse: Knup convoqué face à PAzerbaïdjan

Contre l'Azerbaïdjan, le samedi
31 août à Bakou, en match du
tour préliminaire de la Coupe du
monde 98, Rolf Fringer jouera la
carte de la stabilité. La première
sélection effectuée par le nouveau
coach national, dans laquelle ne
figure aucun Xamaxien, est sans
réelle surprise.

Le seul élément inédit est le Tes-
sinois Antonio Esposito (23
ans), lequel remplace dans les
cadres de l'équipe son camarade
de club à Grasshopper, Johann
Vogel.

Confronté au refus provisoire
d'Alain Sutter, le successeur
d'Artur Jorge peut toutefois
compter sur les services de l'au-
tre grand exclu de l'Euro 96,
Adrian Knup. La présence du
mercenaire de Galatasaray Is-
tanbul compense l'absence de
Marco Grassi. L'attaquant de
TAS Monaco souffre, on le sait,
d'une infection au pied. Après
avoir assisté à Prague à la quali-
fication de Grasshopper en Li-
gue des champions, Fringer a
largement puisé dans les rangs
de la formation. Avec Tûrkyil-
maz, le meilleur atout helvétique
du moment, il a retenu quatre

"'autres éléments' du club cham-
pion, soit le gardien Zuberbûh-
ler, les demi Yakin,yEéposito et
Comisetti. Le FC Siôn compte
quatre représentants avec
Wicky, Quentin, Bonvin et Syfc
vestre. ¦ 

I
PRÉSERVÉS?
Les mercenaires sont au nombre
de huit (Pascolo, Vega, Hen-
choz, Hottiger, Fournier, Sfor-
za, Chapuisat, Knup). Leader
du championnat, NE Xamax
n'annonce aucun joueur. Cor-
minboeuf, Jeanneret et Rothen-
bûhler, qui avaient participé à
l'Euro 96, ne figurent pas sur la
liste des dix-neuf noms commu-
niqués à Berne. Ils sont indirec-
tement les victimes de la sur-
charge du calendrier. Le jour de
l'ouverture du stage à Genève,
soit le mardi 27 août, ils dispu-
tent à La Maladière une rencon-
tre en retard du championnat de
LNA contre le FC Aarau.

Le gardien sédunois Leh-
mann, qui décline désormais
toute sélection, le Grasshopper
Koller, en semi-retraite, et ses
coéquipiers Geiger et Vogel,
blessés, figuraient eux aussi par-

mi les vingt-deux joueurs pré-
sents en Angleterre.

On remarque que Ciri Sforza,
dont la femme attend un heu-
reux événement, n'est pas dis-

I pensé de ce stage qui permettra
à Rolf Fringer d'avoir son pre-
mier contact avec les internatio-
naux helvétiques.

LA SÉLECTION
Gardiens: Marco Pascolo (Cagliari,
31 ans, 40 sélections) et Pascal Zu-
berbûhler (Grasshopper, 25, 3).
Défenseurs: Stéphane Henchoz
(Hambourg, 21 ans, 19 sélections, 0
but), Marc Hottiger (Everton, 28,
63, 5), Yvan Quentin (Sion, 26, 30,
0), Ramon Vega (Cagliari, 25, 12, 0)
et Raphaël Wicky (Sion, 19, 3, 0).
Demis et attaquants: Christophe
Bonvin (Sion, 31, 42, 8), Stéphane
Chapuisat (Borussia Dortmund, 27,
50, 12), Alexandre Comisetti
(Grasshopper, 23,6,0), Antonio Es-
posito (Grasshopper, 23, 0, 0), Sé-
bastien Fournier (VfB Stuttgart , 25,
13, 1),* Adrian Knup (Galatasaray

. Istanbul, 28, 48, 26), Christophe
Ohrel (Lausanne, 28, 47,6), Patrick
Sylvestre (Sion, 27, 11, 0), David
Sesa (Servette, 23, 1, 0), Ciriaco
Sforza (Inter Milan, 26, 44, 6), Ku-
bilay Tûrkyilmaz (Grasshopper, 29,
52, 20) et Murât Yakin (Grasshop-
per, 21, 3, 0). (si)

Pas un seul Xamaxien 



BËRNÏN ^Hl~ ̂ Transports mu.tibennes I ÏÏÏÏ I 
PAU

L EHR3AR SA
Machines à coudre 1 

~
~5̂ ~A 

I ^^^̂  ̂
I '"PRO DS^EU i 

Eaux min™«& bières

M.Thiébaut 11 oPELêssf:', I ^GsaËœsœmtF i . m Ww ^<î^.aiix.(lo.Fo,,d_ |j i 
S|3 
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Un record - m en prime
. JBi___*__ . JL

Athlétisme - Championnats du monde juniors : Weyermann titrée

Deux ans après son premier
titre mondial chez les juniors
sur 1500 m, Anita Weyer-
mann a remporté sa deuxième
médaille d'or, sur 3000 m
cette fois-ci. A Sydney, où se
déroulent les Championnats
du monde juniors, la jeune
Bernoise (18 ans) s'est impo-
sée en 8'50"73 améliorant au
passage de plus de vingt se-
condes son record de Suisse
junior de la spécialité.

Anita Weyermann, qui a mené
la plus grande partie du 3000 m,
a tenu tête à une forte opposi-
tion de représentantes du conti-
nent africain. Elle a en effet relé-
gué à plus de deux secondes la
Kenyane Edna Kiplagat
(8'53"06) et l'Ethiopienne Eta-
ferahu Tarekegne (8'53"77), res-
pectivement cinquième et
sixième des championnats du
monde juniors de cross-country.

La Bernoise, qui sera a nou-
veau en lice aujourd'hui lors des
séries du 1500 m, n'a pas cher-
ché à faire «exploser» les chro-

Anita Weyermann
Elle a parfaitement maté l'armada africaine. (Keystone)

nos, quand bien même le record
de Suisse junior ne lui a pas ré-
sisté. «J'ai simplement cherché à
garder le contact avec le groupe
de tête. Le temps n'a joué aucun
rôle dans cette course», relevait
la vice-championne d'Europe
junior de la spécialité.

Dès le troisième tour, l'étu-
diante de Gûmlingen a pourtant
pris le commandement de la
course pour ne plus le lâcher. La
Bernoise, quatorzième de la fi-

s i- nale du 5000 m des Jeux olympi-
ques d'Atlanta, a bouclé le pre-

'^nrier kilômètre en 3'02"29 pour

franchir le deuxième en 6'00'17,
avant d'effectuer les derniers
1000 mètres en 2'50"26. «Je ne

X voulais pas que la course se ter-

\

; 

¦

-£_¦_______*&*.** *

mine au sprint. Cela m'aurait
coûté trop d'énergie», estimait
la sociétaire du GG Berne.

Sixième au terme de la pre-

mière journée, le Bernois Adrian
Krebs a dû se contenter du dix-
huitième rang final de l'épreuve
du décathlon. Trois essais man-
ques à la perche, à sa première
barre à 3,70 m, ont définitive-
ment sonné le glas des espoirs
du Bernois de se classer parmi
les cinq premiers. Avec malgré
tout un jet à 29,08 m au disque,
56,08 m au javelot et 4'44"39 sur
1500 m, Adrian Krebs a établi
trois nouvelles meilleures per-
formances personnelles qui ne
peuvent qu'aviver les regrets du
jeune Bernois (19 ans), (si)

Vingt étoiles à Bruxelles
La reunion internationale de Bruxelles, ce soir au stade Roi Bau-
douin (ex-Heysel), présentera un plateau exceptionnel avec la pré-
sence, notamment, des Américains. Cari Lewis et Michaël John-
son, du Canadien Donovan Bailey, de l'Algérien Noureddine Mor-
celi et de la Française Marie-José Pérec.

Troisième manche du «Golden Four» comptant pour le Grand
Prix IAAF I, les organisateurs du mémorial Ivo Van Damme ont
mis tout en œuvre pour voir tomber un troisième record du monde
après ceux du Britannique Sébastian Coe sur le mile, en 1981, et de
la Mozambieaine Maria Mutola sur 1000 m, l'an dernier, sur la
toute nouvelle piste ultrarapide aux neuf couloirs, (si)

Les classements
Course à pied - Quatre Foulées

Suite à une panne survenue mer-
credi soir à l'arrivée de la pre-
mière étape des Quatre Foulées,
il nous a été imposable de vous
les communiquer hier. Heureuse-
ment, cette lacune est réparée
puisque voici les classements de
cette première étape entre Les
Bois - Le Noirmont à laquelle
250 concurrents ont pris part.

Toutes catégories: 1. Aubry (La
Chaux-de-Fonds), 37'02". 2. Aires
(Les Breuleux), 37'36". 3. Sautebin
(Courgenay), 38'57". 4. Rerat (Che-
venez), 39'04". 5. Feuz (Le Locle),
39'09".
Elite: 1. Aubry, 37'02". 2. Rerat,
39'04". 3. Feuz, 39'09". 4. Frésard

(Muriaux), 40'06". 5. Saisselin
(Crêt-du-Locle), 40'56".
Juniors: 1. Jeanbourquin (Les Bois),
44'48". 2. Hanser (Delémont),
47'51". 3. Matile (La Sagne),
49'35". 4. Bolzli (Muriaux), 50'39".
5. Portmann (Glovelier), 52'22".
Vétérans 1: 1. Aires, 37'36". 2. Sau-
tebin, 38'57". 3. Monnin (Delé-
mont), 40'54". 4. Cobos (Neuchâ-
tel), 41'05". 5. Wâlti (Valangin),
42'24".
Vétérans II: 1. Froidevaux (Mou-
tier), 40'01". 2. Beuchat (Miécourt),
40'24". 3. Meinard (Lajoux),
42'09". 4. Vuilleumier (Tramelan),
42'25". 5. Parrat (Glovelier), 43'02".
Vétérans III: 1. Moser (Perles),
43'17". 2. Frick (Porrentruy),
45'40". 3. Boillat (La Chaux-de-

Fonds), 47'49". 4. Rûfenacht (La
Chaux-de-Fonds), 4758". 5. Haefli
(Le Noirmont), 48'27".
Juniors: 1. Jeanbourquin (Les Bois),
44'48". 2. Hanser (Delémont),
47'51". 3. Matile (La Sagne),
49'35". 4. Bolzli (Muriaux), 50'39".
5. Portmann (Glovelier), 52'22".
Dames: 1. Joly (Le Locle), 47'04". 2.
Gauthier (Le Locle), 51*19". 3. Epi-
taux (Les Bois), 52'27". 4. Cattin
(La Chaux-de-Fonds), 54'47". 5.
Paupe (Pleigne), 55'34".
Seniors dames: 1. Châtelain (Les
Reussilles), 48'36". 2. Gogniat (La
joux), 51'11". 3. Brunner (La
Chaux-de-Fonds), 54'17". 4. Mat-
they (Bruegg), 54'20". 5. Dupan (La
Chaux-de-Fonds), 56'04".
Juniors daines: 1. Vuille (Le Locle),
57'04". (Imp)

Quatre Foulées avec le sourire
CITRON PRESSÉ

m

Les Quatre Foulées, la course populaire
jurassienne par étapes, viennent de commencer.
La galopade dans les pâturages des Franches est
semble-t-il une des plus sympathiques
compétitions qui soient. Le devant du peloton se
prend, forcément, un peu au sérieux mais tous les
autres valeureux coureurs sont surtout contents
d'y être et de suivre des tracés dans Therbette et
les chemins enchanteurs de ce coin-là de Jura.
L'organisation est à la hauteur mais pe se prend
pas la tête et il y a suffisamment peu de pub
sponsorisatrice pour ne pas cacher la vue sur les
sapins. Bref, y 'a d'ia j o i e .  Et le but ultime de ce
genre de compétition est atteint: rendre heureux
ceux qui y participent.

Dans un tout autre genre, la Course de
l'Escalade genevoise rend aussi heureux un
maximum de tricoteurs de gambettes. Là en
revanche on donne plutôt dans la kermesse et le
gentil décounage; mais la gaudriole des viennent-
ensuite a le don insigne de remettre l'église au
milieu du village: la course à pied doit rester un
bon moment de la rie.

C'est sans doute l'aspect jurassien ou genevois
des choses qui manque sévèrement à la grand-
mère des courses helvétiques, j'ai nommé

l'incontournable Morat-Fribourg du début du
mois d'octobre.

On a même parlé de l'éventualité de la mort de
ladite mère-grand. Les candidats ne se pressent
plus au portillon de la vieille ville de Morat. Et
chaque année qui passe remet dans la mémoire
des participants que, décidément, courir sur les
routes fribourgeoises est tout sauf sympathique et
décontracté. Trop sérieux. Trop militaire -
pompier-marche-ou-crève. Trop grûndlich. Quand
le speaker cause dans le poste à l'arrivée, on a
l'impression qu'il est en train d'engueuler son
monde ou d'annoncer la formation d'un bouchon
de trente kilomètres au portail nord du Gothard.

Ce que les coureurs ne veulent pas forcément
c'est courir avec des clochettes aux pieds et une
plume aux fesses. C'est pas la gaudriole mais
plutôt la décontraction. Un sourire franc et massif
sur ie visage des organisateurs et des volontaires
alignés le long du parcours. C'est un peu de
légèreté et de bonne humeur. Et c'est montrer
qu'on a du plaisir à recevoir tous ces gens venus,
pour la plupart eu tous les cas, souffrir un bon
long coup sur ces dix-sept et quelque kilomètres.

Ingrid

t ennis
Les jeunes
à Saignelégier
La Coupe des Jeunes du
Jura, 23e du nom, qui a dé-
buté lundi, prendra fin ce
week-end sur les courts du
TC Saignelégier avec les fi-
nales qui se dérouleront di-
manche après-midi.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
SUISSE 4
19.15 Athlétisme. Mémorial

Ivo Van Damme.
DRS
09.00 Athlétisme.
TSI
23.20 Athlétisme.NBC
F3
20.35 Tout le sport.
CANAL+
20.00 Football.
22.00 Athlétisme.
NBC
22.00 Golf
EUROSPORT
08.30 Voile.
09.00 Triathlon.
10.00 Vtt.
11.00 Hippisme.
12.00 Motocyclisme.
12.30 Courses de camions.
12.55 Formule 1.
14.00 Automobilisme.
15.00 International

motorsport.
16.00 Motocyclisme.
16.30 Golf.
18.00 Formule 1.
19.00 Tennis.
21.00 Boxe.
20.00 Formule 1.
23.00 Sumo.
24.00 Tennis.

BRÈVE

Tennis - Cantonaux

Cest aujourd'hui que débu-
tent les championnats canto-
naux de tennis 1996. Ils se dis-
puteront sur les courts du TC
Cadolles NE, et se termine-
ront le dimanche 1er septem-
bre.

Dès aujourd'hui et durant
tout le week-end, les balles
fuseront sur les hauteurs de
Neuchâtel. C'est que les pre-
mières journées des cham-
pionnats cantonaux, comme
chaque année, dégrossissent
passablement les tableaux.

Les organisateurs des Ca-
dolles ont établi sept ta-
bleaux: quatre masculins
(R1-R3, R4-R6, R7-R9 et
jeunes seniors R3-R9) et
trois féminins (R2-R6, R7-
R9 et jeunes seniors R3-R9).
Tout le monde est prêt? Pre-
miers services. (Imp)

Les trois
coups
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Indurain au GP
de Suisse -
L'Espagnol Miguel
Indurain participera
dimanche au GP de
Suisse, l'ancien cham-
pionnat de Zurich,
comptant pour la
Coupe du monde qui se
déroulera entre Bâle et
Zurich sur 236 km.
Champion du monde
en titre, son compa-
triote Abraham Olano
ne sera en revanche
pas au départ, (si)

Cyclisme - Tour de Burgos

Intenable Tony Rominger! Le
Suisse a fait preuve d'une forme
étincelante au Tour de Burgos.
Après avoir enlevé l'étape reine
montagneuse, le Zougois a égale-
ment enlevé, haut la main, le
contre- la-montre.

Sur moins de 20 km (19,5 exac-
tement), Rominger a distancé
Miguel Indurain de 59", lui pre-
nant trois secondes en moyenne
au kilomètre. Vainqueur pour la
première fois de sa carrière d'un
contre-la-montre, l'an dernier à
Burgos, Laurent Dufaux a dû se
contenter du douzième rang à
2'02". Bonne performance
d'Alex Zûlle. Fiévreux, le Saint-
Gallois a pourtant terminé bon
quatrième et espère à nouveau
être à l'heure au rendez-vous du
Tour d'Espagne, qui débute le 7
septembre.

Tony Rominger a toutes les
chances de succéder au palma-
rès du Tour de Burgos à Lau-
rent Dufaux. «Je pense que, lo-
giquement, mon équipe est assez
forte pour me protéger dans l'ul-
time étape» a estimé Rominger,
qui compte 1*51" d'avance sur
Indurain au classement général.
Dufaux occupe la septième
place à 2'37".

«Je n'ai rien laissé au hasard»
racontait un Rominger soulagé
d'avoir trouvé le succès en cette
deuxième moitié de la saison.
«J'ai été reconnaître soigneuse-
ment le parcours après l'étape
de la veille. Dès lors, j'étais per-
suadé qu'il était taillé à ma me-
sure.»

La forme remarquable de Ro-
minger serait un atout incroya-
ble pour le Monégasque d'adop-
tion en vue de la Vuelta, lui qui
compte déjà trois succès dans le
Tour d'Espagne (1992/3/4).
«Seulement, comme j'ai disputé
les Jeux Olympiques, je n'ai pas
pu agender la Rominger Classic
au 1er août. La troisième édi-
tion, avec un critérium à Crans-
Montana, le 21, et Vevey -
Crans-Montana, le 22 septem-
bre, se déroulera en plein Tour
d'Espagne. Je ne peux évidem-
ment pas manquer «ma» course.
Déjà que Miguel Indurain n'y
viendra pas, puisqu'il fera la
Vuelta.»

Tour de Burgos (Esp). Qua-
trième étape (contre-la-montre
Cimillos de Sasamon - Melgar de
Fernamental, 19,5 km): 1. Ro-
minger (S) 23'17" (moy. 50,250
km/h). 2. Indurain (Esp) à 59".
3. Stepheris (Aus) à l'il". 4.
Zûlle (S) à l'13". 5. Cuesta
(Esp) à l'36". Puis: 10. Jalabert
(Fr) à l'49". 11. Virenque (Fr) à
1*59". 12. Dufaux (S) à 2'02".
18. Jeker (S) à 2'32". 46. Bus-
chor (S) à 3'45". 79. Pantani (It)
à 5'12". 83. M. Zberg (S) à
5'37".

Classement général: 1. Ro-
minger 12 h 43'43". 2. Indurain
à l'51". 3. Cuesta à 2'11". 4.
Gonzalez à 2'18". 5. Jalabert à
2'24". Puis: 7. Dufaux à 2'37".
11. Virenque à 3'27". 34. Jeker à
6'57". 45. Buschor à 9'13". 46.
Pantani à 9'25". 57. Zûlle à
13'30". 68. M. Zberg à 15'46".

(si)

Rominger étincelant

ATHLETISME

• CHAMPIONNATS ,
RÉGIONAUX OUEST
Juniors, hommes, dames et
dames-juniors, samedi 24 (dès
12 h) et dimanche 25 août (dès
9 h), au stade du Littoral.

COURSE A PIED

• LE NOIRMONT -
SAIGNELÉGIER (9,5 km)
Deuxième étape des Quatre
Foulées, mercredi 28 août, 19 h
au Noirmont.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
THOUNE
Première ligue, samedi 24 août.
17 h 30 à La Charrière.

• SERRIÈRES -
KLUS-BALSTHAL
Première ligue, samedi 24 août,
17 h 30 au terrain de Serrières.

• NE XAMAX - SAINT-GALL
LNA, samedi 24 août, 20 h à La
Maladière.

• NE XAMAX - AARAU
LNA, mardi 27 août, 20 h à La
Maladière.

• TOURNOI DU VALLON
Finale troisième place, mardi 27
août, 19 h à Sonvilier; finale pre-
mière place, mercredi 28 août,
19 h à Saint-lmier.

GOLF

• COUPE DU CAPITAINE
Dimanche 25 août, au Golf-
Club Les Bois.

HIPPISME

• CONCOURS DES VERRIÈRES
Libre, R, L et M, samedi 24 (dès
8 h) et dimanche 25 août (dès 8
h 30), aux Verrières.

LUTTE SUISSE

• FÊTE CANTONALE BERNOISE
Dimanche 25 août, 8 h à Trame-
lan (terrain de football).

• FÊTE ROMANDE
DES GARÇONS-LUTTEURS
Dimanche 25 août, 8 h à La Vue-
des-Alpes.

PLANCHE A VOILE

• EOLE TOUR
Deuxième étape, mercredi 28
août, 19 h à Cortaillod (La
Plage).

RUGBY

• JOURNÉE «PORTES
OUVERTES» DU RCC
Samedi 24 août, 14 h aux
Arêtes.

SPORT-HANDICAP

• COURSE DE TANDEM
Pour aveugles, malvoyants et
handicapés physiques, samedi
24 août, 12 h à La Brévine.

TENNIS1
• CHAMPIONNATS

CANTONAUX
Simples dames et messieurs
N-R9, du vendredi 23 août au
dimanche 1 er septembre, à Neu-
châtel (Cadolles).

OÙ ET QUAND



Gil se succède à lui-même
Hippisme - Concours amical indoor du Centre équestre

Bis repetita pour Alexandre
Gil et «Worcester». Vain-
queurs de la Puissance l'an
dernier, le couple chaux-de-
fonnier a également remporté
l'édition 1996 de l'épreuve la
plus spectaculaire du con-
cours amical indoor du Centre
équestre, en étant les seuls à
dompter un mur haut de deux
mètres. Quant à Stéphane
Finger et Michel Brand, ils
ont remporté les deux
épreuves d'encadrements à
l'affiche hier soir.

Par A
Fabrice ZWAHLEN W

Onze couples ont pris part au
point d'orgue de cette manifes-
tation. Malgré la faible partici-
pation, - qu'il est ardu de moti-
ver les régionaux prêts à s'élan-
cer dans ce genre d'épreuve,
même si bien évidemment cha-
que monture ne possède pas les
qualités requises pour sauter des
murs de 1,80 m - le spectacle
présenté n'a pas manqué de pas-
sionner les badauds et les ama-
teurs hippiques présents.

Rapidement, on a cependant
constaté qu'aucun couple inscrit
ne parviendrait à mettre en péril
le record co-détenu depuis 1994
par Stéphane Finger sur «Char-
ming» et Patrick Manini sur
«Alphabet» avec 2,10 m. Au
deuxième barrage, seuls trois
paires parvenaient à passer sans
encombre un mur surélevé à
1,85 m. A la hauteur suivante,
seuls Alexandre Gil et «Worces-
ten> recevaient la salve d'ap-
plaudissements des vainqueurs.

Dans la première épreuve du
jour, un degré II, bar. A au
chrono, la lutte a été particuliè-
rement indécise. Sur un par-
cours rendu en grande partie sé-
lectif par un obstacle à bruxelles
bleues et blanches et par un ver-
tical à sauter par deux fois,
seules sept paires ont réalisé un
parcours sans-faute. Les couples
chaux-de-fonniers se sont mis en
particulière évidence en raflant
sept des neuf premiers rangs.
Maître des lieux, Stéphane Fin-
ger sur «Colorado CH» n'a pas
dû puiser dans ses réserves pour
l'emporter, devançant d'une
bonne seconde la Subiéreuse Ni-
cole Etter et la citoyenne de
Mont-Soleil Florence Isler.
MODIFICATIONS
EN VUE
Dans le barème A au chrono
avec barrage, Michel Brand
avec «Bellona» a imposé sa loi à
ses six collègues présents au bar-
rage. Maîtrisant avec agilité les
efforts d'un barrage particuliè-
rement technique et tourmenté,
l'Imérien a dominé de quatre pe-
tits dixièmes Sacha Caporella.

L'an prochain, pour son
dixième anniversaire, le
Concours du Centre équestre
subira quelques modifications.
Il sera ainsi avancé au mois
d'avril. Par rapport à l'édition
de cette année, l'épreuve perdra
son label de concours amical
pour devenir un rendez-vous
hippique officiel. Il se déroulera
toujours dans le paddock inté-
rieur mais sur trois jours (d'un
vendredi à un dimanche). Une
certitude toutefois, le concours
chaux-de-fonnier sera revalorisé
par une journée réservée aux ca-
valiers nationaux, prévue le pre-
mier jour de ce triptyque. ia

Qui s'en plaindra... F.Z.^

Classements
Epreuve 4, Prix Helvefta-Patna et Nino Coiffure, degré II, bar. A au chro-
no: 1. Finger (La Chaux-de-Fonds), «Colorado CH», 0/41 "81. 2. Etter
(Peseux), «Pandora», 0/42"83. 3. Isler (Mont-Soleil), 0/42"84. 4. S. Ca-
porella (La Chaux-de-Fonds), «Madness», 0/43"05. 5. Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds), «Balkis du Theillet», 0/43"76.
Epreuve 5, Prix José Miranda, degré II, bar. A avec un barrage au chrono:
1. Brand (Saint-lmier), «Bellona», 0/0/27"66. 2. S. Caporella (La
Chaux-de-Fonds), «Madness», 0/0/28"01. 3. Auberson (Saignelégier),
«Val Fleuri», 0/0/29"59. 4. Brand (Saint-lmier), «Clover Dunny»,
0/0/29"64. 5. Auberson (Saignelégier), «Scorpion», 0/0/30"06, tous au
barrage.
Epreuve 6, Prix Miguel Gil, Puissance: 1. Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Worcester», 0/0/0/0. 2. ex aequo Finger (La Chaux-de-Fonds), «Ghost-
buster» et Auberson (Saignelégier), «Lemrich», 0/0/0/4. 4. Auberson
(Saignelégier), «Freek», 0/0/7. 5. ex aequo Brand (Saint-lmier), «Clover
Dunny», Finger (La Chaux-de-Fonds), «Colorado CH», Waldbuger
(Saignelégier), «Cayus», 0/4.

Alexandre Gil et «Worchester»
Le couple chaux-de-fonnier a remporté la Puissance, pour la deuxième année
consécutive. (Impar-Galley)

Hier à Vincennes
Prix de Provence.

Tiercé: 11-3-9.
Quarté+: 11-3-9-12.
Quinté+: 11-3-9-12-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
774,00 f r s .
Dans un ordre différent:
154,80 frs.
Quarté+ dans Tordre:
3538,90 frs.
Dans un ordre différent:
399,10 frs.
Trio-Bonus (sans ordre):
31,50 frs.
Rapports pour 2 francs
Quinté-t- dans Tordre:
56.935,40 frs.
Dans un ordre différant:
596,00 frs.
Bonus 4: 108,80 frs.
Bonus 3: 21,00 frs.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 115,00 frs.
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Lutte suisse
Kaeser absent
à Tramelan
Après le forfait de Silvio
Rûfenacht, les organisa-
teurs de la Fête cantonale
bernoise, qui se déroulera
dimanche à Tramelan, enre-
gistrent le forfait d Adrian
Kaeser, le vainqueur de la
Fête fédérale de Stans en
1989.

BRÈVE

Finale tournante à l'affiche
Concours des Verrières: un week-end bien rempli

La 42e édition du Concours hip-
pique des Verrières se conjuguera
cette année en treize épreuves,
étant entendu que les RI ont dû
être dédoublées en fonction du
nombre élevé de concurrents ins-
crits. Reste que l'épreuve reine de
ce week-end sera la fameuse fi-
nale tournante. Elle opposera les
quatre meilleur(e)s cavaliers et
cavalières régionaux et natio-
naux. Du spectacle en perspec-
tive.

Outre les traditionnelles
épreuves dans les catégories li-
bre, RI, RII/LII, RIII et MI, il
est ainsi programmé pour la
troisième année consécutive
cette finale tournante, une spé-
cialité verrisanne concoctée lors
du 40e anniversaire du
Concours hippique. Les têtes de
liste masculines et féminines des
épreuves numéros 9 et 10 mon-
teront à tour de rôle quatre che-
vaux mis à disposition par Da-
niel Schneider de Fenin; donc
inconnus des finalistes. C'est

cela qui fait le charme de
l'épreuve. «Les animaux en
question seront tout de même
entraînés le samedi, hors
concours s'entend, afin qu 'ils
s'habituent au parcours RII-
/LII», souffle la secrétaire Véro-
nique Gpgniat.

Il est toutefois évident que les
qualités de chaque cavalier pri-
meront sur une hypothétique et
un rien hasardeuse appréciation
des facultés du cheval. Comme
prétendantes au titre, il y aura,
parmi la vingtaine de nationaux
inscrits, Viviane Auberson et
Thomas Balsiger, les vainqueurs
des deux précédentes éditions.
Ils auront fort à faire avec leur
«voisins» immédiats Laurence,
Patrick et Philippe Schneider,
Patrick Manini et Virginie Bon-
net; sans oublier les régionaux
Sylvie Rais, Nicole Etter, Pa-
trick Gauchat, Laurent Borioli,
Gabriel Billod, Stelio Pessotto
et bien évidemment le Verrisan
Patrick Moerlen, l'actuel cham-
pion neuchâtelois de la catégorie
R. (paf)

LE PROGRAMME

DEMAIN
8 h: épreuve la , RI,,bar. A au chro-,
no. A la suite: épreuve 2a, RI , bar. A
+ 1 barrage au bar: A. 11 h 15::
épreuve lb. A la suite: épreuve 2b.
14 h 45: épreuve 3, RII/LII , bar. A
au chrono. A la suite: épreuve 4,
RII/LII , bar. A au chrono + 1 bar-
rage au bar. C.

DIMANCHE
8 h 30: épreuve 5, libre, bar. A sans
chrono avec note de style. A la suite:
épreuve 6, libre, bar. A au chrono +
1 barrage au bar. A. 11 h: épreuve 7,
MI , contre la montre. 12 h: épreuve
8, RIII , contre la montre. 13 h 15:
épreuve 9, MI , bar. A au chrono +
1 barrage (épreuve qualificative
pour la finale tournante). 14 h 30:
épreuve 10, RIII. bar. A au chrono
+ 1 barrage (épreuve qualificative
pour la finale tournante). 16 h 15:
épreuve 11, finale tournante,
épreuve libre, hauteur 120 cm.
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Nouveau look
à Morat-Fribourg -
La 63e édition de
Morat-Fribourg, samedi
6 octobre, sera mar-
quée par de nombreu-
ses innovations. Parmi
les principales, on
retiendra le départ à la
performance, le sys-
tème informatique
(codes-barres), les
nouvelles zones de
départ et d'arrivée,
l'envoi des dossards
par poste, une course
des jeunes plus at-
trayante et une anima-
tion modernisée: (si)

Demain
à Deauville,
Prix
Mercedes-Benz
(plat handicap.
Réunion I,
5e course,
1000 m, 16 h 20).

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

TZedtacvuzttt
&onti*ta

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

CHEVAL § §S s
1 Baba-Thong 62 1

2 Owen-Meany 60 15

3 Bold-Effort 59,5 6

4 Arotic-Starry 57,5 4

5 Kaymadi 57 2

6 Knight-Moves 57 3

7 Alshazam 56,5 16

8 Tommelise 56,5 5

9 Fylyandra 56 12

10 Polzino 56 11

11 Meadow-Leader 55,5 9

12 Strimmer 53,5 14

13 Sparrow-Hawk 50 13

14 Bakio 49 8

15 Stitched-Up 48 7

16 Valleyfield 48 10

JOCKEY ENTRAÎNEUR

R. Libert C. Head

A. Junk R. Crépon

F. Sanchez R.-C. Brown

T. Gillet R. Crépon

D. Boeuf S. Wattel

S. Guillot L. Audon

T. Thulliez H. Van Zuilen

C. Asmussen J. Hammond

J.-B. Eyquem F. Le Guen

G. Guignard C. Lerner

O. Peslier M. Rolland

T. Jarnet J.-M. Capitte

V. Vion F. Bellenger

S. Coffigny R. Mony-Pajol

W. Messlna Ec. Farnese

C. Ramonet J.-J. Boutin

S PERF.O'

19/1 0p9p5p

6/1 1p1p2p

10/1 1p(95)9p

25/1 SpOpOp

18/1 0p3p3p

18/1 7p9p0p

12/1 6p1p7p

13/1 9p0p5p

9/1 2p1p6p

22/1 0p5p4p

11/1 5p2p9p

16/1 3p0p7p

25/1 0p0p5p

15/1 0p3p3p

12/1 0p4p8p

10/1 4p1p0p

2 IMPAR-PRONOUne régularité exemplaire , en 9#pleine forme, une victoire est à sa £#portée. 9
g 10*

Avec une musique flatteuse, on ne 1
peut qu'attendre la confirmation. 7

10 5Avec un parcours sans encombre, 3il sera dans la bonne combinaison. „ _.
1 11

Malgré son poids, au vu de ses *BASES
possibilités, il peut lutter pour une pgijp QE POKERplace.

Au vu de ses moyens, la tâche pa- M
raît à sa mesure. ^^

5 AU 2/4On le dit prêt pour cette course, et 2 - 1 0au vu de sa régularité, tout est * " w
Permis. AU TIERCÉ
Unetrès bonne rentrée laisse envi- P0I

^
R 1

^

FRAN
CS

sager quelques espoirs. « - S - A
JJ 

Fort connu des turfistes, il saura IMPAR-SURPRISE
tirer son épingle du jeu. 2

12
LES REMPLAÇANTS: 4

12 15Sur sa lancée, il pourra prétendre à inun accessit. A suivre. ]*J
14 16

Malgré sa dernière sortie, il pourra 13
brouiller les cartes. 1

PMUR



D'une selle à l'autre
Portrait - Patrick Moerlen, un ancien cycliste devenu cavalier

Patrick Moerlen
«Le cyclisme m'a tout apporté.» (Impar-Galley)

L'homme est loin d'être un in-
connu dans le monde sportif
neuchâtelois car Patrick
Moerlen a longtemps fait par-
ler de lui sur les routes lors-
qu'il était cycliste. Mainte-
nant, c'est sur une autre selle "
que ce Yerrisan né à La
Chaux-de-Fonds voici 41 ans
s'illustre régulièrement Ion
des différents concours hippi-
ques régionaux auxquels il
participe. Champion cantonal
des cavaliers R en titre, cet
ancien professionnel du vélo a
donc parfaitement réussi sa
reconversion.

PS? " ~Â
Julian CERVINO W

«Quand j'ai arrêté le vélo à l'âge
de 30 ans, après seize ans de car-
rière, dont cinq chez les profes-
sionnels, il y a eu un grand trou
dans ma vie, explique celui qui a
participé à trois Tours de
France (en 1981, 1982 et 1984).

faut que l'hippisme reste un
plaisir, sinon je n'en ferai plus,
-lànçe-t-il. De toute façon, je suis
'tfti 'simple amateur. Je dois tra-
vailler dix heures par jour pour

faire parler d'elle souvent sur les
places de concours de la région.
UNE IMMENSE
SATISFACTION
Mais pour Patrick Moerlen, les
résultats ne sont pas tout. «Il

subvenir aux besoins de ma fa-
mille (réd: une femme et deux
enfants) et je ne peux pas me
consacrer pleinement à l'hippis-
me.» Autrement dit, le Vallon-
nier ne passera pas chez les na-
tionaux et continuera à partici-
per aux épreuves R tout en s'oc-
cupant des jeunes chevaux qu'il
a dans son écurie.

«L'élevage est aussi une pas-
sion, mais je ne peux non plus
Eas en vivre, relève-t-il. Nous al-

>ns d'ailleurs arrêter de pouli-
ner car nous n'avons plus de
place. Nous nous contenterons
simplement de bien nous occu-
per des chevaux que nous avons
élevés et débourrés chez nous.
C'est une immense satisfaction
de les voir sauter en concours.»
La victoire de sa fille Mélanie

sur le dos de «Dryade de Meu-
don», un pur produit de l'écurie
Moerlen, l'autre jour au
concours du Quartier a ainsi
procuré une très grande joie à
l'ancien cycliste. «Avec la pas-
sion on arrive à tout, reprend
notre homme. Je suis un pas-
sionné et c'est pour cela que j'ai
réussi. Le. cyclisme m'a appris à
persévérer et je continue à le
faire dans ma vie de tous les
jours et dans mon nouveau
sport.»

Et celui qui participa à ses
premières courses cyclistes sous
le maillot du VC Excelsior de
mettre en évidence le rôle que le
vélo a joué dans sa vie: «Le cy-
clisme m'a tout apporté. Il m'a
permis de m'offnr ma maison
(réd: située dans le quartier de
Meudon), de m'acheter des che-
vaux, de trouver un travail dans
la vente de produits de haut de
gamme pour sportifs et ce fut
surtout une magnifique école de
vie. J'ai appris à souffrir, à me
battre pour avoir ce que je vou-
lais.»

Et Patrick Moerlen semble
avoir récolté les fruits de ses ef-
forts.

J.C.

ponts, mais-il me fallait trouver
^tme .ratre* activité* pour rempla*^
cer 1er vélo à côté de mon-boulot..
Comme j'ai toujours aimé les
chevaux, je me suis mis à monter
et petit à petit, c'est devenu une
passion.» L'ancien coéquipier
de Grezet, Breu, Kelly et Agos-
tino s'est ainsi lancé dans une
carrière hippique.

Avec sa jument «Porea», il al-
lait prendre part à quelques
épreuves libres avant d'acquérir
sa licence R. «Lorsqu'elle n'a
plus voulu sauter, je l'ai réservée
pour l'élevage et j'ai acquis un
autre cheval français «Jiland»,
raconte Patrick Moerlen. C'est
le cheval de ma vie. Il m'a beau-
coup appris et j'ai pu progresser
avec lui.» Une progression cons-
tante qui a permis au Verrisan
de remporter quelques épreuves
régionales, dont le championnat
cantonal R ce printemps. «Ji-
land» étant âgé de 9 ans, nul
doute que cette paire va encore

Le cyclisme a occupé toute ma
vie pendant seize ans et il me fal-
lait trouver autre chose pour le
remplacer car je ne voulais pas
continuer à rouler. J'avais l'im-
pression que j'aurais pu avoir
des regrets, je voulais couper les

FICHE
SIGNALÉTIQU

Nom: Moerlen.
Prénom: Patrick.
Date de naissance:.
15 février 1955.
Domicile: Les Verrières.
Etat civil: marié et père de
deux enfants (Mélanie
14 ans et Matthieu 9 ans).
Profession: indépendant.
Taille: 183 cm.
Poids: 79 kg.
Pratique l'hippisme de-
puis: 1986. A pratiqué le
cyclisme pendant seize ans
auparavant.
Palmarès: en cyclisme,
trois participations au Tour
de France (1981, 1982 et
1984), à deux champion-
nats du monde, à un Tour
de Suisse, à plusieurs Tours
de Romandie, à une Course
de la Paix. Vainqueur du GP
de Monaco, d'une étape du
Tour européen, vice-cham-
pion du monde par équipes.
Cinq ans chez les profes-
sionnels.

En hippisme, sixième de
la finale des 6 ans indigènes
avec «Jiland». Vice-cham-
pion neuchâtelois des ca-
valiers R en 1995 et cham-
pion neuchâtelois en 1996.
Deux sélections pour les
championnats suisses R
(en 1995 et 1996). Quel-
ques victoires dans des
épreuves RI, RII et RIII.
Autres sports prati-
qués: aucun. «Je roule très
peu.»
Hobbies: le cheval.
Sportif préféré:
«J'admire tous les sportifs
de haut niveau parce que,
quand il est bien pratiqué,
le sport paraît toujours faci-
le.»
Sportive préférée:
idem.
Qualité première:
la persévérance.
Défaut premier:
la susceptibilité. «Je suis
trop entier.»
Plat préféré:
le poisson.
Boisson préférée:
le Coca- Cola.

«Je suis prêt à me battre»
Patrick Moerlen et...

Quand bien même il semble cou-
ler des jours heureux avec sa fa-
mille dans sa maison du Meudon.
Patrick Moerlen sait qu 'il ne vil
pas dans un monde parfait. Il se
dit même «prêt à se battre»
contre certaines inégalités en ma-
dère de santé et d'instruction. Et
cela ne semble pas du tout être
des mots en l'air.

Patrick Moerlen et...
... le Défi du Val-de-Travers:

«C'est une magnifique épreuve
très bien organisée et qui a eu un
très bel écho, mais sportivement
elle est trop difficile. Elle est ré-
servée à une élite très restreinte,
il faudrait peut-être instaurer
une deuxième course accessible
aux populaires.»

... le procès Wavre: «La com-
plexité de la justice permet à cer-
tains d'en profiter. Cela dit si
cette affaire me scandalise quel-
que peu , moi , bien que ne fai-
sant pas de politique , je suis sur-
tout prêt à me battre pour une
plus grande égalité vis-à-vis de

l'accès à la santé et à l'instruc-
tion car actuellement un im-
mense fossé est en train de se
creuser dans ces domaines.»

... l'érosion du sol: «C'est sur-
tout la pollution qui me touche.
Je ne suis pas un vert, mais je
pense que l'affaire de la vache
folle a été un coup de semonce
pour tout le monde. On se rend
compte que l'on va trop loin
dans certains domaines.»

... le «monstre» en Belgique:
«C'est atroce, mais je ne pense
pas qu 'il y a plus de ce genre de
détraqués qu'avant. Malheureu-
sement, il y en aura toujours. Il
s'agit simplement de les empê-
cher de récidiver. Ne me deman-
dez pas comment, il faut y réflé-
chir à tête reposée sinon on ris-
que d'aller trop loin.»

... la grève de la faim des réfu-
giés africains à Paris: «Le pro-
blème des réfugiés touche tous
les pays d'Europe. Il faut pren-
dre des mesures pour limiter
leur arrivée et essayer d'intégrer

ceux qui sont la.»
... les Jeux paralympics: «Je

suis plein d'admiration pour ces
sportifs. Pour eux, le sport est
une motivation de vivre, c'est
toute leur vie.»

... la viande de cheval: «Je n'en
mange pas. Si je devais vraiment
le faire parce que je suis invité, je
le ferais. Sinon, ça ne me dit
rien.»

... l'hi ppisme dans la région:
«Grâce à des moniteurs très
compétents, il se porte très bien.
Il y a de la place pour tous, il
règne une bonne ambiance, il
existe une bonne émulation et
cela se développe bien. Désor-
mais, ce n'est plus un privilège
de posséder un cheval.»

... la fée verte: «Son existence
est une bonne publicité pour la
région. Sincèrement, je pense
qu'il s'en boit passablement ,
presque autant que les gens le
disent. »

... les achats en France: «J'y
vais parfois, il faut dire que pour

nous Pontarlier est la ville la
plus proche. A part ça, il est dif-
ficile de stigmatiser les gens qui
se rendent en France pour faire
leurs commissions. Chacun doit
tenter de faire au mieux pour
s'en sortir car la vie est dure
pour tout le monde. Il faut bien
avouer, par exemple, que la
viande en Suisse demeure encore
très chère.»

... le cyclisme: «Je suis tou-
jours . Ce sport a énormément
évolué depuis dix ans. Techni-
quement, il y a eu beaucoup de
changements, ainsi qu'au niveau
des méthodes d'entraînement. Il
n'y a plus de place pour l'impro-
visation et on privilégie surtout
la qualité grâce à l'apparition du
pulsomètre. Cela dit, ce n'est
pas l'ordinateur qui va donner
la volonté et le courage aux cou-
reurs.»

... son rêve: «Préserver ma fa-
mille des soucis et continuer à
vivre comme ça pendant long-
temps». J.C.

BREVES
PEU DE KILOMÈTRES

Si le cyclisme l'intéresse toujours
autant , Patrick Moerlen avoue
pourtant qu 'il enfourche rare-
ment son vélo. «J'en ai un très
beau à la cave, mais je roule peu,
indique-t-il. Il faut dire que je
n'ai plus tellement le temps.»
Avec un vélo pareil c'est tout de
même dommage...

QUELQUES REMARQUES

Evidemment, Patrick Moerlen
entend souvent des remarques
au sujet de son passé de cycliste
autour des places de concours.
«Il y en a toujours, un pour glis-
ser un mot drôle, relève-t-il.
Ainsi, Daniel Schneider, le pa-
tron du Manège de Fenin, me
dit souvent de faire attention à
mes braquets lors que je prend le
départ d'un barrage.» Sacré Da-
niel!

DEUX FOIS RECALÉ

Comme tout cavalier qui se res-
pecte, Patrick Moerlen a dû se
soumettre à des examens d'équi-
tation pour obtenir sa licence.
«J'ai été recalé à deux reprises,
précise-t-il. Je voulais à tout prix
les passer avec ma jument «Po-
rea» qui n'était pas très bien pré-
parée en dressage et j'ai dû at-
tendre la troisième fois. Je ne
sais pas si les experts m'ont don-
né mon brevet parce que ma
monture s'était améliorée ou si
c'est parce qu'ils en avaient
marre de me voir.» Allez savoir.
En tous les cas, au vu de ses ré-
sultats, il semblerait que Patrick
Moerlen - possède les aptitudes
nécessaires pour monter en
concours.

TENTÉ PAR LA PUISSANCE

Patrick Moerlen n'a jamais pris
part à une Puissance, mais ad-
met être tenté par l'expérience.
«Jusqu'à maintenant, j'ai tou-
jours eu peur de perturber mon
cheval, mais comme «Jiland»
aura 10 ans l'année prochaine il
se pourrait que je participe à ce
genre d'épreuve» glisse-t-il. Et
cette première pourrait bien
avoir lieu au Centre équestre de
La Chaux-de-Fonds lors du
prochain concours officiel in-
door du mois d'avril 1997.

UNE BONNE LEÇON

Durant les JO d'Atlanta, com-
me à chaque occasion où la télé-
vision retransmet un grand
concours, Patrick Moerlen n'a
pas manqué de suivre les
épreuves équestres. «On en ap-
prend à chaque fois, estime-t-il.
En plus, cela nous permet de
constater que chacun à son ni-
veau peut commettre des er-
reurs. C'est une bonne leçon.»
Assurément.

TRENTE CHUTES

Lorsqu'il a fallu débourrer «Ji-
land», Patrick Moerlen n'a pas
eu peur de prendre quelques ris-
ques. «Je suis tombé au moins
trente fois, assure-t-il. Pour fi-
nir, j'ai réussi à le dresser. De
toute façon, la chute fait partie
de notre sport.» Reste que si on
peut l'éviter...

UNE FOIS DEVANT

Patrick Moerlen en a évidem-
ment beaucoup à raconter sur sa
carrière cycliste. Il parle ainsi
volontiers de ses quatre partici-
pations à Paris-Roubaix. «C'est
une course diabolique, lâche-t-
1. Je ne l'ai terminée qu'une fois,
l'ai alors pu me rendre compte
que c'est seulement quand on est
:n forme qu'on peut être devant.
Si on roule bien on survole les
savés, sinon on est secoué et on
:rèvc. C'est une vraie course
d'hommes forts.» Qui osera pré-
endre le contraire? J.C.
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Un père spirituel -
Parmi toutes les per-
sonnalités qu'il a
rencontré dans le
monde du cyclisme une
en particulier a marqué
Patrick Moerlen. «Jean
de Gribaldi a été pour
moi un père spirituel,
confiè-t-'il. Il m'a énor-
mément appris sur le
vélo et la vie. Il était
toujours optimiste
même lorsqu 'il avait
plein de problèmes.
Vraiment, c'était un
être extraordinaire et je
me souviens souvent
de lui.» (je)



Le pays d'Appenzell a été ac-
cueilli au sein de la Confédé-
ration le 17 décembre 1513.
C'était le treizième canton
suisse. Ennemis jurés de l'ab-
bé de Saint-Gall, les Appen-
zellois en furent tout à fait ra-
vis, car le pacte de 1513 si-
gnifiait la fin de leur combat
d'indépendance' et la recon-
naissance de leur autonomie
par le couvent de Saint-Gall.

ta Réforme conduisif au
schisme. Les Rhodes-Exté-
rieures se montrèrent particu-
lièrement réceptives à la nou-
velle foi, alorè que les
Rhodes- Inférieures, dont la
ville d'Appenzell, restaient fi-
dèles aux anciens usages.

En 1525 pourtant , la
Landsgemeinde .trouva une
très sage solution: chaque
commune voterait quel culte
devait être célébré a l'église,
et la minorité se soumettrait à
la majorité, tout en étant libre
de se rendre à l'office d'une

sonnailles
Un folklore très vivant. (fk)

paroisse voisine. Cette liberté
de religion, unique en Euro-
pe, ne dura cependant pas
très longtemps: les contre-ré-
formateurs prirent le prétexte
de ce flou pour imposer un

refour au catholicisme. La mi-
norité réformée des Rhodes-
Intérieures fut expulsée en
1588, et les réformés des
Rhodes-Extérieures, prenant
peur, s'opposèrent sans re-

lâche aux décisions que pre-
naient les politiciens d'Ap-
penzell. Ceux-ci finirent pas
iuger, en 1596, que «les-
Rhodes-Extérieures deve-
naient un membre superflu,
lourd à porter», et le terme
«partage» fut alors prononcé.

Etonnamment, les deux
clans ennemis se mirent d'ac-
cord très rapidement, en
1597, grâce aux bons offices
des Confédérés. Les deux de-
mi-cantons étaient nés. Les
propriétés communes furent
partagées, et, par exemple,
les Rhodes-Intérieures durent
payer une indemnité pour
conserver leurs biens immobi-
liers, comme l'hôtel du gouver-
nement.

L'accord prévoyait que le
partage n'était pas fait pour
durer éternellement: les deux
demi-cantons pouvaient déci-
der de se réunifier n'importe
quand. Mais 400 ans plus
tard, ils sont toujours séparés!

M

- Divorcés depuis 400 ans
Architecturalement, Appenzell et sa campagne ne man-
quent pas d'intérêt. La plupart des fermes, souvent bâties
au sommet d'une petite colline, ont une disposition en
croix, le faîte de la maison d'habitation se croisant avec
celui de l'étable. De magnifiques lambris, bu des bar-
deaux, recouvrent les façades, alors que les fenêtres sont

. alignées les unes à côté des autres, une façon de laisser
le soleil pénétrer le mieux possible à l'intérieur.

Plus récemment, et lors des ravalements de façades,
les bardeaux ont été remplacés par de l'éternit, un choix
qui n'a pas enlaidi les maisons. En revanche, lorsque les
petites vitres carrées traditionnelles sont remplacées par
de vastes baies vitrées, le résultat est d'une laideur ren-
versante!

Les cadres de bois des fenêtres sont parfois travaillés,
peints ou sculptés, selon les talents du menuisier et les
moyens du propriétaire. Mais étonnamment, l'habitation
bourgeoise ne différait pas vraiment, avant le début de
ce siècle, de celle des paysans. Le luxe ne s'exhibait
qu'à l'intérieur des appartements. D'où cette impression
qu'à Appenzell, toutes les maisons se ressemblent. (fk)

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. J£?lfefA vous la Suisse, iSSSP

Lambris et bardeaux

Concours-été 96
; :

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 -jurassien, 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!

V-— 1 y

ÊÊÊÊÊÊÊmmreka:*

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 .

_ _ 
^

^Bulletin-réponse
Reportage du 23 août

1. En quelle année le pays d'Appenzell s'est-il séparé en deux
demi-cantons?
Réponse:

2. Comment s'appelle la tradition musicale consistant à rouler
une pièce de monnaie au fond d'une bassine?
Réponse:

3. Par quel matériau sont remplacées, de plus en plus souvent, les
façades de bardeaux des maisons traditionnelles?
Réponse:

Prénoms et nom:

Rue:

No postal et localité
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•*"***̂ ^^  ̂ Traditions séculaires immuables

Neuchâtel et Appenzell
ont deux choses en
commun: un certain
Karl Dobler, Appenzel-
lois d'origine et
bouillant chasseur
d'entreprises, et leur
non-raccordement au
réseau des routes na-
tionales. Ce qui fait
qu'il faut quitter l'auto-
route à la hauteur de
Saint-Gall pour péné-
trer dans une véritable
Suisse miniature. Il y a
de tout en Appenzell:
des collines ver-
doyantes, 'des vaches,
des fabricants de fro-
mages et de cors des
Alpes. Mais il y a sur-
tout des touristes, atti-
rés par le caractère ca-
ricatural de la petite ci-
té alémanique. Qui,
heureusement, ne se
prend pas trop au sé-
rieux.

Si les Appenzellois rient tout
le temps, ce n'est pas parce
que l'herbe de leurs collines
verdoyantes les chatouille
sous les bras. Non: les ci-
toyens de cette petite cité alé-
manique, sise a quelques kï-|
lomètres de Saint-Gall, culti-
vent un humour bien à eux.

Les recueils de «witz» appen-
zellois s'étendent d'ailleurs
(sur les rayons de toutes les
bibliothèques. Malheureuse-
jment rédigés en dialecte, ces
Hantes plaisanteries écnap-
ipent â la plupart des lecteurs
(de passage. Mais tous les
{écrivains qui parcoururent le
(pays insistent sur le caractère
(jovial de ses habitants et leur
don de répartie, qualifiée
jpar un visiteur étranger, en
i 1784 déjà, de «boxe de l'es-
prit». On ait d'ailleurs que ce
(ton léger trouvait son origine
dans la liberté politique dont
jont longtemps joui les Appen-
izellois.

Les concours de «witz»
(sont légion dans les bistrots
(et les Elagues se succèdent
'(jusqu 'à ce qu'un participant
pe sache plus quoi ré-
pondre. Un exemple? Une
[femme appenzelloise dit à
(une amie, plus petite qu'elle:.
{«C'est fou ce que tu est res-

. (fée petite!». Et l'autre ré-
Ipond: «C'esf vrai: on ne
peut pas êffe à la fois gran-
ide et belle...» Et, l'histoire
jest véridique, un président
(de commune qui avait pris
(une veste s'exclama: «Je
pensais que j'aurais encore
jéfé assez bon pour cette si
petite communel» Les profes-
fsions libérales font aussi les
jfrais , très souvent, des
kwitz» appenzellois. Du sty-
j le: «Quel médecin l'a trai-
\té?» Réponse: «Aucun il, est
\mort tout seul.»

(rosseries. De retour dans
leur pays, ils raconteront
qu'en Suisse, «les votations

"<se font à main levée au
\cours d'un grand rassemble
\ment populaire... »

\ Dans les stations thermales
jet les hôtels, les soirées ap-
jpenzelloises sont des événe-
(ments incontournables et les
Orchestres à cordes rivalisent
'avec le «Zaure», sorte de yo-
îdel caractéristique au pays
(d'Appenzell, ou le «Taler-
jschwmgen», qui consiste à
.rouler interminablement une

•jp ièce de monnaie dans une
Ibassine.

j Le folklore appenzellois est
[donc bien vivant et les ta-
Ibleaux représentant des mon-
jtées à l'alpage se vendent,
[dans les boutiques, à des
jsommes plus que rondelettes.
(Ce type de peinture figure
(d'ailleurs, aujourd'hui, en
(bonne place dans les mu-
sées , sous la dénomination
irlo neainfnro nrm/o

La rue principale
Des maisons aux rangées de fenêtres très caractéristiques et des enseignes magni-
fiques se suivent sur des dizaines de mètres.

| Appenzell, c'est d'ailleurs
[une caricature à elle toute
jseule: un centre-ville voué
(tout entier aux touristes, des
jboutiques de souvenirs qui se
j ressemblent tellement que
[l'on finit pas les confondre,
ides cars qui débarquent pour
(quelques heures leur trop-

Iplein de voyageurs hollan-
dais, anglais, japonais ou al-
lemands, qui tous s'extasient

{sur la beauté des façades, le
kon des cloches des vaches
jet le costume traditionnel rou-
jge ou vert.

A Appenzell, ou aux alen-
tours, on peut visiter des fro-

ïmageries, assister à la fabri-
cation de cors des Alpes ou
iécouter les orchestres folklo-
riques locaux. Les touristes
^découvriront même, ébahis,
lies Landsgemeinde, qui se
(déroulent une fois l'an sur le
parc de la ville, déserté pour
l'occasion de sa mer de car-

i *
| Mais Appenzell, c'est aussi
{la magnifique église parois-
siale Saint-Maurice, construi-
re sur un emplacement suréle-
vé de la rive gauche de la ri-
Mère Sitter. La vaste nef néo-
[classique, les peintures go-
jthiques et le chœur gothique
(tardif méritent une visite, mê-
jme si l'accès est rendu diffici-
pe par des travaux de restau-
ration.

François KUENZI (ROC)

Appenzell, sans rire



La 5e Suisse soucieuse
Neuchâtel : 74e Congrès des Suisses de l'étranger

La réunion du Conseil des
Suisses de l'étranger (ils
étaient une centaine), hier au
Château de Neuchâtel, était
placée sous le signe de l'in-
quiétude. La nouvelle loi sur
l'assurance-maladie et son
principe de territorialité,
l'avenir incertain de l'AVS-AI
facultative, la diminution des
ressources publiques, et le cli-
mat politique défavorable à la
notion de libre-circulation ont
été au centre des préoccupa-
tions de l'Organisation des
Suisses de l'étranger (OSE).
Samedi, l'assemblée plénière
devrait rassembler près de 500
personnes.

L'octogénaire Organisation des
Suisses de l'étranger n'avait plus
tenu son congrès annuel à Neu-
châtel depuis 1974. «On ne pou-
vait rêver meilleur endroit pour
l'assemblée plénière de samedi,
qui traitera abondamment de la
participation de la Suisse au ré-
seau international de la recher-
che», a déclaré Jean-Jacques Ce-
vey, président de l'OSE.

D a par ailleurs vivement plai-
dé pour le soutien des seize
écoles suisses réparties sur le
globe, invitant la Confédération
à ne pas se désengager de cette
cause. «La formation de jeunes
Suisses à l'étranger permet à
terme de disposer, dans certains
pays, de gens connaissant la
ràentalité des entreprises suisses
et la langue du pays». Petit coup
de griffe en revanche du côté des
cantons d'origine, qui rechi-

Jean-Jacques Cevey salué par l'ancien conseiller fédéral René Felber
Selon le président de l'OSE, le climat politique général n'est guère favorable aux Suisses de l'étranger. (Impar-Galley)

gnent à allouer des bourses en
cas d'études hors de nos fron-
tières.

Lors du débat qui a suivi, il a -
été déploré à plusieurs reprises
que les négociations bilatérale» L
de la Suisse avec l'EEE achop-
pent principalement sur la ques-
tion de la libre-circulation, un

principe jugé vital par les Suisses
de l'étranger. «D'une manière
générale, le climat politique ne
nous est guère favorable», a
souligné M. Cevey. De plus en
plus e| effet, l'OSE doit se tour-
ner-vers des ressources non-pu-
bliques.
La nouvelle loi sur l'assurance-

maladie est obligatoire, et re-
pose sur le principe de la territo-
rialité, une particularité qui ex-
clut bon nombre de Suisses de
l'étranger. Une modification de
l'ordonnance est en préparation
pour ces cas précis, mais elle n'a
pas encore atteint le stade de la
procédure de consultation. Or le
temps presse, le délai de résilia-
tion des caisses-maladie étant
fixé au 31 décembre.

Les personnes détachées à
l'étranger pour quelques années,
celles désireuses de s'expatrier
(chercheurs, managers, retrai-
tés...), mais aussi les frontaliers
se sentent tous exclus de cette
nouvelle loi. Les détachés ont
l'obligation de s'assurer les deux
premières années, avec prolon-
gation facultative les quatre an-
nées suivantes. Au-delà, rien
n'est prévu. Les frontaliers, qui
ont cotisé ici durant des années
sont tenus de s'affilier à une
caisse de leur pays lorsqu'ils y
retournent... «Heureusement
des accords existent avec tous
les pays voisins pour que les

équivalences soient assurées»,
précise Sylvie Gavin, du service
juridique de l'OSE. Quant aux
expatriés, leurs contrats sont ré-
siliés, mais des discussions sont
en cours pour que les preneurs
d'assurance puissent bénéficier
d'une assurance sur le plan pri-
vé.

Le Conseil de l'OSE a adopté
une résolution afin que soient
poursuivis «les efforts de modi-
fication de l'ordonnance d'ap-
plication de cette loi qui porte
grand préjudice» aux Suisses de
l'étranger.

Le Conseil s'est également
montré unanime pour que ne
soit pas supprimée l'AVS-AI fa-
cultative, quitte à la modifier.
Les participants se sont plaints
que les assurances sociales
soient un tel obstacle à la mobi-
lité. L'AVS obligatoire doit aus-
si être revue, afin d'éviter que
l'AVS facultative soit utilisée
pour combler ses déficiences.

IR

«Spoliés d'Algérie»: déception
Le groupe de travail mandaté il y a trois ans, avec
mission d'analyser le problème de l'indemnisation
des anciens Suisses d'Algérie, a rendu hier devant
le Conseil un rapport «fort décevant par ses
conclusions», a estimé son auteur l'avocat Jacques
Lambelet du Gay. Rappelons qu'en 1962, de nom-
breux ressortissants suisses ont été spoliés lors des
nationalisations qui ont suivi l'accession de l'Algé-
rie à son indépendance. Le groupe de travail a étu-
dié deux solutions: l'une, dite externe, viserait à ce
que les Suisses spoliés puissent se poser en créan-
ciers face à l'Etat algérien «débiteur». L'autre, in-
terne, consisterait en un dédommagement des
Suisses spoliés par la Confédération.

Au terme d'années de démarches et tractations

auprès du Département des Affaires étrangères
(DFAE) et du Conseil fédéral, le statu quo de-
meure. Jacques Lambelet du Gay a déploré le
manque de volonté politique de la part de la
Confédération. «Une telle attitude peut être quali-
fiée d'abus de droit, aboutissant à un véritable déni
de justice», a-t-il ajouté.

Le Conseil des Suisses de l'étranger, par la voix
de son président Jean-Jacques Cevey, a refusé de
suivre l'avocat dans ses attaques, jugées «graves».
Il partage la déception du groupe de travail, mais
souligne d'une part que la Confédération «n'a pas
clos le dossier», et d'autre part que ces efforts au-
ront au moins incité le Conseil fédéral à se repen-
cher sur cette affaire, (ir)

La Chaux-de-Fonds

Le sac en papier,
plein à ras bord de

] pain sec, menace
d'exploser. Eh bien

( soit! Dimanche pro-
chain, nous irons en

(famille, jeter ces vé-
; nérables quignons
durcis dans un
conteneur du Bois

(du Petit-Château».
( Multipliez cette
( scène par tout ce que
la ville compte de
gens scrupuleux et
vous obtiendrez
quinze tonnes de

; vieux croûtons par
an! C'est trop pour
les besoins du parc
zoologique.
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Trop de vieux
croûtons
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Communes bernoises

Un mécanisme de
contrainte en vue de
finances équilibrées
et une collaboration
accrue entre commu-
nes sont au cœur de

.la nouvelle loi ber-
noise sur les com-
munes, soumise dès
hier à la procédure de

. consultation.
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Un nouveau look
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Franches-Montagnes

Tous les écoliers du
(Jura ont repris le
chemin de l'école
lundi sauf... les cinq
enfants du Cerneux-
Joly qui sont restés à
I la maison. Comme
l'an passé à pareille
époque, leurs pa-
rents jugent le trans-
port scolaire dange-
reux sur ce tronçon.
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Des enfants
boycottent
l'école!

Le temps
qu'il fait
Prévision jusqu'à ce •
soir: temps bien
ensoleillé. Quelques
passages nuageux
en montagne.
Augmentation de la
nébulosité en fin
d'après-midi. Possibi-
lité d'averses parfois
orageuses dans la
nuit. En montagne,
vent du sud-ouest
modéré se renfor-
çant en fin de soirée.
A l'aube, les tempé-
ratures avoisinèront
14° et atteindront
24° l'après-midi.
Isotherme du 0° vers
3400 m.

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

Amsterdam Jérusalem
Clair 14° 24° Clair 17° 28°
Athènes Lisbonne
Nuageux 22° 33° Clair 20° 28°
Barcelone Londres
Nuageux 19° 26° Nuageux 14° 22°
Beyrouth Madrid
Clair 26° 30° Nuageux 17° 30°
Berlin Moscou
Clair 16° 30° Clair 13° 27°
Bruxelles Oslo
Clair 15° 25° Nuageux 14° 28°
Copenhague Paris
Clair 16° 27° Clair 14° 24°
Francfort Rome
Nuageux 16° 24° Pluvieux 16° 28°
Genève Stockholm
Pluvieux 17° 22° Clair 15° 30°
Helsinki Varsovie
Nuageux 11° 26° Nuageux 14° 27°
Istanbul Vienne
Clair 19° 26° Clair 15° 25°

Une perturbation a fini de
traverser la Suisse cette
nuit.

; Aujourd'hui, ̂intervalle
ensoleillé avant -l'arrivée
d'une nouvelle zone pertur-
bée en soirée. /

Evolution probable )
de samedi à mardi: j
au nord,- plutôt variable, J
quelques éclaircies puis à &
nouveau plus nuageux et ô
averses isolées.

<
Au sud, d'abord averses
et orages. C,
Dès dimanche, probable- Q
ment sec et plus de soleil. O

Le temps
qu'il va faire.



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

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Malgré l'espoir fou que ces paroles
faisaient renaître en elle, la Gasparde de-
meurait lucide.
- Il y a un fossé autour des murailles

du château, rappela-t-elle. Un fossé
rempli d'eau!

L'infirme rejeta l'objection:
- Nous utiliserons une barque. Il y en

a toujours une ou deux, amarrées le long
des douves.

La Gasparde restait sceptique:
- Comment ferez-vous pour m'aider,

avec vos béquilles?
Le vieux parut contrarié qu'on lui rap-

pelât son infirmité.
- Tu es comme les autres. Tu crois que

le père Rousset n'est plus bon à rien. Eh
bien, tu te trompes. Le père Rousset, il
a encore plus d'un tour dans son sac.

Il s'interrompit pour réfléchir puis re-
prit:
- Je resterai dans la barque pendant

que tu seras dans le château. Il faudra
agir dès que la nuit prochaine sera tom-
bée, avant qu'ils n'envoient chercher les
enfants: en général, ces porcs mangent
et boivent avant de forniquer. Ensuite,
quand ils sont à moitié soûls, ils s'amu-
sent avec les ribaudes et les petits gar-
çons. Ça se passe toujours comme ça.
- Et pour ouvrir les cachots?
- Facile. Il suffit de tirer un verrou de-

puis l'extérieur.
Comme si le vieux éprouvait un doute

sur la détermination de la Gasparde, il
demanda:
- Tu n'auras pas peur? Tu te sens ca-

pable d'agir comme je viens de te le
dire?
-Je suis prête, affirma la jeune

femme.
- Dans ce cas, rendez-vous dans deux

heures au pied du château, du côté nord .
Les barques sont amarrées à un ponton.

Il suffira d'en détacher une et, sans faire
de bruit, de rejoindre l'endroit où se
trouve la petite porte. En attendant, je
vais déposer mon sac chez mon frère Jé-
rôme. Ça fait un an que je ne l'ai pas
revu.

L'infirme s'éloigna clopin-clopant à
travers les ruelles du village, dans le cré-
puscule bleu qui étendait peu à peu son
ombre sur le vallon, tandis que la Gas-
parde regagnait sa chaumière.

CHAPITRE XII
La nuit tragique

Lorsqu'ils se retrouvèrent un peu plus
tard , à l'endroit fixé , la nuit était venue,
et dans le ciel encore couvert , la lune
faisait parfois une courte apparition
entre les nuages.

(A suivre)

£______

La mini
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. cp 039/26 60 56

132-792578

JEUNE FEMME cherche travail quel-
ques heures par semaine. Etudie toutes pro-
positions. g 039/28 59 12 132.792826

SECRÉTAIRE MÉDICALE (CONNAIS-
SANCES EN INFORMATIQUE: Win-
dows 6, Winword, Framework, Word Art,
Excel...) recherche place dans home, milieu
hospitalier ou social ou cabinet médical. Je
peux aussi travailler â domicile sur PC pour
vos rapports, correspondance, facturation.
Libre tout de suite. $ 077/37 75 26 ou
'fi et fax 039/31 39 57 , 132-792646

Jeune femme CHERCHE TRAVAIL:
ménage, repassage, restauration.
•fi 039/31 39 47 132.792B49

Dame cherche à faire HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
fi 039/24 10 79 132-792863

DÉCOLLETEUR avec beaucoup d'expé-
rience sur machines Tornos, connaissances
sur CNC, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffre T 6-127675 à
Publicitas. case postale 1155, 2501 Biel/
Bienne 1,' 6-127866

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

ÉVOLÈNE/VS: vacances été, hiver et
toute période, g 027/83 13 59 35-344236

HOMME, 30 ANS, désire rencontrer
jeune femme pour fonder famille. Bonne
situation, sportif. Votre adresse et photo si
possible à: case postale 3294, 1401 Yver-
don. 196-790985

JEUNE FEMM E, 25 ANS, blonde, yeux
verts, supermignonne, ne désire plus de
flirts mais une relation sérieuse. Unistart,
Yverdon. g 024/22 24 49 196-790986

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, <jp 039/31 17 85

132-791883

INITIATION MUSICALE dès 4 ans,
pédagogie Willems, par professeure diplô-
mée. g 039/23 33 32 132-792228

DONNE COURS D'ACCORDÉON
CLASSIQUE, musette, etc. Niveau débu-
tant-moven. g 039/23 51 62 132-792525

Employé de commerce DONNE COURS
DE FRANÇAIS ET D'ALLEMAND.
Tout niveau. Prix modéré. <p 039/31 46 05
(uniquement au Locle). 132-792572

Assistant de mathématiques DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUES ET
PHYSIQUE, soutiens scolaires. Localité:
La Chaux-de-Fonds. cp 038/23 28 32

132-792725

HOMME cherche à faire travaux de
maçonnerie, jardinage ou autres.
'fi 038/21 1 3 06 28-57034

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

ENTREPRISE PEINTURE, PLÂTRE-
RIE, MAÇONNERIE, bonnes références,
entreprend vos travaux. Devis intéressants
et gratuits. Natel 089/240 25 30.
g 039/28 23 76 132.792204

Cherche DAME pour garder deux enfants,
4 mois et 3 ans. cp 039/31 74 18

132-792395

Cherchons DAME OU JF de confiance
pour garder bébé à notre domicile à Renan,
4 h/i. fl 039/63 16 49 132-792529

MAÇON-CARRELEUR-PEINTRE
cherche quelques heures de travail.
g 039/26 11 05 132-792643

Cherche UIM(E) ÉTUDIANT(E) (univer-
sitaire ou autres) pour aider à faire un résu-
mé d'histoire et de géographie suisse.
Rémunération, g 039/31 14 29 132-792729

Je fais vos DÉCORATIONS DE MA-
RIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE,
ETC. g 039/5410 39 132-792880

Cherchons DAME OU FILLE AU PAIR
pour garder deux enfants à notre domicile
(lu-ve mat... 9 039/31 27 28 132-792901

Gary On Line, MARQUAGE PLACES
DE PARC. Devis gratuit.
g 079/414 95 93 23-62907

CHERCHE VÉLOMOTEUR d'occasion
Piaaao. ff 039/28 76 00 132-792686

KAWASAKI NINJA, expertisée du jour.
Fr. 1500.-à discuter. <p 039/31 42 89

132-792770

HARICOTS A CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.50 le kg chez Werner Schreyer-Grand-
iean. Gais, g 032/88 25 07 28-5685S

HARICOTS ÉCOLOGIQUES: première
cueillette chez Engel Frères, Saint-Biaise.

28-57032

A vendre, bord du lac, CARAVANE avec
emplacement, complètement équipée.
Fr. 6500.-. <j> 039/31 63 57 132-792391

MEUBLE D'ENTRÉE (penderie et
armoire vitrée). Valeur à neuf: Fr. 1700.-.
Cédé: Fr. 900.-. g 039/26 52 78 132-792541

CUISINIÈRE, 4 PLAQUES, 60 cm de
large. Fr. 300.-. p 039/28 35 70, à midi ou
le soir. 132-792558

DEUX KARTINGS Swiss Hutless, mod.
Delta, 1994-1995, moteur Rotax Villa.
g 039/53 1 1 87 132-792686

A vendre: 1 CANAPÉ, 3 places, modèle
Maralunga de Cassina, velours brun, très
bon état. Prix, neuf: Fr. 6000.-. Cédé:
Fr. 1000.-. cp 039/28 29 45, répondeur.

132-792794

BOIS DE FEU, sec, en stère ou scié.
g 039/31 80 26 132-792886

A vendre: POULES, 11 mois de ponte,
Fr. 3-, rabais dès 10 pièces. POULES À
BOUILLIR à Fr. 5.-. ? 039/28 60 20,
D. Sommer. 132-792894

DUVETS NORDIQUES À MI-PRIX:
160 x 210 cm, contenu: plumettes duve-
teuses neuves d'oie blanche à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm à Fr. 139.90 ou 240 x 240
cm à Fr. 249.90. OREILLERS: 60 x 60
cm dès Fr. 24.-. Expédition rapide contre
remboursement jusqu'à épuisement du
stock. Duvet Shop SA, avenue Frontenex 8,
1207 Genève. ? 022/786 36 66
Fax 022/786 32 40 28.55953

ANIMATEUR DJ, toutes soirées, grand
choix musical, jeux et magie.
0 038/253 526 28-55790

VOLVO 740 G LE, expertisée, complète-
ment rénovée, crochet attelage, toit
ouvrant, radiocassette, antenne motorisée.
Fr. 5200.-, discutable, ''fi 038/46 11 35

28-56997

Cause double emploi: GOLF GTI 1.8,
1981,142600 km, gris métallisé, jantes alu
et hiver, expertisée. Fr. 4500.-
0 038/51 29 33 28-57035

TOYOTA PREVIA XL, 2,4 litres, 16 V,
1994, 27000 km, pneus hiver, cause dou-
ble emploi. Fr. 24500.-. cp 039/26 54 51,
heures des repas. 132-792476

A vendre: FORD FIESTA 1400, juin
1 994, 24000 km, plusieurs options, état
neuf. Fr. 11 600.-. cp 039/41 50 13

132-792608

NISSAN CHERRY TURBO, 1987,
150000 km. Fr. 2000.-. Expertisée.
<P 039/26 10 94 132-792644

Urgent! A vendre VW SCIROCCO GTI,
1985, grise, expertisée, 160000 km.
Fr. 3700.-. g 039/31 16 52 132-792654

GOLF GTD TURBO-DIESEL, 1987,
accessoires, expertisée. Fr. 5200.-, â discu-
ter. g 039/28 35 64 132-792732

A vendre: JETTA TURBO-DIESEL,
expertisée, g 039/26 20 03 132-792791

SUBARU JUSTY, 1994, 39000 km, toit
ouvrant, vitres électriques, jantes alu et 4
pneus hiver, radiocassette. Prix: Fr. 9800.-
g 039/26 1 1 20 132-792826

ifÊàh Scierie des Eplatures SA
SdEl 2300 La Chaux-de-Fonds 6

^F=-=j|F <p 039/26 03 03-04
^=̂  Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure.
132-766964

Le Locle, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, poutres apparentes.
g 077/37 28 31 28-55955

Le Locle, MAGNIFIQUE STUDIO. Libre
tout de suite. cp /077 37 28 31

28-66968
. , . , j - . . . .

Aux Ponts-de-Martel, pour le 1.11.96,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES man-
sardé, cuisine agencée, salle de bains, gale-
tas. Fr. 750.- charges et garage y compris.
g 038/47 20 60 le soir. 29-55511

CERNIER, 3% PIÈCES, poutres appa-
rentes, cheminée, cuisine agencée habita-
ble, libre tout de suite. Fr. 930.- charges
comprises. <p 038/53 54 70 le soir.

28-56735

A louer à Sonvilier GRAND DUPLEX
4% PIÈCES rénové, cheminée de salon.
Fr. 1500.- + charges, à discuter.
Cfi 038/25 12 54 28-55954

A louer SUPERBES LOCAUX, équipés,
80 m2. Av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 784.- charges comprises. Petite
reprise à discuter. cp 079/240 41 64

28-56992

2% PIÈCES avec cachet, cuisine et coin à
manger voûtés, douche. Libre fin septem-
bre ou à convenir, aux Ponts-de-Martel.
cfi /038 46 15 36. 28-55998

À LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES,
cuisine agencée, centre ville. Fr. 500.-
+ charges, g 038/53 35 62 28-57033

A louer, Progrès 75, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES. Loyer avantageux:
Fr. 515.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir, g 039/23 26 55. 132-791880

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à louer,
Combe-Grieurin, confort, calme, participa-
tion au jardin. <p 039/24 11 30.

132-792525

A louer pour le 1.10.96 ou date à convenir,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue du Gre-
nier 24, 6e étage, ascenseur. Fr. 590,-
charges comprises, fi 039/24 22 56 ou
039/ 27 62 61. 132 792528

A louer, Les Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT SIMPLE, 2 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains, chauffage général,
loyer modeste. S'adresser à Arnold Blanc,
Industrie 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

132-792573

La Brévine à louer, APPARTEMENT 4%,
cuisine agencée, confortable, balcon, dès le
01.10.96. 'fi 039/31 16 16 ou
039/35 13 15. 132-792610

Les Breuleux, DANS FERME RÉNO-
VÉE, 2 chambres, 1 salon, cuisine habita-
ble, 105 ma, tout confort. Loggia + jardin.
Fr. 1150,- + charges. cp 039/5311 89.

132-792611

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND
3% PIÈCES, quartier Est. Loyer:
Fr. 1294.- charges comprises. Possibilité
garage, g 039/28 50 03 132-792512

A louer. Le Locle, appartement 3 PIÈCES,
dès 15 septembre, très bien situé sur Les
Monts, terrasse, confort. Fr. 550.- +
charges. Eventuellement: une ou deux
chambres indépendantes. cfi 039/31 50 41
ou g 039/31 54 24. ' 132-792671

A louer, Le Locle, une ou deux CHAM-
BRES indépendantes, rue de la Corniche,
avec douche et possibilité de cuisiner.
Fr. 170.- par chambre, charges comprises.
V 039/31 54 24 ou cp 039/31 50 41.

132-792672

A louer, pour 1 er octobre, centre Le Locle,
dans immeuble soigné, GRAND
3% PIÈCES, tout confort , cuisine agencée
habitable. Fr. 750.- + charges.
ff 038/42 45 89. 132-792687

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES,
jardin, balcon, cave, galetas, tranquille. La
Chaux-de-Fonds, environs. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre Z132-792739 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FohdS 132-792739

A louer, vallée de La Brévine, dans ferme,
APPARTEMENT 3 GRANDES PIÈ-
CES, balcon, cuisine non agencée, salle de
bains, jardin potager, à l'année ou week-
end, ff 039/36 12 15. 132-792740

Renan, à louer agréable, APPARTE-
MENT 2 GRANDES PIÈCES, plein sud,
tranquille, dégagement, cuisine agencée,
bains. Fr. 536.- charges comprises. Dès le
1.10.96 ou date à convenir.
g 039/63 12 44. 132-792749

A louer au centre ville du Locle, MAGNI-
FIQUES APPARTEMENTS DE 4 PIÈ-
CES NEUFS avec cheminée de salon.
<fi 039/31 69 08, M. Barata. 132-792034

A vendre GARAGE INDIVIDUEL, quar-
tier Fougères, Le Locle. ff 039/31 16 61.

132-792179

A louer. Le Locle, GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet, salle
de bains, toilette séparée, 140 m2, libre
1.10.96. Cfi 039/31 36 16. 132-792294

A vendre au Locle, ANCIENNE FERME
MITOYENNE RÉNOVÉE, cheminée,
cuisine agencée, 2 salles de bains, poutres
apparentes, diverses dépendances, 200 m2

habitables, grand dégagement, prix en rap-
port. Ecrire sous chiffres T 132-791664 à
Publicitas, case postale 151, 2400 Le
Locle. 132-791664

A louer. Prairie 40. APPARTEMENT DE
7 PIÈCES, cuisine agencée, surface d'env
160 m2, terrain privé au sud de la maison,
place de parc à Fr. 100.-/mois. Libre dès le
1.10.96 ou à convenir, '-fi 039/23 26 55.

132 791893

A louer à La Sagne, APPARTEMENTS
2,3 ET DUPLEX 5 PI ÈCES, tout confort.
rénovés, g 039/23 26 55. 132.792031.

Famille avec deux enfants ACHÈTERAIT
MAISON (min. 5 pièces), maximum
Fr. 350 000.-, région Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres X 132-
792768 à Publicitas, case postale 151.
2400 Le Locle. Réponse assurée.

132-792768

Famille avec 2 enfants, achèterait
MAISON OU VILLA INDIVIDUELLE
à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
F 132-792769 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-792769

RECHERCHE SALON DE COIFFURE
à louer. Cfi 077/37 75 26. 132 792774

A louer STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. cp 039/28 23 20.

132-792818

La Chaux-de-Fonds, à louer, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES. Loyer Fr. 600,-
charges comprises, libre dès le 1.10.96.
Bureau: cfi 039/33 21 11. 132-792821

A louer, dès le 1.10.96, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3 PIÈCES, entière-
ment rénové, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, vitrocéram, place de parc
réservée, cave. Fr. 1100.- charges com-
prises. Cfi 039/28 26 41 132-792838

A louer tout de suite, JOLI 2 PIÈCES,
cave balcon. Fr. 450,- charges comprises.
cfi 039/26 14 17. 132-792869
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Val-de-Ruz, JOLIE MAISON INDIVI-
DUELLE, 920 m2 de terrain, vue magnifi-
que, 3 chambres à coucher, living, véranda,
parfait état. A 5 minutes des tunnels.
Prix: Fr. 570 000.-. Ecrire sous chiffre
H 132-792865 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-79286.

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT DE 4 PIÈCES, avec balcon,
cave. Fr. 1000.- charges + Coditel compris.
Libre 1.10.96. ff 039/26 55 32- ¦¦ . ¦ ¦ ¦ -f t 2 792866

A louer, rue de la Serre 67 à La Chaux-de-
Fonds: PLACES DE PARC. Fr. 120.- +
LOCAL environ 40 m2, conviendrait pour
bureau, boutique, etc... cp 039/24 19 22.

132-792873

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

132-792897

A louer à La Chaux-de-Fonds, PLU-
SIEURS APPARTEMENTS 3% PIÈ-
CES, (grands), rénovés. Dès Fr. 850.-
charges comprises, rue du Commerce 93.
'fi 039/23 49 79. 132-792737
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15 tonnes de vieux croûtons
Récupération du pain sec au Bois du Petit-Château

«Damnedî Le sac en papier,
plein à ras bord de pain sec,
menace d'exploser. Eh bien
soit! Dimanche prochain,
nous irons en famille jeter ces
vénérables quignons durcis
dans un conteneur du Bois du
Petit-Château.» Multipliez la
scène ci-dessus par tout ce que
la ville compte de gens scrupu-
leux et vous obtiendrez quinze
tonnes de vieux croûtons par
an! C'est trop pour les besoins
du parc zoologique, obligé
d'en revendre un bon quart à
des paysans de la région.

Les conteneurs à pain sont rele-
vés deux fois par jour et leur
contenu soigneusement trié. Il
faut séparer le bon pain des pots
de peinture, voire des seringues,
qu'on y trouve parfois. Mais
surtout, il faut éviter les restes
moisis, impropres à la consom-
mation, même pour l'estomac
rôdé d'un vieux mouflon.

«Dans l'ensemble il y a cepen-
dant très peu de déchets, peut-
être 5% du total», nous apprend
M. Sester, responsable du Bois
du Petit-Château.

Une fois le tri opéré, le pain est
concassé. Réduit à l'état de gros
copeaux il sera mélangé aux di-
vers granulés et servi à l'ordi-
naire des pensionnaires du zoo.

Les quantités par individu et
par espèce font l'objet d'un sa-
vant dosage. Distribués sans
précautions, vos quignons pour-
raient provoquer des diarrhées.
On n'en donne pas aux oies,
canes ou poules pondeuses, par
exemple. Car, nourriture trop
pauvre, le pain sec coupe aussi-
tôt la ponte. Les animaux de
race, en général, n'en reçoivent
pas non plus.

Les moutons sont les plus
gros mangeurs de pain sec, en
quantité absolue. Ils en ingurgi-
tent quotidiennement 1,5 kilo
par tête. Ils sont suivis par les
poneys (1 kg) et les cerfs (800
gr). Mais calculé selon la pro-
portion, les palmipèdes «à la re-
traite», c'est-à-dire non-repro-
ducteurs, arrivent en tête. Ils ne
mangent pour ainsi dire que ça!
LA POUBELLE
DES POPISTES
Au début des années quatre-
vingts, il fut décidé de placer
deux conteneurs à pain aux
abords du Bois du Petit-Châ-
teau. Un à l'entrée sud et l'autre
au nord. Durant les sept pre-
mières années, on a vu les quan-
tités récupérées augmenter de
manière croissante. Puis le ni-

veau resta stable. Pendant l'hi-
ver et les périodes de vacances la
récolte est un peu moins bonne.

La seule «poubelle à pain» si-
tuée en ville appartient au POP.
Et elle est placée devant son
siège. Le pain, c'est sacré, même
pour les communistes!

Pour les animaux, c'est un ap-

port quantitatif devenu indis-
pensable. D'autre part, vos dons
font gagner chaque année à la
commune plusieurs milliers de
francs. M. Sester aimerait donc
que soit exprimée toute sa grati-
tude envers ceux et celles qui se
donnent la peine d'amener leur
pain au Bois du Petit-Château.

Si toutefois vous désapprou-

vez le principe des jardins zoolo-
giques, il vous reste quelques au-
tres solutions «politically cor-
rect»: trouver un éleveur de la-
pins, nourrir les volatiles du lac
de Neuchâtel ou encore acheter
un livre de recettes à base de
pain sec (ça existe!).

AK

BRÈVES
Musée d histoire
naturelle
Natures d'artistes
La prochaine exposition du
Musée d'histoire naturelle
accueillera une brochette
d'artistes-naturalistes fran-
çais (Evelyne Le Bivic, Di-
dier Robat, Serge Nicolle,
Jean Chevalier et Christian
Foessel) et suisses (Chris-
tiane Buhler, Dominique
Roth, Dominique Cosan-
dey et Gustav André Fors-
ter, auteur des timbres Pro
Juventute 1995). Sculp-
tures, estampes, œufs
peints, croquis, carnets de
terrain seront présentés. Le
vernissage aura lieu le 1er
octobre prochain. (Imp)

Place de la Carmagnole
On cherche
des musiciens
Nouvellement aménagée,
la place de la Carmagnole
sera inaugurée jeudi pro-
chain. A cette occasion les
commerçants du lieu orga-
nisent une minibraderie de
trois jours. Tous les musi-
ciens de rue, artistes de
plein air et autres baladins
de places publiques, sont
invités à se produire. Veuil-
lez contacter Mme Guyot
de la boutique Accroche-
Cœur au téléphone
28.98.62 ou 28.61.58 (pri-
vé), (imp)

Ça c'est du cirque!
Place des Marronniers

Prévenant le visiteur de son en-
trée prochaine dans les terres de
l'imaginaire, un joli petit chapi-
teau tout rond se dresse, énigma-
tique , place des Marronniers.
Groupés en demi-cercle, grisés
par la musique, les spectateurs
attendent le début de la cérémo-
nie.

Un joli petit chapiteau
L'âme de la rue pour transporter les gens ailleurs. (Impar-Leuenberger)

Le beau temps n'est pas vrai-
ment au rendez-vous mais les
gens du Teatro Kuno se mo-
quent bien des caprices du ciel.
Ce soir et jusqu 'à dimanche, ils
emmèneront le public dans les
sortilèges du cirque. Ils se méta-
morphoseront en cent person-
nages, se maquilleront en jaune

er vivront quelques heures la
tête à l'envers. Avec l'imagina-
tion débridée des artistes - deux
gars, deux jeunes femmes et un
adorable petit caniche - toute
chimère peut devenir palpable,
ou visible, pour peu qu'on se dé-
barrasse de ses oripeaux ration-
nels.

Dans l'effervescence de ses
bagages, bouclés en dernière mi-
nute, le clown, parti à la pour-
suite de la belle danseuse, ra-
conte ses rêves. Aucun mot.
Chemin faisant on jongle avec le
feu, on fraternise avec quelque
funambule ou autre acrobate.
Seule constante entre les créa-
tions, un penchant pour la poé-
sie, la naïveté et un certain goût
pour la nostalgie du paradis per-
du, en l'occurrence la belle dan-
seuse. Les membres du Teatro
Kuno veulent rester de grands
mômes pour partager leurs
rêves avec un maximum de gens,
sans toutefois verser dans
l'autosatisfaction gamine. Ils es-
timent avoir atteint leur but,
lorsqu'ils parviennent à faire
croire aux gens qu'ils sont ail-
leurs. Pas nulle part. Ailleurs.

DdC
• Place des Marronniers, ven-

dredi 23, samedi 24 août, 20 h
30, dimanche 25 août, 15 h.AGENDA

Claire-Voie
Stand d'information
Le groupe d'accueil pour
les proches de toxico-
manes «Claire-Voie» tien-
dra un stand d'information
sur la place du Marché, sa-
medi 24 août de 8 à 12
heures. Des personnes de
bonne volonté seraient les
bienvenues pour tenir le
stand ou confectionner
quelques gâteaux. Veuillez
vous annoncer au télé-
phone 28.93.94 ou
23.60.81. (Imp)

Esplanade
Cirque pour enfants
Le spectacle «L'Atelier» du
Talus Circus pour enfants
fera halte mercredi 4 sep-
tembre à 15 h dans le quar-
tier d'Esplanade, aux
Cornes-Morel 33 précisé-
ment. Cette représentation
pour enfants est bien en-
tendu ouverte aux specta-
teurs de tous âges. Goûter
offert! Les billets sont à re-
tirer à l'épicerie d'Espla-
nade. (Imp)
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Home «Le Foyer»

Après ses maladies d'enfance et
sa crise . d'adolescence, le home
médicalisé de La Sagne a terminé
ses travaux de construction et
orné ses murs d'œuvres d'art.
Bref, il a atteint sa majorité.

Le Conseil de fondation est se-
rein face à l'avenir. Le taux
d'occupation de l'établissement
avoisine les 100% et la demande
est toujours forte. En outre, la
structure de la maison corres-
pond aux besoins des résidants
et permet d'offrir des presta-
tions adéquates. Même les socié-
tés locales en profitent. L'ani-
mation qui s'ensuit est bien sûr
des plus appréciées par les pen-
sionnaires. Des pensionnaires
choyés puisqu'un effort tout
particulier a été fait au niveau de
la cuisine et du service de table.

Il n'en fallait pas plus pour com-
prendre pourquoi il n'y a plus
une place de libre au Foyer de
La Sagne. (ak)

La majorité

Des créations
UNIQUES.. I

IMTMOIl

ACTION «ïÉilK
EXCEPTIONNELLE

sur les ESCORT et MONDEO
neuves de notre stock
(jusqu'à épuisement)

En 4x4 également disponible
Demandez-nous une offre!

___j^! i___^3______HR
H _________________ ¦
La Chaux-de-Fonds cp 039/26 81 81

Vj-e Locle g 039/31 24 31
^Nous recherchons

pour un poste fixe un

magasinier-
outilleur
avec CFC de mécanicien
ou équivalent et expérience
dans ce secteur
Veuillez contacter G. Forino

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

Alain et Sabine von Niederhâusern
2610 Mont-Soleil

<P 039/4 1 23 77
Quand les sensations de la nature

se mêlent à celles du palais...
Menus gastronomiques

Menu d' affaires à Fr. 38.-
15 min de La Chaux-de-Fonds

6-109923



NOUVEAU!
*

Restaurant - Pizzeria
LA GROTTA

INAUGURATION OFFICIELLE
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

Vendredi 23 août 1996 de 17 à 19 heures
Le verre de l'amitié vous sera offert à cette occasion
Horaire d'ouverture: HABITAI SA
Mardi - vendredi: 8 à 23 heures Restaurant-Pizzeria LA GROTTA
Samedi et dimanche: 9 à 24 heures Le Bas-des-Frètes
Lundi fermé Route des Brenets, <p 039/31 12 18

132-792784
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^w B̂ BB___________ ________BBM-____________B_____-__BBÉBW j ^^~j >̂ ^̂

f
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Cette année, l'hiver commence plus tôt !!!...
Matériel de hockey, patins, équipement de fond, skis, confection hiver: -30%

Surfs: -40%
et bien sûr: Mountain bikes, souliers de football, raquettes de
tennis et squash, montagne
Et ATTENTION: sur toute la confection été: -50%
nous cordons vos raquettes et assumons
les services de skis jusqu'à la fin de la liquidation.
132.792706 Merci de votre fidélité!

Police-secours:
117 RFgg VILLE DU LOCLE

|tt| CONTRÔLE
t£M$ DES CHAMPIGNONS

1 Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
dès le 31 août 1996
- les samedis et les dimanches: au local de la Société

mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12
de 20 à 21 heures

- les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse
- les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4, de 19 h à 19 h 30 sur rendez-vous
(cp 039/31 31 71 ou Natel 077/37 63 08)

Le reste de Tannée
- sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées. Direction de police

157-792248

||SF Le Martagon
Wp<É$ Les Ponts-de-Martel «

Famille Marc Delay cp 039/37 16 57
Résidence pour vos séjours de courte et longue durée

Pour cause d'entretien annuel des instal-
lations, notre piscine sera fermée du
26 août 1996 jusqu'à nouvel avis.

132-792840

, Garage • Carrosserie ÊÊ
Portes-Rouges 1 -3 • 2002 Neuchâtel • Tél. 038/24 21 35 i

VOITURES DE DIRECTION Prix net
FIAT BRAVA 2.0 HGT 1996 8 000 27 790 21 800.-
FIAT TEMPRA 1.6 MANIA 1995 22 000 24 350 15 900-

VÉHICULES BREAK ET UTILITAIRES
annêt tan Fr. -U mensualités

HAT ULYSSE 2.0 HL HSD. 5 places 1995 28 000 36 500 978.-
FIAT TEMPRA SW 1.8 HSD 1994 30 000 18 900 506.-
FIAT REGATA Week-end 1988 110 000 4 500 120.-
0PEL ASTRA break 1.4i Célébration 1995 23 000 19 900 533.-

HAT PUNTO 75 HSD 1994 15 000 13 900 373.-
FIAT PUNTO 90 ELX 1995 22 000 16 500 442.-
FIAT PUNTO GT 1994 41 000 17 200 461.-
F1AT PANDA 1000 IE S 1992 52 000 7 200 192.-
FIAT UNO MIES, 3 portes 1993 35 000 10 500 281.-
FlAT UNO 60 IE. 3 portes 1991 50 000 6 500 147.-
FIAT UNO 75 IE SX. 3 portes 1991 55 000 7 700 206.-
HAT UNO TURB01.4 IE 1993 30 000 14 500 389.-
F1AT UN01.4 START, 5 portos 1993 45 000 7 500 201.-
FIATTIP01.4 S,5portcs 1992 36 000 10 900 292.-
FIATTIPO 1.6SX,5portes 1993 63000 13800 370-
FIATTIPO 2.0 SLX HSD, 5 portes 1994 26 000 17 200 461.-
FIAT TEMPRA 1.6SX 1992 60 000 9 900 265 -

LANCIA DEDRA 2.0 IE 1993 60 000 16 200 442.-

ALFA 164 2.0 TWIN PARK 1989 71 000 12 500 335.-
NISSANMICRA1.0TRAMP 1993 34 000 9 900 266.- m
PEUGEOT 106 XSI1.4I 1993 52 000 13 900 372.- •
RENAULT25TX 2.5V6 1989 87 000 9 900 265-

Minibus 14 places, permis voiture
Fourgon pour marchandises



Tour Jurgensen aux Brenets

Les premiers travaux de res-
tauration de la Tour Jurgen-
sen, aux Brenets, ont été attri-
bués par l'architecte et le co-
mité de l'association. Ils vien-
nent de débuter en ce qui
concerne la première phase de
la remise en état du bâtiment,
dont la réalisation peut être
actuellement assumée par les
fonds dont l'association dis-
pose. La pause hivernale per-
mettra ensuite au comité de
rechercher le financement du
reste des travaux.

Cette première étape consistera
en la remise en état de l'angle
nord-est de l'édifice, qui avait
été endommagé par des van-
dales, en la confection d'une
dalle étanche au sommet de la
tour, ainsi qu'en quelques tra-
vaux de réparation et de consoli-
dation.

D'entente avec le Service des
monuments et sites du canton, le
tuf, qui avait été par ailleurs uti-
lisé de manière inadéquate à
l'origine, sera remplacé aux en-
droits le nécessitant, par un bé-
ton spécial qui garantira une so-

lidité et une fiabilité plus gran-
des à la tour, sans en modifier
l'aspect. D'autre part, il est pré-
vu d'abaisser un peu le «plan-
cher» au sommet de la tour,
pour assurer une plus grande sé-
curité aux visiteurs sans devoir
installer d'inesthétiques bar-
rières. Rappelons en effet que ce
bâtiment sera ouvert librement
au public qui jouira là d'un
point de vue unique sur la vallée
du Doubs d'un côté, et les crêtes
jurassiennes de l'autre.
«PREMIÈRE PIERRE»
Afin de marquer la concrétisa-
tion de ce premier objectif, le co-
mité de l'Association Tour Jur-
gensen convie la population à
une petite cérémonie officielle
au pied du bâtiment, au cours de
laquelle sera posée la «première
pierre» de la restauration. Cette
manifestation se déroulera sa-
medi 7 septembre à 11 h et les
participants sont invités à ap-
porter un pique-nique, l'associa-
tion se chargeant de convoyer
des boissons sur place.

Chacun pourra ainsi se rendre
compte de l'avancement des tra-
vaux et se renseigner auprès des
professionnels qui seront pré-
sents sur le devenir de cet édifice
classé monument historique et
dont la valeur architecturale,

l'originalité et l'importance
comme témoin de notre histoire
méritent l'énergie dont font
preuve tant les membres du co-
mité que les spécialistes qui ont
à coeur de mener à terme ce pro-
jet.

Un soutien populaire serait
un précieux atout pour la suite
et l'occasion est offerte à la po-
pulation de la région de le mani-
fester. Et l'agréable, en l'occur-
rence, sera joint à l'utile! La tour
et ses environs sont en effet un

endroit particulièrement agréa-
ble pour une journée nature.

D. N.

• Association Tour Jurgensen,
case postale 76,
2416 Les Brenets.

Un chantier en forêt
Son installation ne fut pas une sinécure, mais aujourd'hui, oh est entré dans la phase
active des travaux. (fv)

«Première pierre» scellée

BRÈVES
Maîche
Fête compromise?
La traditionnelle «Vache de
semaine» prévue du 16 au
22 septembre aura-t-elle
lieu cette année? Alain Ber-
lin, qui en était la cheville
ouvrière, a remis sa démis-
sion de président de l'asso-
ciation pour la promotion
de Maîche et, à moins d'un
mois du coup d'envoi de la
vache de semaine, est plus
que dubitatif. Il n'est mani-
festement plus habité par
l'enthousiasme légendaire
que chacun lui reconnais-
sait. A l'heure qu'il est, en
tout cas, commerçants et
éleveurs associés pour l'or-
ganisation de cette mani-
festation, ne se sont tou-
jours pas rencontrés, (pr.a.)

Montlebon
Cigognes en visite
Lundi dernier une colonie
d'une cinquantaine de ci-
gognes en migration faisait
halte à Charquemont et,
hier, Montlebon recevait la
visite d'une quarantaine de
ces volatiles. C'est la pre-
mière année que de telles
densités de cigognes sont
observées dans le Haut-
Doubs. (pr.a.)

AGENDA
Culte d'adieux
Deux pasteurs
s'en vont
Ce prochain dimanche 25
août, pas de culte au temple
des Brenets, ni à la chapelle
du Corbusier. Un seul of-
fice, au «Moutien> du Locle,
sera célébré à 9 h 45, pour
la prise de congé des pas-
teurs Espérance Julsaint et
Félix Moser qui poursui-
vront, sous d'autres hori-
zons et de nouvelles formes
leur ministère. Ce culte se
prolongera sous la forme
d'un repas, à Paroiscentre,
du fait que des travaux sont
actuellement en cours à la
Maison de paroisse et ren-
dent momentanément son
utilisation impossible, (p)

Maîche
Grande braderie
Le centre ville de Maîche
sera transformé en un vaste
magasin ce samedi 24 août
à l'occasion de la tradition-
nelle braderie. Cette mani-
festation commerciale sera
en grande partie animée et
assurée par les commer-
çants du pays avec le
concours de quelques as-
sociations locales pour les
stands de boissons rafraî-
chissantes et produits à
consommer sur place.

(pr.a.)

Duo chauxo-loclois en lice
Festival des artistes de rue de Vevey

Deux jeune artistes de la région,
le ; Loclois David Kohli et le
Chaux-de-Fonnier Gabriel Tor-
nay, ont été retenus par les orga-
nisateurs du 4e Festival interna-
tional des artistes de rue mis sur
pied à Vevey les 30 et 31 août
prochains. Dès qu'ils ont connu
cette bonne nouvelle, les deux
jeunes gens ont commencé à mon-
ter un nouveau spectacle en vue
de cette échéance. Tous les soirs
après le boulot, durant le week-
end, ils se retrouvent pour le répé-
ter et le peaufiner. David et Ga-
briel entendent faire bonne figure
lors de cette manifestation dotée
de plusieurs prix.

Tous deux âgés d'une vingtaine
d'année, David et Gabriel tra-
vaillent ensemble depuis deux
ans, sans doute au hasard d'une
rencontre provoquée par «l'Ate-
lier» dirigé par Claude Moullet.
Depuis, ils sont aussi impliqués,
pour la 3e année, dans le Théâ-
tre Circus Junior, dont nous
avons déjà rendu compte, dans
nos colonnes, de la tournée esti-
vale. D'ailleurs, après leurs deux
journées veveysannes, le duo
Kohli-Tornay filera à Sion pour

David Kohli et Gabriel Tornay
Un duo qui «pétera» le feu durant deux jours dans les rues de Vevey. (Impar-Perrin)

rejoindre le Circus Junior qui
aura planté son chapiteau pour
quelques jours dans la capitale
du Valais.
PASSION COMMUNE
David Kohli, son bac en poche,
s'était établi pour une année à
Besançon pour suivre les cours
de l'Ecole du cirque Plume. Il
s'est solidement initié au jon-
glage, aux acrobaties (notam-
ment au sol et au trapèze), pres-
tations d'équilibrisme sur corde,
monocycle, boule, ainsi qu'à la
magie et à la féerie clownesque.
Suite à cette enrichissante expé-
rience, il poursuit maintenant
un apprentissage de menuisier.

A la fin de sa scolarité obliga-
toire, Gabriel Tornay a travaillé
à «l'Atelier». Il vient d'ailleurs
d'en reprendre l'équipe juniors
qu'il souhaiterait voir s'étolTer.
«Merci de me faire un peu de
pub» lâche en rigolant ce jeune
homme passionné de magie de-
puis l'âge de huit ans.
ÉCHÉANCE MOTIVANTE
Pour ce 4e Festival international
de Vevey, David et Gabriel ont
conçu, répété et mis au point un

spectacle prévu pour la rue.
«Car jusqu'ici, nous avons tou-
jours travaillé en salle» expli-
quent-ils. Humour, magie, effets
pyrotechniques sont les maîtres
mots de ce spectacle qu'ils en-
tendent dévoiler en primeur, et
en guise de test, ce prochain sa-
medi après-midi dans la zone
piétonne de Neuchâtel.

«Pour nous, l'intérêt d'avoir
été sélectionné pour ce festival
est double. D'une part nous
pourrons nous situer par rap-
port aux autres groupes et par
ailleurs découvrir des nouveau-
tés». Manola d'Angelo, respon-
sable de l'organisation de ce fes-
tival annonce la présence d'une
quarantaine de troupes et d'au
moins cent artistes. «C'est effec-
tivement la première fois que
des Neuchâtelois ont été enga-
gés» confirme-t-elle. Sur la base
des dossiers reçus, une trentaine
d'offres n'ont pas été retenues.
Non seulement jugées par des
«pros», les prestations de
troupes feront aussi l'objet
d'une appréciation du public.
Autant d'échéances qui moti-
vent ces deux jeunes artistes.

(jcp)

21 Uj CftHoa03So

Rédaction

Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
du HAUT-PQUPS
Tél: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Le lie Tour du Doubs cycliste

Le lie Tour du Doubs cycliste,
qui démarre ce matin de Mor-
teau, ne pouvait se présenter sous
de meilleurs auspices. Sur la lan-
cée des succès remportés les pré-
cédentes années, les organisa- .,
leurs de l'épreuve qui figure par-
mi les plus cotées du calendrier
national ont mis tous les atouts
entre leurs mains. L'association
des deux clubs phares du Haut-
Doubs, le VCC Morteau-Mont-
benoit et le VC Pontarlier qui
fournissent près de 200 béné-
voles, fait la brillante démonstra-
tion que l'union fait la force.
Avec comme principaux asso-
ciés, le Conseil général du
Doubs, les automobiles Peu-
geot, les sociétés Sportful, Ver-
mot et Géant-Casino, l'ampleur
des moyeux mis en œuvre donne
au Tour du Doubs un air de pe-
tit Tour de France... Il est vrai
qu'au fil des ans, il est devenu
une référence dans le milieu cy-
cliste. La qualité des concur-
rents (presque tous les vain-
queurs sont devenus profession-
nels), le parcours aux multiples
difficultés et le sérieux de l'orga-
nisation ne sont pas étrangers à
cette notoriété. Trois meneurs
d'hommes, Gilles Sauvonnet,
Michel Vardanéga et Gilles Bas-
sand, sont à la tête d'une équipe
soudée et efficace.

Celui qui tient les rênes de la
course, René Jarlaud, président
du jury, c'est-à-dire l'arbitre de
l'épreuve, ne tarit pas d'éloges
pour la seule course sur laquelle
il officiera cette année: «C'est
sans conteste en France une des
courses cyclistes les mieux orga-

Départ de Morteau
René Jarlaud, directeur de
course entouré de Michel
Vardanéga, vice-président,
et Jean-Pierre Marguet, le
trésorier du Tour du Doubs.

(rv)

nisées et surtout pour les cou-
reurs, une des mieux protégées.»
Cet ancien coureur qui fit les
beaux jours du VC Belfort avant
de partir, dans la région pari-
sienne prétend avoir été vacciné
avec un rayon de bicyclette.

Cheville ouvrière de Paris-
Nice, son compteur indique
trente-sept participations com-
me membre du jury pour cette
épreuve, treize pour le Tour de
France et vingt pour le Tour de
l'Avenir. Il fut le juge à l'arrivée
de toutes les grandes épreuves
du calendrier "professionnel.
Lorsqu'on lui demande d'où
vient cet engouement que ses
quatre-vingts et quelques prin-
temps n'ont pas altéré, il cite M.
Robrieux qui lui a mis le pied à
l'étrier quand il se plaignait en
femps que compétiteur que seul
un ou deux coureurs étaient
classés lors d'un sprint massif et
que tous les autres se retrou-
vaient ex aequo. Depuis, René
Jarlaud ne compte plus les in-
nombrables arrivées qu'il a ju-
gées bien avant que n'existe la
photo-finish. Sa grande fierté est
de ne compter chez les coureurs
que des amis. Et toutes les déci-
sions qu'il est amené à prendre
pendant le déroulement des
épreuves vont dans le sens de
«ceux qui font la course».

Cette année encore, le Tour
du Doubs offrira un parcours
exigeant et bien équilibré, avec
au menu des trois journées de
vendredi, samedi et dimanche,
quatre étapes. L'épreuve débute
aujourd'hui entre Morteau et
Ornans avec un parcours ner-
veux et vallonné. Samedi, après
un contre-la-montre entre Clé-
ron et Ornans de 9,7 km, les
grimpeurs auront la part belle
avec notamment une arrivée
spectaculaire au sommet du
Mont d'Or à Métabief qui éta-
lonnera forcément les valeurs.
Enfin dimanche, autour de Pon-
tarlier, le Tour du Doubs s'achè-
vera sur les lieux où dimanche
dernier, les championnats de
France couronnaient Eddy Sei-
gneur.

Vingt équipes ont été rete-
nues, au sein desquelles évoluent
les meilleurs coursiers français
venus de tout l'Hexagone. Pour
leur donner la réplique, l'équipe
helvétique Bianchi-Sacco avec
un Andréa Stocco en pleine
forme, essaiera de faire bonne fi-
gure, (rv)

René Jarlaud à la barre



Tout de pourpre vêtue
Eglise Notre-Dame : achèvement des travaux extérieurs

Témoin authentique de l'art
sacré néogothique de la fin du
XLXe siècle, l'église Notre-
Dame de l'Assomption a re-
doré le magnifique manteau
pourpre qui a fait sa renom-
mée. Et pour fêter comme il
convient l'achèvement des tra-
vaux de restauration de l'ex-
térieur de l'édifice, hier en fin
d'après-midi, coquette, la
vieille dame a réuni les autori-
tés ecclésiastiques et politi-
ques ainsi que quelques dona-
teurs et amis.

Sauvée il y a une quinzaine d'an-
nées de la démolition, l'église
Notre-Dame de l'Assomption,
plus connue des Neuchâtelois
sous le nom d'Eglise Rouge, est
classée aujourd'hui monument
historique, au même titre que la
Collégiale. L'église, dont le coût
des travaux extérieurs de réfec-
tion a atteint quelque 2,8 mil-
lions de francs, doit sa survie à
la générosité de ses fidèles , aux
subsides du Conseil d'Etat neu-
châtelois et de la Confédération.

Et hier en fin d'après-midi,
réunies au chœur de l'édifice, les
autorités ecclésiastiques et poli-
tiques, entourées de donateurs

et amis, se sont laisse charmer
par les accents de la Suite en ut
majeur de Jacques Boyvin et
d'une fugue en la mineur de
Jean-Sébastien Bach, interpré-
tées par l'organiste M. de
Chambrier.

UNE VÉRITABLE
CATHÉDRALE
C'est en proclamant avec le
psalmiste, Deo gratias, alléluia,
qu'Hermann MHz, président du
Conseil de paroisse de l'église
Notre-Dame, a mis un point fi-
nal aux travaux de restauration.
«Cent ans à peine nous séparent
du premier coup de pioche don-
né sur un terrain gagné sur le lac
et offert par la ville de Neuchâ-
tel. C'est entre 1897 et 1906, que
deux hommes hors pair, le curé
Joseph Berset et l'architecte in-
génieur Guillaume Ritter, ani-
més tous deux d'une foi capable
de déplacer des montagnes,
construisirent une cathédrale.
Ensemble, ils surent vaincre
tous les obstacles d'ordre techni-
que et financier pour que l'œu-
vre, qu'il ne faut pas hésiter à
qualifier de monumentale pour
l'époque, soit terminée.»

«L'église a eu chaud. Aujour-
d'hui pourtant, elle n'a plus au-
cune raison de rougir de son
existence!» Ces propos, tenus
par Jean Guinand, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles,
ont été suivis par une confidence

de taille: «A ce jour, une grande
part des subventions cantonales
a été versée. Et grâce à l'arrêté
du 6 décembre 1995 concernant
la protection relative à l'église
Notre-Dame, le canton va pou-
voir subventionner également
les futurs travaux de restaura-
tion intérieure et qui ne deman-
dent qu'à débuter.»

«Il suffit de desserrer
l'étreinte de 300 ans d'histoire
pour qu'apparaisse le terreau
d'un lieu de culte». Et Didier
Burkhalter, directeur des Tra-
vaux publics de la ville de Neu-
hâtel de poursuivre: «L'histoire
est souvent pesante mais finit
par progresser. Les réalisations
s'envolent alors en flèche. Pour
que se construise à l'époque et
sur ce terrain l'Eglise Rouge, les
Neuchâtelois n'ont pas craint, à
l'époque, de signer une pétition
en sa faveur. Quelque cent ans
plus tard, malgré les tourbillons
de l'histoire, l'église est encore
plus belle. Comme le Conseil
communal est heureux de s'as-
socier modestement à tant d'ef-
forts, en son nom, je promets
qu'il participera aussi à l'embel-
lissement floral autour du bâti-
ment.»

Bien que témoin authentique
de l'art sacré néogothique,
l'église Notre-Dame de l'As-
somption ne demande pourtant
qu'une chose: redevenir l'ex-
pression de la foi et du renou-
veau religieux. Ch.M.

L'Eglise Rouge
Ses travaux extérieurs de restauration à peine terminés,
Notre-Dame de l'Assomption a reçu des invités de
marque. (Impar-Galley)

AGENDA
Marin
Kermesse à Préfargier
La grande kermesse de la
Maison de santé de Préfar-
gier, à Marin, se déroulera
demain samedi. De 9 à 17
h, plusieurs animations
sont prévues: vente d'ob-
jets confectionnés par les
patients (jouets en bois, en
rotin, textiles, poterie, etc),
confection de tresses, or-
gue de barbarie, marché
aux puces, nouvelle volière
et concours de dessin pour
enfants, grimage d'enfants,
jeux de balle dans le parc au
bord du lac, jeux de toupie,
de massacre, tombola,
pêche miraculeuse... Repas
et boissons afficheront des
prix modiques pour favori-
ser la participation des fa-
milles. L'intégralité du bé-
néfice réalisé sera attribué
au fonds de loisirs des pa-
tients de Préfargier, aux
ateliers d'ergothérapie et au
Centre de jour. Cet argent
permet l'organisation de
camps de vacances et au-
tres petites sorties cultu-
relles, (se)

Neuchâtel
«Sabado 2»
Ce samedi 24 août, à 20 h
30 aux Patinoires du Litto-
ral de Neuchâtel, la Com-
pagnie Paulo Ribeiro (Por-
tugal) présente, en pre-
mière suisse, «Sabado 2»,
l'œuvre la plus récente du
jeune chrorégraphe portu-
gais, primée en juin dernier
lors d'un concours en
France. Coups de hanche,
déséquilibre, chutes,
courses, corps traumatisés:
le thème de «Sabado 2» est
la répression de l'énergie
sexuelle, les rapports eroti-
ques, les fantasmes.... Ré-
servations au (089)
250.39.74. (se)

Forum économique
La «Bulle» à Sierre
La «Bulle» du Forum éco-
nomique et culturel des ré-
gions fera halte pendant
une semaine à Sierre. Du 28
août au 3 septembre, une
quinzaine de conférences,
débats et spectacles se dé-
rouleront sous cette tente
gonflable.

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 Corner. 19.02 PMU +
rapports. 19.03 Musique non-stop
(jusqu'à 6.00).

Sous le soleil exactement ,
1 '' l***j"I -T) , tLJ " ": •

Neuchâtel: l'énergie solaire au péristyle de l'Hôtel de Ville

Capter l'énergie produite par le
soleil ne s'apparente plus à du
bricolage défendu par quelques
écologistes précurseurs. Si l'on en
croit l'exposition visible depuis
hier à Neuchâtel, l'énergie solaire
devrait être l'affaire de tous.
Neuf jours durant, diverses mani-
festations permettront au public
de découvrir, entre autres choses,
les possibilités existantes pour le
chauffage de l'eau sanitaire.

En choisissant de consacrer une
semaine au soleil, le canton de
Neuchâtel a montré qu'il n'avait
pas froid aux yeux. Normal. Il
est l'un des pionniers en matière
d'utilisation rationnelle de
l'énergie. Dès lors, son engage-
ment dans la promotion des
économies d'énergie n'est pas à
démontrer. Si? «Le canton
adhère entièrement au pro-
gramme Energie 2000 de la
Confédération. L'un des objec-
tifs veut que 3% des besoins en
chaleur soient couverts par
l'énergie solaire, dont 0,5% par

le biais de capteurs».
A fin 1995, le canton comp-

tait quelque 5300 m2 de cap-
teurs solaires, soit un quart envi-
ron en regard des objectifs d'En-
ergie 2000, a rappelé hier Jean-
Luc Juvet, chef du Service
cantonal de l'énergie. «Mais des
efforts doivent encore être
consentis».

Les installations solaires sont
de plus en plus fiables et les prix
baissent. Que demander de
plus? Une subvention: elle se
monte à 280 francs par m2 de
panneau installé sur la maison
d'un particulier. Qui bénéficie
en outre d'une réduction fiscale,
ajoute Jean-Luc Juvet, mais
pour autant que son bâtiment
soit existant depuis cinq ans au
moins. Cas échéant, tous les tra-
vaux effectués en vue d'écono-
miser l'énergie bénéficient , outre
d'une aide financière, d'un allé-
gement fiscal. Le contribuable
peut en effet déduire un tiers du
coût des installations de sa note
d'impôts. Ce qui peut représen-

ter quelque 300 francs de gain
par mètre carré de panneau...

La ville de Neuchâtel n'a pas
à rougir. A témoin, elle a obtenu
l'an passé le label de «Cité de
l'énergie», a rappelé Christian
Trachsel, délégué à l'énergie de
la ville.

Actuellement, Neuchâtel est
propriétaire d'installations qui
permettent de réduire la
consommation de mazout de
quelque 10.000 litres par an.
«L'énergie solaire est abon-
dante. Une surface d'un mètre
carré reçoit 1000 kWh par an,
soit l'équivalent de 100 litres de
mazout! Sur l'ensemble du terri-
toire neuchâtelois, l'économie
annuelle se monterait à 80 mil-
liards de litres de mazout!

Les économies d'énergie par
l'utilisation des énergies renou-
velables sont devenues l'affaire
de tous. Pour tous. C'est ce que
tente de démontrer l'exposition,
visible jusqu'au 31 août au pé-
ristyle de l'Hôtel de Ville. L'ex-

position donne une vue com-
plète des possibilités et des dé-
marches à entreprendre pour ac-
céder à l'énergie solaire. Elle est
organisée par le Service canto-
nal de l'énergie et par le secteur
Energie 2000 de la Confédéra-
tion.

En sus, différentes manifesta-
tions sont prévues, tels des expo-
sés et des échanges, qui sont ou-
vertes à chacun.

Les réfractaires à l'énergie so-
laire seraient-ils encore nom-
breux? Si l'on en croit le conseil-
ler communal de Neuchâtel
Biaise Duport, la demande de
crédit pour la pose de panneaux
solaires à la Vy-d'Etra avait sus-
cité douze votes contraires. Et le
même de faire remarquer, en le-
vant son verre, que le vin - autre
miracle dû à l'énergie solaire -
suscite nettement moins de
contestations... S. Sp.

• Exposition «Eau solaire», au
péristyle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, jusqu'au 31 août.

La grande lessive
Neuchâtel : scène bucolique au cœur de la ville

Du blanc, du damassé
Les commentaires des clients de la SBS ont suivi...

(Impar-Galley)

Avec un rien de provocation,
une lessive à l'ancienne a été
mise à sécher dans le magnifique
jardin de la banque neuchâte-
loise, hier après-midi.

Tendus sur des crosses à linge
fabriquées pour la circonstance,
accrochés au fil au moyen de
pinces en bois, les draps blancs
ont fragmenté l'espace par une
double diagonale (90 mètres au
total), dans un dialogue harmo-
nieux avec les parterres de
fleurs. Tout étonnés, les clients
de la SBS ont sans doute retrou-
vé là un petit air campagnard,
voire méridional, à un jardin de
ville, d'habitude fonctionnel et
que l'on franchit sans même le
voir.

Cette installation éphémère -
d'autres ont déjà eu lieu dans ce

jardin - est due a un groupe de
jeunes designers industriels de la
ville nommé 3 Skel. Bertrand
Robert, David Michaud et Xa-
vier Perrenoud n'en sont pas à
leur coup d'essai et leur objectif
est de développer des créations
artistiques afin d'expérimenter
des formes, des matériaux et des
concepts réutilisables dans le
domaine de l'art appliqué.

On a pu, hier, prendre toute la
mesure d'un jardin dont on
sous-estimait les dimensions: la
diagonale mesure 45 mètres.

Quant à la banque, même si le
concept s'associe d'emblée à
l'idée du blanchissage d'argent,
elle a parfaitement joué le jeu.
Une bande son et des photogra-
phies prolongeront la vie de
cette installation , (sg)

Tribunal de Boudry

Siégeant en audience prélimi-
naire sous la présidence de Cyril
Thiébaud, le Tribunal correction-
nel de Boudry a entendu, hier,
quatre jeunes gens âgés de 19 à
21 ans faisant partie d'une bande
de rats de caves qui a écume la ré-
gion tout au long de l'année der-
nière. Le cinquième membre de
cette bande de malfaiteurs, P. F.,
20 ans, brillait par son absence.
Les autres ont admis en grande
partie les faits sous réserve de
certaines qualifications juridi-
ques ou de quantités de marchan-
dises dérobées.

En groupe, ils ont perpétré une
trentaine de vols et quelques
tentatives ou délits manques.
S'ils jetaient de préférence leur
dévolu sur des caves, ils ne dé-
daignaient pas les buvettes et
magasins, raflant bouteilles de
vin, de Champagne, de spiri-
tueux et moult victuailles et ci-
garettes. A noter qu'ils ont rare-
ment trouvé des espèces son-
nantes et trébuchantes. Lorsque
cela fut le cas, ils les ont certes
empochées.

Toutefois, ils contestent le
montant de ces sommes volées.
A l'occasion, ils ont emporté di-
vers appareils, notamment des
radios portatives. Ils ont aussi
dérobé de nombreux vélos et cy-
clomoteurs, dont certains ont
été revendus intégralement ou
par pièces détachées. Leur butin
est difficile à évaluer, mais il
pourrait dépasser les 100.000
francs.

Certains comparses de cette
bande seront traduits devant
une autre instance judiciaire en
raison de leur légère culpabilité
ou de leur jeune âge. Par contre,
G. B., P. F., D. B., M. M. et D.
N. devront répondre en correc-
tionnelle de vols en bande et par
métier, tentatives et délits man-
ques de vol et dommages à la
propriété; les trois derniers étant
en outre accusés d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Ils seront jugés le 30 septembre
prochain. M. B.

Jeunes rats
de caves
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MEVCHÂTEa.
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04
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CAROLINE DUBOIS
Psychologue FSP

Psychologue-psychothérapeute
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

dès le 26 août 1996 de son

cabinet de consultation psychologique
et de psychothérapie

pour enfants, adolescents et adultes
à Chézard-Saint-Martin

Rue de la Combe 9 <p 038/53 46 65
Consultations sur rendez-vous

132-792696

L'avenir passe par le bio
Cernier : débats courtois sur là production biologique

L'agriculture biologique a in-
contestablement un avenir en
Suisse, même si elle ne doit
pas s'opposer aux pratiques
traditionnelles ou à la produc-
tion intégrée. Cinq personna-
lités sont venues mercredi soir
établir ce constat au site de
Cernier, au cours d'une table
ronde suivie par une soixan-
taine de personnes. Les joutes
oratoires ont été très cour-
toises.

La crise de la vache folle a pro-
fondément modifié le rapport de
confiance entre consommateur
et producteur, et relancé l'inté-
rêt pour les produits agricoles
biologiques. Mais la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) s'élève contre la jungle
plantée dans le jardin de tout un
chacun par la prolifération des
labels bio. Marie-Antoinette
Crelier, en ouvrant mercredi
soir à Cernier les débats de cette

table ronde consacrée a l'avenir
de la production biologique, n'a
pas manqué d'insister sur ce
point. Pour elle, il s'agit d'infor-
mer clairement le consomma-
teur sur le produit exposé.

La table ronde animée par
Laurent Rebeaud, rédacteur en
chef du journal «Coopération»,
a été amputée d'un intervenant
de taille, puisque la Coop, par
l'absence de Félix Wehrle, n'a
pas pu faire entendre clairement
la voix des grands distributeurs.
Les débats ont un peu manqué
de sel, même si leurs cinq acteurs
ont brossé un tableau assez
complet de la situation. La pro-
duction biologique a incontesta-
blement un avenir en Suisse.
Preuve en est l'explosion de la
demande, confirmée par Lau-
rent Rebeaud au nom de Coop
Suisse. De même, le nombre
d'exploitations agricoles ayant
banni l'utilisation de tous les
produits fertilisants de synthèse
a fortement augmenté dans ce
pays cette année. A la fin du
mois de décembre, 4000 do-
maines seront adeptes de ce type
de production. Grâce aux

Suisses alémaniques, principale-
ment.
DU BIO
TANT QU'ON EN VEUT
Henri Suter, chef - tout un pro-
gramme! - du Département éco-
logie et marketing de l'Union
suisse des paysans (USP), a ex-
pliqué que son organisation
professionnelle voulait que l'en-
semble des exploitations agri-
coles de ce pays se convertisse en
production intégrée (PI), qui
autorise l'emploi de certains
produits chimiques, et que
l'agriculture suisse produise du
bio autant que le marché le de-
mande. Cela avant l'an 2000.
Cependant, le bio, bien que par-
fait du point de vue écologique,
est handicapé du point de vue
économique, surtout parce qu'il
est encore plus cher que la pro-
duction traditionnelle. De
même, un agriculteur ne pren-
dra pas la décision de se conver-
tir au bio, voire à la PI, d'une
manière légère. Un tel processus
est long et risqué, même si l'in-
troduction des paiements directs
sont venus donner un coup de
fouet à cette philosophie.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a appelé à l'union et à la
collaboration de tous les types
de production agricole pour
sauver l'agriculture suisse. Lau-
rent Debrot, président des agri-
culteurs bio neuchâtelois, n'a pu
que réaffirmer sa foi envers ce
type de production qui sort petit
à petit d'une image soixante-
huitarde qui lui colle aux pieds
et qui l'handicape. Il a ajouté
que la réflexion bio allait plus
loin que les pratiques actuelles.

Henri Suter a certifie aussi que
le bilan de santé des sols allait
s'améliorer en parallèle du déve-
loppement de la PI et du bio. Il
s'agit de rétablir la confiance en-
tre producteurs et consomma-
teurs, non seulement en mettant
des produits alimentaires cent
pour cent naturels sur le mar-
ché, mais aussi en prouvant que
l'agriculture se soucie beaucoup
de la protection de l'environne-
ment.

Ph.C

Entre formation et terroir
Après le monde équestre, ce sera au tour des produits de la terre et
de la nature et de la formation d'être en fête sur le site de Cernier.
Cet après-midi dès lSh et demain de 9h à 14 heures, l'Ecole canto-
nale des métiers de la terre et de la nature (ECMTN) organise des
portes ouvertes pour mieux se présenter. L'établissement dont la
gestion est assurée par mandat au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois sort d'une première année bouillonnante et enrichis-
sante, et toutes les formations qui y sont désormais dispensées en
font un lieu dynamique. Des chantiers de démonstration des ap-
prenties et apprentis paysagistes, horticulteurs, agriculteurs, fleu-
ristes et en économie familiale permettront au public de découvrir
cette nouvelle école. Parallèlement, le site met sur pied, demain de
9h à 16 heures, un comptoir-marché des produits de la terre et de la
nature. Les visiteurs iront aussi admirer les écuries, le jardin, les
expositions thématiques et les autres centres d'intérêt du lieu, (phc)

Ambiance et frissons garantis
18e Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

Du 30 août au 8 septembre, Fleu-
rier accueille le 18e Comptoir du
Val-de-Travers. Plus de septante
stands seront disséminés à l'inté-
rieur de la patinoire de Belle-
Roche et dans la halle de gym-
nastique contiguë. Grande pre-
mière cette année, une vaste can-
tine extérieure présentera
différents aspects de l'agricul-
ture. De quoi drainer encore plus
de visiteurs, d'autant que l'hôte
d'honneur - la section Chasseron
du Club alpin suisse - propose un
mur d'escalade. Ambiance et fris-
sons garantis.

La morosité conjoncturelle am-
biante, conjuguée à la proximité
de la frontière, ne sont pas faits
pour rassurer les commerçants
du Val-de-Travers. Des com-
merçants qui prouvent cepen-
dant une nouvelle fois leur dy-
namisme en organisant le
Comptoir. «Par notre manifes-
tation, nous voulons montrer
que l'on trouve de tout au Val-
lon. Nous voulons aussi faire
passer un message positif, les

commerces locaux permettant
de maintenir une région vivante,
pour le bien de tous», explique
Gerald Stoller, président du co-
mité d'organisation. ¦ *JjJ

Dix jours durant', les'Vallon- '
niers se retrouveront au Comp-
toir. Un rendez-vous incontour-
nable et toujours très attendu.
Ce sera l'occasion de redécou-
vrir la multiplicité de l'offre ré-
gionale, de fraterniser autour
d'un verre en oubliant les soucis

«Le Comptoir du Val-de-Tra-
vers, c'est aussi une ambiance
fantastique, très appréciée par la

-population, par les exposants
^o^U^

oomme 
par ceux ,de.i'e^-

téneur»^ souligne Gerald Stol-
ler. Une ambiance assurée, cha-
que soir, par les fanfares, les
chanteurs ou les accordéonistes
du district, sans oublier des or-

chestres reputes. «Cette année,
l'attrait du Comptoir est renfor-
cé par la présence du Club alpin
et du stand de l'agriculture.
Aussi, nous espérons atteindre

Me "cap des vingt-cinq mille "visi-
teurs», conclut M. Stoller. Un
objectif tout à fait raisonnable,
d'autant, rappelons-le, que l'en-
trée est gratuite. MDC

quotidiens.

A quatre ans de son vingtième
anniversaire - le Comptoir
existe depuis 1962 -, cette foire
commerciale ne s'endort pas sur
ses lauriers, cherchant à plaire
toujours davantage. Ainsi, pour
cette 18e édition, les agriculteurs
de la région présenteront dans
une cantine extérieure les nom-
breuses facettes de leur métier.
Moult démonstrations sont en
outre prévues, de la traite des
vaches à la fabrication du fro-
mage, en passant par le ferrage
des chevaux.

Le comptoir 96
Les organisateurs attendent vingt-cinq milles visteurs en
dix jours. Soit deux miles de plus que lors de la dernière
édition. (e-a)

Nager pour
les autres

Piscine de Boveresse

Le dimanche 1er septembre pro-
chain, un «Swimmathlon de l'es-
poir» sera organisé à la Piscine
des Combes à Boveresse. Une
première au Val-de-Travers, pro-
posée par le club de natation et de
sauvetage ainsi que par la section
Terre des Hommes du district
Enfants, adolescents et adultes
plongeront, dès 11 heures, dans
la piscine des Combes avec pour
but de parcourir un maximum
de bassins en une demi-heure.
Chaque traversée rapportera
une somme convenue par
avance (montant libre) et pro-
mise par des marraines et des
parrains. L'argent ainsi obtenu
sera exclusivement réservé aux
gosses handicapés et malades
d'une vingtaine de pays d'Afri-
que, d'Amérique latine, d'Asie
et du Moyen-Orient, et versé in-
tégralement à Terre des Hom-
mes Neuchâtel. (comm-mdc)

• Renseignements et inscrip-
tions: Piscine du Val-de-Tra-
vers à Boveresse, au télé-
phone (038) 63 10 60.
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VAL-DE-RUZ
Tél: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Boudevilliers

La Raiffeisen
déménage
Installée depuis 1974 au
domicile de son ancien
gérant, l'agence de
Boudevilliers de la ban-
que Raiffeisen des
Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon, desser-
vant la clientèle de la
commune et celle de
Valangin, a fermé provi-
soirement ses portes
cette semaine. Cela
pour quinze jours.

De nouveaux locaux
sont en cours d'aména-
gement dans l'immeu-
ble du Point-du-Jour,
pour permettre, dès le
lundi 2 septembre, l'ac-
cueil des sociétaires,
des clients et de la po-
pulation, pour toutes
les opérations ban-
caires. De plus, un ban-
comat sera installé.

Ouverte en décembre
1937 dans les locaux de
l'ancienne poste du vil-
lage sous la dénomina-
tion «Caisse de crédit
mutuel Boudevilliers -
Valangin, système Raif-
feisen», l'agence va
donc se retrouver, à 50
mètres près, à son en-
droit originel, (jm)

BRÈVE

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai por mois env. Fr. 

Nom — 
Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Date de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre lo Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 k Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou 
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Les enfants boycottent Fécole!
Transports scolaires dangereux au Cerneux-Joly

Tous les écoliers du Jura ont
repris le chemin de l'école lun-
di sauf... les cinq enfants du
Cerneux-Joly qui sont restés
à la maison. Comme l'an pas-
sé à pareille époque. Les fa-
milles de Michel Joly et Nico-
las Gogniat entendent remet-
tre sur la table le problème du
transport scolaire, dangereux
sur ce tronçon. L'an passé, la
commune avait fait des pro-
messes. Ils attendent tou-
jours...

Le problème n'est pas nouveau,
mais il devient lancinant. Il
émerge en 1990 déjà quand Fan-
ny est la première élève du Cer-
neux-Joly, hameau situe a qua-
tre kilomètres du Noirmont, à
devoir emprunter le bus sco-
laire. Ses parents demandent,
faute de voir venir le bus jus-
qu'au Cerneux-Joly, qu'il cueille
l'enfant sur le Gez, au bord de la
route cantonale. Refus de la
commission d'école. L'endroit
est trop dangereux pour s'arrê-
ter. Plusieurs accidents s'y sont
déjà produits. La route est
droite sur ce secteur et un dos
d'âne cache la visibilité. On y
roule sec. Bref, les enfants doi-
vent être amenés au Creux-des-
Biches, le hameau voisin en em-
pruntant... le même tracé dange-
reux.
MINISTRE PRIS AU MOT
L'an passé, les parents Joly et
Gogniat remettent le problème
sur le tapis et font une première
fronde en refusant d'envoyer
leurs enfants à l'école. Ils de-
mandent qu'on aménage une
place sur le Gez pour prendre en
charge les enfants. La commune
promet d'étudier une solution

Les cinq enfants du Cerneux-Joly
Marina, Chloé, Laurent, Eloïse et Fanny attendent une solution à leur problème de
transport pour reprendre le chemin de l'école du Noirmont. (Impar-Gogniat)

en accord avec les Ponts et
chaussées. Les deux familles at-
tendent toujours...

D'où le nouveau boycott de
cette année. «Nous devons pren-
dre chaque jour les risques que
le bus scolaire ne veut pas pren-
dre; il faut aller chaque jour jus-
qu'à huit fois au Creux-des-Bi-
ches», lance Michel Joly. Et de
prendre la ministre Anita Rion
au mot quand elle a déclaré,
dans un propos récent, que le
canton devait prendre les élèves
à leur domicile quand ils sont
éloignés de plus de deux kilomè-

tres de l'école. Aujourd'hui,
dans une lettre aux parents, son
Service de l'enseignement se dé-
file en disant que ce problème
est du ressort de la commission
d'école, tout en menaçant les pa-
rents de dénonciation s'ils n'en-
voient pas leurs mômes en
classe. Cette fois, les familles
Joly et Gogniat sont bien déci-
dées à obtenir des garanties sé-
rieuses sur cette question de
transport, avant qu'il n'y ait un
accident grave. Sans quoi, le
bras de fer risque de durer.

On notera que ce problème

aurait pu être résolu voici 10 ans
quand la commune du Noir-
mont a proposé de construire
une route Cerneux-Joly - Le
Peu-Péquignot par le sud. A
l'époque, les citoyens s'y sont
opposés, notamment les habi-
tants de ce hameau pour di-
verses raisons. Aujourd'hui, ce
chemin est de nouveau d'actua-
lité avec le remaniement parcel-
laire. Mais il faudra attendre...
l'an 2005 pour sa réalisation!
Quand les enfants du Cerneux-
Joly auront quitté l'école...

Mgo

Bénéfice en
progression

Banque Jurassienne
d'Epargne

Durant le premier semestre 1996,
la Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit (BJEC) a enregistré
une marche satisfaisante des af-
faires et une nette progression de
son bénéfice.

A fin juin 1996, le total du bilan
se monte à 537 millions, inchan-
gé. Les prêts hypothécaires ont
augmenté de 10 millions à 383
millions et les titres de négoce de
4,7 millions (placements en obli-
gations) à 5,3 millions. Au pas-
sif, les fonds d'épargne augmen-
tent aussi de 9,6 millions, mais
les bons de caisse se contractent
de 3,8 millions à 63,8 millions.
Le capital reste de 7,5 millions et
la réserve de 19,1 millions.

L'amélioration de la marge
d'intérêts est la principale cause
de cette augmentation. Le diffé-
rentiel d'intérêts atteint en effet
5,22 millions de francs durant le
1er semestre de 1996, contre
4,48 millions durant la même
période de 1995. Les commis-
sions augmentent elles aussi de
266 à 344.000 francs, alors que
le résultat des opérations de né-
goce se contracte légèrement de
191 à 127.000 francs. Les autres
produits sont stables.

En revanche, les charges de
personnel augmentent de
126.000 francs à 1,75 million, les
autres frais d'exploitation pas-
sant de 679.000 à 822.000
francs. Il en résulte que le béné-
fice progresse de 16,1 %, passant
de 2,99 millions à 3,47 millions.
La BJEC s'attend, pour l'en-
semble de l'année 1996, que le
bénéfice brut dépasse les 7 mil-
lions, soit un million de plus
qu'en 1995. Quant au bénéfice
net, qui était de 2,29 millions
après provisions durant toute
l'année .1905, il se monte déjà à
1,96 million à fin juin 1996, sans
provision. On peut s'attendre à
une bonne progression du béné-
fice net à fin 1996. (vg)

BRÈVES
Les Breuleux
Barrière cisaillée
L'automne dernier, les na-
turalistes francs-monta-
gnards associés à la Société
d'embellissement des Breu-
leux ont réanimé l'étang du
Plat-des- Chaux sur le pâtu-
rage du bas du village. La
vase a été extirpée et des
plantations déjeunes arbres
ont été effectuées. Par deux
fois cette année, au prin-
temps d'abord, ces derniers
jours ensuite, la barrière en-
tourant ce biotope a été ci-
saillée à plusieurs endroits,
permettant au bétail de ve-
nir saccager le site. Un
geste aussi gratuit que dé-
plorable, (mgo)

Subventions
Lajoux et Les Cerlatez
L'exécutif jurassien a alloué
plusieurs subventions au ti-
tre de la protection de la na-
ture. Une subvention de
11.200 francs va à la Fon-
dation des Cerlatez et une
autre de 5900 francs au
Centre de coordination
ouest pour l'étude sur la
protection des chauves-
souris. 38.000 francs sont
accordés à la commune de
Lajoux pour sa réfection
des étangs et bas-marais de
«Dos le Cras». (mgo)

Une vie à mille tons!
Première superbe à Lajoux

Jouée en première mercredi soir â Lajoux
«La vie à mille temps» a reçu un accueil triomphal. (Impar-Gogniat)

Un défi un peu fou pour une
convivialité villageoise sans pa-
reille: voilà de quelle manière on
peut résumer la soirée de mercre-
di soir à Lajoux. Le 125e anni-
versaire de la fanfare du lieu don-
nait prétexte à la mise sur pied
d'une comédie musicale géante -
quelque 180 acteurs - pour un
spectacle haut en couleurs. Tout
le village, toute une région, se
sont mouillés pour cette représen-
tation teintée d'humour, de ten-
dresse et imprégnée de musique.
A ne pas manquer.

Cette comédie musicale est un
superbe hommage à la vie et à la
musique. La pièce est une
mosaïque de scènes qui remon-

tent l'histoire, au gré d'une
farce, d'une chanson, ou d'un
morceau enlevé par la fanfare
du cru, renforcée pour l'occa-
sion.
DE L'HUMOUR
AUX SYMBOLES
Du Moyen Âge de moines chan-
tant le grégorien à l'ère des fu-
sées en passant par la Révolu-
tion française, l'histoire se mo-
dule sur tous les tons. On y re-
trouve l'humour djoulais,
tranchant comme un scalpel.
«C'est la kermesse de Lajoux,
amenez-y tous vos sous», lance
un acteur...

On y déguste une délicieuse
passe en patois. On y retrouve

l'esprit frondeur du coin,
prompt à se moquer des parve-
nus, prêts à défendre son coin de
terre. Et Chariot nous emmène
jusqu 'aux temps modernes en
jonglant sur des chorégraphies
audacieuses. Avant que la voix
de Zaza, alias «Céline Dion», ne
fasse fondre le public.

Un spectacle dense et intense.
Un grand coup de chapeau à
cette cohorte, formée unique-
ment d'amateurs bien sûr.

Mgo

• «La vie à mille temps» sera
encore jouée vendredi et sa-
medi soir. Le dimanche est ré-
servé au 21e giron des f an-
f ares f ranc-montagnardes.

AGENDA
Saint-Ursanne
Buri commente
son exposition
Ce vendredi 23 août, dès 20
heures, Samuel Buri com-
mentera personnellement
son exposition de peinture
au Cloître de Saint-Ur-
sanne. Cette nocturne per-
mettra également de jeter
un autre regard sur l'instal-
lation de verre antique de
Bohème, dialoguant avec
les lignes gothiques du site.
L'exposition durera jus-
qu'au 8septembre. (Imp )

10.00 Flash FJ. 10.05 Transparen-
ce. 10.15 Odyssée du rire. 10.30 In-
fo Plus (rediffusion). 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Infos titres. 12.15 Jura
Midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet ro-
se. 12.45 Gros plan. 12.55 Trock en
stock. 13.00 Platine. 13.30 Verre
azur. 14.00 Flash FJ. 14.03 Verre
azur. 15.00 Flash FJ. 15.03 Verre
azur. 16.00 Flash FJ. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash FJ. 17.03 Adonf. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 Ques-
tion de temps. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Canal rock. 19.31 Rappel des
titres (rediffusion). 19.31 Les ensoi-
rées. Vibrations. 0.00 Trafic de nuil.

A travers le Haut-Plateau

Une trentaine de voitures an-
ciennes, aussi prestigieuses les
unes que les autres, ont défilé
hier à travers les Franches-
Montagnes. Un cortège qui
n'est pas passé inaperçu. Il
s'agissait du rallye des «Cinq
Lacs» mis sur pied par le Vété-
ran car club de Suisse romande.

De Morat, les participants
ont gagné le Haut-Plateau. Le
crochet par le musée de l'auto-
mobile de Muriaux était inévita-
ble. Le rallye va se rendre en-

suite à Nant, Spiez, pour ache-
ver son parcours samedi à Ma-
rin au Papillorama. En
ménageant les montures évi-
demment.

Car certaines valent leur pe-
sant d'or, comme cette Peugeot
402 datant de 1936 et dont on ne
trouve que six exemplaires dans
le monde. A ses côtés, les De-
lage, Aubrun et autres Bugatti
n'avaient pas pâle allure. Un ré-
gal pour les yeux!

(Texte et photo mgo)

Du côté du musée de l'auto à Muriaux
Une voiture prestigieuse participant à ce rallye.

(Impar-Gogniat)

Cortège de voitures
prestigieuses
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Le prix pour plus d'indépendance
Le nouveau look des communes bernoises

Le rôle des communes ber-
noises a singulièrement évolué
en une vingtaine d'années.
Aussi convient-il de leur offrir
un statut adapté à leurs nou-
velles responsabilités. D'où le
projet de loi concocté par un
collège d'experts et présenté,
hier à Berne, par le conseiller
d'Etat Mario Annoni. Pour
autant que la procédure de
consultation et le débat parle-
mentaire avalisent les orienta-
tions définies, les communes
devront bientôt apprendre à
gérer leur plus grande autono-
mie.
Les vérités des années septante
ne sont plus forcément celles de
cette fin de siècle. Nombreuses
ont été, dans un passé récent, les
interventions de parlementaires
pour dénoncer l'inadaptation de
la loi sur les communes, adoptée
en 1973, mais dont les fonde-
ments remontaient au siècle der-
nier.

Ces remarques répétées, ajou-
tées à l'adoption d'une nouvelle
Constitution cantonale et aux
suggestions de l'administration
de procéder à diverses révisions
partielles, ont milité pour une
réforme en profondeur.
Depuis mai 1994, une commis-
sion extraparlementaire de 21
personnes regroupant des repré-

sentants cantonaux et commu-
naux et des spécialistes du droit
communal, s'est attelée à cette
tâche. Son président Ulrich
Zimmerli s'est retrouvé au côté
de Mario Annoni, directeur de
la justice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésiasti-
que, pour présenter le fruit de
cette réflexion législative.

Sa nécessité, le conseiller
d'Etat l'a résumée d'une for-
mule: «Les structures commu-
nales dans lesquelles nous vi-
vons sont nées à l'époque où Al-
bert Anker peignait son fameux
secrétaire communal équipé
d'une plume et d'un encrien>.
LIBERTÉ LÉGISLATIVE
Autre époque, autres besoins.
Pour relever les défis auxquels

elles seront immanquablement
confrontées, les communes ont
besoin d'une liberté de décision
aussi étendue que possible. D'où
l'intention du canton de se reti-
rer de tous les domaines dont la
responsabilité peut leur être ob-
jectivement confiée.

Illustration de cette volonté:
les règlements communaux ne
devront plus forcément recevoir
l'aval cantonal.

De manière générale, le rôle
de gendarme attribué jusqu'ici
au canton devrait à l'avenir se
réduire à sa plus simple expres-
sion. Ce qui ne l'empêchera pas
de se faire entendre lorsque les
communes oublieront leur obli-
gations financières...

L'ARME J
DES SUBVENTIONS
Pour autant que ce projet légis-
latif se concrétise, les commîmes
s'emploieront à équilibrer leurs
comptes. Elles auront l'interdic-
tion de budgétiser des déficits et
se verront imposer un délai
maximal de huit ans pour com-
penser les éventuels découverts
accumulés.

RÉDUIRE
Cette pression financière sera
perceptible également au niveau
des subventions puisque le can-
ton se réserve le droit de les ré-
duire ou de les supprimer lors-
que les tâches communales sont
effectuées de manière inefficace
voire irrationnelle.

PARTENARIAT
VOLONTAIRE OU FORCÉ
Autre innovation comprise dans
la proposition législative présen- 1
tée hier: le partenariat intercom-
munal. L'intention est d'encou-
rager les communes à définir des
programmes ou à conclure des
contrats de coopération. Au cas
où le canton jugerait qu'un inté-
rêt éminent est en jeu, cette col-
laboration pourrait même être
imposée.

Riche de ces nouveautés, ce
projet subit depuis hier
l'épreuve de la procédure de
consultation. Les remarques
formulées par les différents mi-
lieux intéressés aideront à rédi-
ger un texte législatif dont la so-
lidité sera, ensuite, testée devant
le Grand Conseil, (nie)

BREVES
Villeret
Taxe canine
Les personnes suscepti-
bles de s'acquitter de la
taxe des chiens sont priées
de le faire dès à présent au
bureau communal. Il est
bon de rappeler que pour
chaque chien gardé au vil-
lage et âgé de 3 mois et
plus, une taxe annuelle de
42 francs est perçue. Cette
taxe est réduite à 22 francs
pour les propriétaires de
chiens habitant la Mon-
tagne. Pour les chiens arri-
vant d'autres communes
bernoises et se trouvant
durant plus de 6 mois à
Villeret, il est dû la moitié
de la taxe annuelle. Si un
chien arrive d'un autre
canton et qu'aucune taxe
n'a été acquittée sur sol
bernois, la taxe entière est
à payer. Rappelons égale-
ment que la médaille de
contrôle ne sera délivrée
que sur présentation d'un
certificat de vaccination
contre la rage, (mw)

Tireurs tramelots
Dans le mille
C'est au Tir de campagne
qu'a été confiée l'organi-
sation de la prochaine as-
semblée générale de la so-
ciété cantonale bernoise
de tir. Celle-ci aura lieu à la
salle de la Marelle le 5 avril
1997. Ce sont 350 délé-
gués qui y tiendront leurs
assises le samedi après-
midi alors que les comités
cantonaux et régionaux
siégeront le vendredi déjà.
La société de Tramelan est
pour la première fois à pa-
reil honneur, (comm)

Délai législatif échu
Modifications
effectives
Le gouvernement bernois
constate que, durant le dé-
lai référendaire, il n'a pas
été fait usage du droit de
demander le vote popu-
laire au sujet de quatre
actes législatifs et arrêtés
adoptés par le Grand
Conseil lors de sa session
de mars dernier. Devien-
nent donc effectives, la
modification de la loi sur
les hôpitaux, celle du code
de procédure civile et la
modification de la loi por-
tant introduction de la loi
fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
Passe également la rampe,
l'octroi d'une concession
pour l'extension de l'usine
hydro-élerctrique de Fel-
senau. (oid)

Un vent de folie...,T r - - - T - - .* :  -

De Chasserai à La Neuveville cette fin de semaine

Le premier Festival du vent pren-
dra son envol samedi et dimanche
24 et 25 août, à Nods, sur le flanc
sud du Chasserai et à La Neuve-
ville.

Ce festival sera le rendez-vous
privilégié des sportifs désireux
de s'initier, de se perfectionner
ou tout simplement de décou-
vrir des disciplines nécessitant la
complicité du vent: voile,
planche à voile, delta, vol delta
par simulateur, parapente, char
à voile, mongolfière captive,
planeur... Sans compter le
«cloud hopper» - une mini-
montgolfière particulièrement
maniable, telle qu'on en aper-
çoit dans le générique de l'émis-
sion «Ushuaia» -, qui décollera
pour la première fois en Suisse
romande.

Le champion du monde 1993
de parapente, Hans Bollinger, et
les champions de planche à voile
Jérôme Bouldoires et Vincent
Huguenin, seront présents pour
faire partager leur passion et
leurs connaissances.

POUR LES ENFANTS
Les enfants seront les princi-
paux héros de la manifestation,
avec de nombreuses attractions
organisées à leur intention. Ils
pourront bricoler divers objets
volants, (identifiés ou non...) -
petites montgolfières, cerfs-vo-
lants, manches à air -, dans les
ateliers de Nods et de La Neuve-
ville. Des lâchers de ballons et
de petites montgolfières seront
organisés le samedi et le di-
manche en fin de journée.

Sur terre, dans l'air, sur l'eau,
les animations seront multi ples:
démonstrations de cerfs-vo-
lants, de voltige aérienne, de
modélisme - avion et bateau -,
de parapente tracté par bateau...

Les festivaliers pourront éga-
lement exercer leurs talents de
photographes, en participant au

concours proposé dans les caté- i
gories «humour» et «ambian-
ce».

Des expositions sur les cerfs-
volants, la météorologie, les ré-
gimes des vents et les éoliennes
compléteront le tableau, tandis
que la soirée de samedi sera ani-
mée, à La Neuveville, dans la
halle du festival, par l'orchestre
«Oid Fashion Jazz Band».

Festival du vent
De Chasserai à La Neuveville, un vent de folie soufflera
cette fin de semaine, qui animera montgolfières, para-
pentes et autres ailes delta, notamment.

(a)

Précisons encore que le pui s
créé spécialement pour l'occa-
sion ouvrira les portes du festi-
val et donnera accès à la plupart
des activités. Les sites de Nods
et de La Neuveville seront reliés
chaque demi-heure par des bus-
navettes gratuits. Mais les plus
téméraires et les plus pressés
pourront faire le voyage en héli-
coptère! (sp)

Berne répertorie ses données chiffrées

Tous les deux ans, le canton de
Berne publie une brochure de sta-
tistiques. Ce recueil de chiffres
donne des indications sur la vie de
ses 26 districts et de ses 400 com-
munes tout en permettant d'éta-
blir des comparaisons avec les au-
tres cantons suisses.

L'édition 1996-1997 de la bro-
chure «Le canton de Berne en
chiffres», éditée par la Banque
cantonale bernoise (BCBE),
compte 140 pages. Elle contient
pas moins de quelque 13.000
données chiffrées concernant la
vie publique bernoise et une cin-
quantaine de graphiques et de
tableaux. Une dizaine de pages
de description de l'administra-
tion cantonale, ainsi qu 'une
foule de renseignements sur le
canton touchant son histoire, sa

population, sa géographie et ses
structures politiques, économi-
ques et sociales, la complètent.

En outre, un répertoire alpha-
bétique des numéros de télé-
phones directs de quelque 120
points de contact de l'adminis-
tration a également trouvé place
dans cet ouvrage. Tout comme
les coordonnées des autorités,
des directions cantonales et des
administrations de district.

Les statistiques retenues per-
mettent d'établir des comparai-
sons avec les données similaires
de tous les cantons suisses et de
la Confédération. Cette bro-
chure sera à disposition du pu-
blic aux guichets des 83 succur-
sales de la Banque cantonale.
Pour leur part, les Editions sco-
laires du canton de .Berne en as-
sumeront la diffusion dans les
écoles. (Imp-oid)

Une pluie de statistiques

Kermesse de la clinique de Bellelay

Cette fin de semaine, la clinique
psychiatrique de Bellelay abrite-
ra la 16e édition de sa Kermesse
arc-en-ciel, occasion d'une
grande fête organisée par et pour
les patients.

Cette fête est entrée dans la tra-
dition régionale. Elle se déroule
dans une ambiance détendue où
soignants, soignés, famille et po-
pulation se retrouvent pour des
réjouissances partagées.

Comme de coutume, le same-
di sera consacré aux tournois
sportifs (football et volleyball),
dès 9 h, la proclamation des ré-
sultats étant fixée à 18 heures.

A 10 h s'ouvrira le stand de
vente de disques et de livres
d'occasion, tandis que dès 18 h
30 le bar accueillera les visiteurs
au foyer du personnel, où l'on
dansera jusque tard tout en se
restaurant.
MINI-FESTIVAL MUSICAL
Dimanche, dès 10 h 30, priorité
sera donnée aux animations di-

verses, jeux pour tous et autres
stands de vente. De surcroît, un
mini-festival de musique offrira
une diversité propre à satisfaire
tous les goûts. On commencera
avec la fanfare de la Croix-
Bleue, sur le coup de 11 h 15,
tandis que se succéderont, du-
rant toute l'après-midi, la chan-
teuse brésilienne Mildred de Oli-
veira, l'orchestre folklorique
«Morenitas de Portugal», avec
ses 70 danseurs et musiciens, un
ensemble sud-américain et le
groupe de rock régional «Para-
dise in Hell».

Parallèlement, un thé dan-
sant, à l'accordéon, se déroulera
dans la cantine principale, de 15
à 18 heures.

Sans oublier que les visiteurs
pourront profiter d'aller admi-
rer les œuvres de Michel Gentil,
exposées à l'abbatiale, (sp)

• Clinique psychiatrique de
Bellelay, samedi et dimanche
24 et 25 août.

Par et pour les patients
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I • Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables 1
I ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi- _ |I ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix K
J le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) I
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Lave-vaisselle Réfrigérateur \r Lave-linge/Séchoir Congélateur Aspirateur
Novamatic GS 45 S Electrolux ER 1824 D Novamatic WT1200 S Bosch GSL 2117 Novamatic STS 1000
indépendant pour Cont. 180 1 dont 401 Capacité 5 kg. Esso- Cont. 202 1. Excellente Filtre double couche
8 couverts. Très silen- pour le comp. congé- rage 500/1200 tours/ isolation. Consom. avec obturateur des
cieux: 49 dB. Consom. lation****. Dégivrage min. 19 programmes, d'énergie 0,84 kWh/24h. poussières. Raccord
d'énergie 1,4 kWh. autom. du comp. frigo- Mesure électronique 40 h de conserv. en cas de tuyau avec ver-
Progr. économique, rifique. 1,35 kwh/24n. du taux d'humidité. de coupure de courant, rouilage à baïonnette.
H85,L45,P60 cm H 120, L49,5, P60 cm H85,L59,5P52 cm H 126,166,P66 cm 1000W.

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, W. :?Bflj :?TC^Mffl^̂ If l̂micro-ondes , nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! '_ ' flEQ' . yS _2__ll
____M_L!____ffll_Tl !RI_^______l________R?S^!Ç3 
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Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust Neuchâtel . FustTorre,

HrafmniiMi bd des Eplatures 44 039 261150 rue des Terreaux 7 038 255151
WÈfNmmmj ^̂  Bienne , Hvper-Fus! Neuchâtel. Globus
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S l l.l . l  Servtce ae commande par téléphone 1555666
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A vendre à Crêt-Perrelet, Le Locle,
proche du centre et des commerces

IMMEUBLE DE
7 APPARTEMENTS
et un local commercial, rénové en 1990.
Dossiers à disposition.
cp 038/24 77 40 \

26-56761

m MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours, pour son Service des -
travaux publics, par suite de décès, un posté 

¦- . *..-¦• . ..- ._ .. '..—  ,

d'employé de voirie
Exigences: - être en possession du permis de conduire;

- avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le terri-
toire de la Commune de Saint-lmier;

- participer au service de piquet.
Salaire: conformément à l'échelle des traitements du person-

nel communal.
Entrée en fonction: selon entente.
Activités: ' le cahier des charges peut être consulté au Service

des travaux publics.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef des travaux
publics, rue du Temple 19, 2610 Saint-lmier, cp 039/424 435.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 31 août 1996.
6.128090 Conseil municipal

Votre marché <£p
y—Tf r̂n- 7- 1 \

)^̂
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Le Vallon

La Tunisie
à des prix fous !

Sousse, Résidence Nejma"**, '
petit déjeuner Fr. 599.—
Monastir, Club Green Oasis"*,
demi-pension Fr. 699.—
Monastir, Club Air Marin**",
pension complète Fr. 799.—
Port El Kantaoui, Club Alhambra*",
pension complète Fr. 799.—
Hammamet, Abou Nawas Hamma-
met**", demi-pension Fr. 799.—
Djerba, Abou Nwas Djerba****,
demi-pension Fr. 899.—
Djerba/Zarzis, Club Sangho*",
pension complète Fr. 899.—

OFFRES SPÉCIALES
Valable du 14 septembre au
2 novembre (dernier retour)
Non rétroactives, 1 semaine au départ !_
de Genève, logement en chambre
double. Vols spéciaux, assistance,
transferts.

' (Forfait 1 enfant dans la chambre de
2 adultes: Fr. 450.-)
Autres tarifs enfants et suppléments:
voir prix brochure

i Demandez le programme auprès
' de notre agence:

Rue de la Gare 24,2610 Saint-lmier
V 039/41 22 44 6,128010

^

¦iiiiifiiinif ¦ni*» îiiïïnnpi rm—]
\ POMPES FUNEBRES

NIIGGLisA PERŒ?
Saint-lmier P. Kupferschmtii

131.039/41 27 55 1
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY

cp 039/45 11 20
Ventes aux enchères publiques d'un vieil

immeuble avec dépendances et d'un terrain
agricole situés à Sonceboz-Sombeval

Vendredi 27 septembre 1996, aux heures indiquées ci-dessous, à l'intérieur
du Restaurant du Relais à 2605 Sonceboz, il sera offert en ventes aux enchères
publiques, les immeubles ci-après décrits, appartenant à M. Jost Pierre, 1951,
domicilié à 1857 Huémoz/Ollon et Mme Jost-Tabaranu Maria, 1920, domi-
ciliée à 2503 Bienne, cohéritiers, à savoir:
IMMEUBLES: COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL
Feuillet Situation et nature Valeur
no officielle

226 «Crétat de Sombeval» habitation-grange No 6, Fr. 63 100.-
aisance, contenance 7 a 26 ca
Estimation de l'expert: Fr. 70 000.-

Visite de l'immeuble: mardi 3 septembre 1996 à 14 heures.
Heure de l'enchère: 14 heures.
Description de l'immeuble: Le bâtiment désigné ci-dessus, complété par
une remise et une grange, se présente dans un état d'insalubrité prononcé et
n'est plus propice à occupation humaine. Par contre, il est implanté dans une
zone tranquille et valablement ensoleillée, en contrebas, à l'entrée de la localité
de Sonceboz-Sombeval. Les accès sont commodes dans un cadre normale-
ment dégagé.
635 «Sur-le-Pâquier», champ Fr. 910.-

contenace 25 a. 45 ca
Estimation de l'expert: Fr. 7 500.-

Visite de l'immeuble: mardi 3 septembre 1996 à 15 heures.
Heure de l'enchère: 15 heures.
Description de l'immeuble: Le terrain dont il est fait mention, à caractère
agricole, est incorporé à d'autres surfaces de même qualité. Tous ces éléments ¦'
sont tributaires d'un accès commun. Cette parcelle se présente de manière
inclinée sous la forme d'une longue bande modestement large, dans un décor
où l'ensoleillement est appréciable.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges, les rapports d'expertises seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 20 au 30 août 1996.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées séance tenante de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

OFFICE DES POURSUITES
': 2608 COURTELARY

Le préppsé: Réjny Langel
6-128069 ( 
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La Chaux-de-Fonds
î ^̂ ^ ï Tél. 

032/975 
444 23, av. L-Robert 039/23 50 44

A vendre dans le quartier Est de la ville
de La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE
d'une surface d'environ

1993 m2
Vestiaires, monte-charge, places de
parc et garages. Accès camions très
aisé, quai de déchargement.
pour tous renseignements, réponse
sous chiffre U 132-792845 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,_ ,_,,,,„132-792846

A vendre au Locle, situation proche du
centre, dans quartier résidentiel tranquille

MAISON
FAMILIALE

spacieuse et bien distribuée, cave excep-
tionnelle, grand sous-sol, combles aména-
geables, piscine avec pavillon, garage, par-
celle de 3000 m2 environ, cp 038/24 77 40.

28-56759

A louer à Saint-lmier

MAISON FAMILIALE
- 4 pièces
- cuisine agencée habitable
- grand jardin
- situation ensoleillée et calme
- garage
? 061/731 11 86

Police-
secours:

117

A louer au Locle, centre ville
Immeuble avec ascenseur

magnifique appartement
de 51/2 pièces *

Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcons. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

V 039/31 1616 132,792750

iw >
ar

* m _________
LA POSTE
Péry, Grand-Rue 113 A
A vendre au plus offrant
dans son état actuel, 1 immeuble (se prê-
tant pour artisanat, petite industrie, surface
de vente, cabinet médical ou appartement
de 4 pièces) d'une surface utile de 90 m2,
pour tous renseignements complémentaires
veuillez appeler le 038/20 25 02,
M. Christ.
Les offres écrites seront adressées jusqu'au
30 septembre 1996 à
Direction d'arrondissement postal
Immeubles et équipements
2001 Neuchâtel s-asusi»

LA POSTE ^
Feu: 118

A louer au Locle, centre ville
magnifique appartement

de 41/2 pièces
Complètement rénové, cuisine agen-
cée, cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1140.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22 - 2400 Le Locle

? 039/31 1616 132 792751

L'Association pour le Développement de
Colombier (ADC) offre en location le

restaurant et magasin
du camping Paradis-Plage à Colombier.
Exploitation du restaurant avec terrasse (300 places
environ) et exploitation du magasin.
Conditions:
- bilinguisme (français, allemand) nécessaire
- le certificat neuchâtelois de cafetier-restaurateur

est exigé
- capitaux nécessaires pour reprise d'inventaire

(restaurant et magasin): minimum Fr. 220000 -
- préférence sera donnée à un couple expérimenté

avec références
- entrée en fonction le 1er janvier 1997
- ouverture de la saison à mi-mars 1997
Offre: avec curriculum vitae, photographie et réfé-
rences à envoyer jusqu'au 14 septembre 1996 à:
Association pour le Développement
de Colombier (ADC), case postale 25
2013 Colombier 2±^̂

Prochaine
parution
de cette
rubrique:

le
20

septembre
1996

•



Un destin hors du commun
Villeret: ferme, comptoir d'horloger, clinique, centre de cours...

Le Centre de cours de Villeret
se présentait tout récemment
à la population, à l'occasion
d'une journée portes ouvertes
qui a permis de retracer la très
riche et longue histoire de ce
bâtiment. Un destin hors du
commun, en vérité, pour cet
immeuble qui fut une ferme,
un comptoir d'horloger, un
lieu d'habitation, une clinique,
un immeuble commercial...

Reto Zbinden, le nouveau pro-
priétaire du bâtiment, qui en a
fait un centre de cours, tenait
non seulement à faire connaître
les activités de cette institution,
mais encore l'histoire de l'im-
meuble. Aussi avait-il mandaté
Michel Walthert, secrétaire mu-
nicipal, pour un exposé plon-
geant ses racines dans la pre-
mière moitié du XVIIe siècle et
basé essentiellement sur les in-
formations contenues dans le
«Livre de la famille Blancpain».
BOULANGER, PAYSAN
OU ... GOURMAND?
Le nom de Blancpain est étroite-
ment lié au destin de cette bâ-
tisse. Un nom certainement né
d'un surnom, lui-même lié peut-
être à un métier. Le premier
homme de cette lignée était-il
boulanger, paysan - qui aurait
fait du pain plus blanc que ses
confrères - ou aimait-il tout
simplement le pain blanc? On ne
possède aucun renseignement à
ce sujet, mais on sait qu'une fa-
mille Blancpain a construit la

Villeret
La Vieille Ferme, construite voici plus de trois siècles et demi, est aujourd'hui un centre
de cours. (Impar-Chiesa)

maison en 1636. A cette époque,
Villeret abritait une population
de 80 hommes de 16 ans ou plus.

En 1700, la ferme était agran-
die, son premier étage transfor-
mé depuis lors en atelier. Un
quart de siècle plus tard, la loca-
lité comptait 350 habitants, qui
occupaient 12S maisons, mais

ne formaient que 66 ménages.
Parmi ces citoyens, on trouvait
notamment deux chirurgiens,
deux notaires, quatre meuniers,
deux tisserands et autant de tail-
leurs, 15 dentellières - une in-
dustrie alors florissante -, six
cordonniers, quatre cloutiers,
douze charpentiers, deux vi-
triers...

En 1935, Jehan-Jacques Blanc-
pain fabriquait ses premières
montres dans la ferme pater-
nelle, de manière accessoire
comme tous les horlogers de
l'époque. Il fut d'ailleurs peut-
être le premier horloger-paysan
de Villeret.

Selon toute probabilité, le
premier propriétaire de la bâ-

tisse a ne pas être un Blancpain
fut Vincent Giovannini, en juin
1917. Car durant près de trois
siècles, sept générations de
Blancpain se sont succédé dans
l'immeuble.

On retournait d'ailleurs aux
sources en 1949, lorsque la
Vieille Ferme redevenait la pro-
priété des montres Blancpain, en
fait du successeur de la marque,
à savoir la manufacture Rayville
S.A.

Si elle servit essentiellement à
la fabrication artisanale de
montres, durant plus d'un quart
de siècle, la maison connut un
usage différent depuis 1917, sa
vocation d'habitation devenant
commerciale, puis médicale. En
effet, après avoir été centre de
cours durant une petite décen-
nie, elle se transformait en dé-
pendance de la clinique psychia-
trique de Bellelay au début de la
présente décennie.

CHERCHE INTÉGRATION
Depuis 1994, la Vieille Ferme
est donc un centre de cours, créé
par Reto Zbinden. Comportant
seize chambres - soit 31 lits au
total -, des salles de cours, un ré-
fectoire et une cuisine, le bâti-
ment abrite d'une part les cours
organisés par l'institution - de
yoga en particulier -, d'autre
part des cours organisés par des
utilisateurs extérieurs.

Et Reto Zbinden de souligner
que l'institution souhaite s'inté-
grer au mieux à la localité,
même si, pour l'instant du
moins, la plupart de ses hôtes
viennent d'outre-Sarine. (mw)

BRÈVES
Macolin
Uno revue dans le vent
L'entraînement de jeunes
régatiers sur des Optimist,
ces fameuses coquilles de
noix spécialement
conçues pour les enfants,
comprend mille facettes et
un entraîneur doit beau-
coup improviser sur un
thème connu pour exploi-
ter au mieux les humeurs
de la nature et des enfants.
Ce sujet est traité dans
«Macolin», revue officielle
de l'Ecole fédérale de sport
(EFSM), dont le huitième
numéro de Tannée vient de
sortir de presse. Figurent
également au sommaire,
des articles sur la planche
à voile et les possiblités de
fa pratiquer; l'organisation
d'un triathlon de jeux  de
renvoi associant le tennis
de table, le tennis et le
badminton; le playball, jeu
polysportif qui se pratique
aussi bien avec les pieds
qu'avec les mains et un ar-
ticle traitant des jeux de
combat à l'école. Cette re-
vue peut être obtenue en
s'adressent directement à
la rédaction: EFSM, 2532
Macolin, tél (032)
27.62.99. (comm)

Hôpital prévôtois
Des fuites à colmater
Depuis plusieurs années,
des fuites d'eau se produi-
sent régulièrement au
sous-sol de l'hôpital du
district de Moutier. Des
études ont démontré que
ces défectuosités sont
dues à la mauvaise qualité
du travail réalisé lors de la
construction. La situation
s'est aggravée au point
qu'il devient absolument
indispensable d'entre-
prendre des travaux d'as-
sainissement, afin d'éviter
que ces infiltrations ne
s'étendent à d'autres lo-
caux. Lors de sa séance
hebdomadaire, le gouver-
ment a alloué un crédit de
484.000 fr pour la réalisa-
tion de ces travaux, (oid)

_B|P Radio Jma bemoi»

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.4S
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage*
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine culturel. 11.30 Ra-
diomania. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.15 Journal,
12.30 Animation, musique , AV.
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances.
13.50 RJBulle. 14.00 100% mu-
sique. 16.00 Flash. 16.03 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00
Journal. 19.00100% Musique.

90 bougies catholiques
Tramelan: une paroisse en fête

Si les festivités marquantes sont
bien évidemment prévues pour
2006, l'année en cours est déjà
marquante pour la paroisse ca-
tholique de Tramelan, qui fête
son nonantième anniversaire.
Ses archives, parfaitement mises

à jour pour ses 75 ans, ne man-
queront pas de passionner une
fois encore les paroissiens et les
citoyens en général, lorsque
cette communauté clôturera son
premier siècle d'existence.

(Texte et photo kr)

Médiateurs scolaires pour faire
face au désarroi de la jeunesse

Centre de perfectionnement du corps enseignant

Une trentaine d'enseignant(e)s se
sont réunis récemment au Centre
de Sornetan, pour y commencer
une formation de médiateurs sco-
laires.

Cette formation en cours d'em-
ploi durera deux ans, qui entend
répondre au vœu des ensei-
gnants.

Ces derniers sont effective-
ment confrontés, de plus en plus
souvent, aux problèmes que
connaissent les jeunes dans la
société actuelle. En effet, la perte
progressive des repères tradi-
tionnels plonge nombre d'entre
nous, et notamment les plus

jeunes, dans un profond désar-
roi.
INFORMER ET AIDER
Il ne s'agira pas, pour les futurs
médiateurs scolaires, de se subs-
tituer aux parents, médecins,
psychologues et autres travail-
leurs sociaux, ni de trouver des
solutions toutes faites, mais bien
d'aider les écoliers en difficulté à
se prendre eux-mêmes en
charge. Parfois , quelques entre-
tiens suffiront, parfois le média-
teur servira de relais pour pro-
poser l'aide de spécialistes.

Outre son aspect théorique, la
formation est axée principale-

ment sur la conduite d'entre-
tiens. Par ailleurs, elle comprend
également la connaissance des
réseaux de soutien qui existent
dans la région.

Depuis 1991, deux volées de
médiateurs scolaires ont déjà ef-
fectué des formations pilotes.
De leurs réussites et de leurs tâ-
tonnements est né le projet qui
se concrétise aujourd'hui. Le feu
vert en a été donné par la Direc-
tion de l'instruction publique du
canton de Berne et c'est le
CPCE (Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant), à
Tramelan, qui assure l'organisa-
tion de cette formation, (sp)

Présidence élargie
Offices bernois des locations

Les conditions d'éligibilité à la
présidence des offices de loca-
tions devraient être assouplies
dans le canton de Berne.

Certes, en principe, le futur pré-
sident ou la future présidente
d'un office des locations devra
comme par le passé être au bé-
néfice d'une formation de ju-
riste. Mais si les communes ne
parviennent pas à trouver une
telle personne, elles pourront
désigner un non-juriste.

De plus, la condition d'une
formation juridique sera suppri-
mée pour les suppléants de pré-
sident. A cet effet, le gouverne-
ment a autorisé la Direction de
la justice, des affaires commu-

nales et des affaires ecclésiasti-
ques à envoyer en consultation
un projet de modification de la
loi sur l'organisation des juridic-
tions civile et pénale.
COMMUNES ENTENDUES
Cette modification permet de te-
nir compte des objections for-
mulées par les communes. Dans
le cadre de la réforme de l'admi-
nistration de la justice et des tri-
bunaux, le Grand Conseil avait
décidé, au printemps 1995, de
durcir les conditions d'éligibilité
à la présidence des offices des lo-
cations. Une formation de ju-
riste est aujourd'hui nécessaire
pour assumer cette fonction et
celle de vice-président, (oid)

Courir pour la bonne cause
Tramelan: paroisse sportive ., r uo ia* .<.'¦j. : * • ' • - .•"!?• '. eu Ht'isaiainuivi b-t a>m vcid m'ann'i oiir".

Demain, la paroisse réformée de
Tramelan fera une infidélité à
son Eglise. Elle lui préférera la
piscine où elle organise, en fa-
veur des «Cartons du cœur», un
gimkhana et un triathlon.

Depuis que la paroisse réfor-
mée de Tramelan a eu l'audace
de se muer, le temps d'une
journée, en organisatrice de
manifestations sportives, elle
n'a jamais eu à le regretter. Le
rendez-vous annuel qu'elle fixe
à toute la population à la pis-
cine du Château a su s'imposer
dans l'agenda villageois.
AMBITIONS
ET DÉCOUVERTE
Le matin, les enfants jusqu'à 13
ans testeront leur habileté dans
un gymkhana dont le premier
départ sera donné à 9 h 30. Les
inscriptions à cette épreuve

d'agilité sont recueillies sur
place jusqu'à 9 heures.

L'après-midi sera organisée
la troisième manche du cham-
pionnat jurassien de triathlon.
Si des athlètes confirmés cher-
cheront à signer à Tramelan un
résultat probant dans l'optique
du classement final de ce cham-
pionnat, pour de nombreux
autres participants cette course
sera l'occasion de se familiari-
ser avec un sport exigeant. Il
demande en effet à celui qui y
goûte d'afficher des qualités
confondues de nageur, de cy-
cliste et de coureur à pied.
JOURNÉE HUMANITAIRE
Destiné à des compétiteurs
âgés de plus de 14 ans, ce
triathlon se disputera dès 14
heures. Les dernières inscrip-
tions seront enregistrées entre
12 h 30 et 13 h 30.

Deux spécificités garantis-
sent l'originalité de la course
tramelote. La première est
d'ordre sportif, puisqu'elle
peut être disputée soit de ma-
nière individuelle soit par équi-
pe de trois, chacun s'acquittant
alors d'une des trois disciplines
programmées.

Son second attrait est sa rai-
son d'être humanitaire. Le bé-
néfice que dégagera la journée
sportive et recréative organisée
demain à la piscine tramelote
par la paroisse réformée sera en
effet intégralement versé aux
«Cartons du cœun>, organisme
ayant depuis longtemps prouvé
son utilité.

A signaler que des tirelires
placées dans des commerces
tramelots et la collecte du culte
de dimanche ira dans la même
bourse, (sp-nic)
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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 13.15 Les espions. Assassinats 13.40
L'as de la crime. D'un extrême à l'autre
14.25 Rose cabriolet. Film américain de
Carol Monpère 15.55 La croisière s'amu-
se 16.45 Bravo la famille 16.55 Salut Lu-
lu! 17.00 Sandokan 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 Marie-Thérèse
Porchet née Bertholet, la speakerine de
l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Suisses du bout du monde

Mali: quinze ans et toutes
ses dents

20.20
Les Grosses Têtes
Divertissement présenté par
Philippe Bouvard
C'est presque la rentrée...
Philippe Bouvard et ses joyeux
lurons sont presque de retour et
vous invitent à passer votre soi-
rée dans un nouveau décor. Avec
Carlos , Sim, Guy Montagne,
Evelyne Leclercq,Thierry Roland.

22.00 Les blancs ne savent pas
sauter
Film américain
de Ron Shelton (1992)
Avec WesleySnipes,
Woody Harrelso
Association de basketteurs
pour un regard tendre sur
des ringards sympas. Une
Amérique réaliste mais atta-
chante et drôle.

23.50 TJ-nuit
23.55 Nocturne:

Le cadavre sous le chapeau
Film américain de Joël Coen
(1990)
Avec Gabriel Byrne,
Marcia Gay Harden

1.45 Bulletin du télétexte

:ir"'.'!̂ V Suisse 4
6.00,10.30,14.30 Euronews 18.45 Les
femmes de sable. 19.15 En direct de
Bruxelles: Athlétisme. Mémorial Ivo Van
Damme. 20.50 Musique, musiqu-e:
Concerto No 12 de Mozart , KV 414
22.10 TJ soir (R) / Tout sport. 22.45 Les
villes du monde: Bruxelles/Bruges - l'es-
prit des Flandres. 23.25 Format NZZ (R).
23.55 Euronews.

^S40 Suisse alémanique

10.00 Dallas. 10.45 Casa Nostra (R).
11.45 California Dreams. 12:10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 12.25 TAFminiga-
me. 12.50 Tagesschau. 13.00 Auslosung
dej Champions League 13.30 Die Fal-
lei's. 13.55 Ohara. 14.45 DOK: «Echos»
El .fantenfamilie (2/W/Schluss). 15.45
T/.Flife. 16.45 Dodo. 16.55 Spielfilmzeit:
BÇiuvogel (2/Schluss). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 18.50 Telesguard. 19.00
S*;hweiz aktuell unterwegs. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Gsund und
g jet (W). 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst. 21.15 Spass mit Werbung. 21.50
10 vor 10. 22.30 Arena. 23.35 Aktenzei-
chen: Zuschauerreaktionen.

R |P ¦ | rrinrr 1.;. _____________¦____________________________________ ,

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 A tout' spip 7.20 Disnev
Club été 8.30 Télé shopping 9.05 Club
Dorothée vacances 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40
Les feux de l'amour 14.30 Dallas 15.20
Hawaï police d'Etat 16.25 Club Dorothée
vacances 17.10 Des copains en or 17.50
L'école des passions 18.20 Jamais 2
sans toi...t 18.50 Case k.-o. 19.20 La
chanson trésor.

t

20.00 Journal

20.50
SLC- Salut
les copains
Divertissement animé par Sheila
et Dave
1976-1977: Punk - Rasta
Le monde de l'après-guerre
connaît un certain déclin. Les
années 76-77 sont des années de
transition vers un monde en plei-
ne mutation. Quand Elvis Presley
s'éteint en 1977, c'est une figure
emblématique du rock'n'roll qui
disparaît. La voie est libre pour
unemontéeen puissance de nou-
veaux mouvements musicaux
tels le disco, le punk ou le rasta.

22.55 Hollywood night:
Chantage sous la pluie
Téléfilm
de Richard Friedman
Avec Emma Samms,
Parker Stevenson

0.30 Le gouffre perdu
de Papouasie

1.30 TFI nuit/Météo
1.40 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
3.15 TFI nuit
3.25 Histoires naturelles
4.20 TFI nuit
4.30 Histoires naturelles
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

 ̂
Canal +

8.05 Les multoches. 8.10 Sylvestre et Ti-
ti. 8.30 Les coups de foudre des ani-
maux. 8.59 Clara & Jeremy. 9.00 Les
péchés mortels. 10.25 Surprises. 10.55
Quartier libre. Cycle Jean-Pierre Mocky.
Les compagnons de la marguerite. 12.29
Pin-up. 12.30 Flash d'information. 12.35
Film de répertoire. Les matinales. 13.30
Le client. 15.30 Les Chicanos. 1.6.20 Hi-
bernatus. 17.40 Le dessin animé. 18.30
Minus et Kortex. 19.00 Best of nulle part
ailleurs. 19.45 Flash d'information. 19.55
Football. Nancy - Paris Saint-Germain.
22.00 Athlétisme. Réunion de Bruxelles.
22.55 Flash d'information. 23.00 Les Mi-
sérables. 1.48 Pin-up. 1.50 Cinéma de
quartier. L'attaque de Fort Adams.

^55 
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8.55 Euronews. 11.50 Textvision; 12.00
Le nuove awenture di Skippy. 12.30 Te-
legiornale. 12.40 Passioni. 13.30 Marile-
na. 14.20 II principe e la ballerina. Film
commedia di Laurence Olivier (GB
1957). 16.20 I segreti del mondo anima-
le. 16.50 Baywatch. 17.35 Sharky +
George. 18.05 The flying doctors. 18.55
Telegiornale flash. 19.00 T and T. Télé-
film. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Giochi senza
frontière 1996 - Finale. 22.05 Telegiorna-
le. 22.10 Belvédère. Inca. 23.00 Tele-
giornale/Meteo. 23.15 Bruxelles: Atletica
leggera. Mémorial Ivo Van Damme. Cro-
naca diretta. 0.00 Gli amici di Peter. Film
drammatico di Kenneth Branagh.

tiJBL France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 L'annexe 9.55 Han-
na Barbera 10.45 Laurel et Hardy 11.00
Flash info des sourds et des malenten-
dants 11.10 Motus 11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres 12.15 Pyramide
12.59 Journal 13.40 Point route 13.45
Derrick 14.45 Matt Houston 15.35 Les
deux font la paire 16.25 Hartley cœurs à
vif 17.10 Un livre, des livres 17.15 Les
Hardy boys 18.05 Les bons génies 18.45
Qui est qui? 19.20 Les enfants de la télé
en vacances 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
Nestor Burma
Brouillard au pont de Tolbiac
Avec Guy Marchand,
Pierre Tornade, Géraldine Cotte
Un message énigmatique convie
Burma à un tête-à-tête avec un
mort. Dès lors, tout s'enchaîne:
une rencontre galante, un
cadavre embarrassant, des sou-
venirs de jeunesse et en prime, de
gros tracas avec la mafia du XII le
arrondissement de Paris. Burma
n'aurait jamais dû «traîner ses
guêtres» du côté de Tolbiac.

22.25 Un livre, des livres
22.30 Le vent de l'oubli

Téléfilm de Chantai Picault
Avec Bernard Fresson,
Catherine Buquen

0.00 Journal
0.15 Notorious
1.45 Bolivie
2.25 Le temps du retour
3.05 Voltigeurs du Mont-Blanc
3.20 Les bons génies (R) ¦
3.55 24 heures d'info . ',. '\
4.05 Pyramide (R)
4.35 Les Z'amours (R)
5.10 20 ans au... Cap (R)

Sjyj ĝ|!̂ !j TV 5 Europe |
8.30 La marche du siècle (R). 10.00 Le
chemin des écoliers. 10.35 Visions
d'Amérique (R). 10.45 40 degrés à
l'ombre. 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30
Faites la fête (R). 15.30 La boîte à mé-
moire (R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.45 Fa Si La chanter.
17.15 Pyramide. 17.45 Questions pour
un champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.30 Journal télé-
visé belge. 20.00 Fort Boyard. 21.30 Les
carnets du bourlingueur. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le/Jeu. 22.30 Taratata. 23.50 Alice. 0.30
Journal/Météo internationale.

JyQ 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 Cine. 20.30 Gente.
21.00 Telediario. 21.40 Carmen y familia.
22.30 Gran prix de verano. 0.00 Toros.
2.00 Ley y orden. 2.50 Telediario. 3.00
Despedida y cierre.

mw 1
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6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres de l'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Le magazine de la mer
Dernière escale en enfer j

21.45 Faut pas rêver
22.35 Soir 3
22.55 Carnet de balle

Café-théâtre
0.25 Les cavales de la nuit:

Costa Rica l'attrape-
mouche

1.20 Bizarre, bizarre

X *J La Cinquième

12.05 Chroniques de l'Afrique sauvage:
L'intrus. 12.30 Les grandes aventures du
XXe siècle. 13.00 Net plus ultra. 13.30
Qui deviendront-ils? 14.30 Les Etats-
Unis: Les villes qui ont fondé l'Amérique.
15.30 Déclics: Les chasseurs de pierres.
15.40 Les palaces: Le Taj Mahal Hôtel à
Bombay. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00
Les chevaux du soleil. 18.00 La France
aux mille villages. 18.30 Le monde des
animaux: Les plantes d'Australie. 18.55
Le journal du temps.

MB fini
19.00 Les grandes maladies (2) La tu-
berculose 19.45 Louis Pasteur, Robert
Koch et la bactériologie. Documentaire.

20.00 Reportage: Le manager et
ses trois ténors

20.30 Journal
20.45 Face aux forêts

Téléfilm germano-israélien
de Peter Lilienthal (1992)
Avec Rusty Jacobs,
Adi Nizan

22.05 Grand format:
Le jaguar et la pluie
En descendant le Rio Negro

23.40 Profil:
Bérau: Sur les traces
de Conrad

0.35 Lost in music:
London Jungle (R)

1.30 Le mystère Anastasia
2.25 Autopsie d'une momie

LE VENT DE L'OUBLI - Avec Bernard Fresson, Catherine Buquen.
FR2-22.30
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11.00 Scooby and Scrappy. 11.30 Little
Dracula. 12.00 Goldie Gold + Action
Jack. 12.30 Help, it's the hair bear bun-
ch. 13.00 World première toons. 13.30
The Jetsons. 14.00 The Bugs and Daffy
Show. 14.30 A pup named Scooby Doo.
15.00 Flintstone Kids. 15.30 Thomas the
tank engine. 15.45 Down with Droopy D.
16.00 Centurions. 16.30 Swat Kats.
17.00 The Addams Family. 17.30 2 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
WCW Nitro on TNT. 21.00 The fastest
gun alive. Film directed by Russell Rou-
se (1956). 23.00 The last challenge. Film
directed by Richard Thorpe (1967).

f^RAlUMO Italie 1
8.30 Tg 1 - Flash. 10.05 Destinazione
Parigi. Film commedia di Gène Kelly
(1957). 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 La donna del destino. Film com-
media di Vincente Minnelli (1957). 15.50
Solletico estate. 17.35 Le simpatiche ca-
naglie. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. Prévision! sulla viabilité. 18.10 La
Piovra. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.45 II medico délia murua.
Film commedia di Luigi Zampa (1 1968).
22.45 Tg 1. 22.50 Isole e dintorni. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosa-
pere. 1.00 Sottovoce.

^1 RAIDUE Italie 2
7.45 Quante storie. 9.00 Quell'uragno di
papa. 9.30 Popeye. 10.00 Un medico tra
gli orsi. 11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 -
Mattina. 12.00 La grande vallata. 13.00
Tg 2 - Giorno. 13.30 TV Zone: Raccolta
differenziata. 13.35 Meteo. 13.40 Quante
storie flash. 14.05 Ecologia domestca.
14.15 Quando si ama. 14.45 Santa Bar-
bara. 15.30 Black stellion. 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 caso per due. 19.35 Lo
sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart. 20.30
Tg 2. 20.50 Non ho mai perso la bussola.
Spettacolo. 22.45 Tg 2 - Dossier. 23.30
Tg 2 - Notte. 23.50 Meteo. 23.55 Storie.
0.40 Appuntamento al cinéma. 0.45 Chi
ha ucciso suo marito? Film drammatico
di Lamont Johnson (1978).

É "J ' - ¦ _______ ?.'¦""l̂ \ftjp R.T.L.
8.35 Le renard (R). 9.35 Le clan Drom-
busch. 10.35 Junior en vacances. 10.40
S.O.S. fantômes. 11.00 Fat Albert et les
Cosby Kids. Junior: suite. 11.25 Mister T.
11.45 Bravestarr. Junior: fin. 12.10 Les
bonnes affaires. 12.20 Happy days (R).
12.45 Arnold et Willy (R). 13.10 Pacific
beach (R). 13.35 Derrick. 14.35 Le re-
nard. 15.35 Lassie. 16.05 Les contes
d'Avonlea. 17.00 Walker Texas Ranger.
17.50 Doublé gagnant. 18.15 Top mo-
dels. 19.05 Pacific beach. 19.30 Happy
days. 19.55 Arnold et Willy. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 La vie à cinq. 22.05 La
malédiction du loup-garou. 22.30 Le train
sifflera trois fois. Film américain de Fred
Zinneman (1952).

* * *
BUROSPORT Eur0Sp0rt
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8.30 Sailing (R). 9.00 Triathlon (R). 10.00
Montainbike/VTT (R). 11.00 Equitation
(R). 12.00 Moto: GP Magazine (R). 12.30
Courses de camions (R). 12.55 En di-
rect: Formule 1: GP de Belgique. Séance
d'essais libres. 14.00 Automobile/Tout
Terrain (R). 15.00 Int. Motorsports. 16.00
Moto: GP Magazine (R). 16.30 Golf:
L'Open de Stuttgart. 18.00 Formule 1
(R). 19.00 En direct: Tennis: Tournoi de
Toronto. Quarts de finale messieurs.
21.00 Boxe (R). 22.00 Formule 1: Pôle
Position. 23.00 Sumo (R). 0.00 Tennis:
Tournoi de Toronto. Quarts de finale
messieurs.

wm *mu.]SQXS ^ POrtUgal I

7.45 Ferro Forjado - Arquitectura Portu-
guesa. 8.15 Junior. 9.15 A Banqueira do
Povo. 10.00 O Mar e a Terra. 10.30 Noti-
cias. 10.45 Eferrea. 11.30 Duarte e Com-
panhia. 12.30 Bairros Populares de Lis-
boa. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Pais
Real. 14.00 Na Paz dos Anjos. 14.30
Classicos RTP. 15.30 Cupido Electroni-
co. 16.00 Junior. 17.00 Os Baus da Ci-
nemateca. 17.30 Festival de Cinéma -
Os Emissarios de Khalon. 19.00 Noti-
cias. 19.15 Primeiro Amor. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Contra lnformac.to. 20.50 Fi-
nancial Times. 21.00 Viva a Musica.
22.00 Remate. 22.15 Noite Magica.
23.15 Obras de Arte Portuguesa. 23.30
Jornal. 0.00 Fernando em Pessoa.

lM\ !"L
8.00 M6 express 8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infocon-
so 10.45 M6 express 10.50 Wolff: police
criminelle. Les morts ne témoignent pas
11.45 M6 express 12.00 Ma sorcière bien-
aimée. L'auto-suggestion 12.25 Docteur
Quinn, femme médecin. C'est quoi
l'amour? 13.25 Et si on faisait un bébé.
Téléfilm américain de.Tom Moore 14.50
Drôles de dames. Antiquités en tous
genres 15.50 Boulevard des clips 16.30
Hit machine 17.00 Rintintin junior. Perdu
et retrouvé 17.30 Classe mannequin.
L'énigme du vestiaire 18.00 «V». Dissi-
dent 19.00 Highlander. Une passion im-
mortelle 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète après le
soleil
Les hommes sont exclus

20.35 Capital e

^•************* —-̂  ̂ i i i — II 

20.45
Les faux frères:
Le livre sacré
Téléfilm italien
de Ruggero Deodato
Avec Bud Spencer,
Philip Michaél Thomas
Costello et Dumas, alias les frères
Orso et Zack, ont leur attention
attirée par les activités peu ortho-
doxes d'un casino, alors qu'ils
s'apprêtent à quitter le Costa
Rica. Un centre écologique les
intrigues également...

22.35 Mission impossible, 20 ans
après
Le bayou

23.30 Secrets de femme
0.10 Hong-Kong connection

Le mensonge ne paie pas
1.00 Best ofgroove
2.40 E=M6

, 3.05 Frank SHilfrâ"^
3.55 Culture pfir"c"f"<"
4.20 Fréquenstar
5.15 Boulevard des clips

^H Allemagne 1
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Fatty Finn. Austral. Spielfilm
(1980). 16.00 Tagesschau. 16.03 rolle
rûckwârts. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Nicht
von schlechten Eltern. 19.53 Wetter.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Erbe von
Bjômdal. Oesterr. Spielfilm (1960). 21.45
ARD-exclusiv. 22.15 Tagesthemen. Be-
richt aus Bonn und Sport.

®ZDF ZDF_
11.50 Die Goldene 1 - ARD-Femsehlotte-
rie. 12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Kôniglich Bayerisches Amts-
gericht. 14.10 Eine College-Liebe. Amerik.
Spielfilm (1973). 15.40 logo. 15.45 Heute.
15.50 Ein bisschen Zauber vertrâgt die
Welt. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
Heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Forsthaus Falkenau. Anschl.: Guten Abend
und «Zeit fur Millionen» . 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter.
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.15
Die ZDF-reportage: Gold vor Augen. 21.45
Heute-journal. Anschl.: Politbarometer.
22.20 aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst.

d ¦ M I A||ema9ne 3
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 11.00 Flie-
ge 12.00 Im Dunkel der Nacht 12.45 TV-
Tips mit Wetterbildern 13.00 Mag's 13.30
Politik Sûdwest 14.30 100 Grad 15.00 Hit
Clip 15.25 Extratreff 15.30 Sport extra
17.30 Meister Eder und seinPumuckl
18.00 Abenteuer Ueberleben 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.20 Lan-
desschau 19.48 Nachrichten 19.58 Lan-
desschau-Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 MuM extra 21.00 Nachrichten
21.15 Drei in einem Boot 22.15 Nachtca-
fé 23.45 Highlights 0.15 Jazz 1.45 Nons-
top-Fernsehen.

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

«̂ :—n
^S0 Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Thématiques. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05 Carnet
d'été. 13.00 Musique d'abord. 15.30
Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00 JazzZ.
20.05 L'été des festivals. Prélude. 20.30
Kyburgiade, Festival international de Mu-
sique de chambre. Sonatori de la Gioio-
sa Marca. 22.30 Postlude. 23.05 Ethno-
musique. 0.05 Notturno.

_____E'̂ -____"™i"™i"™™™""""""™̂ ^̂ ™™"~

^S& Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9,35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
; 11.10 Ratgeber Sommerprogramm.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-Visite. 15.45
Geh' wohin dein Herz dich trâgt. 17.00
Welle 1.17.mSportstudio. 17.30. Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Hôrspiel: Doktor
Dohttle und die schwimmende Insel
(3/W/4). Von Lilian Westphal. 20.30 So
tônt's a de 750 Jahrfiir z'Frauéfàld. 22.00
Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.
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RONNY JORDAN
«Light to dark»

// a fait entrer Miles Davis dans
les hit-parades, avec «So
what», en 92. Héritier de Wes
Montgomery, Ronny Jordan
est un excellent guitariste. Ca-
pable de surcroît d'inventer
des thèmes qui tiennent par-
faitement la route (le titre
«Light to dark»). On lui repro-
chera sa trop grande sobriété,
sur ce troisième opus. Même
s'il a trouvé le bon équilibre
entre morceaux instrumen-
taux et chansons acid-
jazz/soul. Note: 8/ 10. *Poly-
Gram

HAYDEN -
«Everything
I long for»

Sorti en 95 au Canada, cet opus
trouve enfin sa place sur le
marché international. Hayden
parvient à réunirlesadeptes du
soft-grunge et du folk-rock. Sa
voix râpeuse rappelle parfois
celle de Kurt Cobain, sauf
qu'elle présente l'inconvénient
de devenir parfois criarde
(«Skates»). Ses compositions
sont certes minimalistes, mais
elles remplissent l'espace judi-
cieusement Note: 7/10 *MCA

MARC MORGAN
«Les grands
espaces»

Perfection pop anglaise, ra-
cines (bluesy) américaines,
conscience francophone:
Marc Morgan est l'incarnation
de ce que devrait idéalement
être le «rock français» des an-
nées 90, dit sa biographie. On
n'a rien à ajouter, si ce n'est que
cet opus produit par Phil Délire
(Bashung, Aubert, Zazie, etc.)
détient suffisamment d'argu-
ments pour revendiquer une
bonne place dans les bacs.
Note: 7/10 *PolyGram

GRANT LEE
BUFFALO

«Copperopolis»
Trois albums, trois réussites. A
chaque fois, un petit mieux. De
«Copperopolis», le leader
Grant Lee Philips dit qu'il est
«plus ambitieux, dans les mé-
lodies et les textes». Des titres
comme «The bridge» lui don-
nent raison. LesfansdeR.E.M.,
de Bryan Ferry et de Led Zep-
pelin version slows devraient
tous posséder au moins un des
trois disques de G.L.B. Note:
8/10 *PolyGram

TONI BRAXTON
«Secrets»

Toni Braxton a sculpté un petit
bijou. Avec l'aide de deux des
orfèvres les plus réputés du
show-biz: LA. et Babyface.
Hormis « Why should I care «,
tousles 12 titres incitent aux câ-
lins. Si vous ne jurez que par
Whitney Houston, c'est le mo-
ment de découvrir une autre
voix (presque) tout aussi belle
de la soul US. Note: 9/10 *BMG

CD's

«Au sein de Niagara,
j 'étais soumise»

Muriel Moreno se libère du joug de son acolyte. Escapade solo.

Au sein du groupe Niagara, elle
donnait l'image d'une pin-up
aguicheuse, arrogante, bou-
deuse, autoritaire et sûre d'elle.
Contrairement aux apparences,
Muriel Moreno n'était pas bien
dans sa peau. Après un long
break, qui lui a permis de re-
trouver sa véritable identité et
surtout un semblant d'équilibre,
elle se dévoile sans pudeur sur
son premier album solo «Toute
seule». Entretien sincère, qui au-
rait très bien pu se dérouler... sur
un divan.

L'actualité «in»
par Steve Axentios
avec votre disquaire

ANTIPOD !
- Quand avez-vous eu ridée
d'enregistrer un album solo?
- La tournée de Niagara s'est ter-
minée en août 93. Je n'en pou-
vais plus d'être sous les projec-
teurs, de ne pas pouvoir m'ex-
primer artistiquement, de voir
que mon image ne correspondait
pas du tout à qui j'étais. Comme
je ressentais le besoin d'écrire de
la musique, mais ma musique
cette fois, j'ai monté un studio
dans ma maison et suivi des cours
dans une école de musique clas-
sique. Je voulais écrire des mu-
siques de films et des chansons
pour les autres. Comme le film
n 'a pu se tourner et que j'avais de
nombreuses chansons en stock,
je me suis dit qu 'il fallait peut-
être que je les interprète. Mais je
voulais être seule. Je suis la seule
femme en France à avoir fait un

album de A à Z toute seule. J'ai
enfin pu produire ce que j'avais
au plus profond de moi-même.
- En quelque sorte, cet album
est un moyen de dire:
«J'existe!».
- Exactement. On peut parler de
thérapie. J'ai pu redécouvrir ma
véritable identité. A présent, je
me sens différente, je porte un
autre regard sur moi-même. Je
me sens belle à l'intérieur. Alors
qu 'auparavant, je me sentais plus
qu 'imparfaite, j'avais honte du
succès, honte d'avoir de l'argent ,
honte de certaines parties de mon
corps, comme mes mains, que je
trouvais trop petites. En outre, je
ne me respectais pas, car j'étais
incapable de dire non.
- Pourtant, vous avez du ca-
ractère! N'avez-vous jamais
essayé de vous affirmer au sein
de Niagara?
- J'ai dû caractère, certes, mais
Daniel a une personnalité si forte
qu 'il est impossible d'avoir rai-
son. Il a mis les choses au point
dès le départ, en me disant: «Soit
tu te soumets, soit tu te démets».
Niagara, c'était son groupe.
- Daniel a-t-il éprouvé de la
culpabilité à l'écoute de votre
album?
- Non, car on a parlé de cela des
dizaines de fois. Nous avons
conclu que le succès, qui est ar-
rivé trop vite, nous a détournés.
Le succès lui donnait raison. Ce
n'est que dans le processus
d'échec qu'on peut se remettre
en question. Je crois que le pire
qui puisse arriver à un artiste,
c'est d'aller de succès en succès.
Le succès vous éloigne des gens*
et de la réalité. '
- Aujourd'hui, Niagara, c'est '
donc fini...
- Non, nous allons refaire un
album. Mais j'ai l'intention de
faire un deuxième album solo

très vite.
- N'est-ce pas paradoxal, voire
masochiste, de vous remettre
dans la même situation?
- La condition sine qua non pour
continuer avec Niagara, c'était
de faire un album solo. Sinon, la
folie m'aurait happée. Mainte-
nant, j' ai fait le point avec moi-
même: la situation est différente.
Travailler avec Daniel a quand
même beaucoup d'avantages.
J'ai un rapport de vassal à suze-
rain: Daniel est mon maître et je
lui donne satisfaction. Il me pro-
tège et je peux me cacher derrière
lui lorsque je me sens envahie.
Pour mon album solo, je fais tout
toute seule, de la promotion au
management. C'est épuisant.
Avec Daniel , je n 'aurai plus la li-
berté artistique, mais je serai au
moins peinarde.
- A la lecture de vos textes, on
a l'impression qu'en vous som-
meille un alter ego, une sorte de
Dr JekylI et Mr. Hyde.
- Oui. Mon côté sombre m'en-
vahit la nuit, lorsque j'ai des in-
somnies. Comme je le canalise
dans la musique, il ne m'embête
plus trop souvent. Pour garder
mon équilibre, j'ai besoin de
poser mes mains sur un piano ou
une guitare tous lesjours. Savoir
qu 'on se trouve ainsi sur la
brèche est inquiétant. La psy-
chothérapie que j'ai suivie m'a
permis d'en comprendre au
moins les raisons.
- Quelles sont ces raisons?
- Le divorce de mes parents, à 12
ans et demi. On m'a demandé
d'être adulte trop tôt, de porter

: des responsabilités trop lourdes
ypour mon âge. Je n 'ai pas eu le''
'""droit à une adolescence légère.

J'en conserve une grande amer-
tume. Même aujourd'hui , je n 'ai
pas le droit à cette légèreté,
contrairement aux mecs dans le

business, qui peuvent jouer les
adolescents attardés. C'est dé-
gueulasse! Ils peuvent s'amuser
comme des fous, ils ont une
femme et des gamins qui les at-

tendent à la maison". "Moi.jê h'aiv
personne. Pour un homme, assu-
mer le fait de partager sa vie avec
une artiste qui s'exprime, c'est
trop difficile. Il pense se mettre
dans une position d'infériorité.

- Seriez-vous prête à abandon-
ner ce métier contre le bonheur
affectif?
- Ça ne va pas? Pour que le mec
se casse ensuite avec une autre
minette! Le'' mée; c'estia cerise
sur le gâteau. Et le gâteau, c'est
moi! J'envie ceux qui s'amusent
perpétuellement, mais d'un côté,
mes chansons ont plus de pro-
fondeur que les leurs.

Les fantasmes
d'Adams
Bryan Adams a d'étranges fan-
tasmes: notamment celui d'être un
sous-vêtement C'est du moins ce

Bryan Adams

qu'il chante sur le titre « (I u aima
be) your underwear».

Ce n 'est pas tout: il veut encore
être un rouge à lèvres, un t-shirt
mouillé , des draps. Tout cela
pour être plus près de celle qui
fait battre son cœur. A chacun
son truc.

Certains ne souhaitent-ils pas
se réincarner en savon de douche
de Cindy Crawford ou en boxer
de Brad Pitt?

On ne demandera pas à Bryan
Adams, dont la plume a toujours
été légère, de pondre des textes
d'une grande profondeur. Là-
aussi, à chacun son truc.

D'autant que le Canadien au 45
millions d'albums compense sa
prose par un rock excellentis-
sime. Son nouvel album «18 til I
die» fera fantasmer plus d'un
musicien.

Il est vrai que le rocker à la
feuille d'érable a eu cinq ans, de-
puis «Waking up the neigh-
bours» en 91, pour peaufiner sa
galette.

Boys, Boys, Boys

«Boys, boys, boys», chantait
il y a quelques années' une Ita-
lienne fort bien lotie au-dessus
de la ceinture. Les Boys, c'est la
grande mode actuelle dans la
dance-music. Les groupes 100%
mâle sont de plus en plus nom-
breux à se disputer le cœur des

midinettes, tout en faisant bou-
ger la clientèle des clubs «in».
Particulièrement en verve ces
temps-ci: les Backstreet Boys.

Il y a quelques années, un pro-
ducteur leur aurait fait chanter
n 'importe quoi, en leur deman-
dant simplement d'avoir une

belle gueule, un sourire pas trop
niais et de maîtriser quelques pas
de danse. Milli Vanilli , New
Kids, ça ne vous rappelle rien?
Aujourd'hui , les Boys passent
par des auditions draconiennes,
doivent démontrer leur talent ,
avant de pouvoir chanter des
compositions parfaitement hui-
lées et se trémousser sur des cho-
régraphies d'une précision à
faire rougir un horloger suisse.

Bien que le caractère com-
mercial de ce genre de groupes
est aussi évident qu 'un nez au
milieu de la figure, force est de
reconnaître qu 'ils sont devenus
crédibles.

A commencer par les Backs-
treet Boys, dont le premier
album éponyme a fait son lot
d'émulés. Les jeunes yankees de
Floride, "adeptes de new jack
swing, comptent déjà plusieurs
tubes à leur actif, dont «We've
got it going on» et le tout nou-
veau «Cet down».

Et déjà un fan club en Suisse
(tél. 077/42 89 07)!

Ces demoiselles - et les
autres! - peuvent donc avouer
leur faiblesse pour les Boys sans
craintes de passer pour des écer-
velées!

Johnny Hailyday fait fort. Du-
rant son concert a Paléo, il.a tout,
d'abord lancé un «Bonjour Ge-
nève», avant de remercier' «les
éclairagistes de la salle».

Si on savait que Johnny
n'avait pas le Ql d'Einstein, on
ignorait par

^contre que la séni-

lité et la myopie le guettaient!
Heureusement, Jo-Jo chante

: toujûùrscbmme unDieu.surson
nouveau double. CD* «live.» du
«Lorada Tour» (dans une po-
chette en acier, laquelle s'ouvre
comme un briquet ).

Un Dieu qui ne se lasse en tout
cas pas de solliciter le porte-
monnaie de ses adorateurs.

******

Quand Lionel Richie . entre
dans une chambre d'hôtel, il

, cache systématiquement toute
-' publicité dans les tiroirs: «Ainsi,

je me sens un peu plus à la mai-
son» explique-t-il.

Pendant qu'il .y est,.il peut
: amener ses draps, sa moquette

et ses meubles, ça lui rappellera
encore plus son home sweet
home.
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WALLACE ET GROMIT (de Nick Park, films d'animation), jusqu'au mercredi 4 septembre, LA CHAUX-DE-FONDS
tous les soirs à 20 h 30. ABC

V (039) 23 72 22

FLIPPER (de A. Shapiro, avec P. Hogan), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 15 h 45. CORSO
STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours 18 h, 20 h 30. <p (039) 22 13 77
CRASH (de D. Cronenberg, avec J. Spader, H. Hunier), 18 ans, vendredi et samedi à 23 h.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, vendredi 20 h 30, 23 h 30, samedi, EDEN
dimanche et mercredi 17 h 30, 20 h 30, samedi aussi 23 h 30; dès lundi tous les soirs 20 h 30.. <p (039) 23 13 79
DINGO ET MAX (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, samedi, dimanche et i
mercredi à 15 h.

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

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h, SCALA
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi 15 h 30, vendredi et samedi 23 h 15. <f> (039) 22 13 66

ERASER (L'effaceur) (de Ch. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 15 h, NEUCHÂTEL
18 h, 20 h 30, vendredi et samedi 23 h 15. APOLLO 1

93 (038) 2810 33

CYCLO (de Tran Anh Hung), 16 ans, en V.O., tous les jours 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et APOLLO 2
samedi 23 h 15. <p (038) 28 10 33

MOONLIGHT ET VALENTINO (de D. Anspaugh, avec E. Perkins, W. Goldberg), 12 ans, tous APOLLO 3
les jours à 18 h 15 en V.O., 20 h 45, vendredi et samedi 23 h 15. <p (038) 28 10 33
DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours 15 h.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les jours 14 h 45, 17 h 30, ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi 23 h 15. <p (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. ? (038) 28 10 55

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

STRIPTEASE (de A. Bergman, avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, REX
20 h 15, vendredi et samedi 23 h. ? (038) 28 10 77

LES VOLEURS (de A Téchiné, avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h, 20 h 30. ' * g (038) 2810 88

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, vendredi COUVET
20 h 30, dimanche 17 h 30. C0USÉE
TRAINSPOTTING (train d'enfer), 16 ans, de samedi à mardi 20 h 30. <f> (038) 63 16 66
ACE VENTURA EN AFRIQUE (avec Jim Carrey). pour tous, dimanche 15 h. 

PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT (de S. Elliott, Australie), vendredi et samedi 21 h, SAINT-IMIER
dimanche 17 h 30, 20 h 30. ESPACE NOIR

<f> (039) 41 35 35

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

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 9214 44

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de et avec B. Giraudeau, A. Galiena), vendredi et dimanche LE NOIRMONT
20 h 30, samedi 20 h 45. CINÉLUCARNE

? (039) 53 11 84

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael, avec D. Auteuil), vendredi, samedi 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche 15 h 45, 20 h. 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 â
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 à 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.
DANSE: Esquisses Opus 24, par Sinopia, vendredi, samedi 21 h, dimanche 18 h. Temple Alle-
mand 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h. 

EAU SOLAIRE: exposition, Pérystile hôtel de ville, jusqu'au 31 août, lundi-vendredi 8 h-17 h, NEUCHATEL
samedi 9 h-16 h. 

FÊTE DE LA TERRE: Journée officielle: 15 h, portes ouvertes, 18 h 30, cérémonie officielle et CERNIER
avant-spectacle, 21 h, 5e du «Chat botté».

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: </ 23.10.17.
HÔPITAL: <P 272.111
CLINIQUE LANIXA: <jt 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: •/ 31.10.17.
HÔPITAL: <? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite ¦? 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, ? 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, g 53.34.44

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

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

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

M ÉDECINS : Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, ? 97.11.67 CORGÉMONT (032)

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

PHARMACIES: H. Schneeberger, f) 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, <f> 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, •? 531201. U 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: <p 118.
LA MAIN TENDUE: <f> 143.

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

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
1 0 h à 1 2 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. IA 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
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h â 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 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 â 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, <fs 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/Fidcm, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 038/20 79 20.

CHATEAU. 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
<p 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous lesjours 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 Cornella, 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 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT
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Monsieur et Madame Claude Girardin, à Chavannes/Renens

Catherine Girardin et son ami Jacques Garbi, à Lausanne

Marina et Roland Muller-Girardin et leurs enfants, à Yvorne

Les descendants de feu Emile Favre
Les descendants de feu Arnold Girardin
Madame Pierrette Bourgnon, à Bienne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite GIRARDIN
née FAVRE

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 août à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme C. Girardin
rue Centrale 22
1022 Chavannes/Renens

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

Pour une véritable télévision régionale
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis quelques semaines, la té-
lévision neuchâteloise Canal Al-
pha + est au centre de ia po lémi-
que. C'est devenu le f euilleton
de l 'été. Le Parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds. suivi par plu-
sieurs quotidiens romands,
s 'étonnent «qu 'une chaîne de
TV régionale subventionnée par
des f onds publics soit utilisée à
des f ins de propagande f onda-
mentaliste».

Enf in!
Enf in, certains élus ont pris

conscience de ce que représente
Canal Alpha + . C'est le mo-
ment! «Gouverner, c'est pré-
voir», dit-on. Pour avoir choisi
depuis trois ans la solution de
f acilité, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds récolte au-
jourd 'hui les f ruits de ses er-
reurs. Il serait bon de rappeler
ici quelques éléments à p ropos
de cette chaîne de télévision
«pas très catholique»:

En 1993, c'est à la demande
des a utorités cha ux-de-f onnières
que le réseau Coditel a accepté
de mettre un canal à la disposi-
tion de Canal Alpha + pour la
diff usion de ses émissions dans
les Montagnes neuchâteloises.

Le Conseil communal aff irma
le 23 mars 1994 devant le
Conseil général que «La ville ne
prendra pas d'engagements f i -
nanciers avec Canal Alpha +, ni
à l'investissement, ni à l'exploi-
tation». Or, on le sait mainte-
nant, La Chaux-de-Fonds a oc-
troyé une subvention de 25.000
f r  en janvier dernier à Ja télévi-
sion de Cortaillod. Georges
Jeanbourquin, conseiller com-
munal chargé du dossier, dé-
clare dans «L'Impartial» du 10
août 1996 que «ce n 'est pas une
subvention à proprement par-
ler». Alors comment f aut-il ap-
peler cela ? Un don du ciel?...

Le f inancement de Canal Al-
pha + est pour le moins obscur.
En 1995, la publicité n 'a repré-
senté que 15% du budget de 1,5
million de f rancs. Le reste des
recettes, soit 1,2 million, pro-
vient de subventions publiques
et de dons de privés (800.000
f r!). Ainsi, de f açon mystérieuse,
des personnes versent de l'ar-
gent à perte dans cette télévi-
sion. Qui et pourquoi? Peut-être
des chrétiens espérant ainsi
acheter leur place au paradis...

Les diff érentes églises du can-
ton ne se reconnaissent pas dans
cette télévision. L 'Eglise réf or-
mée évangélique neuchâteloise
(Eren) déclare que «les émis-
sions religieuses de Canal Al-
pha + ne ref lètent en aucun cas
la position de F Eren» (L'Ex-
press du 9 août dernier).

Le canton de Neuchâtel et la
ville de La Chaux-de-Fonds
subventionnent cette télévision,
alors que depuis plusieurs an-
nées. Canal Alpha + est montré
du doigt par la presse romande.
Un article de l'Hebdo en dresse
un portrait inquiétant en 1992
déjà. Le Conseil communal
l'avait en sa possession, lorsque
en 1994 après avoir négocié la
venue de cette TV dans les Mon-
tagnes, il répondit à une ques-
tion d'un conseiller général
«n'avoir découvert aucune criti-
que dans la presse contre Canal
Alpha +»!

Nos autorités ont donc mis le
doigt dans un engrenage. Ils ne
pourront plus f uir le débat.
Maintenan t, les contribuables
ont le droit d'exiger des explica-
tions sur la ligne de conduite sui-
vie par la ville de La Chaux-de-
Fonds et le canton. AurOns-
nous enf in droit à un débat gé-
néral.surla télévision régionale?
L 'argent de la collectivité, notre
argent, sert à f inancer une télévi-
sion qui viole allègrement la loi
f édérale sur la radio et la télévi-
sion. Cette loi interdit en eff et de
diff user de la «propagande reli-
gieuse ou politique». Cette si-
tuation est-elle acceptable?

U existe une opportunité uni-
que de mettre un terme, sinon
un f r e i n, aux agissements de Ca-
nal Alpha+¦ Cette dernière ar-
rive à l'échéance de sa conces-
sion de diff usion à la f i n  de l'an-
née. La télévision a déposé cet
été une nouvelle demande de
concession pour les dix pro-,
chaînes années auprès de l 'Of -
f i c e  f édéral de la communica-
tion. Celui-ci consulte actuelle-
ment les médias de notre canton
et ses autorités. Sachant que
l'Off ice f é d é r a l  suit toujours
l'avis du canton concerné, il suf -
f irait que le gouvernement neu-
châtelois s'oppose, ou tout du
moins pose certaines conditions
à la diff usion de Canal Alpha +
pour qu 'une alternative en ma-

tière de télévision régionale voit
le jour. En eff et, la Conf édéra-
tion n 'octroie qu 'une seule
concession par région. Aux
Neuchâtelois de choisir, pen-
dant qu 'il est encore temps...

Regardons ce qui existe ail-
leurs en Suisse romande. Les au-
tres télévisions sont généralistes
et pluralistes. Aucune ne privilé-
gie «une inf ormation positive et
des valeurs chrétiennes au nom
de Dieu Tout-Puissant» selon
les ternies de la télévision neu-
châteloise. Deux grandes réus-
sites de télévisions régionales
sont Canal 9 en Valais et TVRL
à Lausanne. Sans subvention
publique, ces deux TV sont as-
sociatives et traitent des sujets
les plus divers (y compris reli-
gieux) à la satisf action générale.
Leurs plus gros scores d'au-
dience sont atteints lors des élec-
tions. Au f ait, le dimanche 5mai
1996, le jour des résultats des
élections communales dans le
canton de Neuchâtel, combien
de minutes Canal Alpha + a-t-
elle consacré au sujet?Zéro. Ce
qui n a pas empêché le président
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Ch. Augsburger, lors de
la séance du Conseil général du
30 mai, de f éliciter la télévision
cantonale pour sa couverture
médiatique des élections. On
croit rêver!

Il y  a deux ans, lors d'une dis-
cussion relative aux trop nom-
breuses émissions religieuses dif -
f usées par Alpha +, le chance-
lier de la ville, Didier Berberat,
m'avait répondu «Il suff it de
zapper!» Je ne crois pas que cela
puisse être une réponse aux pro-
blèmes engendrés par la télévi-
sion. Tant au niveau communal
que cantonal, les autorités de-
vraient enf in prendre leurs res-
ponsabilités et arrêter dé se voi-
ler la f a c e .

Philippe Ruf enëf
y

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Elhajhasan Amir, fils de Elha-
jhasan Abdulmuti Mahmoud
El-haj Abdulmuti et de Elhajha-
san, née Kitani Entisar. - Osma-
ni Bajram, fils de Osmani Naser
et de Osmani, née Shkodra
Shotlige. - Quaranta Marco, fils
de Quaranta Patrizio et de Qua-
ranta, née Marra Silvia. - Stehlé
Brian Michaël, fils de Stehlé De-
nis Michel et de Stehlé, née Ber-
ger Nathalie Marie-Josée. - Bi-
lat Manon, fille de Bilat Jean-
Bernard et de Bilat, née Godât
Myriam Marion Olga. - Ghial-
lanza Milena, fille de Giallanza
Antonino et de Giallanza , née
Violetti Michela.
Promesses de mariage
Roseano Giuseppe Giordano et
Bertani , née Lardon Carine. -
Fahrni Gilbert Emile et Boillat ,
née Pahud Monique Simone. -
Jcanneret-Grosjean Jean-Daniel
et Rohrbach Nathalie Sandrine.

- Meister André et Tnfoni Na-
dia. - Maesano Marco et Ruiz
de Léon Maria del Mar. - Ma-
neka Kalongua Danny et Zer-
matten, née Tavernier Juliana
Edith. - Dursun Hûseyin et
Marsumic, née Alic Fatima.
Mariages
Lobello Michèle et Alonso Au-
rora. - Oktay Mehmet Ali et
Sandoz Geneviève. - Winkler
Thierry et Comte Ginette. - Ju-
bin Nicolas Henri et Bilat Ka-
rine Diana. - Jeanfavre Sté-
phane et Vallée Karène Sabine.
Décès
Huguenin Hélène Henriette. -
Droz Paul Emile, époux de
Droz, née Wicht Marie. -
Maire, née Léderrey Geneviève
Monique Jacqueline, épouse de
Maire Pierre-André. - Galataud
Jean-Baptiste Alfred , époux de
Galataud , née Porchet Marcelle
Gilberte. - Arrigo, née Perret-
Gentil Simone Henriette, épou-
se de Arrigo Edmond Gaspard .

ÉTAT CIVIL

Les Tailleres

Conducteur blessé
Hier à 15 h 55, un automobiliste,
M. H. C, de Couvet, circulait sur
la RC 2225 des Verrières en di-
rection de La Brévine. Dans un
virage à droite, au lieu-dit Les
Tailleres, il perdit la maîtrise de
sa voiture, qui se déporta sur la
voie réservée à la circulation en
sens inverse et heurta un véhicule
de livraison, conduit par M. A.
S., des Verrières, lequel arrivait
normalement de La Brévine.
Blessé, M. H. C. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
Couvet

Peseux

Piéton renversé
Un automobiliste, M. G. B., do-
micilié à Bevaix, circulait hier à
16 h 15 rue de Neuchâtel en di-
rection du centre du village. A la
hauteur de l'immeuble No 12 de
la rue précitée, malgré un frei-
nage, une collision se produisit
avec un piéton, M. W. T., de
Neuchâtel, qui venait de s'enga-
ger sur le passage de sécurité de-
puis le nord de la chaussée. Sous
l'effet du choc, le piéton fut pro-
jeté sur le capot de la voiture
puis chuta sur la chaussée. Il
s'est rendu chez un médecin
pour y recevoir des soins.

FAITS DIVERS

/ \
La famille de

\ Monsieur Rudolf BOSS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. •
LA CHAUX-DE-FONDS, août 1996 .32.792709
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WMH se refait une virginité
Emglo devrait être vendue pour 30 millions de francs

Après des années de mauvaise
répartition du capital, Walter
Meier Holding tente de re-
monter la pente avec un mot
d'ordre: la création de cash.
Cette société exploite des
marques comme Oertli, Ves-
cal et Condair.

La rubrique économique de £^Philippe REY W

Le contraste est saisissant entre
deux groupes qui ont fédéré des
PME en menant une politique
active d'acquisition: Phoenix
Mécano AG et Walter Meier
Holding. Le premier a créé
beaucoup de valeur pour ses ac-
tionnaires tandis que le second
en a détruit énormément. Au-
tant Hermann Chr. Goldkamp,
le plus gros actionnaire de Phoe-
nix Mécano s'est montré ration-
nel, autant Reto E. Meier, le pa-
tron WMH, a été irrationnel.
Tant Phoenix Mécano que
WMH possèdent une structure
décentralisée qui permet de pro-
mouvoir des décisions rapides.
Mais encore faut-il que chaque

société filiale soit à la hauteur et
que la holding faîtière alloue ef-
ficacement les ressources finan-
cières et humaines dans le cadre
d'une planification stratégique.

La force de Hermann Gold-
kamp, faut-il le rappeler, a été
de comprendre la logique du dé-
veloppement industriel, qui a
permis l'émergence des compo-
sants parallèlement à une réduc-
tion du niveau propre de fabri-
cation (en particulier dans l'in-
dustrie automobile). Phoenix
Mécano a «éclaté» grâce à la
technique des boîtiers, un mar-
ché qui a vu le jour dans les an-
nées 70 et a suivi le développe-
ment de la microélectronique.

Reto E. Meier, qui a ouvert
Walter Meier Holding au public
en 1995 et a pu le capitaliser
dans de bonnes conditions, s'est
montré un partisan acharné du
concept d'un accroissement du
bénéfice par action («earning
per share»), en concomitance
d'acquisitions et du développe-
ment de quatre pôles:
- la technique de fabrication

(WMH a son origine dans la fa-
brique des machines-outils,
Walter Meier, fondée en 1937);
- la technique énergétique;
- l'électrotechnique (aujour-

d'hui dissout) ;
- la technique de l'aération.

RETROUVER
UNE VIRGINITÉ
Désormais, WMH essaie de se
refaire une virginité en même
temps qu'un processus de recen-
trage, de restructuration et de
désinvestissements est déjà bien
lancé. Après avoir engrangé des
sociétés, il a inverse le cours dès
1994. La liste de cessions est
d'ailleurs éloquente: Interplas
(reprise par Smith Industries),
Amewa (Orion), Plascon (Brac),
Sauber + Gisin (Kowner, Bi-
mex, Siemens), IVO (Baumer
Electric), Knobel (Zumtobel),
Regatron (Hardmeier electro-
nics). WMH est en discussion
avec différents repreneurs possi-
bles en ce qui concerne sa filiale,
Emglo. Une vente pourrait se
réaliser en octobre prochain,
pour un montant de l'ordre de
30 millions de francs, estime
Werner Staub, directeur finan-
cier du groupe WMH. Au de-
meurant, les résultats semes-
triels de WMH seront publiés à
la fin de cette semaine.

RECENTRAGE
AUTOUR DE TROIS AXES
Maintenant, après s'être redi-
mensionné autour de trois do-
maines d'activités, à savoir la
technique énergétique, la techni-
que de climatisation (Axair,
consistant en Defensor, Condair

et Kobra, est un leader mondial
dans un secteur ayant un futur
intéressant) et la technique de
fabrication, WMH dispose,
d'après Reto Meier, d'entre-
prises bien positionnées, déte-
nant souvent des positions de
leader ainsi qu'un potentiel in-
tact. Le groupe zurichois veut de
nouveau améliorer, de façon du-
rable, sa capacité bénéficiaire et
sa faculté de générer du cash-
flow libre, ce qui devrait ainsi
permettre à WMH de se revalo-
riser. Cela suppose, bien enten-
du, qu'Oertli, Vescal, Walter
Meier, Stâfa Wirz Ventilator et
Axair, particulièrement, doivent
devenir des générateurs dura-
bles de liquidités, Charles Has-
ler (climatisation) l'étant déjà.
UN «GEARING» DE 2
Pour l'heure, le groupe WMH
affiche un «gearing», ou un rap-
port dettes financières/fonds
propres, de 2x. L'objectif est de
le ramener à lx. Toutefois, si
l'on soustrait une dette hypothé-
caire de 117,6 millions de francs
(à fin 1995), qui est couverte par
des immeubles valant davan-

Le test
à passer
On peut douter de la rationali-
té de Reto E. Meier lorsqu 'il
écrit noir sur blanc dans le rap-
port de gestion 1995/96 que fi-
nalement le but de WMH est
une augmentation durable du
bénéfice par action (pourquoi
Kurt Schiltknecht qui est ad-
ministrateur de WMH et ra-
tionnel chez BZ Trust n'a-t-il
pas fait changer cette apprécia-
tion?). En effet, cet indicateur
est un écran de fumée ou un
leurre. Par exemple, il n'y a
rien de spectaculaire chez une
firme qui accroît ses profits
par action de 10% si, en même
temps, ses avoirs augmentent
de 10%. Le test principal de la
performance économique d'un
management est la réalisation
d'une rentabilité élevée des
fonds propres sans utiliser trop
du levier financier ou des arti-
fices comptables (par exemple
le goodwill passé par les ré-
serves) et non les hausses régu-
lières des bénéfices par action.
Passer avec succès un tel test
signifie en général que l'entre-
prise peut dégager un cash-
flow disponible avant finance-
ment ou un free cash-flow qui
couvre le coût d'opportunité
des capitaux propres. Ph. R.

tage, on arrive a un taux d'en-
dettement inférieur à lx. Au-
jourd'hui, WMH est valorisée à
66,3 millions de francs, ce qui
reste considérablement inférieur
à ce que cette société valait en
1985 (205 millions). Ph. R.
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UN PEU DE MONNAIE

Afin de rompre un peu avec
nos traditionnels articles sur
les principales devises mon-
diales telles que le dollar, le
mark ou encore le franc fran-
çais, nous vous faisons part
ci-dessous des taux d'inté-
rêts délivrés sur ces devises
lors de placements effectués
sur l'Euromarché.

Taux USdollar
Actuellement le taux dollar
moyen (3 et 6 mois) se situe
entre 5,25% et 5,5%. Pour
obtenir un rendement de
l'ordre de 6%, il faut prévoir
un placement s 'échelonnant
sur une période de plus
d'une année.

Taux GBP
A quelques fractions de
points, le sterling offre sensi-
blement les mêmes taux
d'intérêts que sur du dollar,
soit 5,5% voire 5,625% pour
3 et 6 mois.

Taux DEM et FRF
A l'instar des taux helvéti-
ques, ceux appliqués outre
Rhin ont passablement flé-
chi ces deux dernières an-
nées, l'origine de cette
baisse se situant dans le ra-
lentissement économique
persistant. C'est ainsi qu'à
un mois respectivement 3
mois, la devise allemande
nous offre un taux de l 'ordre
de 3,125%; pas terrible!
D'autre part, depuis quel-
ques mois les taux FRF ten-
tent à se rapprocher de ceux
de leur homologue allemand
(3,5% en moyenne à 3
mois), ce qui se comprend,
puisque l'UEM verra bientôt
le jour.

Taux ITL et Esp
Les taux rémunérés sur la lire
et la peseta, soit respective-
ment 8,5% et 7% pour 3
mois, peuvent se révéler in-
téressants, certes, mais at-
tention cependant au risque
de change encouru lors de
l'achat de ces deux mon-
naies.

Taux AUD et NZD
Un placement libellé en dol-
lar australien ou néo-zélan-
dais peut paraître attractif
puisque le taux se monte à
7,125% (AUD) et 9,5%
(NZD) pour un trimestre.
Relevons au passage que
ces deux devises précitées
s 'avèrent assez nettement
moins volatiles, donc un peu
plus stables, que la lire ou la
peseta espagnole.

Après ce bref tour d'hori-
zon, relevons cependant et
ce, afin d'être complet, que
de tels placements sur l 'Eu-
romarché ne sont pas à la
portée de chacun, les taux
précités s 'entendant pour un
capital minimum de CHF
100.000 - ou l 'équivalent en
monnaie étrangère.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

A la corbeille

Domaine de la santé
Un créneau porteur pour le groupe Stratec. (Photo a-Widler)

Le rendement du chiffre d'af-
faires du groupe Stratec s'est sen-
siblement amélioré durant les six
premiers mois 1996, en regard
d'un accroissement de 20% de
ses ventes.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Des promesses tenues, pour ain-
si dire supérieures au budget :
Stratec Holding affiche de très

bons résultats semestriels avec
une hausse de 20% à 113,3 mil-
lions de francs du chiffre d'af-
faires par rapport au premier se-
mestre 1995. Le cash-flow a
augmenté plus que proportion-
nellement: + 36% à 23,2 mil-
lions. Il en est de même du résul-
tat net avec une progression de
41% à 18,3 millions. Ainsi Stra-
tec Holding a-t-elle dépassé les
prévisions établies en avril der-
nier, soit au moment de son in-
troduction à la Bourse suisse.
Cette évolution très réjouissante
devrait d'ailleurs se prolonger
lors du second semestre, si bien
que le chiffre d'affaires et la ren-

tabilité se situeront au-dessus
des chiffres budgetés sur l'année
entière 1996.

Ce développement provient à
la fois de ventes soutenues dans
le domaine de l'osthéosynthèse
(la réunion de fragments d'un os
fracturé, par introduction tem-
poraire d'éléments métalliques,
soit des plaques, fils et vis) et
d'une rapide extension de l'acti-
vité prothèse.

Bien que Medivision AG (le
troisième domaine d'activités au
stade embryonnaire, soit l'appui
par ordinateur des opérations
de médecine) n'ait encore engen-
dré aucun chiffre d'affaires fac-

turé, elle est sur le point de
conclure des contrats avec des
cliniques-clés.

Grâce à un controlling strict,
les coûts d'exploitation ont crû
moins vite que les revenus. De
surcroît, l'absence de plus
grosses pertes de change ainsi
que la réduction de l'endette-
ment ont amélioré le résultat fi-
nancier.
CROISSANCE DE 15%
DE L'OSTHÉOSYNTHÈSE
Septante-neuf pour cent du chif-
fre d'affaires consolidé de Stra-
tec ont été enregistrés dans le
secteur de l'osthéosynthèse. La

progression semestrielle des
ventes de ce dernier a été de
15% à 90,1 millions de francs,
un rythme certes inférieur à ce-
lui du chiffre d'affaires conso-
lidé mais en ligne avec la crois-
sance du marché selon les esti-
mations de Stratec.

Le secteur d'activité prothèses
a, quant à lui, accru son chiffre
d'affaires de 45% à 23,2 millions
de francs par rapport au pre-
mier semestre 1995. Cette pro-
gression inclut assurément la
firme acquise en Autriche à la
fin de 1995. La croissance in-
terne du secteur prothèses de
Stratec se chiffre à 18%. Ce
rythme est supérieur aux prévi-
sions de Stratec, qui commercia-
lise désormais ses propres lignes
de produits. A cet égard, la
firme domiciliée à Oberdorf/
Bâle-Campagne dispose des ses
propres sociétés de distribution
en Allemagne, en Italie et au Bé-
nélux. Les premiers succès ont
été accomplis sur tous les mar-
chés visés.
BON POSITIONNEMENT
Une bonne pénétration de mar-
ché dans tous ses domaines d'af-
faires importants ainsi qu'au
plan géographique, une maîtrise
des coûts d'exploitation et fi-
nanciers, de même qu'une meil-
leure situation des taux de
change plaident en faveur de la
continuation d'une améliora-
tion de la rentabilité. Les inves-
tissements corporels se sont
montés à deux millions de francs
au premier semestre. Le volume
d'investissement devrait attein-
dre près de huit millions de
francs sur l'ensemble de l'exer-
cice 1996.

Spécialisé dans la technique
médicale, Stratec se range dans
les sociétés dites de haute tech-
nologie. Elle vaut ajourd'hui
plus de 600 millions de francs en
bourse, ce qui est haut compte
tenu du potentiel de cash-flow
disponible avant financement de
ce groupe. Le marché financier
escompte déjà une forte crois-
sance de la rentabilité jusqu 'à la
fin de 1998 à tout le moins. C'est
donc une affaire à suivre sans
plus pour le moment. Ph. R.
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Le rythme élevé du groupe Stratec


