
Première à Stockholm contre la pédophilie

Le premier congres mondial
sur l'exploitation sexuelle des
enfants à des fins commer-
ciales s'est ouvert hier à Stoc-
kholm. Les 1200 participants
examineront durant cinq jours
les moyens de lutter contre la
prostitution forcée, le trafic
d'enfants et la pornographie
enfantine.

Le scandale récemment décou-
vert en Belgique était dans tous
les esprits quand le Premier mi-
nistre suédois Goeran Persson a
ouvert les travaux en présence
de la reine Silvia de Suède, en
dénonçant «le plus brutal et le
plus dégoûtant des crimes».

Durant les cinq jours de cette
conférence, «10 à 12 millions
d'adultes» abuseront du million
d'enfants forcés à se prostituer
en Asie, a rappelé Ron O'Gra-
dy, coordinateur international
du mouvement ECPAT (End
Child Prostitution in Asian
Tourism) à l'origine de cette
conférence. Celle-ci, la première
jamais organisée à cette échelle
sur ce thème, a attiré bien plus
de participants que prévu.
ORGANISER
LA RÉPRESSION
Face à une «industrie de plu-
sieurs milliards de dollars», qui
s'étend rapidement grâce aux ré-
seaux informatiques, gouverne-
ments, agences intergouverne-
mentales, polices et organisa-
tions non-gouvernementales
(ONG) sont arrivés à Stoc-
kholm déterminés à «criminali-

ser» ces pratiques, à accroître les
peines légales, systématiser les
extraditions. Bref, à organiser j
«une répression au niveau mon» .
dial, sans échappatoire», pour ''
que les «marchands du sexe ne
se sentent nulle part en sécuri-
té», a résumé Klaus Kinkel, mi-
nistre allemand des Affaires
étrangères.

Les délégués concluront leurs
travaux samedi par l'adoption
d'un plan mondial d'action. De
nombreux ateliers se tiendront
sur les moyens à mettre en œu-
vre pour lutter contre la prosti-

tution forcée d'enfants en Asie,
en Amérique Latine, en Europe

: et aux Etats-Unis, les trafics na-
tionaux ou transfrontaliers et la
pornographie enfantine.
LA PAUVRETÉ
La réunion devrait aussi dresser
le procès du sous-développe-
ment. Celui-ci refuse à des mil-
lions de jeunes une enfance nor-
male et leur laisse peu de
chances d'échapper au piège de
réseaux illicites. L'exploitation
sexuelle des enfants n'existerait
pas si les gouvernements s'atta-

quaient réellement aux causes de
la pauvreté, a ainsi déclaré Kari
Tapiola, directeur général-ad-
joint de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT).

Une délégation interdéparte-
mentale conduite par Jean-
Marc Boulgaris, directeur sup-
pléant de la direction politique
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE), re-
présente la Suisse à cette réu-
nion, (ats, afp, reuter)

• Lire également en page 6

Enfance violée

Valse
des millions

Procès à Boudry

De l'avis des témoins, Pierre-
Yves Gabus est doué du génie
du commerce d'objets d'art. Il
exerce aussi une véritable fasci-
nation sur ses interlocuteurs.
Passionné par les œuvres d'art et
les livres anciens, il en fit son
métier en ouvrant sa fameuse
galerie d'art de Bevaix.

Son destin fut exceptionnel
puisqu 'il parvint à rivaliser avec
les plus grandes maisons de
vente aux enchères sur la place
de Genève. Il parvint au faîte de
sa carrière en 1990 en réalisant
un chiffre d'affaires présumé de
40 millions de fra ncs.

Plus dure fut la chute, puis-
que la faillite prononcée en 1993
s'est soldée par une perte de cinq
millions de fra ncs.

Le Tribunal correctionnel de
Boudry juge durant deux jours
Pierre-Yves Gabus pour de mul-
tiples abus de confiance commis
au détriment de ses clients ainsi
que pour diverses préventions.
Verdict rendu aujourd'hui, (nm)

• Page 24
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Daniel Vogel intervient
Bataille des NLFA

La bataille s'est engagée autour
des NLFA. Le consensus
qu'espérait le Conseil fédéral a
volé en éclats et chaque région
part désormais au combat en or-
dre dispersé. Mais, dans cette
cacophonie, le conseiller natio-
nal Daniel Vogel (notre photo
Schneider) craint que l'Arc ju-
rassien perde des plumes face à
des groupes plus puissants.

Il a donc décidé d'utiliser les
mêmes armes et de demander le
soutien de l'Espace Mittelland.
Principale revendication: des
garanties sur le maintien des
deux lignes franco-suisses Lau-
sanne-Dijon et Berne-Neuchâ-
tel-Dijon. Concrètement, il faut
améliorer l'alimentation électri-
que et le matériel roulant.

Car, à long terme, les princi-
paux raccordements se feront à
Bâle et à Genève, ce qui
condamnera les liaisons TGV
actuelles par Vallorbe et les Ver-
rières. Mais, sans les travaux
d'amélioration demandés, mê-
me les navettes interrégionales
seront supprimées. Et l'Arc ju-
rassien retombera dans l'isole-
ment, (fn) # p
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OPINION

Maladresse
Le premier ministre français
semble décidément toujours
aussi maladroit dans l'usage
des symboles. Quelle que soit
la gravité d'une situation, un
chef de gouvernement ne
devrait jamais donner Tordre
de prendre d'assaut une église à
coups de hache. Quelle image
désastreuse dans une société
restant fondée sur les principes
du christianisme! Cela ne
rappelle que trop les sinistres
rafles de l'Occupation ou les
déportations au goulag
sibérien.

Le risque pris par Alain
Juppé semble donc avoir été
mal calculé. Un sondage
d'opinion montre une légère
majorité de Français
témoignant leur sympathie aux
immigrés délogés sans
ménagement du refuge que leur
avait offert l'église Saint-
Bernard. Sans pour autant que
cette faible majorité soit prête
à donner son aval à une
ouverture sans contrôle des
frontières aux immigrés de
toutes couleurs. Bien au
contraire, l'électoral de base
communiste ou socialiste
rejoint plutôt l'intransigeance
du Front national.

Pourtant, le fait est que le
gouvernement s'est montré
d'une rare maladresse en cette
affaire. Il a eu le tort de laisser
pourrir le dossier, dans l'espoir
de trouver une solution à
l'usure, laissant transbahuter
ces malheureux sans-papiers
d'un heu de Fortune à un autre.
Mais le temps travaillait pour
les immigrés. Certains
ministres ont eu le tort de
recourir à des formules de
triste mémoire de la Seconde
Guerre mondiale («La barque
est pleine»), alors que la
France n'est nullement
submergée, statistiquement
parlant. Michel Rocard a réagi
violemment à la citation
tronquée de sa formule («La
France ne peut accueillir toute
la misère du monde»), puisqu'il
avait ajouté «qu'elle devait en
prendre une part».

Le dos au mur, le
gouvernement a voulu donc
faire un exemple pour
décourager d'éventuels
candidats â la clandestinité. En
fait, le résultat est tout sauf
probant, d'autant plus que les
recours judiciaires révèlent une
multiplicité de vices de forme et
d'entorses au droit peu
reluisants pour l'image de la
justice française. Mais la plus
grande erreur du gouvernement
aura été de renoncer à toute
médiation, ce qui aurait permis
de régler humanitairement les
cas les plus douloureux.

Certes, il serait illusoire de
croire que le problème de
l'immigration se réglera à coup
de «lois Pasqua». C'est sans
doute l'un des problèmes
mondiaux les plus cruciaux en
raison des guerres, des réfugiés,
de la famine et du sous-
développement. Par incurie, les
pays riches ne parviennent
toujours pas à attaquer le mal
à la racine, en fermant les yeux
sur leur propre responsabilité.
Dénoncée depuis des lustres
dans l'indifférence générale,
l'inégalité constitue la vraie
menace pour les pays
industrialisés, demeurant sourds
à la pauvreté du tiers monde.

Biaise NUSSBAUM

Bosnie

L'OSCE a décidé hier
de reporter les élec-
tions municipales en
Bosnie en raison
d'inscriptions liti-
gieuses d'électeurs
serbes. Elles devaient
se dérouler en même
temps que six autres
scrutins le 14 sep-
tembre, que super-
vise l'OSCE.
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Elections
reportées

Fillettes tuées
en Belgique

Le pédophile Marc
Dutroux aurait avoué
avoir enterré les
corps d'An Marchai,
de Eefje Lambrecks
et d'autres jeunes
filles dans sa maison
de Jumet, près de
Charleroi.
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Aveux
du pédophile

Football

Mercredi prochain
au Hardturm, Grass-
hopper n'aura pas le
droit à l'erreur lors-
qu'il recevra NE Xa-
max. La formation de
Gilbert Gress compte
aujourd'hui six
points d'avance sur
le tenant du titre.
Hier soir à La Mala-
dière, les Neuchâte-
lois ont pris le meil-
leur sur Aarau (2-0)
au terme d'une ren-
contre disputée dans
un excellent état
d'esprit. Les Xa-
maxiens attendirent
le moment propice
pour frapper. Sand-
jak ouvrait la marque
à la 73e minute. Le
second but a été ob-
tenu par Bonalair à la
79e.
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La faute à la triche
L'OSCE décide le report des municipales en Bosnie

L'OSCE a décidé hier de re-
porter les élections munici-
pales en Bosnie, en raison
d'inscriptions litigieuses
d'électeurs serbes. Elles de-
vaient se dérouler en même
temps que six autres scrutins
le 14 septembre, que supervise
l'OSCE. Les Serbes bosnia-
ques ont affirmé qu'ils organi-
seront malgré tout ces élec-
tions.
Les autorités serbes ont prati-
qué une campagne d'inscrip-
tions forcées auprès des réfugiés
et des déplacés, en particulier en
RFY (Serbie, Monténégro),
pour qu'ils votent dans des mu-
nicipalités aujourd'hui sous
contrôle serbe et qui étaient
avant la guerre à majorité mu-
sulmane. Aux yeux des partis
bosniaques, les élections dans
ces municipalités auraient ainsi
pour effet de «légaliser le net-
toyage ethnique» et d'empêcher
définitivement le retour de ceux
qui y vivaient avant la guerre.

Certaines, comme Srebrenica
(est) ou Brcko (nord-est), repré-
sentent un enjeu important. Sre-
brenica est un symbole de la po-
litique brutale d'épuration eth-
nique dont les Musulmans ont

été victimes. Brcko est une loca-
lité stratégique, dont le sort de-
vait être réglé par un arbitrage
international avant la fin de
l'année.

Le responsable en Bosnie de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE), l'Américain -Robert
Frowick, a indiqué que les
consultations municipales pour-
raient avoir lieu «en avril ou en
mai» 1997. Ce scrutin était l'un
des sept prévus le 14 septembre
en Bosnie, à l'échelon national ,
cantonal et des deux entités qui
la composent, la Fédération
croato-musulmane et la Repu-
blika Srpska (RS).

M. Frowick a en revanche
souligné que les six autres scru-
tins se tiendraient comme prévu
à la mi-septembre. Ces scrutins
se déroulent en majorité sur des
bases ethniques dont les règles
ont été arrêtées dans l'accord de

paix de Dayton et non sur des
bases territoriales.

Le parti au pouvoir à Saraje-
vo (SDA, Parti d'Action Démo-
cratique) avait menacé de boy-
cotter les élections si les munici-
pales étaient maintenues à la
date prévue. Leur report est sa-
tisfaisant «en partie», a estimé
un conseiller du président Alija
Izetbegovic. Selon lui, il faut
maintenant permettre aux réfu-
giés de s'inscrire «là où ils ont
l'intention de vivre».

Le gouvernement de la RS a
toutefois annoncé mardi qu 'il
passera outre la décision de
l'OSCE et qu'il organisera le 14
septembre des élections munici-
pales sur son territoire, selon
l'agence SRNA. Le vice-Pre-
mier ministre de la RS, Miroslav
Vjestica, a accusé M. Frowick
d'avoir agi d'une manière «non
démocratique» en suspendant le
scrutin municipal.

Sarajevo en campagne
Depuis hier, les municipales en Bosnie ne sont plus à
l'ordre du jour du 14 septembre prochain. (Keystone)

«L'accord de Dayton est clair
sur le fait que les élections doi-
vent être supervisées par
l'OSCE. Toute tentative d'en-
freindre cette règle serait invali-
de», a estimé Robert Frowick.
Les diplomates redoutent en at-
tendant que la crise ne porte at-
teinte à la crédibilité de l'ensem-
ble du processus électoral. Ce-
lui-ci semble déjà confirmer la
partition ethnique de la Bosnie
plutôt que l'unification prévue
par les accords de paix de Day-
ton.

A Berne, le conseiller fédéral
Flavio Cotti, qui préside cette
année l'OSCE, a soutenu hier le
report des élections municipales,
au vu des abus commis dans
l'inscription d'électeurs serbes.
Cette décision permettra d'évi-
ter des «manipulations», a-t-il
indiqué dans un communiqué. Il
a par ailleurs appelé la commu-
nauté internationale à poursui-
vre son engagement en Bosnie
après les élections, afin de réali-
ser les objectifs des accords de
paix, (ats)

Scrutins toujours prévus
Après le report des élections municipales en Bosnie-Herzégovine, il
reste six scrutins qui doivent avoir lieu le 14 septembre prochain,
comme prévu. Les électeurs voteront pour la présidence de la Bos-
nie-Herzégovine, le Parlement de la Bosnie-Herzégovine, la prési-
dence de la Republika Srpska, le Parlement de la Fédération croa-
to-musulmane, l'Assemblée nationale de la Republika Srpska et
les Assemblées cantonales de la Fédération, (ats, afp)

BRÈVES
Justice française
RPR dans le colimateur
Le procureur de Nanterre a
«discrètement» ouvert, dé-
but juille t une information
judiciaire qui concerne di-
rectement Louise-Yvonne
Casetta, la trésorière du
RPR, affirme «Le Canard
Enchaîné» publié aujour-
d'hui. L'information judi-
ciaire concernerait une so-
ciété du bâtiment, les Char-
pentiers de Paris, fournis-
seur de la Mairie de Paris.
Deux de ses anciens diri-
geants auraient reconnu
sur procès verbal que cette
société avait pris en charge,
ces dernières années, le sa-
laire de deux secrétaires du
RPR.

Constitution marocaine
Renouveau
Le Maroc a présenté hier
un projet de constitution
visant notamment à intro-
duire un régime parlemen-
taire bicaméral mais ne tou-
chant pas aux pouvoirs du
roi Hassan. Ce projet sera
soumis au peuple marocain
par voie de référendum le
13 septembre.

Processus de paix
au Proche-Orient
Un Égyptien à Tunis
Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Amr
Moussa, est arrivé hier soir
à Tunis pour discuter avec
les responsables tunisiens
du processus de paix au
Proche-Orient, «gelé» de-
puis les élections israé-
liennes de mai dernier, a-t-¦ on indiqué de source égyp-
tienne. «Cette visite consti-
tue une opportunité de
concertation entre les deux
pays sur . des questions
arabes, africaines et le pro-
cessus de paix au Proche-
Orient», a déclaré M.
Moussa.

Boum de l'aviation
Boeing embauche
Boeing a annoncé hier
l'augmentation de la pro-
duction de son nouveau
modèle, le 777, dont sept
unités devraien t sortir de
ses lignes d'assemblage
tous les mois à partir de
juillet 1997. Pour faire face
à ce surcroît de travail,
quelque 5.000 ouvriers de-
vraient être embauchés
d'ici la fin de l'année. Ce
sont plus de 13.000 em-
plois que Boeing devrait
créer au total: le construc -
teur de Seattle employait
105.180 personnes au 1er
janvier dans le monde, ef-
fectif qui devrait être porté
à 118.350 employés d'ici à
décembre.

Colonisation relancée
Regain de tension en Israël

Regain de tension en Israël et
dans les territoires occupés. Le
ministre de la défense a donné son
feu vert à la construction de 900
logements dans la colonie de Ky-
riat Sefer, en Cisjordanie. Dans
le même temps, Israël a détruit
mardi à Jérusalem un immeuble
dont la construction a été finan-
cée par l'Autorité palestinienne.
¦

Il s'agit de la première autorisa-
tion officielle de construction
dans une implantation depuis la
formation du gouvernement de
droite de Benjamin Netanyahu.
L'Autorité palestinienne a pro-
testé contre cette décision par le
biais du ministre des collectivités
locales. Ce dernier a affirmé que
les Palestiniens «résisteraient sur
le terrain» aux mesures israé-
liennes.

Selon le porte-parole du gou-
vernement, ces 900 logements
seront destinés à des familles ul-
tra-orthodoxes. 906 autres ap-
partements seront bâtis dans
une deuxième phase, lorsque les

infrastructures nécessaires au-
ront été installées. C'est la pre-
mière fois que le gouvernement
autorise ^agrandissement d'une
colonie depuis sa décision de le-
ver les restrictions imposées par
le gouvernement travailliste sur
ces constructions.

La colère monte aussi à Jéru-
salem, où la police israélienne a
démoli hier un immeuble dont la
construction a, selon elle, été fi-
nancée par l'Autorité palesti-
nienne. Considérant cette me-
sure comme une «déclaration de
guerre», la communauté palesti-
nienne a immédiatement réagi
par un appel à une grève géné-
rale de deux heures.

L'immeuble de béton, dont la
construction n'était pas encore
achevée, se trouvait dans la
vieille ville de Jérusalem. Il était
censé servir de foyer associatif.
Le gouvernement Nétanyahou ,
au 'pouvoir depuis juin , s'est dé-
claré déterminé à ne pas laisser
l'Autorité palestinienne exercer
ses activités à Jérusalem.

. (ats, afp, reuter)

Hillary et les autres
Convention démocrate a Chicago

Les Démocrates américains ont
ouvert lundi soir leur convention
nationale à Chicago par une
«nuit des héros», faisant ainsi ap-
pel à l'émotion. Hillary Clinton ,
l'épouse très critiquée du prési-
dent, devait défendre hier soir les
valeurs familiales, une occasion
d'offrir une image de battante de-
vant un parterre de sympathi-
sants.

Les quelque 4000 délègues dé-
mocrates sont venus de tout le
pays pour désigner officielle-
ment Bill Clinton comme candi-
dat du parti à un second mandat
à la Maison Blanche. Le prési-
dent , qui remonte vers Chicago
en train dans la tradition des
campagnes électorales améri-
caines d'antan, doit arriver au-
jourd 'hui sur les rives du lac Mi-
chigan avant de prononcer son
discours d'investiture jeudi.

Cette deuxième journée de
convention devait être aussi
marquée par les discours atten-
dus du pasteur noir Jesse Jack-
son et de l'ancien gouverneur de
New York Mario Cuomo. Ils
ont récemment été très critiqués
sur les initiatives prises par la
Maison Blanche pour réduire
l'aide sociale aux plus démunis.

La Première Dame des Etats-
Unis a été décriée par les répu-
blicains pour son ingérence dans
les affaires sociales au début du
mandat présidentiel, et plus en-
core pour son rôle dans le scan-
dale politico-financier Whitewa-
ter, qui a vu l'emprisonnement
d'une ancienne collègue. Elle de-
vait défendre au podium la poli-
tique de son mari Bill Clinton et
rappeler ses propres convic-

tions, notamment en matière
d'éducation pour les enfants.

Les Démocrates ont fait appel
l'émotion lundi .pour la soirée
d'ouverture. Baptisée «nuit des
héros», elle a vu se succéder une
série de témoignages personnels
et de discours politiques. La pa-
role a en particulier été donnée
aux victimes: la veuve du secré-
taire au Commerce Ron Brown,
tué en avril dans un accident
d'avion en Croatie; Mike Rob-
bins, policier noir de Chicago
grièvement blessé par balles en
effectuant une ronde; James
Brady, ancien porte-parole du
président républicain Ronald
Reagan blessé dans l'attentat
contre celui-ci il y a 15 ans.

James Brady, dans une chaise
roulante, et son épouse Sarah,
qui milite aujourd'hui en faveur
de la limitation des armes à feu,
ont repris les thèmes développés
lundi par M. Clinton. Le prési-
dent veut en effet étendre le
rayon d'application de la loi,
dite «loi Brady», sur les restric-
tions à l'achat d'armes aux
Etats-Unis.

Mais c'est sans doute l'inter-
vention de Christopher Reeve,
qui a interprété «Superman»
dans quatre films, qui était la
plus attendue. Paralysé de tous
les membres à la suite d'un acci-
dent de cheval, l'acteur âgé de
43 ans a affirmé que les Améri-
cains doivent accorder leur sou-
tien aux handicapés et «non éli-
miner les programmes dont les
gens ont besoin». Et de rappeler
que le président Franklin
D. Roosevelt, lui même paraly-
sé, «avait pu sortir toute une na-
tion du désespoir» pendant la
Dépression, (ats, afp, reuter) .

Eltsine ignore Lebed
Trêve entre Russes et Tchétchènes

Russes et indépendantistes tchét-
chènes ont renforcé hier la trêve à
Grozny. Ils ont signé un accord
concrétisant les plans de retrait
des belli gérants de la capitale
tchétchène. Mais Boris Eltsine a
jeté une ombre en refusant à nou-
veau une audience au général
Alexandre Lebed.

Un porte-parole du Kremlin a
annoncé hier que l'entretien en-
tre le chef de l'Etat et le général
Lebed n'aura probablement pas
lieu. Il n'a donné aucune expli-
cation sur les raisons de ce re-
port qui relance les interroga-
tions sur le degré de soutien
dont bénéficie M. Lebed au
Kremlin. Alexandre Lebed a vu
pour la dernière fois Boris Elt-
sine le 12 août. Depuis cette
date, il n 'a pas pu présenter au
président les résultats de ses né-
gociations avec les indépendan-
tistes en dépit de plusieurs de-
mandes d'entretien. Les deux
hommes ont seulement eu un

entretien téléphonique vendredi
dernier.

Alors que l'incertitude préva-
lait toujours au sommet de la di-
rection russe, la trêve se renfor-
çait en Tchétchénie. Les com-
mandants en chef russe et indé-
pendantiste tchétchène
Viatcheslav Tikhomirov et As-
lan Maskhadov ont signé mard i
à Novy Atagui un protocole
précisant les modalités d'un dés-
engagement des belligérants en
Tchétchénie, selon le porte-pa-
role indépendantiste Movladi
Oudougov.

L'accord «prévoit la mise en
route de tous les postes de police
conjoints à partir de mardi soir
à Grozny puis le retrait simulta-
né de toutes les forces de la capi-
tale à partir de mercredi matin»,
selon M. Oudougov. MM. Ti-
khomirov et Maskhadov se ren-
contreront à nouveau aujour-
d'hui «pour coordonner leurs
actions ultérieures».

(ats. afp, reuter)

Foi de sondage...
Les derniers sondages de la course à la Maison-Blanche, publiés
alors que s'ouvre la convention démocrate à Chicago, laissent une
impression de flou artistique. La dernière enquête, réalisée de ven-
dredi à dimanche à New York par l'institut Mason-Dixon Politi-
cal-Media, accorde une avance de 22 points au président sortant
face au candidat républicain , pendant que Ross Perot ne recueille
que 4%. Le dernier sondage d'ABC News maintenait lundi soir,
comme dimanche, un écart de seulement neuf points entre les deux
principaux rivaux, tombant même à cinq chez les sondés déjà déci-
dés à se rendre aux urnes en novembre, (ap)

Réfugiés rwandais
du Burundi

Le Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
(HCR) a terminé hier le rapatrie-
ment des derniers 6000 réfugiés
rwandais installés au Burundi.
L'opération s'est «extrêmement
bien» déroulée, a déclaré dans un
communiqué le responsable du
HCR au Burundi.
Plus de 250.000 Hutus rwandais
avaient fui au Burundi en 1994
pendant la guerre civile qui a
amené le Front patriotique
rwandais au pouvoir. Plus de
500.000 Tutsis et Hutus modé-
rés avaient été massacrés par des
extrémistes hutus entre avril et
juillet 1994 au Rwanda. Près de
deux millions de Hutus avaient
trouvé refuge au Zaïre, en Tan-
zanie et au Burundi. Ils refu-
saient de rentrer au pays par
crainte de représailles de la pari
des nouvelles autorités tutsies.

(ats . afp)

Rapatriement
terminé

Estonie

Le Parlement estonien a échoué
pour la troisième fois hier à élire

Je prochain.président de celle ré-
publi que balte. Un collège extra-
ordinaire de grands électeurs va
devoir à présent élire le futur pré-
sident.
Le président sortant Lennart
Meri a obtenu 52 voix contre 32
à son prédécesseur de l'époque
soviétique Arnold Ruutel alors
qu'une majorité de 68 voix était
requise. Un collège extraordi-
naire de 374 grands électeurs de-
vra être réuni d'ici à un mois
pour tenter d'élire le prochain
chef d'Etat , aux termes de la
Constitution. C'est la première
fois, en cinq ans d'indépendance
de l'Estonie, qu'un tel cas se pré-
sente. Pour tous les observa-
teurs, la convocation d'une as-
semblée élargie aux représen-
tants régionaux, dans ce pays
majoritairement rural , renforce
les chances de M. Ruutel. qui se
proclame défenseur de l'Estonie
agricole et traditionnelle.

(ats, afp, reuter)

Echec
à l'élection

2 mio
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I Ecole-club Migros
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Publicité par annonces
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Chaque nageur, un nageur sûr! IP _^_fl
La Société suisse de sauve- I( IÊB|)]
tage organise un \m_f^ÈÂ

cours de l̂ ^l
sécurité dans l'eau
destiné tout spécialement â ceux qui ont
pour loisir une activité au bord, sur ou
dans l'eau:
Conditions: être âgé de 15 ans au
moins et capable de nager pendant dix
minutes sans arrêt.
Début du cours: vendredi 6 septembre
1996 à 18 h 30 à la piscine du centre
scolaire Numa-Droz, rue du Progrès 25,
La Chaux-de-Fonds.
Durée du cours: dix leçons de 18 h 30
à 20 h tous les vendredis jusqu'au 8 no-
vembre 1996.
Prix du cours: Fr. 80.- payables lors de
la première leçon.
Inscriptions et renseignements:
M. Berger. <p 039/23 85 65 pendant
les heures de repas.r 132-793963

A vendre
BOIS DE FEU i

feuillu, un mètre, dès Fr. 45.- le 1
stère. -
Tél. 039 6115 21 (transp. possible). é

Police-secours:
117
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Chauffeur poids lourd
avec camion

cherche travail
En possession du cours SDR-ADR.
Ouvert â toutes propositions.
Ecrire sous chiffre P 132-793041 à
Publicitas, case postale 151
2400 Le Locle 132-793041

Maîtrise fédérale
Dame, coiffeuse, ayant toujours
pratiqué, cherche place comme
collaboratrice ou gérante.
Faire offre sous chiffre E 132-
793058 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-793058
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Dans la bataille des NLFA
Daniel Vogel défend l'Espace Mittelland

Le conseiller national Daniel
Vogel se lance dans la bataille
des NLFA. La Suisse ro-
mande, dit-il, ne peut se satis-
faire du raccordement TGV
Genève-Mâcon en complé-
ment du Gothard, ou même du
Loetschberg: elle a besoin de
garanties pour ses'lignes fran-
co-suisses des Verrières et de
Vallorbe. Le député neuchâte-
lois demande, dans cette re-
vendication, le soutien des
cantons de l'Espace Mittel-
land,

Berne £jk
François NUSSBAUM W

«Si les cantons et les partis s'en-
tendaient pour soutenir le projet
du Conseil fédéral (percement
simultané de deux nouveaux

tunnels ferroviaires au Gothard
et au Loetschberg), nous passe-
rions nos revendications sous si-
lence», assure Daniel Vogel.
Mais ce n'est pas le cas: chaque
région pousse ses pions.
CACOPHONIE
Le Gothard seul pour Zurich,
des lignes d'accès pour la Suisse
orientale, des raccordements au
TGV pour Bâle, des tunnels
supplémentaires pour Uri et le
Tessin, le Loetschberg pour
Berne et le Valais, un raccorde-
ment à Mâcon pour Genève et
Lausanne: dans cette cacopho-
nie, l'Arc jurassien n'a pas d'au-
tre choix que de donner aussi de
la voix. «Il faut se battre», lance
le député.

A long terme, il est parfaite-
ment compréhensible que les
flux principaux de Suisse vers
Paris ou Lyon passent par Bâle
et Genève, admet-il. Mais si les
régions périphériques de Suisse
occidentale veulent éviter l'isole-
ment, elles doivent obtenir des

garanties sur le maintien des
deux lignes Lausanne-Dijon par
Vallorbe, et Berne-Dijon par
Neuchâtel et les Verrières.
DES RAMES CORRECTES
Concrètement, il faut améliorer
l'alimentation électrique de ces
lignes, pour permettre aux trains
de rouler à une allure soutenue.
Et remplacer les vieilles rames
«souris grises» sur le raccorde-
ment Berne-Frasné.

«Sans ces travaux à court
terme, on supprimera non seule-
ment les TGV actuels, mais éga-
lement les navettes interrégio-
nales franco-suisses», prévient le
député.

Daniel Vogel préconise égale-
ment un prolongement des liai-
sons passant par le Pied du Jura,
vers Lyon d'un côté, et vers
Strasbourg ou Karlsruhe de
l'autre. «Le tout pour environ
60 millions de francs», évalue le
député neuchâtelois. Soit 0,2%
des dépenses prévues pour les
grands travaux ferroviaires

1997-2017 (NLFA, Rail-2000,
raccordements TGV, protection
contre le bruit).
PAS AVANT DÉCEMBRE
Daniel Vogel a envoyé ses pro-
positions au comité gouverne-
mental de l'Espace Mittelland
(NE, JU, BE, FR, VD, VS asso-
cié), qui se réunit début septem-
bre. Un front uni permettrait de
ne pas subir systématiquement
la loi du plus fort. Notamment
celle de Zurich, qui veut imposer
la priorité du Gothard, avec le
Mâcon-Genève comme «com-
pensation» pour les Romands.
«Nous mettrons ainsi, comme
les autres, nos revendications
sur la table assez tôt», souligne
le député radical.

Pour l'heure, c'est la commis-
sion des transports du Conseil
des Etats qui prépare le dossier
NLFA, au mieux pour la ses-
sion de décembre. Il passera en-
suite à la commission du Natio-
nal, dont Daniel Vogel est mem-
bre. F.N.BRÈVES

Suisse - Europe
Délégué à l'intégration
Le juriste Roland Mayer, à
Grolley (FR), sera dès le 1er
septembre le nouveau char-
gé d'information des cantons
auprès du Bureau fédéral de
l'intégration, qui assure leur
participation aux négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l'Union euro-
péenne. Il a fait ses études de
droit à Neuchâtel.

Contre la loi sur le travail
Les Eglises ensemble
Les Eglises nationales
suisses combattent ensem-
ble la révision de la loi sur le
travail. Elles ont- fondé un cô-
hiîtê œcuménique favorable
au non ftjnr delà votation fé-
dérale du 1er décembre pro-
chain. Les Eglises s'oppo-
sent principalement à l'ex-
tension du travail dominical.

Conseil d'Etat glaronais
Confiance
à Werner Marti
Le conseiller d'Etat et
conseiller national socialiste
Werner Marti, sous le coup
d'une enquête pénale pour
abus de confiance et faux
dans les titres, garde l'entière
confiance du gouvernement
glaronais. Celui-ci ne voit
«pour l'heure aucune raison
d'ouvrir une procédure disci-
plinaire», a-t-il annoncé hier.

Démocrates suisses
Référendum
pour naturalisations
Les Démocrates suisses ar-
goviens ont déposé une ini-
tiative cantonale intitulée
«plus de démocratie lors des
naturalisations», munie de
3584 signatures, hier à la
chancellerie de Aarau. Ils es-
pèrent instaurer le référen -
dum obligatoire pour chaque
naturalisation. Les Argoviens
trancheront d'ici deux ans.

Bénifice de Roche
Plus 16%
Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche a réalisé un bé-
néfice net de 2,213 milliards
de francs au cours des six
premiers mois de l'année, en
hausse de 16% par rapport à
Tannée précédente. Il s'agit
d'un résultat réjouissant, a
indiqué hier Roche.

Recours
en matière d'asile
Trois juges
Les décisions de rejeter des
recours manifestement in-
fondés en matière d'asile ne
doivent plus être prises par
un juge unique de la Com-
mission suisse de recours en
matière d'asile (CRA). La
commission de gestion du
Conseil national souhaite
qu'elles soient rendues par
trois juges.

L'Expo 2001 au Comptoir
77e cuvée brillante et bruyante a Lausanne

Le Comptoir Suisse 96 sera placé
sous le signe de la fête. Une cen-
taine de groupes de carnaval
suisses et étrangers se produiront
du 11 au 22 septembre. L'Expo
2001, l'Espace Mittelland et la
Serpentine seront les hôtes de la
foire lausannoise qui a rencontré
un grand succès auprès des expo-
sants.
Hier lors de la conférence de
presse, Yvette Jaggi, la syndique
de Lausanne, a annoncé une 7.7e.
éditiùQ «Brillante et bruyante».
Pour, combattre* la morosité,
riêniié vaut ta feïe, a-t-elle ajou-
té. Chaque jour, des guggenmu-
sik et des cliques animeront les
jardins de Beaulieu, avec, en
apothéose, un défilé à travers la
ville le 14 septembre et un
concours durant le dernier
week-end.

Pour son 50e anniversaire,
Migros Vaud a invité l'Exposi-
tion nationale (Expo 2001) au
Comptoir. Cette invitation est
l'occasion d'une rencontre for-
midable avec le public, s'est ré-

joui le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey, prési-
dent du comité stratégique
d'Expo 2001. Plutôt que de dé-
velopper un thème en avant-
première, «Vision Expo 2001»
transportera le visiteur dans le
temps et l'amènera sur un des
Arteplages où se déroulera l'ex-
position.

En première mondiale, le pu-

blic pourra découvrir la Serpen-
tine dans les jardins du Comp-
toir. Développée dans la capi-
tale vaudoise avec le soutien de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), l'inven-
tion de Bertrand Cardis est un
système de transport urbain
comprenant de petites cabines
circulant à la demande. Le par-
cours installé à Beaulieu préfi-
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gurera la ligne test que Lausan-
ne souhaite construire à Ouchy.
L'Espace Mittelland sera le troi-
sième hôte d'honneur du 77e
Comptoir Suisse. Cette alliance
intercantonale réunissant Berne,
Neuchâtel, Fribourg, Soleure et
le Jura se fera connaître au tra-
vers d'une exposition présentant
les différentes facettes de la ré-
gion du Plateau central, (ats)
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Premier examen parlementaire', lundi et hier mar-
di, sur le projet d'Expo 2001 autour des Trois-
Lacs: la commission du Conseil des Etats estime
cette manifestation «non seulement souhaitable
mais nécessaire». L'entrée en matière a été déci-
dée hier à l'unanimité, alors que l'examen de détail
se poursuit le 9 septembre.

Il n'a donc pas encore été question des 130 mil-
lions que propose le Conseil fédéral comme crédit
d'engagement (dont 20 millions de garantie de dé-
ficit). Les membres de la commission ont pris le
temps de s'intéresser, au préalable, à de nom-

breuses questions techniques et d'organisation,
touchant notamment les transports, la protection
de l'environnement, l'aménagement du territoire.

Entendu à ce propos, le président du comité
stratégique de l'Expo, Francis Matthey, a visible-
ment apporté des réponses satisfaisantes. Dans
son communiqué, la commission se félicite des tra-
vaux préparatoires effectués jusqu'ici et remercie
les responsables pour le travail fourni et l'engage-
ment dont ils ont fait preuve pour cette «grande
aventure culturelle», (fn)

Un unique tour de scrutin
Elections au Conseil fédéral

Les conseillers fédéraux doivent
être réélus en début de législature
sur la base d'une liste unique. Ce
système devrait permettre d'évi-
ter les manœuvres liées actuelle-
ment à l'élection séparée de cha-
que conseiller fédéral. La com-
mission du Conseil des Etats est
favorable à cette idée.

La Commission des institutions
politiques du Conseil des Etats
propose par 10 voix contre 1 au
plénum d'accepter l'introduc-
tion d'un tour de scrutin unique
lors du renouvellement intégral
du Conseil fédéral. Le Conseil
national avait approuvé en mars
cette idée contenue dans une
motion de Hermann Weyeneth
(UDC/BE).

La commission des Etats juge
en effet insatisfaisante l'élection
séparée actuelle: le score le plus
bas est régulièrement obtenu
par le dernier candidat au
Conseil fédéral. La commission
y voit l'intervention d'un critère
de choix subjectif peu en rap-
port avec les prestations effec-
tives des membres du Conseil fé-
déral.

Par ailleurs, la peur des «rè-
glements de compte» affecte la
procédure actuelle, les députés
déçus du résultat de «leur»

conseiller fédéral étant enclins à
«se venger» au tour de scrutin
suivant. Une liste unique pallie-
rait cette déficience et renforce-
rait la position du gouverne-
ment en tant qu'organe collé-
gial.
EXTENSION PROPOSÉE
La motion adoptée par le
Conseil national propose en ou-
tre que les candidats qui se pré-
sentent pour la première fois
soient élus séparément. La com-

Liste unique pour élire le Conseil fédéral
Pour éviter les basses manœuvres politiciennes actuelles.

(Keystone-a)

mission des Etats propose de
transformer ce point en postu-
lat, moins contraignant. Elle
juge en effet préférable, lors des
élections de renouvellement in-
tégral, de repourvoir les sièges
vacants au Conseil fédéral dans
le cadre de la liste unique. Mais
cette question et celle de la pro-
cédure de l'élection de remplace-
ment en cours de mandat de-
vraient être examinées de plus
près, estime la commission.

(ats)

Reassureur
mammouth

Compagnie suisse
au top

La Suisse de Réassurances
reprend la société britanni-
que de réassurances Mercan-
tile & General Re pour 3,15
milliards de francs. Avec ce
rachat, encore soumis à
autorisation des autorités
cartellaires, la compagnie
suisse devient le premier ré-
assureur vie et maladie au
monde, a-t-elle indiqué hier.

L'an dernier, la Suisse de
Réassurances avait déjà ab-
sorbé le réassureur hollan-
dais Alhermij. Les activités
de Mercantile & General Re
viendront renforcer la posi-
tion de premier plan occupée
par le groupe helvétique en
Europe occidentale, au
Royaume-Uni, aux Etats-
Unis et dans la zone Asie-Pa-
cifique. Les deux compa-
gnies seront désormais pré-
sentes sous la marque Suisse
de Réassurances.

Mercantile a réalisé un bé-
néfice net de 266 millions de
francs en 1995. Vu le prix
d'achat , la rentabilité de la
transaction devrait rappro-
cher la compagnie suisse de
son objectif, soit un rende-
ment sur fonds propres après
impôts de 15%. (ap)

Balance des paiements

En dépit de la faible conjonc-
ture, le solde des transactions
économiques entre la Suisse et
l'étranger a légèrement augmen-
té en 1995, grâce aux revenus
des capitaux. Si les investisse-
ments suisses à l'étranger sont
restés très élevés, ceux de l'étran-
ger en Suisse ont en revanche di-
minué de moitié, selon les don-
nées publiées hier par la Banque
nationale.

La balance des paiements ré-
capitule les transactions écono-
miques entre la Suisse et l'étran-
ger.

Le solde actif de la balance
des transactions courantes s'est
élevé à 25 milliards de francs, en
hausse de 0,6 milliard par rapp-
port à 1994. Exprimé en pour-
cent du PNB, il s'est maintenu à
6,6%, soit un niveau élevé en
comparaison internationale ,
note la BNS. Comme l'année
précédente, les revenus de capi-
taux ont joué un rôle prépondé-
rant dans cette évolution. Le
solde actif s'est en effet accru de
plus de trois milliards pour at-
teindre 20,8 milliards de francs.

uip)

Solde
en hausse

Ambassadeurs réunis

La conférence annuelle des am-
bassadeurs s'est ouverte hier à
Berne. Quelque 90 chefs de mis-
sion participent jusqu'à vendre-
di à la rencontre, dont le thème
principal est la globalisation.

Hier matin, Flavio Cotti a tiré
un bilan intermédiaire de la pré-
sidence suisse de l'OSCE (Orga-
nisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe), il a jugé
l'expérience positive. Il a néan-
moins mis en exergue les «limi-
tes» de l'Organisation, qui risque
dejné pas âttëindrëlës' ôbjectifs;'
poursuivis en Bosnie ou ailleurs..
Il's'esi montré assez optimiste au
sujet des négociations bilatérales
avec l'Europe : «les chances de
percée politique sous la prési-
dence irlandaise existent».

Dans l'après-midi, le ministre
de l'économie publique Jean-
Pascal Delamuraz a parlé de la
globalisation de l'économie et
des conséquences pour la Suisse.

Jeudi, l'excursion tradition-
nelle emmènera les chefs de mis-
sion à Neuchâtel et dans la ré-
gion des trois lacs, où doit se te-
nir l'Exposition nationale de
2001. (ats)

Globalisation

Politique énergétique

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a entamé mardi
une série d'entretiens sur l'ave-
nir de la politique énergétique
suisse avec les principaux parti-
cipants du programme Energie
2000. Le but est de rechercher
un consensus en dehors des pro-
cédures habituelles de consulta-
tion.

La première rencontre a réuni
des représentants de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'énergie, des partis gouver-
nementaux, de l'économie éner-
gétique, des organisations éco-
nomiques et écologistes, des
consommateurs et de l'adminis-
tration fédérale. L'accent a été
mis sur l'approvisionnement en
électricité, notamment dans la
perspective du remplacement
des centrales nucléaires après
l'an 2010, a indiqué le Départe-
ment fédéral des transports,
communications et énergie
(DFTCE).

(ats)

Dialogue
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ÉCOLE JURASSIENNE
DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

COURS CENTRAUX, saison 1996-1997
Programmes et renseignements généraux:
- Ecole organisatrice ou
- direction Ecole jurassienne

de perfectionnement professionnel
Ecole professionnelle commerciale Tramelan, Lovières 4
2720 Tramelan. p 032/97 47 84. Fax 032/97 63 15

Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 St-Imier
Ecole professionnelle artisanale
rue de la Clé 44, 2610 St-Imier

5.C4 Formation postgrade en
GESTION D'ENTREPRISE
(environ 800 périodes sur 24 mois)
Description: formation destinée à acquérir les connais-
sances nécessaires à assumer des responsabilités dans le
domaine de la gestion ou à diriger sa propre entreprise.
Titre délivré: postdiplôme en gestion d'entreprise reconnu
par la Confédération. Public: personnes de formation
technique (éventuellement commerciale mais travaillant
dans le domaine technique). Délai d'inscription: 30 juin
1997. Animation: professeurs d'universités, d'écoles d'in-
génieurs, d'ESCEA ou consultants indépendants.
Finance d'inscription: environ Fr. 7400.- payable en qua-
tre tranches. Dates: de janvier 1998 à décembre 1999, le
mardi et le jeudi de 17 h à 20 h 15 plus une vingtaine de
journées complètes.

5.C5 Formation postgrade en INFORMATIQUE
(environ 860 périodes sur 18 mois)
Description: acquisition plus complète de notions et de
concepts informatiques (logiciel et matériel). Connais-
sances d'un logiciel de CAO soit en électronique, soit en
mécanique. Etre opérationnel pour l'introduction d'un
concept CIM dans 'entreprise.' Titre délivré: postdiplôme
en informatique reconnu par la Confédération. Public:
titulaires d'un diplôme d'ingénieur ETS ou EPF ou d'un
diplôme équivalent dans un domaine autre que l'informa-
tique. Délai d'inscription: 31 décembre 1996. Finance
d'inscription: environ Fr. 6500.- payable en trois
tranches. Dates: dès avril 1997, le jeudi soir (16 h 15 à
20 h 30) et le vendredi (8 h à 17 h 30).

5.C6 Formation postgrade en
TECHNIQUE D'ASSEMBLAGE
(env. 600 périodes et un travail de diplôme sur deux ans)
Description: méthodologie, aspects économiques, res-
sources, exercices, bilan, mise en pratique et études de
cas, outils d'aide à la recherche de processus, techniques
d'attachement, études de projets industriels, travail de
diplôme. Titre délivré: postdiplôme en technique d'as-
semblage reconnu par la Confédération. Public: ingé-
nieurs ETS, techniciens ET, personnes de formation équi-
valente. Finance d'inscription: environ Fr. 5000- payable
en tranches (sans frais de visites). Dates: dès avril 1997,
un jour par semaine de 8 h 30 à 17 h 30. Délai d'inscrip-
tion: 31 décembre 1996.

5.C7 Allemand technique (240 périodes)
Description: mise à niveau, acquisition du vocabulaire
propre au domaine technique, grammaire, conversations

i liées à des sujets professionnels. Public: personnes défor-
mation technique (éventuellement commerciale mais tra-
vaillant dans le domaine technique). Dates: tous les jeu-
dis, dès août 1996, de 17 h 30 à 20 h. Animation: profes-
seurs de l'EISI et intervenants extérieurs de langue aile-

rv.;.. ..mande. Finance: Fr. 2400.̂ - i t
5.C8 Introduction à la formation d'AGENT

DE MAINTENANCE (environ 64 périodes) "
Description : le cours s'adresse aux personnes qui désirent
suivre la formation d'agent de maintenance et qui n'ont
pas de CFC en électrotechnique ou électronique. Public:
titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente.
Animation: divers intervenants. Finance d'inscription:
Fr. 550.-. Dates: dès octobre 1996, le vendredi èoir et le
samedi matin.

5.C9 Formation d'AGENT DE MAINTENANCE
(240 périodes sur un an)
Description: formation pratique complète destinée â for-
mer des personnes capables d'intervenir de façon indé-
pendante dans les domaines de l'inspection, la mainte-
nance préventive et la remise en état. Titre délivré:
diplôme d'agent de maintenance reconnu par la Confédé-
ration. Public: titulaires d'un CFC ou d'un titre équivalent
dans le domaine technique avec quelques années d'expé-
rience. Dates: dès février 1997, le vendredi soir et le same- .
di matin. Animation: divers intervenants de l'industrie et
d'établissements de formation. Finance d'inscription:
Fr. 2250.-. Supports de cours: environ Fr. 600.-. Rensei-
gnements: auprès du secrétariat de l'Ecole. Inscrip-
tions à adresser au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier, deux semaines
avant le début des cours. <p 039/41 35 01. Téléfax:
039/41 46 75.

6.C6 Préparation à l'obtention du brevet fédéral de
CONTRÔLEUR-ÉLECTRICIEN/
CHEF MONTEUR-ÉLECTRICIEN/
MATHÉMATIQUES
(32 périodes, 8 soirées)
Public: personnes qui désirent remettre à jour les connais-
sances mathématiques nécessaires à la pratique des
professions de l'électricité et en particulier au cours
préparatoire pour l'obtention du brevet fédéral de contrô-
leur-électricien/chef monteur-électricien. Animation:
A. Blaser. Date: le lundi dès le 12 août 1996 de 19 h à
22 h. Finance d'inscription: Fr. 320-

6.C7 Préparation au brevet fédéral de CONTRÔLEUR-
ÉLECTRICIEN/CHEF MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Public: personnes qui désirent se préparer aux examens
du brevet fédéral de contrôleur-électricien/chef monteur-
électricien. Pour obtenir le brevet, il faut être titulaire d'un
CFC de monteur-électricien ou d'une profession équiva-
lente et justifier de trois années au moins de pratique dans
le domaine des installations selon l'OlBT dont deux ans
sous la direction d'un professionnel en Suisse. Le cours
se déroule sur trois semestres (d'octobre 1996 à décem-
bre 1997, et représente un total d'environ 290 leçons.
Inscriptions et renseignements: ETP, case postale 3514,
2500 Bienne 3. g 032/41 41 38.

6.C8 Formation selon art. 41 «Loi fédérale sur la for-
mation professionnelle» et auditeurs
Il est toujours possible d'envisager un apprentissage
selon art. 41 de la «Loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle» ou de suivre les cours de son choix pendant
l'horaire normal de l'école, intégré dans une classe d'ap-
prentis. Inscription et renseignements: Ecole profes-
sionnelle artisanale, rue de la Clé 44, 2610 Saint-Imier.
/ 039/41 26 54
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*̂ .Â  _L M I _B _  ̂-_ _̂r̂  M ** _̂ _̂L ¦ K t̂ I I _ *̂ Jl II _l H il iR _. ~*_^_L **_ Il __9  ̂ I 

_L ~*_ I I _L. *•_ !¦sal

Grâce à l'offre spéciale SwissNet/ d'Internet, d'être atteignable en per-
RNIS, vous allez pouvoir jouer les manence et de joindre les quatre
hamsters et amasser des économies. coins du globe en quelques secondes.
Pour 599 francs seulement, nous Pour en savoir plus à propos de cette
vous proposons une carte d'accès offre spéciale, veuillez nous appeler DTT
PC, raccordement SwissNet/RNIS com- au 0800 874 874 (appel gratuit), ou TEI TZfC\fa.R C P
pris. Ce qui vous permet d'entrer de consulter notre page web à l'adresse I ¦__¦__-___ VB\^ÏVI 14 g
plain-pied dans le monde fascinant suivante: http://www.telecom.ch Le bon Contact •$.

* oo
CM

I Le Journal de Genève et le Crédit Suisse vous invitent
JL_-6* 

à la conférence-débat «Le Point économi que»,
L

^
IM

I 
le merc redi 11 

septembre 1996, de 17 à 20 h.,
¦̂MfiM . ™ in r ,n Salle EsPace Perrier' à Marin-Epagnierveut tur rut/ut:

1 ___________ ' , ' ' '

M. Robert M. Nicolas M. Marian M. Antoine M. Paul
BLASS WAVRE STEPCZYNSKI ANDENMATTEN COUDRET
Chef du groupe de Directeur général de ETEL SA Directeur de la publication Division internationale. Rédacteur économi que
succursales Neuchâtel (Etude microélectronique) du Journal de Genève Membre des cadres du Crédit Suisse au Journal de Genève

d^ecré
r
dit

d
Sufsse ectl0n <<De ,a recherche et «La reprise «Les produits dérivés Animateur

développement (R&D) à conjoncturelle dans le contexte
la commercialisation: viendra-t-elle par des PME: applications,
un passage difficile» I Ouest .'» opportunités, risques»

i "_  ̂_"_

j Sde Genève 1̂ U minutes pour faire le point et dialoguer
et Gazette de Lausanne avec des professionnels de l'économie
Mme C. Dichy, tél . 022/819 88 88 - r
fax: 022/819 89 04 ©

^X^K? t̂SSP
Î996

- B̂ wM-MSS 

CREDIT SUISSE 

J



Tourisme pédophile peu combattu
La Suissei- et l'exploitation sexuelle des enfants

La loi suisse pénalisant l'ex-
ploitation et les abus sexuels
envers les enfants doit être
adaptée à l'internationalisa-
tion de ce genre de délits. Les
spécialistes conviennent que la
loi actuelle ne permet pas de
pénaliser efficacement le tou-
risme sexuel ou le recours à
des réseaux pédophiles trans-
frontières.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment ont entamé le débat sur la
question en 1993. La conseillère
nationale Margrith von Felten
(PS/BS) a déposé une motion
demandant une modification du
Code pénal pour lutter contre le
tourisme sexuel impliquant des
enfants. Il s'agissait de rendre ce
genre de délits punissables
même devant les tribunaux
suisses, dès lors qu'ils ont été
commis dans un Etat qui n'en
reconnaît pas le caractère délic-
tueux. La Suède, la Norvège,
l'Allemagne, l'Australie et les
Etats-Unis ont déjà adopté une
législation dans ce sens.

Mais en mars 1994, le Conseil
fédéral déclarait que la répres-
sion du tourisme sexuel restait à
inscrire dans une problématique
juridique plus large. S'appuyant

sur l'exemple de la traite des
femmes dans le tiers monde, le
gouvernement soulignait la dif-
ficulté de réunir des preuves et
de collaborer avec les pays qui
ne reconnaissent pas le caractère
délictueux des faits soumis à en-
quête. Le Conseil fédéral évo-
quait aussi les difficultés d'ap-
pliquer la proposition von Fel-
ten aux étrangers domiciliés en
Suisse et auteurs de délits
sexuels à l'étranger.
PAS DE PROGRÈS
Depuis, la cause favorable à la
poursuite en Suisse des délits
sexuels commis à l'étranger n'a
pas progressé. Aux réserves du
Conseil fédéral se sont ajoutées
d'autres opinions restrictives.
Ainsi, on ne peut pas exclure
qu'une procédure entamée à
l'étranger ne se retourne contre
la victime qu'on cherche à pro-
téger.

Dans des circonstances où la
protection de l'âge ne s'étend
pas au-delà de douze ou treize
ans, un enfant de quatorze ans
pourrait être inculpe de prosti-
tution par les autorités de son
propre pays, alertées par l'en-
quête menée par un pays tiers.

Le 13 juin dernier, le Conseil
national a néanmoins relancé le
débat sur l'exploitation sexuelle
des enfants, en approuvant une

initiative parlementaire de Mar-
grith von Felten. Le texte inter-
dit la possession de matériel
pornographique mettant en
scène des enfants. De telles dis-
positions existent déjà en
Grande-Bretagne, aux Pays-
Bas, au Danemark et en Alle-
magne. En outre, le Conseil fé-
déral est invité à promouvoir
des moyens de lutte contre la
diffusion de pornographie en-
fantine sur des réseaux informa-
tiques de type Internet.

Simultanément, le Conseil na-
tional a renvoyé à l'automne le

débat sur la prolongation de
cinq à dix ans du délai de pres-
cription pour les abus sexuels
commis sur des enfants. La sup-
pression pur et simple de la pres-
cription sera aussi examinée à
cette occasion. Mais il serait
inacceptable que des années de
réflexion sur l'exploitation
sexuelle des enfants se perpé-
tuent par l'absence de volonté
politique d'y remédier, ont dé-
claré à ce sujet Francine Jean-
prêtre (PS/VD) et Margrith von
Felten.

Dans sa réponse, la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss a

rappelé qu'une recherche était
en cours sur la prostitution en-
fantine en Suisse. Mme Dreifuss
a cependant relevé les limites des
compétences fédérales dans la
lutte contre ce fléau.

Il n'en reste pas moins que la
discussion parlementaire sur
l'abus et l'exploitation sexuels
des enfants représente seule-
ment un aspect du droit formulé
dans la Convention de l'ONU
sur les droits de l'enfant. La
Suisse n'a pas encore ratifié ce
texte adopté par 188 pays depuis
sa promulgation, (ats)

Aveux du pédophile belge
Le pédophile belge Marc Dutroux a avoué avoir
enterré les corps d'An Marchai, de Eefje Lam-
brecks et d'autres jeunes filles dans sa maison de
Jumet, près de Charleroi. Cette information a été
annoncée hier par le quotidien de Bruxelles «Le
Soir», qui cite des sources judiciaires.

Elle n'a pas été confirmée officiellement. Les
recherches se poursuivent toutefois dans cette mai-
son. Marc Dutroux a été emmené sur place dans
la nuit de lundi à mardi. Il a montré les endroits où
seraient ensevelis les corps d'An Marchai (17 ans)
et Eefje Lambrecks (19 ans), enlevées le 22 août
1995 près d'Ostende (ouest), selon le journal.

Celui-ci ne fait pas état d'aveux de Dutroux
concernant l'assassinat de ces jeunes filles. Il y au-

rait cinq autres jeunes filles enterrées dans la
même maison, annonce «Le Soir». Aucun corps
n'a encore été retrouvé mais d'importants moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour mener
les recherches.

Les corps de deux autres victimes du pédophile,
Julie Lejeune et Mélissa Russo, huit ans, avaient
été retrouvés le 18 août enterrés dans le jardin
d'une autre maison de Dutroux, à Sars-la-Buis-
sière, toujours près de Charleroi. A ce jour, dix
personnes, dont Dutroux, ont été arrêtées et incul-
pées pour ces enlèvements d'enfants ou pour d'au-
tres activités criminelles dans lesquelles est impli-
qué le pédophile, notamment un trafic de voitures
volées, (ats, afp)

BRÈVES
Drogue
Répression sans effet
Près de 30.000 personnes
consomment régulièrement
de l'héroïne ou de la cocaïne
en Suisse. Ce chiffre stagne
en dépit d'une répression
policière plus sévère, relève
une étude de l'Institut de so-
ciologie de l'Université de
Berne publiée hier.

Sida
327 nouveaux cas
Entre janvier et fin juillet, 327
nouveaux cas de sida ont été
annoncés en Suisse. Depuis
1983, le nombre de malades,
déclarés est de 5316 et 3886
personnes sont décédées
des suites du sida..-—;.—-_

Maffia sicilienne
Assassinats
Une jeune femme de 22 ans,
fille du chef d'un clan maf-
fieux de Sicile, et son cousin
âgé de 14 ans, ont été assas-
sinés hier dans un cimetière
de Catane, en Sicile. Ils ont
été abattus de plusieurs
coups de pistolet.

Nil
La grande crue
Le Nil pourrait connaître sa
crue la plus importante de
l'histoire au début du mois
prochain, a annoncé hier
Mohammed Abdel-Hadi
Radi, ministre des Travaux
publics et des Ressources
hydrauliques.

Mère Teresa
Guérison?
Mère Teresa, qui a eu 86 ans
hier, va «sensiblement
mieux». Ses médecins
croient de plus en plus en sa
guérison, a déclaré le direc-
teur médical de la clinique
Woodlands, à Calcutta-

Emigration clandestine
Pédalos interdits
Les autorités marocaines ont
décidé d'interdire les pédalos
de location sur les plages de
Tanger pour limiter les ris-
ques d'émigration clandes-
tine, a-t-on appris hier au-
près des autorités de la ville.
Cette décision intervient
après l'arrestation de cinq
jeunes Tangérois près d'une
plage espagnole à bord d'un
pédalo.

Opération
par grand fond
Le Titanic émerge
Les opérations de récupéra-
tion d'une portion de tôle de
deux cabines de première
classe du Titanic ont débuté
hier au large du Grand Banc
de Terre- Neuve, a-t-on ap-
pris auprès des responsables
de l'opération. Le paquebot y
gît par 3800 m de fond de-
puis son naufrage.

Faible croissance
Population en Suisse

La croissance démographique ne
cesse de ralentir depuis cinq ans
en Suisse. La population rési-
dante n'a augmenté que de 0,6%
l'an dernier pour atteindre
7.062.400 personnes à fin 1995.
Cette faible croissance est due
avant tout à la baisse de l'immi-
gration étrangère. A l'exception
du Jura, tous les cantons ro-
mands ont enregistré une pro-
gression égale ou supérieure à la
moyenne nationale.

La population résidante perma-
nente s'est encore accrue de
43.300 personnes en 1995, se
montant à 7.062.400, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Sur ce nombre, envi-
ron 1,3 million était des étran-
gers, non-compris les saison-
niers, requérants d'asile et per-
sonnes au bénéfice d'un permis
de séjour de courte durée. La
progression de 0,6% enregistrée
l'an dernier est la plus faible
constatée depuis le début des an-
nées 90. De 1,3% en 1991, elle
avait déjà régressé à 0,9% en
1993. La barre des sept millions
avait été franchie pour la pre-
mière fois en 1994.

Cette faible croissance démo-
graphique résulte principale-
ment de la diminution du solde
migratoire, à savoir la différence
entre l'immigration et l'émigra-
tion, précise l'OFS. Entre 1991

et 1995, 65% de l'augmentation
totale était imputable à l'excé-
dent migratoire, alors que l'ex-
cédent des naissances n'y était
que pour 35%. Or, ces cinq der-
nières années, le solde migra-
toire est tombé de 62.000 à
24.500, soit une diminution de
60%. L'immigration étrangère a
reculé de 32%.
JURA EN DESSOUS
DE LA MOYENNE
13 cantons ont enregistré une
progression démographique su-
périeure à la moyenne nationale
de 0,6% en 1995. La plus forte
est signalée dans le paradis fiscal
qu'est le canton de Zoug
(+2 ,2%), suivi de Schwyz
( + 1,5%) et Thurgovie
( + 1,4%). La population a en
revanche diminué dans trois
cantons alémaniques, le plus
fortement à Bâle-Ville (-0,7%),
seul où les décès ont été plus
nombreux que les naissances au
cours des cinq dernières années.

En Suisse romande, la crois-
sance a été égale ou supérieure à
la moyenne à Fribourg (+ 1%),
Genève (+ 1%), Valais
(+0 ,7%), Neuchâtel (+0 ,7%)
et Vaud (0,6%). Seul le Jura est
en dessous ( + 0,3%). Depuis fin
1990, les cantons qui ont connu
la plus forte progression sont
Schwyz (+ 10,2%), Zoug
(+9 ,5%) et Fribourg (+ 8,7%)

(ap)

Fin sans violence
Détournement d'un avion de lp. Sudan Airways

Le détournement de l'Airbus de
la Sudan Airways sur l'aéroport
londonien de Stansted a pris fin
sans violence hier en milieu de
journée. Les pirates de l'air, sept
Irakiens, ont libéré leurs 199
otages et se sont rendus aux
autorités.
L'appareil, qui assurait la liai-
son Khartoum-Amman, avait
ete détourne 25 minutes après
avoir décollé de la capitale sou-
danaise lundi. Il s'était rendu à
Chypre pour faire le plein de
carburant, les pirates de l'air,
qui disaient disposer de dyna-
mite, menaçant de le faire sau-
ter. L'Airbus soudanais, avec
199 personnes à bord dont 186
passagers, avait ensuite quitté
Larnaca et atterri sur l'aéroport
de Stansted mardi tôt le matin!
DEMANDE D'ASILE
Aux termes de l'accord ayant
abouti à leur reddition, les sept
pirates de l'air irakiens ont quit-
té l'appareil sans armes. Accom-
pagnés de membres de leurs fa-
milles, ils ont demandé l'asile
politique en Grande-Bretagne.
Hier en fin d'après-midi, la po-
lice n'était pas en mesure de dire
de quelles armes éventuelles dis-
posaient les pirates, après avoir

parlé dans un premier temps de
grenades.

A aucun moment depuis que
• -̂ appareil s'est posé en Grande"-

Bretagne, les Irakiens n'avaient
menacé de faire sauter Pappartil
ou d'exercer des ^ibléfiees'
contre les otages. Ils avaient en
revanche demandé la présence
de trois médiateurs, un membre

de la Croix Rouge, un représen-
tant du Haut Commissariat des
Nations unies" pour les Réfugiés

1 (I-Cll), et lin opposant irakien,-
Sadik Sayah. Cet exilé irakien a
été conduit à la tour de contrôle

I Ç ï̂Stanstéd, ce.qui a apparem-
ment suffi à rassurer les pirates
et à mettre fin à la prise
d'otages, (ats, afp, reuter)

Hier après-midi à Londres
Les sept pirates de l'air irakiens ont libéré les 199 otages,

(Keystone-AP)

Six libérations
Sans-papiers africains en France

La Cour d'appel a remis en liber-
té hier matin six des treize sans-
papiers de Saint-Bernard encore
en rétention. Elle a en revanche
confirmé le maintien en rétention
des sept autres personnes. Les
pouvoirs publics ont expulsé pour
le moment quatre des 220 occu-
pants de l'église Saint-Bernard.

Après les annulations d'arrêtés
de reconduite à la frontière pro-
noncées par le Tribunal admi-
nistratif, l'opposition considère
que la justice a désavoué le gou-
vernement. Le Parti socialiste va
proposer à la rentrée non seule-
ment d'abroger les lois Pasqua
mais d'y substituer une nouvelle

législation. Au niveau des tribu-
naux, la justice examine dans
l'urgence les recours déposés par
les avocats des sans-papiers ou
les appels de la préfecture de po-
lice aux mises en liberté pronon-
cées par des juges de première
instance. La Cour a souligné
que les remises en liberté avaient
été prononcées pour des vices de
forme.
À LA FRONTIÈRE
Le Tribunal administratif de Pa-
ris a de son côté confirmé dans
leur intégralité 30 arrêtés de re-
conduite à la frontière , sur les 89
recours qu 'il a examinés di-
manche et lundi , (ats, reuter)
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Témoignage genevois sur une page sombre de l'histoire

Les archives genevoises recèlent
des milliers de fiches sur des per-
sonnes arrêtées à la frontière
suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale. U s'agit d'un
témoignage unique en Suisse, a
noté hier Guido Koller, historien
aux archives fédérales, confir-
mant une information du «Jour-
nal de Genève».

Au total , environ 28.000 fiches
se trouvent dans les archives du
canton de Genève, a indiqué M.
Koller. Elles ne portent pas
toutes sur des refoulements à la
frontière. Elles répertorient sur-
tout les réfugiés qui ont été ac-
ceptés par la Suisse, a-t-il ajouté.
Les archives fédérales avaient
connaissance de ces fiches de-
puis un an et demi.

Les fiches des archives gene-
voises, sur lesquelles travaillent
les historiens, sont des témoi-
gnages de premier ordre sur les
activités aux frontières suisses
lors de la Deuxième Guerre
mondiale. Dans d'autres can-
tons, la majorité des documents
concernant les refoulements de
personnes à la frontière ont été
détruits.
L'EXCEPTION
GENEVOISE
A l'exception de Genève, tous
les Commandements territo-
riaux mis en place durant la
guerre pour appliquer les direc-
tives de la Confédération à la
frontière ont terminé leur travail
en été 1945. a précisé M. Koller .
Ils ont envoyé une partie de

leurs archives à Berne. La majo-
rité des documents sur les refou-
lements ont été détruits.

Le commandement territorial
de Genève, qui a continué à
fonctionner jusqu'en 1948, a re-
mis ses archives au Départe-
ment de justice et police de Ge-
nève. Ces documents permet-
tront d'éclairer «en partie» la
politique pratiquée à la frontière
par la Suisse de 1939 à 1945. Se-
lon M. Koller, des procédures
de refoulement opérées à Ge-
nève pourront être reconsti-
tuées.

Les archives d'Etat du canton
de Genève, les archives fédérales
et l'Université de Genève coopè-
rent et travaillent sur ses
archives pour en retirer des in-
formations, (ats)

Archives uniques sur les Juifs refoulés
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R . Inauguration de la place de la Carmagnole, BEL FLORE
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L» /a nouvelle zone piétonne de La Chaux-de-Fonds
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¦ai Passage Léopold-Robert 5

¦""  ̂ Les 29,30 et 31 août 1996 ?§£$%%?-Fonds
Rue Neuve 5

Téi
C
o3Ï805 6_ds Conjointement à la désormais traditionnelle foire des Six-Pompes et au marché Ouvert

carminda Barbosa Fax 039/28os 63 du samedi, les commerçants de la Vieille Ville vous invitent à une tous les dimanches
de 10 à 12 heuresT~~rr MINIBRADERIE cS1

Toute la journée, venez à la découverte de bonnes affaires. Des grillades, boissons, W _ ^_ ^J^ ^ ^ îdivers stands et des animations de rue seront de la fête. I _Ŵ r m
^

t^9j >^^
le coin des miniprix _WJ_ V_ Mfc _¦

New Troc Au programme l -M)lluiïî _-_
Jeudi 29 août à 11 heures: f £%V%' __ __! SSSSI
• inauguration officielle *̂ M r" /*

'•' _k ___iî ^Rwr7raPPn
Neuve 9 * allocution de M. Ch. Augsburger, président de la ville 

•
1tfm£?9 / m. ___ _j$jffi¥{:fi_i_________________________ s*1.-7 ".3* -.tiiAv T̂ _ / & , ;»,-_m_a_A_î_-Kii

¦--—-»-—---_»_M_ _̂« 
* animations de rue: "̂ V__»»7 vK»  ̂ #%  ̂ : 1"—™a™"mmk

M Les Somnifrères. jongleurs . <à^  K_ VT _*!__ __%__ P

Ll { m} C_CHV I Agua Lume, jazz, samba 
V*** >* * A m ^7<% Toujours bien conseillé

/\\_/V^J\x_/\_/lir_ 1 et d'autres musiciens de La Chaux-de-Fonds F"* .. J-̂ ' ^ __jr ^^_  ̂ par le magasin spécialisé

C O E U R  Î 
Vendredi 30 août dès 19 h 30: V  ̂*i¥ Ef̂ T̂  ̂ S) COnSETS 

^1§3

I # ï_iTur^ïmba *£_f^**Ix̂  îtDmiftMNEf
Boutique ! et d'autres musiciens de La Chaux-de- Fonds ^^__k^W / ^  ̂ —==s=ŝ  e) •_> ===*_—S®

Cadeaux et décoration florale 3 "*> ^^_É_F ft *** L. Zollinqer
Annemarie Guyot Samedi 31 août dès 17 h 30: 4 ^T 

* 
ge

Passage du Centre 3 I • animations de rue: j f**]/W Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds J Unik Version, breakdance ' 2300 La Chaux-de-Fonds

?; 039/28 98 62 1 et d'autres musiciens de La Chaux-de-Fonds <p 039/28 42 50 >

1

 ̂
fo??83069 I_L__^__^__Ĥ __^_^__I__^__^__^__

il _?M _*ï /\ /% / j% _r _r / _ /_ <>/ 2 Diverses spécialités en chocolat: \ lr

m* CuH<j DdCT' Q0/ ° j l  :sîr,àï Esî e qualité r /M ?̂ue v°»e
I j - huit sortes de truffes >î \\ I X  ̂ vinothèque

Â/OUlG O&Ul£~ U>KjT€CX 70Aj ETE-^Lft °/ 9 ! /"V  ̂/I Tous tes/ours: menu sur assiette >s"*_5 lvJ_^ --- , qU' '
/i V LJ i° \ \  r )  ]/  j  •/ i Vil

^
vIS,*!̂  s ouvre

«̂" •̂ '̂i/w I ___L_JÏ_i__!_JÏ Nouveau: ?fffiPe -t
.Ç/fl/fi-TFS JôG <ï,'Aj G- + Lcri&Vj. i Ï£A,MS;lf[J  o Ij  miMUJiKHWHaMUHU/l fprrPIQQP 

/ U pï\ Carmagnole

Y/m*** f 'ûOUL&TrESL t?f\°/ I Neuve ?, La Chaux-de-Fonds _» à ¦ »* I _» r_ I-r_ _¦» _-» S uSSs

CbuTSerfO*/ Ht'tf&l &*¦ OC/ '° 1 ' f 039/28 79 50 SUT ia piaCe -y,

¦ î 1 ! r-?___i2FfrC ____HîTJL__J--'__lr"^^^ -̂_r J¦ D> ¦ (Fr __^Bm___ Ĉ - : ,¦ Il I_-_______P"-^*"l̂ H ______¦ M̂ ¦¦¦̂ _ _̂L ^̂ _H

^̂ Ĵj[#23t__à_I
J • foures /es grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes nonnes, appareils encastrables H
R ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de Verni- g
I ronnement • Livraison contre factura • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
| le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) I

: ; r̂ Si:.̂ '' ''̂ :':^ _j__É__i__ i_'wtflBBf -̂ ¦ > ; §__î__l_fe___. :':i> -_ r̂i_ _̂ _̂_ iss ¦¦ :; _ _̂tÈ_i_)_y- - -y :' ¦¦ ''''y - ^̂ i_^h__^P̂  ¦ '¦ _l

Lave-vaisselle Lave-linge autom. Séchoir CongélatenîP̂  Robot de cuisine B
Electrolux GSESF 218 Bosch WFB 2000 MieleT 400-30 Novamatic TF1130-Ra4 Bosch MUM 4500 Set ¦
Pour 4 couverts stan- 4,5 kg de linge sec. Capacité 5 kg. Me- Capacité 120 1. Con- Récipient mixer en ¦
dard. Durée du progr. 11 programmes. Esso- sure électronique du sommation d'énergie verre. Presse-fruits.
54 mm. Progr. écono- rage 500-800 tours/ taux d'humidité. Con- 0,95 kWh/24h.16hde Crochet pétrisseur. ¦
mique. Consom. min. sommation d'énergie conservation en cas Fouets et malaxeurs. I
d'énergie 0,77 kWh. H 85, L 60, P 58 cm 0,65 kWh. de coupure de courant »
H46,L45,P48 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 54, P 57,5 cm I
Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, IBMpTITI,.^. H 

-i 11 
: ¦ 

ffÊÊÊ
l micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix superï . j ĝ^̂ f ĵlllffj^̂ ll

OL'jiJ'iHlrf/ 1! i; j if!'1WfT~~~~~^
î
~iM_i U ChaoïHlg-Foiidi, Hyper-Fust. NractdM, fust/Torre. B

_m______________________________W_W bd des Eplatures 44 039 261150 rue (tes Terreaux 7 038 255151 I
PVMMwMfnÉW Bienna, Hyper-Fust Vendredi , ouverture nocturne Neuchâtel, chezGlobus (Armourins) 038241600 I
¦VWMAMlWm jusqu'à21 h. rie de Soleure 122 032 521600 Ponentroj,chez Innovation 066668020 I
lniM«iiWlll I Bienne, rue Centrale 3G 012 228525 Réparation tapide toutes marques 1559111 I
|Htr_r_î__ 1r >ii-'r "-Mv\T^WWnrfflllllrrl 1-1». Marin-Centre 033 334848 Service de commande pat téléphone 1555666 I
lÊ ?! W« ̂ !̂ ?̂ ^f~nT f̂f aftWii~Frffffih!̂ ffifflB 0SJ3S1WW I

Publicité intensive, Publicité par annonces ; n't
.. .. , . , . . . i .

% i La nouvelle «Swiss Edition» 1997 de Saab.

_̂| MB ?'. AfiH IBr

Au plus, vous économisez 1750 francs. En plus, Saab a baissé les prix.
A partir de 34450 francs pour une Saab 900 ou dès 41450 francs, pour une Saab 9000 «Swiss Edition», ces
voitures peuvent figurer dans votre écurie. Equipées de la climatisation et du système audio, elles offrent,
à choix, un moteur 2,0 ou 2,3 litres de 130, 150 ou 170 ch. Pas de quoi ruminer avant de vous décider.

S QË1P SAAR
1 Garage Asticher, beyond the
s Jura-Industriel 32,2300 La Chaux-de-Fonds. 039/26 50 85 conventional

$£? .JJ ..- , . . ' 6-127399
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QURsJL î̂ M^̂ —ES23__________I_¦_¦ I Z £3
SPI 2376.46 2380.47 Ml / Y „ \̂ /T>
SMI 3714.60 3722.40 : iM W/f/R»^
Dow Jones 5693.89 5711.27 W,vt/̂

Œ___^
DAX 2552.36 2558.84 W >,
CAC 40 2020.42 2017.99 c(Tp
Nikkei 20883.70 20910.30 I 

re.qqA .a_iu. . Acftaf Vente

USA 1.16 1.23
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 79.25 81.75
France 23 24.2
Belgique 3.85 4.05
Hollande 70.5 73.5
Italie 0.0765 0.0815

Crédit Suisse _* s _•, £
Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000.- 1.75 1.75 1.87

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.10 4.07
Taux Lombard 4.37 4.25

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'ÛOO.- mms mois mols

CHF/SFr 2.00 2.12 2.25
USD/USS 5.37 5.62 5.87
DEM/DM 2.93 3.00 3.12
GBP/£ 5.56 5.62 5.81
NLG/HLG 2.68 2.81 3.06
JPY/YEN 0.37 0.56 0.68
CAD/CS 3.99 4.15 4.59
XEU/ECU 4.15 4.25 4.31

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 07 23

H_________-____-_-B__-B
ê©

26/08 27/08

ABB p 1483 1485
Adia p 341 337
Agie n 97.5 97.5
Alusuisse p 939 950
Alusuisse n 947 963
Amgold CS. 106.25 106.25
AresSerono 1195 1240
Ascom p 1298 1291
Attisolz n 544d 570
Bâloise n 2640 2675
Banque Coop 850 850
BB Biotech 1445 1430
Bk Vision p 1435 1440
Bobst p 1670 1655
Bûcher Holding p 910 915d
Buehrlep 122.75 124.75
Canon (Suisse) n 82.1 d 82
Christ N 888 885
Ciba-Geigy n 1558 1565
Ciba-Geigy p 1552 1555
Clariant n 440 440
Cortaillod p 633 631
CS Holding n 128.25 128.5
Disetronic Hld n 2145 2170

pistefora Hold p 15.2 14.25
Elco Energie n 410d 4l0d
Electrowatt p 484 480
EMS Chemie p 5010 4970
Feldschl. -Hurli p 501 509
Fischer G. p 1245 1246
Fischer G. n 240 246
Forbo n 494 493
Fotolabo p 440 447
Galenica n 493 491
Hero p 610 605
Héro n 145 145
Hilti bp 852 870
Holderbank p 930 926
Immuno 872 882
Jelmoli p 685 679
Julius Baer p 1337 1339
Kaba Hold n 480 480
Kuoni n 2890 2850
Landis & Gyr n 650d 750d
Lindt Spriingli p 23450 235O0d
Logitech n 131 130
Michelin 550 540
Micronasp . 1020 1020
Motor Col. 2460 2455
Môvenpick p 345 344
Nestlé n 1417 1419
Pargesa Holding 1375 1380
Pharma Vision p 5720 5680
Phonak n 1250 1250
Pirellip 155 155
Publicitas n 225 225
Réassurance n 1270 1301
Richemont 1759 1775
Rieter n 308 308

! 26/08 27/08

Roche bp 9430 9400
Roche p 15425 15425
Rorento CS. 70.15 70.2
Royal Dutch CS. 181.75 181.25
Sandoz n 1465 1468
Sandoz p 1456 1457
Saurer n 458 458
SBSI bp 370d 370d
SBS n 237 236.5
Schindler n 1160 1160
Schindler bp 1173 1181
Sibra n 175d 175d
SIG p 2900 2940
Sika p 305 305
SMH p 820 820
SMH n 181.5 182.75
Stratecn-B- 1260 1269
Sulzer bp 695 692
Sulzer n 767 754
Surveillance n 524 525
Surveillance p 2765 2790
Swissair n 1116 1113
Swissair bj I81d 181 d
Tege Montreux 51.5 51
UBSn 247.25 247.5
UBS p 1196 1195
Unigestion p 98 98d
Valora Hold. n 210 204
Von Roll p 27.55 27.6
Winterthur n 757 760
WMH p 545 540
Zurich n 330 332

Astra 17.4 17.4
Calida 845d 845d
Ciment Portland 660d 665d
Danzasn 1255 1230

ABNAmro 91.3 91.7
Akzo 195.9 197.1
Royal Dutch 252.3 251
Unilever 239.5 240.9

B2_J_31_ï___H
Bkof Tokyo-Mitsu. 2230 2220
Canon 2030 2020
DaiwaSec. 1300 1280
Fuji Bank 2050 2050
Hitachi 1000 1000
Honda 2550 2560
Mitsubishi el 1250 1220
Mitsubishi Heavy 889 888
Mitsui Co 940 942
NEC 1180 1190
Nippon Oil 684 696
Nissan Motor 835 848
Nomura sec 1950 1950

26/08 27/08

Sanyo 583 585
Sharp 1770 1760
Sony 6910 6960
Toshiba 717 713
Toyota Motor 2680 2670
Yamanouchi 2240 2250

Amgold
AngloAM
BAT. 4.365
British Petrol. kl-l 6.255
British Telecom. er 3.805
BTR  ̂ 2.53
Cable-Wir. rr 4.22
Cadbury 5.135
De Beers P 111 -
Glaxo LL 9-2
Grand Metrop. 4.79
Hanson 1.6125
ICI 8.095

AEG 154.5d 153
Allianz N 2710 2702
BASF 43.8 44.39
Bay.Vereinsbk. 49.8 50.2
Bayer 53.58 54.01
BMW ' 856 857.5
Commerzbank 346.9 347.5
Daimler Benz 79.4 79.95
Degussa 511 521
Deutsche Bank 73.75 73.9
DresdnerBank 41.05 41.05
Hoechst 51.53 52.15
MAN 352.8 369.5
Mannesmann 530 532.8
Siemens 79.08 79.05
VEBA I 77.55 77.4
VW 536.5 537

AGF 133.5 132.9
Alcatel 401.7 395
BSN 728 720
CCF 69 68.95
Euro Disneyland 11.85 11.45
Eurotunnel 8.35 8.35
Gener.des Eaux 497.6 499.2
L'Oréal 1652 1648
Lafarge 293.2 292.5
Total 376.9 375

Abbot 46.5 46.375
Am Médical 34 34.25
Amexco 45.625 45.625
Amoco 69.75 70
Apple Compuiei 24.125 24.8594

26/08 27/08

Atlantic Richfield 116.25 116.75
ATT 53.5 53.75
Avon 47.75 48.5
Baxter 41.625 42.375
Black-Decker 39.125 39.25
Boeing 90.375 91.25
Bristol-Myers 87.875 88
Canadien Pacific 22.75 23
Caterpillar 71.25 71
Chase Manhat. 77.625 77.75
Chevron Corp. 59.25 59.875
Citicorp 85.625 86
Claire Techn. 0.5312 0.5312
Coca-Cola 51.125 51.5
Colgate 83 83.25
Compaq Comput 56.625 56.75
Data General 10.875 11
Digital 37.25 37.125
Dow Chemical 79.125 79.25
Dupont 82.5 82.875
Eastman Kodak 74.25 74.25
Exxon 81.625 82.125
Fluor 64.625 64.625
Ford 33.875 34
Gen. Motors 50.625 50
General Electric 85.625 86.375
Gillette 64.875 65.125
Goodyear 46.625 47.125
Hewl.-Packard 44.75 45.25
Homestake 17.5 17.5
Honeywell 55.625 56
IBM 112.5 111.75
Intern. Paper 41.75 41.125
ITT 23.125 23.125
Johns. &Johns. 50.5 50.75
Kellog 71.75 71.875
Lilly Eli 59.25 59.875
Merck 67.25 67.25
Merrill Lynch 62.25 63
MMM 66.125 67.375
Mobil Corp. 113.625 115.75
Motorola 54.125 54.25
Pacific Gas & El. 21.5 21.875
Pepsico 31.5 31
Philip Morris 90.25 91.875
Procter &Gambl. 89.625 90.625
Ralston Purina 64.75 64.375
Saralee 32.875 32.375
Schlumberger 85 86
Sears Roebuck 45.875 45.875
Texaco 89.5 89.625
Texas Instr. 46.625 46.875
Time Warner 34.125 34.25
UAL 48 48.375
Unisys 5.75 5.875
Walt Disney 59.375 59
WMX 32 32.125
Westinghouse 16 15.875
Woolworthouse 21 21.625
Xerox 55.875 55.75
Zenith 14.5 14.875

26/08 27/08
Credis Investment Funds
MMFCS 1471.39r 1471.4e
MMFDM 1919.51 r 1919.52e
MMFEcu 1556.99r 1557e
MMFFF 6922r 6922.01e
MMFFIh 1309.07r 1309.08e
MMFSfr 622.48r 622.49e
MMFUS 2004.37r 2004.38e
S+MCSwi Sfr 231.5r 236.15e
Cap 1997 DM 1988.98r
Cap 2000 DM 1694.75r
Cap 2000 Sfr 1745.79r
Bd Fd CS B 1459.37r 1459.38e
Bd Fd EcuA 107.87r 107.87e
Bd Fd EcuA 214.88r 214.89e
Bd Fd DM B 1655.14r 1655.15e
Bd Fd FFB 1257.54r 1257.55e
Bd Fd Hfl B 180.41r 180.42e
BdFdfB 879.7r 879.71e
Bd Fd Sfr A 282.8r 282.81e
Bd Fd Europe A 233.21 r 233.22e
Bd Fd Europe B 410.46r 410.47e
Eq Fd Em M 108l .32r 1081.33e
Eq Fd.Eu.B.CA 310.91r 310.92e
Eq Fd Eu.B.CB 329.01 r 329.02e
Eq FdGerm A 276.68r 276.69e
Eq FdGerm B 303.14r 303.15e
CSPflnc SfrA 1013.7r 1013.71e
CSPflnc Sfr B 1114.04r 1114.05e
CS Pf Bal Sfr 1100.63r 1100.64e
CS PfGrwth Sfr 1019.65r 1019.66e
CSGold Val Sfr 184.95r 188.7e
CSJap Megat 217.15r 217.16e
CS Tiger Fd Sfr 1424.7r 1453.2e
CS EU Valor Sfr 266.75r 272.15e
CSAct Suisses 1030r 1050.65e
CS Bd Valor DM 127.88r 129.16e
CS Bd Valor Sfr 119.85r 121.05e
CS Bd Valor US$ 133.12r 134.45e
CS Conv VaISfr 170.25r 171.95e
CS Euroreal DM 104.68r 110e
CS F Bonds Sfr 92.75r 93.75e
BPS P Inc Sfr 1199.01r 1199.01e
BPS P I/G Sfr 1228.62r 1228.62e
BPS P G Sfr 1239.22r 1239.22e
BPS P I/G DM 1302.55r 1302.55e
BPS P G DM 1326.97r 1326.97e
BPS Pharma Fd 653r 661e
Interswiss 184r

Divers
Obligestion 50d SOOof
Multibond 79.55r 80.35e
(Lux)Bd l.CHF 116.15r 116.16e
Eq I.Germany 274.3r 278.45e
Eq l.Global 115.75r 117.5e
Ecu Bond Sel. 109.72r 110.83e
Americavalor 489.4r 494.35e
Valsuisse 814r 822.2e

Autriche 11.2 11.7
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 1.1784 1.1984
Angleterre . 1.836 1.868
Allemagne 80.22 81.02
France 23.446 23.706
Belgique 3.8963 3.9363
Hollande 71.493 72.293
Italie 0.0781 0.0793
Autriche 11.4 11.52
Portugal 0.7769 0.7929
Espagne 0.9428 0.9628
Canada 0.8593 0.8763
Japon 1.0946 1.1156
ECU 1.5086 1.5246

OR
$ Once 388.75 389.25
Lingot 14800 15050
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 90.24 93.67
Souver oid 89.82 93.25
Kruger Rand 457 472

ARGENT
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 195 210

PIATINE
Kilo 15300 15550

Convention Or
Plage or 15100
Achat 14750
Base argent 240

Source

_3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantie)

A louer tout de suite

atelier, garages, entrepôts
Le tout refait à neuf, rue des Bassets 35,
peut être visité toute la journée. Locaux
chauffés. Fr. 1800.- plus charges.
? 039/28 45 16 132,S3Q<3

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 1.10.1996 à la rue du
Président-Wilson 15

Appartement 2 pièces
Fr. 700- charges incluses, ainsi que

Appartement 4 pièces
Fr. 1356.- charges incluses.
- Nouvelle cuisine moderne
- Salles de bains neuves
Renseignements et visites:
<P 039/26 09 47, de 17 à 20 heures.

- -¦ . ' '. 5-335212

A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

Immeuble locatif et commercial à rénover
comprenant 2 locaux commerciaux et
4 appartements
Pour tout renseignement:
? 039/254 170 I32-7B30S6

_PBII ------------------ H|_-|
\Â _ _̂4Hki 132-792801

I CP"̂  Crèt 3?
j  I Appartement subventionné
11 de 2 pièces |
fi Construction récente
m Cuisine agencée
0 Place de parc: Fr. 115.-/mois
m Libre au 1er octobre 1996
?i ou à convenir
fl Liste des appartements vacants à disposition

HT ̂ C _i S] dj t̂WmÊSÊ^Ê

' GÉRANCE
-- B CHARLES BERSET SA

-̂ """EÙfe ,̂ U CHAUX-DE-FONDS
W B "_l ?039/23 78 33
=__=__==___ Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons:

BEL APPARTEMENT DE VA PIÈCES
Avec cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, vestibule, terrasse orientée à l'ouest.
Rue du Commerce.

SERVICE DE CONCIERGERIE
dans l'immeuble à repourvoir. .

, Conditions intéressantes. 132.793125 >

A LOUER, Hôtel-de-Ville 39

- 1 appartement 3/4 pièces
- 1 studio duplex
Tout confort, cuisine agencée,
machine à laver.
V 23 71 88 le matin ou 28 49 98 aux
heures de repas. 132-792783

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

appartements
neufs

5% pièces
avec balcon et jardin d'hiver |

4% pièces
avec balcon

3% pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2317 84r 132-792347

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

i Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000- plus Fr. 150- charges

4 vitrines dans
le couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30- par mois par vitrine
Pour visiter: Mme Thourot (concierge) '.
f! 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 0 031 /302 34 61

5-337778

LU La Chaux-de-Fonds
QJU t " Quartier sud, à proximité de la gare

Û5 lJ-.__IUiLM-J]:HJ
_W r Comprenant:
|i| f ? 4 appartements de 2 pièces
tjr- -ï 4 appartements de 3 pièces
0& avec 2 balcons nord et sud chacun,

<

3 garages et grand jardin.
Possibilité de créer 4 grands apparte-
ments de 7 pièces avec 4 balcons chacun

j  en réunissant 2 appartements à chaque
. étage et également 1 ou 2 appartements
'-' dans les chambres hautes.
: Idéal pour deux ou plusieurs familles.

espace & habitat
_ Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76,_,__.

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

3% PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 780.-

+ charges.
fi 038/31 78 03

28-56751

Cherche à louer
ou à acheter

restaurant
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
K132-792860 à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-792860

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

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

5% PIÈCES (110 m3)
Fr.1540.~ -»- charges

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: «-sseso

__R_ K̂rfriwrS

¦jy Fiduciaire V ___#<-^ !_-* » *_SB
£"\ Jean-Charles Aubert SA ' ' 

Ĵ &M0
/
JJ**1  ̂ *"'

*^__
•Wl Av. Léopold-Robert 23 »:„JBgÈfp _SJ£ X, "̂ **Sl

2300 La Chaux-de-Fonds M Mlll JS  ̂, Wk _W_fRÈrS m̂Wm
V 039/23 75 70 gfgg 5P -̂ ?¦'- - âKC____r ^WÊP
Fax 039/23 75 77 "̂ ^SrlT ____T_L2_ "̂ É

A vendre m ffl I _S il! IlEO
à La Chaux-de-Fonds ____--~ « ______ _̂ar-s_g

IMMEUBLE _¦_¦¦_ Il 'ifr
AVEC CACHET l

^" 
""_?_!_

ment, 1 magasin d'exposition, -l-^----WH__B_^__ _̂^_ _̂ _̂ _̂l
1 garage pour 4 voitures, 1 atelier
de 130 m2. Conviendrait particu- _ MEMBRE-
lièrement à un artisan ou à un UNPI
commerçant. Prix intéressant. 

132-792780

A louer à convenir avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds

3 appartements d'une pièce
aux 2e, 4e et 6e étages
Loyer: Fr. 490- plus Fr. 75- charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
T- 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. ? 031/302 34 61

6 337772

dPMIM Bfl—H——
' -> ______

! 132-791B79

I ^̂ *
PI Parc 31 bis

II Appartement de 3 pièces
l\ Appartement lumineux, ascen-
f]  seur, parc public à proximité
|| Libre de suite ou à convenir
M Liste des appartements vacants à disposition.

| j" *__? NOUVEAU *__*
SI I Service de location 24H/24 en composant
fe I le No 039/23 7 i 28 pour connaître la liste
I j de nos objets à louer 

BMiiilInE

A louer à convenir av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 4 pièces au 8e étage
récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1040.- + Fr. 160.- charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61

[ 5-337763

Feu:
118

A vendre sur plans
à FONTAINES

VILLAS
MITOYENNES

Fr. 390000.-
Prix forfaitaire

y compris terrain
et garage

<p 021/647 81 42
28-57287



ROMAN - André Besson
Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle reprit donc sa marche dans le
couloir et décrocha au passage une
torche pour y voir clair dans la tour Vi-
rotte. Elle reconnut les lieux en arrivant
en haut de l'escalier à vis, qu'elle avait
emprunté à la suite du régisseur, et
commença à descendre au cœur des
murailles épaisses qui étouffaient tous
les bruits. Elle arriva ainsi sur un pre-
mier palier, à l'entrée d'un couloir té-
nébreux bordé de grosses portes en bois
semblables à celle qu'elle avait pous-
sée dans la crypte.
- Jean-Baptiste! appela-t-elle.
Presque ausitôt, une voix plaintive,

mais assez proche, se fit entendre:
- Maman! Maman!
Cette fois, elle n'eut plus de doute:

c'était bien son fils qui venait de ré-
pondre. Elle eut tôt fait de déterminer
d'où provenait la voix et, s'approchant
de l'une des portes, bascula la traverse

qui la fermait de l'extérieur et l'ouvrit
toute grande.

L'enfant bondit dans ses bras, et elle
laissa choir sa torche sur le sol pour
mieux Pétreindre. Ils se couvrirent
longtemps de baisers sans être capables
de prononcer une parole.

«Il est vivant! Je l'ai sauvé!»
Ces mots résonnaient comme un

chant de triomphe dans la tête de la
Gasparde.

Leurs embrassades se prolongèrent
jusqu'au moment où, de très loin, des
rires de filles émoustillées parvinrent
jusqu'au cachot et la veuve réalisa
brusquement que les maudites ri-
baudes pouvaient apparaître d'un ins-
tant à l'autre.
- Il faut partir, mon petiot, murmura-

t-elle, avant que ces garces ne viennent
te chercher!

Comme elle essayait de l'entraîner
hors de la prison, il la retint par le bras.
- Il faut emmener aussi Nicolas, dit-

il.
—Nicolas?
- Oui, il est là, murmura l'enfant en

désignant un coin ténébreux du réduit.
La Gasparde ramassa sa torche et la

leva pour éclairer le cachot.
Elle découvrit alors un autre enfant

accroupi sur une litière de paille: le fils
d'Armand Grandperrin, le petit sourd-
muet enlevé l'avant-veille.

Viens avec nous, Nicolas, dit-elle en
lui tendant la main.

Effrayé, le jeune infirme se recro-
quevilla dns son coin avec un cri plain-
tif.
-Attends, dit Jean-Baptiste, il me

suivra, moi.

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

' /11 i Tu il M _H ______ '% ¦ "iLI K& îij¦ ____ I I I I ï I j B__t _ ^_m < " -*»_:-__ '$m&I BL'J __ H L_J ' mm - >̂m_f% , />,UMAMHM BBL
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Le Locle i_s s, e, ? et BCasino-Théâtre 12, 13,14 septembre à 20hl5 g
...«K'SS les 8 et 15 septembre à 18h I

tél. 039/314330 (2s_ppl.émt_dlei les17t 18sapt_mbrei-0h15)

__¦_ Àtnmicpiir1 * AIUIHIJCUI f m

«Blanc», Prestige ' I i; ! ou sp°rt f_l?W5îîR
lî CR O 'SP RA Ï i Fr d * _(_ lfâW*u 1lit "IIJU J; ; _ lh.iNTtSSlV-PtQ : -I |

au lieu de Fr̂ S^T _;%£_£, : 11

lr '" —" '"••;""___ boule extra-large j

Ŝ PHRRH 
au lieu de Fr̂ â^T

WÊ , 24 h- INTENSIV - DEO
f ¦-. âÊ tfrétîKiginbaîieml j gtÊÉl __fl 9_B_

&A N^l hotegritoa» _LWJ_r _Ï??_HB__
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__4 '¦'¦ -31 *̂V - - I S
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RECHARGE W JE PïâBlSi
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 ̂̂  
au lieu de II

* v.'J'-'i'ii-j ŵiw»**-i__.-__.i . __^_t BHt; i ,- __s , r-
. sd * -!_____ - _^__^_^_«» ; 3£:\ 1 Fr̂ xgtT_^^̂ ™wwpiiBSBSa___l ^ï\ ¦-_ i _-_ Basb '-, _^-̂ ^r à ¦% rij +̂TSiu «

ffm _____ i Doucne Duo { ^r_JÊÊ È mSk) L'Posomes' Crème *W
_mté\ àmSÊSÊ S' °uS p°rt iW -'/ '-rf "
'vg!Ê&̂  - - .,.-n au lieu de Fr̂ SîJ _x^X "~""","\• '.::.;̂ rsssfe ; J_f • ;̂ :5';- /  ̂ Concours N̂.
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Î S :  ^  ̂Rexona et Heinz Giinthardt, l'entraîneur à >. J
.*—,. _____HMBlff—llllfll_K_*'?v~ P_\V/\ fl _l /^ succès de Steffi Graf, présentent le nouveau sport- ^̂

Dnnrhp RprhsrOP 'JOPC »i IVCAUI W •''/ culte Street Tennis. Si vous pouvez répondre (sans rougir) \j L/UU-IIC i\__u_rg_ . .*ac,_ . .... ,**_ _,__ x par oui aux (__ .s questjons SUjvanteSj vous avez remp|i \
> LlDOSOmeS, Crème ' ,' ' / 'es conditions de qualification pour l'entraînement de Street \

r 
 ̂

LIPOSOMES / Tennis en octobre dans le cadre des European Indoors de Zurich. \
OU 9pOlI ..: : '¦'

¦' ,'¦' I C'est le tirage au sort qui décidera de votre participation définitive. \

|~|"  ̂511 / 
le 

n'ai jamais de courbatures. nOui/nNon \

• — -̂ - —- ,• '. '̂ _ . I le pratique un sport à la mode. ? Oui / ? Non \
BU lieU de Fr̂ &rSÇ __É_w- '' I le peux fair rebondir une balle de tennis 20 fois j!

. _H jâs ï̂A ' I sur une raquette sans la faire tomber par lerre. nOui/nNon I

/ \ Prénom:_ Age: /

\ Adresse: /

Veuillez découper le coupon dûment rempli, le coller sur une carte postale affranchie \" /
et l'envoyer jusqu'au 15 septembre 1996 au plus tard (date du timbre postal) à: \_ Q»«n*j-»dep_ticipaii«K i-mnâmf-Miqu*CM /

, ¦ Ŵ exclu Les gagnants seront .ivises personnelle- 
^̂

Bg___ Street Tennis, Case postale 1057, 6301 Zoug <̂M Ï̂ZZ^̂ * «̂ yS. ¦
*, -̂ --̂  
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Publicité intensive  ̂Publicité par annonces |

É| 
n Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

W i Vente d'un appartement
et d'un garage
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 27 septembre
1996 à 15 heures à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.
Débitrice: Richard Sylvia, chemin des Hirondelles 3 à
Avenches.

I CADASTRE «LES EPLATURES»
Désignation des parts de copropriété à vendre
Parcelle 3881 /DN. Rue du Locle (rue du Locle ~5b) _'"' '
La Chaux-de-Fonds. Appartement: 10e étage, de 314 piè-
ces de 75 ma; sous-sol: cave de 4 m2.
Parcelle 3954: rue du Locle (rue du Locle 5b) à
La Chaux-de-Fonds. Part de copropriété pour 12,048%o ,
sur la parcelle 3769/A, rue du Locle, PPE copropriétaire de
la parcelle 3754 pour 62,416%o, local à l'usage de
garage de 2046 m2.
Estimations en bloc:

cadastrale (1995) Fr. 158 000.-
de l'expert (1996) : Fr. 180 000.-

Désignation de l'article de base:
Article 3754. Bâtiments, places-jardins de 3634 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 août 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com- j
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-788898

é±3_E 
¦ • *m—~ I

«S#"" '• •
'*' '„•___ *_ Reserve a votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10
Le Locle - Tél. 039/31 14 42

^PUBLICITAS



Cherchons tout de suite

jeune sommelière
Pour renseignements: Auberge du
Gibloux, Villarsiviriaux (FR),
p 037/5311 71. 17,221543
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H HASSLER I
décoration d'intérieurs |1
cherche pour entrée immédiate j j j j |

1 apprentie courtepointière I
(couturière pour rideaux) «l

Ambiance de travail agréable. M
Semaine de cinq jours. H
Prestations sociales d'une grande entreprise. H

Faire offres ou se présenter chez: In
Hâssler SA L*
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel gl
<p 038/25 21 21 ill
_ 28-57283 _M

T Le succès
de votre annonce

\ ltâXPRE§£

^Quotidien Jurassien

;m\\pipiiÉ/%
É

Pour renforcer l'effectif de notre Département I I
Production à Serrières, nous cherchons plusieurs / / / / /
jeunes / / / / /

x x x X mécaniciens-électriciens n i
N\NX; mécaniciens ' / ,
\̂ électroniciens /m

\V\V au bénéfice d'une formation de niveau CFC et de 'II I
\V\V quelques années d'expérience professionnelle. I /
AVX Au terme d'une période de formation, les titulaires III////
"\\vv seront intégrés en tant que spécialistes dans une /////SA\\ équipe de production et assumeront la bonne marche II/////
•NXSN des équipements de fabrication de cigarettes. ///////

\sx\\ L'horaire de travail est réparti en 3 équipes en /////////
NxNN. alternance hebdomadaire : '////////
\\x5s: -1™ équipe: 05h00-12h00 du lundi au vendredi / / / / / / /y /
^̂ ; 

-2' 
équipe: 12h00-19h00 du lundi au vendredi '////Y W

^<§zZ. 05h00-12h30 le samedi matin ///My/fi
^o  ̂

-3" 
équipe: 19h00-02h00 du lundi soir 

au samedi matin w/x/yY/i/

;̂ $̂  
Nos 

futurs collaborateurs, âgés idéalement entre 25 et %11|§P
^^^̂ ; 30 ans, devront faire preuve de polyvalence, de îÉitllf P
\Ï2$  ̂ flexibilité 

et 
d'esprit d'équipe. De plus, ils auront IllIIIP

ï~$^: 
un vif intérêt pour le 

domaine 
de la 

mécanique. vÊÊÊi
£5-]̂ ; Des connaissances de base en anglais constituent un lÉHIii

_____= Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs =ÉslÈ:: - offres, accompagnées des documents usuels, au î̂ C
^̂ ^= 

Service des Ressources Humaines (Réf. 
N" 737). ^^^̂

HP FABRIQUES DE TABAC ^«
çrv B

^^ 
REUNIES SA ^^W ^É

^̂ ^  ̂
2003 

Neuchâte
l j" ijy^yffi 

^̂ ^É
'̂ y ŷ .̂ Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^̂

Publicité intensive. Publicité par annonces
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» d'impact
* pour vos offres

d'emploi...

 ̂ ^™ ^™ "̂
mmm 

~̂ ~̂ 
/ <̂ ^̂ \

I
Afin d'occuper un poste très / \̂^v\varié dans une entreprise spé- ("V'C^IS)

I
cialisée dans les domaines de W<_0''èr
l'horlogerie, mécanique de VjfioiXI
précision, fabrication d'étam-

I
pes et autres, nous recrier-
chons un I

I dessinateur-
I constructeur I
I'Tâchas: i
- responsable du BT en collaboration I

I
avec les méthodes et la fabrication; ¦

- choix et implantation d'une DAO (FAO); |
- développement de nouveaux produits.

I profi|: ^ !- CFC de dessinateur ou technicien ET;
I-  expérience confirmée en DAO; j

- connaissances en micromécanique, I

I 
horlogère, étampage, moules; ¦

- langues: français + allemand oral. jj

I 
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre ¦
candidature ou prenez contact avec |
Gérard Forino ou Gilles Tschanz.

I /W?PERSONNEL SERVICE |'
^ 

V-Aiv  ̂ Placemenl fixe 
et temporaire s I



Une réponse de pros
Football - LNA: NE Xamax dispose d'Aarau et prend le large

• NE XAMAX -
AARAU 2-0 (0-0)

Et de six! Oui, hier soir, NE
Xamax a signé son sixième
succès consécutif (Coupe
d'Europe y compris) en vingt
et un jours et a, du même
coup, pris le large au classe-
ment de LNA. C'est en effet
avec six - décidément.. -
points d'avance que les Xa-
maxiens se déplaceront dans
une semaine au Hardturm. La
preuve par six en somme pour
une équipe qui a su faire abs-
traction du climat empoisonné
qui règne autour d'elle depuis
quelques jours, «l'affaire Cy-
prien» est encore dans tous les
esprits... Une vraie réponse de
pros, une!

Neuchâtel __ à
Julian CERVINO W

«L'équipe a réagi comme nous
l'espérions, se félicitait le prési-
dent Gilbert Facchinetti. Mal-
gré tout ce qui s'est passé ces
derniers jours, elle a su se mon-
trer à la hauteur.» Tout à fait
Gilbert, même s'il a fallu patien-

ter jusqu'au dernier quart
d'heure pour voir Perret et ses
potes enfin passer l'épaule face à
une formation d'Aarau très bien
regroupée devant son remar-
quable gardien Hilfiker.

«Nous manquions passable-
ment de jus, soulignait Gilbert
Gress. Je craignais ce match sur-
tout à cause de la fatigue qui se
fait sentir au sein de mon groupe
après notre longue série de mat-
ches à répétition (réd: quatre en
onze jours), mais grâce à leur
courage, leur intelligence et leur
volonté, mes joueurs sont parve-
nus à s'imposer.» Oui, c'est bien
à force d'abnégation, en remet-
tant sans cesse l'ouvrage sur le
métier et en s'efforçant de varier
le jeu que les «rouçe et noir» ont
finalement trouve l'ouverture.
L'apport de Kunz en fin de par-
tie fut également pour beaucoup
dans le succès conquis hier soir.
AMBIANCE ÉLECTRIQUE
En effet, dès l'entrée en jeu du
bouillant Adrian - très réclamée
par certains supporters... - NE
Xamax se montra plus tran-
chant. Et c'est ainsi que sur un
coup franc botté par celui qui
venait de relayer Isabella (71e),
Lesniak contrôla habilement le
cuir et, tout en le protégeant,
servit Sandjak sur un plateau
(73e). Le Français, plutôt effacé
jusque-là, pouvait délivrer ses
couleurs et tout le stade.

Mirko Pavlisevic - Patrick Isabella
Les Xamaxiens ont su faire abstraction d'un climat empoi-
sonné qui règne depuis quelques jours dans les environs
de La Maladière. (Keystone)

C'est que pendant septante
bonnes minutes, la crispation
n'a fait que monter à La Mala-
dière. Au tout début, les incon-
ditionnels «rouge et noir» ont
craint que les Argoviens ne pro-
fitent de la passivité initiale de
leurs protégés, mais Kirik ne
parvint pas à transformer les
deux bonnes opportunités qui
lui échurent (3e et 6e). Ensuite,
l'ambiance devint électrique
suite à une agression du Hollan-
dais Roembiak sur Bonalair
sanctionnée par un très gentil
carton jaune par l'arbitre M.
Cornu, qui allait prendre quel-
ques décisions très discutables
durant le premier quart d'heure.
Heureusement, malgré les quel-
ques vociférations de Gilbert
Gress, les choses se calmèrent et
le football retrouva ses droits.
GRAND COUP

*T5fF<3flPÏAPEAU "'"" •~*-*+i*r*"r*
j^ÊÉfiât^Rour tout dire, on ne Vit
FwRi grana-c^ose avant le but de
J Sandjak. Vernier et Bonalair es-

sayèrent bien de secouer le coco-
tier, mais rien de concret n'en

<tomba. Si la construction était
toujours là, la finition faisait

Icruellement défaut. Il fallut le
punch de Kunz pour faire pen-
cher la balance. Les choses de-
vinrent plus faciles dès l'ouver-
ture du score et le but de la sécu-
rité arriva tout naturellement

sur un contre mené par Kunz
qui servit le remarquable Bona-
lair auteur d'un vrai but de bat-
tant (79e).

«Après avoir bien commencé,
nous nous sommes montrés trop
passifs et nous étions à la merci
d'un but de NE Xamax» regret-
tera le très lucide et sportif Mar-
tin Trûmpler.

«Je tire un grand coup de cha-
peau à mon équipe, reprendra
Gilbert Gress. Elle était fatiguée
et en plus certains joueurs
étaient sous le coup de la décep-
tion de la sanction infligée à Cy-
prien, mais ils ont fait preuve de
beaucoup de professionnalis-
me.» Une attitude qui honore
Philippe Perret et ses potes qui
désormais caracolent en tête du
championnat.
JEANNERET SATISFAIT

¦'- V - ¦ - ¦ , -.- ¦ - . , -  .¦¦- ;

«Cette sixième victoire consécu-
tive prouve que nous possédons
une excellente équipe, pavoisait
le boss de La Maladière. Main-
tenant, il s'agira de bien gérer
notre déplacement à Zurich
mercredi prochain.» D'ici là, les
Xamaxiens auront eu le temps
de bien se reposer et de digérer
tous les événements qu'ils vien-
nent de vivre.

Enfin, à l'image de Sébastien
Jeanneret, ils n'ont pas tous l'air
d'être à plaindre même si le Lo-

AUTRE MATCH
• BÂLE - LUCERNE 2-2 (1-1)
Saint-Jacques: 7S00 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu.
Buts: 4e La Plaça 1-0. 33e Semieter
1-1. 78e Wolf 1-2. 88e Frick (penal-
ty) 2-2.
Bâle: Griiter; Ceccaroni, Foulard
(83e Armentano), Tabakovic, Zuffi;
Frick, Nyarko, Smajic, Sutter; La
Plaça, Yakin (52e Giallanza, puis
86e Orlando).
Lucerne: Karpf; Gmiir, Wolf. Knez,
Baumann; Fink, Heinz Moser, Tho-
mas Wyss (92e Merenda), Daniel
Wyss; Sermeter (81e Kôgl), Sawu
(67e Joller).
Notes: Bâle sans Qisseris et D. Mo-
ser (blessés), ni Salvi (convalescent).
Lucerne sans Mutter (suspendu),
Aleksandrov, ni Van Eck (blessés).
Avertissement à Fink (27e, faute
grossière) et Smajic (68e, antisporti-
vité). Expulsion de Fink (66e, deux
avertissements)
CLASSEMENT

1. NE Xamax 9 7 I 1 14- 7 22
2. Grasshopper 9 4 4 I 17-11 16
3. Saint-Gall 9 4 4 1 6- 5 16

- 4 .  Lausanne, .. .8-4 2 3 UM3 14
5. Aarau : 9 4 1 4 9- 6 13

- 6. Sion • 9 3 4 2 13-11 13
7. Zurich 9 2 5 2 9 - 9 1 1
8. Bâle 9 2 4 3 14-13 10
9. Lucerne 9 1 6 2 12-13 9

10. Servette 9 2 3 4 10- 12 9
11. Lugano 9 1 4 4 6-15 7
12. Young Boys 9 1 0 8 6- 19 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 3 septembre. 20 h: Saint-Gall
- Aarau. Servette - Lugano. Mercre-
di 4 septembre. 20 h: Bâle - Lausan-
ne. Grasshopper - NE Xamax. Sion
- Lucerne. Young Boys - Zurich.

La Maladière: 7200 specta-
teurs. '
Arbitre: M. Cornu.
Buts: 73e Sandjak 1-0. 79e Bo-
nalair 2-0. '
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Jeanneret, Ro-
thenbûhler; Vernier, Perret,
Wittl, Bonalair; Isabella (71e

Kunz), Sandjak (80e Pana),
Lesniak (90e Martin).
Aarau: Hilfiker ; Studer; Bru-
gnoli, Pavlicevic, Christ;
Roembiak (46e Wiederkehr),
Oldani (76e Guerguiev),
Skrzypcak, Bader; De Napoli,
Kirik.
Notes: soirée humide, pelouse
en bon état rendue glissante

par une pluie fine et persis-
tante. NE Xamax joue sans
Cyprien (suspendu pour neuf
mois), Aarau sans Kilian ,
Heldmann, Hodel ni Saibene
(blessés). Avertissements à
Roembiak (10e, faute gros-
sière), Rothenbûhler (14e, jeu
dur) et De Napoli (55e, jeu
dur). Coups de coin: 8-3 (4-2).

dois, promu stopper en l'absen-
ce de Cyprien, avouait avoir
souffert hier soir. «Je manquais
un peu de rythme après une lon-
gue période passée sur le banc,
confiait-il. Il y avait aussi une
certaine pression sur mes
épaules car nous n'avions pas
perdu depuis longtemps alors
que j'étais sur le banc. Enfin, je
crois que je m'en suis bien sor-
ti.» Tout à fait «Séba» et Gilbert
Gress sait qu'il peut toujours
compter sur lui, mais ça on le sa-
vait déjà. L'absence de Cyprien
pourrait ainsi passer moins in-
aperçue que certains ne le crai-
gnaient avant le match d'hier.

Comme tout va vite... J.C.

Bien sûr, hier soir, il a souvent
été question de «l'affaire Cy-
prien» dans les travées de La

..Maladière. Que va faire le club
se demandaient les gins? «Nous
allons présenter un recours'..
contre la sanction prononcée
contre lui (réd: neuf mois de
suspension), répondait Gilbert
Facchinetti. Le joueur s'est
trouvé un avocat et nous a de-
mandé d'entreprendre cette dé-
marche. Nous le ferons aujour-
d'hui (réd : le club disposait d'un
délai de recours de 48 heures).
Ensuite, selon la réponse de la
Ligue, nous prendrons les dis-
positions qui s'imposent II est

évident que nous ne pouvons pas
garder sous contrat un joueur
qui ne peut pas jouer jusqu'à la
fin de la saison. Pour TinstauV
il ne sert si rien d'épilôguer, j_s-*
père simplement que "cf ï té _f>'
faire ne ternira pas trop lnagjr
de notre club réputé pour son
fàir-play.» . *

Quant à Saint-Gall, il a éga-
lement décidé de déposer un re-
cours contre la sanction prise
contre son- Brésilien Moura,
suspendu pour sept matches, et
a assuré n'envisager aucune
sanction interne contre celui-ci.

, - • J.c.

Recours pour Cyprien

Pour un exploit
LNB: Delémont rend visite à Kriens

Cette fois-ci c'est clair: si les SR
Delémont entendent se retrouver
parmi les quatre premiers au
terme du tour qualificatif , ils doi-
vent à tout prix signer un exploit,
qui plus est à l'extérieur. Sera-ce
pour ce soir à Kriens?

En entraîneur intelligent, Phi-
lippe Rossinelli a vite fait le rap-
prochement: «Aller chercher un
point à Winterthour est une
bonne chose, mais il ne faut pas
se réjouir trdp vite. Si on ne
s'impose pas à Kriens, ça n'aura
servi à rien.»

Cette partie s'annonce très
ouverte, les défenses lucernoises
et jurassiennes n'étant pas les
moins perméables... Côté alé-
manique, on suivra tout particu-
lièrement la performance de Ro-
main Crevoisier face à ses an-
ciens, coéquipiers. En , ce qui
concerne les Delémontains,. ils
seront privés des services de
Koch, Cancellara (blessés) et
Dejaili (suspendu). Expulsé sa-
medi à Winterthour, le Français
a écopé de cinq matches de sus-
pension. «Une sanction trop,
beaucoup trop sévère» estime
l'entraîneur des «Sports». G.S.

LA PHRASE DU JOUR
«Tout est bien qui finit bien.»

Gilbert Gress

A L'AFFICHE
LNB
Ce soir
19.30 Winterthour - Gossau

Yverdon - Wil
20.00 Baden - Mey rin

Kriens"- Delémont
Locarno - Schaffhouse . ., ;¦<
Soleure - Etoile Carouge

CLASSEMENT
1. Soleure 9 5 3 1 9 - 6  18
2. Kriens 9 5 2 2 18-13 17
3. Carouge 9 4 4 1 14-10 16
4. SchalThouse 9 4 3 2 11- 7 15'
5. Winterthour 9 3 4 2 13- 8 13
6. Yverdon 9 3 4 2 11-10 13 ,
7. Locarno 9 3 3 3 11- 9 12
8. Wil 9 3 3 3 8 - 9  12
9. Gossau 9 3 I 5 19-16 10

10. Baden 9 2 4 3 9- 10 10
11.Delémont 9 2 2 5 10-15 8
12. Meyrin 9 0 1 8 4- 24 1

COUPE NEUCHÂTELOISE,
huitièmes de finale

Hier soir
Fontainemelon - Boudry 3-2
Bevaix - Superga 0-0 a.p.
Bevaix vainqueur 5-4 aux tirs au
but.
Ce soir
19.45 Béroche-Gorgier - Cortaillod
20.00 Ponts-dc-Martcl - Deportivo

Marin - Hauterive
Saint-Imier - Audax-Friûl
Saint-Biaise - Bôle

20.15 La Sagne - Etoile '

BRÈVES
Automobilisme
Berger à nouveau père
Gerhard Berger, le pilote
Benetton-Renault et son
épouse Ana vont connaître
prochainement un heureux
événement. A 37 ans, l'Au-
trichien, qui a déjà deux
filles (Cristina et Sarah Ma-
ria) sera père pour la troi-
sième fois, vraisemblable-
ment dans le courant du
mois de mars. (Im)

Hockey sur glace
République tchèque
étouffée
Quatre buts finlandais en
trois minutes ont scellé le
sort de la rencontre, ̂ .Helr
sinki, . comptant pour la
Coupe ou monde, entre la
Finlande et la République
tchèque (7-3). Dans le pre-
mier quart d'heure, les Fin-
nois ont étouffé les Tchè-
ques, champions du monde
en titre, qui avaient pour-
tant ouvert la marque. Les
Finlandais mènent désor-
mais dans le groupe Europe
avec la Suède, vainqueur
lundi de l'Allemagne (6-1).

11 CA
K
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"Je ne suis pas près
d'arrêter
ma carrière " - j
"Je ne suis pas près de
mettre un terme à: ma
carrière " a déclaré le
footballeur argentin
Diego Maradona. "Les
gens peuvent penser
qu'à 35 ans, un sportif
approche de la fin de sa.
carrière profession-
nelle, mais moi j e  ne
suis pas près deime
retirer ". Maradona a
par ailleurs.indiqué
qu'il "n'avait pas
renoncé à porter le
maillot de f équipe
d'Argentine", (si)

TSR
19.15 Tout sport.

Suisse 4
17.00 Tennis. US Open.

TSI
16.00 Tennis.

TF1
00.35 Formule foot.

France 3
20.35 Tout le sport.

J .

Canal+
22.50 Jour de foot.
ZDF ,
00.30 Cyclisme. >

NBC ,, y
22.00 Golf .
TVE
21.30 Football. Supercoupe

d'Espagne, match
retour: Atletico Madrid -
Barcelone.

RTP
23.00 Remate.
EUROSPORT
08.30 VTT.
09.00 Cyclisme.
09.55 Cyclisme. Championnat

du monde sur piste.
13.00 VTT.
14.00 Ski nautique.
15.00 Athlétisme.
16.30 Cyclisme.
17.15 Saut à skis.
19.00 Cyclisme. Championnat

du monde sur piste.
21.00 Formule 1.
21.30 Football. Supercoupe

d'Espagne.
23.30 Cyclisme.
24.00 VTT.
00.30 Tennis.

TV-SPORTS

France: Auxerre et Marseille dos à dos¦ -'. .. :¦ ¦ ¦ , . ' ¦ ¦ '. 'i -

Il y a parfois des matches nuls en-
nuyeux. Celui du champion de
France en titre, Auxerre, face au
promu marseillais n'était pas de
ceux-là , même s'il n'y eut pas de
but. En effet, tout au long des no-
uante minutes de débats, il y a eu
beaucoup de rythme de part,, et
d'autre , de belles actions offen-
sives auxerroises mais aussi des
gestes défensifs de grande classe,
notamment par le gardien alle-
mand de Marseille, Andréas
Koepké.

¦ 

;

De quoi satisfaire finalement la
nombreuse galerie présente et
les deux entraîneurs. Tout
d'abord Gérard Gili, celui de
Marseille, qui a pu se rassurer en
ce qui concerne son système dé-
fensif jugé fragile depuis le dé-
but de saison. Mais celui-ci a
bien fonctionné et lui a permis
de prendre un point.

Guy Roux , l'entraîneur bour-
guignon, a pu constater pour sa
part que son équipe avait re-

trouvé les bons enchaînements
offensifs lui ayant permis de
briller et de se moritrer irrésisti-
ble en fin de saison dernière. A
deux semaines dé recevoir l'Ajax

France
Auxerre - Marseille . . . . . . . .  0-0
¦ ¦

• • .-¦- r : -  • ¦ ' ' ly?
CLASSEMENT

1. Lens 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Auxerre 4 2 2 0 3 - 0 8
3. Bastia 3 2 1 0  4 - 1 7
4. PSG 3 2 1 0  3 - 0 7
S. Cannes 3 2 1 0  4 - 2 7
6. Lille 3 2 0 1 4 - 3  6
7. Bordeaux 3 I 2 0 2 - 1  5
S. Marseille 4 1 2  1 5 - 4  5
9. Monaco 3 1 1 1  5 - 4  4

10. Lyon 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Metz 3 1 I I  3 - 3  4
12. Guingamp 3 1 1 1  2 - 2  4
13. Rennes 3 1 0  2 4 - 6 3
H. Strasbourg 3 1 0  2 1 - 3 3
15. Montpellier 3 0 2 1 1 - 2  2
16. Le Havre 3 0 1 2  1 - 3  1
17. Nantes 3 0 1 2  2 - 5 1

Nancy 3 0 1 2  2 - 5 1
Nice 3 0 1 2  2 - 5 1

20. Caen 3 0 1 2  1 - 5 1

Amsterdam pour l'ouverture de
la Ligue des champions, cela
peut éventuellement le consoler
des deux points perdus face à
Marseille (ap)

Allemagne
Dortmiind - Fribourg 3-1
Hambourg - Stuttgart 0-4
W. Brème - Mônchengl 1-0
Schalke 04 - Bochum I-I
CLASSEMENT

1. Stuttgart 3 3 0 0 10- 1 9
2. Cologne 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Dortmund 4 3 0 I 12- 6 9
4. Bayern 3 2 1 0  7 - 2 7
5. Leverkusen , 3 2 0 1  7 - 4 6
6. Bochum 4 1 3  0 4 - 3 6
7. Hambourg 4 2 0 2 7 - 7  6
8. Karlsruhe 2 1 1 0  5 - 3 4
9. St-Pauli 3 1 1 1  7 - 7  4

10. W. Brème 4 1 1 2  5 - 6 4
11. Munich 1860 3 1 0  2 3 - 5 3
12. Dusseldorf 3 1 0  2 1 - 7  3
13. Schalke 04 4 0 3 1 5 - 9  3
14. Fribourg 4 I 0 3 6- 13 3
15. Roslock 3 0 2 j 3 - 4  2
16. Ar. Biclcfcld 3 0 2 1 2- 3 2
17. Mônchengl. 4 0 2 2 1 - 4 2 .
18. Duisbourg 3 0 0 3 1 - 8  0

Personne n'a été floué
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4x4 (Ompris LEGACY SwîssStation
__ _̂ _̂ _̂W"1'̂

Subaru Legacy Swiss Station 4WD. 1994 cem, 85 kW (115 ch DIN), 16 soupapes / 4x4 permanent / Couple 170 Nm/4400 tr/min. / Airbags pour le conducteur et son passager (US Fullsize) /

Carrosserie de sécurité et protections sur le pourtour de la voiture / ABS à 4 canaux / Freins à disques ventilés à l'avant / Hill-Holder/immobilisation en côte / Charge remorquée freinée jusqu 'à 1600 kg / Trans-
mission Dual-Range 2x5 vitesses • Consommation 8,8 1/100 km (mixte) / Direction assistée / Lève-glaces électriques / Verrouillage central / Rétroviseurs extérieurs électriques / Rails de toit /
Appuie-tête AR/ Radio-cassettes stéréo numérique avec RDS / Sièges AR rabattables séparément (60/40) / 

^
^___^ -

Coffre jusqu'à 1691 I / Un maximum d'atouts pour un minimum d'argent! Maintenant , chez votre concessionnaire Subaru! fy f̂ -+) G-SB flf—HT _CA 91
» 
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Pour de plus amples informations, (ontotlez l'importateur: Subaru Switzerland , Slreog AG, 5745 SaTenwil, 062/738 88 66, ou l'un des quelque 300 concessionnaires. Subaru super-leosing 4x4: 021/631 24 30. (TVA 6,5% comprise) C H A M P I O N  S U I S S E  DU 4 x 4

101-750780/ROC
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Engage
mécanicien automobile
pour un mandat temporaire.
Expérience et connaissances véhi-
cules de collection.
<p 079/417 16 56 ou 039/31 67 OO

132-793062 OFFRE D'EMPLOI
La Direction de la protection civile de la Ville de Neuchâtel met au
concours, si possible pour le 1 er décembre 1996, un poste d'

instructeur/instructrice
La mission comprendra notamment:
- l'instruction théorique et pratique de la protection civile aux incor-

porés, dans un centre d'instruction;
- l'organisation et la conduite des cours de répétition communaux;
- la prise de responsabilités dans le cadre de l'organisation de la pro-

tection civile de Neuchâtel;
- une étroite collaboration avec l'Etat et d'autres communes.
Le poste exige la faculté de prendre des initiatives et de travailler de
manière indépendante.
Possédant une aisance naturelle dans le domaine de l'enseignement,
ainsi qu'un attrait prononcé pour les relations humaines, le(la) candi-
date) devra être capable de motiver les incorporés en leur transmettant
son intérêt pour la protection des personnes et des biens en cas de catas-
trophe ou de conflit. Une formation ainsi qu'une expérience profession-
nelle dans le domaine de la mécanique ou de la technique du bâtiment
est un avantage. Une très bonne maîtrise du français, parlé et écrit, de
même que de bonnes connaissances de l'allemand, sont des atouts sup-
plémentaires.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Jacques Vuilliomenet, chef de la protection civile, au 038/207 251.
Les personnes intéressées, prêtes à s'investir pleinement dans une forma-
tion complète sur les disciplines de la protection civile, sont invitées à
envoyer leur offre de service (lettre manuscrite, photographie, curriculum
vitae, certificats) à la Direction de la protection civile. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 septembre 1996.

28-56993

il VAC René Junod SA T||L JmÊ/|§l\ /gÉÉÉlik
Av. Léopold-Robert 115 X$M II k \ f  f***^
2300 La Chaùx-de-Fonds V " Il *¦* VL V^iw

Tél. 039/21 11 21 V__# jh/ l̂l jX^̂
m. Cherchons :
KïjS

JEUNE MECANICIEN-ELECTRICIEN
Titulaire d'un CFC ou équivalent

§§ Pour notre service après-vente, ainsi que pourla maintenance
Il de notre exploitation. Travail varié et autonomie dans l'orga-

nisation des tâches à effectuer.

Il Entrée en service : date à convenir

Il Nous demandons la nationalité suisse ou le permis "C".

Place stable. Prestations et avantages sociauxd'une grande
Il entreprise employant 150 personnes et travaillant dans
Il toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir vos offres à: VAC René Junod SA,
Service du personnel,

Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 21

? 'y  132-793056
. . ¦ , . . ' . ' . 
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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 répon-
dre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne 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 reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

| Nous recherchons S

i mécaniciens électriciens i
\ électroniciens/câbleurs j
' CFC de mécanicien électricien, élec- 1
I tronicien ou équivalent et expé- j
| rience dans le câblage, mise en ser- j
!| vice. I
1 N'hésitez pas à nous faire parvenir j
I votre candidature ou prenez contact I
| avec Gérard Forino. , »l

! nm PERSONNEISERVICE!
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Ambiance décontractée
Football - Equipe de Suisse: Fnnger prend ses fonctions

Sur le terrain de sport de Ver-
soix, le sélectionneur de
l'équipe suisse, Rolf Fringer,
a pris officiellement ses nou-
velles fonctions. Ambiance dé-
contractée à l'heure des pre-
mières retrouvailles des inter-
nationaux après la campagne
de l'Euro. Les dix-neuf jou-
eurs convoqué, ont répondu
présent, mais Kubilay Tur-
kyilmaz, qui se ressent d'une
légère contracture à un mol-
let, s'est contenté d'un footing
en compagnie du physio Da-
niel Griesser, alors que Sté-
phane Henchoz a fait l'im-
passe sur cette première
séance. Le Hambourgeois est
toujours en délicatesse avec la
capsule de sa cheville droite.

Rolf Fringer a laissé faire. A
l'heure de réchauffement, ses
protégés, tels des écoliers le pre-
mier jour des classes, ont fait
preuve d'une joyeuse décontrac-
tion. «J'attends un peu plus de
discipline et de concentration.
Notre match de samedi s'an-
nonce difficile. Nous disposons
de peu de temps pour mettre au
point notre système et exercer
notre tactique. Ce que je veux,
c'est du cœur, du feu, de la rage
de vaincre et de la volonté».
Le message de cet homme de
communication aura sans doute

passé parfaitement jusqu'à
l'heure du coup d'envoi, sur la
pelouse bosselée de Bakou. En
attendant, Fringer admettait
que les conditions n'étaient
guère optimales: «Quelques jou-
eurs, Fournier et Hottiger no-
tamment, ne sont pas titulaires,
Knup (Galatasaray) est en
phase d'acclimatation à la Tur-
quie, les trois Italiens, Sforza,
Vega et Pascolo, n'ont pas en-
core repris la compétition. D y a
un décalage, c'est certain».

Rolf Fringer est déjà dans le
vif du sujet et a visionné les deux
derniers matches livrés par
l'Azerbaïdjan, contre la Turquie
et la Norvège: «Ds ont perdu,
certes, mais contre la Turquie, le
match était assez équilibré et la
Norvège a marqué trois des cinq
buts sur corners». Pour ce qui
est des balles arrêtées côté helvé-
tique, Fringer a relevé les la-
cunes dans ce domaine à l'Euro
et va y remédier: «J'ai ma petite
idée sur les tireurs. Ce ne sera
pas moi!», plaisante-t-il.
CAS SUTTER RÉGLÉ
Sur la composition de son onze
de base, l'Autrichien, qui jongle
avec aisance entre l'allemand et
le français, a déjà des plans dans
sa tête:» Il peut se passer encore
beaucoup de choses jusqu'à sa-
medi. Mais je suis certain à 99%
qu'Henchoz pourra être opéra-
tionnel, même s'il se ressent en-
core de sa cheville».

Concernant l'affaire Cyprien,
l'Autrichien a préféré s'abstenir
de commentaires: «Ce sont des
choses qu'on ne fait pas. Mais

Rolf Fringer
L'Autrichien a donné hier son premier entraînement en tant que sélectionneur national.

(Keystone)

nous avons d'autres chats à
fouetter.» Le «cas» Sutter en re-
vanche n'en est plus un: «Alain
Sutter a tiré les conséquences. Il

savait qu'en préférant jouer
avec son club, il ne pourrait pas
être sélectionné. Les autres jou-
eurs, par contre, voulaient les

deux, jouer respectivement dans
leur club et nous rejoindre en
cours de stage. Le beurre et l'ar-
gent du beurre en somme», (si)

Tir - Tir de la Fédération du district de La Chaux-de-Fonds
I....4.I? i".:---..,!«."i»M"*i *-t»-r . *« "*rtrt>1.HM t t f tr*T > ~! rnlflJfT TU .'> ,' :' i 'Tf"'n'*'.n'« "'•' * *^r t»  r* '*I*î*IM ttïll'Ért^

Le tir de la Fédération du district
de La Chaux-de-Fonds s'est dé-
roulé dernièrement au stand des
Eplatures. Une fois de plus, la
participation a été relevée et les
organisateurs ont dû distribuer
des disctinctions à la pelle.

Palmarès cible section à 50 m. Ob-
tiennent la distinction (max. 100
points). 96 pts: V Louis Geinoz, Ro-
dolphe Beutler, Bertrand Mollier.
94: Charles-Henri Matile. 93: Eric
Monnier, François Otz. 92: SV An-
dré Wampfler, V Fernand Fontana,
Jacques Juillerat. 91: SV Edmond

IfT, Jean-Pierre Waefler, John Mosi-
mann. 90: V Raymond Buhler, Mi-
chel Huguenin, Jean-Claude Schnei-
der. 89: V Ernest Schneebeli, Fredy
Blaser. 88: Vincenzo Constanza. 87:
V Henri-Louis Schorer (tous Armes
Réunies La Chaux-de-Fonds).

Palmarès dons d'honneur. Obtien-
nent un prix: 1. François Otz 927 pts.
2. Louis Geinoz, 100/100. 3. Ber-
trand Mollier 923. 4. Rodolphe
Beutler 100/99. 5. Jacques Juillerat
904 points. 6. Henri-Louis Schorer
100/93. 7. Michel Huguenin 893. 8.
Fredy Blaser 99. 9. André Wampfler
889 (tous Armes Réunies La Chaux-
de-Fonds).

Palmarès cible section à 300 m. Ob-
tiennent la distinction. 39 pts: SV Ri-
chard Giovanoni, SV Antoine Fa-
vre, Willy Turler. 38: SV Rudolf
Meier, SV René Stenz, SV Francis
Farine, V Fredy Frôhlicher, Denis
Luthi (La Sagne). 37: SV André
Wampfler, V Joseph Boillat, Bruno
Henauer, Rodolphe Beutler. 36:
Gaspard Cassi (La Sagne), Johnny
Calame (Les Planchettes). 35: SV
Fritz Perrinjaquet (La Sagne), SV
Roger Jacques, SV Bernard Gruni-
ger, V Louis Geinoz, V André Bot-
teron (La Sagne), V Jakob Schmid.
Michel Oppliger (La Sagne), Jean-
Claude Schneider, J Michael Haen-
ni. 34: J. Nicolas Henauer.

Palmarès 300 m dons d'honneur. Ob-
tiennent un prix: 1. Bernard Gruni-
ger 907 . 2. Louis Geinoz 100. 3.
Francis Farine 889. 4. André
Wampfler 98/97/96. 5. Antoine Fa-
vre 865.6. Rudolf Meier 98/97/91.7.
Rodolphe Beutler 862. 8. Chs-An-
dré Perret 98/94. 9. Fredy Frôhli-
cher 851. 10. Jakob Schmid 98/88.
11. Richard Giovannoni 833. 12.
André Botteron 97. 13. René Stenz
831. 14. Joseph Boillat 96/93/87.

(Imp)

S = seniors V -> vétérans. J = ju-
niors. SV = seniors-vétérans. Les
autres tireurs ont tous combattu dans
la catégorie élites.

'". ' , . '.il U!"3JII'.'I ri1 >• i » ' • i " ' " 
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Distinctions à la pelle
M.

Xamaxiens
absents

Manquaient à l'appel tous
les Xamaxiens, retenus par
leur club pour la rencontre
de championnat contre Aa-
rau.

Vendredi dernier, Frin-
ger a téléphoné à Joël Cor-
minboeuf pour lui certifier
qu'il aurait été le numéro
deux à Bakou et qu'il le
sera à l'avenir: «Pour les
autres Neuchâtelois, la
porte à une sélection reste
toujours ouverte».

(si)

13 g

Ito
Vaduz -
Paris St-Germain
à Eschen -
Vaduz disputera le
match aller du premier
tour de la Coupe des
vainqueurs de coupes
contre le Paris St-
Germaln à Eschen, un
village situé à 20 km de
la capitale de la Princi-
pauté. Le stade com-
munal de Vaduz ne
correspond pas aux
normes UEFA obligeant
ainsi le pensionnaire de
première ligue à s'ex-
patrier, (si)

Hier à Deauville, Prix de
Beaumont-en-A uge.
Tiercé: 8- 15-17.
Quarté+:8- 15- 17-3.
Quinté+:8-15-17-3-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
5213,00 fr.
Dans un ordre différen t:
1042,60 fr.
Quarté* dans Tordre:
56.926,10 fr.
Dans un ordre différent:
2964,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
221,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
4072,60 fr.
Bonus 4: 496,00 fr.
Bonus 3: 157,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 172,50 fr.

BRÈVE
Hippisme
Brand et Gùttly
deuxièmes
Le cavalier imérien Michel
Brand a terminé deuxième
de l'épreuve des Six-Barres
du CS d'Avully sur «Bello-
na» à égalité avec Valérie
Gùttly qui montait «Sher-
lock».

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix d'Aurillac
(trot-attelé),
réunion I,
5e course,
2175 m, 15 h 58.

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

f à e â t a m e u t t
&o>Ui*uz

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Cesar-Atout 2175

2 Cairos-des-Lupins 2175

3 Clery-de-Canville 2175

4 Cotton-Club 2175

5 Classique-Nay 2175

6 Coulonchois 2175

7 Coffre-fort 2175

8 Conde-d'Enghien 2175

9 Charitable 2175

10 Czar 2175

11 Coquelicot-Roch 2175

12 Centurion 2175

13 Coco-du-Gite 2175

14 Chêne-Vert 2175

15 Cooky-de-Roy 2175

16 Cosworth 2175

17 Cid-de-la-Futaie 2175

DRIVER ENTRAÎNEUR

P.-M. Prigent F. Prigent .

Ch. Poussier Ch. Poussier

R. Lagadeuc R. Lagadeuc

A. Laurent Cl. Meurice

B. Cogne B. Cogne

M. Letouze M. Letouze

Y. Dreux L. Leduc

J.-P. Thomain J.-P. Thomain

B. de Folleville Ch. Dubois

J. Verbeeck X. Decaudin

G. Berthault G. Berthault

J.-P. Viel J-P. Viel

S. Lelievre S. Lelievre

E. Ruault E. Ruault

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

Ph. Gillot J. Leneveu

G. Verva G. Chaineux

I PERF. i r-OTRE OPiNION,.,-
o fl

___!___!_____ llvientde a-imposBr
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commeai. parad. iMPA*™°"°

en province. Vu la modestie du lot, il 16
10/1 1a2aDa peut prétendre à la victoire. Coup de 2*

poker. 17 *10/1 4a5a6a 2 "'¦ En progrès, il est en forme constante -
29/1 OaOaOa depuis plusieurs mois. S'en méfier. 13

17 15
15/1 SaDaOa Assez regulier .dans l'ensemble, avec «IO

un engagement en or, il est difficile de 
^mit nr-n_n_ l'éliminer. 5

Zo/l OmOaDa - *RASES
O_ M - « - P'us souvent placé que gagnant, il fait26/1 OaOaOa pratiquement sa course chaque fois. COUP DE POKER

13 r21/1 Da0a3a Compte tenu de savaleurintrinsèqueet É_ _ _
de son expérience, il devrait faire une \Zr18/1 0a4a(95) bonne course.

D . . « AU 2/4
15/1 7a2a0a Revient en forme après une longue -o -7éclipse. A retenir dans la sélection. lu- 1/

16/1 2a7a1a 
 ̂

AU TIERCÉ
M/1 A  ̂ R A un niveau beaucoup plus modeste, il POUR 15 FRANCSiJ/i 4a.aoa vjent ,je se faj re remarqUer _ Vincen- 16 - 2 - X

nés. 
13/1 6aDa4a 5 IMPAR-SURPRISESa rentrée homorable en province nous
32/1 0a0a5a incite à le retenir en fin de combinaison. 12

10
10/1 3a3a4a LES REMPLAÇANTS: R

11 j?
8/1 laDaOa Régulier dans ses bons jours , il revient J

en forme. Surprise possible. 13
10/1 Da7a1a Sa dernière sortie à Vincennes ne lui a --

pas permis en tout cas de se montrer ' 'convaincant. 9

PMUR
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Jusqu'au samedi 31.8
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Entrecôte de bœuf II

16K(J M m  *̂ M̂ m mmm
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Jusqu'au samedi 31.8

Darne de saumon
trais de Norvège

WêêêM 
^

É 
^

fe tflf m̂ fl^B

au lieu ie 15.-
^̂ ^̂ ^BH i_^^̂ ^  ̂ ¦ ' 1 ¦ _

Jusqu'au samedi 31.8

Pommes de terre
5/e//o

«. 150¦ *
r;RA»l/n_____ _______________

N E U C H A T E L - F R I B O U R G

RÉPUBLIQUE ET k M
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale A » •«« «.
FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIE PUBLIQUE
SOCIALES ~~ TT~; Chef(fe) d'office
Responsable de pour |<offjCe régional du Littoral
la formation Continue neuchâtelois, dans le cadre de la

. création d offices régionaux de
et dU Secteur SOCial placement
au Service du personnel. Le(la) titulaire sera appelé(e) à diriger
Activités: une équipe de conseillers en person-
- conception, élaboration, organisa- n?1,?'"8' qu'un 9rouPe administratif ,

tion et suivi des cours de formation ll<e!l(? exercera également des
destinés aux cadres et aux collabo- activités de conseil et de placement,
rateurs de l'administration canto- Dans ce cadre, il(elle) devra en
nale; particulier:

- participation à la conception et à la - coordonner les activités au sein de
mise en œuvre de projets de l'office régional;
formation intercantonaux; - assurer les relations entre l'office

- participation aux projets de régional et le service de l'emploi,
modification de la politique des dont il(elle) dépendra;
ressources humaines conduits par - participer à la gestion et à .la
le service du personnel; direction du personnel, en collabo-

- entretiens individuels et aide aux ration avec le service de l'emploi;
collaborateurs de l'Etat rencontrant ! - mener des entretiens avec les
des problèmes professionnels et demandeurs d'emploi, en vue d'un
personnels. placement;

Exigences: ~ entretenir des contacts avec les
- formation de niveau universitaire entreprises de la région,

en sciences humaines ou équiva- Ce poste requiert notamment:
lente; j - une formation de niveau supérieur

- bonnes connaissances et expé- ou une formation de niveau CFC
rience dans le domaine de la avec plusieurs années d'expérience
formation des adultes; dans des fonctions à responsabili-

- expérience dans la conduite de tés ou dans des activités de
personnel et capacité de travailler placement;
en équipe; - un âge de 30 ans au moins;

- sens des responsabilités et des - une bonne connaissance des
relations humaines; milieux économiques et industriel;

- connaissances des logiciels Word - l'aptitude à diriger une équipe;
et Excel. - entregent, esprit d'analyse et de

Entrée en fonction: 1 er février 1997. synthèse et créativité.
Des renseignements complémentai- Le<la> candidat(e) retenu(e) sera
res peuvent être obtenus auprès de astremt(e) à une période de formation
.. , D 0 . ... „--,-„ „ n. pratique et théorique avant deM. J.-P. Brûgger, tél. 038/39 55 94. prendre ses fonctions au début de
Délai de postulation: 13 septembre l'année 1997.
1*"°' Entrée en fonction: date à convenir.

INSTRUCTION PUBLIQUE ET ^T t^?!ffiJf l^ *ï?naMT
DES AFFAIRES CULTURELLES ^mploT^d^^aS,

de
_ ,, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Employe(e) i téi. 039/216812.
d'administration D

g
é.ai de postulation: 11 septembre

à temps partiel (50%)
pour le secrétariat de la Faculté des /.es places mises au concours dans
sciences. l'Administration cantonale sont
Exigences: ouvertes indifféremment aux femmes
- discrétion; et aux hommes.
- not̂ nTde comptabilité; Lef oflh» 

f
e service manuscrites,

- connaissance de la bureautique; précisant le poste recherché,
- langue maternelle française, accompagnées d un curriculum vitae,

excellente maîtrise de l'ortho- ainsi que des copies de diplômes et
graphe. de certificats, doivent être adressées

Entrée en fonction: 1 er octobre 1996 au service du personnel de l'Etat,
(début de l'année universitaire. rue du Musée 7, case postale 563,
Délai de postulation: 11 septembre 2007 Neuchâtel, jusqu 'à la date limite
1996. indiquée dans l'annonce.

2B-57262

_^_H

Petite entreprise individuelle du litto-
ral neuchâtelois, fondée en 1962,
active dans le domaine de l'automa-
tion industrielle,

CHERCHE PARTENAIRE
Participation financière indispensable.
Achat de l'entreprise possible. Forma-
tion professionnelle requise: ingénieur
en mécanique, technicien en mécani-
que ou constructeur-dessinateur.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffre K 28-57330 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 28-57330

|piH||mil||

à — 
f f î
Stadt Biel - Ville de Bienne

1

L'Office scolaire de la ville de Bienne recherche pour
compléter l'équipe du Knack, Centre d'animation
socio-culturelle

un collaborateur/
une collaboratrice
pour le travail d'animation dans le secteur
«jeunesse et loisirs»
Un emploi à 60% (25 heures par semaine, horaire -
irrégulier) est mis au concours.
Nous souhaitons engager un homme ou une femme
capable, d'une part, de travailler en équipe et, d'autre
part, de travailler aussi de manière autonome, ayant
une formation d'animateur/d'animatrice, travailleur
social/travailleuse sociale (pour la jeunesse). Avoir
acquis de l'expérience professionnelle serait un
avantage pour un travail dynamique, spontané et
consciencieux d'animation, de planification et de
direction d'un point de rencontre avec animation
théâtrale, photo et vidéo.
Communiquer en français et en allemand avec des
jeunes fait partie de la vie quotidienne dans la ville
bilingue de Bienne.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les membres de l'équipe, Heidi Schneider, tél. 032
22 55 33 et Danja Gertsch, tél. 032 23 70 70, donnent
volontiers de plus amples renseignements.
Les candidatures doivent être adressées à l'Office du
personnel de la ville de Bienne, 14, tue du Ruschli,
2501 Bienne, où des formulaires de postulation sont
également disponibles (tél. 032 21 22 21 ). ,

A 06-128507/4x4

IT" m—" ~!—" mm" ——" ——¦ ——¦ 
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| Afin d'occuper un poste R̂ ^̂ rs)
• très pointu dans une \$< ŷj/
I entreprise spécialisée VjnSS^I
i dans la fabrication de i¦ machines, nous recher- "
I chons un I

[ ingénieur- |
! constructeur
j sur AUTOCAD j
| Formation: d'ingénieur ETS. ]
I Nous recherchons un candidat I

expérimenté dans ce secteur et en
| construction sur DAO. (

| Si en plus vous maîtrisez la cons- |
. truction d'outillages tels que ,
I étampes de découpe, pliage, I
I remise en bande (processifs), I
i vous correspondez parfaitement au i¦ candidat dont nous avons besoin. '
I N'hésitez pas à nous faire parvenir I
i votre dossier complet ou prenez i

' contact avec Gérard Forino. "

| (ffO PERSONNEL SERVICE I
f ^-/ >̂ Placement fin «t temporaire s I

PO
Dick

Optique
Lunetterie; Biis

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<f> 039/23 68 33
132-788976

Police-
secours:

117

_______P_̂ _ _̂1
l______!iP IJ_

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
I demandes.



Le monde à Penvers
Tennis - US Open : Hlasek et Veglio passent, Rosset craque

Le Suisse qui n'a pas passé le
cap du premier tour de FUS
Open était celui, pourtant, qui
possédait le plus grand poten-
tiel. Tête de série no 15 du
tournoi, Marc Rosset a connu
une défaite bien amère sur le
court no 17 de Flushing Mea-
dow. Battu en quatre sets, 6-7
6-4 6-4 6-3, par le 160e mon-
dial, l'Américain Jared Pal-
mer, le Genevois a sans doute
perdu sa place dans le «Top-
0» de l'ATP, qu'il occupait
depuis bientôt trois ans. En
revanche. Filippo Veglio et
Jakob Hlasek n'ont pas failli.

Le Tessinois, issu des qualifica-
tion, et le Zurichois ont, en effet,
passé victorieusement le cap du
premier tour de l'US Open, juste
avant que le Genevois n'entre en
lice contre l'Américain Jared
Palmer (ATP 160). Veglio (ATP
346) s'est imposé 1-6 6-2 6-46-4
face au Norvégien Christian
Ruud (ATP 57). Pour sa part,
Hlasek (ATP 50) est également
passé en quatre sets, 6-3 6-4 4-6
6-4, face au Suédois Nicklas
Kulti (ATP 72).
UN LONG CALVAIRE
En délicatesse avec sa première
balle et à la recherche d'une
confiance envolée depuis des se-
maines, Marc Rosset a été inca-
pable d'imposer sa loi à une
homme pourtant largement à sa
portée. Même le gain plutôt
heureux de la première manche
9-7 au jeu décisif - il avait dû
sauver deux balle>-de set à 54
sur son service - ne l'a pas libé-
ré. Le protégé de Stéphali«?©_&!
rer a connu un long calvaire
dans les trois derniers sets. Son
manque de constance à la re-
lance et ses hésitations sur les
volées basses ont permis à son
adversaire de contrôler un
match qu'il n'aurait, sur le pa-

Jakob Hlasek,
Le Zurichois a réalisé un match remarquable face à Kulti. (ASL)

pier, jamais dû dominer de la
sorte.

Filippo Veglio a vécu une
journée historique à Flushing
Meadow. Avec ce succès, le so-
ciétaire du Centre national
d'Ecublens s'est non seulement
ouvert les portes de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis pour le
barrage contre le Maroc, mais il
a ausSnSTSn seul match, triplé
le «prize money» de sa carrière.
Avant cet US Open, ses gains
s'élevaient au total à 4.2'26 dol-
lars. Ce succès contre Ruud lui
en rapporte 15.000...

Veglio n'a pas volé un seul
cent. Après un premier set perdu

L__ 

6-1 en raison d'une trop grande
crispation, ce Suisse que l'on
n'attendait pas s'est libéré pour
agresser en permanence un jou-
eur qui, il est vrai, est beacoup
plus efficace sur terre battue. En
trente-deuxième de finale, Ve-
glio retrouyera un autre «ter-
Sen»%_ la'personne d'Alex Cor-
3:tja (#TP 31): Maj s le Catalan

dssèaed'âùtres arguments sur
le Décotiftf 'de New York que
Ruud. 'J

Une semaine après avoir jeté
l'éponge à Toronto en raison de
douleurs au genou, Jakob Hla-
sek a retrouvé, semble-t-il. tous
ses moyens, (si)

Principaux résultats
US Open, simple messieurs, premier tour: Berasategui (Esp) bat Mamilt
(EU) 6-1 6-4 6-0. Raoux (Fr) bat Dewulf (Be) 7-6 (7-5) 3-6 1-6 6-4 7-5.
Chang (EU/2) bat Oncins (Bré) 3-6 6-1 6-0 7-6 (8-6). Agassi (EU/6) bat
Hadad (Col) 6-3 6-3 6-2. Muster (Aut/3) bat Frana (Arg) 6-1 7-6 (7-2) 6-
2. Sampras (EU/1) bat Szymanski (Ven) 6-2 6-2 6-1. Ulihrach (Tch) bat
A. Costa (Esp/14) 2-6 6-47-6 (7-2) 3-66-1. Veglio (S) bat RuifdTNo) 1-6
6-2 6-4 6-4. Hlasek (S) bat Kulti (Su) 6-3 6-4 4-6 6^4. Edberg. (Su) bat,
Krajicek (Hol/5) 6-3 6-3 6-3. Rios (Chili/ 10) bat Pavel (Rou) 4-6 6-1 6-4
6-2. Palmer (EU) bat Rosset (S/15) 6-7 (7-9) 6-4 6-4 6-3.
Simple dames, premier tour: Paulus (Aut/14) bat Jing-Qian (Chine) 6-2
6-1. Sabatini (Arg/15) bat Hy-Boulais (Can) 6-1 6-1. Seles (EU/2) bat
Miller (EU) 6-0 6-1. Wiesner (Aut) bat Majoli (Crd/5) 2-6 6-3 6-1. Da-
venport (EU/8) bat Serra-Zanetti (It) 6-2 6-1. Sanchez (Esp/3) bat Poruri
(EU) 6-2 6-1. Habsudova (Slq/17) bat Bobkova (Tch) 6-4 6-1.

BREVES
Tennis
Elimination
de Saignelégier
En demi-finale du cham-
pionnat suisse interclubs
juniors B de Suisse cen-
trale, l'équipe du TC Sai-
gnelégier s 'est inclinée par
4-2, à Olten. La formation
franc-montagnarde était
handicapée par l'absence
de deux de ses meilleurs
éléments, David Ferez et
Julien Choffat, R6, tous
deux blessés. Olten alignait
deux R5, un R6, un R7. Les
victoires jurassiennes ont
été obtenues par David Jo-
bin R5 et Contran Jobin R7
face à des joueurs au clas-
sement équivalent. A 2-2,
les doubles ont été fatals
aux Jurassiens, (y)

Les cantonaux
se poursuivent
Simple dames R7-R9, sei-
zièmes de finale: £ Nuit bat
V. Monnier 6-2 6-4. Hui-
tièmes de finale: £ Nu tt bat
M.-L. Lavergut 7-6 6-2.
R2-R6, huitièmes de finale:
C. Yersin bat L. Bruschwei-
ler par forfait. C. Pelletier
bat C. Jacot 6-4 6-3. A.
Flùckiger bat B. Stutz 6-2
6-10. O. Nobs bat C. Kiener
6-2 7-5. M. Francon bat C.
Grisel 6-2 6-2. Simple mes-
sieurs jeunes seniors R3-
R9. Seizième de finale: J.-
C. Gretillat bat C. Piccolo
7-5 6-3.

Golf
Les Schlegel
vainqueurs
Marlène et Urs Schlegel ont
remporté la Coupe du capi-
taine organisée dimanche
par le Golf-Club Les Bois.
Avec un résultat net de
quarante-cinq, ils ont de-
vancé dans cette épreuve
mixte par équipe Nathalie
Nussbaumer et Hans Wind-
ler, quarante points et Ma-
rie et Jacques Leuba trente-
neuf.

Triathlon
Spôde quatrième
Le Chaux-de-Fonnier Ma-
nuel Spôde a terminé qua-
trième du triathlon mo-
yenne distance des Settons
(2,5 km de natation, 80 km
de cyclisme et 20 km de
course à pied).

Planche à voile
Ce soir à Cortaillod
La deuxième épreuve
d'Eole Tour aura lieu, ce
soir, à Cortaillod. La course
se disputera devant la plage
du même nom. Départs
pour la cinquantaine de
participants annoncés, à 19
heures.

Les Américains à la fête
Les principaux favoris passent

André Agassi et Michael Chang
ont réussi leur premier test new-
yorkais. Sur le Central de PUS
Open, les deux Américains ont
disposé avec plus ou moins d'ai-
sance de leur adversaire respectif,
le Colombien Mauricio Hadad
(6-3 6-3 6-2) et le Brésilien J aime
Oncins (3-6 6-16-0 7-6), se quali-
fiant ainsi pour le deuxième tour
de PUS Open, dernière étape du
Grand Chelem dotée de 10,89
millions de dollars.

Chang n'a pas eu la partie facile
Face à Oncins, cédant la pre-
mière manche et peinant pour
conclure. Mais, bien que son ad-
versaire fut issu des qualifica-
tions, le Californien était prépa-
ré pour un combat, ayant en
mémoire la défaite en quatre
sets lors de leur confrontation
olympique de Barcelone ainsi
que les récentes performances de
son adversaire.

Agassi a évoqué la nervosité,
mais celle-ci a rapidement dispa-
ru, au fil de ses coups de massue
qui ont tétanisé Hadad à la
grande joie d'un public new-
yorkais presque frustré que la
première soirée se termine aussi
tôt. L'Américain indéniable-
ment a retrouvé son brio depuis
son sacre olympique d'Atlanta.

Et c'est avec calme qu'il a ré-
pondu aux questions sur la dési-
gnation contestée des têtes de sé-
rie, celle qui a placé le huitième
joueur mondial au sixième rang
de PUS Open. Tout comme
Chang, autre bénéficiaire, qui a
déclaré avec insistance qu 'il se

considérait toujours comme un
no 3 mondial.
La grande surprise de cette deu-
xième journée est venue, bien
sûr, de la démonstration de Ste-
fan Edberg (ATP 28) sur Ri-
chard Krajicek, tête de série No
5. Le Suédois, victorieux de ce
tournoi en 1991 et 1992, s'est
imposé 6-3 6-3 6-3. Inspiré com-
me lors de ses plus beaux jours,
Edberg a littéralement donné la
leçon au champion de Wimble-
don.

Avant le «show» d'Edberg,
Pete Sampras s'était promené
sur le Central devant le Véné-
zuélien Jimi Szymanski. «C'est
bizarre d'affronter un joueur
dont on n'a jamais entendu par-
ler», relevait l'Américain, victo-
rieux 6-2 6-2 6-1 de ce parfait in-
connu.

Dans le simple dames, il
convient de relever la victoire 6-
0 6-1 de Monica Seles sur
l'Américaine Anne Miller et
l'élimination de la Croate Iva
Majoli (No 5), battue en trois
manches par la tenace Autri-
chienne Judith Wiesner.
ENCORE TROIS FORFAITS
Quatre forfaits de dernière mi-
nute ont par ailleurs été enregis-
trés par les organisateurs. Les
Américains Jim Courier et
Mary Joe Fernandez ainsi que le
Suédois Mats Wilander ont été
contraints de se retirer. Courier
souffre d'un genou, Wilander
des adducteurs tandis que Mary
Joe Fernandez a invoqué une
tendinite au poignet droit.

(si)

Par ici la monnaie
Divers - Michael Jordan le mieux rétribué

Michael Jordan, l'ailier des Chi-
cago Bulls, équipe qui a remporté
cette année le titre NBA (Natio-
nal Basketball Association/Li-
gue nord-américaine profession-
nelle de basketball), a été le spor-
tif le mieux rétribué en terme de
recettes publicitaires en 1996, en
obtenant 38 millions de dollars
(190 millions de francs environ)
provenant de contrats, a dévoilé
la presse américaine.

Selon «The Sports Marketing
Letter», qui détaille chaque an-

née les contrats publicitaires si-
gnés par les sportifs de renom,
Jordan devance un autre joueur
de basketball, Shaquille O'Neal
(Los Angeles Lakers), qui a réa-
lisé 23 millions de dollars de re-
cettes d'ordre publicitaire en
1996, alors qu 'il était sous le
maillot des Orlando Magies.

Les deux vedettes américaines
de la NBA précèdent plusieurs
de leurs compatriotes: le golfeur
Arnold Palmer (16 millions de
dollars), le joueur de tennis An-

dré Agassi (15,8 millions de dol-
lars) et un autre golfeur, Jack
Nicklaus (14,5 millions de dol-
lars). Pour la première fois, au-
cune femme ne figure parmi ce
classement des dix sportifs les
mieux rétribués en contrats pu-
blicitaires, la patineuse artisti-
que Nancy Kerrigan et la pati-
neuse de vitesse Bonnie Blair
ayant respectivement été rem-
placées dans le Top ten .par le
joueur de baseball Deion San-
ders et par le joueur de tennis
André Agassi, (si)

Date de la tentative fixée
Cyclisme - Record de l'heure: Boardman en piste

Le Britannique Chris Boardman
a fixé au 6 septembre la date de
sa tentative contre le record du
monde de l'heure, sur la piste du
vélodrome couvert de Manches-
ter. Boardman a présenté les dé-
tails de sa tentative à la veille des
championnats du monde dont il
disputera le tournoi de poursuite.

Il a confirmé qu'il s'attaquerait
au record du Suisse Tony Ro-
minger (55,291 km) en fin
d'après-midi, entre 18 et 20
heures locales (19 h et 21- h
suisses). «S'il y avait un pro-
blème technique, ce serait repor-
té au lendemain» a ajouté le
champion anglais.

Les tests à l'entraînement que
Boardman a effectués à son re-

tour d'Atlanta (réd: il y avait dé-
croché le bronze du contre-la-
montre) se sont avérés promet-
teurs. «Je ne veux pas être trop
précis parce que cela me met-
trait trop de pression. Tout le
monde attendra que je roule à la
même vitesse pendant soixante
minutes» a avoué le coureur qui
a pratiqué son essai le plus long
sur une durée de vingt minutes.

Boardman a affiché une belle
confiance, appuyée par les réfé-
rences chronométriques (il a
roulé à une moyenne proche de
56 km/h) et le gain procuré par
sa nouvelle position. C'est avec
les bras projetés très en avant,
sur un guidon modifié, qu'il
s'est entraîné, dans une position
popularisée par les Italiens An-
dréa Colinelli et Antonella Bel-

lutti , champions olympiques de
poursuite dans leurs catégories.

«Je n'aime pas trop cette posi-
tion, a estimé Boardman. Mais
elle donne un grand avantage.
Je pense d'ailleurs qu'elle ne de-
vrait pas être autorisée mais,
puisqu'elle l'est, je vais l'adop-
ter. Je pense rouler avec un bra-
quet de 55 x 13 ou 56 x 13.»

L'ancien détenteur du record
(52,270 km en 1993 à Bordeaux)
a expliqué qu'il avait commencé
à songer à cette tentative après
le Tour de France, conclu dans
l'anonymat. «Mais, au début , je
pensais utiliser le guidon habi-
tuel dé triathlète» a précisé
Boardman, qui fera sa tentative
dans le cadre des... Masters, les
championnats vétérans, (si)

15 wI
Q.
<0

Bugno n'était
pas dopé -
Gianni Bugno (32 ans)
n'était pas dopé au
Tour de Suisse. L'Italien
accusait bien un taux
de testostérone très
élevé, mais cela est le
fait d'une production
naturelle. Le coureur
transalpin avait
d'ailleurs pris le départ
de la boucle helvétique
avec une attestation
médicale, ce qui a été
confirmé par le Fran-
çais Michel Villeval,
commissaire délégué
au contrôle médical
pendant le Tour de
Suisse, (si)
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-iâ ^ W__BB- _̂i_ _̂B_ _̂l_ _̂ _̂i__BI_a_H _̂B_^a^?;-̂ l̂ l̂ S f̂cS  ̂ 'r^' v rM^ _̂_l_^^H_j
-_ --P

'̂v flJI i'TBiT__n_ _̂W _ _^_^_^_^__^_Bffi_^_n__^_WrVIy _̂_\>_i i_é*_E_H_fl
ta l_kN V̂ fertf ' ̂ in_k3i_H_Sttt_rffiHIffg '̂ '' Bii "'''
1 HÈ̂ J Pi
ri f̂r__ Fl_Ti_TT_Wff____m__il_Mnil_pr TmrTHk ' ' lr " ' '" *"̂ v TlT "rT^^__rfi__-_fTinTrinHiïîi^^^SWEAT- H Êg WÈSfc'SHIRT* fl F

60% COTON » -^^^ S|
40% POLYESTER fl -. - flkj
TAILLES: M-XL fl -_._4  ̂̂  ̂l̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H_-tt̂ _̂gilWBBW^̂ ^J_M 1 • • .-Iraf̂ ^̂ ^̂ ^HBHHŜ ^S^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂r ^,. £§*& 8 CHEMISE EN '̂ Hb-̂_____r I H à FLAGELLE* Jji -
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^̂ Î ^JSL^E fl ' Découvrez les nouvelles pâtes cuisinées sur- ii&r&m nounours et coeurs de céréales grillées et croustillantes au ' 'y-fŒJf :j_* 
soin de lui. Des vitamines et des nutriments

^LÉ _K^__^
,iSi!/lfl gelées Cantarelli ai Funghi, Fusilli alla Fio- w|f bon goût de chocolat, enrichies de 8 vitamines. Prix: 375 g ''jw w pour un chien plein de vitalité! Prix: 800 g

" ¦ ¦ ^̂ ^3r M noints de vente COOD '* i ï . 'ï.



Cours d'indépendance
Mesures de crise pour vaincre le chômage

Le ler juillet 1992, l'Etat de
Neuchâtel décide des mesures,
dites «de crise», contre le chô-
mage. Deux ans plus tard, une
jeune entreprise de conseil
pour PME - MES Gestion -
se voit confier le soin de don-
ner des cours de gestion à de-
chômeurs en mal d'indépen-
dance. Le bilan intermédiaire
est positif: sur 150 partici-
pants, 84 ont créé une entre-
prise dans le canton. Toute-
fois, Alain Stritt, directeur-
adjoint de MES, se garde
d'un enthousiasme excessif:
«Après deux ans, la viabilité
d'une entreprise n'est pas dé-
montrée. D en faut cinq... Là,
nous serons vraiment crédi-
bles».
Le cours intitulé «Devenir indé-
pendant» est articulé sur deux
axes: la sensibilisation aux diffi-
cultés propres à la gestion d'une
entreprise et la rédaction d'un
«business-plan» personnel.

La première partie (75% du
cours), aborde tous les aspects
théoriques du problème: les fi-
nances, le marketing, le droit, la
TVA, etc. Cet enseignement est
concrétisé, dans un deuxième
temps, par la réalisation indivi-
duelle du «business-plan».

Chaque projet d'entreprise est
alors couché sur papier avec:

* description du projet , plan, mar-
keting et financier, analyse des
points forts et surtout des points
faibles. Le tout sera édité et relié
de façon à pouvoir soutenir le
regard critique du plus avisé fi-
nancier potentiel.
AIDE CANTONALE
Au plan cantonal, le business-
plan donne droit à 60 jours d'in-
demnités de chômage supplé-
mentaires. Trois mois pendant
lesquels l'entrepreneur néophyte
touche le chômage sans
contraintes administratives. Un
plan bien ficelé pourra même
convaincre les autorités d'oc-
troyer l'aide cantonale à la créa-
tion d'entreprise: un tiers des in-
vestissements avec un plafond
fixé à 10.000 francs.

M. Laville, qui a ouvert tout
récemment une bouquinerie à
La Chaux-de-Fonds, en est pas-

sé par là. Un passage salutaire,
de son propre aveux. >/__»£
STRUCTURE *L
HORIZONTALE "'iSSES
MES Gestion (MeUa-En-
glert-Stritt) a vu le jour ën t98Q-
à l'initiative de trois jeunes gens
frais émoulus de l'ESCEA de
Neuchâtel. Aujourd'hui, le bu-
reau de conseil emploie une di-
zaine de collaborateurs, affiche
fièrement une moyenne d'âge de
27 ans et déclare un million de
francs de chiffre d'affaires.

L'organigramme de MES
présente une structure nettes
ment horizontale. Cela signifie
un haut degré de responsabilisa- ¦;
tion pour tous les collabora-
teurs-actionnaires. «Chaque in-
dividu doit raisonner et agir
comme un chef d'entreprise»,
estime Alain Stritt.

Si leur talent didactique est à
la hauteur de leur compétence
professionnelle, l'Office canto-
nal de l'emploi a sûrement frap-
pé à la bonne porte.

MES Gestion
De gauche à droite: Frédéric Npirjean et Alain Stritt, directeur-adjoint. (Impar-Galley)

UN CLIENT CONTENT
La Clinique dé la Tour, à La

! Cyjux-dejyFÔfids, a fait appel à
'MjE'S.,Gestion pour «manager»
Wtt§pp^: cri tiqué de. son déve- ;

•logement.,
M. Stuc_y, nouveau directeur

ide la clinique: «Je suis pleine-
ment satisfait de cette collabora-

% y
tion. Son assistance souple et
créative m?a permis de résoudre
rapidement des problèmes logis-
tiques, et, humains .que j'aurais
eu," seul, bien dur mal à éviter̂
Raj outerai' que les!' tarifs sbrit
parfaitement honnêtes, le rap-
port prix/qualité excellent et ses
connaissances informatiques
«up to date».

Alors de deux choses l'une:
soit MES Gestion apporte un
soin tout particulier à son
image,, soit rentregrise a effec-
tué jusqu'ici un 'parcours sans
anicroche. Car, et ce' n'est pas
faute d'avoir essayé, nous
n'avons pu dénicher aucune
fausse note dans un concert
unanime de louanges. AK

Pari sur Internet
/Didier Chattelard, Chaux-de-Fonnier et docteur
en physique, est au chômage par refus de l'exil (les
accélérateurs de particules sont rares dans la
région).

En mai de cette année, il a suivi le cours MES
«Devenir indépendante. Son projet? Installer des
«portes d'accès» à Internet dans les lieux publics,
tels que les cafés, bibliothèques, écoles, ou encore
les offices de tourisme et autres.

Le système serait livré clés en main aux entre-
prises et administrations intéressées. U fonction-
nerait sur le mode des distributeurs de cigarettes.

Mais, côté clients, au lieu de recevoir une dose de
nicotine, l'appareil vous délivre, contre espèces
sonnantes et trébuchantes, une décharge cathodi-
que de cyber-surf. Planétaire certes, mais encore
et surtout régional.

M. Chattelard pense qu'il est absolument néces-
saire de développer l'accessibilité à Internet. Seul
moyen, selon lui, de valoriser les «sites» locaux
disponibles sur le réseau.

A découvrir, dès la semaine prochaine, au
«Petit Paris», (ak)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
_______________________

Vallon de Saint-Imier

Le SASDOVAL, Ser-
vice d'aide et de
soins à domicile du
vallon de Saint-
Imier, est né officiel-
lement lundi soir
dans le chef-lieu. Les
quatre services exis-
tant jusqu'ici, entre
La Ferrière et Sonce-
boz, disparaîtront
donc en fin d'année,
pour laisser place à
un organisme uni-
que.
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Dix communes
main
dans la main

Dépôt monétaire
à Porrentruy

Le dépôt monétaire
découvert au début
de 1990 par Xavier
Queloz et ses deux
fils dans une an-
cienne maison de la
vieille ville de Porren-
truy était alors quali-
fié de trésor. Six ans
plus tard, il n'a tou-
jours pas été mis en
valeur et une procé-
dure ardue oppose
les Queloz à l'Etat ju-
rassien.
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L'Etat opposé

*
Montée soudaine
du Doubs

| Le fonctionnement
des barrages au fil du
Doubs représente
une menace poten-
tielle et permanente
pour les usagers de la
rivière. EDF (Electri-
cité de France) pré-
vient, «Attention
danger!».
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Attention,
danger!

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse: temps le plus
souvent très nuageux ,,
avec des précipita-
tions s'atténuant dans

. la matinée à partir de
l'ouest suivi de
quelques éclaircies.

Au sud, sec mais
restant nuageux.
Températures: 13° à
l'aube, 19° l'après-
midi. Isotherme du
zéro degré vers 2500
mètres.

En montagne, vent
modéré du sud-ouest.

KFLklLU—•¦¦I
Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Nuageux 10° 20° Clair 17° 28°
Athènes Lisbonne
Nuageux 20° 34° Clair 19° 29°
Barcelone Londres
Pluvieux 18° 25° Nuageux 13° 20°
Beyrouth Madrid
Nuageux 24° 29° Pluvieux 15° 30°
Berlin Moscou
Nuageux 15° 24° Nuageux 8° 21°
Bruxelles Oslo
Nuageux 11° 20° Nuageux- 10° 22°
Copenhague Paris
Clair ' 11° 21° Clair 14° 21°
Francfort Rome
Nuageux 13° 23° Clair 19° .31°
Genève Stockholm
Pluvieux 14° 21° Nuageux 16° 23°
Helsinki Varsovie
Nuageux 12° 22° Nuageux 16° 22°
Istanbul Vienne
Clair 21° 29° Nuageux 16° 25°

Le temps
qu'il fait

Une zone dépressionnaire / j
centrée sur la mer du Nord I I
se déplace en direction de «<
l'Europe. Elle est accompa- ' /
gnée d'une perturbation .
qui a traversé la Suisse / ,
cette nuit. /
Evolution probable de jeudi
à samedi: temps chan- J
géant et encore quelques '
averses. Vendredi et
samedi: au nord encore
variable. Belles éclaircies
alternant avec de petites
averses isolées principale- i
ment dans l'est. Au sud, *
assez ensoleillé et généra-
lement sec.

WBÊ
WÊt
'M
__-__---_ 

Le temps V
qu'il va faire.
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Ki ĵ ij iMgM ^numj WAj K̂ ^m y f g _ «_F» r__F f .  fr_f _# I Av.de l|_si•- ,~j _" M RË ' _U^ITKTTMI H__ KM) I soufien "Il =_ If ¦
"> ' ~M ~ T̂ *' H jfcua HBHâOj JflKj I de L'Impartial NJiL_-_J



i£y  ̂ / , ,, " ' - ' ' ILES MEILLEURS BOURGOGNES à PRIX SENSATIONNELS!
/ \ ¦ i B ¦ * I  i 1 i'I JB I 1 •f-j "f i ï } g 11« Mis en bouteilles par A. Bichot, Beaune B « A

V_____3 ÇY"Y7 ^ *®^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm _B_f___i l I"TI,___PSS^I__5<^!!!!1 BHI{*__! Qi I H ' ;> « ""utt-*" I H"1 _v-^Sttfl ___B*yïl fTTî r rf/iWTTTiT7Tfïii7iTTfïT_l_ ? • __ ? _! .'̂  J VT rlfT^^Tj^TS Bir-rs~sn_i I 1 Ma _$_* _î__ I B •; 1111 */i / F I ¦ f i f f 4 .i i r III'il ( ! _l1 *y î I i ¦_ H! îli if-l 'v*! î 1 n» i il H I «I H HL'I lH uf-1 1 v *! î I 44a sgMUllgJKM KaMU-B-W ^̂^^
i^m Ŝéà
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10 PaauetS de Dates  ̂
Fromage |ij^[ Séré aux fruits

P H 
RADÏUA à radette |̂ ^  ̂ NE$TLE
DAKILLA X y EMMI %^̂^̂  ̂

Divers 

arômes

cT-~ _̂____-MM*M--_-___ "̂ llH___r ¦̂̂ l̂*<'__fîr ¦¦", \̂WTPy__;ï __-_________PW'f l_fll
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_- _̂^
M

_______
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Le giratoire nouveau est voté !_̂J

Conseil général : soutien critique à plusieurs projets

Lors de sa séance de rentrée,
hier soir, le Conseil général a
accepté, non sans réserves
parfois, plusieurs propositions
de l'exécutif. A savoir, le pro-
longement de la rue du Bois-
Noir en ouest et la création
d'un ' giratoire avenue
Charles-Naine; l'adaptation
des écolages dus par les pa-
rents habitant hors du canton;
un échange de terrain permet-
tant l'extension de la piste de
l'aéroport; enfin, une motion
favorable à la généralisation
des «zones 30».

Le gros morceau de la séance
d'hier soir fut sans conteste la
demande de crédit de 1,2 million
de francs pour l'aménagement
du quartier «Les Endroits» sis
au nord du Jumbo. Plus précisé-
ment, il est destiné au prolonge-
ment de la rue du Bois-Noir, à la
construction d'un giratoire au
carrefour Châtelot-Charles-
Naine ainsi qu'à divers aména-
gements et à l'amélioration de
l'éclairage public.

C'est en premier lieu un pro-
blème d'ordre juridique qui sou-
leva les débats. Le rapport du
Conseil communal stipule que
«la part à charge du promoteur
(400.000 francs) sera ristournée
à la Ville au fur et à mesure des
constructions érigées».

Le groupe radical s'inquiète
de savoir quelles garanties s'est
données la Ville pour le recou-
vrement de ces créances. Par la
voix de M. Marc-André Nardin,

Les Eplatures
En face du centre commercial, des terrains qui devraient se couvrir d'immeubles locatifs
et d'une nouvelle route pour les TC. (Impar-Leuenberger)

qui ne s'est pas privé de donner
une petite leçon de droit au
Conseil communal, le groupe
proposa donc un amendement
en conséquence.

Mme Stâhli-Wolf s'est plu à
relever la pertinence de l'inter-
vention et s'est engagée formel-
lement, au nom du Conseil com-
munal, à prendre toutes les me-
sures juridiques nécessaires et
dans les formes adéquates. En
échange de quoi le groupe radi-
cal accepta de retirer son pre-
mier amendement.
LA VALSE
DES GIRATOIRES
Autre pierre d'achoppement, les
giratoires. Le second amende-
ment proposé par les radicaux
suggère de ne pas multiplier les

giratoires sur une aire restreinte
qui en compte déjà deux. N'y a-
t-il pas là un risque de donner le
«tournis» aux automobilistes et
ne pourrait-on pas utiliser de
façon plus judicieuse les deniers
publics?

D'entrée de jeu, Mme Clau-
dine Stâhli-Wolf reconnaît que
les giratoires ne sont pas une pa-
nacée pour régler les problèmes
liés au trafic. Mais rendons à
César ce qui appartient à César.
Ils présentent un nombre
d'avantages considérable et re-
présentent, jusqu'à nouvel or-
dre, la meilleure garantie de sé-
curité aux carrefours à croise-
ments multiples.

Un giratoire ne coûte pas plus
cher, à l'installation, qu'un feu

de circulation. Mais son entre-
tien est de loin meilleur marché.
Il fluidifie la circulation et par
conséquent exerce une action fa-
vorable sur le bruit et la pollu-
tion. Bref tous les paramètres
urbanistiques envisagés parlent
en sa faveur. «Si vous avez une
meilleure solution, proposez-la,
sinon retirez votre amende-
ment», a plaidé en substance
Mme Stâhli-Wolf. L'amende-
ment fut retiré.

-
PISTES CYCLABLES
M. Serge Vuillemier, porte-pa-
role du groupe socialiste,
s'étonne que l'on ait pensé à
tout le monde sauf aux cyclistes.
Ne serait-il pas de bonne politi-
que d'aménager les nouvelles

infrastructures avec des pistes
cyclables? Or rien n'a été prévu
dans le cas présent.

C'est vrai, reconnaîtra Mme
Stâhli-Wolf. Mais elle estime
que ce problème ne doit pas être
traité «par petits bouts». Des
tronçons de piste éparpillés cà et
là représentent un danger pres-
que plus grand pour les usagers.
Leur vigilance pourrait être ain-
si trompée. «La question des
pistes cyclables exige une ap-
proche globale. Le problème ne
sera résolu que par une vision
d'ensemble», a-t-elle fait valoir.

M. Serge Vuilleumier n'en de-
mandait pas tant: «Voilà une
position dont je me félicite. Et je
me réjouis d'en lire l'exposé
dans un rapport du Conseil»,
ironisa-t-il. Le crédit fut, par
trente-huit voix, accepté à l'una-
nimité.
EN BREF
Le Conseil général a également
accepté un échange de terrain
avec un agriculteur des Epla-
tures, qui rendra possible l'ex-
tension de la piste de l'aéroport
dans les meilleurs délais. Les
écolages dus par les parents ha-
bitant hors du canton de Neu-
châtel, seront adaptés, afin de
pouvoir facturer le prix coûtant,
comme l'exige le canton. Enfin ,
une motion déposée par les éco-
logistes, réclamant la généralisa-
tion du système des zones où la
circulation est limitée à 30 km/h
hors des axes principaux, a aussi
été votée à l'unanimité. Signa-
lons encore que plusieurs inter-
pellations relatives à l'évacua-
tion de Marché 6 ont été dépo-
sées. Nous y reviendrons.

BRÈVE
Doyenne
de La Chaux-de-Fonds
Jenny Humbert-Droz
a 104 ans
Jenny Humbert-Droz n'a
pas attendu d'être la
doyenne de La Chaux-de-
Fonds pour faire la une
des journaux. La veuve de
celui qui fut le secrétaire
de la llie Internationale a
fêté hier ses 104 ans. Un
anniversaire très proche
dans le temps de celui de
la création du Parti socia-
liste neuchâtelois, fondé le
13 septembre 1896. Pour
marquer le centenaire du
•PSN, ses responsables
projettent de créer unie
«Fondation Jenny Hum-
bert- Droz». En bonne san-
té malgré son âge, la
doyenne de La Chaux-de-
Fonds est une militante de
la première heure de l'éga-
lité entre hommes et fem-
mes et de la défense des
consommateurs. (Imp)

Are they the best?
Gymnase cantonal, vingt ans après

Oser prétendre que le Gymnase
cantonal engendre la mélancolie
relèverait tout simplement d'un
crime de lèse-jovialité! Vingt ans
après, bien qu 'entre-temps la vie
se soit octroyé quelques sombres
familiarités, une dizaine d'an-
ciens élèves, sur les 13 qui es-
sayaient d'user leurs nouvelles
fringues sur les bancs du Gym-
nase en 1976, se sont retrouvés
samedi matin devant l'inoubliable
demeure.

Impatient de pouvoir enfin
commencer son «interro» orale,
Alain Tissot, prof d'anglais et
maître de classe à l'époque de
cette fameuse équipe, attendait
de pied ferme ses ouailles. Une
heure de «colle» aux retarda-
taires, appel général, repérage,
en silence, de la salle de classe et
les choses véritablement sé-
rieuses ont enfin pu commencer.

«Toutes les moyennes ne sont
pas excellentes, et pour autant
bien entendu que vous désiriez
vous en sortir dans la vie...
au boulot. Outre l'excellente

moyenne d'anglais d'Anne-
Françoise Henchoz (vétérinaire
de son état), les autres doivent
absolument en mettre un coup».
Raymonde Tolk-Parel (infir-
mière), Laura Jover-Dubois
(consultante en informatique),
Jacques-André Maire (directeur
du Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire à
Neuchâtel), Maurice Bianchi
(musicien, professeur de cla-
vier), Patrick Vermot (profes-
seur), Jean Robert (expert-
comptable en congé parental)
ont , une fois n'est pas coutume,
osé douter de la bonne foi de «la
voix de la sagesse».

Bon prof et fin pédagogue, et
comme il avait la ferme inten-
tion de partager toute la journée
avec ses anciens élèves, Alain
Tissot leur a fait grâce du travail
écrit, avantageusement rempla-
cé par le film du 75e «Propos
d'un directeur». A dans 20 ans
l'équipe! Les trous de mémoire
se seront creusés, les calvities au-
ront progressé! Mais, ne sont-ce
pas là que de menus détails?

Ch.M.

AGENDA
Temple-Allemand
Trio Leimgruber,
Hauser, Léandre

Hôtes du Centre de
culture abc, trois grosses
pointures du jazz  euro-
péen j oueront jeudi 29
août 20 h 30 au Temple-
Allemand. Suisse de Paris,
Urs Leimgruber, sax so-
prano et ténor, a tourné
avec les ensembles les
plus célèbres d'Europe et
des Etats-Unis. Le batteur
Fritz Hauser, de Bâle, pour
la première fois à La
Chaux-de-Fonds, en a fait
de même. L'imagination
sans limite de Joëlle Léan-
dre, issue du Conserva-
toire de Paris, phénomène
de la contrebasse dans
tous les styles musicaux,
donnera sa caractéristique
à la soirée. (DdC)

Election annulée
La Sagne

L'élection d'un Conseil commu-
nal «monocolore» n'a pas fini
de faire des vagues à La Sagne.
Le législatif issu des dernières
élections avait refusé un siège
aux socialistes, qui ont pourtant
droit à quatre représentants sur
19 au Conseil général.

A l'issue du vote à bulletins
secrets, trois libéraux et deux
radicaux étaient désignés. Fu-
rieux, les socialistes claquaient
la porte de la séance. Ils de-
vaient par la suite recourir
contre cette élection, pour vice
de forme. Leur requête a été ac-
ceptée par le Conseil d'Etat, qui

vient d'annuler l'élection du 10
juin dernier. Motif de la déci-
sion: le président du Conseil gé-
néral n'avait pas pris part au
scrutin secret, contrevenant
ainsi au règlement de commune.
Reconnaissant qu'il s'agit là
d'une «erreur involontaire de
procédure», le gouvernement
cantonal n'en oblige pas moins
les conseillers généraux sa-
gnards à remettre l'ouvrage sur
le métier, «dans les meilleurs
délais».

Les décisions prises par l'ac-
tuel exécutif sont toutefois dé-
clarées valides, (am)

Succès dans la bonne humeur
Fête villageoise des Planchettes

Les deux jours de liesse du week-
end dernier aux Planchettes se
sont déroulés dans des conditions
plus que satisfaisantes puisque,
contrairement à ce qu'«on» crai-
gnait, les divertissements prévus
à l'extérieur ont pu avoir lieu,
malgré de légères averses.

Pour que la fête soit belle, la mé-
téo doit y mettre du sien afin de
permettre le bon déroulement
des jeux et distractions d'exté-
rieur. Même s'il n'a pas fait très
chaud, ni très beau, rien n'a été
perturbé, au grand soulagement
des organisateurs. La journée de
samedi était réservée à un grand
marché campagnard sur la place
du pavillon des fêtes. C'est la
quatrième année qu'il était orga-
nisé et son succès est toujours
croissant puisqu'il réunissait
cette fois une vingtaine de
stands différents, proposés par
les écoles, sociétés, ou familles
du village, ainsi que par des arti-
sans venus de l'extérieur. '

En soirée, et jusqu au petit
matin , c'est l'orchestre «Mark
Leader's» qui a animé le bal. Les
cantines, bars et stand de ra-
clette accueillaient aussi de
nombreux amateurs. Di-
manche, après le culte, la fan-
fare de La Sagne a donné un
concert-apéritif à l'extérieur du

pavillon et l'a poursuivi «au sec»
après le repas de midi apprécié
par près de cent cinquante
convives. L'après-midi, les tout
jeunes enfants avaient loisir de
participer aux jeux organisés
pour eux sur le terrain de sport,
pendant que leurs aînés s'es-
sayaient à divers jeux. Pour les
parieurs, deux tiercés aux co-
chons avaient été mis sur pied.

En fin d'après-midi, la danse
a repris avec une musique tout à

fait différente, puisque c'est la
Kapelle «Echo des Grangettes»
qui a emmené le bal, jusqu'à mi-
nuit. En milieu de soirée la
soupe à l'oignon a été offerte
par les organisateurs. Après le
bal, la fête villageoise, cru 1996,
a pris fin. La Société de Déve-
loppement, aidée par de nom-
breux bénévoles a tout lieu
d'être satisfaite et est ainsi ré-
compensée de son laborieux tra-
vail d'organisation, (yb)
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Alain MEYRAT ^Ç
Ivan RADJA ĴPierre-F. BESSON <̂i
Christiane MERONI

*• MAXIME
a la grande joie d'annoncer la

naissance de sa petite sœur

MÉGANE
le 27 août 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
André et Evelyne MEYER
Chemin des Prés-Verts 10
2300 La Chaux-de-Fonds

t* KATALIN
annonce avec joie l'arrivée

de son petit frère

GABOR
Làszlô

né le 27 août 1996
à 10 h 29 à la maternité

de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille Gabor et Maria
PINTER-MAGYAR
Rue A.-M. Piaget 69

2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂

132 • 793224

A 
Fini le suspense!

RÉGIS
Denis

est né le 27 août 1996
pour notre plus grand bonheur

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Isabelle et Richard
BLANC

Balance 6A
2300 La Chaux-de-Fonds

132-793192



Patrouilleurs scolaires en fonction
Amélioration de la sécurité des élevés aux Ponts-de-Martel

Aux Ponts-de-Martel, la sé-
curité des piétons, qu'ils
soient adultes, mais surtout
écoliers, préoccupent depuis
de nombreuses années les
autorités communales. Croi-
sée du sud au nord par l'axe
Neuchâtel - Le Locle (via la
Tourne), avec de surcroît un
carrefour recevant en bas de
localité le trafic arrivant de
La Chaux-de-Fonds (via La
Sagne), celle-ci n'est pas des
mieux logées sur le plan des
cheminements piétonniers.
D'où, depuis la nouvelle année
scolaire, l'entrée en fonction
de patrouilleurs scolaires
adultes.

Les trottoirs bordant les rues
principales sont certes existants.
Quoique les autorités ont solide-
ment dû lutter pour enfin mettre
au point, avec accord et subsides
de l'Etat, le tracé de l'un d'eux
reliant le carrefour dit de l'Hôtel
du Cerf à la nouvelle fromagerie
de démonstration «des Mar-
tels».
DÉPLACEMENTS
NOMBREUX
Reste qu'à travers le village, les
déplacements des écoliers sont
nombreux. D'abord parce que
beaucoup d'entre eux rallient

L'axe Neuchâtel-Le Locle (via la Tourne) est très fréquenté
Baudriers visibles, gestes clairs, les patrouilleurs scolaires des Ponts-de-Martel assurent
une meilleure sécurité aux élèves de la localité. (Impar-Perrin)

chaque jour, à plusieurs re-
prises, la gare à l'école. Ce sont
les jeunes de l'ESIP (Ecole se-
condaire intercommunale des
Ponts et de La Sagne). D'autre
part, pour gagner le Centre
sportif du Bugnon, où sont dis-
pensées les leçons de gymnasti-
que (et de patinage selon les sai-
sons), diverses traversées de

routes sont nécessaires. Se po-
sait ensuite le problème le plus
essentiel de la traversée de la
Grande-Rue (en bordure de la
place du village) pour les petiots
de l'école enfantine dont le heu
d'accueil est installé dans le lo-
gement réaménagé d'une mai-
son locative sise au pied du tem-
ple.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Dans ce dernier cas, il fallait
aussi tenir compte du fait que
quelques uns de ces bambins,
venus des environs, ont l'obliga-
tion de traverser cet axe pour
gagner le collège où le bus de
transport scolaire les attend
pour Martel-Dernier où Les Pe-
tit-Ponts. Diverses mesures, de

traçage au sol ont déjà été effec-
tives. La nouvelle conseillère
communale, Monika Maire-
Hefti, (déjà attentive à ces pro-
blèmes de sécurité alors qu'elle
siégeait au législatif), a pris une
nouvelle décision. Soit l'intro-
duction de patrouilleurs adultes
dans ce secteur. «Actuellement,
six personnes bénévoles ont ac-
cepté de nous aider pour assurer
une présence, quatre fois par
jour, du lundi au vendredi. Ex-
cepté le mercredi après-midi».
Une autre solution, telle que
l'implantation d'une signalisa-
tion lumineuse avec feux «tri-
flashes» eut été d'une part trop
coûteuse et par ailleurs peu effi-
cace à l'usage estime-t-elle.
Mme Maire souhaite que ce
groupe de volontaires s'étoffe,
expliquant que ceux-ci bénéfi-
cient «d'une bonne instruction
pour apprendre à remplir cor-
rectement leurs fonctions».

PAR DES SPÉCIALISTES
Ces cours sont dispensés par des
spécialistes d'une brigade de la
gendarmerie. En espérant que
son appel sera entendu, elle as-
sure encore réfléchir à la ma-
nière dont la sécurité du carre-
four, de l'Hôtel du Cerf au bas
du village, sera améliorée. Elle
avoue qu'il serait intéressant de
disposer de chiffres précis quant
au nombre de véhicules em-
pruntant cette intersection à
quatre branches, dans la mesure
où celle-ci est située au centre de
l'itinéraire bis, (par rapport à La
Vue-des-Alpes), Neuchâtel - Le
Locle et vice-versa. (jcp)

BREVES
Week-end
loclo-gérômois
Cherche
familles d'accueil

L'Association de jume-
lage du Locle signale qu'en
date du samedi 21 et di-
manche 22 septembre
quelque 30 habitants de la
ville vosgienne et jumelée
de Gérardmer, seront au
Locle. Par conséquent, elle
cherche encore des familles
d'accueil pour loger une
quinzaine de ces hôtes,
dans la mesure où, suite à
notre premier appel, la moi-
tié de groupe a déjà trouvé
à se loger. Ce geste sympa-
thique permet à coup sûr de
nouer de riches contacts.
Demande de renseigne-
ments et inscription auprès
de Claude Philippekin, tél.
039 31.56.02 (dès 19
heures) ou Catherine Guil-
let, tél. 039 31.63.43.

(Imp)

Impasse du Lion d'Or
Fermée durant 15 jours

L'impasse du Lion d'Or,
(photo Impar-Perrin) non
passante pour la circulation
automobile, mais qui s 'ou-
vre en revanche sur plu-
sieurs garages, sera inac-
cessible à tous véhicules
durant 15 jours. Motifs: les
services techniques de la
commune du Locle feront
procéder à la réfection en
surface de cette ruelle, avec
la pose d'un nouveau revê-
tement bitumeux. Du même
coup, les Services indus-
triels profiteront de cette
fermeture pour ouvrir une
fouille afin de remplacer
une conduite d'eau. Dans la
mesure du possible, les ha-
bitants du quartier seront
préalablement informés des
coupures d'eau. Précisons
aussi que le cheminement
piétonnier conduisant de la
Grande-Rue aux escaliers
débouchant sur la rue de la
Gare sera également fermé
pour les mêmes raisons. Le
début des travaux est prévu
pour ce jeudi 29 août.

(Imp)

Us étaient partis pour l'aventure...
Le clown Paty et sa sympathiqufeÉttipe d'ados

Us étaient partis pour l'aventure!
«L'Impartial» avait évoqué le
clown Paty et une sympathique
équipe d'ados qui se lançaient
sans argent, sur les routes du
Sud. Première déconvenue, la
bande était détroussée, alors que
leur bus ainsi que leurs affaires
de saltimbanques - plus ou
moins en bon état - étaient re-
trouvés plus tard. Coup de mal-
chance final: de retour au Locle
un des ados s'enflammait lors
d'un périlleux numéro. Pour ces
vacances marquées «pas de
chance», difficile de faire pire!
«Pas du tout» rétorquent-ils en
chœur.

«Après avoir relaté notre départ
puis nos aventures, quand nous
avons été volés, ainsi que le
coup de poisse survenu à Marc-
Antoine, lors de son numéro de

la «torche vivante», présente des
notre retour devant l'Hôtel de
Ville, les lecteurs de «L'Impar-
tial» ont pu penser que nous
avions vécu, au travers de ces
quelques jours, de très mau-
vaises vacances. D'autant plus
que nous n'avons pu atteindre le
but de notre voyage: le Cap
d'Agde» résument les jeunes qui
accompagnaient Paty dans ce
voyage. «Ce ne fut pas le cas!»
affirment-j ls. «Malgré les diffi-
cultés, nous avons vécu un
«truc» extraordinaire. Même si
cela fut parfois dur à digérer,
l'ambiance a toujours repris le
dessus».
SOLIDARITÉ
«Solidarité». Ce mot est le terme
clé de ce groupe qui a surmonté
ces diverses épreuves, imprévues
(vol de leurs affaires et de leur
véhicule) et quasiment dramati-

ques (embrasement d'un des
jeunes acteurs). «Pour nous,
malgré tous ces problèmes, ces
vacances furent géniales» assure
Benjamin. «Le fait de devoir af-
fronter ensemble beaucoup de
difficultés a eu un effet stimu-
lant» explique Antoine. «Grâce
au superbe état d'esprit de
l'équipe, nous avons pu garder
le moral» renchérit Jérôme.
«Evidemment qu'au moment du
vol de notre bus, alors que des
témoins, de l'autre côté de la
route (RN7, ndlr), y assistaient,
nous n'étions pas heureux.
LE MORAL EST REVENU
«J'aurais pu me coucher par
terre, les mecs m'auraient passé
sur le corps avec le véhicule» af-
firme Paty. Il a appris après
coup qu'il n'avait pas tort puis-
que la bande de malandrins était
conduite par un meurtrier qui,

dès sa sortie de prison, avait à
nouveau fait feu contre un poli-
cier lyonnais.

«Le but, finalement, c'était
l'aventure. Le vol s'est terminé
avec des dommages aux instru-
ments et matériel de notre
troupe qui devaient nous per-
mettre de financer, par des spec-
tacles de rue et de terrasse, notre
voyage jusqu'au Cap d'Agde»
remarque Paty. «Mais, à pied, à
la recherche d'un hôtel le long
de la route, le moral est revenu.
Il n'y a eu que dix minutes de déy
prime. Le soir même, avant de
savoir que nous retrouverions
nos affaires le lendemain, nous
avions déjà créé des gags suite
aux péripéties du jour» rigole
l'adulte de la clique. «Mais, l'hô-
tel ou les flics, pas terriblement
sympa! Quand t'es dans la m...,
on voit qu'on t'aide pas telle-
ment» bougonne Marc-An-

toine. Ce jeune Vaudois ne sa-
vait pas encore que, finalement
de retour au Locle, il passerait
une semaine à l'hôpital.
AU DEUXIÈME DEGRÉ
Brûlé au deuxième degré au vi-
sage et aux mains, au terme
d'une démonstration sans doute
trop inexpérimentée de la
«torche vivante». La face encore
tuméfiée, les bras bandés, rece-
vant chaque jour la visite de ses
copains, lui-même articulait crâ-
nement: «Ces vacances, c'était
supen>. Pourtant transportable
à Yverdon, il a préféré rester
hospitalisé au Locle. C'est ici
que sont ses «potes», avant de
rejoindre sa mère qui vit aussi
au quotidien l'aventure et le ris-
que sous un chapiteau suisse.

A Robin le mot positif, le mot
de la fin: «C'était unique, je n'ai
jamais vécu ça», (jcp)

SEMAINE DU 28 AOÛT
AU 3 SEPTEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous â 14 h sur
le terrain de la Société de Amis
des Chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts Trémail. Rensei-
gnements: tél. (039) 23.70.93
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, week-end *
des 31 août et 1er septembre.
Gardien: B. Jacot.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 30 août, assemblée
mensuelle au Fiottet, à 20 h 30. i
Samedi 31 août et dimanche 1 er
septembre, Mont Blanc de Chei-
lon (course mixte). Rendez-
vous des participants, vendredi
30 août à 18 h au restaurant de

la Jaluse. Même heure, même
lieu de rendez-vous pour les par-
ticipants à la seconde excursion
prévue ce week-end, soit les
Dents de Mordes. Gardiennage
au Fiottet, 31 août et 1er sep-
tembre: J. Girard et D. Favre.
Tous les mardis, varappe et
grimpe à la carrière du Soleil
d'Or, dès 17 h. En cas de mau-
vais temps, dès 18 h à la halle du
Communal. VTT, départ à 18 h
de l'Hôtel de Ville. Tous les mer-
credis, en cas de beau temps,
entraînements varappe au Soleil
d'Or pour la Jeunesse du CAS.

• CLUB BERGER ALLEMAND
(BA), LE LOCLE
Entraînements, mercredi dès 16
h au chalet et dès 15 h, samedi
au même endroit.

» CLUB DES LOISIRS, 3e ÂGE
Prochaine manifestation: same-
di 21 septembre, 10e anniver-
saire de l'Association neuchâte-
loise des clubs de loisirs (ANCL,
aux Ponts-de-Martel.

• CONTEMPORAINES 1915
Les rencontres reprendront le
dernier vendredi de septembre
au Cercle de l'Union dès 14 h.

• CONTEMPORAINS 1923
Course du jeudi 5 septembre,
«Croisière des écluses Rheinfel-
den-Bâle». Inscription jusqu'au
3 septembre. Tél. (039)
31.16.71.

• CONTEMPORAINES 1924
Prochaine rencontre, jeudi 5
septembre, à 14 h au Cercle de
l'Union.

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands, en
bon état en vue du marché aux
puces. Tél. M. Rftilin, No
31.24.51 ou M. Moullet, tél.
31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: M. JeanRi-
chard, tél. 31.81.34. Gardien du
chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

—_—_—_»-_——_¦•«_—_-_

20 LU
«J
O
O
-j
m
-j

Rédaction
du IQCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

La carte sociale
La Brévine: domaine communal en question

Plutôt que d'avoir les poings lies
pour vingt ans en acceptant que
l'actuel fermier, qui exploite le
domaine communal du village,
prenne à sa charge les frais de
construction de la fosse et de la
fumière - lesquelles ne correspon-
dent plus aux normes exigées par
la protection des eaux - ou de ré-
silier immédiatement le bail en
versant à l'agriculteur une solide
indemnité, le Conseil général de
La Brévine, dans sa séance d'hier
soir, a choisi de jouer la carte so-
ciale.

Par treize «oui» contre un
«non» et une abstention , ses
membres se sont ralliés à une so-
lution intermédiaire , soit effec-
tuer les travaux et les mettre à la
charge de la commune (environ
40.000 francs). Cela lui permet-

tra d'avoir un temps de répit et
au pire des cas, selon la situa-
tion , de rediscuter du problème
au moment de la résiliation du
bail prévue pour le ler mai 1998.
Dans l'immédiat et ce n'est pas
la moindre des choses, ce vote
met à l'abri des soucis une fa-
mille toute entière.

Par ailleurs, le législatif a ac-
cordé un crédit de 46.000 francs
destiné à l'entretien et à la réno-
vation de l'Hôtel de Ville. Les
travaux consisteront notam-
ment en la création d'un loge-
ment pour l'hôtelier, en lui attri-
buant les deux chambres d'ac-
teurs existantes. Afin de pallier
cette disparition , une pièce ré-
servée aux sociétés locales sera
créée dans les combles. Il a enfin
été question de la Fête du ler
Août. Nous y reviendrons , (paf)
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A louer au Locle [ A vendre à CHÉZARD

Quartier tranquille et ensoleillé _rT_ Tfl_TTT7TfiT>_nr f̂fl_n_l
magnifique appartement i|Ëffi nffl Hi _-_Mneuf de 4!_ pièces |__f______!3_____l
Cuisine agencée, balcon, deux salles ifàfTIft ffjfffiBTÈ?
d'eau. BS-5tli_.'*'S'*lSj 'f__0_l
Loyer en fonction du revenu IFD. _ : .. _
' Construction neuve dans un quartier

Pour tous renseignements: résidentiel tranquille, vue et cachet
Gérance Elio Peruccio exceptionnels, garage double avec ac-

Rue de France 22 - 2400 Le Locle cès direct- vaste séjour avec cheminée,
0 039/31 1616 cieux balcons au sud, deux salles
* 132-792758 | d'eau, jardin, finitions soignées.

Renseignements et visites au tél. et fax

j L'annonce, reflet vivant du marché | ^38/46
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Salle Communale | VI _Hk 1 W 11 -Hkw H-W' I W Deux tours royaux, bon voyage
Vendredi 30 août 1996 . . Lapins, canards, poulets
à 20 h 15 DE LA SOCIETE DE TIR Viande fraîche 132,792713

A louer, Le Locle, Jaluse

Appartement 4}_ pièces
Cuisinette agencée, cave, galetas.
Quartier ensoleillé. Libre tout de
suite. Garage à disposition.

<p 038/25 29 67
132-792593
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À VENDRE
AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant quatre appartements
et garages au rez-de-chaussée.

Possibilité de rénovation partielle.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

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

\  ̂ 132-792456 _/
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GARAGE-CARROSSERIE
-*£-̂  DE L'EST 
Rue de l'Est 29-31
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/28 51 88/00
Fax 039/28 51 10 |
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La Claire 3-5 2400 Le Locle
Tél. 039/31 1515

A LOUER AU LOCLE,
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES (78 m2)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES (92 m2)

F r. 1100.- + charges
4% PIECES (106 m3)
Fr. 1190.- + charges

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

28 55649
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A louer au Locle
Quartier Le Corbusier

Appartement de 3 pièces
Balcon - rez.
Loyer: Fr. 522- charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Gérance Elio Peruccio
i Rue de France 22 - 2400 Le Locle

| ? 039/31 16 16 132 792756

I Feu:118

fmJi WiiWIGFRANŒ
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SMH IMMEUBLES SA
MARAIS 5 - LE LOCLE

Joli appartement
de 2 chambres

BALCON - ASCENSEUR - DANS
IMMEUBLE A PROXIMITÉ DES
MAGASINS, RESTAURANT, BUS.
Fr. 555 - charges comprises.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

_ MEMBRE —

UNPI
U 132-792920

LE LOCLE - Grande-Rue 5- <p 039/31 6240
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Attention, danger !
Barrages et montée soudaine du Doubs

Le fonctionnement des bar-
rages au fil du Doubs repré-
sente une menace potentielle
et permanente pour les usa-
gers de la rivière. EDF (Elec-
tricité de France) prévient,
«Attention danger!».

Les: services EJD.F, chargés de
l'exploitation des ouvrages hy-
drauliques au fil du Doubs, du
barrage du Refrain, sur le pla-
teau de Maîche à l'usine hydro-
électrique de La Prêtière, près de
risle-surrle-Doubs engagent
une vaste campagne de préven-
tion des risques encourus par
une pratique inconséquente du
cours d'eau. Pose de panneaux,
distribution de tracts matériali-
sent cette initiative de sensibili-
sation voulant éviter une nou-
velle tragédie du type de celle
survenue le 4 décembre 95 près
de Grenoble. «Ce jour-là, sept
écoliers et leur institutrice ont
perdu la vie, emportés par un lâ-
cher d'eau d'un barrage», rap-
pelle Jacky Mesnier, responsa-
ble d'exploitation de l'usine
EDF de Liebvillers et du bar-
rage du Refrain. Le Doubs est
lui aussi soumis à des variations
de débit dictées par les éclusées
des barrages au nombre de cinq
entre les gorges du Doubs fran-
co-suisse et le cours moyen du
Doubs en aval de Montbéliard:
Le Refrain, Vaufrey, Grosbois,
Dampjoux et La Prêtière.

Jacky Mesnier signale à titre
d'exemple, «qu'en aval du Re-
frain, la montée soudaine des
eaux peut varier de quelques di-
zaines de centimètres à quelques

Le Refrain
Distribution de tracts d'information aux pêcheurs. En médaillon une affiche d'alerte.

(Impar Prêtre)

mètres» sachant que l'ouverture -
d'une vanne libère d'un coup un.
volume d'eau de 225 m3/se- .
conde.

Les pêcheurs fréquentant ré-
gulièrement le secteur du Re-
frain sont conscients du danger.
Tel ces deux pratiquants de Va-
lentigney, rencontrés samedi
dernier de retour de La Char-
bonnière. «Ici, lorsqu'on entre
dans l'eau, on prend des repères

sur les pierres. Faut faire gaffe»,
observe l'un d'eux. Si les disci-
ples de saint Pierre sont sur le
qui vive, tous les utilisateurs de
la rivière n'ont pas toujours
conscience du risque. «J'ai vu
des gens coincés sur llie de la
mort et appeler au secours»̂  té-
moigne M. Mesnier. Les bai-
gneurs, les randonneurs figurent
parmi ce public à risque
quîEDF tente de sensibiliser.

Pour cela, septante panneaux de
ce type (voire notre photo ci-
contre) viennent d'être installés
sur le parcours précisé précé-
demment. Ces panneaux renfor-
cent une signalisation existante

, dépuis vingt ans déjà et qu'EDF
estime inefficace compte tenu de
son ancienneté. Ces septante
panneaux n'ont pas été placés
aveuglement mais de préférence
à proximité de zones sensibles.

C'est le cas par exemple près du
camping de Saint-Hippolyte au
bord du Doubs. «J'ai vu récem-
ment une quarantaine de per-
sonnes dans l'eau à cet endroit ,
c'est-à-dire en aval du barrage
de Grosbois», rapporte M. Mes-
nier.

L'angoisse de ce responsable
EDF est liée évidemment aux
imprudences caractérisées
constatées quasi quotidienne-
ment sur certaines sections du
Doubs particulièrement expo-
sées aux variations de débit. «A
La Prêtière, les gamins se bai-
gnent dans le canal d'amener de
l'usine et j'ai une peur bleue d'en
retrouver un jour aspirés contre
les grilles», avoue M. Mesnier.
Deux mille tracts distribués
dans les campings, les centres
aérés, les mairies complètent
l'information des usagers du
Doubs.

M. Mesnier indique encore
qu'un inventaire des risques est
en cours sur la rivière, suscepti-
ble ensuite de faire l'objet, en
lien avec les communes, de prise
de dispositions réglementaires
plus ou moins rigides afin d'éloi-
gner le public des zones dange-
reuses. Le souhait de ce repré-
sentant d'EDF est d'associer
aussi à cette campagne les ges-
tionnaires suisses du barrage du
Chatelot situé en aval de Villers-
le-Lac. Ceci d'autant plus
qu'étant donné l'importance de
la capacité de rétention de cet
ouvrage (seize millions de m3),
c'est de lui que dépend finale-
ment la régulation du régime
hydrologique du Doubs, les ou-
vrages EDF en aval ne faisant
que suivre le mouvement, (pr.a)
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Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08
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Denis ROY
Dominique INGLADA

BRÈVE
Franche-Comté
Natalité en hausse
«Ils ont un gosse parce qu'ils
n 'ont pas pu avoir de chien»,
lançait Coluche dans Tune de
ses formules lapidaires et as-
sassines. Les Francs-Com-
tois ont les deux et, en 1995
tout particulièrement, ont fait
des bébés comme S'il en
pleuvait ou presque. 1995 fut
en effet une année record
avec la naissance de 13.800
bébés. La procréation en
panne au cours des 15
dernières années remonte ré-
gulièrement depuis 1993.
Encore un petit effort et nom-
bre de maternelles promises à
la fermeture dans les années
qui viennent rajouteront des
bancsl '*^v^^?~,?,

' .\?r£&___

Frambouhans
Terrasse de l'été
Disco-Vacances avec le Sl-
VOM de Maîche présentent
«La terrasse de Tété», sur la
place centrale de Frambou-
hans le samedi 31 août à par-
tir de 20 h 30. Une soirée ani-
mée par Fred avec le trio
«Look Musette» et en attrac-.
tion Elysée Show, (pr.a.)

Damprichard
«Le tour du Plateau»
Le Ski-Club de Damprichard
organise le dimanche 1er
septembre le tour du plateau
(20 km 200) ainsi que le mini
tour (12 km), deux épreuves
de course pédestre dont le
départ sera donné à 10 h. Ces
courses sur route emprunte-
ront le circuit Damprichard ,
Charquemont, Maîche, Cer-
nay, Damprichard. Elles sont
dotées de 15.000 FF de ré-
compense. Un prix souvenir
sera remis à chaque partici-
pant. Remise des dossards à
partir de 9 h. (pr.a.)

AGENDA

£Mtin à Morteau - %;̂ 0̂ . : V- - T • ;'hrtrirfe_iifet^rfr¥ . . i

C'est la salle des fêtes de l'Hôtel
de Ville de Morteau qui a servi de
cadre, à la vente aux enchères de
l'ultime tranche de patrimoine de
la société Cattin, ex-manufacture
de montres. Triste fête qui son-
nait définitivement le glas d'une
aventure industrielle hors du
commun!

¦

Après le jugement rendu il y a
six ans et qui décidait de la mise
en liquidation du patrimoine de
l'entreprise, deux étapes avaient
déjà été franchies. Tout d'abord,
la vente, à un prix dérisoire
considèrent maintenant cer-
tains, de l'outil industriel, usine
et matériel de production. Puis,
quelques temps plus tard, celle
de l'immobilier constitué par
des appartements et les maisons
mises à disposition de l'encadre-
ment de l'entreprise.

Il restait à liquider un ensem-
ble de bâtiments et terrains si-
tués entre les rues de l'Helvétie
et du Mondey. En tout 21 un
lots constitués d'appartements,

garages, locaux professionnels
et une parcelle de terrain. Le
tout pour une surface totale de
4357 m2. Bizarrement, comme
pour mieux boucler la boucle,
c'est le patrimoine le plus ancien
qui a été vendu en dernier. C'est
en effet dans ces murs qu'Emile
Cattin avait fait ses premières
armes en exploitant l'Hôtel des
Terrasses qui défraya la chroni-
que mortuacienne. C'est cet éta-
blissement qu'il transforma
après la guerre en atelier de fa-
brication où il démarra la pro-
duction de montres avec un
noyau de fidèles qui pour la plu-
part l'accompagneront tout au
long de l'aventure de la manu-
facture. Celle-ci se tailla une
place de choix dans l'industrie
horlogère en remportant même
dans les années soixante l'oscar
de l'exportation.

Parmi ces vieux «grognards»,
Louis Caille, décédé il y a quel-
ques jours, n'aura pas vu la der-
nière péripétie de la grande mai-
son. Son ami et compagnon,

Constant Vaufrey, lui aussi
«grognard» de la première
heure, qui anime maintenant le
Musée de l'horlogerie ne cache
pas son émotion: «Cette der-
nière vente me fend le cœur.
Toute ma vie professionnelle me
revient en mémoire. Mon entrée
Çnez Cattin, en 1948, quand
nous étions que sept ou huit. La
construction de la nouvelle
usine et notre installation début
soixante. Cette liquidation, déci-
dée depuis six ans, devrait être
réglée depuis longtemps».

Cette opinion était partagée
par de nombreuses personnes
parmi la centaine d'acheteurs
potentiels et de curieux présents
à la vente. La durée de la procé-
dure aura d'ailleurs une inci-
dence financière que souligna
Me Redoutey, notaire responsa-
ble du bon déroulement de la
vente. Présentant les lots propo-
sés, elle insista sur la vétusté de
certains d'entre eux due à une
absence d'entretien depuis plu-
sieurs années. Vétusté qui expli-

quait d ailleurs le prix modique
proposé. C'est ainsi qu'un en-
semble de deux appartements et
un garage était mis à prix 55.000
FF plus 28.000 FF de frais. Il
partira finalement pour un peu
plus du double. Il faut dire que,
compte tenu de l'état des locaux,

aucune garantie n'était fournie à
l'acheteur.

Finalement une bien triste cé-
rémonie pour l'ultime appari-
tion publique de ce qui fut un
des fleurons de l'industrie horlo-
gère locale et nationale, (dry)

Morteau
«Un public de curieux plus que d'acheteurs». (Roy)
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tjltime liquidation d'un fleuron régional

<  ̂27,28
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et 29 sep*embre 1"6
¦̂ ĵF2 f <*

" Canton invité: BERNE
***s * o*̂ ' " Commune viticole d'honneur: BOLE

• Parade des fanfares
. avec la participation de fanfares prestigieuses,

"samedi 28 septerribre. à 20 h. au Stade de la Maladière.
Prix des places assises et couvertes : Fr. 15- et Fr. 10.-.

. Grand cortège et corso fleuri
sur le thème «Neuchâtel en folie»,
dimanche 29 septembre, à 14 h 30.
Prix des places assises numérotées: Fr. 15.-, 18.-et 20.-.
Prix des places debout: Fr. 10.- (gratuites pour les enfants
jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois-Littorat, Hôtel des
Postes, Neuchâtel, tél. 038 2542 44 et, en collaboration avec
LA POSTE, dans tous les bureaux de poste du canton de
Neuchâtel.

28-57000/4x4

A Saint-Imier A Saint-Imier à louer
à louer |oca|

appartement commercial 175 m2
3 n pièces Grandes vitrines

<p 066/31 17 49 C(i 066/31 17 49
3-382136 3-382131

Aux environs de la ville
A vendre

MAISON FAMILIALE
Grand living avec cheminée, quatre
chambres à coucher, cuisine agencée,
deux salles d'eau. Situation tranquille
et ensoleillée.

cPfeWtë Qk(md$m
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
f 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-792720

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER à Corcelles
Rue des Courtils

Surface commerciale
ou industrielle
de 395 m2 environ.

Entrée individuelle de plain-pied.
Monte-charge sur deux éiages.
Locaux terminés, très bien aménagés.
Proche de la gare.

UNPI 28-573378

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE Si

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦ __^

Pourquoi payer plus cher votre
lave-linge, sèche-linge, frigo, congélateur, cuisinière, lave-vaisselle!

Rabais jusqu'à 35%
- Grâce à la vente directe, profitez des prix nets et avantageux.
- Toutes les grandes marques disponibles rapidement.
- Livraison et montage ou à l'emporter: VOUS CHOISISSEZ.

\ - Encastrés normes EURO, CH et gaz.
jj - AppareilsneufsdirectementdufournisseuravecGARANTIEUSINE.

- Service après-vente rapide. Conseils à domicile gratuits.
~~~ 

COMPAREZ ET DEMANDEZ UNE OFFRE... 
~~

j
CELA NE VOUS COÛTE RIENI 28 5728S

flPWHM
i |___ i|V w APPAREILS

^^  ̂ ELECTROMENAGERS

2046 Fontaines » Tél./Fax 038 53 2111 « Natel 079 21415 89
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^̂ ŝ. l i  _P^HP_H ___¦_____¦__¦__vv i _ic :'̂ r̂_t]_P-B ¦ k̂

\\ _____ _v ¦ _i *^̂  ^B _& w _B fl
à̂ _ #̂^^̂  V̂. . j T̂? y  ̂; fl fl _T

_ _̂_-«*__^il_̂  ̂ _̂*^____à ^n^ipS_̂B?_^_k .̂ l
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i__!______S_ ____! ''' ___-S__S___B^____^_E<__ i_K- '̂ I_H__S_JP_Î  ___¦ * • -','*v ; - *.x- " _*. y - ' ¦ jfl- " " _____BBCï̂ ____S'"_'̂ 5^ _̂_if'̂ 9̂ '̂̂

fl '̂  ¦¦'• 'Il _¦ -^^^_ë_-'̂ 8j^fa :̂v '-' I n  1 B ¦ JÊ*x '"_K- /^^^^[B̂ SS^̂ ^fl

'•• ¦- "'-'-_I__^^_S^S^^?^^^^ fl ' fl"V '̂ -^v^fl ¦v^
;':??::'" '¦ :- '~y ___^_^ _̂^ '̂S?fl

:'̂ 'ï"^«̂ _̂_si__W^;^^^_^
:;
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WelInessTrainer
des Ecoles-clubs Migios

couronnée par un diplôme
met en corrélation

mouvement
relaxation §

alimentation "

dans une unité méthodologique visant à une meilleure
qualité de vie.
Elle dispense les connaissances nécessaires à une
qualification professionnelle en 2 cycles d'un an.

Prospectus et renseignements détaillés sont disponibles
auprès des Ecoles-clubs

Séance d'information à 19h00 û _̂_m8S^̂ Hfl
Neuchâtel, 12 septembre __ _f ffif^
Tél. 038/25 83 48 ____________¦_ ¦
Fribourg, 18 septembre ^ ĵ^fj^BI_-__l_53l
Tél. 037/22 70 22 Bf̂ Hn^H IU!jB
La Chaux-de-Fonds , 1 1 septembre >'"¦ "Vfl t ) J fi T? » f-'¦IBTél. 039/23 69 44 NÏQ^ËÉHHE

BREVE
Parti radical neuchâtelois
Délégués en assemblée
Le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRDN)
tiendra son assemblée géné-
rale des délégués ce soir à
Couvet. Les délégués pren-
dront notamment position
sur les objets soumis en vota-
tion populaire cantonale les
21 et 22 septembre. Soit sur
le crédit de construction du
Centre sportif régional et du
Centre cantonal de protec-
tion civile, ainsi que sur l'ini-
tiative socialiste en vue de
l'introduction d'un impôt sur
les grosses fortunes. Les dé-
légués parleront aussi des
élections cantonales du prin-
temps 1997. (mdc)

Tin _ /  ""'""" i

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. 19.00 Musique non-stop.
20.00 Football ou Musique non-stop
(jusqu'à 6.00).

Voltigeur artistique
Au Tribunal correctionnel du district de Boudry

La passion de l ait peut mener
à tout, même au tribunal.
Comment donc un amateur de
beaux objets et de livres an-
ciens a-t-il pu parvenir à une
telle gloire, rivalisant avec les
plus grandes maisons, pour fi-
nir par être englouti dans les
abysses des dettes quelques
années plus tard? Certes, la
crise s'est chargée de mettre
un terme brutal à un rêve en-
ivrant, mais le prévenu a
beaucoup contribué à sa pro-
pre chute par une notion ca-
tastrophique de la comptabili-
té.

C'est sur toute la complexité du
dossier de Pierre-Yves Gabus
que se penche hier et aujour-
d'hui le Tribunal correctionnel
du district de Boudry, présidé
par Daniel Huguenin. Le préve-
nu comparaît sous la charge de
divers chefs d'accusation (abus
de confiance, escroquerie, dé-
confiture, violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité,
faux dans les titres, vol, ivresse

au volant, violation grave des
règles de la circulation routière).

En fait, le plus grand nombre
de préventions porte sur l'abus
de confiance de particuliers,
dont le nombre est estimé à un
millier, tous ne s'étant pas por-
tés partie plaignante. Si le dé-
couvert n'est évalué qu'à
800.000 francs par la défense, le
montant de la faillite, lui, se
monte à cinq millions de francs,
les actifs ayant été réalisés à une
valeur inférieure et le bâtiment
de la galerie étant porté en
compte de la faillite.

La manière de travailler de
l'accusé était très, même bien
trop simple. Il se faisait confier
des objets d'art ou des peintures
pour les vendre aux enchères ou
de gré à gré. Tout allait bien jus-
que là. Mais la crise venue, le
vendeur prit l'habitude de payer
ses clients plus tard, ou partielle-
ment, voire même pas du tout.
C'est qu'il avait le tort rédhibi-
toire de ne pas tenir de compta-
bilité dans les règles de l'art, ou-
bliant de noter ses achats ou ses
ventes, signant imprudemment
des billets à ordre dans l'espoir
de prochaines rentrées d'argent,
omettant parfois d'exiger un
reçu en tablant sur la confiance
de ses clients. Si bien qu'il a aus-

si perdu beaucoup de plumes
dans l'aventure.

Cette pratique n'eut guère d'in-
cidences avant le début de la
crise. Les folles années 80 permi-
rent au vendeur de brasser des
millions. Son chiffre d'affaires
présumé en 1990 se monta
même à 40 millions de francs.
Mais la situation tourna au cau-
chemar l'année suivante avec
une «misère» de quatre millions
de francs. Dès lors, ce fut le cer-
cle infernal des plaintes des cré-
anciers et de leur rembourse-
ment par petites doses. La situa-
tion ne s'arrange guère, puisqu'à
la suite d'un différend avec un
associé, iJ se fait pincer en 1991
par les douanes françaises à Di-
vonne qui lui séquestrent deux
toiles d'une valeur totale de
180.000 francs suisses. Affaire
qui lui vaut un procès en cours
devant le Tribunal de Bourg-en-
Bresse (Ain) et une amende très
grosse à la clé.

Au printemps 1992, il se sent
saisi d'une angoisse irrépressi-
ble. Il compte arrêter le métier,
en organisant une ultime grande
vente aux enchères. Il pense dis-
!>oser d'une fortune de 300.000
rancs. En fait, comme toujours,

il n'a pas de vision claire de sa
situation personnelle et c'est un
trou qui apparaît en réalité dans
toute sa crudité. La suite, on ne
la connaît que trop bien. C'est la
déconfiture rapide, le dépôt de

bilan et le prononcement de la
faillite le 24 septembre 1993.
GOÛT EXCLUSIF
Le défilé des témoins a permis
de mieux cerner la personnalité
de l'accusé. Un passionné des
objets d'art, avec un intérêt ex-
clusif selon le goût du moment,
dira de lui un ami. Le conserva-
teur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel soulignera l'enri-
chissement culturel que repré-
sentait toute visite de la galerie
de Bevaix. D'aucuns n'hésite-
ront pas à parler d'expert recon-
nu internationalement, voire
même de génie dans les ventes
aux enchères. Mais tout se gâte
sur le plan comptable. Ce qui
fait dire au conseiller légal, dési-
gné de ses affaires, que le préve-
nu n'aurait jamais décroché le
permis de diriger une société
anonyme pour autant qu'il ait
existé!

D'ailleurs, avec une candeur
quasi confondante, le prévenu
avoue qu'en matière de compta-
bilité, il est «absolument nul».
FÂCHEUSE AMNÉSIE
Carence doublée de trous de mé-
moire, d'autant plus fâcheux
qu'elle lui tient essentiellement
de livre de compte. Autant dire
que les pages blanches y sont
multiples. Est-ce à dire qu'il a
commis ces actes dans un esprit
malhonnête? Les témoins ne le

pensent pas et estiment même
que Pierre-Yves Gabus souhaite
rembourser ses créanciers.
Quant à remplir les conditions
pour exécuter le plan de rem-
boursement proposé par le
conseiller légal, la chose paraît
plus alétoire: comment ramener
à la raison ce voltigeur artistique
aux «idées foisonnantes»? Rien
n'est moins sûr.
REQUISITOIRE
Dans son réquisitoire , le substi-
tut du procureur de la Républi-
que a requis contre l'accusé une
peine de trois ans d'emprisonne-
ment. Il a soutenu son accusa-
tion en recensant des délits de
trois sortes de 1990 à 1992, en
tant que commerçant d'art , ad-
ministrateur de société et enfin
conducteur de véhicule. A ce
propos, le substitut a souligné
que le prévenu a fait preuve
d'une grande inconscience en
étant condamné pas moins de
100 fois depuis 1963, dont 48
fois pour excès de vitesse. Ce qui
lui a valu finalement un retrait
définitif de permis de conduire.
Le tribunal rendra son verdict
aujourd'hui. Bl.N.

• Composition du tribunal:
président: Daniel Huguenin.
Jurés: Anne Dupuis et Gil-
bert Philippin. Gref ïïère: Lu-
cienne Voirol. Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Télévision au tribunal
Accueil insolite hier matin dans le coquet bâtiment de l'Hôtel de
Vilk de Boudry où se déroulait le procès de Pierre-Yves Gabus.
Un journaliste de la Télévision romande, caméra et micro au
poing, attendait l'entrée de la «Cour» dans la salle d'audience. Ce
qui suscita aussitôt une demande d'autorisation du président du
tribunal sur la transmission des images du procès. Le défenseur ne
s'y opposa pas dans la mesure où seul le préambule au procès était
retransmis sur le petit écran.

On notera que lors de la récente audience du procès Wavre, éga-
lement tenue à Boudry, la télévision était déjà présente. On ne peut
manquer de s'interroger sur l'opportunité de la présence de la télé-
vision, même en début d'audience dans la mesure où les photo-
graphes de presse sont toujours interdits d'audience. Mais il y a
surtout une question de déontologie. La justice n'a pas à être consi-
dérée comme un spectacle et l'on pourrait invoquer une ingérence
des médias dans le déroulement de la justice. En tout état de cause,
le Tribunal cantonal et, pourquoi pas, le Conseil de l'ordre de la
presse devraient se saisir de la question. En toute indépendance et
dans l'intérêt d'une justice parfaitement équitable, (nm)
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Neuchâtel

Apres la pomme de terre, le bois
suisse bon à tout faire? A l'insti-
gation de la communauté Lignum
de Neuchâtel, plusieurs conseil-
lers communaux du canton ont
été conviés à découvrir les mira-
cles architecturaux que l'on peut
aujourd'hui réaliser avec du bois
helvétique. L'un de ceux-là se
nomme le nouveau collège des
Acacias, à Neuchâtel.

Ce n'est pas un secret: la filière
du bois, partant, l'économie fo-
restière connaît des difficultés.
Le prix des grumes est au plus
bas et la concurrence des bois
étrangers se fait toujours plus

mordante. Seule une volonté
politique conséquente et sans
faille serait à même, estime Li-
gnum, de redonner quelque éla»
au bois suisse, eh proposait .bi_":
utilisation lors de constructions^ '
La ville de Neuchâtel n'a'pas eu' 7
besoin d'un tel appel du pied
pour passer à l'acte.

L'extension du collège des
Acacias ainsi que la création de
la salle de gymnastique avoisi-
nante font la part belle à cette
seule matière indigène et renou-
velable. Cette volonté d'utiliser
le bois a notamment été dictée
par le fait que Neuchâtel est la
deuxième plus grande proprié-
taire de bois du canton. (E)

Vive le bois aux Acacias!
i-n1 li
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NEUCHATEL B
Le Journal Neuchâtel-Région
est diffusé tous les soirs,
du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 45
et 19 h 30, en boucle.

Avec la collaboration de
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„,ocbx UNIVERSITÉ
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s Faculté des sciences

Jeudi 29 août 1996 à 17 h 15
à l'Institut de microtechnique
rue A.-L.-Breguet 2
(salle A.-Jacquerod)
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Lothar Kem-
pen, ingénieur électricien diplômé
de l'Université d'Aachen

Modules de capteur
optique intégré

Le doyen: R. Dândliker
28-56909 ' 
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SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

OFFICE DES ROUTES CANTONALES 

SOUMISSION
Le Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâ-
tel met en soumission l'assainissement de la tranchée couverte N 5 d'Auvernier.
L'assainissement consiste en la pose d'une protection cathodique sous la forme
d'un treillis en titane alimenté par un courant continu et noyé dans du béton pro-
jeté.
Seules entrent en considération les entreprises pouvant faire état de solides réfé-
rences et d'une grande expérience dans l'assainissement d'ouvrages d'art.
L'appel d'offre comprend deux soumissions distinctes:
La soumission de génie civil qui porte sur les quantités principales suivantes:

- hydrodémolition 3600 m*
- béton projeté 2100 m2

- démolition et reconstruction de banquettes 720 m1

La soumission de protection cathodique qui porte sur les quantités principales
suivantes:

- treillis en titane 2100 m2

- câbles d'installation type TT 1500 m1

- boîtes de distribution 20
- redresseurs 12

Les entreprises intéressées sont priées de préciser quel dossier de soumission est à
transmettre.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition est fixée à Fr. 100-
pour chaque dossier de soumission, payable sur le c.c.p. 20-73-3 de l'Etat de Neu-
châtel, en faveur du compte No 14.31.501.00.
Pour obtenir ce(s) dossier(s), les entreprises, fournisseurs et sous-traitants sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 13 septembre 1996, à l'Office des routes
cantonales, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel, leur inscription accompagnée pour
validation, du récépissé de leur paiement et de préciser qu'il s'agit de N 5.64 Gros
entretien, mesure 9237.

Le chef du département P Hirschy
28-56861 i .

Table de massage
Modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable, avec
fente faciale, à l'état
neuf.
Prix avantageux.
Tél. 077 63 62 74.

02-763364/4x4

Police-
secours:

117

PRETS
PERSONNELS

MFctg
tél.038/246.015

8h30 à 21h00
service discret

et rapide
ex. selon LCD, art. 31:

mont du crédit Fr. STJOO.-,
coût total pour une année
Fr. 363,40, taux annuel

effectif global 13,9%
165-739986 Roc

L'annonce,
reflet vivant
du marché



f| j f> Q ç î C /J  Home médicalisé pour personnes âgées

Home Oasis Combe-Aubert 6 2720 Tramelan
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Suite à la réouverture -du home Oasis, rénové et
transformé, nous vous invitons à prendre part à notre
petite fête... Déjà merci et à très bientôt.
A cette occasion, nous avons l'honneur et le privilège
de présenter quelques œuvres: aquarelle, gouache,
pastel, craie, acryl de Rémy Rais.

Madame M.-T. Sauvage et famille K. Lehmann
06-128508/4x4

Sur scène pendant quinze jours
«Peutch» a fait le grand saut d'Avignon

Une participation active au
festival d'Avignon laisse des
souvenirs impérissables. Le
trio «Peutch», né l'an passé
au Val-de-Ruz, a donc récem-
ment régalé de ses improvisa-
tions le théâtre «Tache d'en-
cre», pendant les deux der-
nières semaines de ce grand
rendez-vous culturel proven-
çal. Les trois comédiens en re-
tirent une formidable expé-
rience et la perspective d'en-
gagements futurs.

L'improvisation théâtrale est un
type de spectacle qui fait genti-
ment son chemin en Romandie.
Le public en est le maître et les
acteurs ses obligés. Et le trio
«Peutch improvise», que les
spectateurs du Festival de théâ-

tre amateur de Fontainemelon
avaient pu découvrir et appré-
cier en 1995, a fait pour la pre-
mière fois le grand saut de
l'étranger. Carlos Henriquez,
Christophe Bugnon et Noël An-
tonini viennent récemment de
passer quinze jours à improviser
dans la salle croquignolette de
«Tache d'encre», dans l'am-
biance survoltée du prestigieux
festival d'Avignon.

«Nous avons pu descendre en
Provence grâce à un concepteur
belge de nos connaissances, qui
nous a trouvé un local pour
jouer dans le cadre du festival, a
raconté Noël Antonini. Nos
spectacles étant physiquement
assez pénibles, nous n'avons ce-
pendant pas tenté de jouer pen-
dant un mois».

Sur place, les trois improvisa-
teurs, accompagnés par leur
éclairagiste et par le musicien

Laurent de Ceuninck, ont eu du
public, même s'ils ont dû trimer
dur pour cela. Chaque jour, il
fallait jouer, manger, récupérer,
s'informer et faire sa propre
promotion dans la rue. Les

thèmes d'actualité soumis a leur
sagacité demandaient quand
même un peu de documentation
préalable pour que l'improvisa-
tion ait de la saveur. En éplu-
chant les journaux, les comé-

diens ont pu faire fonctionner la
magie d'un spectacle dont le
programme est composé à l'en-
trée par le public, qu'il soit
connaisseur ou simplement cu-
rieux. '

L'improvisation n'a pas en-
core une place très importante à
Avignon, vu qu'elle n'a proposé
cette année que deux spectacles
sur les 480 du festival. «Peutch»
a néanmoins eu du succès. Der-
rière la joie de jouer sous les
murs du palais des Papes se sont
aussi profilés des échanges dé-
pourvus de condescendance et
des contacts fructueux pour des
futurs engagements. Pour une
première sortie hors de Suisse,
«Peutch» s'est fait une belle
carte de visite, même si celle-ci
n'est pas lucrative. Mais le plai-
sir d'improviser sur des thèmes
proposés par son public sur-
passe toutes les aspirations ma-
térielles. Ph. C.

BRÈVES

Les Hauts-Geneveys
Kermesse biennale
La tradition a du bon,
pense le centre des Perce-
Neige des Hauts-Gene-
veys. La kermesse bien-
nale dévoilera ses fastes
samedi de 10h à 17h aux
Plainchis. Un groupe de
guggenmusik et l'orches-
tre de jazz  Oid and New
Things ouvriront la mani-
festation. Après le repas,
les visiteurs pourront ad-
mirer des démonstrations
d'agility - parcours d'obs-
tacles avec chiens - et de
tir à Tare. Les pension-
naires présenteront aussi
leurs activités, et prouve-
ront, grâce à une exposi-
tion sur le thème du feu,
qu'ils ont exorcisé le trau-
matisme de l'incendie de
janvier 1995.

(comm-phe)

Fontainemelon
L'Eperon est fermé
Situé au 2 de la rue du
Centre à Fontainemelon,
le bar à café et salle de
jeux L'Eperon a fermé ses
portes lundi soir. Selon les
renseignements obtenus,
les locaux ne seront plus
destinés à un établisse-
ment public, mais ils se-
ront transformés en bu-
reaux. Une page se tourne
donc au village, (mh)

Un résultat réjouissant
Travers: Marche internationale du bon pain

Apres quelque 500 randonneurs
en 1994 et 385 en 1995, ils ont été
403, le week-end dernier à Tra-
vers, à prendre le départ de la
Marche internationale du bon
pain, vingt-deuxième du nom.
Par le biais d'un parcours dit
«populaire» ou «familial» de
douze kilomètres, ou d'un deu-
xième plus «sportif» comptant
vingt kilomètres, les participants
ont eu l'occasion de découvrir
plusieurs curiosités de la région
dans des conditions relativement
favorables, la pluie ayant eu la
bonne idée de ne tomber que du-
rant la nuit.

Heureux le président du comité
d'organisation Eric Rochat: «A-
lors que la plupart des marches
populaires enregistrent une

baisse, nous constatons cette an-
née une meilleure fréquentation.
Il y a de quoi se réjouir de ce ré-
sultat.» Mais, qu'est-ce qui peut
bien faire marcher les gens de la
sorte? Sans doute un accueil
chaleureux et convivial, doublé
d'un stand offrant moult frian-
dises appétissantes et pains va-
riés à souhait sortis tout droit
des fours des boulangeries du
canton.

Légèrement modifié- pour
s cette édition parce que considèVê*
• comme un peu trop ardu, le tra-,

ce le plus court a passé pour ja
première fois par le Corridor
aux loups. Le plus grand est allé
par monts et par vaux avec, en
guise de points de repère,
Champ-Petit, les Grands-
Champs, le Mont-de-Couvet,

Récompense après l'effort
Un stand plein de marchandises appétissantes a accueilli
les randonneurs à la fin de leur balade. (Favre)

Roumaillard, le Crêt-de-Sapel
et le Sapelet. L'endroit le plus
élevé culminait à 1210 mètres
d'altitude. A cette Marche du
bon pain, on se lève très tôt et on
vient de très loin et très nom-
breux. Preuve en est, ces ran-
donneurs qui étaient déjà prêts
au départ à sept heures samedi
matin et l'attribution des chal-
lenges.
LES RÉCOMPENSES
En, voici le palmarès. Groupe de

' marcheurs le plus nombreux: La
I Vadrouille, Travers, 21 per-
sonnes. Groupe de boulangers
le plus nombreux et le plus éloi-
gné: Boulangers-pâtissiers FR,
section Moléson; elle rafle les
deux challenges, avec une parti-
cipation de 13 personnes. Grou-
pe d'ouvriers boulangers le plus
nombreux: Boulangerie
Kràhenbûhl, Kerzers, avec 12
personnes. Boulanger le plus
âgé: Hilaire Deschenaux, Ursy.

En outre, un prix souvenir a
été remis au marcheur le plus
éloigné et au plus âgé. Il s'agit
dans l'ordre de M. E. Jaggi de
Summerville (Caroline du Sud,
USA) et de Jakob Marti de La
Chaux-de-Fonds, né en 1909. A
moyen terme, la Confrérie neu-
châteloise des chevaliers du bon
pain songe à déplacer sa mani-
festation, afin d'éviter une cer-
taine lassitude. Elle se déroulera
vraisemblablement dans le dis-
trict du Locle en 1997 ou 1998.

(paf)

Truites empoisonnées
Seyon meurtri une nouvelle fois

Les truites du Seyon vivent de-
puis quelques mois une véritable
série noire, puisqu'après l'empoi-
sonnement de deux mille d'entre
elles par les produits d'extinction
de l'incendie d'ETA Fontaineme-
lon, le 5 septembre dernier, six
cents poissons ont perdu la vie, la
semaine passée à Valangin, à la
suite d'une intoxication. Triste
affaire!

Alors qu'il effectuait une tour-
née mercredi dernier peu avant
midi, Sylvian Arrigo, un pê-
cheur de Valangin, a remarqué
une certaine quantité de pois-
sons ventre en l'air, depuis l'en-
trée du village jusqu'à la chute
du château. Il a de suite prévenu
l'inspecteur cantonal de la pêche
Arthur Fiechter. Ce dernier s'est
rendu sur place avec le Service
cantonal de protection de l'envi-
ronnement, la gendarmerie et
un détachement des sapeurs-
pompiers. Tous ont pu consta-
ter le désastre.

Durant 1 après-midi, trois
membres de la Société des pê-
cheurs en rivière de Neuchâtel,
Val-de-Ruz et environs (Sario)
ont ramassé les poissons empoi-
sonnés, les ont répertoriés et en
ont dressé un inventaire. Il y
avait 350 poissons de l'année de
12 centimètres, 150 de 15 à 20
cm et une cinquantaine de 20
centimètres. La plus longue

truite avouait 26 cm de lon-
gueur. Les pêcheurs ont égale-
ment décelé la source de la pol-
lution de la rivière. En effet, les
bassins de la vieille fontaine en
granit qui se trouvent devant
l'ancienne lessiverie à l'entrée de
Valangin, au sud de la route
cantonale qui mène à Dombres-
son, viennent d'être nettoyés.
Pour ce faire, les nettoyeurs ont
probablement utilisé un produit
contenant du chlore. Celui-ci
s'est déversé dans le lit du
Seyon, distant d'une vingtaine
de mètres.

Pour l'inspecteur cantonal de
la pêche, Arthur Fiechter, c'est
un accident regrettable. Les
principaux perdants dans cette
affaire sont tout d'abord l'Etat,
propriétaire des poissons, et les
pêcheurs en rivière qui devront
attendre à nouveau que les
truites grandissent, (mh)
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VAl-PE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-PE-TRAVERS

I 

Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

>-> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CHANGEMENT D'ADRESSE
Me Christophe Schwarb

Avocat au barreau
a le plaisir'd'annoncer que son Etude se trouve désormais

Rue de l'Hôpital 7
2001 NEUCHÂTEL
Téléphone 038/21 11 88
Téléfax 038/21 11 89

; 132-792867

Place réservée pour votre annonce
La Ghaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle. tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS

f B ENCHERES
i f PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier
vendra par voie d'enchères publiques
le jeudi 29 août 1996 dès 14 h 30 à
Fontainemelon, Bar L'Eperon, rue du
Centre 2, les biens désignés ci-des-
sous:
- 4 billards anéricains; 1 frigo Bosch;

1 frigo Miele; 1 balai mécanique
Soma; 1 appareil à croque-mon-
sieur; 1 machine à pop-corn Mon-
tana; 1 four Me Tell; 1 four micro-
ondes Moulinex; 1 congélateur
bahut; 1 lave-linge Miele; divers
apéritifs, spiritueux vendus par lots;
diverses bouteilles de vin blanc,
rouge et rosé vendues par caisse et
diverses bières vendues par caisse.

Visite possible dès 14 heures.
Paiement au comptant, en espèces
(chèques non admis). Sans garantie,
conformément à la LP. Enlèvement
des biens sitôt la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, préposé

28-55755

Centre professionnel
LES PERCE-NEIGE

4t GRANDE
 ̂KERMESSE

Samedi 31 août
dès 10 heures

aux Hauts-Geneveys
V 28-57428/



Dix communes main dans la main
Vallon de Saint-Imier: aide et soins à domicile

Le SASDOVAL, Service
d'aide et de soins à domicile
du Vallon de Saint-Imier, est
né officiellement lundi soir
dans le chef-lieu. Les quatre
services existants jusqu'ici,
entre La Ferrière et Sonce-
boz, disparaîtront donc en fin
d'année, pour laisser place à
un organisme unique, recou-
vrant dix communes dans les-
quelles il chapeautera les
soins donnés à domicile à de-
malades et à des personnes
handicapées.

Le travail dévolu aux orga-
nismes de soins à domicile, déjà
très important en volume autant
qu'en qualité, va encore aug-
menter ces. prochaines années.
Antoine Bigler, préfet de dis-
trict, qui présidait l'assemblée
constitutive de lundi, ne man-
quait pas de le souligner en in-
voquant la pression exercée par
les caisses-maladies et l'Etat sur
la durée des hospitalisations.

Or pour accorder son subven-
tionnement aux institutions as-
sumant ces tâches, l'OFAS (Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales)' a posé comme condition
un regroupement des services lo-
caux, d'ici au début 1998. Da-
niel Borle le précisait, qui a pré-
sidé le groupe de travail chargé
de préparer la fusion. Un grou-
pe de travail qui fut à pied d'oeu-

vre durant durant 18 mois, met-
tant au net un projet de statuts -
approuvé déjà par les autorités
cantonales compétentes - un or-
ganigramme, un règlement d'or-
ganisation, un shéma du person-
nel avec plans de travail et un
jeu de cahiers des charges.

DES AVANTAGES
CERTAINS
La création du SASDOVAL
avait obtenu l'approbation pré-
liminaire des quatre organismes
qu'elle fond en un seul, à savoir
le Service de l'infirmière visi-
tante de Corgémont-Cortébert-
Sonceboz-Sombeval (SIV), le
Service de soins à domicile
Courtelary-Cormoret, le Service
de soins à domicile du Haut-
Vallon de Saint-Imier (SDHV),
ainsi que le Service d'aide fami-
liale et d'aide ménagère aux per-
sonnes âgées du Vallon de
Saint-Imier. Lundi, l'assemblée
constitutive a donc entériné
cette fusion, convaincue qu'elle
était de ses avantages.

Faisant le bilan des argu-
ments parlant pour ou contre le
SASDOVAL, le préfet citait la
nécessité d'une telle organisa-
tion pour bénéficier des subven-
tions fédérales, le fait que les
remplacements (vacances, mala-
dies, etc.) seront plus aisés, que
les locaux communs à tout le
Vallon permettront des
échanges professionnellement
plus riches, que l'informatisa-
tion clarifiera la gestion des dos-
siers, que les déplacements du
personnel diminueront sensible-
ment et que deux seuls numéros

de téléphone suffiront pour tout
le Vallon.

Quant aux éléments «néga-
tifs», Antoine Bigler relevait
bien sûr la crainte de certains
patients face à l'augmentation
du nombre d'infirmières, la mo-
dification nécessaire des équipes
actuelles et le flottement inévita-
ble qui régnera durant le temps
d'adaptation. Des éléments qui
pesaient donc moins lourd que
les avantages énumérés plus
haut.

SAINT-IMIER DÉSIGNÉ
COMMUNE RÉPONDANTE
Moyennant quelques modifica-
tions de détail, l'assemblée, qui
comprenait 46 votants, a ap-
prouvé les statuts qui lui étaient
proposés. Elle a accepté égale-

ment de désigner Saint-Imier -
siège du SASDOVAL - en tant
que commune répondante. Le
Conseil municipal imérien aura
donc la compétence de prendre
certaines décisions, dans les cas
d'urgences imprévisibles, sans
devoir convoquer une assemblée
générale extraordinaire.

Le budget 1997 du SASDO-
VAL a passé la rampe lui aussi,
qui consiste en fait en une réu-
nion des budgets acceptés pour
chacun des services par son as-
semblée respective. Ce budget
prévoit un excédent de dépenses
de l'ordre de 845.000 francs, qui
sera épongé, en trois verse-
ments, par les dix communes
membres. La somme due par
chaque commune est détermi-
née par sa capacité contributive
- 366.000 francs pour Saint-

Imier, 93.350 pour Sonceboz-
Sombeval, par exemple - tous
les montants étant admis à la ré-
partition des charges.

ATTENTION...

Relevons que le maire de Corgé-
mont, Roland Benoît , exhortait
le comité du SASDOVAL à
veiller au maintien des charges
globales dans leur cadre actuel,
en soulignant que les communes
sont lourdement taxées de
toutes parts.

Signalons enfin que les cotisa-
tions ont été fixées à vingt francs
pour les membres individuels et
à cent francs pour les collecti-
vités.

(de)

Cherche président(e)
Lundi soir, l'assemblée constitutive du SASDO-
VAL a nommé déjà treize des quinze personnes
qui formeront son comité. Le quatorzième siège
sera occupé par un représentant que doit encore
désigner le cercle des médecins de Pierre-Pertuis.
Quant au quinzième et dernier poste, U reviendra
au (à la ) présidence) que le comité devra se choi-
sir, car toutes les personnes nommées jusqu'ici ont
refusé fermement cette fonction.

A relever que Daniel Borle, qui dirigeait le
groupe de travail, a accepté d'assumer la prési-
dence par intérim et donc de conduire la recherche
d'un(e) président. Une recherche qui passera tout
d'abord par l'établissement d'un cahier des
charges et du profil requis, ainsi que par une déci-

sion quant à la rémunération éventuelle et souhai-
table d'une fonction dépassant le cadre d'un ser-
vice bénévole, étant entendu notamment qu'il
s'agira de diriger 36 employés occupant 20,9
postes.

Les membres du comité nommés lundi: Pier-
rette Waffler, La Ferrière; Hélène Hâmmerli, Re-
nan; Lydia Flùckiger, Sonvilier; Marylouise Aes-
chlimann, René Lautenschlager et Christine Per-
ret, Saint-Imier; Gisèle Zwahlen, Villeret; Bluette
Kiindig, Cormoret; Barbara von Merey, Courte-
lary; Catherine Amstutz, Cortébert; Hélène
Liechti, Corgémont; John Broggi, Sonceboz; Eric
Mennen, infirmier-chef à l'Hôpital de Saint-
Imier. (de)

BRÈVE
Formation
professionnelle
Etude hospitalière
Le canton de Berne entend
réaliser une étude afin de dé-
terminer les prestations four-
nies par les hôpitaux et foyers
en faveur de la formation
professionnelle. Le Conseil
exécutif vient, à cette fin, de
donner son feu vert à l'octroi
d'un crédit de 190.000 fr. Les
futurs mandats de prestations
que le canton attribuera aux
hôpitaux s'appuieront, entre
autres, sur les résultats de
cette enquête, (oid)

AGENDA
Bienne
«Le brigand»,
d'après Robert Walser
Le vendredi 13 septembre
prochain (Espace culturel du
Rennweg 26, Bienne, 20 h
30), à l'invitation de Kultur-
Culture, le Théâtre du Sen-
tier, troupe genevoise, pré-
sentera «Le brigand», d'après
l'œuvre de feu l'écrivain bien-
nois et alémanique Robert
Walser. Dans une traduction
française de Jean Launay,
une adaptation de Christian
Berner et une mise en scène
d'Anne-Marie Delbart, le co-
médien Claude Thébert inter-
prétera ce brigand qui n'est
autre, en fait, que Walser lui-
même. Dérision, vigilance,
lucidité: ce texte et cet auteur
méritent d'être (re)décou-
verts, tout comme l'interpré-
tation excellente que donne
l'acteur de ce brigand. Réser-
vations au 032 22 77 78 ou
22 77 80.

(de)

Orvin
Une nuit de j a z z
Ambiance rétro garantie sa-
medi 7 septembre à Orvin.
Une cantine installée Sous-
les-Roches abritera, dês20 h,
la 6e Nuit du vieux jazz. Les
organisateurs se sont assuré
la présence de trois groupes,
de qualité. Se produiront sur
scène. Les Haricots rouges et
Gilbert Leroux Washbord
Group, deux formations ve-
nues de Paris et la zurichoise
The Glug Glug Five. (nie)
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Vers une nouvelle forme de promotion
Loi bernoise sur le développement de l'économie

La promotion économique ber-
noise doit promouvoir l'implanta-
tion d'entreprises et servir de cen-
tre d'informations à l'ensemble
de l'économie. Cet avis émane de
la Commission consultative du
Grand Conseil bernois, d'accord
avec les options gouvernemen-
tales arrêtées au moment de défi-
nir les axes de la loi sur le déve-
loppement de l'économie.

Dans un premier temps, le res-
ponsable de la promotion éco-
nomique du canton de Neuchâ-
tel a informé les membres de la
commission des tâches et de
l'importance de la promotion
économique dans un canton

voisin. Au cours d'un débat ani-
mé, la commission s'est ensuite
penchée sur le projet du Conseil
exécutif. Elle se range à l'avis du
gouvernement pour qui la pro-
motion économique bernoise
doit avant tout promouvoir le
canton en tant que site d'im-
plantation et devenir l'interlocu-
teur privilégié des entreprises.
NON
AU CONSEIL RÉGIONAL
La commission a aussi examiné
très attentivement les opinions
divergentes, qui s'étaient déjà
manifestées lors de la consulta-
tion. Elle a notamment étudié la
position du Conseil régional,
qui demandait que les instru-

ments actuels et la Société pour
le développement de l'économie
bernoise soient repris dans la
nouvelle loi. Finalement, la
commission parlementaire a re-
jeté cette proposition.

S'agissant de la politique fon-
cière, la commission a acquis la
conviction que le projet gouver-
nemental permettra au canton
de Berne d'agir rapidement et
avec souplesse. Le Conseil exé-
cutif décidera de l'achat ou de la
vente des bien-fonds dans le ca-
dre de sa stratégie de placement.
La commission a, par contre, re-
fusé de conserver le fonds pour
les affaires foncières.

Elle s'est également employée

à examiner les outils dont dispo-
sera à l'avenir la promotion éco-
nomique bernoise pour encou-
rager des projets novateurs. Elle
a rejeté une proposition visant à
supprimer entièrement ces ou-
tils.

Toutefois, elle n'a pas mainte-
nu certains instruments actuels,
tels que les cautionnements can-
tonaux . Elle considère que les
moyens prévus par la loi sont
suffisants, en particulier les cau-
tionnements de la Confédéra-
tion dans les zones économiques
en redéploiement, nés de l'arrêté
Bonny.

Le Jura bernois, le Seeland et
la région de Thoune peuvent
profiter de ces mesures, (oid)

Tout pour le jeu!
Saint-Imier: la ludothèque invite

La ludothèque de Saint-Imier,
comme quelque 150 consœurs de
tout le pays, organise cette fin de
semaine un après-midi consacré
tout entier au jeu.

La première Journée nationale
du jeu des ludothèques suisses
s'était déroulée, rappelons-le, à
l'automne 1993. Et c'est avec un
enthousiasme nourri de ce suc-
cès initial que les institutions
concernées ont décidé de renou-
veler l'expérience cette année.
OUVERT À TOUS
Le but de cette journée consiste
à démontrer, par l'exemple, que
le jeu fait partie d'une occupa-
tion saine des loisirs et contribue
à la réalisation de l'activité
culturelle.

Si la manifestation se déroule

Saint-Imier
Un après-midi de plaisir, à
l'invitation de la ludothè-
que. (Widler)

simultanément dans toute la
Suisse, chaque ludothèque de-
meure cependant libre d'organi-
ser ce que bon lui semble, en
fonction de ses idées et de ses
possibilités financières.

A Saint-Imier, les responsa-
bles de la ludothèque soulignent
tout d'abord que cet après-midi
est très largement ouvert à
toutes et tous, membres ou non-
membres de l'institution , jeunes
ou moins jeunes.

Derrière les halles de gymnas-
tique, samedi, l'objectif sera
clair: s'amuser, sans le moindre
esprit de compétition, sans
qu'aucun prix ne soit en jeu et
sans qu 'aucun classement ne
vienne clore la fête.
POUR LE PLAISIR
Pour le plaisir, donc, chacun est

convie a venir découvri r et utili-
ser notamment les grands jeux
que la ludothèque imérienne
sortira pour l'occasion, du re-
vers! géant - fabriqué par les
soins de ses animatrices - aux
véhicules pour les petits, du châ-
teau gonflable apporté par la
Banque Cantonale Bernoise -
marraine de la manifestation -
aux nombreuses surprises pré-
vues pour tous les âges.

A relever que la banque mar-
raine offre également un anima-
teur , en la personne d'Alain Sur-
dez, ainsi qu 'un accueil de cha-
que participant par le désormais
fameux Bimbo. (de)

• Samedi 31 août, derrière les
halles de gymnastique, de 14 à
17 heures.

Le dopage
et les JO

Sornetan

Intitulée «Dopage sur Atlanta?»,
la prochaine conférence du Cen-
tre de Sornetan s'est donné un in-
terlocuteur de qualité. Médecin-
responsable de la délégation hel-
vétique à Atlanta, le Dr Peter Je-
noure invitera son auditoire,
vendredi 6 septembre à 20 h 15, à
pénétrer dans les coulisses des
Jeux olympiques.

Voilà près d'un mois que les
Jeux olympiques d'été 1996 à
Atlanta se sont achevés. Des re-
cords du monde y ont été réali-
sés. Ce rendez-vous, par le biais
de la télévison, a concerné des
milliards de personnes. Peter Je-
noure, habituellement médecin
à Muttenz, a vécu l'événement
de l'intérieur en conduisant la
délégation médicale de l'équipe
de Suisse.
ENTRE RUMEURS
ET CERTITUDES
Son propos lui permettra de li-
vrer son appréciation générale
des JO d'Atlanta, avant d'abor-
der plus spécifiquement la pro-
blématique du dopage. Ce
conférencier est suffisamment
qualifié pour poser un bilan sur
les cas de dopages découverts ou
soupçonnés à Atlanta.
DEUX FAITS
Deux faits alimentent le débat:
l'hypertrophie de certains ath-
lètes et les affirmations de deux
médecins - français et britanni-
que - qui , peu avant les jou tes
américaines, déclaraient que les
trois quarts des athlètes s'aligne-
raient dopés dans leur disci-
pline.

La dernière partie de la confé-
rence permettra d'évoquer l'ave-
nir du sport de haut niveau.

(sp-Imp)
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L'Etat opposé aux «inventeurs»
Dépôt monétaire découvert à Porrentruy

Le dépôt monétaire découvert
au début de 1990 par Xavier
Queloz et ses deux fils dans
une ancienne maison de la
vieille ville de Porrentruy était
alors qualifié de trésor. Six
ans plus tard, il n'a toujours
pas été mis en valeur et une
procédure ardue oppose les
Queloz à l'Etat jurassien.

Selon l'Ordonnance sur la pro-
tection des curiosités naturelle;
et des antiquités dans le cantor
du Jura (RSJU 445.2), ceux qu
découvrent un «trésor» sont des
«inventeurs», puisqu'ils trou-
vent quelque chose. «L'auteui
de la découverte a droit à une in-
demnité équitable, qui n'excède
cependant pas la valeur de la
chose».

Le Code civil stipule qu'un
objet ancien découvert appar-
tient à l'Etat, même s'il a été
trouvé dans un immeuble pro-
priété d'un particulier. Pour que
cette disposition ne soit pas ap-
plicable, il faudrait que l'inven-
teur prouve qu'il en est le légi-
time propriétaire.

Les Queloz ne peuvent pas
prouver que leur appartiennent
les quelque 1000 pièces de mon-
naies des XlVe et XVe siècles
découvertes dans leur cave. La
propriété de l'Etat est évidente,
même si Me Hubert Theurillat,
avocat des Queloz, n'écarte pas
de la mettre en doute ultérieure-

ment, selon l'évolution de la
procédure...
UN INVENTAIRE
SOMMAIRE
L'inventaire sommaire indique
que le dépôt comprend 75 pièces
de monnaies émises à Milan,
sous le règne de Gian Galeazzo
(1378-1402) et 910 bractéates,
les centimes de l'époque, frar>
pées d'un seul côté. Elles ont été
émises le plus souvent dans la
région bâloise, aussi en Alsace et
en Allemagne. On y voit la
crosse de Bâle et des têtes d'ai-
gle, ainsi que d'autres motifs.
Elles ont probablement été frap-
pées par les princes-évêques ou
la ville de Bâle.

Ces monnaies, d'argent et de
cuivre, ont vraisemblablement
été enterrées dans un pot en
terre cuite dont des débris se
trouvaient à proximité. Nombre
de pièces sont fortement oxy-
dées. Les raisons de cet enfouis-
sement demeurent mystérieuses.
L'immeuble est antérieur à
1332, mais on ignore si c'est le
propriétaire d'alors qui a caché
ces monnaies, peut-être en rai-
son de troubles survenus dans la
région.
VALEUR SCIENTIFIQUE
ET FINANCIÈRE
Les deux parties achoppent sur
la fixation d'une indemnité équi-
table. Comment la définir tant
que les pièces, dont beaucoup
sont cassées et d'autres collées
ensemble, n'auront pas été net-
toyées et expertisées? Or, les
frais de ce travail sont évalués à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Ne seront-ils pas supé-
rieurs à la valeur marchande du .,
dépôt monétaire?

Celui-ci a en effet deux va-

I ;—; —
Porrentruy
Quelques pièces de monnaie découvertes et quelques-unes qui sont agglutinées. (OPH)

leurs: une valeur scientifique in-
déniable, puisque rares sont les
pièces du Moyen Age décou-
vertes à ce jour. Mais cette va-
leur scientifique, qui apporte
une meilleure connaissance du
passé, ne fait pas forcément aug-
menter la valeur marchande qui
dépend elle de l'intérêt des col-
lectionneurs. Une grande valeur
scientifique n'induit pas une
haute valeur financière. Or,
celle-ci est aléatoire, tant que les
.pièces n'ont pas été nettoyées et
expertisées! .

_. A cejour, l'Etat a déjà dépen-

sé 18.000 francs de frais de mise
en état partielle du dépôt pour
lequel il offre une indemnité de
6000 à 8000 francs, alors que les
Queloz en espèrent environ dix
fois plus. Trouver un terrain
d'entente semble plus difficile
que de dénicher un trésor...
d'autant plus que la loi interdit à
l'inventeur de vendre sa décou-
verte...
BATAILLE JURIDIQUE
Il reste à espérer que la bataille
juridique engagée débouche sur
une solution acceptable, soit le

versement d'une indemnité
équitable aux inventeurs et la
possibilité, pour l'Etat, de met-
tre les pièces en état et de les ex-
poser. L'Etat y a un intérêt cer-
tain. Quant aux découvreurs du
«tréson>, un appétit excessif ne
leur donnera peut-être rien de
plus qu'une procédure judiciaire
dont l'issue est très incertaine.
Eux qui louaient dans leur im-
meuble des locaux à un com-
merce d'objets de seconde main
baptisé «La cave aux trouvail-
les» ont tout lieu de méditer sur
l'ironie du sort. V. G.

BRÈVES
Courfaivre
«Rencontres»
en bonne voie
Les bourgeois de Courfai-
vre unanimes ont accepté
de céder 12.500 m2 de ter-
rain en vue de la construc-
tion du centre «Rencon-
tres» par l'Association ju-
rassienne des traumatisés
cranio-cérébraux. Le fi-
nancement du projet est en
bonne voie, avec un pro-
bable soutien fédéral et
cantonal. Le centre comp-
tera huit places de travail et
15 lits pour des séjours
temporaires, (vg)

Monde agricole 
en deuil
Luc Fleury n'est plus
Le monde agricole juras-
sien est en deuil, avec le
décès à Porrentruy de Luc
Fleury, ancien président de
la Chambre d'agriculture et
la coopérative laitière
MIBA. Luc Fleury est dé-
cédé à l'âge de 66 ans
d'une brève maladie sup-
portée avec beaucoup de
courage. Exploitant agri-
cole, il a consacré toute sa
vie à la défense de la pro-
fession agricole et multi-
plié les activités dans cette
direction. Le monde agri-
cole lui doit beaucoup.

(V9)

Des graines
et des nouveautés

«La Clé des champs» à Grandfontaine

La coopérative agricole «La Clé
des champs» qui exploite notam-
ment un jardin communautaire à
Grandfontaine, a instauré plu-
sieurs nouveautés dans son fonc-
tionnement, selon le dernier bul-
letin interne baptisé «La limace».

Le rapport du jardinier Hans-
jôrg Ernst relève que les 67 fa-
milles ont accompli leurs tra-
vaux, une dizaine seulement fai-
sant moins que le minimum at-
tendu. La fourniture de légumes
frais en hiver est controversée,
même si elle peut être assurée
sans chauffer les serres qu'il fau-
dra agrandir.

La production de graines ren-
contre le succès auprès d'un
grand magasin de Porrentruy.
Cela procurerait une rentrée fi-
nancière intéressante pour «La
Clé des champs».

L'assemblée générale a ratifié
les comptes et le budget de 1996
qui, pour le financement de la

nouvelle serre, table sur un cré-
dit ouvert par la Banque «Alter-
native». La perte de l'exercice
atteint 2300 francs, le budget de
1996 est équilibré. L'assemblée a
désigné Marie-France Paupe
comme présidente, en remplace-
ment d'Hubert Godât, démis-
sionnaire.

Selon les réponses données au
questionnaire remis aux coopé-
rateurs, ceux-ci sont globale-
ment satisfaits. La fixation du
jour de récolte fera l'objet de
nouvelles investigations, le ven-
dredi ne convenant pas à tous.

En plus du jardin de Grand-
fontaine, la coopérative dispose
de trois champs à Courgenay où
se trouvent aussi la serre et les
couches. Un plan de travail
pour toute l'année a aussi été
adopté.

Enfin , l'Institut suisse de re-
cherches biologiques a prolongé
le certificat de «La Clé des
champs» jusqu'à fin 1996. (vg)

AGENDA
Courrendlin
Messe radiodiffusée
Dimanche 8 septembre, la
messe sera radiodiffusée
en direct de l'église de
Courrendlin, par les soins
de la Radio suisse ro-
mande. C'est le Frère Ma-
rie-Bernard Farine qui pré-
sidera la cérémonie. La
Sainte-Cécile chantera
sous la direction de Fran-
çoise Fromaigeat, avec les
flûtistes Rachel Nussbau-
mer et Frédéric Salgat.

(comm-sic)
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Chose promise, chose due
Les Bois: l'étang des Prailats renaît

Chose promise, chose due! Les
nombreuses démarches néces-
saires en vue de la remise en étal
de l'étang des Prailats et la re-
cherche de fonds ont abouti. Se-
lon les plans initiaux, la construc-
tion d'une digue, le curage du
bassin de la réserve d'eau de l'an-
cien moulin des Prailats, ainsi
que l'aménagement des berges
sont achevés.

La vanne a été fermée en fin de
semaine passée et déjà l'eau
commence à s'accumuler sur le
lit de marne. Dans quelques
jours et après quelques bonnes
averses, on pourra admirer un
nouveau plan d'eau d'une sur-
face de plus de 700 m2. Il restera
encore à poser quelques barres
afin que le terrain se raffermisse
sur les berges et à planter quel-
ques arbustes dans les environs,
tout en respectant une flore rare.
Ainsi les travaux arriveront-ils à
terme. Bientôt , des carpes et des
canards bavards couleront des
jours paisibles sur ces eaux. La
SED aura ainsi contribué à

l'agrément d'un vallon, dans le
parfait respect de la nature.

Evidemment, un tel projet
n'aurait pas pu être mené à chef
sans la collaboration bénévole

de plusieurs membres de la so-
ciété qui a aussi bénéficié du prêt
de machines de chantier à des
conditions très avantageuses.

(dmj)

L'étang des Prailats
Un nouveau plan d'eau de plus de 700 m2. (dmj)

Personnes âgées en balade
Les Breuleux

Près d'une centaine de per-
sonnes ont participé à la sortie
des personnes âgées, organisée
de main de maître par une équi-
pe de bénévoles, animée par An-
drée Boillat-Donzé.

En car, les participants se
sont rendus sur les rives du lac
de Bienne pour visiter le Musée
de la vigne et du vin de Gléresse
et apprécier une collation servie
à La Neuveville. Le repas du
soir s'est déroulé à l'Hôtel de la
Balance, aux Breuleux. Une di-
zaine de nonagénaires ont été fê-
tés et notamment Mme Agathe

Schwarb qui vient d'entrer dans
sa 100e année.

Des félicitations ont égale-
ment été adressées à tous les
couples pour leurs noces d'or:
Denis et Gottfried Trummer,
Léontine et Henri Donzé, Si-
mone et Daniel Muller, du Ro-
selet. Des allocutions ont été
prononcées par le doyen Jean-
Marc Dominé et Claude Froide-
vaux, conseiller communal.
Comme chaque année, l'anima-
tion musicale a été assurée par
Lucie Baume, pianiste, et Henri
Froidevaux , violoniste, (y)

Pas d'indemnité journalière
Période d'allaitement devant le Tribunal cantonal

La Chambre des assurances du
Tribunal cantonal a jugé le re-
cours d'une jeune mère qui ré-
clamait une indemnité journa-
lière de maladie à son em-
ployeur, pour une période
d'après accouchement pendant
laquelle elle était empêchée de
travailler, vu l'obligation d'allai-
ter son enfant qui ne supportait
pas d'autre lait que celui du sein
maternel.

L'employeur avait refusé d'al-
louer cette indemnité, considé-

rant que la mère n'avait pas
d'incapacité de travail. En ou-
tre, l'assurance-maladie fixait
un délai de carence au début de
chaque cas de maladie.

En dehors du congé de ma-
ternité, l'incapacité de travail-
ler en raison de l'allaitement
constituait un nouveau cas ins-
taurant un nouveau délai de
carence.

De plus, les juges jurassiens,
appliquant une jurisprudence
fort restrictive et socialement
inadmissible, relèvent que l'in-

demnité journalière est due en
cas de maladie de la mère. Or,
celle-ci n'était pas malade,
puisque seule l'obligation d'al-
laitement, attestée par un pé-
diatre, l'obligeait à rester près
de son enfant.

Les juges jurassiens ont donc
donné raison à l'employeur qui
avait refusé de verser des in-
demnités à la recourante. On le
voit, le raisonnement juridique
prend parfois de curieux dé-
tours. V. G.
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[11 r (fc> Suisse romande

7.00 Euronews 9.00 TSR-dialogue 9.05
Top models (R) 9.25 Le ciel et la boue
10.55 Les feux de l'amour 11.35 Une his-
toire d'amour 12.00 TSR-dialogue 12.05
La vie de famille. Le bout en train 12.30
Bus et compagnie 12.45 TJ-midi 13.00
Lassie. Le miracle 14.55 Au-delà du mi-
roir 16.00 Docteur Quinn 16.45 Arsène
Lupin. L'affaire von Lupo 17.15 Océane.
Le secret 17.45 Pacific Beach 18.15 Top
Models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport. Ban-
co Jass 19.20 Les nouvelles Babibou-
chettes 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Les grands fleuves
(5/fin)
Le Danube
Réalisation: Pierre Lavy
Récit: Georges Walter
Le lieu précis où jaillit la source
du Danube est aujourd'hui enco-
re sujet à controverse; Sa ren-
contre avec la Mer Noire, aux
confins de l'Ukraine et de la
Roumanie, ne peut être contes-
tée. Somptueux et préservé, son
delta est depuis la nuit des temps
le royaume des oiseaux et des
poissons. Au long de ses trois mil-
le kilomètres, le Danube s'étire,
grossi par les eaux des Alpes, des
Carpates et des Balkans. Au
cours de ce voyage, Vienne, ville
aux multiples facettes, est le
témoin par excellence de la mul-
tiplicité des courants et
influences qui se sont succédé à
travers les époques.

21.00 Dans un grand vent
de fleurs (4/7)

22.35 Mission impossible
Le condamné à mort

23.25 TJ-nuit
23.35 Les grandes batailles

du passé (9/11)
Austerlitz 1805

0.25 Imagine
Robert Creep-Une vie
de chien

0.50 Bulletin du télétexte

:c„",r.'3p * Suisse 4

6.00,10.30,14.30 Euronews. 18.45 Ge-
nève Région/Neuchâtel Région. 19.30
Les femmes de sable. 20.00 Les souve-
nirs meurent deux fois. Film suisse de
Walter Deuber (1991). Avec Anne-Marie
Blanc, Paul Hubschmid, etc. 21.20 TJ
Soir / Tout Sport. 22.10 Le grand raid
Verbier-Grimentz. 22.35 Best of Docu-
mentaire. 0.10 Euronews.

-

^S_W Suisse alémanique

11.45 California Dreams. 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 12.35 TAFminiga-
me. 13.00 Tagesschau. 13.10 computer-
TAF. 13.30 Die Fallers. 13.55 Im Rausch
der Tiefe - The Big Blue. Franz. Spielfilm
(1987). 15.50 TAFlife. 16.45 Boogies Di-
ner. 17.10 SCHLIPS Sampler. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 18.50 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Verschollen
in Thailand. Abenteuerserie. 20.50 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.20 Ventil.
Dampfablassen bei Ventilator Frank Bau-
mann. 22.50 lnfothek-»Summertime»:
Spuren der Zeit. 23.20 Highlife - Die
Rùckkehr des Jazz nach Afrika.

T_n i
_jj?f«_a France 1

6.05 Intrigues 6.30 Passions 7.00 TF1 in-
fo 7.10 A tout' spip 7.30 Disney Club été
8.30 A tout' Spip 9.00 Club Dorothée va-
cances 11.35 L'avis des bébés 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 L'hôtel des passions 15.30 Super
Club Dorothée 17.10 Des copains en or
17.50 L'école des passions 18.20 Jamais
2 sans toL.t 18.50 Hooker. Un amour
éteint.

20.00 Journal

1 20.50 
~ ~~~]

Intervilles
Divertissement animé par
Jean-Pierre Foucault et Fabrice
Châlons-en-Champagne -Troyes
Préfecture du département de la
Marne, Châlons-en-Champagne,
également appelée Châlons-sur-
Marne, est une ville de 48.400
habitants, dontl'économietourne
autourduchampagne.de l'indus-
trie agro-alimentaire, de l'horlo-
gerie notamment. Bombardée

' lors des deux dernières guerres,
la ville abrite de nombreux monu-
ments et un Musée d'histoire mili-
taire. Située sur la Seine, Troyes
(59.000 habitants) est depuis te
XVIe siècle un haut lieu de la bon-
neterie. On peut y visiter de nom-
breuses églises médiévales,
notamment la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint-Paul et l'Eglise
Saint-Urbain, chef-d'œuvre de
l'art gothique champenois.

23.00 Commisaire Moulin
0.35 Formule Foot
1.10 TFI nuit /Météo
1.20 Histoires naturelles
2.15 TFI nuit !
2.25 Histoires naturelles
2.55 TFI nuit
3.05. Histoire des inventions
3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles
4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

fc^̂ M 
Canal +

8.05 Les multoches. 8.10 Sylvestre et Titi
mènent... 8.35 Rencontres sauvages...
8.58 Clara & Jeremy. 9.00 Le retour
d'Ivanhoé. 10.40 Surprises. 10.55 L'île
aux élans. 12.29 Pin-up. 12.30 Flash
d'information. 12.35 L'été de l'histoire.
13.30 Décodé pas Bunny. 14.20 Cadfael.
15.40 L'enfant torero. 16.05 Les super-
stars du catch. 16.50 Tennis. 17.40 Les
exploits d'Arsène... 18.05 Montana.
18.30 Le tour VTT. 19.00 Best of NPA.
19.55 Flash d'information. 20.00 C'est
pas le 20h00. 20.35 Le journal des sor-
ties. 21.00 Corrina, Corrina. 22.50 Jour
de foot. 23.35 Flash d'information. 23.40
Un anglais sous les tropiques. 1.09 Pin-
up. 1.10 Tennis.

_0 £̂ T~ ~T 
1

^_V Suisse italienne |

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.50 Textvision. 12.00 Le nuove awen-
ture di Skippy. 12.30 Telegiornale. 12.40
Passioni. 13.35 Marilena. 14.20 II princi-
pe Azim. Film d'awentura di Zoltan Kor-
da (GB 1938). 16.00 Tennis: US Open.
16.50 Baywatch. 17.40 Sharky + Geor-
ge. 18.05 The flying doctors. 18.55 Tele-
giornale flash. 19.00 T and T. 19.30 II
Quoticiiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II braccio violenta délia leg-
ge II. Film poliziesco di William Friedkin
(USA 1971). 22.20 Telegiornale. 22.25
Tema d'estate. 23.25 Telegiornale. 23.40
Blunotte - The Album Show. 0.30 Textvi-
sion.

2 
France 2 1

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 Un livre, des livres
9.30 L'annexe 9.55 Hanna Barbera
10.45 Laurel et Hardy 11.05 Flash info
des sourds et malentendants 11.10 Mo-
tus 11.40 Les Z'amours 12.15 Pyramide
12.59 Journal 13.35 Un livre, des livres
13.45 Derrick 14.50 Le renard 15.55 La
chance aux chansons 16.35 Des chiffres
et des lettres 17.05 Nos années délire
17.30 Sauvés par le gong 17.55 Un livre,
des livres 18.05 Les bons génies 18.40
Qui est qui? 19.20 Studio Gabriel 19.50
Tirage du Loto 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

i

20.55
Les mercredis de la vie:

Baloche
Téléfilm de Dominique Baron
Avec Luc Florian, Jeanne Goupil
Les bals populaires sont l'occa-

. sion pour un père de famille, bon
mari mais dragueur impénitent,
de s'absenter souvent de la mai-
son où sa femme passe son temps
à l'attendre. Jusqu'au jour où elle
décide de renverser la situation.
Une comédie rafraîchissante
pleine d'humour et de joie de
vivre. Des dialogues justes et per-
cutants et une peinture du nord
de la France fort bien brossée.

22.35 Le tueur de l'ombre
Rachel Hardcastle

0.10 Journal
0.30 Chine
1.15 Studio Gabriel (R)
1.50 Eurocops
2.40 Emissions religieuses (R) 
3.40 Cerro Torre
4.10 24 heures d'info --.-__
4.25 Les Z'amours (R)
4.50 Pyramide (R)
5.25 La chance aux chansons (R)

|(|y î̂ _| TV 5 Europe |

9.30 Héritage de l'homme: Japon. 10.00
Un monde en français. 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
Macao, l'enfer du jeu (R). 15.30 La boite
à mémoire (R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi
et ses amis. 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 suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
Strip tease. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.30 Les
trains: Le Japon. 23.30 Comment ça va?
0.30 Journal/Météo internationale.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 9.00 Los rompecora-
zones. 10.00 Vacaciones de cine. 11.30
Arco iris. 11.45 Série juvenil. 12.35 Una
chica explosiva. 13.00 Noticias. 13.30
Paso a paso. 14.00 Sea Quest. 15.00
Telediario. 15.45 Perla negra. 17.20
Rompecocos. 17.50 Lois y Clark. 18.35
Noticias. 19.00 Corrupcion en Miami.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40 Pe-
pa y Pepe. 22.20 Cine. 0.40 Ley y orden.
1.45 Renegado. 2.45 Telediario. 2.55
Despedida y cierre.

BHB 1

^B France 3 |

6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres d'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Parole d'escroc
Téléfilm américain
de Lee H. Katzîn (1989)

Avec Robert Mitchum,
Ernest Borgnine

2225 Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Marcel Aymé
23.55 La chanson de l'hirondelle

Bleu de Fés
0.50 Bizarre, bizarre: Le petit

dernier

\+m La Cinquième

11.40 Fête des bébés (R). 12.00 His-
toires d'eau. 12.05 Chroniques de
l'Afrique sauvage. 12.30 Les grandes
aventures du XXe siècle. 13.00 Mag 5.
13.30 Découverte: Québec. 14.30 L'his-
toire du cinéma français par ceux qui
l'ont fait. 15.30 Déclics: Les moisson-
neurs de la mer. 15.40 Les jardins du
monde. 16.00 Cellule. 16.30 Alf. 17.00
Les chevaux du soleil. 18.00 La France
aux mille villages. 18.30 Le monde des
animaux. 18.55 Le journal du temps.

BSN Arte]
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2: La
nouvelle Afrique du Sud à la recherche
d'un toit.

20.00 Animaux en péril
L'odyssée d'un petit baliste

20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:

La bombe
Documentaire

21.45 Musica:
La dame de pique
Opéra en trois actes
de Tchaïkovski
Avec Yuri Marusin,

0.35 Cinéma:
Regards et sourires
Film anglais
de Kenneth Loach (1981)
Avec Graham Greene,
Carolyn Nicholson

2.15 L'homme invisible

BALOCHE - Avec Luc Florian, Jeanne Goupil. FR2-20.55

BAj_rH_i_ TNT
N_ Tno_K _̂^__ _̂_ _̂_.—_____
11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, it's the hair bear
bunch. 13.00 World première toons.
13.30 The Jetsons. 14.00 The Bugs and
Daffy Show. 14.30 A pup named Scooby
Doo. 15.00 Flintstone Kids. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Down with
Droopy D. 16.00 Centurions. 16.30 Swat
Kats. 17.00 The Addams Family. 17.30 2
stupid dogs. 18.00 Scooby Doo, where
are you? 18.30 The Jetsons. 19.00 Tom
and Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00
The golden arrow. Film directed by Anto-
nio Margheriti (1964). 22.00 That's enter-
tainment II. Film directed by Gène Kelly
(1976). 0.15 The roaring twenties. Film
directed by Raoul Walsh (1939).

Î RAIUNO Italie 1
6.45 Unomattina Estate. 9.55 Si, signor
générale. Film commedia di Henry C.
Potter (1975). Con Kirk Douglas, ecc.
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 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economie. 14.05
Barkley di Broadway. Film musicale di
Charles Walters (1949). 16.00 Solletico
estate. 17.35 La simpatiche canaglie.
Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg 1.
18.10 La piovra. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.45 Charlie /
Louise. Film di Joseph Vilsmaier (1994).
Con Fritzi e Floriane Eichorn. 22.25 An-
teprima Miss Italia 1996. 23.55 Tg 1.
23.40 XX Secolo. 0.00 Tg 1 - Notte.

"URAIDUE Italie 2
7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Quell'uragno di papa. 9.25 Po-
peye. 10.00 Un medico tra gli orso. 11.30
Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00
La grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.40 Ecologia domestica. 13.50 ...E
l'Italia racconta. 14.15 Quando si ama.
14.45 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.50 In viaggio con Sereno variabile.
18.05 Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25 Tg
2 - Flash. 18.30 Un caso per due. 19.35
Lo sport . 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart.
20.30 Tg 2. 20.50 Vendetta. 22.40 Mon-
tecarlo che musical. 23.40 Tg 2 - Notte.
0.15 Meteo. 0.20 Tenere è la notte. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Chiedi la
luna. Film commedia di Giuseppe Picolo-
ni (I 1991). 2.30 Ma la notte... percorsi
nella memôria. 2.30 Tg 2 - Notte (R).
3.05 Séparé.

Ijf \fj3 R.J.L. |
11.50 Happy days (R). 12.15 Le club des
bonnes affaires. 12.25 Mercredi-midi.
12.55 La vie de famille (R). 13.20 Top
models (R). 13.40 Derrick. 14.40 Le re-
nard. 15.40 Lassie. 16.05 Les contes
d'Avonlea. 16.55 Walker Texas Ranger.
17.45 Doublé gagnant. 18.15 Top mo-
dels. 18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Hap-
py days. 19.55 La vie de famille. 20.20
Ciné express. 20.30 Coup de chien. Té-
léfilm français de Christian Faure (1991).
22.10 La malédiction du loup-garou.
22.35 Les chiens verts du désert. Film
français de Umberto Lenzi (1967). 0.05
Télé-achat. 0.20 Les Chariots en délire
(R). 1.45 Classique. 2.45 Compil RTL9.

*** I
EUROSPORT Eurosport

+ "______________a______________---«__J

8.00 VTT 9.00 Cylisme 9.55 Champion-
nat du monde, Manchester. 13.00 VTT
14.00 Ski nautique. 15.00 Athlétisme.
16.30 Cyclisme 17.15 Saut à skis: Le GP
d'été 19.00 Cyclisme 21.00 Formule 1.
21.30 Football: Atletico Madrid - FC Bar-
celone. 23.30 Cylisme 0.00 VTT. 0.30
Tennis 1.00 Catch

l££éSi*mtf Portugal

11.15 Culinaria. 11.30 Praca da Alegria.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Cinzas (3). 14.30 Classicos RTP.
15.30 Tudo ao Molho e Fé em Deus.
_ nn !.«]« H? nn _ Atnnn» 17 4n r..t;lu.uu juiliui. 1 1 .uu nuic_ea. i / .ou rcau-
val de Cinéma. 19.00 Noticias. 19.15 Pri-
meiro Amor. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informacito. 20.50 Financial
Times. 21.00 Cabaret. 22.00 Remate.
22.15 Arles e Letras: Eugenio de Andra-
de, O Poeta. 23.15 Obras de Arte Portu-
guesa. 23.30 Jornal.

CANAL ALPHA +|
19.24, 19.44, 20.30, 21.30, 21.50 Journal
cantonal 19.36 Neuchâtel région. 20.01
Cuisine Express - Filet d'agneau en pâte à
Brick aux herbettes du jardin, sauce à la
vodka. 20.13 Sport pour tous 20.42 Neu-
châtel région.21.00 Jour du Christ 96.
21.42 Neuchâtel région. 22.00 Jour du
Christ 96. 22.30 Cuisine Express - Filet
d'agneau en pâte à Brick aux herbettes du
jardin, sauce à la vodka. 22.42 Sport pour
tous 23.00 Jour du Christ 96.

10.50 Wolff: police criminelle. Crevaison
11.45 M6 express 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Un vrai conte de fée 12.25
Docteur Quinn, femme médecin. De la
permanence du changement 13.15 M6
kid 13.20 Captain planète. Pauvre chau-
ve-souris 13.45 Creepy Crawlers. Maxi-
crass géant 14.10 Rockamis. Le ventre
de la bête. Gendarme, voleur et petites
bêtes 14.35 Draculito. Une chauve souris
à deux cerveaux 15.05 Gadget boy.
Dans la course 15.30 Highlander. Un
parfum de trahison 15.55 Hit machine
17.00 Rintintin junior. La vengeance
17.30 Classe mannequin. Un syphon
phon phon 18.00 «V» . Le héros 19.00
Highlander. L'ange exterminateur 19.54
6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète après le
soleil
Dick joue les pères

20.35 Ecolo 6

20.45
La traque:
la vengeance (fin)
Téléfilm italien
d'Alessandro Cane
Avec Andréa Occhipinti ,
Roberto Alpi, Lorenza Guerrieri
Marco Basiano devient l'unique
cible des responsables de l'orga-
nisation. Le journaliste est suivi
jouretnuit par un certain Manuel,
un Colombienfraîchementdébar-
qué en Italie. Ravina et Lucia lui
tendent un piège et, grâce à une
injection de sérum de vérité,
apprennent qu'il travaille pour un
homme surnommé El Perro.
Libéré, Manuel retourne parmi
les siens et parvient à réaliser le
portrait-robot de son agresseur.

0.05 Sexy zap
0.40 Rock express
1.15 Best of pop-rock
2.45 Jazz 6
335 Hotlornftr' ^; e-ttrauq
'4.20 _=MfT ~
4.45 Turbo
5.15 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

Ĵjj  ̂ Allemagne 1

12.10 Herr Ober, einen and'ren Stern.
Chansons von Gunter Neumann. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. Mit heute-Nachrichten. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Die Ersten im Ersten. Musik, Show
und Talente. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Zappek. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aerz-
te. 21.45 Itsy Bitsy Teeny Weeny... - Der
Bikini wird 50. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sterne des Sûdens (3/Schluss).
0.30 Nachtmagazin.

®ZDF| ZD7
10.35 CeBIT HOME-Visionen. 11.00
heute. Bôrsenbericht. 11.04 Die rote
Tapferkeitsmedaille. 12.10 Herr Ober, ei-
nen and'ren Stem. Chansons von Gunter
Neumann. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute-Na-
chrichten. 13.45 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 14.10 Ehen vor Gericht.
15.40 logo. 15.45 heute. 15.50 Die flie-
genden Aerzte. 16.35 Jede Menge Le-
ben. 17.00 heute. 17.05 ZDF-Abendma-
gazin. 17.55 Ein Mann am Zug. 18.45
Lotto am Mittwoch. Anschl.: Guten
Abend (VPS 18.50). 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Cagney + Lacey: Tôdlicher
Kaviar. Amerik. Spielfilm (1994). 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Mensch im Netz. 23.15 Sport
extra: t-ussDaii-Dunaesiiga. <M.<» neuie
nacht. 23.50 Derrick.

Qyy F Allemagne 3

12.00 Kein schôner Land 12.45 TV-Tips mit
Wetterbildem 13.00 Treffpunkt 13.30 Lan-
desschau Kultur 14.00 Eisenbahnromantik
14.30 100 Grad 15.00 Hit Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Hallo, wie geht's? 15.45 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30 Mundart +
Musik aus Reutlingen 17.30 Sesamstrasse
18.00 Einer fur aile und aile fur Einen 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Métros dieser Welt: Kairoer Métro 18.50
Vom «Warzen abbeten» und «Brand lô-
schen» 19.20 Landesschau 19.48 Na-
chrichten 19.58 Landesschau-Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.15 Schla-
glicht 21.45 Rein-Rhein-Rhin-Rijn 22.15
Kunst ist grenzenlos 23.00 Ein Sommer
zum Verlieben. Spielfilm (1991)

^_W La Première

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.43 Les rendez-
vous de la rédaction. 7.55 Point de mire.
8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Histoire
d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Expo. 8.45 Effets divers. 8.50
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le
petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de fi-
celle. 15.15 Les petites fêlures. 17.10
Les enfants du 3ème. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

«̂ :—n
^_y> Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 19.30 L'été des
festivals. Festival international de mu-
sique, Lucerne. Thomas Stacy, cor an-
glais; New York Philharmonie Orchestra.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier: poétique. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno.

^>_V Suisse alémanique

9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera.
10.05jtd'Summergschicht». 10.10 Schla-
gerbarometer. 11.10 Ratgeber Sommer-
programm. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 14.05 Familienrat: Lerntips, Hausauf-
gaben und Gripsspiele. 15.05 Songs,
Lieder, Chansons. 15.45 Geh, wohin
dein Herz dich trâgt. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Radio-Musik-Box. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. -.



Quand l'Europe voguait en pirogue...
De la préhistoire à l'histoire, évolution des embarcations monoxyles

A la base de l'architecture na-
vale moderne, les pirogues
monoxyles - en bois et d'un
seul tenant - qui ont sillonné
les voies navigables d'Europe
centrale aux temps de nos
lointains ancêtres préhistori-
ques ont été découvertes en
quantité, y compris en Suisse.
Mais elles ont également pas-
sionné et passionnent toujours
un archéologue neuchâtelois,
Béat Arnold, auteur des nu-
méros 20 et 21 de la revue
«Archéologie neuchâteloise».

On imagine sans mal, à Champre-
veyres sur le site du futur Musée
d'archéologie, le va-et-vient silen-
cieux des pirogues, transportant
sur les vagues hommes et biens
d'un village lacustre à l'autre.

Petite embarcation d'un seul te-
nant, creusée dans le bois à la
hache, à l'herminette, évidée par le
feu, la pirogue monoxyle a servi
sur les lacs et rivières d'Europe
centrale depuis le Mésolithique
jusqu'au milieu du XXe siècle! En
effet, les pêcheurs du Salzkam-
mergut autrichien et en particulier
du Mondsee se sont servis de
monoxyles jusque dans les années
soixante. Une dernière embarca-
tion y a d'ailleurs été construite en
1961. En Suisse centrale, c'est sur
le lac d'Aegeri que la tradition-
nelle pirogue a vogué le plus long-
temps, tandis qu'on en trouve en-
core en usage dans certaines ré-
gions, en Pologne par exemple.

Entre ces deux extrémités dans
le temps - plus de huit millénaires
de tradition dans la construction
navale -, on aperçoit des périodes
plus riches en enseignements que

Retour de chasse en pirogue
Johann Gottlieb Hegi, aquarelle, 1865. (sp)

d'autres. Pour le Mésolithique
(environ 7500-6000 av. J.-C), les
monoxyles connus et étudiés ont
été trouvés en région parisienne
(Seine). Pour le Néolithique (envi-
ron 5000-2200 av. J.-C), la carte
de répartition montre essentielle-

ment deux sites: la région pari-
sienne (Bercy) et le Plateau suisse.
Dont l'exemple de Champre-
veyres, «l'une des plus anciennes
pirogues d'Europe connues à ce
jour», s'enthousiasme Béat Ar-
nold. Si elle n'a pas été conservée

physiquement - en raison des pro-
blèmes liés au bois de tilleul qui se
désagrège -, un moulage de cet es-
quif sera présenté dans le Musée
d'archéologie en devenir.

Plus avant, pour la période du
Bronze (environ 1900-800 av. J.-
C), la région des trois lacs est fon-
damentale pour l'ensemble de
l'Europe et les stations lacustres
étudiées ont démontré toute l'im-
portance des pirogues monoxyles
pour les transports commerciaux
ou vouées à la pêche. L'Age du
Fer (environ 750-40 av. J.-C.) n'a,
lui, rien montré de particulier , si-
non une continuité dans l'usage et
la fabrication des monoxyles.
L'époque gallo-romaine (environ
10-450 ap. J.-C.) se présente, elle
également, de manière assez plate
en matière d'évolution des piro-
gues; on y usait de grands bateaux
à planches de type gallo-romain,
lesquels ont fait l'objet d'une autre
étude publiée par «Archéologie
neuchâteloise».

La surprise vient plutôt du
Haut- et du Moyen Age (environ
450-1450/1500 ap. J.-C). «Si peu
d'embarcations de cette période
ont été retrouvées en Suisse», sou-
ligne Béat Arnold, «le reste de
l'Europe en est riche. La pirogue
est l'embarcation du Moyen Age,
contrairement à ce qu'on a pu
penser au vu des sources écrites.
Cet esquif est resté fondamental
dans les transports ruraux et lo-
caux». Ignorance crasse? Non
pas, mais seuls les chalands véhi-
culant des cargaisons commer-
ciales ont laissé des traces, dans le
mesure où ils devaient s'acquitter
de péages, tandis que les pirogues
en étaient exemptes. Un peu à
l'image, aujourd'hui, des 40
tonnes et des vélos...

Béat Arnold fait autorité en la
matière dans le monde de l'ar-
chéologie et on le suit avec émer-
veillement. Car, s'il est un scienti-

fique rigoureux, il sait aussi vulga-
riser sa passion pour la rendre ac-
cessible au public le plus large.
L'ouvrage, très complet, qu 'il
vient d'achever, fera date dans
l'étude des pirogues monoxyles
pour l'ensemble de l'Europe. Il re-
pose sur deux décennies de re-
cherches et est abondamment
fourni en photographies , croquis,
plans, cartes géographiques. Une
histoire passionnante, qui pour-
rait commencer par «il était une
fois...». S. G.

• «Pirogues et monoxyles d'Eu-
rope centrale», t. 1 et 2, «Ar-
chéologie neuchâteloise 20 et
21», Béat Arnold (en librairies et
au Musée d'archéologie de Neu-
châtel)

La pirogue dans l'arbre
Schéma P. Rôschli.
(in «Archéologie neuchâte
loise» No 21 )

«Striptease», d'Andrew Bergman
Cinéma a_§_8Ë

Erin Grant a perdu son boulot
au FBI à cause de son mari, vo-
leur de chaises d'infirme, qui a
curieusement obtenu la garde de
leur fille après séparation. Pour
gagner sa vie, elle fait du strip-
tease. Un sénateur givré et vi-
cieux tombe amoureux d'elle.
Un ami d'Erin qui voulait le
faire chanter est assassiné. L'ins-
pecteur Garcia enquête genti-
ment. Il se pourrait que le vrai
problème d'un certain cinéma
américain de divertissement soit
celui du scénario, ici d'une rare
faiblesse. Est-ce un film comi-
que? On ne rit pas du tout. Est-
ce un film sérieux? On n'arrive
pas à y croire une seconde.

Les acteurs sont-ils censés
faire passer la pilule? Mais com-
ment croire à Burt Reynolds,

perruque, dans son rôle de poli-
ticien lubrique, mis en garde par
son entourage aussi corrompu
que lui? Demi Moore, parmi ses
collègues, pense! Et ainsi de
suite... Les filles se déshabillent
pour que le spectateur se rince
l'œil. Le réalisateur montre le
public de la boîte qui se rince
l'œil et glisse des billets dans bas
et petites culottes. Ils sont laids,
pour que le spectateur dénonce
à son tour ce voyeurisme de bas
étage. Double jeu, qui tient à
l'absence de mise en scène et de
«regard» sur son sujet! «Strip-
tease» est un des soldes de l'été
hollywoodien. (fyly)

• La Chaux-de-Fonds, Corso;
Neuchâtel, Rex.

WUlisau
à l'affiche

i i -ijoi
Jazz

Le 22e Festival de jazz de Willi-
sau débutera ce jeudi. Plus de
vingt concerts et 125 musiciens
sont à l'affiche. Le «Mike West-
brook Orchestra» entamera le
programme, avec Richard Gal-
liano en trio (Daniel Humair et
Jean-François Jenny-Clark).
Place aux rythmes du blues et du
rock avec Vernon Reid et Elliot
Sharp vendredi. Le samedi ap-
partiendra à des duos presti-
gieux (Saluzzi-Sclavis, Frisell-
Baron...). Et le festival se termi-
nera notamment avec un
concert de la formation italienne
Instabile Orchestra, Enrico Ra-
vas, Max Roach et le percus-
sionniste suisse Pierre Favre.

(ats)

Couleurs molles
Bloc'nat

Nos humbles limaces ont des cou-
sines dans les mers, souvent aux
vives couleurs. La Méditerranée
abrite une belle diversité de gasté-
ropodes «nudibranches» - ce n'est
pas exactement le même groupe
que nos limaces - ainsi nommés
parce que nulle coquille ne couvre
leurs belles branchies: collerette
de «plumes» autour de l'anus, pa-
pilles nombreuses sur tout le dos,
voiles souples. Les tons sont à
l'œil plaisants autant que le nom
de l'animal l'est à l'oreille: cory-
phelles et flabellines mêlent rose et
violet, la petite thuridille le bleu, le
jaune et le blanc, la tritonia a des
stries noires sur blanc. La godive,
inquiétée, érige vivement ses pa-
pilles oranges. Chez les doris,
Hypselodoris elegans est sombre,
maculée de jaune sur tous ses 20
cm - limace non nudibranche,
Aplysia depilans, le lièvre de mer,
atteint 30 cm et 1 kg!). La doris cé-
leste a le bleu profond. Une autre
est blanche à gros pois marrons.
Dans une famille voisine, l'armine

est jaune à pois blancs (des vers
plats sont aussi très colorés, mais
différence, ils ne sont pas épais de-
plus d'un milimctre).

Beaucoup des limaces marines
«broutent» des animaux incrustés.
Il y a aussi des herbivores - le liè-
vre de mer-des fïltreurs , quelques
parasites. A chaque limace ses
partricularités et habitudes : la do-
riopsille, verdâtre veiné de blanc,
privée de la langue râpeuse - ra-
dula - des Gastéropodes, sort son
tube digestif à l'extérieur. Les sucs
liquéfient les éponges, alors prêtes
à être aspirées! Le calma n'a pas
d'anus, il assimile tout des œufs de
poisson qu 'il avale. Certaines li-
maces ne digèrent pas, des mé-
duses et anémones de mer qu 'elles
consomment, les douloureuses
cellules «urticantes» et les repla-
cent - de l'intérieur! - sur leurs pa-
pilles branchiales, comme armes
défensives. Contre les importuns ,
la thuridille secrète un acide. Les
aplysies crachent un petit nuage :
couleur , encore. (jlr)

La mirabelle de miel
Au marché cette semaine

Fruit de la rentrée, la mirabelle
doit faire son apparition sur les
marchés. Cette petite prune do-
rée est originaire d'Asie et du
Moyen-Orient. Elle a fait son
apparition en Europe occiden-
tale au XVe siècle.

En France, l'un des plus
grands producteurs mondiaux,
c'est en Lorraine* qu'elle trouve
sa terre d'élection, car le sol ar-
gileux et calcaire lui permet de
prospérer agréablement. La
production est assurée par
200.000 mirabelliers.

Fruit de saison , la mirabelle
se déguste dans les 45 jours sui-
vant son apparition sur les mar-
chés. S'il est le plus souvent gri-
gnoté dès l'achat, ce fruit rusti-
que et énergétique fait aussi le

bonheur des pâtissiers et des
amateurs de desserts, de la char-
lotte à la bûche, en passant par
la mousse, le sorbet... et le mira-
bellier. Mais la mirabelle est
aussi transformée et conservée
en sirop ou au naturel, en gelée
ou en confiture, dénoyautée ou
épluchée, en purée ou en pulpe...

Quant à la mirabelle «eau de
vie», réputée comme la plus frui-
tée du monde, elle est plus vi-
vace que jamais grâce au savoir-
faire d'une quinzaine d'entre-
prises familiales de Lorraine, ga-
rantes d'une tradition plusieurs
fois centenaire. C'était du reste
l'eau de vie du limier anglais
Sherlock Holmes, lit-on dans
l'œuvre de Conan Doyle.

(ap)

Des technologies et des essences
L'étude des technologies utili-
sées par nos ancêtres est fasci-
nante. Notamment celle d'évi-
dage des troncs d'arbres à pi-
rogues. Au vu des traces lais-
sées par les divers outils
utilisés, U est même possible de
savoir si le charpentier était
gaucher ou droitier. De plus,
lorsque l'on voit les haches et
autres herminettes, les techni-
ques d'enlèvement par le feu,
on ne peut qu'admirer les
fonds de pirogues d'un centi-
mètre d'épaisseur... La diversi-

té des essences - celles de l'en-
vironnement proche des cons-
tructeurs de monoxyles et
celles plus ou moins facilement
malléables - explique la durée
de vie d'une pirogue et celle de
sa conservation. Le tilleul se
montre particulièrement fra-
gile, puisqu'il ne résiste pas
plus à l'air qu'une motte de
beurre au soleil. Les mono-
xyles de chêne, par contre, tra-
versent mieux les chocs du
changement de milieu.

(sg)
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Musique & Amitié:
un état d'esprit

De Bienne à Berne, le Festi-
val Musique & Amitié a,
une fois de plus, enchanté
les mélomanes. Grâce à
l'excellence de Sinfonia
Helvetica et de ses mem-
bres qui, tous, pourraient se
produire en soliste. Grâce à
l'éclectisme des pro-
grammes, qui en font une
fête de la musique. Mais,
surtout, par un état d'esprit.

A l'évidence, Grzegorz
Nowak, le chef, l'ami des
interprètes qui répondent à
ses sollicitations chaque
été, est un magicien. A son
pupitre d'abord, dans sa
manière d'aborder la musi-
que et les musiciens, mais
aussi dans sa manière de vi-
vre l'amitié.

Une amitié, une conni-
vence, qui lui permettent de
s'associer un Krystian Zi-
merman parfait et jouant
sans cachet, un Pierre
Amoyal remarquable, l'un
né du piano l'autre du vio-
lon, pour le plus grand bon-
heur du public. Lequel a pu
mesurer, à Bienne, à quel
point tous servent la musi-
que, généreusement et avec
talent.

Qui, en effet, propose en
un concert une nourriture si
abondante qu'ailleurs elle
serait partagée en deux?
Avec une fougue, une joie
communicatives, comme si
le temps s'était arrêté. Pour
le plaisir des auditeurs et
pour se faire plaisir, pour
celui de jouer ensemble,
alors que les instrumen-
tistes sont accourus des
quatre coins de l'Europe
autour de leur chef venu de
Vancouver.

Cela se sent et on aime
cette immersion dans la
qualité et la musique. Dom-
mage que ce festival à la
formule unique et originale
ne bénéficie pas - encore -
du rayonnement qu'il mé-
rite cent fois. Ceux qui le
connaissent en redeman-
dent!

Ils ne seront pas déçus,
puisque au lendemain de
l'ovation qui a salué le
concert de dimanche, Grze-
gorz Nowak élaborait déjà,
au bord du lac de Bienne
chez Violette Bangerter, le
programme de Musique &
Amitié 1997.

La Chaux-de-Fonds fe-
rait bien de s'y intéresser
d'un peu plus près...

Sonia GRAF

Horizontalement : 1. Les gens de robe
les adorent... 2. Une chose bien agréable
à entendre - Œufs à la neige. 3. Ouvrage
contre l'érosion - Un dur moment de la
journée. 4. Copies conformes - Affaibli
par l'âge. 5. Cachée - Plein de passion.
6. Demi-taxe - Magot-Absurde. 7. Cours
russe - Chef de rang - Revendication jeu-
nette. 8. On lui connaît les mains pleines.
9. Indication de lieu - Skis vulgaires. 10.
On est bien obligé de s'y plier.
Verticalement : 1. C'est à sa qualité
qu'on vous juge. 2. Policiers marrons -
Aux couleurs changeantes. 3. Négligée
- Allez savoir qui c'est... 4. Démonstratif
- Geste plus ou moins large. 5. Note -
Club de montagnards. 6. Un qui pousse
un cran plus haut - Piège. 7. Opposant.
8. On est mieux dans leur camp que dans
celui d'en face - Capsule de terre. 9.
Raccourci phonétique-Pronom réfléchi.
1fl f*ï*A -loQAinnnA

Solution du numéro 913:
Horizontalement : 1. Frontières. 2. Rosée - Xi. 3. Otage - Emis. 4. Noir - Eculé. 5. Dr - Ictus. 6. Aspérités.
7. Ararat. 8. Sot - Santon. 9. Obéis - Tend. 10. Nièces - Sue. Verticalement : 1. Frondaison. 2. Rotors -
Obi. 3. Osai - Pâtée. 4. Négrier - le. 5. TEE - Crasse. 6. Etira. 7. Exécutant. 8. Musettes. 9. Exil - ONU. 10.
Sises - Onde. ROC 709
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WALLACE ET GR0MIT (de Nick Park, films d'animation), jusqu'au mercredi 4 septembre, LA CHAUX-DE-FONDS
tous les soirs à 20 h 30. ABC

* <f> (039) 23 72 22

FLIPPER (de A. Shapiro, avec P. Hogan), pour tous, mercredi à 15 h 45. CORSO
STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours 13 h, 20 h 30. <j! (039) 2213 77

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les soirs 20 h 30, mercredi aussi â EDEN
17 h 30. ? (039) 2313 79
DINGO ET MAX (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, mercredi â 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, 20 h 45. / (039) 22 13 55

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h, SCALA
20 h 45, mercredi aussi 15 h 30. <fi (039) 22 13 66

ERASER (L'effaceur) (de Ch. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 15 h, NEUCHATEL
18 h, 20 h 30. APOLLO 1

p (038) 28 10 33

CYCLO (de Tran Anh Hung), 16 ans, en V.O., tous les jours 15 h, 17 h 45, 20 h 15. APOLLO 2
<  ̂ (038) 2810 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. <P (038) 2810 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. <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
20 h 45. V (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. <f> (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. <f> (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. ? (038) 2810 88

RELACHE. COUVET
COLISÉE
<f> (038) 6316 66

_ _̂ _̂__ ^—na_a_a_n__a 
_ _̂ _̂ _̂ _̂
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RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<fs (039) 41 35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
f> (032) 97 46 61

FERMETU REANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
,' (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<t> (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie. Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
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.
CONCERT: «Up with people», salle de musique, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi â mercredi, jusqu'à minuit

EXPOSITION : «Eau solaire», Pérystile de l'hôtel de ville, lundi à vendredi de 8 h-17 h; samedi NEUCHATEL
de 9 hà 16 h. 

FÊTE DE LA TERRE: Table ronde, «Faire ses courses en France», â 20 h. CERNIER

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes. L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17. • (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <f> 117 U LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44 .

PHARMACIE D'OFFICE: Etienne, av. des Portes-Rouges, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.1-1.11 ; Providence, g 20.31.11. 

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

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

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

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet , g 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: / 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. £831201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. 

MÉDECIN: Dr Tettamanti. g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, / (01) 251.51.51
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143

HEURES DE TURBINAGE: 0 h-8 h, 1 turbine, 8 h-17 h, 2 turbines, 17 h-24 h, 1 turbine. USINE DU CHATELOT
(Sous réserve de modification)

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h à 11 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.

COM MUNALE: 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 à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h â
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.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. «Trois col-
lections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», prolongation jusqu'au 1.9.
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.
_»_-_ _̂-_-_-_—-_-_- | i n ' ' ^ t̂̂ ^É__ _̂______Ji
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). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», jusqu'au 6 octobre.
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,
? 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande. ? 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<p 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h â 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

M EIER-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 NEUCHATEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHATEL
dimanche de 14 h à 17 h.
CLOS-BROCHET. Marlène Konrad, dessins, jusqu'au 23.9. Tous les jours 14 h-18 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

CLOITRE. 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 

POTERIE. Pierre Manent. sculpture, jusqu'au 29.9. Mardi-samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, di- LES EMIBOIS
manche 13 h 30-17 h.



/ A
Ton souvenir lumineux brillera
toujours dans nos cœurs, comme

! une étoile qui nous guidera vers toi.

Madame Marguerite Steiner-Millet

Claude et Paula Steiner-Christ et leur fils Gilles, à Vallamand
Laure Steiner et Sylvan Jampen, à Sugiez

Les descendants de feu Laurent Millet-Dégioz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles STEINER
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 août, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 202.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

f A
LE LOCLE Maman et grand-maman, si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Claude et Raymonde Blanc-Honegger:
Marie-France Blanc et Herbert Hein, leurs enfants Romain et Mélissa,
Claude-Chantal Blanc et François Duvanel;

Fabienne et Christophe Guerin-Leroy, leurs enfants Edouard, Elodie et Clara,
Stéphane et Budsarin Leroy-Chamenee;

Nelly et Pierre-Alain Hug-Blanc:
Sylvian et Florence Hug-Dietrich, leurs enfants Oriane et Gregory,
Laurent et Sylvie Hug-Leclercq, leurs enfants Bastien et Christelle,
Steeve et Monica Hug-Alves;

Madame Bluette Rauss-Hirt et famille;
Madame Frieda Blanc-Peter et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

m^. Madame Nelly BLANC
¦ «w ¦¦ ¦¦• V:* IH~ .*,; ' ..-< <::<• - •.¦ •;* 

¦¦ r f-|03 RAUSS '
¦ ¦- ' - s " ' ' • - — ¦ " - f  '

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection, dans
sa 93e année.

LE LOCLE, le 26 août 1996.

Le culte sera célébré le jeudi 29 août, à 14 heures, au Temple du Locle suivi de l'incinération
sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 21 - 2400 Le Locle.
• Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé

La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
132-793251

r \
FÉDÉRATION LAITIÈRE DU

NORD-OUEST DE LA SUISSE
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès

de notre très estimé président d'honneur

Monsieur LUC FLEURY
qui a été délivré de sa grave maladie dans sa 65e année.

M. Luc Fleury a été élu le 6 mai 1971 au Comité de la Fédération laitière
du Nord-Ouest de la Suisse dont il a assumé la vice-présidence

de 1982 à 1987 et la présidence de 1987 à 1996.
Nous tenons à remercier sincèrement Luc Fleury de son grand engagement et
de son inlassable travail dans l'intérêt des producteurs de lait du Nord-Ouest

de la Suisse qui conserveront un souvenir ému du défunt.

Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse

- Le Comité/La Direction

Les obsèques seront célébrées le jeudi 29 août 1996, à 13 h 30,
à l'église St-Pierre à Porrentruy.

BÂLE, le 26 août 1996.
u 233-64073

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

n̂ Maî ^̂ ^âU. L'Impartial , rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360— U ^ ^ ^ ^ ^ \ U i \  2300 La chaux -de"F°nds
M H 11 I I f l '.l i i L 'l  i f (039) 210 210 Rédaction Tirage contrôle (REMP)¦¦_¦______________¦_ <¦ (039) 210 310 Administration 27.269 ex.

Régie des annonces: ÏÏ7 La Chaux-de-Fonds t (039) 210 410
V PublicitaS y Le Locle © (039) 311 442 J

' \
M BI LE CONSEILLER D'ÉTAT ET LE PERSONNEL
M llll DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur fidèle et dévouée collègue

Madame Rose-Marie HOSSMAN
secrétaire au secrétariat général

Ils garderont de cette collaboratrice exemplaire un souvenir inoubliable et ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL, le 27 août 1996.V i

f  \
_L Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Hans DAUWALDER
font part de son décès survenu dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 août 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
jeudi 29 août 1996 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-P3rt - ,32 793247

ENVIRONNEMENT

La qualité de l'airCONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
PE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 19.8.1996
AU 25.8.1996
Neuchâtel (ville) 20,1°C 0,0 DJ
Littoral ouest 19,2°C 0,0 DJ
Littoral es! 19,7°C 0,0 DJ
Val-de- Ruz 15,8°C 0,0 DJ
Val-de-Travers 16,4°C 0,0 DJ
La Brévine 14,5°C 0,0 DJ
Le Locle 15,4°C 0,0 DJ
La Chx-de-Fds 14,6°C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes 12,4°C 27,3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra -
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20. fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

Les Cerlatez
Paul Ackermann s'est éteint
dans sa 86e année. Né au Chau-
mont (commune de Saignelé-
gier), le défunt a effectué sa sco-
lari té aux Cerlatez. Après un sé-
jour linguisti que en Suisse alé-
manique , il a collaboré à
l'exploitation de la ferme fami-
liale tout en effectuant des tra-
vaux de bûcheronnage. En
1946, Paul Ackermann a épousé
Frieda Rothenmund qui lui a
donné trois enfants. Le couple a
vécu durant trois ans aux Breu-
leux, M. Ackermann s'étant en-
gagé dans une scierie du village.
U.a ensuite travaillé ,dans._unfT.
entreprise du bâtiment de la ré-
gion soleuroise, sa famille étant
restée aux Franches-Mon-
tagnes. En 1961, le couple
Ackermann a repris un domaine
agricole aux Cerlatez où il s'est
établi définitivement. A l'heure
de la retraite , il a remis sa ferme
à son fils Rodolphe. M. Acker-
mann n'en est pas moins resté
très actif rendant d'appréciables
services dans les travaux de la
ferme et cela jusqu 'à un âge
avancé. M. Ackermann était un
authentique terrien et un bon
connaisseur de l'élevage bovin et
chevalin. Il a consacré toutes ses
forces à sa profession et à sa fa-
mille qui s'est agrandie par l'ar-
rivée de neuf petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants, (y)

DÉCÈS
Neuchâtel
M. Maurice Gottrcux. 1917
Colombier
M. Stéphane Terrapon. 1929
Fleurier
Mme Michèle Racine. 1954
Saint-Aubin
Mlle Marth e Jeanneret, 1906

Porrentruy
M. Luc Fleury. 64 ans
Courchapoix
Mlle Maria Steullet , 1901

CARNET DE DEUIL

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Une automobiliste de la ville,
Mme A.-F. £., circulait sur la
voie de gauche de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest, mardi 27 août à 9 h
55.

A la hauteur de l'immeuble No
44, elle a heurté l'arrière de l'auto
de M. S. A., également de la ville.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

mmmmmmmmmmmmmi -
FAITS DIVERS

Neuchâtel

Cycliste blessé
Un cycliste de Neuchâtel, M. C.
B., circulait rue des Fahys en di-
rection ouest, hier à 16 h 10. Son
passager, assis en amazone sur la
barre, a mis son pied dans les
rayons de la roue avant de son cy-
cle, ce qui fit perdre la maîtrise
du vélo à son conducteur. Les
deux jeunes gens ont chuté. Bles-
sé, M. C. B. a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.



«Celui qui entre ici n'en sort pas»
Voyage au Xinj iang, la plus grande province chinoise

La province chinoise du Xin-
jiang abrite le désert du
Taklimakan, le plus absolu du
monde. Mais, comme on , y
trouve aussi du pétrole, les
maîtres du pays sont en train d'y
achever la construction d'un gi-
gantesque pipe-line. Pour tra-
verser ce désert, il faut être prêt
à affronter, sans ombre, une
distance de 570 km. !•';> , '. ; .•

Par 3|
Nicolas WILHELM/ROC S&

Pour leur faire peur, on dit aux
enfants que c'est le «désert de la
mort». Mais les adultes ne sont
pas davantage rassurés par ces
320 000 km carrés de dunes et de
sable, qu'ils ont baptisés Takli-
makan. Nom traduisible en
«celui qui entre ici n 'en sort
pas». Aujourd'hui, une route
flambant neuve le traverse. Pas
pour rien: ce néant apparent
abrite le deuxième plus grand
complexe pétrolier de la planète.

A l'oasis de Turpan, le matin,
on a l'habitude d'arroser tout ce
qu'il est possible d'arroser: rues,
places, arbres des pieds à la cime,
tout y passe. Le seul moment
ténu, où le jour est conciliant,
avant la canicule qui monte, qui
monte... Gaillard, l'ancien ca-
mionneur, le chauffeur (même
muni d'un permis international,
un étranger n'a pas le droit de
conduire en Chine), monsieur
Chen se sent des ailes de coureur
de Fl. C'est qu'il ne faut pas traî-
ner: le désert n'esf pas à prendre
à la légère. Même en comptant
large, deux jours pour le traver-
ser, il faut foncer.

Zigzaguant à 100 à l'heure
entre les pneus éclatés dont la
chaussée est jonchée, Chen at-
teint vite la petite ville de Tok-
sun où, pour la première fois, il
met la ceinture: aucune envie de
se faire bêtement racketter par la
police. L'oasis à peine quittée, la
VW fonce à se fracasser sur un
des bras du Tian Shan. La route
tourne, et... c'est la lune! Cra-
tères, rocs compliqués, couleurs
ocre, noires, roses, rouges, ari-
dité totale. Normal que personne
ne tienne longtemps dans un tel
environnement.

Dans le désert du Taklimakan
Une route rutilante, pour satisfaire moins les intérêts des autochtones que ceux des
Chinois.

DE PLUS EN PLUS
DE FLICS
Restent des terrestres. La maré-
chaussée par exemple et ses bar-
rages, qui vont se multipliant.
Croisé aussi un camion du
UNHCR: destiné à quels réfu-
giés? Décidément, cet endroit
n'est que mystères.;

A l'escale, pour la première
fois, la différence saute aux
yeux: Chërt, visage.de soleil bien
rasé et parfumé fait face à la
gueule épineuse dés autres rou-
tiers qui écoutent de la musique
ouïgoure en évitant de le regar-
der. Accroupie, une vieille toute
ridée à tête d'indienne Navajo.
leur raconte des histoires. Chen

Surréaliste
Les balayeurs du désert (photos B. Guelpa)

n'est pas à l'aise. La discussion
d'hier à Turpan l'a confirmé

• dans ses présomptions: encou-
ragé par quatre copains, un
'chauffeur de taxi du coin afïïr-

;|Jftait presque haut et fort quVon
; îte supporte p lus les Chinois.
Ë 'est politique. Ils le savent:
"c'est pour cela qu 'il y a d é plus
en p lus de f lics par ici». Comme
pour lui donner raison, au sortir
de la petite ville étape, le pont est
¦gardé par des militaires armés de
fusils. Chen sort sa carte d'iden-
tité^ son permis, son acte d'ori-
gine peut-être, n'importe quoi,

. même s'il sait qu'il n'aura pas de
problèmes. Il est Chinois.

Arrêt à Koria, ville ouverte de-
. puis peu aux étrangers. Une «pré-
fecture autonome mongole» où
les hôtels de luxe, sont pour les
cadres du Parti, les minables pour
tous les autres, citoyens ou non.
Koria est un gros bourg laid qu'on
croirait uniquement peuplé d'em-
ployés de banque aux costumes
trop grands, cravates agrafées et
souliers empoussiérés. Moder-
nité ringarde et anachronique
dans ce «nullepart». Surtout aux
portes du Taklimakan.

LE PLUS ABSOLU
DU MONDE
Faut y aller. Sûrement que cet
éternel petit nuage dans le ciel
bleu, sorte d'étoile du berger,
n'est pas étranger à l'attrait quasi
malsain pour le néant... Vrai que
c'est beau et, comme disent les
Bédouins, propre, le désert!
Celui-ci est, paraît-il , le plus ab-
solu du monde. Pas une goutte,
pas une branche, pas un serpent.
Pour l'instant.

Faut voir. D'abord, c'est déce-
vant. Sauf pour Chen, très
content de lancer sa voiture sur
cette nouvelle route indiquée en
arabe et en chinois, au macadam
aussi noir que l'environnement
est blanc. Cette traînée incon-
grue viole en ligne droite, du
nord au sud, un pays fait pour le
pas lent des caravanes, des cha-
meaux et des mythes. Passant par
là il y a environ 700 ans, Marco
Polo notait l'angoisse qui saisis-
sait les aventuriers: «Quand on
chevauche de nuit par ce désert
et qu 'un voyageur vient à rester
en arrière (...) quand il pense re-

joindre sa compagnie, il entend
des esprits qui (...) plusieurs fois
le font dévier de son chemin, et
ainsi, beaucoup se sont déjà per-
dus et ont péri.» Le grand explo-
rateur ajoutait que lesdits esprits
jouaient surtout du tambour...

ploser un télescope. Le camping
au milieu de cette nudité toute en
rondeurs presque affriolantes ne
va pas sans mal: interdit de faire
du feu, pétrole oblige... Nuit
froide vibrante de vent.

Le matin relance la réalité.
Comme hier, comme demain, de
jeunes Chinois bardés de cas-
quettes et tenues orange balaient
la route, cette merveille socia-
liste. Ils logent dans des contai-
ners que des camions déplacent
au gré de l'avance de ce travail
de Sisyphe, tant nécessaire
qu 'inutile: le désert ne se laisse
guère apprivoiser. Le trait noir
est sans cesse menacé par les
dunes, immenses. Et autant le
système de pailles en treillis ins-
tallés à la main que les ridicules
banderoles noires et blanches
n'y peuvent rien. Dans trois ans,
si le laboratoire de recherches
spécial planté quelque part là au
milieu ne fait rien, tout sera re-
couvert. Finie la route. Selon un
ingénieur du cru, le problème est
de savoir comment acheminer de
l'eau salée pour en faire un rem-
part. Il y a aussi les tornades de
sable, atteignant les 20 m de haut.
Elles impressionnent tant Chen,
qu'il «plante» les freins à chaque
fois. Craintif, bien sûr, pour sa
belle voiture. Qui avance, qui
avance.

TOUT A UNE FIN
Tout désert a une fin , même im-
pensable. Celle-ci est brutale:
sans avertir surgissent une plaine
herbeuse, des troupeaux de mou-
tons, un berger rôti par le soleil
et une vache crevée sur le bas-
côté. Le compteur indique 570
km. La traversée a coûté 40 litres
d'essence et neuf heures de
conduite à Chen. Honnête.

Puis c'est à nouveau la plon-
gée dans un autre monde: les
oasis qui se succèdent sont de
plus en plus musulmanes. Le Sud

Allusion, sûrement, aux tempes
qui résonnent quand rien ne
bruit.

Aujourd'hui, on entend plutôt
les moteurs. La «civilisation» et
la raison qui va avec ont pris le
dessus, comblant d'aise mon-
sieur Chen qui se répand en
louanges sur tout ce que le Gou-
vernement fait à l'intention des
autochtones, ces ignorants in-
grats. Bien sûr, elle est belle,
cette route terminée il n'y a pas
un an et qu'on dirait faite tout ex-
près pour les VW Santana. Mais
pas pour les carrioles tirées par
des ânes, bœufs, chevaux. En
tout cas pas pour les chameaux
ou les rêves de maître Polo. De
fait, la rutilante chaussée suit un
pipe-line en construction - aux
dernières nouvelles, ses 305 km
de tubes ont fini par être assem-
blés: l'utile - satisfaire un peu la
fiopulation locale - lié à
'agréable: combler les intérêts

chinois (voir la colonne).

DES DUNES À L'INFINI
Au début, cela ressemble plus à
la savane ou au Sahel qu 'à un vé-
ritable désert. L'impression est
vite oubliée: des dunes et encore
des dunes. Et, passée la boule
orange du soleil , les étoiles vien-
nent rôder, des étoiles à faire ex-

du Xinjiang est remuant. Même
par cette chaleur, les hommes
portent des toques d'astrakan, les
femmes ont toutes le foulard. Ici,
on ne transige pas avec l'identité.
Charrettes. Chen, comme tout
bon Chinois, conduit au klaxon,
mais ça ne marche pas toujours.
Il se traîne et, au bout de son éner-
vement, parvient finalement à
Hotan.

«Salaam aleikum!» «Aleikum
salaam!», répond Chen, pas très
naturel. Mais il a faim et le kebab
traditionnel - plutôt un mouton
écorché - qui pend en pleine
poussière dans un coin de la gar-
gote du bord de route lui semble
des plus alléchants. Délaissant
son lit d'extérieur, un vieux, bu-
riné, barbu, coiffé du capet hexa-
gonal ouïgour, se meut lente-
ment pour respecter la tradition
millénaire d'hospitalité due aux
étrangers. Surtout quand ils vien-
nent de si loin! Poignées de main ,
thé, politesses incompréhen-
sibles. A côté, des flics chinois
attablés chassent sans manière
un mendiant qui pourrait être
leur grand-père. Le vieux buriné
se recouche, face au mur.

• Prochain article sur le
Xinjiang: Kashgan, ville
ouverte.

L'ENJEU PÉTROLIER

La route du Taklimakan
qui traverse le bassin du
Tarim nesertqu 'à l'or noir.
Pressenti dès les années
80 pour compenser l'équi-
pement des réserves
ailleurs dans le pays, dé-
couvert en avril 1992, le
complexe couvre une sur-
face de 327 000 km carrés,
soit le second au monde.
Pour l'instant. La cons-
truction de pipe-Unes (gaz
et pétrole) de 305 km a été
achevée en juillet. Ils de-
vraient fournir 2,5 millions
de tonnes de brut par an.
Une victoire
du volontarisme
Une victoire du volonta-
risme: tout a vraiment
commencé en 1983 quand
300 géologues se mirent à
prospecter le désert dans
tous les sens. Deux mille
jours durant. Ils ont
d'abord fait des observa-
tions académiques. Par
exemple que le Taklima-
kan était une mer de la
taille de la Méditerranée, il
y a 600 millions d'an-
nées... Puis ils sont retom-
bés sur leurs pieds et dans
la réalité. Et ont fini par
trouver ce qu 'ils devaient
découvrir: le pétrole et le
gaz. Deux énormes gise-
ments.
Quinze mille travailleurs
du désert
Aujourd'hui, 15 000 per-
sonnes travaillent à l'ex-
traction, dont des étran-
gers. On les appelle les
«hommes du désert». Ils
ont quatre semaines de
vacances sur huit. Ils se
ruent sur Hong Kong ou la
Thaïlande... Là où il y a de
l'eau! NW
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