
Poste flexible
Suisse: une réorganisation achevée en 1998

«Plus simple, plus souple, plus
claire, moins chère». Un slo-
gan qui traduit l'objectif de la
réorganisation interne de la
Poste, à laquelle le conseil
d'administration des PTT a
donné, hier, son feu vert. Avec
des organes centraux réduits
et des structures de gestion
décentralisées, la Poste réali-
sera dès 1998 une économie
dépassant les 100 millions de
francs. Pas de licenciements,
mais des reclassements qui
exigeront de la flexibilité.

Berne _X__ V
François NUSSBAUM W

Avec la séparation totale des
secteurs Poste et Télécom, le
premier ne pourra plus compter
sur le second pour éponger ses
déficits. Etablissement autono-
me, la Poste devra s'autofinan-
cer, même si elle reste propriété
de la Confédération. D'où la
restructuration entamée il y a
deux ans. Les nouvelles bases lé-
gales sont d'ailleurs en cours
d'examen au Parlement.
ESPRIT D'ENTREPRISE
Mais la Poste a déjà défini sa
stratégie d'entreprise: perfec-
tionner les services existants (let-
tres, colis, paiements automati-

sés, cars postaux) et en mettre
sur pied de nouveaux, capables
de rentabiliser le réseau et les
installations. Il fallait, parallèle-
ment, créer l'esprit d'entreprise
qui manquait à une régie d'Etat:
satisfaire la clientèle, cheçctjer
des marchés, former à. de nour.
veaux métiers.

Restait l'organisation interne.
Dès 1998, les organes centraux
seront réduits au strict néces-
saire. La direction générale ne
s'occupera que de la stratégie de
l'entreprise, des finances et de la
politique globale du personnel.
Les cinq unités (lettres, colis,

paiements, poste internationale,
cars) seront chargées de la pro-
duction et des grosses ventes.
Une sixième unité devra gérer
les bureaux et offices, ainsi que
les autres ventes.
2500 EMPLOIS TOUCHÉS
Ces organes centraux s'appuie-
ront sur les structures régio-
nales, notamment les directions
d'arrondissement où les services
administratifs seront également
rationalisés. Le personnel de ces
services est, avec celui de la di-
rection générale, le seul directe-
ment concerné par la réorgani-

sation, baptisée «Change Post».
On en attend, dès 1998, une éco-
nomie annuelle de 100 à 130 mil-
lions de francs.

Selon le directeur de la Poste,
Jean-Noël Rey, quelque 2500
emplois doivent être redéfinis
dans le cadre de cette opération,
menée en collaboration avec les
associations du personnel. A
côté d'un certain nombre de re-
traites anticipées, il n'y aura au-
cun licenciement. Mais les em-
ployés devront faire preuve de
flexibilité dans les reclassements
internes, décidés après des entre-
tiens individuels. F.N.

Expo 2001 : yeux fixes sur Bienne
Un crédit devant les citoyens de la cité du Seeland

D'ici à la fin de l'année, tous les
partisans de l'Expo 2001 auront
les yeux rivés sur la Coupole fé-
dérale: les Chambres devront en
effet se prononcer sur l'octroi du
crédit de 130 millions de francs
que propose le Conseil fédéral
pour permettre la tenue de
l'Expo.

Mais Bienne pourrait bien

leur ravir la vedette, car les ci-
toyens de la métropole horlo-
gère seront les seuls à se rendre
aux urnes. Ils devront dire s'ils
acceptent ou non le crédit de
huit millions de francs, montant
de la partici pation biennoise aux
Arteplages (photo Impar-a.).

Le sort de l'Expo 2001 est en-
tre les mains de la population

biennoise et se jouera le 1er dé-
cembre prochain. Pour nous,
c'est à la fois un formidable
défi et un grand honneur!»,
lance avec enthousiasme Hans
Stôckli.

Fanfaronnade du maire de la
ville de Bienne? Pas vraiment.
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Autriche

La police autrichienne a procédé
à deux nouvelles arrestations
dans le cadre d'une enquête sur
un réseau pédophile exploitant
des mineurs slovaques, portant à
trois le nombre de personnes sous
les verrous. En Belgique, les
fouilles ont repris dans une mai-
son du pédophile Marc Dut roux.

La radio autrichienne rapporte
que les trois hommes arrêtés
sont soupçonnés d'avoir poussé
des enfants slovaques à la pros-
titution et d'avoir produit des
films pornographiques mettant
en scène des enfants. La pre-
mière arrestation remonte à
mardi. Les deux autres suspects
ont été appréhendés mercredi
soir.

Il ne semblerait pas, de l'avis
des enquêteurs, y avoir quelque
lien entre ce scandale et l'affaire
Dutroux qui ébranle actuelle-
ment la Belgique.

Les fouilles ont repris dans la
matinée à Jumet près de Charle-
roi, dans une maison où les
corps de plusieurs victimes du
pervers auraient été enterrés.
Elles devraient se terminer au-
jourd'hui , (ats, afp, reuter)

Pédophiles
arrêtés

Une odeur
de poudre

OPINION

La guerre, c est la poursuite
de Faction diplomatique, arec
d'autres moyens et
arguments, disait à peu p r è s
Cari ron Clausewitz, au
siècle dernier.

Ce raccourci brutal du
général p r u s s i e n, qui a inspiré
des générations de stratèges
et politiciens, notamment
marxistes, peut paraître
cynique. LI n'en traduit pas
moins une éridence. Lorsque
dans leurs eff orts pour
résoudre un grare conf lit
d'intérêt les diplomates se
heurtent à un mur
d'incompréhension ou de
mauvaise f o i, il y  a de très
f ortes chances pour que seule
la poudre parrienne à
éliminer l'obstacle.

Partisan de la manière
f o r t e  et riscéralement hostile
au processus de paix engagé
par ses prédécesseurs
travaillistes, le nouveau
p r e m i e r  ministre israélien ne
l'ignore p a s .  Cette
connaissance des dures
contingences de la
«Realpolitik» ne lui est
pourtant que d 'un piètre
secours pour sortir du
bourbier dans lequel U s'est
volontairement plongé.

Elu sur la base de
promesses bellicistes, il ne
peut garantir la cohésion de
sa majorité gouvernementale
qu'en brandissant bien haut le
bâton de la f ermeté f ace à
Yasser Araf at.

Tributaire de l'aide
américaine, il lui est par
ailleurs interdit de prendre
ourertement la responsabilité
d'une rupture brutale du
processus de paix.

Une position ambiguë, qui
se traduit depuis des mois par
une politique quasi
schizophrénique. Pendant que
Mister Hyde démolit une
crèche palestinienne à
Jérusalem-Est et déreloppe à
tour de bras les colonies
juires de Cisjordanie, le Dr
Jekyll, sous les traits de Dan
Schromron notamment, parle
de paix à son collègue de
l'OLP.

Ces méthodes de Gribouille
sont évidemment incapables
de résoudre les problèmes de
f ond. Tout au plus ont-elles
p e r m i s  à M. Nétanyahou de
gagner un peu de temps, ce
qui était probablement son
principal objectif .

Par leur grère massire,
hier en Cisjordanie, à Gaza
et à Jérusalem-Est, les
Palestiniens n'ont pas encore
vraiment déclaré la guerre à
l'Etat hébreu. Mais en
manif estant ainsi leur
impatience f ace à
l'immobilisme diplomatique
israélien, ils placent en
quelque sorte le Likoud au
pied du mur.

A lui de décider
maintenant s'il reut rraiment
que, d'ici peu, la poudre soit
une nouvelle f o i s  amenée à
f a i r e  sauter l'obstacle.

Roland GRAF
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Proche-Orient

L'épreuve de force
est engagée et les
Palestiniens suivent
Yasser Arafat. Les
deux millions d'habi-
I tants des territoires

autonomes ont mas-
sivement répondu
hier au mot d'ordre
de grève contre l'ex-
tension des colonies
juives (photo Keys-
tone-AP). Ils de-
vraient aujourd'hui
répondre au défi plus

: risqué d'une grande¦ prière à la mosquée
de Jérusalem-Est.
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Epreuve
de force

Etats-Unis

1 Bill Clinton n'a plus
qu'à dire «oui». In-
vesti sans rival mer-
credi par les délé-
gués démocrates
réunis en convention
à Chicago, le prési-
dent sortant devait
enfin monter à la tri-
bune hier soir pour
accepter formelle-
ment de briguer un
second mandat à la
Maison-Blanche.
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Bill Clinton
intronisé

Spitzberg

Un Tupolev 154 af-
frété par la compa-
gnie aérienne russe
Vnoukovo Airlines
s'est écrasé pour une
raison encore incon-
nue hier sur l'île nor-
végienne de Spitz-
berg (archipel de
Svalbard, 640 kilo-
mètres au nord des
côtes de la Norvège)
avec 141 personnes
à bord. Les équipes
de secours arrivées
sur place ont annon
ce qu'il n'y avait pas
de survivants.
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Un Tupolev
s'écrase
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Bill Clinton intronisé
Présidentielle aux Etats-Unis : démocrates unis

Bdl Clinton a été largement
plébiscité mercredi soir pour
être candidat à l'élection pré-
sidentielle américaine par la
convention démocrate réunie
à Chicago. Le président af-
frontera le 5 novembre pro-
chain le candidat républicain
Bob Dole pour obtenir un se-
cond mandat à la Maison-
Blanche.

M. Clinton , candidat unique à
sa succession, a remporté 4277
voix sur un total possible de
4289. Aucun délégué n'a voté
contre lui. Jamais, depuis Fran-
klin D. Roosevelt il y a 60 ans,
un candidat démocrate n'avait
été investi sans avoir été
confronté à une candidature ri-
vale au sein du parti. En cas de
victoire, Bill Clinton sera le pre-
mier président démocrate à être
élu à un second mandat depuis
Roosevelt également.

Arrivé mercredi soir à Chica-
go après un périple ferroviaire à
travers cinq' Etats du Midwest,
Bill Clinton devait prononcer
hier soir son discours d'investi-
ture, à la clôture de la conven-
tion nationale démocrate. En
895 kilomètres, le président
américain aura réussi a creuser
un écart de 15 points dans les
sondages sur Bob Dole, attei-
gnant son objectif: mobiliser les
électeurs et muscler sa cote de
popularité.

Le président en a profite au
passage pour égrener les thèmes
phares de son programme: al-
phabétisation , lutte contre la
criminalité, protection de l'envi-
ronnement, création d'emplois.
«C'est la première campagne
américaine pour le XXIe siècle
et la dernière campagne pour
Bill Clinton», a déclaré le prési-
dent-candidat à son arrivée à
Chicago.
GORE EN DÉFENSEUR
Intervenant vedette de la troi-
sième journée de la convention,
le vice-président Al Gore s'est
attaché mercredi à défendre le
bilan de Bill Clinton. «Dix mil-
lions d'emplois créés. Réduction
de 50% du déficit. Un gouver-
nement réinventé, plus compact,
qui travaille mieux et coûte
moins cher. Le chômage et l'in-
flation en baisse. Des records à
l'exportation. Des salaires en
hausse. Une économique qui va
de l'avant», a-t-il résumé.

Il a présenté Bill Clinton, âgé
de 50 ans, comme l'homme du
futur face au conservatisme et
au passé incarnés par Bob Dole,
73 ans. Le candidat républicain
«s'est présenté comme un lien
avec le passé, nous vous offrons
un pont vers le futun>, a-t-il lan-
cé en référence au discours de
Bob Dole à la convention de
San Diego. Agé de 48 ans, Al
Gore se profile lui-même déjà
comme le candidat du parti en
l'an 2000, Bill Clinton ne pou-
vant en cas d'élection prétendre
dans quatre ans postuler pour
un troisième mandat.

Convention démocrate à Chicago
Devant un parterre enthousiaste, le président Clinton est
apparu très confiant. (Keystone-AP)

Al Gore a enfin sacrifié au ri-
tuel moment d'émotion en évo-
3uant l'agonie de sa sœur, décé-
ée à 46 ans d'un cancer du pou-

mon. Il illustrait ainsi la nécessi-
té de la loi antitabac proposée
par Bill Clinton.
À L'HÔTEL
Lors de son arrivée mercredi
soir à Chicago, Bill Clinton a
laissé percer le thème de son dis-
cours devant ses partisans en-
thousiates: «Laissez-moi sim-
plement vous dire que le meil-
leur est encore à venir, le meil-
leur pour l'Amérique, le
meilleur pour l'administration
Clinton-Gore, le meilleur de vos

efforts pour remettre le pays sur
les rails», a-t-il dit.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, Mike McCurry, a pré-
cisé que le président ne quitterait
guère son hôtel pendant la jour-
née d'hier, consacrant la ma-
jeure partie de son temps à la ré-
daction de son discours. Au lieu
de préparer le discours pendant
son périple, rappellent ses
conseillers, Bill Clinton, la cu-
riosité toujours en éveil, a passé
son temps à observer les régions
traversées, à passer des coups de
fil et à suivre de façon décousue
le déroulement de la convention
à la télévision.

(ats, afp, reuter)

Territoires
paralysés

Proche-Orient

Yasser Arafat a mis Benjamin
Néthanyahou au pied du mur.
Par son mot d'ordre de grève,
largement suivi hier dans les
territoires palestiniens, il veut
forcer le gouvernement israé-
lien à reconsidérer sa politi-
que. Le même jour, les deux
parties annonçaient que les
négociations Israël-OLP re-
prendraient la semaine pro-
chaine.

Cette grève générale de qua-
tre heures est la première ma-
nifestation massive de pro-
testation depuis la signature
des accords sur l'Autonomie
en 1993. La plupart des ma-
gasins sont restés fermés en
Cisjordanie, la bande de
Gaza et Jérusalem-Est. Les
commerçants ont maintenu
baissés leurs rideaux de fer
pendant toute la durée de la
grève dans les principales
villes de territoires autono-
mes. Aucun incident n'a été
signalé.

Selon la radio palesti-
nienne, le mouvement a été
également massivement suivi
dans les villages et les petites
localités. Des banderoles
portant le slogan «Pas de
paix avec les colonies» ont
été déployées dans les rues,
alors que des journaux fai-
saient leur Une avec le titre:
«Jérusalem est notre capita-
le».
PROTESTATION
M. Arafat a appelé à cette
grève générale pour protester
contre la politique du gou-
vernement du premier minis-
tre Benjamin Néthanyahou,
qualifiée de «déclaration de
guerre». 11 a.mis(.en.ayanf lçs.
mesures israéliennes visant à
relancer la colonisation juive
dans les territoires palesti-
niens ainsi que la fermeture
forcée et la démolition d'ins-
titutions palestiniennes à Jé-
rusalem.

Mais les Palestiniens ont
soutenu que leur frustration
était due largement à l'atti-
tude de M. Néthanyahou.
Celui-ci n'a pas permis une
reprise des négociations poli-
tiques entre les deux parties
et son refus d'un tête-à-tête
avec M. Arafat est considéré
par les Palestiniens comme
une insulte.

M. Arafat présidait hier
pour le deuxième jour consé-
cutif à Ramallah une réu-
nion sans précédent de toutes
les instances palestiniennes.
Il a appelé les Palestiniens à
aller prier aujourd'hui à Jé-
rusalem-Est, par défi au bou-
clage imposé aux territoires
par Israël qui empêche les
Palestiniens de circuler libre-
ment.

L'initiative de M. Arafat a
produit ses effets. Les deux
parties ont annoncé jeudi
une reprise des négociations
politiques. Le comité de suivi
des négociations israélo-pa-
lestiniennes reprendra ses
travaux la semaine pro-
chaine, ont annoncé les né-
gociateurs en chef Saëb Era-
kat, le ministre palestinien
des collectivités locales, et le
général Dan Shomron, an-
cien chef d'Etat-major de
l'armée israélienne.
IMPULSION
«Nous avons besoin de re-
prendre ces discussions. (...)
Les Palestiniens comme les
Israéliens veulent être rassu-
rés sur la paix», a souligné le
négociateur palestinien
Pour sa part , M. Shomron a
déclaré être «mandaté par le
gouvernemnt israélien pour
essayer de donner une impul-
sion au processus de paix» .
C'était la première fois que
les deux hommes se rencon-
traient depuis l'arrivée au
pouvoir de la droite en Israël
lin mai. (ats . afp. reuter)

BREVES
Grande-Bretagne
Remontée des Tories
Les conservateurs dirigés
par le premier ministre John
Major, distancés depuis plu-
sieurs mois d'environ 30
points dans les sondages
par les travaillistes, semblent
refaire leur retard, surtout
parmi les cadres moyens,
selon un sondage paru hier
dans le «Times». L'Institut
MORI a ainsi indiqué que
cet écart avait été ramené à
21 points. Le Labour reste
en tête à 51% des intentions
de vote contre 30% pour les
Tories et 13% pour les cen-
tristes du Parti libéral-dé-
motratéL - ^̂ -

Haïti
Manifestation
Quelque 500 Haïtiens ont
manifesté mercredi à Port-
au-Prince pour dénoncer la
vague de violence qui
frappe l'île, une situation
qu 'ils imputent aux anciens
militaires. Des jeunes se
sont détachés de la manifes-
tation et ont mis le feu à des
piles de pneus dans les rues
du centre-ville.

Indonésie
Opposante en attente
L'examen de la plainte dé-
posée contre les autorités
par Mme Mégawatt' Soekar-
noputri, figure de proue de
l'opposition indonésienne, a
été reporté d'une semaine
hier, pour la troisième fois
consécutive. Le juge a une
nouvelle fois demandé aux
parties de rechercher un rè-
glement à l'amiable et fixé
au 5 septembre la prochaine
audience.

Somalie
Aïdid choisi
Les partisans du chef de
guerre Hussein Aïdid l'ont
élu à la présidence de l'al-
liance clanique fondée par
son défunt père, Moham-
med Farah Aïdid. Celui-ci
est mort le 1er août dernier
des suites de ses blessures.

Mexique
Attaques meurtrières
L'Armée Populaire Révolu-
tionnaire (EPR) a lancé si-
multanément, dans la nuit
de mercredi à jeudi, une di-
zaine d'attaques contre des
bâtiments militaires dans les
Etats mexicains d'Oaxaca et
de Guerrero. Elles ont fait au
total treize morts et une
vingtaine de blessés, selon
un bilan officie! C'est la pre-
mière fois que l'EPR se ma-
nifeste aussi violemment, et
hors de sa base habituelle
du Guerrero , depuis son ap-
parition dans cet Etat le 28
juin.

Plan Lebed: le Kremlin exigeant
Russes et Tchétchènes quittent progressivement Grozny

Les troupes russes et indépendan-
tistes ont poursuivi hier leur re-
trait de Grozny. A Moscou, les
principaux ministres ont deman-
dé de sérieuses mises au point au
plan de paix d'Alexandre Lebed
qui repart aujourd'hui pour la
Tchétchénie.

Un porte-parole des troupes du
Ministère de l'intérieur a précisé
que les unités fédérales étaient
redéployées à la périphérie de la
capitale tchétchène. De source
russe, on indiquait que 2000 sé-
paratistes avaient abandonné
Grozny au cours des dernières
24 heures pour se replier dans
les contreforts montagneux.

Selon un responsable russe,
les unités fédérales'auraient éga-
lement quitté les montagnes du
sud et du sud-est pour se replier
en plaine. Conformément à l'ac-
cord scellé mardi, les quartiers
«démilitarisés» de Grozny sont
placés sous la responsabilité
conjointe de patrouilles russes et
tchétchènes.

L'ex-général Alexandre Le-
bed a fait savoir qu'il se rendrait
à nouveau dans la région sépa-
ratiste hier. Il a ajouté «qu'il
espérait signer avec les représen-
tants de l'opposition tchétchène
une déclaration commune sur
les principes d'un règlement de
paix» dans la république cauca-
sienne.

L'accord politique qu'il envi-
sage consisterait à geler pendant
plusieurs années la question de
^indépendance 

de la 
Tchétché-

nie, à l'origine du conflit, et à
convoquer ensuite éventuelle-
ment un référendum sur le sujet.
Alexandre Lebed a transmis par
écrit ces propositions à Boris
Çltsine.
DOLÉANCES
Les principaux ministres ont
déjà commenté ce plan. Ils ont
demandé «de sérieuses mises au
point» aux propositions Lebed
pour la Tchétchénie. Le premier
ministre Viktor Tchernomyr-
dine a fait part «de son inquié-
tude extrême à propos d'événe-

ments qui mettent en danger un
règlement de paix en Tchétché-
nie».

Le premier ministre a notam-
ment accusé les indépendan-
tistes de mettre en place des
structures de pouvoir exécutif
dans plusieurs régions de Tchét-
chénie, et de préparer des actes
de répression contre les repré-
sentants du pouvoir tchétchène
pro-russe.

Signe de désaccord évident ,
Alexandre Lebed a déclaré de
son côté qu'il souhaitait que le
chef du gouvernement pro-russe
en Tchétchénie Dokou Zav-
gaïev quitte le pouvoir «volon-
tairement».

(ats, afp, reuter)

Nouvelles
expulsions

France

La France a renvoyé mercredi
soir 88 étrangers en situation ir-
régulière. Maliens, Sénégalais,
Tunisiens et Zaïrois, ils ont été
reconduits dans leurs pays d'ori-
gine à bord de deux avions spé-
cialement affrétés , a indiqué hier
le Ministère de l'intérieur.

Le premier avion, un Airbus A-
310 de l'armée de l'air , a décollé
de la base d'Evreux avec 35 Ma-
liens et 11 Sénégalais à bord .

Le deuxième avion a quitté
Evreux en fin de soirée pour Tu-
nis et Kinshasa , la capitale zaï-
roise, avec 12 Tunisiens et 30
Zaïrois - dont 12 provenant des
Pays-Bas - a indiqué le minis-
tère. Certains des 12 Tunisiens
expulsés étaient récemment sor-
tis de prison.

Par ailleurs , un Tunisien , âgé
de 44 ans, a assuré que ses pa-
piers étaient en règle et qu'il rési-
dait depuis 27 ans en France. II
est marié à une Française et a
trois enfants de nationalité fran-
çaise, (ats, afp, reuter)

Trêve
obtenue

Kurdistan irakien

Les Etats-Unis sont parvenus â
faire cesser les combats qui fai-
saient rage depuis douze jours
dans le nord de l'Irak entre les
formations kurdes rivales.
Ceux-ci ont annoncé hitr leur
respect du cessez-le-feu. Des
pourparlers doivent s'ouvrir au-
jourd'hui à Londres sous l'égide
de Washington.

Le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK de Massoud
Barzani) a annoncé en milieu de
journée avoir accepté un cessez-
le-feu. Son rival, l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK de Ja-
lal Talabani), a fait de même dès
mercredi soir. La trêve a été ob-
tenue grâce à la médiation du se-
crétaire d'Etat adjoint pour les
affaires du Proche-Orient Ro-
bert Pelletreau.

Les combats entre les deux
formations kurdes qui se parta-
gent depuis 1991 le contrôle du
Kurdistan avaient éclaté le 17
août. Des appels précédents des
Etats-Unis n'avaient pu les arrê-
ter, (ats , afp)

Médias
interpellés

Stockholm

La première conférence mon-
diale sur l'exploitation sexuelle
des enfants a abordé hier à Stoc-
kholm la manière dont les mé-
dias traitaient ce sujet tabou.
Elle les a invités à faire preuve
de finesse.

Aidan White, secrétaire géné-
ral de la Fédération internatio-
nale des journalistes (FIJ), a ex-
horté les médias à attirer l'atten-
tion du public sur les droits des
enfants et les abus sexuels dont
ils sont victimes. Selon lui , la
conférence de Stockholm de-
vrait proposer des «idées
concrètes qui permettront aux
journalistes de soulever la ques-
tion , de la traiter et de l'intégrer
dans le débat démocratique
dont nous avons la responsabili-
té».

Plus d'un millier de délégués
et des centaines de j ournalistes
assistent à cette conférence, qui
vise à attirer l'attention de l'opi-
nion mondiale sur le trafic et le
commerce des enfants à des fins
sexuelles, (ats, afp. reuter)

Sérieux
incident

Bosnie

Une cinquantaine de policiers
bosno-serbes s'en sont pris hier
à des civils musulmans de retour
depuis peu dans leur village de
Mahala, au nord-est de Saraje-
vo, a dénoncé le porte-parole de
l'ONU Alexandre Ivanko.

Les policiers auraient encerclé
le village à l'aube, en tirant en
l'air. Personne n'aurait été bles-
sé par balles mais certains des
Musulmans auraient été passés
à tabac.

Selon M. Ivanko, la police de
l'ONU a arrêté 46 personnes,
parmi lesquelles des gradés de la
police et du Ministère de l'inté-
rieur.

Pour lui , l'agression était «in-
justifiée et non provoquée» par
la centaine de réfugiés de retour
à Mahala , non armés. Il a ajouté
que des policiers de l'ONU
étaient en train de rencontrer
des responsables locaux de la sé-
curité et ont exigé à cette occa-
sion le renvoi de tous les poli-
ciers bosno-serbes impliqués.

(ap)
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30.8.1981 - En Irahyle.
président de la Républi-
qué.et le chéf du
gouvernement sont
tués par une bombe.
30.8. 1870 - Début de \*<¦ la bataille de Sedan;

M- ¦

qui prendra fin par la
capitulation de Napo-

; lèon III, le 2 septembre, j
30.8.1645- Les

; Hollandais et les \
Indiens signent un

', traité de paix à la
; Nouvelle-Amsterdam

(New York).
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SPÉCIALITÉS POISSONS

CHATEAUBRIAND
Pour toute consommation du menu 7 plats, nous

vous otfrons la chambre double au prix de FF 150.—.
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Marchands • Forains • Brocante • Animation

Les restaurateurs vous serviront le menu de foire
et la spécialité: le gâteau au fromage

Menu bétail m Machines agricoles m Produits régionaux
Tiercé des cochons à 11 et 14 heures

La commune Les Bois vous souhaite la bienvenue
U 78S278

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-788976
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Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

, j  Débit sur mesure.
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Le TCS fête JË3\ses 100 ans f lXci
A cette occasion, nous organisons un X ^m'p . ^*m__ s
deuxième voyage commémoratif à la ^̂  V /7w
découverte de superbes paysages et ^̂ *»m^^^^d'une histoire peu connue

sur l'île de la Sardaigne
du 26 septembre au 6 octobre 1996 (11 jours)

1 semaine de circuit + séjour balnéaire Fr. 2580.- en
demi-pension, y.c. train, avion, circuit en car climatisé,
hôtels 3 et 4**** et charme, guide français.
Renseignements et inscriptions:
TCS-VOYAGES, 88, av. Ld-Robert, <f> 039/23 11 22.
En collaboration avec GEO-DÉCOUVERTE, Genève

132-792147



Gens d'ailleurs? D'ici surtout
: ' ' . '" .

Intégration des étrangers dans l'intérêt de la Suisse
. i if.

La Suisse a tout intérêt à
améliorer l'intégration sociale
des étrangers. Dans un rap-
port mis en consultation hier,
la Commission fédérale des
étrangers propose une palette
de mesures dans ce sens. Elle
prône la création d'un office
fédéral ou d'un poste de délé-
gué à l'intégration.

L'intégration n'implique ni la
tolérance aveugle des indigènes,
ni la soumission totale des im-
migrés, a dit hier le conseiller
national Fulvio Caccia
(PDC/TI), président de la Com-
mission fédérale des étrangers
(CFE). Celle-ci attend un esprit
d'ouverture des uns et une vo-
lonté de s'adapter des autres. La
participation des étrangers à la
vie sociale, l'égalités des
chances, le partage des respon-
sabilités sont au centre de toute
politique d'intégration. Or, les
lacunes sont encore impor-
tantes.

Le rapport dépeint sur 53
pages la situation des étrangers
en Suisse. Les instruments de
l'intégration préconisés sont en
particulier le travail d'informa-
tion du public, ainsi qu'un enga-
gement plus important dans la
formation et le perfectionne-
ment professionnels des étran-

Commission fédérale des étrangers
Fulvio Caccia (au centre) a plaidé pour une intégration plus poussée. (Keystone)

gers. Il faut aussi intensifier les
contacts interculturels dans le
domaine des loisirs et améliorer
les possibilités de participation
politique des étrangers.
TERRE D'IMMIGRATION
Avec 1,3 million d'immigrés,
dont la moitié vivent ici depuis

plus de 15 ans, la Suisse est une
terre d'immigration et tout indi-
que qu'elle va le rester, a relevé
Peter Sigerist de la CFE. Or, les
coûts sociaux résultant d'un tra-
vail insuffisant d'intégration
pourraient bien dépasser un
jour les dépenses occasionnées
par la mise en œuvre de mesures
concrètes.

.
La commission estime qu'un

réseafftle structures efficaces et
une meilleure coordination des
efforts individuels sont impéra-
tifs. La Confédération, les can-
tons et les communes doivent re-
lever ce défi et améliorer leur
collaboration. C'est pourquoi la
CFE souhaite aussi la création
d'un petit office fédéral ou du
moins d'un poste de délégué à
l'intégration.

Cette instance permettrait
une meilleure prise en compte de
la politique d'intégration dans

les processus de décision politi-
que. Malgré tous ses efforts, la
CFE, commission de milice do-
tée d'un secrétariat de cinq per-
sonnes, est trop souvent restée à
l'écart des milieux importants
dans la formation de l'opinion,
selon M. Caccia. Elle n'a par
exemple pas été consultée lors

de 1 introduction de la politique
migratoire des trois cercles.
CONFÉRENCE NATIONALE
Le rapport doit servir de point
de départ à un large débat sur la
question de l'intégration, a ex-
pliqué M. Caccia. Outre la
consultation des milieux intéres-
sés jusqu'à la fin de l'année, la
CFE entend organiser prochai-
nement une conférence natio-
nale sur l'intégration.

Le but de la commission est
de dégager un consensus sur la
politique d'intégration sociale à
parti r des enseignements recueil-
lis. Elle élaborera ensuite un
rapport à l'intention du Conseil
fédéral et des Chambres. Les as-
sociations des étrangères et des
étrangers seront aussi associées
à la formulation du rapport.
BASE LÉGALE
Pour l'heure, la CFE salue la vo-
lonté du Conseil fédéral d'ins-
crire le principe de l'intégration
dans la loi sur les étrangers.
L'article sur l'intégration ne jet-
tera pas uniquement les bases lé-
gales d'une coresponsabilité fi-
nancière et politique. La com-
mission compte sur un effet psy-
chologique, car une déclaration
explicite de la Confédération en
direction du peuple, des cantons
et des communes faisait jusqu'à
présent défaut. La problémati-
que de l'asile a éclipsé ces der-
nières années la question de la
présence des étrangers et insécu-
risé de larges couches de la po-
pulation, a dit M. Caccia. (ats)

Le vote? Plus tard!
La Commission fédérale des étrangers (CFE) prône la participa-
tion politique des étrangers comme moyen d'intégration. EUe
considère cependant que la voie des initiatives cantonales pour
parvenir au droit de vote et d'éligibilité recèle peu de promesses
pour l'heure. En se lançant dans ce type d'initiative à répétition,
on court le risque de durcir les fronts. Le climat actuel de mé-
fiance ne manquerait pas de faire capoter ces innovations cen-
trales dans le domaine de l'intégration. En matière de participa-
tion politique, il faut plutôt s'inspirer pour l'heure d'exemples
comme le Conseil des étrangers de Lausanne, a dit le président de
la CFE Fulvio Caccia. Cette chambre consultative regroupe des
Suisses et des immigrés. Une naturalisation facilitée serait aussi
une voie à emprunter, (ats)

L'aide des étrangers
Face à la récession qui frappe la Suisse depuis plusieurs années,
une partie de la population réclame le renvoi des immigrés. Pour-
tant les étrangers contribuent au développement du pays et au fi-
nancement plus que proportionnel de l'Etat social, selon Peter Si-
gerist de la Commission fédérale des étrangers. Une étude a mon-
tré que les immigrés contribuent aussi à alimenter l'Etat social.
Ainsi, en 1993, chaque ménage de titulaires d'un permis d'établis-
sement a payé en moyenne 2200 francs en faveur des ménages
suisses, sous forme d'impôts et de contributions d'assurances so-
ciales. Pourtant, même s'ils contribuent plus que proportionnelle-
ment à la création de richesses, les étrangers demeurent les princi-
pales victimes de la récession, comme le prouvent les statistiques
du chômage, (ats)

BREVES
Jirinovski
Indésirable
La Suisse a une nouvelle fois
refusé un visa d'entrée au
politicien ultranationaliste
russe Vladimir Jirinovski. Ce
dernier a alors qualifié la
Suisse de «centre du crime».
L'ambassade suisse à Mos-
cou a confirmé le refus. Le
parti de Jirinovski, l'un des
plus importants du pays, a
demandé au Ministère russe
des Affaires étrangères de
prendre des mesures contre
la Suisse.

Migros
L'Adl se battra seule
La Migros a décidé hier de
réduire fortement son sou-
tien financier à l'Alliance des
indépendants (Adl). Il pas-
sera de 3 millions à 600.000
francs par an. Les dirigeants
de la grande entreprise de
distribution qualifient ce
geste de simple «adapta-
tion».

Immuno
Baxter reprend
Baxter International et Im-
muno International ont an-
noncé hier la conclusion
«d'une allliance mondiale».
L'accord prévoit le transfert
de la totalité des actions Im-
muno à Baxter en trois ans.
Montant de la transaction:
850 millions de francs.

Crédit Suisse
Fusion toujours
envisagée
Klaus Jenny, membre de la
direction générale du Crédit
Suisse (CS), n'exclut pas la
fusion de deux grandes ban-
ques suisses ces prochains
temps. Il a fait cette déclara-
tion dans le cadre d'un sémi-
naire sur les mutations réu-
nissant 160 cadres du CS
hier à Bulle (FR).

Swissair
Négociations
interrompues
Les représentants des per-
sonnels au sol de Swissair
rejettent une baisse linéaire
de 5% des salaires, jugeant
cette proposition de la direc-
tion totalement inaccepta-
ble. Les négociations sur les
conventions d'entreprise
sont suspendues.

«Courrier» de Genève
Divorce!
La Société catholique ro-
maine de Genève (SCR) a
décidé mercredi soir de par-
ticiper au financement du
«Courrier» au moyen d'une
souscription lancée chaque
année auprès des catholi-
ques du canton. La rédac-
tion du quotidien a rejeté
cette proposition. Lejournal
pourrait devenir indépen-
dant de l'Eglise.

Attention!
Réforme des CFF

Les cantons soutiennent fonda-
mentalement la réforme des che-
mins de fer mise en consultation
par le Conseil fédéral. Ils y po-
sent cependant des conditions. D
faut notamment pas que la
Confédération promette que l'of-
fre actuelle ne se détériorera pas,
dans le transport des personnes
comme dans celui des marchan-
dises.

La Conférence des directeurs
cantonaux des transports pu-
blics (CTP), réunie hier à Berne
en présence de représentants de
tous les cantons, a élaboré une
prise de position adoptée à
l'unanimité, a expliqué son pré-
sident Thomas Pfisterer. La
CTP soutient certes le projet,
mais escompte des compléments
et des approfondissements. Le
rapport constitue, aux yeux de
la Conférence, une «base conve-
nable» pour un premier pas. Elle
a cependant déploré l'absence
d'une «vision globale» pour la
politique des transports, do-
maine dans lequel «presque tout
est actuellement en mutation», a
déclaré M. Pfisterer. La CTP a
estimé que les cantons devaient
être impliqués dans la planifica-
tion de l'offre et de l'infrastruc-
ture des chemins de fer. Plu-
sieurs incertitudes ont été rele-
vées. L'une d'elles concerne le fi-
nancement. La CTP a souligné
que la réforme devait conduire à
une amélioration économique,
et non à un transfert de coûts à
la charge des cantons, (ats)

Au plus bas
Inflation

En Rétablissant à 0,6% en août,
le taux d'inflation annuel en
Suisse a atteint son niveau le plus
bas depuis l'introduction de la
TVA en janvier 1995. Et ceci en
dépit d'une progression de 0,3%
de l'indice des prix à la consom-
mation. Sur l'ensemble de l'an-
née, l'inflation devrait être infé-
rieure à 1%.

L'indice suisse des prix à la
consommation établi en août a
progressé de 0,3% par rapport
au mois précédent pour attein-
dre 103,5 points, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Néanmoins, le renchéris-
sement en rythme annuel reste
faible: 0,6% contre 0,7% en juil-
let et 2,0% en août 1995. Il s'agit
là du taux le plus bas depuis dé-
cembre 1994, lorsque le renché-
rissement était de 0,4%. En rai-
son de l'introduction de la TVA
le 1er janvier 1995, l'inflation
avait connu une hausse passa-
gère. Mais, depuis sept mois, elle
est retombée au-dessous de la
barre de 1%. En conséquence,
l'OFS prévoit une inflation
moyenne de 0,8 ou 0,9% pour
1996 et non plus de 1 %. La pro-
gression de 0,3% de l'indice des
prix à la consommation est due
principalement à l'augmenta-
tion saisonnière des prix des
voyages à forfait (+18%). Les
loyers, qui font l'objet d'un rele-
vé chaque trimestre, ont aug-
menté de 0,3% par rapport à
mai et de 1 % par rapport à août
1996. (ap)

Un chef ?
MAINTENANT

L'Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE)? On ne la présidera bientôt
plus. L'Europe? On n'y est pas encore. L'ONU?
On n'y sera pas avant longtemps. Les Casques
bleus? On nen aura pas. Le Partenariat pour la
paix? On ne sait pas où on en est

Mais où donc est passé Flavio Cotti?
Lors de son accession à la tête du Département

des Affaires étrangères, son parti, le PDC,
pronunettait monts et merveilles d'un homme de
grande culture, multilingue, réputé pour son sens
de la communication et pour son ouverture au
monde. A défaut d'être un diplomate de haut roi,
espérait-on, M. Cotti saura au moins rendre ses
projets aux Suisses.

Hélas, trois fois hélas! On avait tort d'espérer.
M. Cotti est certes polyglotte.
Malheureusement il ne dit rien: jamais les

Suisses n'ont été aussi peu sensibilisés aux
questions internationales.

M. Cotti possède sûrement le sens de la
communication. Malheureusement il demeure le
seul à le savoir: ses interlocuteurs - tel Jacques
Chirac récemment - le rencontrent à 14 heures et
oublient jusqu'à son nom deux heures plus tard.

M. Cotti demeure sans doute très ouvert au
inonde. Malheureusement, la Suisse, elle, n'aura
jamais été aussi isolée que sous la tutelle du
Tessinois.

En somme, Flavio Cotti nous a tous bien
attrapés. On attendait un chef pour nos Affaires
étrangères. Depuis trois ans qu'il y est, on
cherche toujours le chef et il n'y aura bientôt plus
d'affaires.

Benoît COUCHEPIN

Une lance bourgeoise
Partenariat pour la paix

Contrairement aux socialistes,
les démocrates-chrétiens et les
radicaux disent oui au Partena-
riat pour la paix de l'OTAN.
Cette dernière n'a pas encore
pris position sur le sujet. Le PS
s'est prononcé contre ce projet
la semaine dernière. De son
côté, la Société suisse des offi-
ciers est globalement favorable à
ce projet. Le comité directeur du
Parti démocrate-chrétien (PDC)

s'est prononcé à l'unanimité
pour une décision rapide du
Conseil fédéral en faveur d'une
participation de la Suisse à ce
projet. Une participation au
Partenariat pour la paix serait
un signe de la solidarité interna-
tionale de la Suisse, écrit-il. Le
PDC réfute «catégoriquement»
l'affirmation selon laquelle le
partenariat éroderait la neutrali-
té suisse. La position du comité

du Parti socialiste (PS) visant à
mettre le projet sur la touche est
«incompréhensible», selon lui.
Le Parti radical-démocratique
(PRD) reproche aussi au PS de
se rapprocher de l'Union démo-
cratique du centre (UDC). De
son côté, la Société suisse des of-
ficiers (SSO) soutient sans ré-
serve une participation de la
Suisse au Partenariat pour la
paix (PPP) de l'OTAN, (ats)
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30.8. 1976 - Au début
de la quatrième se-
maine d'arrêt de travail,
l'usine Dubied, à
Couvet, est gardée par
des piquets de grève.
Les négociations sont
toujours dans l'im-
passe.
30.8.1865 - Dans les
Alpes Suisses, une -
gigantesque avalanche
ensevelit 88 personnes
sur le chantier d'une
centrale hydroélectri-
que.
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.' • /¦" S La nouvelle «Swiss Edition» 1997 de Saab. B & B mr M -
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Au plus, vous économisez 1750 francs. En plus, Saab a baissé les prix.
* î 

¦
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A partir de 34450 francs déjà pour une Saab 900 «Swiss Edition» ou dès 41450 francs î ^̂ .
/ É —  v- l̂Atmm^m*. y  ̂ - 

' iBfa .̂ pour une Saab 9000 «Swiss Edition», vous pouvez compter ces voitures dans votre écurie. /W^Sîi ^SJl J% Ĵ

¦t^JMI SÉ0fàfÙÉXl Élk.,ê ^WMBHBB&BÉ fflfe de 2.0 ou 2,3 litres et de 130, 150 ou 170 ch. Pas de quoi ruminer avant de vous décider. ^5§5  ̂, , ,

'̂ ^U~^m*tX*̂ mmg ĵ mUl--f* 1 1  / I l  -*%jiijr
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Importateur: Scancars AG, 4144 Arlesheim, téléphone 061/701 84 50 COnVet l t lOnal
Internet: http://www.saab.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039 26 50 85. Neuchâtel: Tsapp Automobiles, G. Hugli, 038 25 99 91
• ' ' ' •
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Chaussure de loisir ADIDAS Gazelle, gris et rouge
gr. 6-12

50.-au lieu de 99.90 ¦ - 2

OIPLACETTE
3-3792631 1 1
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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.

02-783364/ROC

¦secours^TAIDE^B
I DETTES lefficacel

¦ MEYER GESTION DE DETTES!
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La mini 
Je lave CUISINES ET SALLES DE
BAINS. Natel 079/413 58 27
Paqetir 1529035602 132-73201»

Famille américaine (New York) CHER-
CHE JEUNE FILLE AU PAIR pour une
année. Mi-octobre ou début 1997. Pour
tout renseignement: fs 039/24 19 59.
heures des repas. 132-73273
Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ou repassage. î 039'26 21 06 132-73313*
Famille CHERCHE PERSONNE pour
garder deux enfants, trois jours par se-
maine. 9 039/24 27 37. pendant les
heures de repas. 132-733159

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
pour le vendredi. ï 039/26 42 10

132-7932 ̂ S

Famille à Zurich (garçon 4% et fille VA)
cherche d'urgence UNE FILLE AU
PAIR. 9 01/440 06 81. Erb-Bârfuss.

249-23M17

FEMME MIGNONNE, la quarantaine,
désire refaire sa vie avec un homme aimant
ou vivant à la campagne/montagne.
Unistart Yverdon. >p 024/22 24 49

196-7912S1

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES, 9 039/31 17 85

132-791883

Répétiteur français/allemand RECHER-
CHE COLLABORATEUR/TRICE pour
leçons de mathématiques (éventuellement
anglais), g 039/31 46 05 132-793070
Jeune professeur diplômé DONNE
COURS PRIVÉ DE PIANO.
f 039/2812 77 132-75025»

ANIMATEUR DJ: toute soirée, grand
choix musical, jeux et magie.
g 038/253 526 ra-sgreo

Chaque premier lundi du mois de 14 à
16 heures: CONSULTATIONS JURI-
DIQUES du Centre de Liaison à L'OR-
TIE, rue du Puits 1. La Chaux-de- Fonds.
** 039/23 28 70, lundi matin pour rendez-

VQUS. 29-57622

Perdu CHATTE TIGRÉE, pattes blan-
ches. Quartier/rue Place-d'Armes.
' 039/28 15 42. le soir. Merci. 132-793109

A donner ADORABLE CHATON, noir et
blanc. 9 039/31 86 70 132-733197

Le Locle: MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, cuisine agencée,
cheminée, poutres apparentes.
g 077/37 28 31 ggg
Le Locle: MAGNIFIQU E STUDIO.
Libre tout de suite. 9 077/37 28 31

28-S59S8

Aux Ponts-de-Martel, pour le 1er novem-
bre 1996. APPARTEMENT DE 2 PIÈ-
CES, mansardé, cuisine agencée, salle de
bains, galetas. Fr. 750.-, charges et garage
y compris. ï 038/47 20 60. le soir.

28-5SS11

A louer SUPERBES LOCAUX, équipés.
80 m1, avenue Léopold-Robert La Chaux-
de-Fonds. Loyer: Fr. 784.-. charges com-
prises. Petite reprise à discuter.
g 079/240 41 65 28-CTSI7

Les Hauts-Geneveys: BEAU 4% PIÈ-
CES, cachet cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Fr. 1400.-, charges comprises.
9 038/53 72 41 28-STSOI

Croix-Fédérale 40: BEAU 3 PIÈCES avec
balcon, cuisine agencée. Libre depuis le
30 septembre 1996. Fr. 750.-
9 038/25 49 92 zs-sroto

Crans-sur-Sierre: vend MAGNIFIQUE
STUDIO, spacieux, partiellement meublé,
balcon ensoleillé. Piste ski de fond derrière
l'immeuble, à 2 min. du centre du golf.
Fr. 140000.-. 9 027/43 19 39, Zbyrr,
heures repas et soir. 28-57739

A louer. Jardinière 107, DIVERS
APPARTEMENTS DE 3,4, 5 PIÈCES,
cuisines agencées, appartements rénovés,
surfaces intéressantes. Libres dès le 1 er jan-
vier 1997 ou à convenir. 9 039/23 26 55

132-791692

A louer. Jardinière 133, DEUX APPAR-
TEMENTS DE 2 PIÈCES, lumineux, jar-
din. Libres tout de suite ou à convenir.
g 039/23 26 55 132-791895

A louer STUDIO MEUBLÉ. Part à la
douche et WC. <fs 039/28 23 20

132-792518

Cherche à louer (achat éventuel) VILLA
OU MAISON familiale â La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffre H 132-792967 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. jœ-iœss?

Urgent! Cherche GARAGE tout de suite,
quartier villa Turque, p 039/23 60 60, soir.

132-732386

Couple retraité CHERCHE APPARTE-
MENT CENTRÉ au Locle de 2% À
3 PIÈCES, g 039/31 2015 132-7931039

A louer, dès le 1er octobre 1996, magnifi-
que APPARTEMENT 3 PIÈCES, entiè-
rement rénové, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, vitrocéram. Place de parc
réservée. Cave. Fr. 1100.-, charges com-
prises. g 039/28 86 41 132-7930152

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT GRAND STANDING de 4% piè-
ces, 2 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, mezzanine. 9 039/23 72 78

132-793103

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, entière-
ment rafraîchi. Fr. 660.-, charges com-
prises. Parc 99. 9 039/24 17 89, midi et
SQJr. 132-793108

A louer à Saint-Imier 3 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 850.-. charges comprises.
Libre 1er octobre 1996. 9 039/41 41 53

132-793132

A louer, centre Locle, à personne soignée et
exigeante, au 1er novembre, BEAU 3%
PIECES TOUT CONFORT, cuisine
agencée. CHEMINÉE DE SALON, salle
de bains et douche séparée. Prix: Fr. 1050.-
olus charges. 9 038/42 45 89 132-793351

A louer tout de suite. Grenier 20, JOLI
APPARTEMENT DE 2% PIÈCES.
Fr. 405.- plus charges. 9 039/28 83 60.

132-79.33:25

Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 49: à
louer BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈ-
CES, 4e étage. Cuisine habitable, cave,
galetas. Fr. 500.-. plus charges. Libre: 1er
octobre 1996. p 039/54 20 64, heures de
bureau. i«-7aa27s
A louer, centre ville, Pod 2000. BEL
APPARTEMENT 4% PIÈCES, 115 m1.
grand salon, salle à manger. 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cave. Loyer: Fr. 1250.-, plus charges
Fr. 250.-. Conviendrait aussi à profession
libérale. Garage disponible.
f 039/28 78 33. heures des repas. ¦

22-137032

A louer. Le Locle. GRAND APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, rue Girardet Salle
de bains, toilettes séparées, 140 mi1. Libre:
1er octobre 1996. 9 039/31 36 16

132-733135

A louer CHAMBRES MEUBLÉES.
Fr. 250.- à 350.-. 9 039/28 67 20

132-793137

A louer aux Ponts-de-Martel. tout de suite
ou à convenir. APPARTEMENT SIM-
PLE, 2 CHAMBRES, cuisine, vestibule,
salle de bains. Chauffage général. Loyer
modeste. S'adresser a Arnold Blanc. Indus-
trie 3, Les Ponts-de-Martel.
9 039/37 15 75 132-793152

Cherche 5 OU 6 PIÈCES, centre ville, rez-
de-chaussée ou immeuble avec ascenseur,
dès le 1 er janvier 1997 ou à convenir.
g 039/26 64 0Z dès 20 heures, gag
A louer 3 PIÈCES LUMINEUX, balcon.
1er octobre 1996. Fr. 853.-, charges com-
prises, p 039/26 41 57, heures des repas.

132-733161

A louer â La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
2e étage. Salle de bains. Libre dès le 1er
octobre. Prix: Fr. 620.-, plus charges
Fr. 100.-. g 039/23 05 40 ig-Taaist

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout de suite, confort Loyer modéré.
9 039/28 37 79 132-7931»

CHAMBRE À LOUER avec douche.
Idéale pour étudiant 9 039/2316 03

132-793228

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
cuisine semi-agehcée habitable, hall
d'entrée, grande '-salle de bains, balcon.
Fr. 660.-, charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. V 039/28 62 66, prof.

132-793228

Cherche à louer 4-5 PIÈCES avec chemi-
née. Loyer maximum: Fr. 1250.-"
9 039/24 18 28. le soir. 132-7932*3
A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES pour cause départ
Prix intéressant 9 039/26 15 01

132-7932*4

A louer au Locle 3 PIÈCES, poutres appa-
rentes, remis à neuf. Libre tout de suite à
personne solvable. 9 039/28 77 65.
heures de bureau, ou après 19 heures:
9 039/26 11 37. 132-793*8

A louer UN BUREAU SPACIEUX (80
m2), entrée indépendante, rez-de-chaus-
sée. Prix: 920.-, charges comprises et élec-
tricité. Libre à partir du 1er novembre.
Léopold-Robert 138. 9 039/26 20 62

132-7932JO

Dame cherche 2 PIÈCES avec ascenseur,
centre ville Le Locle. Ecrire sous chiffre
P 132-793271 à Publicitas, case postale
151. 2400 Le Lode. 132-793271

A louer au Locle, dans maison familiale, rue
Girardet APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Libre 1er novembre ou à
convenir. 9 039/31 71 70 va-isa»

YAMAHA FAZER, 750 cm1, rouge et
noire, 1992. Prix à discuter.
g 038/30 52 55 132-73306S

HONDA CBR 900 RR, 18000 km, pein-
ture spéciale. Fr. 9900.-. ? 038/53 52 51

132-793181

A vendre HONDA CBR 600,1994,13500
km, avec options, pneus neufs, expertisée,
état neuf. Fr. 8700.-. 9 039 26 75 43

132-793196

PEUGEOT 306 XT1.8, Suisse, novembre
1993. intérieur cuir, 5 portes, CD Kenwood,
toit ouvrant et lève-vitre électrique, ver-
rouillage central. 4 pneus hiver, porte-skis,
40000 km. Fr. 16000.-. 9 039/24 30 09,
dès 20 h 30. j^-̂ ssea
A vendre MITSUBISHI GOLF 1500
GLX I, automatique, 1989.83000 km, par-
fait état Fr. 6000.-. 9 039/26 41 13

132-7931 CB

A vendre auto FORD ESCORT, 1982.
78850 km. en parfait état expertisée 7 no-
vembre 1995, parait neuve.
9 039 26 49 65 132-733135

VW GOLF 1500. automatique, 1986 I.
expertisée le 6 juin 1996. Fr. 3800.- à dis-
cuter. g 039/41 27 91 132-7331*5
Particulier vend RENAULT CLIO WIL-
LIAMS, numérotée 94,41000 km, excel-
lent état Fr. 16800.-, 9 039/26 40 55,
midi, soir. m-isais

SEAT MALAGA 151, bon état 86000
km» 1987. Prix: 3500.-. Expertisée août
1996. 9 039/28 73 58 132-753205

PEUGEOT 205 CABRIOLET, 1993,
27 000 km. options. Fr. 14 500.-, à discuter.
9 079/240 27 13 isi-iœaa*
ALFA 75 TWIN SPARK SUPER 2JH,
1388. 92000 km, expertisée, excellent état
Fr. 4900.-. ? 039/23 28 55 na-Tssas

TOYOTA COROLLA BREAK 16V, bon
état 87 000 km. expertisée mais 1996. Prix:
6500.-. 9 039/28 73 58 isa-Tsaas

NISSAN PATROL 4WD, octobre 1983.
126000 km, expertisée. Fr. 6800.-
9 039/37 17 27 132-̂ 32?»
Cause cessation de travail: à vendre BUS
TOYOTA HIACE 4WD. fourgon vitré;
rouge, 6 places, mise en circulation 3 jan-
vier 1996, 4600 km. avec 4 pneus neige
montés sur jantes. Prix à discuter.
9 039/54 15 09. Si non-réponse:
9 066/55 35 72. Pour visiter: agence
Toyota Auto Sport 3000 SA. Saignelégier.

luurgs-^gc-

CASLANO, LAC DE LUGANO: ma son-
nettes ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne, g 091/006 41 77 M-MMM

CUISINIER, Français, 15 ans expérience
en Suisse, CHERCHE EMPLOI. Région:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre E 132-793006 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. 132- 79301»
Cherche TRAVAIL DE POLISSAGE,
6 ans d'expérience (bracelets, bois,
lunettes, avivage). 9 039/26 17 56

132-793076

Cherche CONCIERGERIE le soir.
9 039/2617 56 132-793077

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE, f 039/26 60 56

132-793090

Jeune homme cherche travail: OUVRIER
D'USINE, MANŒUVRE, CONCIER-
GERIE. Etudie toutes autres propositions.
9 039/31 35 32. soir. 132-793188

Femme avec permis C cherche HEURES
DE MÉNAGE ET DE REPASSAGE.
9 039/26 5418 132-793229

Jeune maman avec enfant CHERCHE
TRAVAIL À DOMICILE. Ecrire sous
chiffre X 132-793245 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132- 7932X5,

Femme, 40 ans. avec expérience GARDE-
RAIT PERSONNES ÂGÉES ou handi-
capées quelques heures par semaine. Etu-
die toutes propositions.
9 0033/81 67 24 84 132-7932*9

CUISINIER, 18 ans. niveau CAP, cher-
che emploi. 9 0033/81 68 66 51, après
18 heures. 132-733233

FEMME CHERCHE heures de ménage.
9 039/26 77 15 122-793315

Homme, la trentaine, possédant le permis
C. ACCEPTERAIT N'IMPORTE QUEL
TRAVAIL (manœuvre, manutentionnaire,
chauffeur d'élévateurs, connaissances dans
le domaine du bâtiment) . 9 039/28 7315

132- -333Z3

Je cherche UNE CONCIERGERIE DU
SOIR. Je nettoie vos bureaux pour
Fr. 1100.— seulement par mois.
9 039/2810 05, entre 18 à 19 heures.

Ti;55-75G52't

A vendre, bord do lac» CARAVANE avec
emplacement, bon^pfdiBinBfli éfqufrpié©-
FîT. 6500..-. g 039/31 S3 57 13̂ -7̂ 391^a ^mm ^i I ¦ «¦ ¦ ¦ ¦ — ^̂^— t

A vendre: 1 SOMMIER ET 1 MATE-
LAS, 90 * 190. Bon état Fr. 300.-
t 039/26 02 23. heures des repas.

j  Tp-T"??* BB

CARAVANE 4À 5 PERSONNES en très
bon état hivernage gratuit jusqu'à l'été
1997. 9 039/31 86 70 132-793159

UNE CHAMBRE avec lit rabattable.
décor pin. excellent état 9 039/26 6514

i3a âg»

HARICOTS A CUEILLIR à Chézard.
Fr. 2.- te kg. Francis Sandoz.
9 038 53 47 44 as-rag
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Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Dans son dos, les bruits de galopade
et les vociférations furieuses décu-
plaient son énergie.

Toute la volonté de la Gasparde était
maintenant tendue vers un but unique:
rejoindre la barque du père Rousset.

Elle disposait heureusement d'un
avantage sur les autres: elle savait où
elle allait, et n'hésita pas au moment de
s'engagerdans un couloir sombre. Der-
rière elle, ses poursuivants privés de lu-
mière marquèrent un temps d'arrêt, et
des secondes précieuses s'écoulèrent
avant qu'ils puissent récupérer des
torches.

Dans la crypte où régnait une forte
odeur de moisissure, la veuve retrouva
l'entrée du souterrain, et y poussa sans
ménagement les deux enfants. Ceux-
ci, terrifiés, lui obéissaient docilement.

Avant de s'engager elle-même dans
l'étroit boyau, elle se retourna et vit

danser la lumière des torches dans l'es-
calier. Les autres regagnaient le terrain
perdu. Elle n'avait malheureusement
pas songé à tirer la porte de la crypte
derrière elle. Mentalement, elle mesura
la dernière étape à franchir.

«Il faut que nous arrivions à la barque
avant eux! Il le faut, songea-t-elle. Mon
Dieu, je Vous en prie, aidez-nous!»

La traversée du souterrain fut éprou-
vante pour la Gasparde. L'étroitesse du
tunnel l'obligeait à pousser les enfants
l'un derrière l'autre en leur donnant des
bourrades.

Dans les ténèbres totales, au gré des
méandres d'un itinéraire parsemé de
gravats gluants, dans une puanteur
atroce, les petits trébuchaient, tom-
baient. Jean-Baptiste se mit à pleurer,
puis à hurler de terreur. La jeune
femme se cogna plusieurs fois contre

la paroi, et sentit un filet de sang chaud
ruisseler sur son front

Ils finirent cependant par déboucher
à l'air libre.

—Tu en ramènes deux! constata le
père Rousset en les voyant sortir du
souterrain.
- Oui. Mais nous sommes poursui-

vis! Il faut vite partir!
A nouveau, des nuages épais mas-

quaient la lune et la nuit était d'un noir
profond.

Le vieux agrippa le premier gamin, le
petit Nicolas, qui se débattit et refusa
de monter sur la barque.
-Bon Dieu! bougonna l'infirme,

cesse de remuer comme ça! Je ne te
veux pas de mal!

—C'est le fils d'Armand Grandper-
rin, dit la Gasparde. Il est sourd-muet.

(A suivre)
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Carrosserie

Ĵgjgg» des Montagnes
¦weSJ^K Ŝjn' Av. Léopold-Robert 107

""  ̂ 2300 la Chaux-de-Fonds
9 039/23 644*

Réparations toutes marques
Pièces d'origine

Voitures de remplacement
Nous garantissons un travail
de haute qualité à des prix
extrêmement avantageux

132-792Ç.3Q

Heureusement / -X
qu'elle existe! X -

jlljsA L'Aide suisse aux r/.
\&iV montagnards yy

Btematm&e. mam tix0mm die iroffliraaraœrtt
Téléphone 01/710 88 33 
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/ J f^S^Ë  ̂ A gagner, 25 cours de conduite
^̂ J> X̂3  ̂ à Lignières! le choix de la différence |

s
" Téléphonez avec votre permis de circulation à portée de maiii. Appel: 36 cts la minute. Internet: http://wWW.Vaudoise.Ch £

Le sort de l'Expo se joue à Bienne
Les citadins du Seeland seront les seuls a voter

Dici à la fin de Tannée, tous
les partisans de l'Expo 2001
auront les yeux rivés sur la
Coupole fédérale: les Cham-
bres devront en effet se pro-
noncer sur l'octroi du crédit
de 130 millions de francs que
propose le Conseil fédéral
pour permettre la tenue de
l'Expo. Mais Bienne pourrait
bien leur ravir la vedette, car
les citoyens de la métropole
horlogère seront les seuls à se
rendre aux urnes. Pour dire
s'ils acceptent ou non le crédit
de huit millions de francs,
montant de la participation
biennoise aux Arteplages.

Par {X9k
Philippe OUDOT/ROC W

Le sort de l'Expo 2001 est entre
les mains de la population bien-
noise et se jouera le 1er décem-
bre prochain. «Pour nous, c'est
à la fois un formidable défi et un
grand honneur!», lance avec en-
thousiasme Hans Stôckli. Fan-
faronnade du maire de la ville de
Bienne? Pas vraiment.

La métropole horlogère est en
effet la seule ville à organiser
une consultation populaire à
propos des crédits à accorder
dans le cadre de l'Expo 2001.
Motif: sa participation finan-
cière aux Arteplages se monte à
8 millions de francs. Or, en vertu
de l'actuel Règlement de la ville
- la Constitution communale -
en vigueur jusqu'à la fin de l'an-
née, toute dépense supérieure à
1,2 million de francs doit obliga-
toirement obtenir l'aval des ci-
toyens. Et l'entrée en vigueur du
nouveau Règlement, le 1er jan-
vier 1997, n'aurait rien changé
puisque les compétences finan-
cières du législatif ont été por-
tées à 5 millions de francs.

Bienne et son emblème, le Palais des Congrès
Seuls les citoyens de la ville voteront sur l'Expo 2001.

C'est donc le 19 septembre
prochain que le Conseil de ville
biennois se prononcera sur ce
crédit de 8 millions de francs. Si
le législatif l'accepte - cela sem-
ble presque certain - l'objet de-
vrait être ensuite soumis en vo-
tation populaire le 1er décem-
bre. Soit juste avant la décision
du Conseil national sur la parti-
cipation fédérale de 130 millions
de francs - le Conseil des Etats,
lui, devrait l'avoir fait lors de la
session de septembre. C'est dire
l'importance du scrutin bien-
nois, car un refus populaire si-
gnerait l'arrêt de mort de l'Expo
2001.
RÉFÉRENDUM
FACULTATIF —-
•Si les citoyens biennois seri5htalès seuls à être obligatoirement ",
consultés, ceux des autres çom^imunes devront en faire la de-
mande s'ils veulent aussi se pro-
noncer. Les règlements commu-
naux de Neuchâtel, d'Yverdon-
les-Bains et de Morat ne
prévoient pas de votation obli-
gatoire dans le cadre de dé-

penses, mais uniquement un ré-
férendum facultatif. Selon
l'étude de faisabilité, la partici-
pation financière des trois com-
munes devrait se monter à 5,2
millions de francs pour Neuchâ-
tel, à 4,8 millions pour Yverdon
et 2,8 millions pour Morat.

Sous réserve de lancement
d'un référendum, les cinq can-
tons partenaires - Berne, Neu-
châtel, Vaud, Fribourg et le Jura
- ne soumettront pas à leurs ci-
toyens leur contribution finan-
cière aux Arteplages. La Consti-
tution bernoise ne prévoit pas de
vote obligatoire pour des dé-
penses, mais un référendum fa-
cultatif pour dçs montants uni-
ques supérieurs à 2 millions de
francs r. l'engagement bernois se

VmoflfèT 14,695 millions.
si". -Situation semblable dans le
T canton de Vaud (9,887 millions)

jpt dans celui du Jura où le Parle-
. ment devrait se prononcer en
janvier ou février 97 sur la
somme de 1,716 million de
francs. Quant aux cantons de
Neuchâtel (9,945 millions) et de
Fribourg (5,557 millions), leur

(ASL-a)

Constitution prévoit bien un ré-
férendum obligatoire, mais seu-
lement pour des dépenses uni-
ques supérieures au montant des
derniers comptes approuvés par
le législatif cantonal. Soit 16 mil-
lions de francs pour le canton de
Neuchâtel, et 17 millions pour
celui de Fribourg.

Sur le plan fédéral, les choses
sont elles aussi en bonne voie
puisque la Commission de la
science, de l'éducation et de la
culture du Conseil des Etats a
d'ores et déjà accepté l'entrée en
matière sur le crédit de 130 mil-
lions proposé par le Conseil fé-
déral. Un crédit fortement rabo-
té par rapport aux 170 millions
demandés par le Comité straté-
gique de l'Expo 2001. Comment
celui-ci a-t-il compensé les 40
millions manquants? Luc Gia-
cobino, porte-parole de l'Expo:
«Principalement en concentrant
les pavillons sur une seule
grande plate-forme par Arte-
plage; mais aussi en recourant
au soutien de sponsors dans no-
tre budget marketing et commu-
nication!» (roc)

Tupolev
au tapis

Crash en Norvège

Un Tupolev 154 affrète par la
compagnie aérienne russe Vnou-
kovo Airlines s'est écrasé pour
une raison encore inconnue hier
sur l'île norvégienne de Spitzberg
(archipel de Svalbard, 640 km au
nord des côtes de la Norvège)
avec 141 personnes à bord. Les
équipes de secours arrivées sur
place ont annoncé qu'il n'y avait
pas de survivants.

Rune Hansen, gouverneur par
intérim de Svalbard, a précisé
que l'épave de l'appareil avait
été retrouvée sur une paroi de la
montagne Operafjellet, à une di-
zaine de kilomètres de la ville de
Longyearbyen.

La première équipe de secou-
ristes avait découvert une partie
des débris de l'avion sur la paroi
d'une montagne. L'autre partie
du fuselage se trouvait plus bas.
M. Hansen a par ailleurs déclaré
qu'une information de l'agence
russe Interfax parlant de cinq
survivants devait être «erronée».

Les aiguilleurs de la tour de
contrôle de Longyearbyen - la
principale ville de cet archipel si-
tué au-dessus du cercle arctique
- ont perdu contact avec l'avion
vers 10 h 15. M. Hansen a ajouté
que le Tu-154, à destination de
Moscou, transportait essentiel-
lement des travailleurs d'une
concession minière russe de
l'archipel. Selon NTB, aucun
appel de détresse n'avait été
transmis avant la disparition des
écrans radar.

L agence ITAR-Tass a indi-
qué que la plupart des passagers
étaient des mineurs ukrainiens
et leur famille. Il y aurait eu 37
femmes et enfants à bord.

Un traité de 1920 accorde à la
Norvège la souveraineté sur
l'archipel, mais concède à 40 au-
tres pays signataires un accès
équitable à des activités mari-
times, industrielles, minières et
commerciales. Seuls Moscou et
Oslo profitent effectivement de
ce traité. Environ 2200 Russes -
près du double de la population
norvégienne de l'archipel - tra-
vaillent dans des mines de char-
bon du Spitzerg. (ap)

BREVES
Ajaccio
Attentat
Un attentat à l'explosif a cau-
sé dans la nuit de mercredi à
hier d'importants dégâts à la
Direction départementale de
l'agriculture à Ajaccio. Une
charge estimée à trois kilos
déposée au 4e étage du bâti-
ment a causé vers 3 h du ma-
tin de très gros dégâts au bu-
reau situé sur le Cours Napo-
léon. Par ailleurs, un attentat
a pu être évité toujours à
Ajaccio.

Lisieux
Lelouch censuré
Jean-Fabrice Reynaud, di-
recteur des cinémas Majestic
de Lisieux, a décidé de ne pas
programmer le dernier film de
Claude Lelouch «Hommes,
femmes, mode d'emploi»,
pour ne pas être complice
«d'une opération médiatico-
financière douteuse». M.
Reynaud juge le mode de ré-
munération de Bernard Tapie
un peu contestable. M. Tapie
touche trois francs par entrée,
ce qui devrait porter son ca-
chet à au moins 6 millions de
francs français.

Erreur de Télécom
Natals déconnectés
A la suite d'une erreur de Té-
lécom PTT, environ 2000 uti-
lisateurs de Natels D ont été
privés de téléphone ces der-
niers jours en Suisse. La régie
avait coupé leur raccorde-
ment après avoir constaté
que les factures de téléphone
du mois de mars n 'avaient été
payées. En fait, elles
n'avaient jamais été en-
voyées. Une défaillance
technique est à l'origine de
cette méprise.

Barrage contre la vache folle
Opération choc des agriculteurs en France

La vache folle a fait dans la nuit
de mercredi à hier une rentrée en
fanfare, avec des centaines de
contrôles surprises menés par des
agriculteurs contre des camions
de transport de bétail.

A l'initiative de la FNSEA (Fé-
dération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) et du

CNJA (Centre national des
jeunes agriculteurs), 15.000 agri-
culteurs ont arrêté plus de 2000
camions dans une cinquantaine
de départements, ont indiqué
hier les syndicats.

Les agriculteurs entendaient
contrôler la provenance des car-
gaisons et s'assurer du respect

de la législation sur l'identifica-
tion des bovins. Si la quasi-tota-
lité des cargaisons contrôlées
paraissaient conformes, une di-
zaine d'infractions ont été
constatées». Les cargaisons liti-
gieuses ont été confiées aux
autorités.

Ces contrôles se sont déroulés
sans incident, (ap)
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29.8.1986 -
Un avion mexicain
s'écrase en atterrissant
à Los Angeles: les 51
personnes qui se
trouvaient à bord sont
tuées.
30.8.193S - Mort de
l'écrivain français Henri
Barbusse, à l'âge de 62
ans.
30.8.1985 - Institution
de l'enseignement
religieux obligatoire
dans les écoles d'Etat
en Belgique.
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Bar Le Diamant-Vert cherche

BARMAIDS
ET PATENTE
Bonne présentation.
Sans permis s'abstenir.

9 039/28 44 98, M. Vachoux
132 793295

Pour petit hôtel de montagne dans le
Valais romand dans station d'hiver et
d'été, on cherche

GÉRANT INDÉPENDANT
Entrée fin 1996.
Ecrire sous chiffre S 22-437493
à Publicitas, case postale 3540
1002 Lausanne 2 22.437493

np
Stadt Biel - Ville de Bienne

L'inspection de la police de la ville de Bienne met au concours
un poste d'

adjointe de police,
resp. adjoint de police
(remplaçant du commandant)
Cet officier de police - grade de capitaine - est principalement
chargé de planifier les questions relatives au personnel, de
l'instruction et de la formation, de travaux administratifs et
spécifiques ainsi que de conseiller le commandant du corps.
Nous voyons, pour occuper ce poste d'adjoint de police, de
préférence un(e) universitaire (par ex. juriste ou autres), ayant
l'esprit de décision et disposant de qualités évidentes
d'organisateur et de chef. Une formation d'officier militaire ou une
formation civile équivalente sont souhaitées.
Si vous répondez aux critères ci-dessus et que ce poste qui
implique d'importantes responsabilités vous intéresse, veuillez
adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels
à l'Office du personnel de la ville de Bienne, rue du Rûschli 14,
2501 Bienne (tél. 032 212221). Des formulaires de postulation
peuvent aussi être demandés à cette adresse.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du
commandement de la police municipale (tél. 032 2123 64).

06-128543/4x4

SSIV
ASMFA
APSU

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
(ASMFA) cherche pour son secrétariat romand:

UN(E) TRADUCTEUR(TRICE)
en qualité d'adjoint du secrétaire romand

La tâche de notre futurfe) collaborateur(trice) consistera
pour l'essentiel à:
• effectuer des traductions de l'allemand vers le français.
• seconder le secrétaire romand dans divers domaines d'activités

propres à une association professionnelle d'importance nationale.
• collaborer à l'organisation de projets spécifiques.
• effectuer de temps à autre des traductions du français vers l'allemand.

Nous demandons une personne:
• de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l'allemand

(bilingue).
• sachant bien rédiger en français.
• ayant une bonne compréhension de la technique.
• maîtrisant l'informatique (MS OFFICE).
• ayant le sens de l'organisation.
• capable de s'intégrer au sein d'une petite équipe.

Nous offrons:
• une activité variée et enrichissante au sein d'une association de dimension

nationale.
• de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses.
• une place stable. g

Ê
Lieu de travail: Colombier à
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et certificats avec
la mention "postulation" au:
Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, case postale 31,2013 Colombier, à l'attention de M. G.-E. Guillaume.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement
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Crédit Suisse 3- 6 1?'" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO-à
Fr.500'000.- 1.62 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 4.06 4.04
Taux Lombard 4.12 4.00

Euro-Marché à partir 3 6 12
de fr. lOO'OOO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.93 2.06 2.18
USD/USS 5.37 5.62 5.87
DEM/DM 2.93 3.00 3.06
GBP/£ 5.56 5.56 5.75
NLG/HLG 2.62 2.81 3.00
JPY/YEN 0.35 0.50 0.50
CAD/CS 3.93 4.15 4.50
XEU/ECU 4.25 4.25 4.37

Epargnez
avec méthode,

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723
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28/08 29/08

ABB p 1482 1483
Adecco p 340 336
Agie n 97.5 95
Alusuisse p 940 934
Alusuisse n 943 942
Amgold CS. 107 109
AresSerono 1250 1275
Ascom p 1290 1290
Attisolz n 560 560
Bâloise n 2610 2590
Banque Coop 850 850
BB Biotech 1470 1482
BK Vision p 1430 1425
Bobst p 1655 1659
Bûcher Holding p 925 920d
Buehrlep 123.75 123.5
Canon (Suisse) n 81 81
Christ N 880 875
Ciba-Geigy n 1538 1530
Ciba-Geigy p 1537 1520
Clariant n 429 421
Cortaillod p 632 632
CS Holding n 128 128.25
Disetronic Hld n 2260 2300

pistefora Hold p 14.75 15.5
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 475 479
EMS Chemie p 4935 4850
Feldschl.-Hiirli p 501d 509
Fischer G. p 1242 1210
Fischer G. n 242 236
Forbo n 493 490
Fotolabo p 450 450
Galenica n 493 494
Hero p 600 600
Hero n 145 145
Hilti bp 870 870
Holderbankp 919 917
Immuno 883 886
Jelmoli p 680 673
JuliusBaerp 1334 1329
Kaba Hold n 483 484
Kuoni n 2860 2810
tandis S Gyrn 750d 700d
Lindt SprLingli p 23600 23500d
Logitech n 130 132.25
Michelin 535 535
Micronas p 1035 1100
Motor Col. 2470 2450
MSvenpick p 344 343
Nestlé n 1422 1414
Pargesa Holding 1365 1360
Pharma Vision p 5570 5475
Phonakn 1250 1250
Pirelli p 156 156
Publicitas n 228 230
Réassurance n 1316 1307
Richement 1780 1801
Rieter n 307 317

28/08 29/08

Roche bp 9270 9230
Roche p 15400 15425
Rorento CS. 70.4 70.4
Royal Dutch CS. 182 180.5
Sandoz n 1446 1436
Sandoz p 1439 1430
Saurern 460 460
SBSI bp 370d 370d
SBSn 236.25 236.75
Schindler n 1170 1161
Schindler bp 1180 1178
Sibra n 175d 175d
SIG p 2940 2950
Sika p 305 301
SMH p 825 837
SMH n 183.25 186.75
Stratecn-B- 1285 1283
Sulzer bp 691 692
Sulzer n 750 754
Surveillance n 522 522
Surveillance p 2765 2760
Swissair n 1104 1090
Swissair bj . 185 185
Tege Montreux 52 52.5
UBS n 245 245.25
UBSp 1175 1180
Unigestion p 99 100
Valora Hold. n 203 208
Von Roll p 27.5 27.45
Winterthur n 751 753
WMH p 529 510
Zurich n 334 336

Astra 17.6 17.6
Calida 845d 845d
Ciment Portland 665d 665d
Danzas n 1250 1272

ABNAmro 91.9 91.8
Akzo 196.3 195.2
Royal Dutch 2514 250.9
Unilever 242.7 240.4

Bkof Tokyo-Mitsu. 2230 2220
Canon 2040 2010
Daiwa Sec. 1260 1230
Fuji Bank 2020 2020
Hitachi 992 989
Honda 2570 2540
Mitsubishi el 1230 1230
Mitsubishi Heavy 885 868
Mitsui Co 924 921
NEC 1180 1180
Nippon Oit 684 678
Nissan Motor 836 830
Nomura sec 1920 1890

28/08 29/08

Sanyo 578 569
Sharp 1750 1740
Sony 6910 6880
Toshiba 713. 709
Toyota Motor 2660 2650
Yamanouchi 2240 2250

Amgold - : -
Anglo AM - -
B.A.T. 4.49 4.38
British Petrol. 6.25 6.25
British Telecom. 3.8 3.748
BTR 2.57 2.54
Cable & Wir. 4.225 4.182
Cadbury 5.1 5.1
De Beers P - -
Glaxo 9.175 9.258
Grand Metrop. 4.78 4.76
Hanson 1.6038 1.558
ICI 8.03 8.06

AEG 154d 156d
Allianz N 2675 2671
BASF 44.28 44.17
Bay. Vereinsbk. 49.9 50.15
Bayer 53.85 53.17
BMW 860 859
Commerzbank 342.1 343.5
DaimlerBenz 81.32 813
Degussa 517.5 520.1
Deutsche Bank 73.53 73.87
Dresdner Bank 40.58 40.8
Hoechst 53.01 52.05
MAN 374.5 376
Mannesmann 533 531.5
Siemens 79.28 78.42
VEBA I 78 78.62
VW 551.5 549.5

AGF 133.3 131.5
Alcatel 398 390.8
BSN 714 702
CCF
Euro Disneyland 11.05 11.3
Eurotunnel 8.3 8.05
Gener.des Eaux 493.6 488
L'Oréal 1634 1600
Lafarge 289.1 283.4
Total 370 370.2

HMZSMBMÊÊÊM
Abbot 45.875 45.25
Am Médical 34.75 34.5
Amexco 45.25 44.375
Amoco 69.5 69
Apple Computer 24.875 24.5

28/08 29/08

Atlantic Richfield 116.75 116.5
ATT 53.375 52.5
Avon 48.5 47.875
Baxter 42.875 45.375
Black & Decker 39.125 39.5
Boeing 92.125 91.625
Bristol-Myers 88 87.75
Canadien Pacific 22.875 22.625
Caterpillar * 70.125 69.375
Chase Manhat 77 75.875
Chevron Corp. 59.875 59.375
Citicorp 85.25 85
Claire Techn. 0.5 0.5625
Coce-Cola 51.25 50.375
Colgate 83.875 82.75
Compaq Comput 57.75 56.875
Data General 11.5 11.25
Digital 38.125 39.25
Dow Chemical 79.125 79.375
Dupont 82.625 82.75
Eastman Kodak 73.875 72.75
Exxon 81.625 80
Fluor 64.875 64
Ford 33.75 33.375
Gen. Motors ' 49.75 49.375
General Electric 86.375 84.75
Gillette 66.25 64.875
Goodyear 47 46.25
Hewl. -Packard 45.375 44.5
Homestake 17.25 16.75
Honeywell 57.125 58.125
IBM 114.625 115.125
Intern. Paper 41 40.375
IH 23.125 23
Johns. & Johns. 50.375 50
Kellog 71.375 69.375
Lilly Eli 59.25 58.25
Merck 67.875 66.5
Merrill Lynch 62.625 62.25
MMM 67.5 67.375
Mobil Corp. 114.375 113.625
Motorola 54 54
Pacific Gas & El. 22.625 23
Pepsico 30 28.625
Philip Morris 91.25 90.375
Procter &Gambl. 91.75 89.75
Ralston Purina 64 63.5
Saralee 32 31.75
Schlumberger 86.875 85.625
Sears Roebuck 45.375 44.5
Texaco 89.5 88.5
Texas Instr. 47.25 47.25
Time Warner 34.5 33.75
UAL 48.375 48.375
Unisys 6 6.125
Walt Disney 58.375 57.625
WMX 32.125 32.25
Westinghouse 16.375 16.625
Woolworthouse 21.75 21.375
Xerox 57.125 56
Zenith 14.5 14.125

28/08 29/08
Credis Investment Funds
MMFCS 1472.32r 1472.33e
MMFDM 1920.35r 1920.36e
MMFEcu 1557.89r 1557.9e
MMFFF 6924.94T 6924.95e
MMFRh 1309.54r 1309.55e
MMFSfr 622.67r 622.68e
MMFUS 2005.75r 2005.76e
S+MCSwi Sfr 231.2r 235.8e
Cap 1997 DM 1991.74r
Cap 2000 DM 1695.91 r
Cap 2000 Sfr 1749.48r
Bd Fd CS B 1456.62r 1456.63e
BdFd EcuA 107.68r 107.69e
BdFd EcuA 214.51r 214.51e
Bd Fd DM B 1658.78r 1658.79e
BdFd FFB 1254.26r 1254.27e
BdFd Hfl B 180.68r 180.69e
Bd FdEB 877.92r 877.93e
Bd Fd Sfr A 283.34r 283.35e
Bd Fd Europe A 232.79r 232.8e
BdFd Europe B 409.72r 409.73e
Eq Fd Em M 1089.55r 1089.56e
Eq Fd.Eu.B.C A 312.46r 312.47e
Eq Fd Eu.B.C B 330.65r 330.66e
Eq Fd Germ A 278.17r 278.18e
Eq Fd Germ B 304.77r 304.78e
CS PflncSfr A 1013.96r 1013.97e
CS PflncSfr B 1114.32r 1114.33e
CS Pf Bal Sfr 1099.68r 1099.69e
CS PfGrwth Sfr 1017.66r 1017.67e
CS Gold Val Sfr 186.95r 190.75e
CSJapMegat 214.4r 214.41e
CS Tiger Fd Sfr 1429.95r 1458.6e
CS EU Valor Sfr 268.2r 273.6e
CS Act Suisses 1019.3r 1039.75e
CS Bd Valor DM 127.77r 129.05e
CS Bd Valor Sfr 120.15r 121.35e
CS Bd Valor US$ 133.15r 134.49e
CS Conv Val Sfr 170.05r 171.75e
CS Euroreal DM 104.67r 109.9e
CS F Bonds Sfr 92.75r 94e
BPS P Inc Sfr 1199 9r 1199.9e
BPS P I/G Sfr 1227.73r 1227.73e
BPS P G Sfr 1237.05r 1237.05e
BPS P I/G DM 1302.47r 1302.47e
BPS P G DM 1325.38r 1325.38e
BPS Pharma Fd 658r 666e
Interswiss 183.5r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 79.54r 80.31e
(Lux)Bd l.CHF 116.28r 116.29e
Eq I.Germany 275.75r 279.9e
Eq l.Global 115.3r 117.05e
Ecu Bond Sel. 109.52r 110.63e
Americavalor 490.76r 495.71e
Valsuisse 814r 822.2e

tt
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Achat Vente

USA 1.16 1.23;
Angleterre 1.8 1.92 ;
Allemagne 79.5 82
France 23 24.2
Belgique 3.85 4.05
Hollande 70.5 73.5
Italie 0.0765 0.0815
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. 50000.-

USA 1.178 1.212
Angleterre 1.8365 1.8885
Allemagne 79.95 81.65
France 23.33 23.83
Belgique 3.885 3.965
Hollande 71.25 72.85
Italie 0.0778 0.0798
Autriche 11.36 11.6
Portugal 0.775 0.8
Espagne 0.94 0.97
Canada 0.863 0.887
Japon 1.0855 1.1195
ECU 1.503 1.535

Off
$ Once '388 388.5
Lingot 14800 15050
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 88.97 92.39
Souver old 88.97 92.39
Kruger Rand 457 472

ARGENT
S Once 5.2 5.22
Lingot/kg 193 208

PIATINE
Kilo 15225 15475

Convention Or
Plage or 15200
Achat 14800
Base argent 240

Source

E3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours tans garantie)

PARTNERTiM>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Pour une importante entreprise de la
région, nous recherchons un

Mécanicien
faiseur d'étampes
- réalisation d'étampes automatiques

et progressives;
- étampes de frappes;
- réglages de presses, entretien

d'outillage;
- désireux de travailler dans un atelier

conventionnel.
Place stable, entrée tout de suite ou à
convenir.
Contactez au plus vite T. Vega pour de
plus amples informations. 5

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 ?
2300 La Chaux-de-Fonds p

^w Tél. 039 /
23 22 
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j  CONSEILS EN PERSONNEL S.A. s

I UN REGARD ACTIF j
¦" Nous recherchons -

| 1 parqueteur CFC |
i avec expérience \
\ Appeler sans plus attendre, \ .
f M. Kanani se réjouit de votre |
Ê prochain appel. jj
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\m m—_̂ —_ m___t__ \___f _ Wm^^m—_m—P—————— tm0— \ _rt—\

i JMEBE3B3_ £3 fl



iEsB I I i m.1 -S T iT. |L  J
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Service gratuit 24 heures sur 24

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

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895

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

, ! Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: I
i Nom: i
| Prénom: j
I Rue/N°: ]
! NPA/Localité: ! .
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: , '

| Tél. prof.: ]
| Date de naissance: ¦]
] Etat civil: ]
I Nationalité: !

, i Revenu net: ' i
j Loyer: ¦

! Date: . ]
! Signature: !

! i La banque est autorisée à s'adresser à la
, i centrale d'informations des crédits ou à |
l ] d'autres services de renseignements. Le cré- j

i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement [

[ i de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
| merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 ]

I I\w I 144-750800/ROC i
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0RPER: «tin pas vers un mieux-être»
Groupe de réflexion destiné à toutes les fem-
mes éprouvant le besoin de faire le point, de
trouver une orientation personnelle.

Les animatrices utilisent
l'Analyse Transactionnelle.

Début lundi 23 septembre, 20 à 22 h
8 séances. Prix: Fr. 160.-

Renseignements:
Sally Cuénin 9 039/281 057
Sue Howells 9 039/283 261

132-793272 

Ll-es Bons Vins vont Bon Tram J
Le Wagon - Bar

des Chemins de fer du Jura ^̂ m

______w_\ B rt\o,e

Les Vignerons de l'Appellation L Office du Tourisme de
Bonvillars Grandson et Environs

YOGA Viniyoga
Soirée d'information:

lundi 2 septembre à 20 heures
Vilars , haut du village

Monique Jardin 9 038/53 30 20
2B-57594 [

%ik HOtel *^Êff\ Ecureuil
BŜ .1884 VILLARS 1250 m

Restaurant, jardin , parking
- ACTION SPECIALE - Dès le 17.9 et dès
4 nuits, chambre à 2 lits, bains-WC,
téléphone direct, TV, radio, terrasse au
soleil, avec ou sans cuisine

Fr. 49.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner. Avec demi-
pension Fr. 71.-. Même action du 5 au
19.1.1997, resp. Fr. 54.- et Fr. 76.-.
Elé: 300 km de promenades balisées, golf
18 trous, tennis, piscine, patinoire.
Nouveau hiver: 2 installations côté nord
unissant Villars et Les Diablerets. 720/211069/4x4

fajW. Ch. S—holif 9 025/35 27 95

I / AQUARIUM CENTER
~ 

_Ji ___ \i ... le premier discount
j mlVj de Suisse.

^̂ 35' Choix exceptionnel de:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ • poissons marins
¦gWPIf̂ ^̂ ^ H 

Poissons 
d'ornement

I • eau douce, plantes
¦?Tf̂ irŷ *TT|M et décors '
•I3£3i323 * marin5. Invertébrés
KHME|U=MISJBJB et pierres vivantes
M.,.. ZyXj^^^M • 

d'étang,plantes
Ê ^3B̂ ^B (P 021/634 78 16

BROCANTE
Boudevilliers
Vendredi 30 août
Samedi 31 août

Dimanche 1 er septembre
Ouverte de 9 à 19 heures

132-793142

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
t Plusieurs pays à choix

| « Cours généraux ou spécialisés
« Placement de jeunes gens au pair
« Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68

V 807 Blonay Fax: 021 943 29 SOJ
22-431051/4x4
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Courses d'une j ournée
Dimanche 15 sept. : GSTAAD - COL DU PILL0N, avec repas de midi Fr. 70.-
Lundi 16 septembre : JOURNÉE À BEAUNE, avec repas de midi Fr. 72.-
Samedi 28 septembre: FÊTE DE LA DÉSALPE À CHARMEY Fr. 32.-
Dimanche29 sept. : BALADE AUTOMNALE D'APRÈS-MIDI Fr. 27.-

Circuits et séjours:
Du 13au 16sept. : LA TOSCANE -FLORENCE -PISE -ASSISE 4 jours Fr. 660.-
Du 22 au 27 sept. : ROME -FLORENCE-ASSISE 6 jours Fr. 880.-
Du 24 au 26 sept. : LA SALETTE 3 jours Fr. 345.-
Du 27 au 30 sept. : CROISIÈRE SUR LE RHIN (2 nuits à bord) 4 jours Fr. 790.-
Du 1er au 9 octobre : R0SAS, pension complète à l'hôtel Monterrey 9 jours Fr. 595.-
Du 7 au 13 octobre : PÈLERINAGE À LOURDES 7 jours Fr. 995.-
Du 10 au 18 octobre : ROSAS, pension complète à l'hôtel Monterrey 9 jours Fr. 595 -
Du 15 au 17 octobre : DISNEYLAND Paris, hôtel à Disneyland 3 jours Fr. 355.-
Du 17 au 20 octobre : CÔTE D'AZUR-JUAN-LES-PINS ,/ 4 jours Fr. 425.-

ÇrandX circuit d'automne:
Du 6 au 15 octobre: LA SICILE - ILE DU SOLEIL 10 jours Fr. 1470.-

N'oubliez pas la foire de Morteau le mardi 3 septembre 1996
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Football - Coupe du monde 98 : Fringer et Mâtzler exigeants

Pour l'équipe de Suisse, la
course à la Coupe du monde
98 commence demain à Ba-
kou contre l'Azerbaïdjan
(coup d'envoi à 17). Rolf Frin-
ger et Eugen Mâtzler exigent
engagement et solidarité. Car
confirmer est plus difficile
qu'arriver.

Versoix Ç k̂
Marcel GOBET/ROC W

Une qualification pour la
Coupe du monde 98 en France
est un objectif réaliste pour
l'équipe de Suisse. «A condition
que tout le monde tire à la même
corde, que l'engagement soit to-
tal et que chacun fasse preuve
d'esprit d'équipe et de solidari-
té» a rappelé Eugen Mâtzler qui
a profité de «son» premier stage
dans la région genevoise pour
mettre les joueurs face à leurs
responsabilités.

«Durant ces trois jours, nous
avons fait quelques pas dans la
bonne direction car, depuis un
certain temps, la tendance était
mauvaise, a repris le patron des
équipes nationales. J'ai dit à
l'équipe qu'elle n'était pas aussi
bonne qu'on l'a parfois décrite
et qu'elle le croyait elle-même.
Pour rappel: elle n'a gagné
qu'un seul de ses huit derniers
matches. Certains s'en étaient
d'ailleurs rendus compte, mais

c'est une chose qu'il fallait dire
une fois de manière explicite.
Pour qu'elle ' soit une bonne
équipe, il faut que tous les élé-
ments jouent et que la solidarité
soit totale. A cette condition, la
qualification est un but réaliste
que nous allons nous efforcer
d'atteindre en affichant un es-
prit positif.»
TROP VITE CONTENTS
Le langage de Rolf Fringer,
l'autre nouveau «patron», est de
la même veine: «En football, il
faut éviter d'être content de soi.
Certains joueurs ont tendance à
l'être parce qu'ils ont participé à
la World Cup 94 et à l'Euro 96,
qu'ils jouent à l'étranger et ga-
gnent beaucoup d'argent. Si les
choses vont un peu moins bien,
ils ont peut-être tendance à
croire que ça n'est pas trop
grave. C'est cet état d'esprit que
je combats, car il est toujours
plus difficile de confirmer un
succès que de l'obtenir. C'est
pourquoi je leur demande d'al-
ler au bout de leurs limites, d'al-
ler toujours à 100% et d'y aller
tous. Si ça n'est pas le cas,
l'équipe perd aussitôt un peu de
sa substance et de son efficaci-
té.»

L'entraîneur national sent
que le message a passé et que ses
joueurs ont bien les pieds sur
terre. «Après ces trois premiers
jours de travail, mon impression
est très bonne. L'équipe se tient
bien. Elle a du plaisir, elle est
très concentrée et elle est prête

Kubilay Tûrkyilmaz
L'attaquant de Grasshopper est partant certain.

(Keystone)
physiquement.» Elle devrait
donc éviter l'écueil sans trop de
difficultés? «On ne sait pas.
Même contre un adversaire à
priori plus faible, il y a toujours
une incertitude. Le contexte est
assez spécial. Il y aura quarante
mille spectateurs. Le terrain est
bosselé et les Azéri attendent
beaucoup de leur sélection pour
ce premier match officiel à Ba-
kou. Or les matches dont on
pense qu'ils sont déjà gagnés
sont souvent les plus difficiles.
Evitons donc cette erreur et en-
tamons la partie de demain avec
une concentration totale.»

VEGA INSPIRÉ
Hier soir, Fringer a fait une
séance vidéo d'une trentaine de
minutes consacrée à l'équipe
azéri. «Elle n'a pas d'individua-
lités spectaculaires mais, défen-
sivement, elle est solide et ro-
buste. En outre, elle sait aussi
jouer et aligne plusieurs joueurs
évoluant a l'étranger. Pour
nous, ce ne sera certainement
pas aussi facile que certains le
disent ou le croient.»

Hier matin, les Suisses ont
surtout travaillé les balles arrê-
tées, l'une des rares lacunes que

Fnnger s'était permis de relever
concernant l'Euro 96. Sforza a
tiré tous les coups de coin, puis
les coups francs depuis le côté
gauche - bien mieux qu'en juin
en Angleterre - Chapuisat et
Tûrkyilmaz depuis le côté droit.
Le schéma était simple: un hom-
me qui plonge au premier po-
teau pour dévier ou prolonger la
balle et trois autres qui jaillissent
dans son dos. A ce jeu-là, Ra-
mon Vega s'est montré particu-
lièrement inspiré et l'exercice
fonctionnait mieux de la gauche
que de la droite. Mais tout cela
n'était que répétition.

C'est demain qu'il importera
de faire mouche. M.G.

BRÈVES
Tennis
Résultats
des cantonaux
Simple dames R2-R6, hui-
tièmes de finale: Bise bat
Cassotti 7-6 6-4. Bettex bat
Zigerli 6-2 6—3. R3-R9,
huitième de finale: Reber
bat Bielawski 7-5 2-0
abandon. Simple messieurs
jeunes seniors R3-R9, hui-
tièmes de finale: Rocher bat
Gretillat 6- 13-6 7-6. Aubry
bat Fernandez 3-6 6-1 6-3.
Burk i bat Isler 6-4 5-7 6-4.
Ciullo bat Peccolat 6-3 6-1.
Meynis de Paulin bat Vio-
get 6-3 6-4. Richard bat
Stoppa 6-1 6-3. Gérosa bat
Augsburger 5-7 6-2 6-2.
Castek bat Gadbille 7-5 5-7
6-2.

Football
Pierre agressé
L'attaquant de Strasbourg,
Pascal Nouma, a asséné un
coup de tête au défenseur
messin Pascal Pierre, à l'is-
sue du match Metz - Stras-
bourg. Pierre souffre d'une
fracture du nez. L'agression
s'est passée, devant plu-
sieurs témoins, sous le tun-
nel d'accès aux vestiaires.
Pour une raison indétermi-
née, le néo-Strasbourgeois
a asséné un violent coup de
tête sur le visage du Mes-
sin. Informé des faits, Ro-
land Weller, le président du
RC Strasbourg, a indiqué
qu'il allait prendre des
sanctions internes

Knup ou Chapuisat?
Rolf Fringer n'a bien sûr pas donné sa composition, mais celle-ci
est assez claire. Devant Pascolo, une défense classique Hottiger,
Vega, Henchoz et Quentin. Au milieu du terrain, Comisetti épau-
lera Yakin, Sforza et Ohrel. La seule véritable incertitude
concerne l'attaque: Tûrkyilmaz partant certain en dépit d'un mol-
let endolori, la deuxième place se jouera entre Knup et Chapuisat.
«Je me fierai à mon sentiment, mais, de toute façon, c'est un choix
qui ne comporte guère de risques car il doit se faire entre j oueurs de
qualité» a dévoilé Rolf Fringer.

Osons un pronostic: avantage Chapuisat en raison d'un bon dé-
but de championnat. M.G./ROC

A chacun son tour
Du rôle d'outsider à celui de favori

Même s'il n'a pas souvent fait les
gros titres, Christophe Ohrel
était un élément essentiel du sys-
tème Hodgson. Inlassable ratis-
seur de ballons, efficace au pres-
sing, toujours prêt à soutenir ses
coéquipiers en défense comme en
attaque, il a aussi marqué quel-
ques buts décisifs: le petit chef-
d'œuvre de Cagliari et la pré-
cieuse égalisation contre la
Suède, notamment et pour n'en
citer que deux.

' ¦ ¦

Rentré au bercail lausannois,
Ohrel s'apprête à vivre une autre
grande aventure. «Si nous arri-
vons à nous qualifier une troi-
sième fois consécutive pour un
grand rendez-vous, ce sera du
jamais vu. Pour chacun de nous,
c'est une motivation supplémen-
taire. Tant en 1992 en Estonie
qu'en 1994 à Berne, nous avions
pris un bon départ. Nous savons
combien c'est important et nous
devons continuer dans cette voie
en gagnant demain à Bakou. La
seule différence par rapport aux
compétitions précédentes, c'est
que nous sommes aujourd'hui
dans la peau du favori. Nous de-
vons, en somme, passer du rôle
d'outsider à celui de favori, mais
nous avons les joueurs et l'expé-
rience pour l'assumer.»
ÉVITER LE PIÈGE
Par son contexte particulier , la
rencontre de Bakou s'apparente
un peu à celle de Tallin ou de
Malte. «Nous partons un peu à
l'aventure mais, jusqu 'ici, nous
avons bien négocié ces matches
pièges, contre les petites ou les

prétendues petites équipes.
Nous savons que cela demande
du sérieux, de l'application et de
la concentration. Il fera peut-
être chaud, le stade sera plein et
les Azéri seront d'autant plus
motivés que c'est la première
fois qu'ils sont vraiment chez
eux, puisqu'ils jouaient aupara-
vant sur terrain neutre, en Tur-
quie notamment. Or ils ne se dé-
fendaient déjà pas mal. Avant
de gagner 10-0 chez elle, la
France s'était imposée pénible-
ment à l'extérieur 2-0, en mar-
quant le deuxième dans les ar-
rêts de jeu. Ce ne sera donc pas
une partie de plaisir. Il faudra
être sérieux et prendre d'emblée
le jeu à notre compte. Si nous
pouvions marquer rapidement,
cela faciliterait notre tâche car
nous devons absolument rame-
ner les trois points» surenchérit
Christophe Ohrel.

Le milieu lausannois rappelle
une composante parfois ou-
bliée: «Seul le premier de ce
mini-championnat de huit mat-
ches est automatiquement quali-
fié. La marge d'erreur en est ré-
duite d'autant. Demain, nous
attaquons la première des huit
étapes qui doivent nous amener
en France dans deux ans. Il faut
la gagner.» Pas de risque donc
que les Suisses sous-estiment
l'adversaire: «On ne l'a jamais
fait et on ne tombera pas dans ce
travers. Nous avons connu ça
dans l'autre sens avec l'équipe
de Suisse, quand nous sommes
partis de rien , avec Stielike.
Nous savons combien cette atti-
tude peut être dangereuse et
nous l'éviterons. M.G./ROC

TV-SPORTS
TSR
19.15-Tout sport.

'
Suisse 4
18.55 Athlétisme.

Meeting de Berlin.

France 3
20.35 Tout le sport.
Canal+
16.50 Tennis. US Open.
22.10 Athlétisme.

Meeting de Berlin.
00.40 Tennis. US Open.

ARD
21.30 «Sportschau» extra

NBC
22.00 Golf.
01.00 Baseball.

Eurosport
08.30 Sailing.
09.00 VTT.
09.55 Cyclisme. CM.
13.00 International motosports
14.00 VTT.
14.30 Triathlon.
15.30 Lutte féminine.
16.30 Cyclisme. CM.
21.00 Off road.
22.00 Monster truck.
23.00 Sumo.
00.00 VTT.
00.30 Olympic magazine.
01.00 Catch.

Boardman améliore son record
Cyclisme - Championnats du monde sur piste

Le Britannique Chris Boardman
a battu son propre record du
monde des quatre kilomètres, à
Manchester, et remporté le titre
de champion du Monde de pour-
suite. Boardman a battu en finale
l'Italien Andréa Collinelli, cham-
pion olympique à Atlanta. Il a été
crédité du temps de 4' Il "114 sur
les quatre kilomètres, soit un gain
de plus de deux secondes sur son
précédent record établi la veille
en qualifications (4'13"353).

Boardman , qui a (été lundi der-
nier son 28e anniversaire, a ré-
cupéré un titre qu 'il avait enlevé
voici deux ans à Palerme (Italie),

où il avait été également sacré
sur route, dans le contre-la-
montre. En finale à Manchester,
Boardman a dominé très nette-
ment Collinelli, qui a tenté le
tout pour le tout très rapide-
ment. L'Anglais, pourtant en
avance sur ses temps de passage
de la veille, a été mené jusqu'au
troisième kilomètre.

Le trio australien , formé de
Darryn Hill , Gary Neiwand et
Shane Kelly, le vainqueur du ki-
lomètre, a enlevé la médaille
d'or de la vitesse par équipes, en
battant en finale l'Allemagne
(Michael Hiibner, Jens Fiedler
et Sven Lausberg). La France,

dont l'équipe était formée de
Laurent Gané, Florian Rous-
seau et Hervé Thuet, a décroché
la médaille de bronze aux dé-
pens de la Grèce.

En compagnie des deux Fran-
çaises Magali Humbert-Fàure el
Felicia Ballanger, la cham-
pionne olympique, ce sont la
Canadienne Tanya DubnicofT,
qui a éliminé la vice-cham-
pionne olympique Michelle Fer-
ris (Aus), et l'Allemande Anett
Neumann , qui a éliminé Galina
Enoukhina , dont on murmure
qu'elle a 42 ans, qui disputeront
les demi-finales de la vitesse fé-
minine, (si)

11 M
oco
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Kombouaré wj
à Aberdeen -
Le défenseur français
Antoine. Kombouaré a
obtenu l'accord de Sion
pour signer un contrat
a veç Aberdeen. Encore
sous contrat jusqu'en
juin prochain,
Kombouaré avait
toutefois émis le vœu
de quitter le Valais.
Devant le refus, dans
un premier temps, des
dirigeants, le Néo
Calédoniens, 33 ans,
avait même menacé de
mettre un terme à sa
carrière, plutôt que de
continuer à porter tes
couleurs sédunoises.

(si}

'•
La question des primes de
qualification suscite l'étonne-
ment d'Eugen Mâtzler: «Il y
a longtemps que ce problème
est réglé. Nous avons commu-
niqué les chiffres le même jour
que l'annonce de l'éviction de
Knup et Sutter pour l'Euro
96. Ils sont toujours d'actuali-
té: 3400 francs par point, plus
50.000 francs par joueur
ayant participé . à toute la
campagne de qualification en
cas d'accession à la phase fi-
nale en France.» (si)

3000 francs
le point

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
¦

Samedi
17.30 Deportivo - Serrières II
19.00 Bôle - Cortaillod
Dimanche
10.00 St-Blaise - St-Imier
15.00 Audax Friûl -Corcelles
15.30 Pts-de-Martel - Boudry

i
TROISIÈME LIGUE

Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Le Locle II - Colombier II
Samedi
17.30 Bevaix - Azzurri
Dimanche
15.00 Auvernier - CofTrane

Béroche-G. - Hauterive la
15.30 C-Portugais - Couvet

¦¦
'

Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 NE Xamax II - Ft'melon
Samedi
17.30 Le Landeron - Superga

Le Parc - Dombresson
Comète - Lignières
Hauterive Ib - Etoile

Dimanche
15.00 Les Bois - La Sagne

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Fleurier - Blue Stars
1830 Buttes - St-Sulpice .
Dimanche
9.45 Corcelles II - Travers

Môtiers - Bôle II
Mardi
20.15 Helvetia Ib - Noiraigue II
Groupe 2
Samedi
17.00 C,-Espagnol - Le Parc II
Ticino II - Les Brenets
18.00 La Sagne II - Superga II
18.30 Etoile II - Floria
Dimanche
10.00 Chx-Fonds II - Deportivo II
Groupe 3
Samedi
16.30 Valangin - Espagnol NE
18.00 Font'melon II - Sonvilier
Dimanche
10.00 St-Imier II - US Villeret
15.00 Dombres. Il - Gen.s/Coffrane
16.30 C.-Milan - Mt-Soleil
Groupe 4
Aujourd'hui
20.00 Comète II - Bér.-Gorgier
Samedi
17.30 Cressier - Marin II
18.00 Boudry II - St-Blaise II

Dimanche
10.00 Cortaillod II - Helvetia la
15.00 Le Landeron II - Cornaux
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
10.00 Auvernier II - Môtiers II
17.00 Couvet II - Bevaix II
18.00 Lignières II - Fleurier II
18.30 Cornaux II - Val-de-Travers
Groupe 2
Samedi
15.00 Floria II - Les Bois II
15.30 Pts-Martel - Mt-Soleil
Dimanche
10.00 C.-Espagnol II - AS Vallée II
14:30 Sonvilier II - La Sagne III

¦

^Dans le canton cette semaine

TROISIÈME LIGUE—! 
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Develier
18.00 Corgémont - Belprahon
Dimanche
15.00 Les Breuleux - Mouuer II
Mercredi
20.00 Tramelan - Court
20.15 Vicques - Les Breuleux .

JURA



JL h -ô- me d'enfants
M M centre éducatif et pédagogique
AJLA crêt du sapelot

Wv* 2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATRICE à 80%
Exigences: -formation spécialisée ou équivalente;

-aptitudes à l'engagement et au travail
en équipe;

-bonne compréhension du monde de
l'enfance et de l'adolescence.

Nous offrons:-un travail enrichissant et varié, dans le
cadre d'un groupe dynamique;

-traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonctions: 1" novembre ou date à convenir.

Délai de candidature : 21 septembre 1996.

Renseignements et offres sont à adresser à la Direction
du home, CEP, 2608 Courtelary, tél. 039 441127.

06-128880/4x4

Cabinet vétérinaire cherche

une aide vétérinaire
Consciencieuse (temps partiel à
discuter).
Faire offre avec curriculum vitae à:
Anne-Francoise Henchoz
Envers 41, 2400 Le Locle 132-793119

Entreprise de galvanoplastie
cherche pour son développement

JEUNE
GALVANOPLASTE
DIPLÔMÉ
ou passseur aux bains capable, avec
quelques année d'expérience, apte à
travailler seul dans un petit atelier de
qualité.
Age maximum: 40 ans.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre Z 132-793289
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-793289

A ^W.
z- vzèhttx) ' : X ^^ I W1 TORNOSV^

BECHLER
Pour remplacer le titulaire qui partira prochainement en
retraite, nous cherchons pour notre réseau commercial un

ingénieur de vente
De formation ETS ou équivalente, bilingue français-
allemand, bénéficiant d'une solide expérience technico-
commerciale et de bonnes connaissances de la branche
machines-outils, âgé de 30 ans au minimum et disposé à
exercer l'intégralité de son activité à l'extérieur, notre futur
collaborateur se verra confier, en relation directe avec la
clientèle, la promotion et la vente de nos produits de haute
technologie sur un secteur recouvrant principalement la
Suisse romande.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent. • Tél. 032 944444

160-718992/4x4 •

M,
«JAEGER-LECOULTRP»
Manufacture d'horlogerie de luxe

située à la vallée de Joux
Le succès de notre marq ue et l'expansion constante

de notre production nous amènent à rechercher

un technicien horloger
ou ingénieur en microtechnique

chargé de l'industrialisation montage des nouveaux produits.
Ses principales activités seront:
- étudier des postes d'assemblage et les gammes opératoires
- suivre le montage, analyser et proposer des solutions
- participer aux groupes de travail technique pour la sortie

des nouveaux produits
- s'imp liquer totalement dans la démarche qualité
Profil idéal:
- horloger rhabillcur CFC et deux ans en tant que technicien
- bénéficier d'une première expérience
- posséder un sens de l'observation et de la synthèse
- être une personne de terrain privilégiant l'esprit d'équipe et

le dialogue
Nous offrons:
- la possibilité de rejoindre une manufacture en pleine expan-

sion, un environnement idéal et des prestations sociales
d'une entreprise moderne ainsi qu'une formation perma-
nente et continue

.Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice accompagnée d'un curriculum vitae complet et d'une
photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
Rue de la Golissc 8, 1347 LE SENTIER (Suisse)

22-437544

MATTHEY DÉCOLLETAG ES SA f t̂
Rue Jardinière 1 56 I M M J
2300 La Chaux-de-Fonds 

Pfoi dtfB
Nous cherchons à engager un

RÉGLEUR CNC
- pour centre d'usinage NUM et FAGOR
- bonne base mécanique
- expérience souhaitée
- sens des responsabilités

Faire offre écrite avec curriculum vitae ou prendre
rendez-vous, (p 039/26 42 41.

132-793242
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^25̂ Wa» ' ' m Dans notre institut, Flavie,
i HSSSS, ^ 'iilallHp.M esthéticienne diplômée CFC
iWff**^̂ ^^»!̂ ..- ' ^^^*** ¦ vous conseillera pour vos soins
tWi 'PBPvi MB llÉPlrffirr 'ïM du visage et du corps. Hydradermie -
Ir» î ft>4 ' r Es! »*l ¦ Feuille collagène - Maria Galland -
W~k nMîffll l̂lî ¦ ¦¦ ' ' ¦'¦¦¦ ;^»W Skintonic - Epilation - Manucure, etc.
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^M̂ yfelBJ.̂ B %X~ lÉ-SSc  ̂ Lunapark en salles
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I \fÈK ' x^ _̂ X^̂ m ?J 039/23 81 01, horaire répondeur
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gjjgfeife.x£®
^̂ ^̂ ^̂ ĵ ^̂ m̂m  ̂ 132-793037

II wPlra1 v  ̂ -'-j \  Av. Léopold-Robert 65,1er étage
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"™" ~~ ^™ "™~" """"/s^̂ NI Pour renforcer notre équipe, nous cherchons 1 1̂ _y_ t^\1 un(e) conseiller(ère) WVJS
1 en personnel commercial W^|
t et .

I un conseiller I
| en personnel technique |
| Description des postes: |
¦ - le recrutement de candidats et leur sélection ; >
1 -prospection de la clientèle et son suivi; 1
' - négociation avec nos partenaires ; '
¦ - travaux administrants qui en découlent. ¦

' Profil des conseillers:
¦ -âge: 28 à 35 ans; ¦
¦ -langue maternelle française avec de très bonnes connais- 1
i*1 sances de l'allemand; i !
¦ -entregent; .
1 -sens des responsabilités; 1
I -état d'esprit de battant. I

] Si vous voulez relever ce défi, envoyez votre candidature à Pa- I
1 bio Richart. Votre dossier sera traité en toute discrétion. 114-789293/4x4

I /TV^PERSONNEL SERVICE I
I v Âig Placement fixe et temporaire |

PMII I
i Mrtumwm i¦ Bn»iS3 ¦i ^̂ ^̂ ™ ¦
? Pour la région de La Chaux-de-Fonds,
¦ nous cherchons *

3 Monteur de service t
¦ avec responsabilité et esprit de vendeur m
m Nous offrons: m
— - Travail indépendant et intéressant. -
¦* - Contact avec la clientèle. ¦
™ - Formation soignée. ¦

S - Outillage et équipement modernes. f
g' - Voiture. |
M Nous demandons: m
_ - Apprentissage avec CFC de mécanicien, ~
™ serrurier, ferblantier, menuisier, etc. *
¦ - Personne soigneuse, flexible et ouverte. ¦

I - Habituée au travail autonome. I
| Avantage: J
¦ - Expérience. m
m Pour de plus amples renseignements, n'hésitez m
_, pas à contacter Monsieur René von Burg. -
¦ Schenker Stores SA Bienne m
* Protection contre le soleil et les intempéries 

^B Route de Boujean 134,2500 Bienne 6 ¦

I Tél. 032/41 70 14 1M.751993 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

é Portescap
W/Z> Portescap occupe une position prédominante dans
%p le domaine de la conception et de la fabrication de
^P moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
^p hautes performances.

WZf Nous cherchons pour assister les ingénieurs commer-
%p ciaux de notre département des ventes une

i SECRÉTAIRE
i ASSISTANTE
^p à qui nous confierons toutes les tâches incombant
4%p au secrétariat de notre force de vente: correspondance
%% en plusieurs langues, gestion de la documentation, rela-
5gp t'ons téléphoniques avec nos clients, etc.

<2p Vous êtes de langue maternelle allemande, vous pouvez
4%p vous exprimer en français et en anglais, vous avez de
vy/Xs bonnes connaissances de la bureautique, vous aimez
%p travailler en équipe et êtes ouverte aux contacts avec
Y/M les clients.

^P Alors, venez rejoindre une petite équipe sympathique
VM' dont les défis font partie du quotidien! Nous
W/yy attendons avec un vif intérêt votre dossier de candi-
WM dature, accompagné des
'zX/X ^̂ __t____i%. dossiers usuels, adressé au
7%/ ____BAm_m\ _̂_ \̂ chef du Personnel de Por-
^p f^̂ A^^^x̂l tescap. Avec notre totale

X/M °'XXX%̂ (A^ ^̂ ^ÉP La Chaux-de-Fonds 1
m ^̂ f^^  ̂ 039/25 61 11

4*p <5SCap du concept au mouvement
y/ W 132 793217

Publicité intensive, Publicité par annonces |

Police-secours: 117

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou- .
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agît là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
PUBLICITAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à
leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

T* ^™ ^™ ^~l ^~ ^~ ^™ /&^$\
| Afin d'occuper un poste (K^^f^ï
. très pointu dans une \3<̂ W'
I entreprise spécialisée Vi£i»iX|
i dans la fabrication de 8
' machines, nous recher- È

I chons un j

J ingénieur-
constructeur

j sur AUTOCAD j
I Formation: d'ingénieur ETS. |

I Nous recherchons un candidat I
expérimenté dans ce secteur et en

I construction sur DAO. I

I Si en plus vous maîtrisez la cons- |
truction d'outillages tels que .

I étampes de découpe, pliage, I
I remise en bande (progessifs), |
¦ 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.

I (flV PERSONNEL SERVICE pj
I X_/-àX± Placement fixe «t tamporalrt 31



Sans forcer son talent
Tennis - US Open : Martina Hingis se qualifie en deux sets

Sans vraiment forcer son ta-
lent, Martina Hingis a accédé
à son tour après Jakob Hla-
sek aux seizièmes de finale de
TUS Open. Tête de série no
15 du tableau, la Saint-Gal-
loise s'est imposée 6-4 6-4 en
1 h 11 minutes face à la Hol-
landaise Miriam Oremans
(WTA 38). EUe affrontera au
troisième tour la Japonaise
Naoki Kijimuta (WTA 51),
victorieuse 6-4 7-5 de la Fran-
çaise Alexandre Fusai (WTA
61).

Sur le «Grandstand», Martina
Hingis, avec vingt et une fautes
directes, ne fut pas sans re-
proche dans ce match contre
Oremans d'un niveau bien
moyen. Après un début de ren-
contre sans histoire, la Suissesse
s'est déconcentrée. Elle a mené
5-1 avant d'être toute heureuse
d'empocher le premier set 6-2
après un dernier break concédé
royalement par sa rivale.

Très offensive, Miriam Ore-
mans a offert une bien meilleure
réplique dans la seconde man-
che. Grâce à son efficacité re-

Martina Hingis
La Saint-Galloise s'est hissée en seizièmes de finale. (ASL)

trouvée au service, la Hollan-
daise a longtemps fait jeu égal
avec sa rivale. Mais Martina
Hingis possède cette faculté
d'élever le niveau de son jeu
dans les moments décisifs. Ain-
si, après avoir sauvé deux balles
de break au neuvième jeu, elle
forçait la décision à 5-4 grâce à
deux superbes points, une accé-
lération décroisée en coup droit
et un lob parfait, un coup qui fut
sa meilleure arme dans ce
match.
LES NERFS DE HLASEK
Un joueur suisse à Flushing
Meadow possède tout de même
des nerfs! Face à Alberto Bera-
sategui (ATP 23), finaliste à Ro-
land- Garros en 1994, Jakob
Hlasek (ATP 50) a affiché cette
maîtrise nerveuse qui avait fait
cruellement défaut à Marc Ros-
set deux jours plus tôt. Le Zuri-
chois a, en effet, gagné les deux
premières manches au jeu décisif
avant de s'imposer 6-0 dans le
troisième set en vingt petites mi-
nutes, (si)

PMUR
Hier à Vincennes,
Prix d'Aurillac.

Tiercé: 10 - 15 - 9.
Quarté+: 10 - 15-9-  13.
Quinté+: 10-15-9-13-17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1228,50 fr.
Dans un ordre différent:
245,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
7802,90 f r .
Dans un ordre différent:
436,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
45,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dansl'oirdrer^ 

cV>
90.157.40 fr. .y ,;, ,.;.;
Dans un ordre différent:
888,80 fr.
Bonus 4: 131,00 fr.
Bonus 3: 36,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,50 fr.

Principaux
résultats

US Open. Simple messieurs, deu-
xième tour: Hlasek (S) bat Bera-
sategui (Esp) 7-6 (7-5) 7-6 (9-7)

!'6-0. Encivist (Su/3) bat Raoux
(Fr) 6-3 6-2 6-3. Bruguera (Esp)
bat Stich (AU) 6-3 6-2 6-4. Mus-
ter (Aut/4) bat Dier (AU) 6-3 6-2
6-4. Boetsch (Fr) bat Gustafsson
(Su) 7-6 (8-6) 6-3 6-1. Chang
(EU/2) bat Godwin (AS) 6-1 6-3
6-1
Simple dames, deuxième tour:
Graf (AU/ 1) bat Kschwendt
(Aut) 6- 6-1. Novotna (Tch/7)
bat Labat ( Arg) 6-2 4-6 6-2. Pau-
lus (Aut/ 14) bat Wagner (AU) 7-
5 7-6 (7-5). Habsudova (Slq/17)
bat Dechy (Fr) 6-4 6-2. Martinez
(Esp/4) bat Tauziat (Fr) 6-1 6-3.
Rittner(AU) bat Schultz (Ho/13)
6-2 6-1. Hingis (S/15) bat Ore-
mans (Hol) 6-4 6-4.
Double dames, premier tour:
Hingis/Sukova (S/Tch/4) bat-
tent Nagyova/Studenikova (Slq)
6-0 6-3.

GRAND?
Pronostics pour 1,60 francs
1re course: 9.
2e course: 4 - 6 .
3e course: 12.
4e course : 5.
5e course: 17 - 10.
6e course: 8.
7e course : 6 - 12.

Dénouements dans un décor champêtre
Hippisme - Concours hippique de Sonvilier

A 77 ans, la société d'équitation
du vallon de Saint-Imier affiche
une vitalité exemplaire. Son
concours hippique, organisé sur
trois jours au nord de la gare de
Sonvilier, le démontre. Chaque
année, des cavaliers de tout le
pays viennent s'y mesurer, attirés
par une manifestation mariant le
sérieux de la compétition et le
plaisir de la fête. D'aujourd'hui à
dimanche, quelque sept cent cin-
quante départs seront ainsi don-
nés à Sonvilier, dans le cadre du
concours hippique de la Société
d'équitation du vallon de Saint-
Imier.

L'agenda hippique helvétique
regorge de rendez-vous. Pour
cette seule fin de semaine, les ca-
valiers ont dû opérer leur choix
parmi une quinzaine de proposi-
tions. Ils sont au moins deux
cent cinquante à avoir privilégié
l'invitation rédigée par la Socié-
té d'équitation du vallon de
Saint-Imier.

Ensemble, ils cumuleront, dès
aujourd'hui 13 h 30, à dimanche
en fin d'après-midi, quelque sept
cent cinquante départs, sollici-

tant environ quatre cents che-
vaux. Pour apprécier leurs per-
formances, treize épreuves ont
été mises sur pied.
FINALE JURASSIENNE
L'éventail de l'offre est complet,
puisque le programme englobe
des parcours destinés aussi bien
à des cavaliers à l'aube de leur
carrière qu'à des valeurs èorifir-
.fflées. Pour les premiers- nom-
mes, le rendez-vous est d'impor-
tance, puisque dimanche à 16 h
ils disputeront la finale du
championnat jurassien de caté-
gorie libre, dernière épreuve
programmée du week-end.

La particularité de cette com-
pétition, disputée sous l'égide de
l'association des sociétés de ca-
valerie du Jura et du Jura ber-
nois, est d'être réservée à des ca-
valiers sans licence.
IMPRÉVISIBLE
DÉNOUEMENT
Samedi, des compétiteurs plus
expérimentés, au bénéfice d'une
licence nationale, s'emploieront
à relever un même défi : déjouer

les pièges de parcours élaborés
sur un terrain en pente. Au vu
de la qualité des concurrents an-
noncés, le verdict des épreuves
nationales est incertain.

Les membres professionnels
des équipes Etter et Notz, venus
respectivement de Monsmier et
de Chiètres, auront fort à faire
pour dicter leur loi. Viviane Au-
berson (Saignelégier), Thierry
Gauchat (Lignières). Patrick
Manini (Savagnier), Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
Michel Brand (Saint-Imier) et
Béat Grandjean (Guin) s'oppo-
seront à leur hégémonie.

L'Imérienne Camille Santschi
et Florence Isler de Mont-Soleil,
s'efforceront, elles, de se distin-
guer dans les catégories régio-
nales.
ÉPILOGUE DIVERTISSANT
Une fois les résultats tombés,
vainqueurs et vaincus n'auront
plus qu'une seule préoccupa-
tion: savourer l'ambiance déga-
gée par cette manifestation.

Le concours hippique de Son-
vilier sait jouer de son décor
champêtre et de son organisa-

tion a la bonne franquette pour
proposer un épilogue divertis-
sant à des cavaliers éprouvés par
la longueur de la saison, (nie)

113 g

oo.

Koepke le meilleur -
Andréas Loepke, le
portier de la sélection
allemande et de Mar-
seille, a été élu meilleur
gardien dëbut rnôndial
de Tannée f 996 par un
jury de journalistes et
d'experts de nonante
pays interrogés par la
Fédération internatio-
nale d'histoire et de
statistique du football.

(si)

Aujourd'hui
13 h 30: épreuve 1, RI, bar. A au
chrono. 15h30: épreuve 2, RI, bar.

-graver ttirtarragêatrchronor •

Demain . ¦ %
7 h 30: épreuve 3, LU, bar. A au
chrono. A la suite: épreuve 4, LU,
bar. A avec un barrage au chrono.
II h: épreuve 5, MI , bar. C. A la
suite: épreuve 6, MI , bar. A avec un
barrage au chrono. 15 h: épreuve 7,
Libre avec notes de style. A la suite:
épreuve 8, Libre, bar. A avec un bar-
rage au chrono.

Dimanche
7 h 30: épreuve 9, RII, bar. C. 10 h:
épreuve 10, RII, bar. A avec un bar-
rage au chrono. 12 h 30: épreuve 11 ,
RIII , bar. C. 14 h: épreuve 12, RIII .
bar. A avec un barrage au chrono.
16 h: épreuve 13, Libre, finale des
championnats jurassiens, bar. A en
deux manches avec un barrage au
chrono.

PROGRAMME

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de la Foire
international
de Caen,
(trot attelé,
Réunion 1,4e course,
2800 m, 15 heures).

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

f â e a t a c v u ut t
ë&tttHO,

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

BBKJMfc ' _̂l __ \i___ '̂

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Brunehaut 2800

2 Bazaki 2800

3 Baron-le-Grand 2800

4 Bébé-des-Falaises 2800

5 Bruce-de-Landisacq 2800

6 Braque-Mourotais 2800

7 Briosa 2800

8 Bolero-de-Ravel 2800

9 Belouga-des-Anges 2800

10 Bonne-Affaire . 2800

11 Be-Quiet 2825

12 Blizzard-Poterie 2825

13 Bo-Villonnais 2825

14 Bruxelles 2825

15 Beriane 2825

16 Batavia-de-Loubet 2825

17 Buenaventura 2825

18 Baladin-du-Corta 2825

19 Bonnie-des-Blaves 2825

20 Baron-de-Gesvres 2825

DRIVER ENTRAÎNEUR i PERF. I
o |

P. Février Vincent P. Février Vincent 13/1 1a2aDa

J. Verbeeck p. Hachin 13/1 5a4a2a

N. Feuillet N. Feuillet 11/1 Am2a1a

R. Baudron R. Baudron 7/1 Da1a1a

P. Masschaele F. Verplancken 15/1 0a3m3a

H. Sionneau F. Pousse 6/1 1m2a6a

J.-M. Bazire G.-M. Dreux 19/1 0a6a5a

Ch. Bonet Ch. Bonet 20/1 OaDala

Ph.Allaire Ph.Allaire 8/1 1a6a0a

M. Ballière M. Ballière 19/1 0a6a0a

H. David H. David 21/1 0a7a0a

A. Laurent A. Laurent 18/1 3a4a7a

Et. Lecot Et. Lecot 23/1 7a6aDm

J.-P. Viel J.-P. Viel 19/1 5m7mDa

Y. Dreux y. Dreux 30/1 DaOaDa

J.-Ch. Bruneau M. Triguel 26/1 Da0a2a

Ch. Chalon Ch. Chalon 12/1 4a0a0a

R.-W. Denechère R.-W. Denechère 18/1 3a7a7a

G. Verva G. Verva 27/1 7a0m0a

J.-C. Hallais F. Denis 9/1 0a5a0a

. . ". IMPAR-PRONOSur sa valeur intrinsèque, on ne peut _ft#l'écarter; malgré ses incartades, tout 20
laisse penser qu'il aura son mot à dire. 9*

9 2*
Semble revenir en forme pour prétendre y*à un accessit A suivre avec intérêt.

2 *
Ses dernières sorties plaident en sa fa- 6
veur.sansoublierletalentdesondriver. 1

17 18Capable du pire ou du meilleur, elle nous #réservera une surprise à belle côte. *BASES

C'est tout ou rien avec ce hongre. Outsi- COUP DE POKER
der amusant à inclure pour pimenter les Jf%*rapports. M*_ \\
En cas de défaillance des chevaux en
vue, il pourra obtenir un lot de consola- AU 2/4
tion. 20-2

1
A condition d'être sage, elle peut con- AU TIERCE
server un accessit A retenir dans la pgUR 18 FRANCSsélection. 

18 20 - 9 - X
Sa régularité nous incite à le retenir en
fin de combinaison. IMPAR-SURPRISE

LES REMPLAÇANTS: .
12 oDans une course ouverte où tout peut °

arriver, il saura tirer profit de ses possi- 2
bilités. 18

20Saura-t-il tenir jusqu 'au bout? Par TT
ailleurs, on ne peut l'éliminer sans re- *"
g rets. 15



À LOUER, Hôtel-de-Ville 39
- 1 appartement VA pièces
- 1 studio duplex
Tout confort, cuisine agencée,
machine à laver.
(fi 23 71 88 le matin ou 28 49 98 aux
heures de repas.•_ 132-792783

SUPERMARCHÉ DU MEUBLEmmw -^^m M • ^ Ĥ M M ¦ w M mM M ^^M M M ^ ^H  ¦ m̂  ̂ -^^m m H M ^̂ m -^^m ̂ v̂ ^̂ m ^̂ m

vv \ * ¦ wi mm mWBJM ËÊÊB wy
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Enfin des meubles de qualité à la portée de toutes les bourseŝ ^̂^ »

*5 £̂T A Vente directe du dé
P
ôt (850

° m2) / ̂ a f̂̂
paf0**_ ««alUlClf l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches / ®UVPl>-* Q̂'I

Q
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1* ¦x-"  ̂ Lausanne "̂ T" ĵ^ T̂^Bienne - Berne ^̂ ~S>̂  ^WlT
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mJÊÊ0  ̂ Quartier est
m M - v ïj Ë r  Zone industrielle
%pt̂  ̂ l_a Chaux-de-Fonds

I MAGNIFIQUES ~~I

LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

f ' "' r ' '¦¦"¦ ~ '- - ¦ ¦ ¦ '

Surface exploitable:
environ 6800 m2 sur 4 étages

Excellente finitions
Très bon état d'entretien

Facilités d'accès pour camions

^^ JMISH.̂ V: -
^^^mmmimmmmM ^

Libre de suite ou à convenir.
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous. 13;791341

Kliin, .iiijiQ̂ pgQ̂ nBSBBE
\\\\\____\ llllil̂ ^Bff ^̂ B̂ ^iff^̂ ŷ |W^P̂ ^̂ ^̂ |̂ ^LM£Mong ^B

OCCASION!
A vendre à Renan pour raisons pri-
vées, bonne situation, sur axe routier,
ancienne MAISON de 7 apparte-
ments spacieux de 3 et 4 pièces par-
tiellement rénovés, grands combles
aménageables, grande cave. Valeur
assurée: 1,2 million. Prix de vente:
Fr. 795000.-. (f> 041/370 48 44

25-772663

cogestirrisa

A vendre auberge villa-
geoise, 95 places, 6 ch.
+ appartement de fonction
5 pièces. Terrasse, jardin

^Pistes de pétanque. Idéalg
pour couple de proies- s
sionnels. |
S'adresser à S
Jeannot Fournier, 5
Natel 077 28 93 20. *
COGESTIM S.A.
Tél. 021 3208877
mmmf _̂____ 2____m

À LOUER
MARIN
Rue Closel

Studios dès Fr. 390.- + ch.
Emplacements intérieurs,
Fr. 85.-.

NEUCHÂTEL
Rue Clos-Serrières

Studios dès Fr. 403.- + ch.
Emplacements intérieurs,
Fr. 106.-.

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

T¥l. 021/652 92 22 22 429964

Feu:
118

I 

» 
^ MÊ  ̂ 132-792795

m *&&'̂ P_\PP Eclair 8

| APPARTEMENT DE 3 PIÈCES |
Cuisine semi-agencée

Balcon. Jolie vue.
Libre au 1er septembre 1996

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

liii ^ ŜËTmWj ^ ^ ^ M̂ m

A vendre à Couvet

bâtiment commercial
(surface de vente: 180 m2 plus arrières)
Pour tout renseignement:
? 039/254 170 132-7930S9

fâ _M____mh__

*§ méÊlSLWr Quartier
IIGM* de l'Etoile
| La Chaux-de-Fonds

11 Bel appartement de 4V2 pièces
1 -quartier ensoleillé et calme
I - grand balcon situé côté soleil
p couchant
I - un grand séjour avec parquet
I -trois chambres à coucher
I -cuisine agencée et habitable
i - salle de bains/WC !
i - WC séparés 

^
m ! Fonds propres minimum Fr. 28 000.-
g charges financières Fr. 800.-- par mois
S grâce au'système aide fédérale
H ou notre coopérative de cautionnement
a | immobilier CCI/IPPE J
H Notice à disposition
d et visite sur rendez-vous.

_f b ̂ l ' j [ C]â(A[9_ Wr§/T Ĵ7B̂
wÊ m̂Ê\j l_nm^ Âl_im M û.
B m£__w

A vendre de particulier dans le quar-
tier de Plaisance avec superbe vue
imprenable sur la ville et jouissant
d'un ensoleillement maximum

VILLA
FAMILIALE
sur trois niveaux et disposant d'un
terrain de 1500 m2 ainsi que d'un
garage. Prix intéressant.
Pour toute personne intéressée,
écrire sous chiffre G 132-793129 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-793129

III A La Chaux-de-Fonds.
¦ . Objet exceptionnel: La campagne en ville

f i  
Quartier résidentiel tranquille à 3 min à

3 pied de la gare. Magnifique parc arborisé
S et très bien entretenu de 1500 m! avec
t| petit chemin et réverbère, pavillon de
$ jardin et remise à outils.
I Deuxmagnifiquesappartementsde7piè-

..-/ ces et 4 pièces avec cuisines agencées et
J cheminées de salon.
U Garage pour 3 voitures.

espace & habitat
% Av. Léopold-Robert 67

la&wawtj Tél- 039/23 77 77-76

Nous cherchons, quartier Charrière

locaux commerciaux
ou terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre U 132-793250 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

¦ . • ' 132-793250

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 16 132.7930<3

¦ 

.

(̂ mmmm___w_____________m_mnmB±
^̂  ̂

132-792485

ÉP%p̂ A Saint-Imier

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové |
Situé dans les hauts du village de

St-Imier, avec jardin.

Conviendrait à une ou
plusieurs familles désireuses

d'habiter dans la même maison.

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

it mWmwmmÊÈmË Î̂

UJ A La Chaux-de-Fonds
ça* I Quartier Helvétie

• Hall d'entrée, cuisine agencée,
?n | salon avec cheminée, salle à

¦-.. manger, 2 chambres à coucher,¦ salle de bains, WC séparés, bal-
: con, jardin.
I Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 I
Tél. 039/23 77 77-76 |1 ; -

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz

2 PLACES DE PARC
POUR PETITES VOITURES
Prix: Fr. 110.- par mois
<f> 039/23 37 42r 5-341115

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, près de
l'hôpital, dans un immeuble rénové, situa-
tion tranquille et ensoleillée
JOLI APPARTEMENT

DE 1% PIÈCE
Cuisine agencée avec balcon, un grand hall
d'entrée, une grande chambre avec pla-
cards, WC séparés, une douche avec lava-
bo. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700-, charges comprises.
(f> 039/23 77 77-76r 132-793027

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.

6-335212

A louer sur l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

Local de 125 m2
au 1 er étage. Entrée séparée.
Conviendrait pour bureaux, local de réu-
nion, institut de beauté, etc.
Loyer: Fr. 2000- par mois, plus chauf-
fage.
Renseignements: tél./fax 031 /921 20 86
ou écrire sous chiffre S 5-340773 à
Publicitas, case postale 7621
3001 Beme 5-340773



LA PHRASE DU JOUR
«A Versoix, je partage la
chambre avec Antonio Espo-
sito, mais avec Grasshopper,
je dors' seul parce que je ron-
fle.»

Kubilay Tûrkyilmaz

Le titre, encore et ̂ toujours
Badminton - Ligue nationale : ça démarre ce week-end

«Nous visons le titre». Diana
Koleva, l'entraîneur bulgare
du BC La Chaux-de-Fonds,
ne laisse pas planer l'ombre
d'un doute sur ses intentions.
Une fois de plus, elle place la
barre à la hauteur maximale
et ne veut plus se contenter du
titre de vice-champion suisse.
Uvarov, Cesari, Maier et
consorts auront du pain sur la
planche dès ce week-end à Uz-
wil (samedi), puis à domicile
le lendemain face à Adligens-
wil (13 h 30). Le coup d'essai
vaut également pour le BCC
II en LNB (Aesch et Prat-
teln).

De retour d'Atlanta, Diana Ko-
leva n'a pas perdu une minute.
Elle s'est concentrée sur l'homo-
généité de l'équipe et a veillé à ce
que tous les joueurs tirent à la
même corde, avec un seul et
même objectif. Certains font
d'ailleurs du championnat un
objectif prioritaire, alors que le
badminton privilégie générale-
ment l'individualisme. De plus,
la plupart des joueurs sont de ni-
veau équivalent, et la lutte fut
ardue pour l'obtention des
places en LNA.

Finalement, la première pha-
lange sera constituée de Fabrice

Cesari, Stefan Schneider, Yann
Maier, Diana Koleva, Myriam
Farine et Corinne Jôrg. Sans
oublier, sensiblement au-dessus
de la mêlée, Pavel Uvarov et la
nouvelle acquisition du BCC,
l'Ukrainien Vladislav Drut-
schenko, qui constituent la force
de frappe du BCC. Mais les
deux joueurs de l'Est joueront
en alternance car, avec Diana
Koleva, le club chaux-de-fon-
nier atteint le quota maximal de
deux étrangers par équipe. Deux
étrangers qui, il y a quelques an-
nées encore, retenaient l'atten-
tion dans le monde du badmin-
ton suisse. Aujourd'hui, la prati-
que s'est généralisée et tous les
clubs ont «leurs» étrangers, ren-
dant la compétition plus dure et
le niveau plus élevé.

Diana Koleva en est cons-
ciente: «Nous devons, cette an-
née, faire très attention aux
étrangers des autres clubs, et
jouer tactiquement. Je pense en-
tre autres aux Danois d'Uzwil et
Tafers, à l'Indonésien Hendra
Imay du BC Genève». Cette
évolution prouve que, petit à pe-
tit, l'argent fait son chemin dans
le monde du badminton helvéti-
que. Du côté du champion
Olympic Lausanne, le mystère
plane quant à sa valeur. Suite au
départ de son entraîneur Steve
Baddeley, plusieurs transferts
sont en cours et la présence sur
les bords du Léman de Thomas
Wapp et Silvia Albrecht, meil-
leurs jours du pays, est incer-
taine, (jpr)

Fabrice Cesari
Le Chaux-de-Fonnier sera cette saison, l'un des piliers de la première équipe du BCC

(Impar-Galley)

A L'AFFICHE
LNA
Demain
18.00 Uzwil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
13.30 Chaux-de-Fds - Adligenswil
LNB
Demain
17.00 Chaux-de-Fonds II - Aesch
Dimanche
11.00 Pratteln - Chaux-de-Fonds II

La carte jeunesse
Le BCC devra en tous les cas abattre tous ses atouts. Et la carte
jeunesse n'est pas la moindre: avec Xavier Voirol, Jessica Hitz ,
Corinne Jôrg et Jennifer Bauer, le club de la ville possède une belle
palette de talentueux juniors qui seront intégrés ici et là à la LNA.
Premier adversaire du week-end, Uzwil se frottera à des Chaux-
de-Fonniers plus motivés que jamais. Quant aux joueurs d'Adli-
genswil, dimanche aux Crêtets, ils aligneront deux nouveaux Da-
nois.

Des rencontres qui promettent d'ores et déjà de belles étincelles
sur les courts des Crêtets. (jpr)

A qui
le trophée?

Gymnastique

En début de soirée, aux Char-
mettes à Neuchâtel, aura lieu
la troisième et dernière man-
che de la septième édition de
la Coupe de l'Oscar. Dès 19
h, les cinq groupes encore en
lice en découdront afin de
connaître qui succédera à
Chézard-Saint-Martin, dé-
tenteur du trophée depuis l'an
passé.

Les tenants du titre ont rem-
porté le premier acte, Ser-
jièrçs le second, au classe-
ment intermédiaire, avan-
tage au second nommé avec
seulement trois petits cen-
tièmes d'avance!... Pour la
troisième place, le team de
Peseux semble tenir son os.

Deux mois après les su-
perbes résultats enregistrés
lors de la Fête fédérale de
Berne, comment ces équipes
ont-elles digéré la pause esti-
vale? A une semaine des na-
tionaux de sections à Ror-
chacherberg, gageons que la
forme des grands jours sera
revenue avec en prime du
suspens jusqu'au bout.

La Chaux-de-Fonds et La
Coudre, quatrième et cin-
quième actuellement seront
aussi présents, (cw) OÙ ET QUAND

ATHLÉTISME

• CH-SPRINT
Meeting de Neuchâtel-Sports,
dimanche 1er septembre, dès 8
h 30, à l'anneau d'athlétisme de
Colombier.

BADMINTON

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
AESCH
LNB, samedi 31 août, 17 h aux
Crêtets.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ADLIGENSWIL
LNA, dimanche 1er septembre,
13 h 30 aux Crêtets.

BASKETBALL

• UNION NE-VARESE
Match amical, vendredi 30 août,
20 h 15 à la salle omnisports.

COURSE Â PIED

• LA VUE-DES-ALPES
Courses neuchâteloises 1996,
dimanche 1 er septembre, 10 h à
la Vue-des-Alpes.

• SAIGNELÉGIER -
LES BREULEUX
Quatres Foulées, mercredi 4
septembre, 19 h à Saignelégier.

CYCLISME

• OMNIUM DU JUBILÉ
Contre-la-montre individuel, di-
manche 1er septembre, 9 h de-
vant l'hôtel du Soleil à Cornaux.

FOOTBALL

• LE LOCLE - BAULMES
Coupe de Suisse (deuxième
tour), samedi 31 août, 19 h aux
Jeannerets.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES
Coupe de Suisse (deuxième
tour), samedi 31 août, 20 h à La
Charrière.

GOLF

• COUPE HÔTELS DE LA GARE
ET DU PARC
Samedi 31 août, dès 8 h au
Golf-Club Les Bois.

• COUPE VINOTHÈQUE
DE LA CHARRIÈRE
Dimanche 1er septembre, dès 8
h, au Golf-Club Les Bois.

GYMNASTIQUE

• COUPE DE L'OSCAR
Vendredi 30 août, 19 h, au col
lège des Charmettes (Neuchâ
tel).

HIPPISME

• CONCOURS DE SONVILIER
R, L, libres, vendredi 30 août,
dès 13 h 30, samedi 31 août et
dimanche 1 er septembre dés 7 h
30, à Sonvilier.

HOCKEY SUR GLACE

• AJOIE -
LA CHAUX-DE-FONDS
Coupe du Jura, mardi 3 septem-
bre, 20 h à Porrentruy.

NATATION

• CRITÉRIUM CANTONAL
JEUNESSE
Samedi 31 août, 10 h à la pis-
cine du Communal.

PLANCHE À VOILE

• HAUTERIVE - HAUTERIVE
Eole Tour (troisième étape), 19
h à l'Est du port d'Hauterive.

TCHOUKBALL

• TOURNOI INTERNATIONAL
DE NEUCHÂTEL
Samedi 31 août dès 9 h 30 et di-
manche 1 er septembre dès 9 h,
au centre scolaire des Deux-
Thielles (Le Landeron).

VOILE

• CORUM MAXI CUP
Samedi 31 août dès 12 h et di-
manche 1er septembre, dès 9 h
ai) port d'Yverdpn.

BRÈVES
Hockey sur glace
Fraschina se retire
Nicola Fraschina (25 ans),
le gardien remplaçant de
Lugano, a décidé de se reti-
rer du sport de compétition.
Il explique sa surprenante
décision par la concurrence
grandissante qui règne à la
Resega après l'engagement
d'un troisième gardien. En
effet, depuis le début de la
préparation, l'Italien David
Gislimberti (20 ans) s'en-
traîne régulièrement avec
Lars Weibel et Fraschina.

Basketball
Union NE joue ce soir
A quinze jours du débat de
la saison, Union NE reçoit
les Italiens de Varese. Les
Lombards (Série A) s 'ali-
gneront, en autres, avec
Meneghin, Buonaventuri,
Loncar et Petrovic, autant
de joueurs de niveau inter-
national. Côté neuchâte-
lois, Len Stevens pourra à
nouveau compter sur Mor-
ris et Maly, mais devra se
passer de Lobato (blessé).
Début de cette rencontre de
gala à 20 h 15.

——

Pour la troisième fois
Trial - Laurent Dângeli au Trial des nations

Après 1993 et 1994, le trialiste de
Fontainemelon Laurent Dângeli
participera pour la troisième fois
au Trial des nations, qui corres-
pond grosso modo à un cham-
pionnat du monde par équipes.
Septième du groupe B l'an der-
nier en Autriche, l'équipe de
Suisse entend signer un résultat
plus probant dimanche en Suède,
à Kinna (à 60 km de Gôteborg).

Brillant tout au long de la saison
(il occupe la deuxième place du
championnat suisse derrière Cé-
dric Monnin), le Neuchâtelois
Laurent Dângeli voit ainsi ses
efforts récompensés. «Si j'ai per-
du le titre national, ma deu-
xième place au championnat
suisse est quasiment assurée, ex-
plique-t-il. Lors de la dernière
manche, il faudrait que Domini-
que Guillaume gagne et que je
finisse loin au classement pour
perdre ma place de dauphin.
Vraiment , je suis en train de réa-
liser la meilleure saison de ma
carrière.»
FINIR EN BEAUTÉ
C'est donc logiquement que le
Neuchâtelois de bientôt 25 ans
(il les fêtera le 25 septembre) a
été sélectionné pour ce Trial des

nations, en compagme du cham-
pion suisse Cédric Monnin (Bé-
vilard), de Didier Monnin (Ta-
vannes) et d'Olivier Duchoud
(Icogne). «Avec la Suisse, j'avais
participé à cette épreuve en 1993
en Irlande (réd : dixième rang) et
en 1994 à Andorre (réd : on-
zième rang). J'espère profiter de
mon excellente forme pour aider
la Suisse à signer un bon résultat
et ainsi finir en beauté.»

La saison de Laurent Dângeli
ne sera toutefois pas totalement
terminée après l'épreuve sué-
doise. «Il y aura encore la der-
nière manche du championnat
suisse, qui compte aussi pour le
championnat d'Europe, à Gri-
mialp, le 8 septembre» conclut-
il.

Mais pour l'heure, place à la
Suède et au Trial des nations.

R.T.

Se mettre en évidence
Hockey sur glace - Coupe du Jura

A trois semaines du début du
championnat, le HCC se rend ce
soir en Octodure pour y affronter
Martigny-Valais. Cette rencon-
tre s'inscrit dans le cadre de la
Coupe du Jura. «On doit se met-
tre en évidence» annonce Riccar-
do Fuhrer.

Toujours à la recherche d'un
troisième mercenaire, le HCC
débute sur le coup de 20 h la
Coupe du Jura. Cette compéti-
tion permettra à Riccardo Fuh-
rer de réaliser trois revues d'ef-
fectif ces quinze prochains jours,
à commencer par ce soir à Mar-

tigny. «On doit gagner cette par-
tie face à une formation de ligue
inférieure» souligne l'entraîneur
chaux-de-fonnier qui vient d'ac-
corder deux jours de congé à ses
hommes. «Après quatre jours
pendant lesquels l'équipe a été
sous-tension, j'ai accordé un peu
de repos aux joueurs afin de di-
minuer le risque de blessure.»

En Valais, Riccardo Fuhrer
disposera de toute sa troupe, à
l'exception de Meyer (blessé).
Par rapport à la rencontre face à
Sparta Prague, le Bernois enre-
gistre le retour de Bourquin et
Diener. F.Z.

is m

S
Û.o

Six athlètes
en quête d'or -
Frankie Fredericks,
Wilson Kipketer, Derrick
Adkins, Jonathan
Edwards, Lars Riedel et
Stefka Kostadinova
seront sur la ligne de
départ de la course aux
vingt kilos d'or,
aujourd'hui lors de la
réunion de Berlin,
comptant pour le
Grand Prix IAAF et le
Golden Four, qui
réunira une soixantaine
de médaillés d'Atlanta,

(si)

Demain, au travers de notre
traditionnelle page «U était
une fois», vous aurez l'occa-
sion de (rc)t 'aire connaissance
avec Ernest Grosscnbacher,
l'incommensurable lutteur
chaux-de-fonnier, qui, à tra-
vers sa longue carrière, a été
sacré six fois champion suisse
et a obtenu la bagatelle de 112
couronnes! (Imp)

Il était
une fois

PROGRAMME
Demain
10 h 30: départs des catégories ca-
dettes, cadets, ecolières et écoliers.
14 h: départs des catégories juniors,
populaires, vétérans, élites dames et
hommes.
17 h: proclamation des résultats.

VTT - Coupe neuchâteloise 1996: demain en Erguël

Pour la première fois depuis sa
création, le tour d'Erguël comp-
tera comme manche de la Coupe
neuchâteloise 1996. De quoi sen-
siblement augmenter le nombre
de participants à la jeune course
imérienne.

Par rapport aux deux premières
éditions, le tour d'Erguël fait dé-
sormais partie intégrante du ca-
lendrier de la Coupe neuchâte-
loise. Au départ de Sonvilier, les
principaux vététistes régionaux
se mesureront sur un parcours
rallongé de vingt-quatre à trente

kilomètres, par l'ajogfiant àè
deux descentes techniques, pour
un dénivelle total dé 850 mètres.
L'an dernier, Anne Lovis-Flury,
chez les dames et Reto Wysseier,
chez les élites hommes s'étaient
adjugés les lauriers des vain-
queurs.

Les organisateurs attendent
quelque deux cents cinquante
vététistes du côté de la halle de
Sonvilier. Parmi les inscrits, on
note les noms de Dora Jakob, de
Catherine et Thierry Schulthess,
Bénédicte Bachli-Martin ou
Anne Lovis-Flury. Quant au

'tèam^professionnel Scott, il de-
vrait être représenté dans le val-
lon de Saint-Imier, pour cinq ou
six de ses membres.

Un gage supplémentaire de
qualité. F.Z.
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Une touche-à-tout
Portrait - Carole Spori, la vététiste neuchâteloise qui monte

Carole Spori
En remportant Hérémence - Grimentz, la Chaux-de-Fonnière a signé sa plus belle victoire. (Photos Impar-Leuenberger)

Depuis plusieurs années, Ar-
iette Schneider et Catherine
Schulthess dominent outra-
geusement le VTT féminin
dans le canton de Neuchâtel.
Mais le week-end dernier sur
le petit parcours du Grand
Raid, c'est une autre vététiste
régionale qui a décroché les
lauriers de vainqueur. En rem-
portant Hérémence - Gri-
mentz chez les juniors, la
Chaux-de-Fonnière Carole
Spori a remporté le succès le
plus significatif de sa jeune
carrière, sortant ainsi du pelo-
ton des anonymes. Brillante
gymnaste et athlète par le
passé, cette touche-à-tout fait
désormais partie intégrante
de l'élite régionale du VTT.

Par ^
Fabrice ZWAHLEN W

Rarement au-devant de la scène
régionale, souvent classée au
pied du podium, Carole Spori a
frappé un grand coup dimanche
passé en remportant chez les ju-
niors, le petit parcours du
Grand Raid, Hérémence - Gri-
mentz (76 km). Une surprise?

Pas tant que cela. Déjà troisième
en 1995, la Chaux-de-Fonnière
a donné une nouvelle preuve de
son indéniable endurance. «Je
parviens sans trop de peine à
conserver un bon rythme pen-
dant plusieurs heures, souligne-
t-elle. Je préfère les longs efforts
sur quarante kilomètres et plus,
comme à la Fruitastic, que l'es
courses du calendrier neuchâte-
lois, souvent beaucoup plus
courtes.» . ¦t"

Son «moteur diesel» s'est
donc exprimé à son avantage
sur les pentes valaisannes.
«C'était l'objectif numéro un de
ma saison, poursuit Carole Spo-
ri, même si à la différence de l'an
dernier, je ne me suis pas prépa-
rée spécifiquement pour cette
course (réd : en ne modifiant pas
par exemple la longueur de ses
entraînements). Je savais que ce
serait mon ultime chance de
l'emporter, puisque la saison
prochaine, je passerai - définiti-
vement - en catégorie dames.»
POUR SON ÉQUILIBRE
Partie pour gagner, la vététiste
du Team Hors-la-loi de Saint-
Imier n'en a pas moins oublié
certains fondements. «Dans une
course de plusieurs heures, il ne
faut jamais oublier de s'alimen-
ter. On n'est jamais à l'abri
d'une grosse défaillance.» Mais
en fait, pourquoi s'aligner au dé-
part d'une course d'une centaine

de kilomètres effort? «Par rap-
port à la plupart des autres
épreuves de la saison, on doit
vraiment se dépasser. Au dé-
part, l'objectif premier est d'ar-
river au bout. Psychologique-
ment, on ne peut aborder une
épreuve de six ou sept heures
comme une course de nonante
minutes» souligne-t-elle, lucide.
' A quelques mois de fêter son
dix-huitième anniversaire, Ca-
jole'Spori a une nouvelle fois
prouVé ses dons de sportive
complète. Vice-championne
suisse du degré 3 en gymnasti-
que, la Chaux-de-Fonnière
compte également à son palma-
rès cinq titres cantonaux en ath-
létisme (cross et 1000 m). «A-
près une fracture du bras en
1991, j'avais décidé de bifurquer
sur l'athlétisme, tout en partici-
pant à une ou deux courses de
VTT, explique Carole Spori. Au
bout de deux ans, j'ai choisi de
concentrer mes efforts sur le
VTT uniquement. Faire du
sport , c'est une question d'équi-
libre, chez moi.»
MANQUE D'EXPÉRIENCE
Depuis deux ans, la Chaux-de-
Fonnière participe à toutes les
épreuves du calendrier neuchâ-
telois. Souvent incorporée en ca-
tégorie dames - le peu de juniors
présents à la Coupe neuchâte-
loise ou à la Trans-Neuchâte-
loise décidant souvent les orga-

nisateurs à fédérer les différentes
catégories féminines - Carole
Spori n'a que rarement figuré
sur le devant de la scène. Cette
année, toutefois, elle s'est hissée
au quatrième rang final de la
Trans-Neuchâteloise chez les
dames I et inofiiciellement meil-
leure juniors en terminant, entre
autres, au troisième rang de la
première étape a,ux Geneveys-
sur-Coffrane. «Cette année, je
ne pouvais pas viser le podium
final , estime Carole Spori. Si je
veux monter - une fois - sur le
podium de la Trans-Neuchâte-
loise, je devrai acquérir de la
puissance, de la vitesse et amé-
liorer ma technique. Ce sont
trois éléments qui me pénalisent
fortement dans des épreuves de
courte distance.» En un mot, de
l'expérience...

«A vrai dire, actuellement
chez les dames, on peut déjà
quasi définir le classement avant
le départ... Bref, quand Ariette
Schneider ou Catherine Schul-
thess ne sont pas présentes au
départ d'une course, je sais que
j'ai déjà gagné une place au clas-
sement! Actuellement, mon but
principal est de m'approcher de
plus en plus des meilleures» sou-
ligne Carole Spori.

Et qui sait, un jour déstabili-
sera-t-elle durablement une hié-
rarchie neuchâteloise bien en-
crée...

F.Z.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Spori.
Prénom: Carole.
Date de naissance:
23 novembre 1978.
Etat civil: célibataire.
Domicile :
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 168 cm.
Poids: 55 kg.
Profession: étudiante au
Gymnase, section scientifi-
que (3e année).
Pratique le VTT depuis:
1994.
Palmarès: en gymnasti-
que artistique: vice-cham-
pionne suisse niveau 3 en
1989; championne suisse
par équipes niveau 3 en
1989 et 1990; en athlé-
tisme: championne canto-
nale de cross 1991 et 1992
(cadettes B), du 1000 m en
1991 (ecolières A) et en
1992 et 1993 (cadettes B);
en VTT: chez les juniors
filles, première à la Commu-
nal'Bike en 1993 et 1994;
première de «A Travers
Neuchâtel» 1995; troisième
à Hérémence - Grimentz
1995; première de «A Tra-
vers Neuchâtel» 1996; pre-
mière à Hérémence - Gri-
mentz 1996; quatrième en
Dames 1 de la Trans-Neu-
châteloise 1996.
Autres sports prati-
qués: la course à pied, le
surf et le cyclisme.
Hobby: aucun en dehors
du sport.
Sportif préféré:
Miguel Indurain.
Sportive préférée:
Anita Weyermann.
Qualité première:
«Je ne me prononce pas,
c 'est aux autres de la dé-
couvrir.»
Défaut premier:
le caractère.
Plat préféré:
l 'émincé de poulet au curry
avec du riz.
Boisson préférée:
le thé froid.

«Je comprends Lambert»
Carole Spori et...

Amateur de hockey sur glace,
Carole Spori se rend régulière-
ment aux Mélèzes pour assister
aux rencontres du HCC. En par-
faite connaisseuse, elle émet bien
des regrets au départ surprise de
Lane Lambert. «Dommage qu'il
soit parti. Je comprends toutefois
sa décision, ses problèmes fami-
liaux devant primer sur le hockey
sur glace. Au vu des premiers
matches amicaux (réd: ceux face
à Ambri-Piotta et Zurich), le
HCC peut s'en sortir avec deux
étrangers... De toute manière,
j'ai bien peur qu'il ne soit trop
tard pour engager un troisième
mercenaire.»
Carole Spori et...

... la reprise scolaire: «C'est
toujours un peu ard u de se re-
mettre dans le bain, même s'il
faut bien reprendre un jour. Je

me rejouis déjà de l'an prochain ,
quand je suivrai les cours de mé-
decine à l'Université. J'espère en
effet devenir dentiste .»

... le nouveau tarif des amendes
d'ordre: «Les augmentations me
paraissent démesurées. Les au-
tomobilistes vont certainement
se montrer plus attentifs. De
toute manière, s'ils se font pin-
cer rien qu'une fois, ils auront
compris leur douleur.»

... l'évacuation par la force des
sans-papiers à Paris: «Les
autorités auraient dû prendre
des mesures concrètes avant que
ces personnes n'arrivent sur leur
territoire . Ensuite, c'est trop
tard pour les refouler. Mieux
vaut les aider.»

... Tony Rominger et la Vuel-
ta: «Il n'a pas grand-chose à
perdre en essayant de remporter
sa quatrième Vuelta. S'il devait

s'aligner sur les routes espa-
gnoles, il risquerait de décevoir
plusieurs centaines de personnes
en ne participant pas à la Ro-
minger Classic.»

... l'affaire Marc Dutroux :
«C'est inadmissible de relâcher
une telle personne au bout de
trois ans, simplement pour
bonne conduite . Les juges de-
vraient être beaucoup plus sé-
vères avec les violeurs, quitte à
les condamner à vie. Dans le cas
de Marc Dutroux , il aurait au
minimum dû purger sa peine ini-
tiale , soit treize ans.»

... les rendez-vous musicaux de
l'été: «Ils permettent d'égayer
les villes. Les animations de rues
revêtent un aspect convivial.
Elles permettent de rapprocher
toutes sortes de gens.»

... les techno-parties: «Ça at-
tire un grand nombre de jeunes.

Il faut cependant toujours se
méfier de la drogue qui circule
dans ce genre d'endroits. De ce
fait, le climat y est souvent mal-
sain.»

... les vacances en camping:
«C'est le type de vacances le plus
sympathique. Dans un camping,
on peut faire de nombreuses
rencontres. Même après la tra-
gédie de Biescas, je n'aurais pas
de crainte à partir camper. Tous
les endroits ne sont pas des lieux
à risques. Ce qui s'est passé en
Espagne est grandement dû à la
malchance.

Thomas Frischknecht:
«C'est un vététiste que j'admire.
J'ai regardé à la télévision
l'épreuve olympique des hom-
mes où il a terminé deuxième. Sa
prestation n'a rien à voir avec le
nivea u cantonal.»

F.Z.

BREVES
UNE BONNE LEÇON
Comme la plupart des vététistes,
Carole Spori a une sainte hor-
reur des ennuis mécaniques. «A
l'exception d'une course à Glo-
velier, j'ai toujours été épargnée
par les problèmes techniques. Ce
jour-là dans le Jura , j'étais en tête
chez les juniors . J'ai crevé et je
n'ai pas eu le matériel suffisant
pour réparer. Depuis lors, j'em-
porte toujours de quoi réparer.»

Une bonne leçon...
PRENDRE DE L'AMPLEUR
Si le VTT masculin compte dé-
sormais beaucoup d'adeptes
s'alignant au départ des diffé-
rentes épreuves neuchâteloises, il
n'en va pas de même coté fémi-
nin. «Pour que le VTT prenne de
l'ampleur, certaines femmes de-
vraient accepter de souffrir un
peu plus, martèle Carole Spori.
Cela permettrait à moyen terme
de diviser les participantes à la
Coupe neuchâteloise ou à la
Trans-Neuchâteloise en trois ca-
tégories, juniors , dames 1, dames
2, comme chez les hommes. S'il y
avait plus de populaires au dé-
part, ce serait plus sympa.»

Pour revaloriser les juniors...
UNE GOURDE
Victorieuse chez les juniors d'Hé-
rémence - Grimentz, Carole Spo-
ri a reçu... une gourde comme
prix la récompensant de ses sep-
tante-six kilomètres d'effort.
«Xavier Sigrist, vainqueur chez
les juniors hommes, à remporté,
lui, un vélo de course» révèle la
Chaux-de-Fonnière.

Si différentes récompenses
peuvent être envisagées, au vu du
nombre d'inscrits dans ces deux
catégories, la disproportion des
lauriers paraît toutefois gigantes-
que pour un effort analogue.
AMBIANCE CONVIVIALE ,
En bouclant son parcours entre
Hérémence et Grimentz en 6 h
05', Carole Spori a amélioré son
record personnel de... cinquante
minutes! «Disons qu'au vu des
améliorations météorologiques
de l'an dernier (réd: pluie, froid
et brouillard), la progression pa-
raissait inéluctable.» Qui plus
est, cette année, les participants
au Grand Raid ont bénéfice des
encouragements chaleureux des
fidèles de la course, nichés sur le
toit de l'épreuve au Pas de Lona
à plus de 2700 m d'altitude.
«Lorsque vous parvenez au bout
de plusieurs heures d'effort ,
dont , pour ma part , trois quarts
d'heure où j'ai dû pousser mon
vélo dans des sentiers raides et
caillouteux, on a l'impresson
d'avoir bouclé son parcours en
arrivant au sommet» souligne la
Chaux-de-Fonnière.

Les quinze derniers kilomètres
de descente sur Grimentz? Du
gâteau aux dires de Carole Spo-

PAS ENCORE PRÊTE
Si elle a déjà bouclé à deux re-
prises la distance séparant Héré-
mence de Grimentz , Carole Spo-
ri ne se sent pas prête à affronter
le Grand Raid dans sa totalité ,
soit au départ de Verbier. «Je ne
serais pas sûre d'atteindre les dif-
férents points de passage (réd :
Evolène et Eison) dans les dé-
lais» admet-elle, lucide.

Et de renchérir: «De toute ma-
nière, très peu déjeunes vététistes
s'alignent sur le grand parcours,
au maximum une dizaine... »
PAS DE LICENCE
Parmi les meilleures juniors neu-
châteloises, Carole Spori a ce-
pendant décidé de ne pas prendre
de licence pour participer aux
championnats suisses de Moutier
en juillet dernier: «Cela ne valait
pas la peine pour une seule
épreuve, même les nationaux. »
Sans licence, la Chaux-de-Fon-
nière s'est toutefois alignée dans
la course populaires.

Avec un rare bonheur , car Ca-
role Spori s'est classée au sep-
tième rang. Un sacré résultat.

F.Z.
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Fin de saison - Après
son exploit à
Hérémence - Grimentz,
Carole Spori sera au
départ demain du Tour
d'Erguël. «Ensuite, j e  j
devrais m'aligner a
Moutier puis à la
Gruyère Bike avant de
conclure ma saison par \
la CommunaTBike, une
course que j'ai déjà
remportée a deux
reprises.» De quoi
boucler un programme
1996 particulièrement
fourni, (fz)



Une nouvelle identité
La place de la Carmagnole inaugurée à La Chaux-de-Fonds

La bergère s est transformée
en princesse et le simple petit
îlot oblong, discret et laid,
s'est commué en un magnifi-
que portique lumineux. La
place de la Carmagnole, inau-
gurée hier par les autorités
communales, est devenue
l'unique endroit de La Chaux-
de-Fonds où les trois éléments
symboli ques majeurs de la
ville, l'avenue Léopold-Ro-
bert, la Grande-Fontaine et le
Grand Temple, sont reliés. A
l'époque, l'ensemble du projet,
quoiqu'économique, avait fait
couler beaucoup d'encre. Et si
les aménagements de la pas-
tille de la Grande-Fontaine et
de la zone piétonne de la place
de la Carmagnole n'ont pas
toujours fait l'unanimité, le
résultat final tenderait à prou-
ver que la patience reste déci-
dément la reine des vertus.

La carmagnole se danse place
des Victoires. Mais l'incendie de
1794 éclate, les maisons de 55
propriétaires sont détruites et un
remaniement parcellaire équita-
ble s'opère. Il s'agit de retrouver
à peu près l'emplacement de
l'ancienne demeure de chacun.
L'idée de prévoir des rues plus
larges et mieux alignées prend
forme. Et la place de la Carma-
gnole, entre la rue Neuve et la
place de l'Hôtel-de-Ville, n'ap-
paraît sur le plan de 1794, qu'en
une juxtaposition de maisons.

Guidés par les horlogers qui
font florès, les minutes s'égrè-
nent, les heures tournent et en
1943, Guillaume Nusslé imagine
l'aménagement d'un jardin bap-
tisé «De Longueville», en mé-
moire des princes gouverneurs
de jadis. Frondeurs et toujours
aussi insoumis, les Chaux-de-
Fonniers s'y opposent. La Car-
magnole, fermée à l'est par le
bâtiment de la Société d'agricul-
ture, continue d'être aussi en-
combrée.

Mais si l'admirateur des
princes de jadis n'a pas pu pro-
mouvoir son idée, cette dernière
n'en est pas pour autant tombée
dans les oubliettes. En 1983, elle
refait surface lors de la rénova-

La place de la Carmagnole
Inaugurée hier, elle est devenue l'unique endroit de La Chaux-de-Fonds où les trois éléments symboliques majeurs de
la ville, l'avenue Léopold-Robert, la Grande-Fontaine et le Grand Temple sont reliés. (Impar- Leuenberger)

tion des immeubles rue Neuve
11 et Léopold-Robert 10. Et a la
demande de la commune, l'Etat
accepte de démolir l'annexe en-
tre les deux bâtiments. Reste,
que la bâtisse de la Société
d'agriculture, passage du Centre
5, continue de constituer un obs-
tacle à l'aménagement de la Car-
magnole. Qu'à cela ne tienne, en
mars 87, le Conseil général ac-
cepte d'acheter l'immeuble qui
est démoli deux ans plus tard.
UN ÎLOT PIÉTONNIER
En mai 1987, le Service d'urba-
nisme prend les choses en main
et contacte les propriétaires et
les commerçants. Les riverains
mandatent des architectes, la
construction d'un parking sous-
terrain est envisagée. Mais le
projet est abandonné. Il est trop
cher et les rampes d'accès im-
possibles à rendre praticables.

Le Service d'urbanisme s'en-
tend avec les riverains et reprend
le dossier en 1990. Mais cette

fois, il ne concerne que la sur-
face de l'humble place de la Car-
magHole. Difficilement intégra-
ble aùk autres espaces piéton-
niers (Espacité et Promenade
des Six-Pompes), la place est
censée devenir un espace auto-
nome et un trait d'union entre
l'intérieur et l'extérieur de l'îlot,
histoire de renforcer l'attractivi-
té commerciale et d'offrir aux
piétons un endroit sympa, at-
trayant et lumineux, bien à
l'abri du trafic.

Dès lors, le sol est mis à ni-
veau, les trottoirs s'étendent à
l'extérieur et les bordures inté-
rieures sont supprimées. Les
huit peupliers qui bouchent la
vue sont remplacés par une ran-
gée de sept cerisiers et par un til-
leul.

Eclairée par un portique lu-
mineux, qui recrée une unité vi-
suelle entre les façades, parfois
très laides de la rive sud, la place
de la Carmagnole paraît sécuri-
sante.

LA GRANDE-FONTAINE
Pour que la place de la Carma-
gnole soit accessible depuis la
Grande-Fontaine, il a fallu tail-
ler, couper, transformer, modi-
fier, démolir, redessiner, recons-
truire et réaménager les alen-
tours de la Grande-Fontaine. Le
résultat est surprenant d'ordre.
D'accord, la réalisation souffre
d'un certain manque de fantai-
sie bien vite pardonné grâce à
l'étonnant dégagement offert de
part et d'autre de la pastille.

Reste pourtant une terrible et
lamentable verrue. La cage d'es-
caliers de l'Hôtel judiciaire. Qui
sait, un trompe-l'œil ou de la
vigne vierge arriveront sans
doute à estomper ce furoncle!

Les délais ont été tenus et le
budget de 720.000 francs a été
respecté. Ne manquait hier que
les cinq sculptures réalisées par
cinq artistes du canton. Ces œu-
vres sont destinées à souligner la
relation entre l'intérieur et l'ex-

térieur de l'îlot et à personnali-
ser chacune des entrées de la
place de la Carmagnole. Malgré
leur absence et l'absence des
bancs - une place de jeux n'étant
pas prévue - le président de la
ville Charles Augsburger a sou-
ligné l'importance de la réhabili-
tation de la place de la Carma-
gnole tout en rappelant aux
commerçants qu'ils doivent se
tenir les coudes.

La place de la Carmagnole
doit certes encore apprendre à
bien vivre. Trop surchargée de
sens, elle pourrait perdre sa mis-
sion première, l'accueil. Les
commerçants ont d'ores et déjà
retenu le message eux qui, de-
puis hier et jusqu 'à samedi soir,
ont organisé une minibraderie.
Et comme ils ont également in-
vité des musiciens, la place, qui
n'a jamais dansé la carmagnole,
pourrait pourtant bien se mettre
à flirter avec les rythmes de sam-
ba, de jazz ou de breakdance!

Ch.M.

f.. j
La Chaux-de-Fonds

La boulangerie Frey-
burger, 29 rue du
Parc, a été le théâtre
hier à 14 h 45 d'une
agression à main ar-
mée. Un homme,
avec un pistolet, a
tenu en respect les
deux employées
avant de s'emparer
du contenu de la
caisse et prendre la

. fuite.
Page 19

Du plomb pour
des petits pains

Moutier

Moutier a entamé
une procédure de rat-
tachement au canton
du Jura. Cette déci-
sion est une épine
dans le pied de l'As-
semblée interjuras-
sienne (AU) qui n'a
pas de mandat spéci-
fique au sujet de
Moutier.

Page 25

Procédure de
rattachement
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

» B j ^M  Wi f - B  \_\̂ S_ Ku^^^^w^M^^^^^2y|bU|̂ XCî^uS^u^^fl I Avec *?§11 "l'iM,
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Funi de Chaumont

Depuis une dizaine
de mois, les nou-
velles voitures pano-
ramiques du funicu-
laire de Chaumont
circulent pour le plus
grand plaisir des
Neuchâtelois et des
touristes. Il ne restait
plus qu'à leur donner
un nom et à les bapti-
Iser. Ce sera chose
i faite samedi matin. A
) cette occasion, les
familles seront ac-
cueillies sous une

X grande tente avec di-
verses activités ludi-
ques.
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Fête
et baptême

Nord des Alpes, nord
et centre des Grisons:
ciel nuageux, ten-
dance aux averses
surtout en montagne.
En montagne: vent
modéré du sud-ouest
tournant au nord- '
ouest en soirée.
Valais, Tessin, et
Engadine: assez
ensoleillé avec des
passages nuageux. En
plaine, 8° en fin de
nuit, 13° au Tessin.
L'après-midi 20°.
Au Tessin: vent du
nord jusqu'en plaine
dès l'après-midi.

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

Amsterdam Jérusalem
Pluvieux 14° 17° Clair 19° 30°
Athènes Londres .
Clair 21° 33° Pluvieux 13° 17°
Barcelone Los Angeles
Pluvieux 18° 23° Clair 21° 35°
Beyrouth Madrid
Clair 24° 32° Nuageux 14° 28°
Berlin Moscou
Nuageux 14° 22° Clair 10° 24°
Bruxelles Oslo
Pluvieux 13° 16° Nuageux 15° 23°
Copenhague Paris
Clair 15° 21° Nuageux 13° 19°
Francfort Rome
Nuageux 11° 19° Clair 19° 30°
Genève Stockholm
Nuageux 10° 19° Nuageux 18° 24°
Helsinki Varsovie
Clair 12° 21° Nuageux 16° 23°
Hong Kong Vienne
Clair 28° 31° Nuageux 18° 26°

Le temps
qu'il fait

/i
La dépression centrée sur f
la Belgique reste station- 

^
\

naire. Elle dirige de l'air -
frais vers les Alpes.

i Evolution probable de
\ samedi à mardi: le week-

end, d'abord assez enso-
leillé. Dimanche, par
moments nuageux et
quelques précipitations
possibles. Au commence-
ment de la semaine,
l'évolution du temps reste
incertaine: probablement
nuageux, frais et quelques
précipitations.

Le temps —
qu'il va faire.
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Cours enfants

¦ Funk 6 à 8 ans
Le vendredi, de 17h à 18h
14 leçons, Fr. 70.--
¦ Mini Gym 5 à 7 ans
Le mercredi, de 14h à 15h30
14 leçons, Fr. 70.-

u Tennis "bambins " 4 à 6 ans
Le mardi ou le jeudi de 16h à 17h BSESIiHBBB I
ou de i7h à 18I110 i___Wfn_BnBÊBm&
10 leçons, Fr. 95.- ËÉMBBB B̂ÊÊBÈs_i ĵ____________ \_ \______ w__________ iM
¦ Anglais 4 à 6 ans , I
Le lundi, de 16h30 à 17h15 RRmKfffm ï
15 leçons, Fr. 135.-- BÊ_n11iT7FnTyà___M
¦ Anglais 7 à 9 ans ^̂ ^̂ J
Le jeudi, de16h à 17h Ĥ M^̂ BRenseignements/inscriptions
14 leçons, Fr. 168.- BO^HEcole-club Migros

BRue Jaquet-Droz 12
B2300 La Chaux-de-Fonds
(Tél. 039/ 23 69 44

28-56961

BEN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
12 ans Toutes faveurs suspendues

Chaque jour à 18 h 15 et 20 h 45
Ven., 'sam., dim. mercr., aussi à 15 h 45

Vendredi et samedi NOCTURNES à 23 h 30
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Lancia Delta HPE.
Vivez le Granturismo.
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DeS Fr. 21 800.-~ La Lancia Delta HPE est
étonnante: par la nervosité de ses 103 jusqu'à 186 ch, par sa

\ puissance permettant de 190 à 220 km/h et par la classe incompa-
', rable de son style Granturismo. Le plaisir de conduire à l'état pur.

Elle vous attend chez votre concessionnaire Lancia.
» •

Lancia MÉl II Granturismo
1
1

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A. , 039/26 81 81.

*
' 118-704394
i , : 
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Nouveaux cours •
Danse Choisissez le soir O
pour qui vous convient le mieux 0

!̂  
tOUS Débutants - débutantes 0
 ̂— 

_ dès mardi 3 septembre M.
ou mercredi 4 septembre
de 20 h 15 à 22 h 30 *

O O i 8 soirées-cours de 2 heures 0
\TT c^ une °̂'s P

ar sema 'ne AO ti\ Le cours complet : Fr. 140.- ™
/ >̂  Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. 0

S / ^  ̂
Rock n'roll, tango, valse, samba, g*

:;i *  ̂ cha-cha-cha, rumba, blues, etc.

a 
L Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés #

U D 108, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds A
^ 1 /\0 

»f 039/23 72 13 ou 23 45 
83 w

- J (Jo Lc stlH'i0 ('B '';lnse est ouvert l0"s les après-midi 0¦ï ^ dès 14 heures. Cours privés. Petits groupes. ^132-791726 •
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.m ***
Centre commercial Jumbo
La Chaux-de-Fonds

132-793305

|i m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
JU m Département de la gestion du territoire
vit lili 

INVITATION
à une soirée publique d'information:

J20 : évitement de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 septembre 1996 à 20 heures
Salle polyvalente du Musée international de l'horlogerie
Rue des Musées 29 à La Chaux-de-Fonds
Entrée libre
Cette séance est organisée par le Service des ponts et
chaussées en collaboration avec les autorités de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Le chef du département: P. Hirschy
28-57307 _____^^_^^^__ _̂^______^___



Nous recherchons pour
tout de suite un

ferblantier
capable de travailler seul

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

132-793393

AT
Maternité de Morges

Aïbda Alilou et Perrino Mara
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DAMI EN
le 22 août 1996

Famille AÏBDA
Route de Chavannes 119

1007 Lausanne
132-793367

A
Après trois nanas pour papa...

... voici enfin un p'tit gars pour maman.
NOÉMIE , EMILIE et CINDY ,

ainsi que leurs parents, sont heureux
d'annoncer la naissance de

FABIEN
le 28 août 1996

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

Brigitte et Francis WÙTRICH
Derrière-Pouillerel 34
2325 Les Planchettes

Un grand merci au Dr Reichen, à Patrizia,
ainsi qu'à toute l'équipe de la Clinique

Tous à vos baskets !
Course contre la faim: le 21 septembre prochain

La onzième course contre la
faim, organisée par le groupe
Terre Nouvelle et l'Eglise ré-
formée, est agendée au same-
di 21 septembre prochain.
Comme chaque année, les
participants se retrouveront à
14 h 30 devant le Gymnase
cantonal. Les coureurs auront
le choix entre 6 ou 12 kilomè-
tres. Quant aux marcheurs, la
distance qu'ils auront à par-
courir ne dépassera pas les 6
kilomètres.

Organisée conjointement par le
groupe Terre Nouvelle et
l'Eglise réformée, la course
contre la faim est aussi une
course aux parrains. Ils choisis-
sent le montant qu'ils désirent
verser pour chaque kilomètre
parcouru par leur filleul ou fil-
leule mais peuvent aussi opter
pour une somme fixe. Des prix
récompenseront les trois cou-
reurs ou marcheurs qui auront
trouvé le plus grand nombre de
parrains. .

«Sak vid pas kanpe» (proverbe
haïtien): «Un sac vide ne tient
pas debout». Ce sont deux pro-
jets d'entraide, un en Haïti et un
autre au Rwanda, qui bénéficie-
ront, grâce à cette onzième édi-
tion, du montant récolté.

En Haïti, l'Entraide protes-
tante soutient depuis de nom-
breuses années quarante can-
tines scolaires de l'Eglise métho-
diste de Haïti. Il en faudrait de
toute urgence dix supplémen-
taires.

L'ouverture d'une cantine
coûte 3000 francs. Tandis qu'il
ne faut pas plus de 50 centimes
pour un seul repas quotidien.
Grâce au travail de l'Entraide
protestante, ce ne sont pas
moins de 910.000 repas qui ont
pu être servis l'an passé.

Le calcul est vite fait, l'ouver-
ture de dix cantines nécessite la
somme de 30.000 francs. Alors
peut-être qu'en heu et place de
sacs vides, les missionnaires de
l'EPER auront bientôt le bon-
heur de contempler un aligne-
ment joyeux de sacs biens do-
dus.

Un repas par enfant coûte 50 centimes
En Haïti, l'EPER soutient déjà 40 cantines scolaires. Il en
faudrait de toute urgence une dizaine de plus.

(sp)

RWANDA
Le Département missionnaire
soutient des orphelins de Ru-
bengera au Rwanda. A la suite
du terrible génocide de 1994, on
estime à plus de 200.000 le nom-
bre d'orphelins dans ce pays.

Actuellement, des sœurs gè-
rent un orphelinat qui compte
250 pensionnaires. Elles s'astrei-
gnent à veiller sur leur bien-être,
les nourrir, les envoyer à l'école
et, dans la mesure du possible,
leur redonner goût à la vie...

La prise en charge d'un en-
fant est de 50 francs par mois.
Ce projet n'a pas de limites bud-
gétaires. Plus il y aura d'argent,
moins il y aura d'orphelins dans
la misère.

Le jour de la course, un stand
d'information vous renseignera
sur le détail des projets. Courir
contre la faim, c'est faire une
bonne action pour les autres
mais aussi pour soi-même. Et
pour une fois, les kilos superflus
éliminés pendant l'effort ne se-
ront pas perdus pour tout le
monde! AK
• Les inscriptions se f ont sur

place (Gymnase cantonal) ou
par  bulletin de versement.
Dernier délai 18 septembre.

BREVE
La Chaux-de-Fonds
Conductrice blessée
Une automobiliste de la
ville, Mlle N. L, circulait du
lieu-dit «Chez Cappel» au
chemin de Pouillerel en di-
rection sud, hier à midi et
demi. A la sortie d'un virage
à gauche, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
est sorti à gauche et s 'immo-
bilisa sur le flanc dans le ra-
vin bordant la chaussée.
Blessée, la conductrice a été
transportée par ambulance à
l'hôpital qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Célébrer la diversité humaine
«Up with people» à la Salle de musique

Qu'est-ce que j'peux faire pour
changer le monde? Une musique,
des personnages, des décors,
l'amour , l'espoir... Proposées par
«Up with people», des réponses
se sont imposées à l'auditoire, en
couleurs, en mesure, avec pas-
sion, mercredi soir à la Salle de
musique.

Ils sont 120 jeunes gens et jeunes
filles, venus de 22 pays, du Ve-
nezuela à l'Afrique du Sud, de la
Chine à la Norvège et même de
Morat. Ils sont la génération
«ex», comme exceptionnelle, ex-
traordinaire, celle qui va sortir
l'humanité du cercle vicieux de
la guerre. Ils ont de 17 à 25 ans,
ce sont eux qui tiennent les
rênes, ils l'affirment. A aucun
moment le spectacle, apolitique,
intitulé «The Festival», ne se
veut moralisateur.

«The Festival»
La danse du cow-boy. (sp)

En scène ils sont dix, vingt,
puis cent. Solistes, choristes,
danseurs ou musiciens, ils*fe-
jmeUenten question, préjugés etjj
a priori. On reste stupéfait par la ,
maîtrise des exécutants, ama-
teurs, par la couleur des voixlb-
listes, la techni que des instru-
mentistes, l'ordonnance des
chorégraphies, du contemplatif
taï chi au rock acrobatique.

En substance «The Festival»
traite de l'urgence de libérer la
planète des tabous historiques,
de ce besoin de revanche, perpé-
tué de génération en génération:
«ils vivent sur nos terres alors
qu'elles nous appartiennent...»
L'espoir, la vie, les mots, tour-
nent en rond et atteignent le pu-
blic. Le récit du jeune couple de
Sarajevo, tombé sous les balles,
mis en musique et chanté par

Jenny, est l'un des instants les
plus émouvants de la soirée.
D'autres, thèmes prennent par le
semimient ou simplement invi-
tent à la réflexion.

Deux heures de spectacle
bouleversantes de lucidité. «Up
with people» ne voyage pas à
sens unique. D. de C.

AGENDA
Paroisse des Forges
Fête bisanuelle
et marché aux puces
Dès 7 heures samedi matin,
la paroisse des Forges ré-
sonnera des bruits de sa tra-
ditionnelle fête bisanuelle et
de son premier grand mar-
ché aux puces, fort de quel-
que 25 exposants. Le pro-
gramme de la fête de same-
di, â /'images de ses
consœurs maintes fois orga-
nisées par la paroisse des
Forges, est riche en anima-
tions. Musique, cantine, res-
tauration... Tresses, cara-
mels et confitures seront en
vente déjà le vendredi
après-midi. Quant aux flon-
flons de la fête, ils prendront
fin à 19 heures. (Imp)

Syndicat
du poney romand
Pointages et quadrilles
La ferme Edouard Grossen-
bacher. Petites- Crosettes
32, est chaque année le lieu
d'un des quatre rendez- vous
annuels des éleveurs de po-
neys romands. Samedi, ils
viendront donc des quatre
coins du pays pour présen-
ter leurs plus beaux sujets
qui se verront attribuer des
points selon les critères em-
ployés pour les chevaux au
Haras fédéral d'Avenches.
Après le pointage, qui a lieu
le matin, les jeunes élèves de
l'école d'équitation présen-
teront des quadrilles au
cours de l'après-midi. (Imp)

Les Planchettes
Assises
des Sentiers du Doubs
Demain samedi 31 août, la
Société des sentiers du
Doubs tiendra ses assises
plénières sous la houlette de
son président Raymond
Bùhler. Assemblée qui ras-
semble toutes les sections,
chaux-de-fonnière, juras-
siennes et comtoises dans
un esprit de cordialité fran-
co-suisses. Rendez-vous
est donné au restaurant de la
Couronne aux Planchettes à
15 heures, (nm)

Remerciements
«Up with people» a dit sa re-
connaissance aux familles
neuchâteloises, nombreuses,
qui ont ouvert leur cœur, leur
porte, frigo et machine à la-
ver, aux jeunes voyageurs. Au
Portugal, par exemple, des
victuailles ont été offertes, par
un sponsor, aux familles d'ac-
cueil. «Up with people» ne li-
mite pas ses tournées aux
pays convertis, le mouvement
- pas béatement idéaliste -
tente des ouvertures vers les
Balkans, les pays de l'Est,
l'Irlande, Israël, l'Afrique du
Sud... Près de 20.000 jeunes
gens ont passé dans 70 pays,
depuis la création du mouve-
ment en 1968. (DdC)

Du plomb pour des petits pains
Agression à la boulangerie Freyburger

Boulangerie Freyburger, 29 rue
du Parc, mercredi 14 h 45.
Mme B. et Mlle T. K., les deux
employées de l'établissement,
se souviendront toute leur vie de
ce jour. En plein après-midi, un
homme les a tenues sous la me-
nace de son pistolet durant un
quart d'heure, attendant d'être
seul pour commettre son for-
fait Quand la boulangerie fut à
peu près déserte, il s'empara du
contenu de la caisse et pris la
fuite. Un acte fou pour une
somme dérisoire: à peine 2000
francs. Les deux femmes en se-
ront quitte pour une belle
frayeur. L individu a ete arrête.

Vers 13 h, l'agresseur (grand,
blond, cheveux noués dans le
dos), était venu repérer les
lieux, nous confirme Mlle T.K.
Une heure plus tard, il pénètre
à nouveau dans la boulange-
rie, s'assied à une table du tea-
room adjacent et commande
un café.

Lorsque M. B. se rend à
l'office, en retrait de la salle, il
la suit. Affairée devant sa ma-
chine à café, elle ne remarque
d'abord rien, mais un cliquetis
sinistre l'intrigue. Elle se re-
tourne et découvre horrifiée la

bouche d'un pistolet braque
sur son ventre. «Donne-moi ta
bourse», lui intime l'individu.
UN QUART D'HEURE
D'ANGOISSE
Sa journée venait de commen-
cer. Elle n'a que peu d'argent
sur elle, une centaine de
francs: «Vous vous fichez de
moi!», lance l'agresseur excé-
dé. L'homme décide alors
d'attendre que la boulangerie
se vide de sa clientèle.

Ce qu'il veut, maintenant,
c'est le contenu du tiroir-
caisse. Les minutes s'égrènent.
Après un quart d'heure d'an-
goisse, il passe à l'action mal-
gré la présence de deux dames.
Les quelques billets sont vite
raflés. Emportant son maigre
butin, il prendra la fuite en
toute tranquillité.... à pied !

L'alerte est immédiatement
donnée et un dispositif policier
aussitôt mis en place. Le bra-
queur de boulangerie sera
interpellé à 15 h 35 en gare de
La Chaux-de-Fonds par des
agents de la police locale.

Reconnu formellement au
poste par les deux boulangères
encore sous le choc, il n'avoue-
ra son forfait que le lendemain
matin, (ak)
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Notre magasin a été entièrement rénové pour encore mieux vous
accueillir et vous servir. La conception se trouve désormais plus
spacieuse et bénéficie d'une plus grande luminosité. Le rayon
des fruits et légumes se présente avec un beau choix en libre-
service.
Ouvert le dimanche de 8 h 35 à 10 h 30. Service à domicile.
Alimentation des Moulins, D. et J.-R. Kuenzi, av. Léopold-
Robert 132, La Chaux-de-Fonds. <f 039/26 40 10 ,32.793,70

ACTION <GÈB>S
EXCEPTIONNELLE

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

En 4x4 également disponible
Demandez-nous une offre!
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La Chaux-de-Fonds (f> 039/26 81 81
W.e Locle <f> 039/31 24 31/



Quarante concerts au nrogramme
10e anniversaire de la «cave» à jazz de La Chaux-du-Milieu

Le «Post Bar Music Live» de
La Chaux-du-Milieu, soit la
cave à jazz dirigée par Paul
Nicolet et son épouse Mar-
tine, ouvre ce vendredi sa 10e
saison. Celle-ci sera notam-
ment marquée par la venue de
formations «high top», mais
surtout composée de quaran-
tante concerts (d'où un
rythme hebdomadaire soute-
nu) alors que jusqu'ici les ren-
dez-vous étaient fixés chaque
quinze jours.
L'architecte Paul Nicolet et son
épouse Martine, merveilleuse
cordon-bleu de surcroît, ont pris
l'option, certes un peu risquée
au départ, d'offrir un gros bou-
quet de quarante concerts pour
la saison automne 1996 - prin-
temps 1997, dans la salle du
sous-sol de leur établissement
qui convient fort bien aux ama-
teurs de jazz. L'aspect chaleu-
reux de son environnement boi-
sé, le mobilier, la disposition du
bar, l'installation d'une petite
scène confèrent à cet endroit des
conditions idéales pour permet-
tre à des «fous de jazz» de s'écla-
ter. M. Nicolet veille d'ailleurs à
ce que tous les amateurs des dif-
férents genres de jazz y trouvent

Humour et bonne musique garantis
«Fritz Cats», selon le fameux dessin animé. Une «catzin», absente de la photo, fait
maintenant partie du groupe. (sp)

leur compte. Même s'il est évi-
dent que ses préférences vont
aux tendances actuelles.
DÈS CE SOIR
Dès ce soir, avec la venue de
«Fritz Cats», un groupe enrichi
maintenant par la venue de

«Catzin», cette formation venue
d'Allemagne va enflammer son
public dans un programme
blues rock, pour la plupart com-
posé de reprises de grands stan-
dards recréés sous des formes
très originales. Le sac à ordures,
le paillasson ou les skis de fond

font à l'occasion partie des ac-
cessoires musicaux de cet or-
chestre dont le matériel reste
toutefois pourtant constitué
d'instruments plus classiques. A
l'audition de ce groupe, il y a de
quoi rire, tout en appréciant ses
qualités musicales. «Un groupe

très étonnant, que certains ont
d'ailleurs déjà eu l'occasion de
découvrir au Locle lors de l'ac-
tion mucoviscidose promue par
le Lions Club», rapelle M. Nico-
let.
SAISON CHAUDE
EN «ROUGE»
Saison rouge ensuite, avec no-
tamment la venue de «Bâton
rouge», le 4 octobre (du rock
français entraîné par un copain
de quartier de Francis Cabrel);
«Rosa Rouge» début novembre
(ici la couleur a davantage avec
celle du vin). Rouge toujours,
mais couleur ambiance, avec des
invités de poids pour cette pre-
mière partie de la saison: «Bar-
treck», la semaine prochaine,
«Black list» sous peu, l'étonnant
trio anglais «The Razors» cou-
rant octobre, et sans doute le
phénoménal guitariste John Co-
ting qui assure, à lui seul, trois
lignes avec son instrument: mé-
lodique, rythmique et basse.
Ajoutons que cela ne l'empêche
pas de chanter, de jouer parfois
de l'harmonica et de marquer le
rythme en usant intelligemment
d'une batterie.

Le programme annonce au
Post Bar Music Live de La
Chaux-du-Milieu nous réserve
donc encore des surprises. A dé-
couvrir, (jcp)

BRÈVES
Le Locle: changements
Au comité de l'hôpital...
Suite aux élections com-
munales de mai dernier et
au changement de majorité
intervenu au sein des
autorités, tant législatives
qu'executives, le bureau du
comité de l'Hôpital a chan-
gé de président. Ce mandat
a été confié au popiste
Claude Leimgruber, qui
remplace Claude-Henri
Chabloz.

... et à la Commission
scolaire
La présidence de la Com-
mission scolaire sera assu-
rée par Rinaldo Droz (re-
présentant le parti socia-
liste). Il succède à Martine
Zanchi. Pas de changement
en revanche à la tête de la
Commisison de l'Ecole en-
fantine, présidée par Eliane
Reber. (Imp)
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Les Brenets
Nouveaux élus
Dans sa séance du 20 août
dernier, le Conseil commu-
nal des Brenets a validé
l'élection de deux nou-
veaux conseillers généraux.
Il s 'agit de Danielle-Fran-
cine Speeckaert et Guy-
Edouard Parel. Ils siégeront
sur les bancs de l'Entente
villageoise. (Imp)

C'est reparti!
Soirées jazz au Cellier de Marianne

Reprise, ce samedi, des activités
pour la saison automne 1996 -
printemps 1997 au Cellier de
Marianne. La belle et vieille cave
de l'immeuble Crêt-Vaillant 28
accueillera un quintet spécialisé
dans le boogie woogie et le swing.

«Ulli Kron and the blues ma-
niacs», tel est le nom de cette
formation précisément emme-
née par Ulli Kron, une figure
déjà connue du fidèle public du
Cellier, puisqu'il faisait partie
du fameux «Boogie Woogie

Quartet». Le leader de cette fo^ ï
ma tion , au piano , a notamment :
accompagné des chanteurs" ou
musiciens de jazz réputés:-telŝ
que Angela Brown, Jeanne Car-
roi, Albert C. Humphrey ou
Little Willie Litterfield.

Selon leurs habitudes, les ani-
mateurs du Cellier de Marianne
frappent d'entrée un grand coup
pour l'ouverture de leur saison
artistique. Autant dire que les
places seront rares à l'occasion
de ce prochain concert, puisque
la pré-location a fort bien mar-

. 1 ; .;
chê. UHi Kron sera accompagné
paj - Tommy Achnellert (sax té-
nof et; vocaux), Stefan Engels

..(basait- Rûdiger Mayer (batte-
rie) et Torsten Austinat (guitare
et vocaux). Tous ces musiciens,
issus du blues et du jazz, se sont
réunis pour adopter une ligne
musicale très swing de la meil-
leure veine, (jcp)

• «Ulli Kron and the blues ma-
niacs», Cellier de Marianne,
samedi 31 août, 20 h 30. Ren-
seignements, tél. 03931.30.05.

L'expression par le bois
Xylon CH 96 au Musée des beaux-arts

«Xylon CH 96», la nouvelle ex-
position que propose depuis sa-
medi dernier le Musée des beaux-
arts du Locle, fait l'éloge de la
gravure sur bois helvétique. Elle
étonne et interpelle par son côté
hétéroclite - la présentation
compte 32 artistes pour une
bonne centaine d'oeuvres - tout en
suscitant des sentiments allant de
l'indifférence à l'enthousiasme.

D'ailleurs, un premier tour
d'horizon ne suffit pas pour en-
trer complètement dans le

«Xylon CH 96»
Une des gravures sur bois accrochée aux cimaises du
Musée des beaux-arts du Locle. (Fa\/r p \

monde des graveurs et pour
comprendre la démarche pour-
suivie par la fondation Xylon
CH. Il faut passer plusieurs fois
au même endroit, ne pas hésiter
à faire quelques pas de plus pour
soupeser, analyser, contempler,
ou tout simplement admirer la
qualité des pièces en présence.
L'abstrait côtoie le concret, la
réalité dépasse parfois la fiction,
le rêve l'emporte souvent sur la
perception crue et matérielle des
choses de la vie. C'est tant
mieux!

Lors du vernissage, le conser-
vateur Claude Gfeller a expliqué
que «les attaches de l'institution
locloise envers les graveurs sur
bois ont incité ses responsables à
inviter Xylon CH 96. Elle a
l'avantage d'exposer tous les as-
pects de la création dans un do-
maine précis et reflète les di-
verses tendances de l'art helvéti-
que. Elle est un cri, une volonté
d'exprimer ce qui se passe au ni-
veau d'une société dans laquelle
l'environnement est au cœur des
préoccupations de chacun.»

LA COULEUR
DANS TOUS SES ÉTATS
Elle démontre encore que la gra-
vure ne se conjugue pas unique-
ment en noir et blanc, mais que
la couleur y a également sa
place. Du fait de la pureté dans
les traits et de la délicatesse de la
matière, la subtile intervention
de teintes dans le pastel ou dans
le vif apporte à l'ensemble une
force impressionnante, source
d'énergie et de renouvellement
de soi. (paf)

• L 'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17 h. jusqu 'au 6 octobre.

AGENDA
Foot à La Brévine
Match sur grand écran
A l'occasion du tournoi de
football à six qui se dérou-
lera ce prochain week-end
à La Brévine, la rencontre
éliminatoire de la Coupe du
monde 98, Suisse - Azer-
baïdjan, sera retransmise en
direct sur écran géant dans
le hangar de la halle omnis-
port, samedi 31 août à 17
heures, (paf)

Trottoir de la rue des Envers

Lors de la réfection du premier
tronçon de la rue des Envers, en-
treprise courant 1993 et finale-
ment terminée au début de l'été
suivant, puis la pose du revête-
ment bitumeux définif l'an der-
nier, diverses critiques s'étaient
élevées contre le plan de circula-
tion prévu pour cette rue. Avec
raison semble-t-il, puisque des
travaux de correction viennent
d'être à nouveau entrepris à la
hauteur de l'immeuble Envers 41
où le trottoir construit était évi-
demment trop étroit.

Remodelée sur un gabarit de 6,5
m de large, la réfection de la pre-
mière partie de cette rue (la se-
conde est actuellement en
cours), avait été agrémentée de
quelques décrochements offrant
ici et là quelques places de parc.

Celui réalisé au seuil du per-
ron du bel immeuble Envers 41
était par exemple des plus dou-
teux. Il ne laissait que quelque
90 centimètres pour le trottoir.
Quasi impossible de l'utiliser
avec un fauteuil roulant ou une
grande poussette. A l'époque,
nombre d'habitants du quartier
l'avaient relevé. Qu'importe:
imposantes bordures de granit
en garniture à l'appui , cette

«broderie» avait été effectuée.
Avant d'être démontée (photo
Impar-Perrin) dès mercredi
après-midi, pour rendre au trot-
toir son alignement et par consé-
quent supprimer les places de
parc!

Le conseiller communal Paul
Jambe, responsable de l'urba-
nisme, reconnaît volontiers qu 'il
y a eu «erreur d'appréciation»
dans la conception de ce secteur.
Ce qui a impliqué le retour du
trax et des ouvriers pour arra-
cher la couche de goudron et re-
modifier le tracé de ce trottoir
étriqué terminé l'an dernier,
dont la physionomie était de
surcroît très problématique
pour les employés chargés du
déneigement.

Ce sont ainsi quelques milliers
de francs qui s'en sont allés pour
la correction de ce qui était une
erreur manifeste de conception.
La présence des ouvriers et des
engins de chantier pour la réfec-
tion de la deuxième partie de la
rue des Envers a sans doute per-
mis de limiter les dégâts finan-
ciers.

Quoique. Sur ce second tron-
çon, de nouveaux décroche-
ments sont actuellement en voie
de réalisation. Pour être démolis
d'ici à deux ans? (jcp)

Ouvrage remis sur le métier

20 m
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Rédaction
dy_Lfl£LE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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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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SMH IMMEUBLES SA
À LOUER

Le Corbusier 4, Le Locle

Bel appartement
de 3 chambres

Rénové, balcon, rez-de-chaussée ou
autre étage.
Fr. 760.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

_ MEMBRE _

UNPI
132-792922

LE LOCLE-Grande-Rue 5- p 039/31 6240

Break sport j Espace maximum ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^g^̂ BHHHH

Space Runner Sport «et 2S'990.- Space Wagon Business net 28'990.- Galant Sedan 2.0 Cool ».» 28'990.-
lasy Leasing 399../mois 13.15/jour Easy Leasing 9 445.-/mois 14.65/jour Easy Leasing 423.-/mois 13.90/jour
122 ch très dynamiques, 2 air-̂ ^ggggBHB 
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16V ë* 137 -̂JM^^^  ̂m™m%m*.habitacle modulable. j J r  ¦ . |e^\ et 2 airbags. Autres JË  ̂ . . ^W • ABS, 2 airbags, clime. '
j t̂  ^1^Autres modèles avec^^p̂ ^ie SpéClO" » modèles avec ^̂ pfillie SP*C r Autres modèles avec Jr p-ime SpéCI«»e 

fclimatisation, ABS, # 
«f^AO ^M  
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MMKM ^m f̂ lMÊBIM 

Mm ^MMmnm ^ÊnBlMW ^^T^OKmmMn ta MmSaW 3 Llll I -à* 11 R v̂Ov *. m .  11 I i Ti I I L̂Vi 11*4 L î ^̂ r ^̂  ^̂ B

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31
ICONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, 039/28 25 28; Sonvilier Garage Roth, 039/4115 38

41-218176/ROC

J
I I I

| NOUVEAU!
¦ Restaurant-Pizzeria
| LA GROTTA
I Toute l'équipe sympathique de La Grotta
1 vous accueille dans son établissement.1
I .

| Samedi 31 août de 9 à 11 h: le café vous est offert
Chaque jour, à midi, un menu vous est proposé à Fr. 13.50

m

I
' Horaire d'ouverture: HABITAI SA

mardi, mercredi, jeudi: 8 à 23 h Restaurant-Pizzeria LA GROTTA
vendredi, samedi, dimanche: 9 à 24 h Le Bas-des-Frètes
Lundi fermé Route des Brenets, <p 039/31 1218

132-793292

{KĴ T-Pffi DESIGN am% 1 / f  i Mm. Gastro-
I *W/ ¦ ¦ // ïïy&mvtosM Vi>' i' .iiok service

i Plâtrerie -̂"-"T^T^rTfïOR- 1 K-4WWARTI K2%/> Viande
JL Ji Peinture il) CW V- 1 V> ff Charcuterie
g___ \.X____\ • - ' t . 1 . y , V Traiteur

Marco Sciarri.lo 
-^SîSmm Œ-Sl* PI- de la Fontaine 4

La Chaux-de-Fonds ___1________mMÊ_ ^___S_\ La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux
,' 079/353 84 93 flf l !£)¦ '' 039/23 26 07 Tél. el fax 038, 31 59 69
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A vendre à Crêt-Perrelet, Le Locle,
proche du centre et des commerces

IMMEUBLE DE
7 APPARTEMENTS
et un local commercial, rénové en 1990.
Dossiers à disposition.
<f> 038/24 77 40

28-56761

___ V̂r^-C f̂t^LT^^^^^^^^^^ T___\_ ___________________________ \\\
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LE LOCLE
A vendre

VILLA
Quatre chambres à coucher, spacieux.

| living avec cheminée, chambre à man-
' ger, deux salles d'eau. Combles avec

possibilité de créer deux chambres à
coucher supplémentaires. Situation pri-
vilégiée à trois minutes du centre dans
quartier tranquille et ensoleillé. Docu-
mentation détaillée à disposition.

>0hitm Qmdp m
' Immobilier Jardinière 15/Parc 14

' <p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45
132-792722

W Restaurant R. et B. Piémontési'l

I Le Perroquet [̂ ^6 j
 ̂
Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 

67 
77

. Ce spir ambiance accordéon ]
i avec Pierre Wyss et ses amis si

i %£pp Les bolets sont arrivés "I

î T^̂ ^è 
Fondue chinoise à volonté Fr. 26- I

1 «̂ w8î!  ̂
ams

' Que notre carte J

^̂^ ¦̂  132-792024

g/Ê t̂mr 
AU 

LOCLE
ĵw^^  ̂ Rue des Primevères

f APPARTEMENTS I
IV2 et 3 PIECES

tranquilles et ensoleillés,
tout confort, cuisine agencée.

Loyers réadaptés: dès Fr. 650 -
plus charges pour les 3 pièces

Liste des appartements vacants à disposition.

i ,  ' A m i m m Ihf ttâJ & ^Êllliin, .̂ iMBéwJMki iiî iiViiTjgiW

GÉRANCE
¦fr _ B CHARLES BERSET SA
^̂̂ ^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

WT x m  »'039/23 78 33 j
= Fax 039/23 77 42

LE LOCLE
Nous louons pour date à convenir:

DES APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée ou semi-agencée.
Rues du Progrès, du Midi, de la Malakoff
et de l'Industrie.

UM APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Sur les hauteurs de la ville, au nord, dans
une petite maison ensoleillée. Jardin à
disposition. Rue de Bellevue.

UM APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Avec cuisine agencée, dans un immeu-
ble à proximité de la gare. Rue de la Gare. J

V 132-793123 _/

L'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (EICN)

ouvre à nouveau un cycle d'

études postgrades
en optique

pour ingénieurs
deux ans en emploi.

* - . -

Dernière limite
pour les inscriptions
Début de la formation: 18 septembre 1996.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat EICN

7, av. de l'Hôtel-de-Ville
CH-2400 Le Locle

Tél. 039 341212 - Fax 039 31 26 07
132-793255/4x4

Je cherche au Locle
local sec et propre
pour entreposer quelques meubles et
archives. Environ 15 m2. Eventuellement
chambre indépendante. Quartier Marais,
Croisette;.. Progrès, si possible; Bref'tél.'
au 01 /271 14 03, le matin, j .L ,„,„ „132-793206

| L'annonce, reflet vivant du marché |

Cherche à louer
ou à acheter

restaurant
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
K 132-792860 à Publicitas.

case postale 2054, i i
2302 La Chaux-de-Fonds

: 132;792BSQ



A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Renseignements complémentaires: s

B 

Gérance et courtage S

CE de la PRéVôTé s.a.s

Rue du Temple 2 - 2738 Court - Tel . 032/92 95 87

A VENDRE
LE LOCLE

¦

Quartier sud-ouest

MAISON
FAMILIALE

MITOYENNE
Trois chambres à coucher, séjour

avec cheminée, cuisine entièrement
agencée, terrasse et jardin.

Notice à disposition.
S'adressera:

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

.̂ 132-792453 J

mm MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

® MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours une place
d'apprentissage pour

apprenti monteur électricien
au service des installations électriques intérieures.
Durée de l'apprentissage: quatre ans.
Début de l'apprentissage: août 1997.
Renseignements: auprès de M. Mario Gallina, chef du service
de l'électricité, f 039/424 400.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adres-
sées au Conseil municipal de Saint-Imier, jusqu'au 23 sep-
tembre 1996.

Conseil municipal
6-128828 ~

Sur fond de «peste noire»
Ouverture anticipée de la chasse ce dimanche 1er septembre

L'ouverture exceptionnelle-
ment précoce de la chasse ce
dimanche 1er septembre vise à
juguler l'expansion dévasta-
trice des sangliers.
L'année dernière, le montant
des indemnisations allouées aux
agriculteurs victimes des dégâts
des sangliers dans le Doubs s'est
élevé à 1,2 million de FF. Un
coût qui explosera sans doute en
1996, quatre cents dossiers de si-
nistres ayant déjà été déposés à
ce jour sur le bureau de la direc-
tion départementale de l'agricul-
ture et de la forêt. On rappellera
pour mémoire la pétition lancée
par une vingtaine d'agricul-
tueurs du plateau de Maîche, ré-
gion où pourtant les dégâts sont
mineurs par rapport à ceux rele-
vés en plaine. Georges Pource-
lot, président des 11.070 nem-
rods du départements, avoue «ê-
tre dépassé par l'ampleur des dé-
gradations aux prairies et
cultures».

L'ouverture anticipée de la
chasse au sanglier , une semaine
avant l'ouverture générale y
changera-t-elle quelque chose?
Pas sûr, dans la mesure où l'ex-
plosion des populations de san-
gliers est consécutive aussi à une
évolution des pratiques cultu-
rales et aux progrès de la généti-
que agronomique avec la pro-
duction de variétés de maïs
adaptables à toutes les natures
de sol et surtout viables à toutes
altitudes. Une solution passerait
par Pagrainage généralisé des
sangliers en forêt de manière à
les tenir éloigner des zones culti-
vées.
ET LES CHAMOIS?
Le chevreuil, qui n'ouvrira que
le 8 septembre, est en bonne
forme lui aussi mais concernant
le grand gibier la nouveauté de
la campagne 1996-97 réside
dans l'extension du plan de
chasse au chamois aux vallées de
la Loue et du Dessoubre. Une
extension qualifiée de «très mo-

deste» par G. Pourcelot obser-
vant qu'en dehors de la région
de Pontarlier où 25 bracelets
sont accordés pour le chamois,
huit supplémentaires étant
consentis aux chasseurs de la
Loue et du Dessoubre.

Bernard Protat, président de
l'ACCA de Charquemont, mais
s'exprimant au nom du mouve-
ment Chasse Pêche Nature et
Tradition, pense que ce plan de
chasse au chamois est l'occasion
d'appréhender une autre forme
de chasse, à l'affût en l'occur-
rence, donc plus sélective. Une
méthode qu'il souhaiterait voir
appliquer un jour au chevreuil
en faisant du tir sexué.

Si la situation du grand giber
est satisfaisante, en revanche,
l'état des lieux est plus que pré-
occupant pour les espèces de pe-
tite taille. «L'agriculture mo-
derne a décimé le petit gibier»,
constate M. Pourcelot. Le lièvre
en est la principale victime
même si le printemps 1996 a été
très favorable à sa reproduc-

Charquemont
Bernard Protat, un responsable cynégétique aux idées
novatrices. (Impar-Prêtre)

tion». Pour sauver l'espèce, la
moitié des 535 ACCA du Doubs
ne le chasse plus et les autres li-
mitent les prélèvements et rédui-
sent à dix jours son tir. Bernard
Protat a réuni huit communes
du plateau de Maîche autour
d'un programme de gestion rai-
sonné du lièvre.
«ODIEUX TRAFIC»
«L'an dernier, nous avions droit
à trente-quatre lièvres mais en
fin de saison dix-sept animaux
avaient été tués et, pour 1996, le
prélèvement maximum autorisé
est ramené à dix-sept animaux»,
observe M. Protat. La bécasse
n'est pas mieux lotie que le lièvre
d'où l'adoption d'un carnet de
prélèvement. Une disposition,
explique M. Pourcelot, «desti-
née à moraliser la chasse à la bé-
casse en apportant un moyen de
contrôle supplémentaire en vue
de mettre fin à un odieux trafic
de vente de cette espèce pour-' '""
tant interdit par la loi». "

La raréfaction alarmante du

petit gibier, s'expliquant en par-
tie par la modification des mi-
lieux naturels et de leur appau-
vrissement en nourriture et en
gîte, motive une initiative origi-
nale venant de Bernard Protat.»
Je m'apprête à déposer à l'ins-
pection du travail un dossier de
création d'une dizaine d'emplois
de jeunes dans le cadre d'un ré-
aménagement de Ta nature sur le
plateau en coopération avec les
agriculteurs. Les travaux confiés
à ces jeunes consisteraient en la
plantation de parcelles d'orge,
de choux fourrager, de blé, et de
la restauration des haies et des
murgers», expose M. Protat.

Le président des chasseurs du
Doubs renouvelle aussi à la
veille de cette ouverture les ap-
pels à la prudence et au sang
froid de sorte qu'elle ne soit pas
sophistiquée dont la portée at-
teint jusqu'à 1,5 km. Nous de-,
vons avoir conscience de porter
des outils dangereux», avertit*
également M. Protat. (pr.a.)

BREVES
A36
Agriculteurs
en colère
Cent cinquante agricul-
teurs du Doubs se sont li-
vrés à une opération coup
de poing, mercredi soir,
vers 23 h, au niveau du
péage de Villars-sous-
Ecot sur TA 36. A l'aide
d'une herse, ils ont stoppé
les camions frigorifiques
de transport de viande
pour en contrôler la prove-
nance et les prix. Leur opé-
ration entendait surtout
faire pression sur les pou-
voirs publics afin d'obtenir
un soutien des prix de la
viande bovine, marché dé-
primé en raison de la vache
folle, (pr.a.)

Niveau de formation
Morteau
défavorisé
Quarante-neuf pour cent
des jeunes de 15 à 24 ans
poursuivent des études sur
le bassin de Morteau
contre soixante-cinq sur le
bassin de Besançon. D'au-
tre part quatorze pour cent
des jeunes du bassin de
Morteau sont sans di-
plôme contre 8,7% à Be-
sançon, (pr.a.)

Dianes chasseresses
Les jeunes et les femmes sont plus nombreux a
épouser la passion de Saint-Hubert, mais cela ne
suffit pas à infléchir une tendance à l'érosion des
effectifs. L'opération «jeunes chasseurs» assortie
de conditions financières spéciales pour l'accès
aux droits de chasse a produit un effet attractif.
«C'est la première fois depuis dix ans qu'on re-
monte la pente à l'examen du permis de chasser»,
se réjouit M. Pourcelot De fait, la réussite au per-
mis de chasser a progressé de près de 50% cette
année dans le Doubs se traduisant par l'arrivée de
400 nouveaux chasseurs contre seulement 280 en
1995. «Nous offrons à tous les reçus le timbre
grand gibier et, aux cinquante-trois d'entre eux
qui ont obtenu une mention excellente, nous déli-
vrons gratuitement en sus le timbre fédéral», si-
gnale M. Pourcelot. Le réconfort du président
vient aussi de l'intérêt croissant que les dames ma-
nifestent pour l'activité cynégétique. «Les dames

et les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses
à chasser, exerçant même parfois comme à Bou-
jailles ou à Goumois, dans le Haut-Doubs, des res-
ponsabilités de présidente de société de chasse»,
note M. Pourcelot

Les nouveaux arrivants ne comblent pas toute-
fois les départs. L'amaigrissement des effectifs au-
rait deux origines d'après Bernard Protat «Les
gens craignent un jour qu'on nous empêche com-
plètement de chasser avec les projets européens du
type Natura 2000. Cela est dissuasif et puis, il y a
aussi la mauvaise image donnée par 20% de chas-
seurs incorrects qui nous font un grand tort».
«Cette petite frange de marginaux», ainsi que la
désigne M. Pourcelot, relève de l'intervention du
service départemental de l'Office national de la
chasse dont René Masse, le patron, avoue «qu'il a
plutôt un peu plus de difficultés en matière de bra-
connage», (pr.a.)

Trésors de tsars Montbéliard
«La Samte-Russie» au Château des ducs de Wurtemberg

Mitre brodée
Somptueuses pièce visible
à Montbéliard. (sp)

Le Château des ducs de Wur-
temberg à Montbéliard accueille
jusqu'au 22 septembre l'exposi-
tion «La Sainte Russie» décou-
vrant pour la première fois en
Europe une sélection des plus
belles merveilles de l'art liturgi-
que orthodoxe. Le visiteur est
convié à un extraordinaire
voyage dans le temps, parcou-
rant mille ans de l'histoire artis-
tique russe, des Vikings aux
Tsars. Les icônes représentent
évidemment les pièces maî-
tresses de cette exposition d'une
insoupçonnable richesse.

Les liens priviligés et particu-
liers unissant le pays de Mont-
béliard à la Russie expliquent le
caractère exclusif de cette mani-
festation culturelle. En effet, il
faut rappeler, qu'au milieu du

XVIIIe siècle, le futur tsar Paul I
épousa Sophie Dorothée de
Wurtemberg, confesse de Mont-
béliard. Cette union sera à l'ori-
gine d'une forte immigration de
Montbéliardais partis travailler
tout au long du XIX en Russie
comme précepteurs ou mili-
taires.

La Cité des Princes a donc le
privilège cet été d'être l'unique
destinataire mondial de 330
pièces sorties pour la première
fois de Russie et issues des plus
belles collections de trois presti-
gieux musées russes d'art, d'his-
toire et d'architecture de Pskov,
de Vladimir Sozdal et du Châ-
tau de Pavlovsk. «Cette exposi-
tion unique par la qualité et la
quantité des œuvres russes pré-

sentées a pour objectif de mon-
trer la splendeur et l'importance
de la culture de tradition bysan-
tine, tout autant que l'impor-
tance et la grandeur de la culture
russe ancienne», souligne Ola
Lavrova, commissaire scientifi-
que de l'exposition. Parmi les
pièces dévoilées au public, on
pourra admirer notamment 78
icônes du XVe au XVIIIe siècle.

Œuvre d'art et objet de culte
l'icône ne se regarde pas comme
une peinture ou une photo. Il se
révèle dans toute sa densité et
son expression à condition de
concentrer sa pensée et sa ré-
flexion sur sa représentation. A
côté des icônes, l'exposition dé-
couvre encore 150 objets ar-
chéologiques médiévaux. Le vi-
siteur sera transporté encore

dans 1 environnement doré des
tsars grâce à quarante-neuf
joyaux de l'orfèvrerie russe réa-
lisés dans les ateliers impériaux.
Les dignitaires de l'église ortho-
doxe russe ne faisaient pas non
plus dans l'économie et le dé-
pouillement en s'habillant de
somptueux costumes brodés
d'or et d'argent.

Cette exposition exception-
nelle permet d'aller à «la ren-
contre d'un art débordant
d'harmonie, de bonté et
d'amour», commente Olga La-
vrova. (pr.a.)

• L'expo Sainte Russie est ou-
verte tous lesjours de 10 h 30
à 18 h 30 jusqu'au 31 août
puis de 14 à 18 h 30, sauf le
mardi jusqu'au 22 septembre.

AGENDA
Charquemont
Concours de tir
Un concours de tir à la 22
LR sur cible à 50 m est or-
ganisé ce samedi 31 août
et dimanche 1er septembre
au stand de La Fontenotte
à Charquemont. (pr.a.)
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Rédaction
dM HAUT-pQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

¦ :

A vendre au Locle, situation proche du
centre, dans quartier résidentiel tranquille

MAISON
FAMILIALE

spacieuse et bien distribuée, cave excep-
tionnelle, grand sous-sol, combles aména-
geables, piscine avec pavillon, garage, par-
celle de 3000 m2 environ, (fi 038/24 77 40.

28-56759

L'annonce,
reflet vivant du marché

(
Pour notre client, (wX^^\une petite fabrique de K ^C l̂Â

(
machines de la région, v<^>.ynous cherchons: Nîî£iô /|

I dessînateur(trice) I
î machines ou microtechnique
. Expérience sur Autocad 13 indispen- .
| sable. j

I
Le poste:
- tenue des dossiers techniques;

. - dessins de détails;
| - contrôle qualité d'entrées }

I ingénieur I
| constructeur |
I

pour participer au développement et ¦
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Baptême du funiculaire
Chaumont fêtera les voitures panoramiques

Imaginerait-on Chaumont,
montagne fétiche de la ville de
Neuchâtel sans son funiculai-
re? Pourtant, le chef-lieu a
bien failli être privé de son
«chemin de fer de montagne»,
lorsque le couperet de l'Office
fédéral des transports tomba
sur le vétusté matériel d'ori-
gine. Heureusement, grâce à
l'engagement de bénévoles,
mais aussi d'une volonté poli-
tique régionale, Chaumont est
désormais desservi par une
paire de voitures flambant
neuves depuis l'automne der-
nier.

Après la mise en fonction en no-
vembre 1995, il restait un acte
officiel à accomplir: le baptême
des deux voitures panorami-
ques. Ce sera chose faite samedi
matin, sous la station supérieure
de Chaumont. Les autorités
cantonales et communales y
participeront, tandis que l'asso-
ciation «Pro Funi» saisit l'occa-
sion pour organiser une grande
fête familiale sous tente.

Pour clore la journée, un
concert et un repas se déroule-
ront au grand hôtel de l'endroit,
avec transport en funiculaire in-
clus dans le prix forfaitaire.

Lors de la conférence de
presse d'hier, M. Borel, repré-
sentant les Transports publics
neuchâtelois (TN), a exprimé sa
profonde satisfaction de la re-
prise de l'exploitation du funicu-
laire de Chaumont avec un ma-
tériel ultramoderne, gage d'une
heureuse promotion touristique
des sommets de Neuchâtel. Il a
rappelé que la ligne du funicu-
laire avait été construite en 1910
(la fin du XIXe siècle avait été
marquée par un essor fulgurant
des chemins de fer à crémaillère
et à câble). Les deux cabines
d'origjne avaient été construites
en bois de teck. Elles connurent
trois livrées au cours de leur
existence: celles d'origine durè-
rent jusqu'en 1950, où elles
adoptèrent la robe jaune offi-
cielle des TN, rappelant la pierre
d'Hauterive; enfin, en 1980,
elles se revêtirent des fameuses
peintures psychédéliques.

Enfin, on connaît les couleurs
chatoyantes (bleu, rouge et
jaune) des nouvelles voitures.

Cet investissement a été possible
grâce à l'appui des collectivités
publiques et notamment à la
ville de Neuchâtel, puisqu'il
s'agissait d'un gros investisse-
ment de l'ordre de deux millions
de francs. Mais on ne peut que
se réjouir de la pérennité de cette
ligne touristique, alors que de
gros nuages s'accumulent sur le
funiculaire «voisin» de Gléresse-
Prêles, au-dessus du lac de
Bienne, le canton de Berne hési-
tant à investir pour une ligne au
panorama également splendide.
Signe encourageant, la fréquen-
tation du funi de Chaumont est
à la hausse, même si les chiffres
ne sont pas encore définitifs,
mais on devrait dépasser la
moyenne ancienne de l'ordre de
110.000 passagers par an.

FÊTE ET MUSIQUE
Quant à la fête de samedi, c'est
le président de «Pro Funi», Wil-
ly Form, qui en a dessiné les
grandes lignes. Après le bap-
tême fixé à 11 heures et auquel
participeront naturellement les
élèves de Chaumont, repas et
boissons seront servis sous tente
à des prix «familiaux», dans un
cadre et une ambiance champê-
tres, grâce à la parfaite organisa-
tion de l'«intendant» Jean Bri-

Devant une voiture flambant neuve du funiculaire
MM. Borel (TN) et Form («Pro Funi»). (Impar-Galley)

cola. De nombreux jeux seront à
la disposition des enfants et la
tour de Chaumont sera accessi-
ble aux visiteurs. On pourra aus-
si profiter du réseau de randon-
nées ou de pistes cyclables.

Enfin, pour donner une tou-
che culturelle à la manifestation,
un concert sera donné au grand
hôtel avec Pierre-Laurent Haes-
ler, au clavecin, et Jan Dobrze-

lewski, au violon (inscription au
Strapontin). Un dernier détail,
le service sera renforcé samedi,
la cadence étant portée à toutes
les vingt minutes. Des places de
parc seront disponibles autour
de la station de La Coudre et les
quelque 900 membres de «Pro
Funi» pourront faire valoir
leurs droits de réduction.

Bl.N.

Taux critique non dépassé
Statistique cantonale des logements vacants

Avec le concours de l'Office can-
tonal du logement, l'Office can-
tonal de la statistique vient de
dresser le bilan des logements va-
cants du canton. Cette enquête a
pu être menée avec l'appui des
communes, gérances et régies qui
ont apporté leur expérience ac-
quise en la matière.

Dans son communiqué, l'office
compétent rappelle que la défi-
nition du taux de logements va-
cants: il s'agit de la proportion
de logements vides dénombrés
par rapport au parc de loge-
ments au 31 décembre de l'an-
née précédente. On considère
comme vacant tout logement
habitable, qu'il soit meublé ou
non, pouvant être loué de ma-
nière durable. Les appartements
à vendre, mais toujours inoccu-
pés le 1er juin , entrent égale-
ment dans la statistique.
MOYENNE INCHANGÉE
Compte tenu de cette définition ,
on s'aperçoit qu'au 1er juin der-

nier, le canton de Neuchâtel re-
cèle un taux de logements inden-
tique à celui de 1995, soit une
proportion de 2%, avec, une;'
toute.petite réduction de.#9,.yiii-;
tés. Ainsi donc l'offre en logé-3
ments est suffisante dans le can-
ton, puisque les experts s'accor-
dent à estimer à 1,5% le seuil
«critique».

On constate toutefois de
fortes variations d'un district à
l'autre, puisque les taux les plus
bas sont, comme on peut s'y at-
tendre, dans les deux circons-
criptions du Littoral neuchâte-
lois avec 0,9% à Boudry comme
à Neuchâtel. La palme d'appar-
tements libres revient au district
du Locle avec 4,6% (en légère
régression, contre 5,4% en
1995). A La Chaux-de-Fonds, le
taux est monté à 2,8% (contre
2,7%), ce qui s'explique sans
doute par l'arrivée sur le marché
de nouveaux lotissements en-
tiers).

Au Val-de-Travers, la situa-
tion s'est détendue avec 3,7%

(3% en 1995). Enfin , au Val-de-
Ruz, région très recherchée sem-
ble-t-il, on est passé sous la

'ibarr& dlfàeuil d'équilibre: 1,4%
;çP%Jl4% en 1995.::
PLUTÔT PETITS
Ce sont les petits logements (une
et deux pièces) qui représentent
presque la moitié du parc vide
(45%), alors que les trois-pièces
s'élèvent à près de 31 % du mar-
ché. La très grande majorité des
logements vacants se trouve
dans des immeubles construits
deux ans et plus avant le recen-
sement de 1995. Un quart des
logements vacants le sont depuis
plus d'un an, ce taux variant
considérablement, de 14,6% à
Neuchâtel, à 41,3% dans le dis-
trict du Locle.

Bonne nouvelle pour les éven-
tuels repreneurs, les loyers des
appartements vacants ont subi
une baisse générale de 1% pour
les logements d'une pièce, dimi-
nution allant jusqu'à 9,4% pour
les logements de deux pièces.

(comm/nm)

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00 Flash Infos. 6.15 PMU
+ rapports. 7.15 PMU + rapports.
7.40 Eclats de bulles. 8.50 Petites
annonces. 11.45 Carré d'As (jeu).
11.50 Petites annonces. 13.00 Les
naissances. 13.10 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
17.30 Ticket Corner. 19.02 PMU +
rapports. 19.03 Musique non-stop
(jusqu'à 6.00).

Journée cantonale de l'Avivo à Champréveyres

Quelque 150 membres de l'Asso-
ciation suisse de défense des
aînés, invalides, veuves et orphe-
lins (Avivo) ont visité hier matin
l'espace archéologique de Cham-
préveyres. Guide pour l'occasion,
avec quatre autres collaborateurs
du Service cantonal d'archéolo-
gie, Michel Egloff a émis le sou-
hait que cette première approche
soit une invite à revenir librement
fouler le parc de la découverte. Et
cela avant la visite du musée can-
tonal lui-même, qui sera inauguré
au tournant de l'an 2000.

A l'heure de l'apéritif, à la Cité
universitaire, le conseiller com-
munal de Neuchâtel Eric Augs-
burger s'est réjoui de la partici-
pation réunie par l'Avivo pour
sa 14e rencontre cantonale.
«L'Etat social ne cesse d'être re-
mis en cause et cela nous in-
quiète vivement», a-t-il poursui-
vi. Après avoir entériné la baisse
des salaires des cheminots, la
Confédération entend réduire
les prestations de l'assurance-
chômage. Et le Conseil fédéral

se propose de supprimer jus-
qu'en 2001 la contribution spé-
ciale que l'Etat aurait dû verser
dès 1997 pour introduire la re-
traite à la carte. Selon Eric
Augsburger, il faut veiller à ce
que les rentiers AVS ne fassent
pas les frais de la crise.

«Nous, nous avons l'habitude
de faire avec moins», a lancé le
président cantonal de l'Avivo,
en se demandant de quoi l'ave-
nir des générations suivantes
sera fait. Edgar Allemann s'est
indigné qu'on élève l'âge de la
retraite, «alors que c'est l'inverse
qui devrait se produire».

A l'Avivo aussi, il convien-
drait de se serrer les coudes.
Fortes de 2000 membres envi-
ron, les trois sections du canton
ne voient pas leurs effectifs aug-
menter très substantiellement.
Les comités attendent que des
personnes neuves et pleines
d'idées les rejoignent. Les inté-
ressées peuvent s'annoncer à la
permanence téléphonique
(038/25.78.60), chaque mardi
matin d e 9 h à  11 h. C. G.

Des idées, s.v.p. !
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

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

Deux coendous femelles,
appelées Lucy et Sandy,
sont arrivées hier au Papi-
liorama/Nocturama de Ma-
rin. Elles ont été offertes par
le zoo de Buffalo, aux
Etats-Unis. Les nouvelles
venues devraient assurer la
reproduction de l'espèce,
avec l'aide du mâle Putzli.
Le coendou est une sorte
de porc-épic que Ton
trouve principalement en
Amérique du sud. Après
une quarantaine, Lucy et
Sandy seront placées au
Nocturama, espace réservé
aux animaux vivant la nuit
dans une atmosphère tropi-
cale. Outre Putzli et les
deux nouvelles femelles, le
zoo de Marin possède un
autre jeune couple de
coendous. Treize de ces
animaux seulement vivent
en Europe. Il y a en effet
peu de zoos spécialisés
dans la faune nocturne.

(ats)

Nocturama de Marin
Putzli jubile
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Entre escalade et course-relais
Le Club alpin suisse au Comptoir du Val-de-Travers

La section Chasseron du Club
alpin suisse naissait le 8 fé-
vrier 1897 à l'hôtel Victoria
de Fleurier. En prélude à leur
centième anniversaire, les clu-
bistes seront les hôtes d'hon-
neur du Comptoir du Val-de-
Travers qui s'ouvre ce soir à la
patinoire fleurisane de Belle-
Roche. Et pour que la fête soit
encore plus belle, ils ont
concocté une course-relais.
EUe aura lieu samedi 7 sep-
tembre.

Les visiteurs du Comptoir - les
organisateurs attendent 25.000
personnes entre demain et le 8
septembre - ne manqueront cer-
tainement pas le stand de Chas-
seron, situé à l'entrée. D'autant
qu'un impressionnant mur d'es-
calade les y attend.

«Chacun pourra s'essayer à la
grimpe sous la direction d'alpi-
nistes du club: Jean-Claude
Thiébaud, Alain Perret et Chris-
tian Jeannin, précise Roger Hu-
guenin, mais personne ne pour-
ra grimper sans être assuré.» La
section mettra donc à disposi-
tion baudriers, cordes voire
même des chaussures. «Avec
notre mur, poursuit M. Hugue-
nin, nous espérons intéresser les

Derniers préparatifs
Le stand des clubistes donnera l'occasion à chacun de découvrir les frissons de la
grimpe. (Impar-De Cristofano)

jeunes, car nous tentons de re-
lancer notre groupe jeunesse.»
Pour l'instant, une douzaine
d'adolescents en font partie.

Le stand présentera égale-
ment un diaporama - un résumé

en images des courses de ces dix
dernières années -, les activités
de la section et du matériel. His-
toire de mesurer l'évolution. En-
fin, un concours consistant à re-
connaître cinq photographies
est prévu.

Etant hôte d'honneur du Comp-
toir, la section a. choisi de mar-
quer un grand coup en organi-
sant une course-relais, ouverte à
toutes et à tous dès 16 ans, pen-
dant la durée de cette foire com-
merciale. Une occasion de plus

de se faire connaître et de s'ou-
vrir sur l'extérieur.

La course se déroulera le sa-
medi 7 septembre. Au pro-
gramme, trente-deux kilomètres
à parcourir à pied et en vélo
tout-terrain. Les départs seront
donnés à 13h en haut du télé-
siège reliant Buttes à La Rebel-
la. Le premier coureur à pied se
rendra au Chasseron avant de
passer le témoin au vététiste,
aux Illars. De là, le cycliste pé-
dalera jusqu'à Buttes, via le Pe-
tit et le Grand Beauregard et le
Grand Suvagnier. Le second
coureur prendra alors le relais. Il
passera par la Raisse, les
Raisses, le Pré Monsieur pour
franchir la ligne d'arrivée Entre-
deux-Rivières à Fleurier.

Pour l'heure, une vingtaine
d'équipes - dont une composée
du Verrisan André et de Da-
mien Parquet, récents vain-
queurs de la Patrouille des gla-
ciers - sont déjà inscrites. Les
organisateurs en attendent au
moins le double. A ce propos,
rappelons que les inscriptions
sont toujours possibles, au
Comptoir notamment, et jus-
qu'à 11 heures le jour de la
course (départ du télésiège à
Buttes). La proclamation des ré-
sultats se fera au Comptoir, aux
environs de 17 h. MDC

• Renseignements pour la
course-relais: Thierry Ray au
téléphone (038)61 46 74.

BRÈVES
Elections cantonales
Un seul radical, mais...
Le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRDN)
ne présentera qu'un seul
candidat au Conseil d'Etat
lors des élections cantonales
du printemps prochain. Se-
lon le principe accepté mer-
credi soir par les délégués du
PRDN réunis à Couvet, ce
parti s'en ira à l'assaut du
Château sur une liste com-
mune avec le Parti libéral et
comportant trois noms
(deux libéraux et un radical).
Dans notre édition d'hier,
nous écrivions que Maurice
Jacot, conseiller d'Etat en
charge, serait le candidat ra-
dical. Si M. Jacot a de lon-
gue date confirmé être en
course, il n 'a pas encore reçu
l'investiture officielle de son
parti. Nuance! (mdc)

Moto comme une fusée
À près de 200 km/h sur la route de La Vue-des-Alpes

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, réuni lundi dernier sous la
présidence de Pierre Bauer, a en-
tendu D. V., un motard qui a été
intercepté au radar par les gen-
darmes sur la route du col de La
Vue-des-Alpes à la vitesse de 193
kilomètres à l'heure!

Pour se prononcer, le président
a tenu compte non seulement de
l'importance du dépassement de
la vitesse autorisée et d'antécé-
dents d'infractions routières,
mais aussi du fait que le motard
roulait sur un tronçon totale-
ment rectiligne et par très bonne
visibilité. D. V. a été condamné à
une peine de 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende
de 1500 fr et à 210 fr de frais.
VOLS SANCTIONNÉS
DU TROU
En mai dernier, J. B. a forcé la
porte d'entrée du plaignant et
dérobé deux caissettes métalli-
ques qu'il a ouvertes au moyen
d'une hache. Il s'est ainsi empa-
ré de bijoux et d'environ 4000 fr
qui s'y trouvaient. Ensuite, il
s'est introduit dans la lessiverie

pour y fracturer les compteursàu:
monnaie et y récolter un butin
de... 30 fr 50. Au vu d'uneprécér
dente condamnation pour vol
datant du 21 mai dernier, le Tri-
bunal de police, réuni mardi
sous la présidence de Daniel
Jeanneret, l'a condamné à 20
jours d'emprisonnement ferme
et à 360 fr de frais.
LE VERGLAS
N'EST PAS UNE EXCUSE
Le président Jeanneret a égale-
ment condamné mardi C. P. à
200 fr d'amende et à 410 fr de
frais pour un accident que le
prévenu a eu à l'entrée du tunnel
du Mont-Sagne, à cause, avait-il

r .rir rprétendu, du verglas. Le Tribu-
Sial a retenu que C. P. aurait dû
se rendre compte de la chose et
adapter sa vitesse en consé-
quence.
FORTE GIFLE POUR
PIQÛRE AUX FESSES
Un père n'a pas apprécié qu'un
camarade d'école de sa fille pi-
que les fesses de cette dernière
avec une aiguille à coudre, et a
de ce fait fortement giflé le gar-
çon. Renvoyé pour voies de fait
devant le tribunal, il n'a pas
comparu à l'audience, et a écopé
d'une amende de 20 francs, re-
quise par le ministère public,
ainsi que de 150 fr de frais, (pt)

AGENDA
Cernier
«Fête la terre!»: dernière
La quinzaine de manifesta-
tions «Fête la terre!», mar-
quant officiellement la revi-
talisation de l'ancienne
Ecole cantonale d'agricul-
ture désormais site de Cer-
nier, prendra fin demain. Au-
jourd'hui, c'est le tour d'un
nouveau venu au Val-de-
Ruz, à savoir les Etablisse-
ments horticoles de la ville
de Neuchâtel, de se présen-
ter au public au cours de
portes ouvertes, de 14 à 18
h. Demain, la désalpe res-
suscitera dans le district,
avec le retour du bétail en
cortège depuis les alpages.
Les vaches défileront dans
les rues du village-capitale
aux environs de 11 h. Le site
mettra également en vedette
demain les professions du
bois et de la forêt, de 9 à 16
heures, (phc)

Cernier
La fin du Chat
Que tous ceux qui n'ont pas
encore vu le spectacle du
«Chat botté» sur le site de
Cernier, se dépêchent. Les
dernières représentations
auront lieu ce soir à guichets
fermés et demain dès 21 h. Il
est encore possible de se
procurer des places pour de-
main aux tél. (038) 540540
et (038) 534334. Le numé-
ro 184 renseigne en cas de
temps incertain. En dépit
d'une météorologie à la li-
mite de la correction, les 80
comédiens, chanteurs, dan-
seurs et musiciens ont pu
présenter au public le résul-
tat de leurs longs mois de ré-
pétition sans annuler un seul
spectacle. Ils ont simple-
ment reporté à lundi celui
prévu mardi dernier à l'inten-
tion du collège primaire de
La Fontenelle. (comm)

Frère dépouillé
J.C. a comparu lundi devant le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, qui siégeait en audience préliminaire sous la présidence de
Pierre Bauer. Elle est prévenue d'escroquerie au préjudice de son
frère dont elle gérait la fortune.

Elle a obtenu de ce dernier qu'il lui remette 150.000 fr en lui
faisant croire qu'elle allait placer cet argent dans une autre banque
alors qu'elle le déposait sur un compte à son nom. J.C. a admis les
faits mais a contesté avoir commis une infraction.

L'audience de jugement aura lieu le 29 octobre prochain, (pt)

La reouverture du château
Après deux ans de travaux à Valangin

Apres deux ans de travaux du-
rant lesquels le musée du château
de Valangin a été longtemps fer-
mé au public, il est temps de son-
ger à la réouverture. Dimanche,
nul doute que les visiteurs seront
nombreux à gravir à nouveau la
colline de Guillemette de Vergy
pour une journée d'animation à la
hauteur de l'événement. La
conservatrice Jacqueline Rossier
et son équipe sont heureuses de
présenter un château réaménagé,
avec une nouvelle entrée et un es-
pace plus approprié aux richesses
qu'il recèle.

Un important chantier a boule-
versé la tranquillité de ce bâti-
ment vénérable. Après les
fouilles archéologiques du par-

vis au printemps 1995, les tra-
vaux d'excavation de ce dernier,
la construction d'une citerne
anti-incendie d'un abri destiné à
recevoir les collections en dépôt
dans les combles, l'ouverture est
attendue avec impatience. Elle
s'annonce belle, après les céré-
monies officielles de cet après-
midi et le concert du trio Pro
Arte, demain à 20 heures.

Dimanche de 1 Oh à 17h, l'en-
trée sera gratuite pour tous. Les
visiteurs découvriront les amé-
nagements intérieurs et exté-
rieurs, ainsi que la nouvelle ex-
position temporaire, intitulée
«Miroirs du temps», une
confrontation de gravures neu-
châteloises du XIXe siècle et de
leur équivalent photographique
actuel.

Une quinzaine d'artisans ani-
meront le parvis, pour que cha-
cun puisse admirer le talent et le
savoir-faire de gens de métier
qui ne demandent qu'à partager
leur passion. Tournage sur bois,
lutherie, tapisserie, cannages de
chaises, taille de la pierre, tres-
sage de l'osier, poterie, dentelle
au fuseau, bijoux en dentelle,
marbrure sur papier feront du
château ce qu 'il doit être: un lieu
de rassemblement et de convi-
vialité. Une tente et une cantine
accueilleront le public et deux
jeunes normaliennes divertiront
les enfants.

Le château de Valangin ap-
partient au patrimoine neuchâ-
telois. Que tous viennent di-
manche y faire la fête, ils ne le
regretteront pas! (comm-phe)

Faire la fête
à la forêt

Evénement sylvestre à Savagnier

En cette (in du mois d'août, la fo-
rêt est vraiment à l'honneur au
Val-de-Ruz! Un numéro spécial
de «La Chronique sylvanienne»,
organe d'information de l'asso-
ciation «Animation 2065» de Sa-
vagnier, annonce une fête sylves-
tre qui se déroulera demain au
village.

Cette manifestation, fixée au ca-
lendrier de la région il y a long-
temps, aura lieu en même temps
que la journée de la désalpe et
du bois du site de Cernier.

Depuis des mois, de nom-
breuses personnes préparent
cette journée de la forêt qui se
déroulera aux alentours du
stand de tir. Les métiers du bois
y seront naturellement à l'hon-
neur avec l'abattage de deux sa-
pins et la présence d'un tourneur
et d'un sculpteur à la tronçon-
neuse. Des chasseurs explique-
ront leur rôle et le pourquoi de
leur activité favorite, et un tireur
à l'arc livrera les secrets de son
arme.

Un des points forts de la jour-
née sera sans nul doute l'hom-
mage rendu au sapin «prési-
dent» de Savagnier. Mais le pro-
gramme offrira aussi d'autres
activités. Un parcours d'orien-
tation, des parcours accompa-
gnés à thème, un sentier-jeu, un
chapiteau pour les enfants, ainsi
que des démonstrations de bala-
fons et de percussion par le
groupe «Yacapa Yfaucon mal-
tais» de la Vallée de Joux et de la
musique folklorique par «Les

Carottes sauvages». Chacun
pourra satisfaire faim et soif à la
cantine et apprécier, à midi, le
risotto forestier et, le soir, du
sanglier. Il ne reste à souhaiter
qu'une chose: que le soleil sourie
à la fête. M.W.
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Après l'ouverture de cette pre-
mière fête de la forêt de Sava-
gnier, demain à 9 heures, un
premier sapin sera abattu à
9 h 15 avant l'ouverture des
stands et des jeux et le début
du parcours d'orientation,
prévus à 9 h 45. Le public
pourra participer alors, dès 14
h 30, à deux parcours accom-
pagnés, intitulés l'un «His-
toires d'arbres» et l'autre «La
forêt par les sens». A 11 h 30,
la population rendra hom-
mage au sapin président,
avant un repas servi sur la
place du stand. A 14 heures,
un second sapin tombera, et
un concert apéritif réunira
tout le monde dès 17 h 30 au-
tour d'un groupe de balafons
et de percussions. Après un
souper «sanglier» servi dès 18
heures, une soirée dansante
permettra à chacun d'appré-
cier les richesses de la musi-
que traditionnelle et des fol-
klores bretons et irlandais.

(mw)

Sapins
abattus

Chézard-Saint-Martin
Salle de la Rebatte

Ce soir dès 20 h 30:

match au loto
Système fribourgeois

Valeur des quines:
environ Fr. 12000-

Sous contrôle d'Arthur
Se recommande: la société
de tir Les Armes sportives

2B 57696

Centre professionnel
LES PERCE-NEIGE

<*U GRANDE
 ̂KERMESSE

Samedi 31 août
dès 10 heures

aux Hauts-Geneveys
X, 28-57428^



Regretter n'est pas paniquer
Moutier: un coup de force ou un coup d'épée dans l'eau?

«Décision regrettable», «me-
nace potentielle sur l'Assem-
blée interjurassienne», «pro-
cédure abrupte»: les réactions
aux déclarations de l'Exécutif
prévôtois, dans le Jura ber-
nois et dans la capitale, reflé-
taient hier la désapprobation,
le camp autonomiste faisant
bien évidemment exception.
Mais point de peur véritable.
Alors, coup de force, ou coup
d'épée dans l'eau?

Rappelons que le Conseil muni-
cipal de Moutier annonçait,
mercredi soir dans une confé-
rence de presse «surprise», qu'il
va demander tout bientôt l'édic-
tion d'une «lex Moutier», à
l'image de la «lex Vellerat». Une
loi qui devrait permettre le rat-
tachement de la cité prévôtoise
au canton du Jura, cela va de
soi.

«L'«Alleingang» de Moutiei
pourrait menacer l'Assemblée
interjurassienne (AU), le dialo-
gue et la confrontation ne peu-
vent aller de pair», déclarait hiei
à l'ATS le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni.

Selon le directeur de la justice
bernoise, la démarche prévô-
toise est une violation politique-
ment dangereuse de l'Accord du
25 mars 1994. Et de souligner
qu'à son sens, Moutier se
trompe en croyant pouvoir
changer de canton sans passer
par l'AIJ.

Mais à l'évidence, le gouver-
nement bernois ne prend pas la
chose trop au tragique. Le*<pè-
re» de l'AIJ affirmait d'ailleurs à
l'ATS qu'il n'a pas été surpris
par la démarche prévôtoise,
intervenue dix jours avant la
Fête du peuple, à Delémont. «Ils
ont besoin de matière à discuter
à cette occasion», concluait-il...

Pas davantage de panique du
côté de Claude-Alain Voiblet,
vice-président de l'AIJ, qui dé-
clarait prendre note sereinement
de cette bravade. «Cette dé-
marche ne va pas changer grand
chose aux travaux de l'AIJ, la-
quelle n'a d'ailleurs pas à se pro-
noncer. Les gouvernements si-
gnataires de l'Accord, seuls, ont
a intervenir. Pour peu qu'ils le
jugent nécessaire, bien sûr».

Plus avant, le député agrarien
regrette que l'Exécutif prévôtois
ait choisi de lancer ses dé-
marches avant même que l'AIJ
ait eu le temps - vacances obli-
gent - de réagir à son injonction
de juin dernier. On se souvient
que le Conseil municipal prévô-
tois avait alors sommé l'AIJ de
traiter véritablement de la Ques-
tion jurassienne.

Selon C.-A. Voiblet, l'Exécu-
tif prévôtois ne jouit d'aucune
légitimité dans cette démarche.
A son sens, une telle décision au-
rait exigé pour le moins une
consultation populaire en ville
de Moutier.
L'EMBARRAS DU JURA
Le conseiller national Walter
Schmied abonde dans le même
sens. D'autant que selon lui, et
quoiqu'elles aient porté au pou-
voir une majorité autonomiste,
les élections municipales de ces
dernières années ne cautionnent
nullement le coup de force an-
noncé mercredi. «En élisant un
exécutif, on nomme un collectif
appelé à gérer TOUTES les af-
faires communales, problèmes
économiques et sociaux en tête,
actuellement. Les élus autono-
mistes ont tort de croire que der-
rière chaque suffrage se cachait
une voix pour le rattachement
au Jura»; sî 'i*» ub ,iibnal

t i_ C 'L .07.- w* 3Uii Ji.i-j^'i .'3

Dans la démarche prévôtoise;
le parlementaire agrarien trouve
cependant matière à satisfac-
tion: «En motivant son action
en solitaire, l'Exécutif prévôtois
a ouvertement reconnu que le

Jura bernois est majoritaire-
ment antiséparatiste...».

Se livrant à une analyse politi-
que globale, Walter Schmied es-
time que le plus embarrassé des
deux gouvernements concernés
n'est certainement pas celui que
l'on croit. «L'Accord du 25
mars avait donné une crédibilité
nouvelle au canton du Jura, le-
quel se trouve donc aujourd'hui
en porte-à-faux...».

LOGIQUE...
La section prévôtoise du PDC,
par Hubert Frainier et Christian
Vaquin, ne s'arrête pas à l'em-
barras supposé du Gouverne-
ment jurassien, elle qui se «ré-
jouit de sa position favorable
quant à l'accueil de Moutien>.
Mais il est vrai qu'on imagine
difficilement la République re-
fusant d'élargir son territoire...

Comme on pouvait le prévoir,
le PDC de Moutier «salue et ap-
prouve en tous points la déci-
sion du Conseil municipal de
Moutier et s'engage à défendre
activement la politique enga-
gée».

A l'opposé, Unité bernoise,
par la plume de son président, le
préfet biennois Yves Monnin,
qualifie la démarche prévôtoise
de décision «regrettable». En la
jugeant même «grave, dans la
mesure où elle relance le conflit
jurassien et recrée un climat de

tension et de discorde dans le
Jura bernois». Plus avant,
voyant dans cette initiative «une
entrave sérieuse aux travaux de
l'AIJ», Unité bernoise s'inquiète
une nouvelle fois de la menace
directe que cette action fait pe-
ser, à son sens, sur la minorité
francophone biennoise.

Yves Monnin se préoccupe
par ailleurs de l'impact négatif
que les velléités prévôtoises
pourraient exercer sur le déve-
loppement économique de toute
la région.
TANT D'AUTRES CHATS
À FOUETTER...
De développement économique,
on se préoccupe justement, sur-
tout et même seulement, à la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois. Un organe
dont le président, le Prévôtois
Francis Koller, souligne qu'il a
toujours réussi à demeurer en
dehors - nous dirions volontiers
au-dessus... - de ces questions
de politique jurassienne. «Ni la
CEP, ni le SIAMS (Salon des in-
dustries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance, qui se tient à Moutier
comme chacun sait) ne se mêle-
ront jamais de ce genre de cho-
ses», souligne leur président
commun.

D'ailleurs, nul n'ignore plus
que la Chambre d'économie,

aussi bien que le Salon dont elle
fut l'initiatrice, entretiennent
des relations soutenues, tant
avec les cantons du Jura et de
Berne qu'avec la Municipalité
prévôtoise. C'est qu'actuelle-
ment, tous ceux qui s'intéressent
réellement au sort de la région
jurassienne, ont bien d'autres
chats à fouetter. Le dessin des
frontières cantonales ne fait pas
partie du catalogue de leurs
priorités.
Pour sa part, le Bureau du
Conseil régional (CR) juge «i-
nopportune» la demande for-
mulée par l'Exécutif prévôtois.
Soulignant qu'elle tend à la
confrontation, le CR «regrette-
rait que les rapprochements et
l'amorce de dialogue qui se sont
manifestés durant les deux an-
nées écoulées cèdent le pas à une
confrontation stérile».

Aussi l'organisme régional en
appelle-t-il aux signataires de
l'Accord, les exhortant à en sou-
tenir l'application et à mettre
tout en œuvre pour que le pro-
cessus en cours se poursuive.

Dans un communiqué signé
du président, le député prévôtois
Frédéric Graf, le bureau du CR
prône les vertus de la patience,
plus riches d'espoirs, à son sens,
que «la procédure abrupte et
pressante souhaitée par l'Exécu-
tif prévôtois». Chi va piano va
sano e lontano... (nic-de)

BRÈVE
Roches
Découvertes
archéologiques
Un bas fourneau à réduction
de minerai de fer et une route
ancienne aux origines peut-
être romaines ont été décou-
verts par le Service archéolo-
gique du canton de Berne qui
procède à des fouilles fruc-
tueuses dans le cadre d'un
mandat lié à la construction
de la Transjurane. A la fin de
l'année dernière, les collabo-
rateurs se réjouissaient de la
découverte de trois fours à
chaux médiévaux et de deux
places de charbonnage dans
la zone de «La Charbonniè-
re». L'intensification de leurs
recherches leur a permis de
tomber sur d'autres témoins
du passé, dignes d'intérêt. La
présence d'un bas fourneau à
réduction de minerai atteste
d'une activité préindustrielle
importante à l'actuelle fron-
tière jurassienne et bernoise.
Nous aurons l'occasion de
présenter plus en détails ces
vestiges archéologiques dans
une prochaine édition, (nie)

L'executif jurassien ouvre les bras
C'est par la presse que le Gouvernement jurassien
a appris les démarches entreprises par la ville de
Moutier auprès du canton de Berne pour rejoindre
le nouveau canton. Dans une réaction qui va plus
loin que celle faite voici deux mois, l'exécutif ju-
rassien souligne son souci de privilégier une solu-
tion globale à la Question jurassienne en gardant
sa confiance à l'Assemblée Interjurassienne. II at-
tend toutefois que cette assemblée aborde les pro-
blèmes institutionnels. Le Gouvernement jurassien
avait déjà averti en 1994 que le sort de la ville de
Moutier ne pouvait pas être «indéfiniment repor-

té». D se dit prêt au dialogue. «Toutefois, fidèle à
une position constante, l'Etat jurassien est tou-
jours prêt à accueillir toute partie du Jura histori-
que qui se serait détachée régulièrement du canton
de Berne, conformément au droit». • - 2

De son côté, le PS jurassien a salué l'initiative
prise par les autorités prévôtoises. Cette «dé-
marche est de nature à sortir la Question juras-
sienne de l'ornière où elle se trouve» dit le PSJ qui
dénonce l'incapacité de l'Assemblée Interjuras-
sienne «en raison de l'obstruction délibérée de la
partie bernoise». Mgo

La tête dans les étoiles
Tramelan: le Cinématographe a subi un sérieux lifting

Ce soir vendredi, le Cinémato-
graphe inaugure son... ciel. C'est
sous les étoiles - celles-là même
que l'on peut voir par beau temps
en-dessus de Tramelan! - en effet
que les spectateurs se retrouve-
ront désormais, lesquels sont en
constante augmentation, contrai-
rement à l'évolution des autres
salles obscures de Suisse.

Avec quelque 12.000 entrées,
l'année dernière, le Cinémato-
graphe tramelot a effectivement
vécu sa meilleure saison, alors
même que les salles obscures
helvétiques enregistraient, en
moyenne, une baisse notable de
leur fréquentation. Les travaux
effectués ces derniers mois, tout
comme les projets à venir, trou-
vent là leur pleine justification,
s'il en fallait une.

Avant de s'arrêter à ce qu'on
inaugurera ce soir, signalons
que le Cinématographe sera
équipé d'un lecteur son digital ,
cet automne encore, tandis que
les deux prochaines étapes de ré-
novation concerneront le hall
d'entrée et les façades exté-
rieures.
UNE NOUVELLE
AMBIANCE
Suite à un contrôle des FMB -
qui ont découvert avec inquié-
tude des installations vétustés,
datant du début du siècle - les
responsables du Cinémato-
graphe ont été enjoints de rem-
placer l'éclairage de la salle, ce

qu'ils avaient d'ailleurs inscrit à
leur programme.

Cherchant à doubler cette ré-
novation par la création d'une
nouvelle ambiance, l'équipe en
place s'est arrêtée à l'idée d'un
ciel. Mais pas de n'importe quel
ciel, puisque celui qui sur-
plombe la salle obscure est très
exactement le ciel étoile que l'on
pourra observer en-dessus de la
localité, ce soir vendredi, pour
peu que le temps soit clair!

Défini par informatique sur la
base de cartes célestes et impri-
mé ensuite sur de grandes af-
fiches qui furent placardées au
plafond, ce ciel nocturne est le
fruit de quelque 900 trous percés
à travers les deux épaisseurs de
plafond, jusqu'au grenier, et
éclairés ensuite par des fibres
optiques - deux à trois milliers
au total - qui transportent la lu-
mière sans effet de chaleur.
LA LUMIÈRE
MIEUX GÉRÉE
Ce ciel étoile, les spectateurs de
ce soir le découvriront avec un
étonnement et un plaisir qui ne
font aucun doute.

Mais outre son caractère es-
thétique et symbolique, ce nou-
vel éclairage permet de gérer au
mieux la luminosité, la salle
étant désormais nettement
mieux éclairée, mais avec dou-
ceur.

De surcroît , profitant de
l'échafaudage nécessaire à ces
travaux , l'équipe du Cinémato-
graphe a fait procéder à l'assom-
brissement des parois et du pla-
fond , par une entreprise de pein-
ture .

Last but not least, l'ancien ri-
deau vert, plastifié, a laissé place
à un velours rouge correspon-
dant parfaitement à la netteté
confortable et chaleureuse de
l'ensemble.
LA FÊTE AVEC GWM
Pour inaugurer ces nouvelles
installations, le Cinémato-
graphe a choisi de proposer ce
soir le tout nouveau spectacle de
Gérard William Muller, un en-
fant de Saint-Imier pour qui
oserait l'ignorer. Et avec «Pa-
thétique! Non?», Tramelan s'of-
fre même une véritable pre-
mière, puisque GWM ne l'a pré-
senté qu'en avant-première «de
rodage», à Lausanne, avant de
le peaufiner encore. Organisé
conjointement par le Cinémato-

Cinématographe de Tramelan
Pour une inauguration marquante, Gérard William Muller
dans la véritable première de son tout nouveau one-man-
show. (Boillat)

graphe et AGORA, jeune asso-
ciation culturelle tramelote, ce
spectacle sera suivi, en nocturne,
du tout dernier film de Nick
Park, un nouvel épisode des
aventures de «Wallace & Gro-
mit» bien évidemment, (de)

• Tramelan, vendredi 30 août,
inauguration du Cinémato-
graphe rénové: 20 h 30, «Pa-
thétique! Non?», le nouveau
spectacle de Gérard William
Muller; 23 h environ, les nou-
velles aventures de «Wallace
& Gromit», de Nick Park. Sa-
medi 31 août: 18 h, «Wallace
& Gromit», 21 h, «Ridicule»,
de Patrice Leconte. Di-
manche 1er septembre: 17 h,
«Wallace & Gromit», 20 h,
«Ridicule».

AGENDA
Sonceboz-Sombeval
Fête des Trois Sapins
Six sociétés locales ont déci-
dé de relancer cette année la
fête du village, dite des Trois
Sapins, et lancent un ballon
d'essai en organisant la ma-
nifestation en extérieur. A la
rue Centrale, l'animation
commencera ce soir vendre-
di, dès 18 h, avec l'ouverture
des guinguettes et des jeux
d'adresse qui se poursui-
vront jusqu 'à demain 16 h.
Samedi justement, la fête re-
démarrera dès 8 h par le troc
des enfants et un marché aux
légumes notamment. Une
course de VTT partira à 14 h
pour les écoliers, à 15 h 30
pour les populaires, qui
pourront s'inscrire sur place
et effectueront une boucle
de 7,4 km. Samedi toujours,
dès 20 h, les jeunes rallieront
en masse l'aire de la Coop,
où se tiendra une disco en
plein air. Signalons enfin que
les forains seront installés au
bord de la Suze. (de-sp)

WjBj Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
8.00 Flash. 8.45 RJBulle. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Bariolage. 9.15 RJBulle.
9.30 Chronique TV. 10.30 Magazi-
ne. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit
quoi. 12.00 Titres Info + météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique, AV. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.00
100% musique. 16.00 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00
Journal. 19.00 100% Musique.

Fermeture
prolongée

Route de Chasserai

Il sera impossible aux auto-
mobilistes de rejoindre Chas-
serai par son versant nord, la
semaine prochaine encore.
La route est par contre déga-
gée jusqu'à lundi.

Dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation, l'élar-
gissement de la route du
Chasserai sur son versant
nord est actuellement entre-
pris. Le chantier restera ou-
vert aussi longtemps que les
conditions météorologiques
le permettront. Sa fin est
prévue pour l'été prochain. Si
dans un premier temps,
pelles et pioches suffisaient à
entamer l'élargissement sou-
haité, le déroulement des
opérations imposait ensuite
la présence d'engins lourds.
L'intervention de grandes
machines de chantier a
contraint le maître d'œuvre à
fermer la route de mardi à
hier. Contrairement à ses
prévisions initiales, il devra
répéter l'opération la se-
maine prochaine dès lundi 2
septembre à 6 h jusqu'à ven-
dredi 6 septembre à 18
heures. Conduits par un géo-
logue, les travaux de toilet-
tage de la roche se révèlent
plus lents que prévu en raison
du soin particulier qu'il faut
apporter à certains secteurs
sensibles. Ce souci de sécuri-
té maximale justifie mille
fois une contrariété routière
passagère, (nie)

25 C/)
Og
¦a
SS
"î

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
ou
Tél/fax: 039/41 22 22



Les amendes vont tripler !
Quelle sera l'attitude de la police jurassienne?

Automobilistes, gare a vous!
Dès samedi, le prix de la
truffe va doubler, tripler voire
quadrupler dans certains cas.
En effet le tarif des amendes
d'ordre sont revues à la hausse
dans tout le pays. Par contre,
maigre consolation, les infrac-
tions mineures ne seront plus
fichées systématiquement. II
faudra un certain taux de gra-
vité pour qu'elles soient ins-
crites par l'Office des véhi-
cules. Dans ce bal des
amendes, quelle sera l'attitude
de la police jurassienne? Le
sergent-major Alain Guédat,
chef de la Brigade routière, a
apporté une esquisse de ré-
ponse.

Il faut savoir d'abord que lors
de la consultation fédérale,
l'Exécutif jurassien n'était pas
favorable à cette hausse. Il au-
rait préféré une adaptation par
palier. Ce sont les cantons des
villes qui ont imposé leurs vues,
en raison des problèmes de par-
cage notamment.

PÉDALE DOUCE
Comme il se doit, la police juras-
sienne se devra d'appliquer ces
nouveaux tarifs. «Mais il n'est
nullement question d'intensifier
la répression pour remplir le ti-
roir-caisse» affirme Alain Gué-

Une partie des nouvelles amendes
Mieux vaudra éviter la conduite fautive.

dat. Nos pandores continueront
leur travail comme à l'accoutu-
mée. Il n'y aura pas davantage
de tracasseries. Contrairement à
leurs voisins vaudois et bernois,
les gendarmes jurassiens n'ont
pas suivi de cours de psycholo-
gie pour aborder l'automobiliste
avec ces nouveaux tarifs. On sait
qu'avec l'ouverture de la Trans-
jurane, la police jurassienne su-
bira une mutation qui est déjà
engagée. Les agents, en pa-
trouille, devront savoir tout
faire... même coller des
amendes.

On notera que le nombre de
contraventions pouvant être
traitées par l'amende d'ordre est
porté à 370 cas. Il n'y a pas de
nouvelles infractions dans ce lot
mais les fautes ordinaires peu-
vent se régler (jusqu'à 600 francs
maximum) par l'amende d'or-
dre alors qu'auparavant cer-
taines infractions faisaient l'ob-
jet d'un rapport de dénonciation
au procureur et d'une inscrip-
tion au casier. L'automobiliste
fautif peut régler son amende
sur le coup sans quoi il a un dé-
lai de réflexion de 30 jours (il

(sp)

peut contester l'infraction no-
tamment). Après ce délai, il y a
raport au juge.

La police jurassienne avance
qu'elle mettra la pédale douce
au début. Pas question de sortir
la grosse artillerie. L'an passé,
l'Etat jurassien a encaissé
150.000 francs en amendes. Ce
n'est pas considérable si l'on sait
que le Jura compte 40.000 auto-
mobilistes. Pour les contrôles
radar, le Jura est aussi en des-
sous de la moyenne suisse. Mais
attendons pour voir... Mgo

Cadeau aux
cyclistes

TCS du Jura

Dans son dernier bulletin men-
suel d'information, le Touring-
Club suisse, section Jura, an-
nonce que, pour marquer le 100e
anniversaire du TCS, il a fait don
aux polices cantonales du Jura et
du Jura bernois d'une remorque
de gymkhana servant à la forma-
tion de jeunes cyclistes.

Cette dernière contient un en-
semble varié d'objets facilitant
la construction d'une piste sur
laquelle les enfants peuvent
exercer leur équilibre et leur ju-
gement au guidon de leur vélo.
Elle permet aux éducateurs rou-
tiers de la police d'apprécier la
capacité des usagers de se tenir
sur leur cycle avant de côtoyer le
trafic. Ces exercices sont prati-
qués dans les écoles avant
d'aborder les leçons d'éducation
à la circulation.

La nouvelle remorque de
gymkhana, d'une valeur de
15.000 francs, contribuera sans
doute à améliorer la sécurité des
enfants sur les routes, souligne
le bulletin du TCS.

En outre, le TCS vient d'édi-
ter une brochure de 32 pages,
consacrée à la qualité de l'air
dans les cantons de Neuchâtel et
de l'Arc jurassien. Elle indique
les résultats des mesures faites à
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Chaumont, Le Lande-
ron, Delémont, Porrentruy,
Yverdon et Bienne. La qualité
de l'air de l'Arc jurassien s'amé-
liore. Quant à la teneur en
ozone, elle est excessive même
sans atteintes locales. Des me-
sures sur le plan européen sont
donc indispensables en vue
d'améliorer la situation.

V. G.

BRÈVE
Etang de La Gruère
Brochet de 95 cml
Oswald Mischler, des Breu-
leux, bien connu dans les mi-
lieux du chant choral, direc-
teur de la Société de chant
de La Ferrière, est aussi un
pêcheur émérite. La preuve:
il vient de prendre à l'étang
de La Gruère un brochet de
95 cm pesant pas moins de
6,05 kg. Il lui a fallu lutter
pendant plus d'un quart
d'heure et l'aide d'un autre
pêcheur, Philippe Joly, pour
sortir cette prise exception-
nelle des eaux de La Gruère.

(y)

AGENDA
CJRC du Noirmont
Soirée brésilienne
Le duo «Sambôa» animera le
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont ce soir,
vendredi 30 août, dès 19 h
30. Formée par le Brésilien
Augusto Gonçalves et la
belge Liliane Fontaine, cette
formation interprétera surtout
des airs qui viennent du
nord-est du pays sans oublier
la samba. Entrée libre, (mgo)

Foire des Bois
Tiercé des cochons
La foire de ce printemps,
dans sa nouvelle version, a
connu aux Bois un grand
succès. Gageons que celle
d'été, prévue demain, samedi
31 août, connaîtra le même
sort. On y trouvera quelque
25 marchands, forains, arti-
sans, éleveurs et brocanteurs.
La partie centrale du village,
transformée en zone pié-
tonne pour cette occasion,
est réservée à la foire. Ne
manquez pas, à 11 heures et
à 14 heures, la course des
porcelets baptisée «le tiercé
des cochons». La fanfare et la
société des Sentiers du
Doubs proposent une anima-
tion. Les restaurateurs servi-
ront la spécialité bien connue
du gâteau au fromage, (dmj)

Crème de tachetée rouge
Sur la place de Saignelégier

Quelque 170 sujets, la crème de
l'élevage de la tachetée rouge du
Haut-Jura, étaient présentés hier
sur la place de Saignelégier à
l'occasion du 46e Marché-
Concours bovin. Toutes ces belles
à cornes ont défilé devant les
deux experts Gérald Heger et
Fernand Cuenin qui ont relevé la
nette amélioration de la race
alors que les jeunes sujets sont
pleins de promesses. Par contre,
ce ne sont pas les marchands qui
se bousculaient.

En matinée, les bêtes ont été
présentées par catégories avant
d'être classées. Dans l'après-
midi, le public formé de
connaisseurs a pu admirer les
collections. A ce jeu, les éleveurs
réputés du crû, les Frossard,
Oberli et autres Frésard ont tiré
leur épingle du jeu. Enfin ,
consécration suprême, les juges
ont élu les reines du jour. «Eveli-
ne» qui vient du domaine de Sa-
muel Oberli des Genevez, est
sortie Miss du jour. «Elle ré-
pond à tous les critères. Elle

La Miss du jour
Il s'agit d'Eveline propriété de Samuel Oberli des Genevez.

(Impar-Gogniat)

convient très bien a notre éle-
vage. La mamelle est idéale et les
membres corrects» ont relevé les
juges. Côté génisse, Marina qui
vient des Rouges-Terres (André
Frésard) a pointé le bout du mu-
seau. «Elle représente presque la
perfection» a précisé le jury.
Voici le classement des cham-
pionnes et des collections.

• Vaches: Miss pis: Bohé-
mienne (J-C Frossard des Pom-
merats). Miss du jour: Eveline
(Samuel Oberli des Genevez).
• Génisses: Miss; Marina (An-
dré Frésard) des Rouges-Terres.
Vice-miss: Renate (Samuel
Oberli des Genevez).
• Collections: 1. J-C Frossard
des Pommerats. 2. Samuel
Oberli des Genevez. 3. André
Frésard des Rouges-Terres. 4.
Paul Varin des Cufattes. 5.
Frères Gigandet des Genevez. 6.
Frères Theurillat des Breuleux.
7. J-M Gigandet du Prédame. 8.
Marcel et Armand Frésard de
Muriaux. 9. Michel Paratte des
Emibois. Mgo

IRlPJlIP
5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.15 Re-
gard sur le monde. 7.30 Flash FJ.
8.05 Le journal du matin. 8.30 Flash
FJ. 9.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.05 Eldoradio. 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00 In-
fos titres. 12.15 Jura Midi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 12.55 Trock en stock.
13.00 Platine. 13.30 Verre azur.
14.03 Verre azur. 15.00 Flash FJ.
15.03 Verre azur. 16.00 Flash FJ.
16.03 Eurotop. 17.03 Adonf. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 Ques-
tion de temps. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Canal rock. 19.31 Les ensoi-
rées. Vibrations. 0.00 Trafic de nuit.

Accidents en juillet

Selon la statistique de la police
cantonale, 61 accidents de la cir-
culation se sont produits en juil -
let 1996 (42 en juillet 95). Il y a
eu 36 (312 blessés). Ce sont sur-
tout les accidents impliquant des
cyclistes et cyclomotoristes qui
ont augmenté (81). Durant les
sept premiers mois de 1996, il y a
eu 391 accidents (355) 174 (170
blessés) et 3 (7) morts, (vg)

Stabilité
Glovelier

Le syndicat d'élevage bovin de
Glovelier fêtera son cinquante-
naire le 14 septembre prochain.

La fête sera agrémentée d'une
exposition de bétail.

Il faudra en outre compter
avec une partie récréative et po-
pulaire au cœur du village afin
de marquer dignement l'événe-
ment, (mgo)

Cinquantenaire
Aînés: Saignelégier

Trois autocars ont emmené
quelque cent vingt aînés des
communes de Saignelégier, Mu-
riaux et Le Bémont pour leur
sortie traditionnelle.

Par le Jura neuchâtelois et
Sainte-Croix, ils se sont rendus à
Vallorbe pour y visiter le Musée
du fer, puis au Mont d'Orzière
connu pour son élevage de bi-
sons, (y)

Promenade

Fête de gymnastique
Dimanche, a Saignelégier

Apres 1990, c est a nouveau a la
FSG de Saignelégier que revient
l'organisation de la Fête franc-
montagnarde de gymnastique.
Elle aura lieu ce week-end sur
l'esplanade du Marché-
Concours. Si le beau temps est
de la partie, son succès est d'ores
et déjà assuré, plus de trois cents
pupillettes et jeunes gymnastes
ayant fait parvenir leur inscrip-
tion.

Les compétitions débuteront
vendredi et samedi par les tests
de gymnastique artistique. Mais
la véritable fête se déroulera di-
manche dès 8 h 30 avec les com-
pétitions d'athlétisme, les tour-
nois de volleyball, le fitness au
féminin mais aussi au masculin.
Les finales et les fameuses
courses-relais intersections sont
prévues l'après-midi qui se ter-
minera par des démonstrations

proposées par les sections de
Saignelégier, Lajoux, Les Bois et
Montfaucon, avec notamment
des reflets des productions pré-
sentées à la dernière fête fédérale
de Berne.

Dans la halle du Marché-
Concours, les organisateurs,
présidés par Paul Houlmann ,
offriront menus et boissons
pour toutes les bourses, (y)

Un mémorial attrayant
Courses de motos à Porrentruy

L'Auto-Moto-Club d'Ajoie et le
Club d'auto-cross se sont unis
pour mettre sur pied, les 21 et 22
septembre prochain, un mémo-
rial rappelant les courses de mo-
tos - et aussi d'autos - qui se dé-
roulèrent au début des années
50 sur le circuit de Porrentruy -
Courtedoux. On sait que les
courses automobiles et motocy-
clistes ont été interdites en
Suisse après la catastrophe sur-
venue au Mans en 1954.

Un premier mémorial avait
été mis sur pied il y a deux ans; il

avait connu un insuccès qui n'a
pas abattu les passionnés des
deux clubs. Les voitures et les
motos s'élanceront selon un or-
dre de départ, comme lors d'une
course, mais il n'y aura pas de
chronométrage, selon les exi-
gences légales.

Près de cent concurrents ont
déjà fait part de leur participa-
tion le plus souvent sur des véhi-
cules d'époque. Sont annoncées
des Alfa Romeo, Abarth, Cor-
vette, Mustang, Lancia, Lam-
borghini, Ferrari et Porsche. Sur

deux roues, on verra BMW,
NSU, Triumph, Harley David-
son, etc.

L'ancien champion Jacques
Cornu sera de la partie et se li-
vrera à des démonstrations le di-
manche matin. Les véhicules se-
ront accueillis et rassemblés
dans un parc fermé, le samedi.
Les parcours se dérouleront le
dimanche uniquement.

Des inscriptions sont encore
prises par tél. au numéro (066)
66 56 81. V. G.
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TOURISME NEUCHÂTELOIS- MONTAGNES: Espacité 1. Place Le Corbusier, lundi-ven- IA CHAUX-DE-FONDS
dredi de 8 h à 17 h 30; samedi de 10 h à 14 h. 9 24 20 10. Fax 24 2014. (f (039)

BOIS DU PETIT CHATEAU: tous lesjours, 6 h 30-19 h.

PISCINE DES ARETES: lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h,
14-20 h; di 9-18 h.

ADC, Association pour la défense des chômeurs: Serre 90, <f 23 96 33. Permanence avec café-
contact, lundi-vendredi, 14-17 h; dîner tous les mardis dès 12 h.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE: Collège 11, <f> 28 22 22, lundi-vendredi 8-12 h, 14-16 h.

PLANNING FAMILIAL: Sophie-Mairet 31, 0 27 20 91, lundi 12-18 h, mardi, vendredi
15-18 h, mercredi 15-19 heures.

CONSULTATIONS CONJUGALES: <f 28 28 65. '
ÉCOLE DES PARENTS: Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi, >' 26 63 52; du
vendredi, 26 7212 ou 26 41 13.

PARENTS ANONYMES, Groupe entraide pour parents: f 26 89 94.

PARENTS-INFORMATION: (fi 23 56 16, lundi 18-22 h, mardi + mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h.

MCPJ N, Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois: aide en cas de séparation
ou de divorce, case postale 337,2301 La Chaux-de-Fonds. Tous les mardis 18 h 45-20 h, rue du
Collège 9 (rez-de-chaussée).

ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES NEUCHÂTELOISES: permanence téléphonique
pour tout le canton, / 28 53 54.

GROUPE ALLAITEMENT: f) 28 22 82 et 28 26 82, 038/53 44 15.

CRÈCHES: de l'Amitié, Manège 11, lundi-jeudi, 6 h-18 h 30, vendredi, 6-18 h, <f 28 64 88;
Beau-Temps 8, lundi-jeudi, 6 h 30-18 h 30, vendredi 6 h 30-18 h, (f> 26 87 77;
garderie La Farandole, Numa-Droz 155, lundi-vendredi, 6 h 30-18 h, £ 23 00 22;
halte garderie Les petits loups Progrès 13, lundi-vendredi 7 h-18 h 30, <p 28 12 33;
Kid club Béat, Chapeau-Rablé 50, <f> 26 84 69;
NURSERIE: Petit Nounours Nurserie, Jardinière 91. p 23 77 37.

MAMAN DE JOUR: Marché 4, ¦"/ 28 27 48; lundi, mardi et jeudi 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS pour enfants: ferme Gallet, lundi-mardi-jeudi-vendredi 16-18 h, mer-
credi 15-18 h, <f> 23 96 44.

SERVICES CROIX-ROUGE: Paix 71, »' 23 34 23. Conseils diététiques et service de garde de
malades, 7 h 30-11 h 30. Consultations pour nourrissons lundi-mardi et vendredi 13 h 30-
16 h 30. Garde d'enfants malades à domicile, <p 23 34 32. Baby-sitting, Paix 71, (f 23 34 23, de
7 h 30 à 11 h 30.

SAMARITAINS: Cours, (f 23 0341. Rens.: <p 23 83 66.

SOINS A DOMICILE: tous les jours, <f 27 63 41.

STOMATHÊRAPIE: soins à domicile. Collège 9, y: 28 44 80.

ALLÔ CANCER: ? 155 42 48, du lundi au vendredi de 16 h à 19 h. Pour les personnes at-
teintes du cancer, leurs proches et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette maladie. Gratuit et
anonyme.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE: Serre 12, >' 28 54 55, lundi-vendredi.

INFORMATION DIABÈTE: Paix 75, lundi et vendredi après-midi; secrétariat lundi-vendredi
14-17 h 30, <f> 2313 55.

PRO INFIRMIS: Marché 4. f 28 83 28, lundi-vendredi.

SEREI : Service d'entraide pour handicapés. Moyens auxiliaires et vacances, tous les jours,
<f 26 04 44.

GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE: entraînements: lundi 17 h, mer-
credi 12 h, au Centre Numa-Droz. Renseignements: f 23 65 13 ou 260 668.

BOUTIQUE 3a ÂGE: Serre 69, lundi-vendredi 14-17 h.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Paix 73, mercredi 14-18 h 30, jeudi 14-18 h. àt.

CSP: <p 2818 19. Habillerie, Soleil 2, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.
Vieux puits: Puits 1, mercredi et vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h. ¦ ¦'' >L :
Bquti.que.du Soleil, angle_Versoix-SQleiJ,.macdi-yendredi 14.-18 h, samedi 9-1 IJu. . ... . .. _

I Bouquiniste, Soleil 2, mardi-vendredi 14-18 h, samedi 9-11 h.

PRO SENECTUTE: lundi-vendredi. Service social, gymnastique, natation, Léopold-Robert 53, -, ¦""
<f> 23 20 20, le matin. Repas à domicile: (fi 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f> 26 53 48 ou 23 50 85.

CLUB DES LOISIRS: pour personnes du 3e âge, f 28 23 02.

ACCUEIL DU SOLEIL: Serre 67, lundi, mardi, mercredi, vendredi (après-midi).

TOXICOMANIE, CENTRE DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT: Hôtel-de-Ville 27,
(f) 28 01 28, lundi à vendredi 8-12 h, 14-18 h. Urgences: s'adresser au médecin de service.

LE SEUIL: Industrie 22, '? 28 52 42, lieu d'accueil pour personnes toxicomanes. Permanences:
lundi, mercredi et jeudi de 17 h à 19 h; mardi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

CLAIRE-VOIE: groupe d'accueil pour les proches de toxicomanes. Réunions tous les mercredis
à 19 h 45, rue des Fleurs 15, permanence téléphonique <f> 23 60 81, rens. CP. 776, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

SERVICE M ÉDICO-SOCIAL: Parc 117, information, prévention et traitement de l'alcoolisme,
<f> 23 16 23, lundi à vendredi.

ALCOOLIQUES ANONYMES: (f> 23 24 06.

GROUPE FAMILIAL AL-ANON (aide aux familles d'alcooliques): (f> 2415 35, 24 heures
sur 24.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS: (Av. L.-Robert 81,2e étage), lundi à vendredi 8-
11 h; lundi 16-20 h; mardi, jeudi 14-18 h, <p 23 30 43. .

CONSOMMATEURS-INFORMATION et Conseils en budget: Grenier 22, lundi 14-17 h,
(f 23 37 09.

CONSULTATIONS JURIDIQUES: Serre 67. jeudi 16-19 h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: Temple-Allemand 23, consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité, matin: lundi à vendredi 8-12 h, après-midi: lundi â jeudi
13 h 30-17 h 30, vendredi 14-17 h 30, (f 28 37 31.
CONFÉDÉRATION ROMANDE DU TRAVAIL: permanences syndicales, lundi 19-20 h,
Léopold-Robert 83, <p 23 30 50.

ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES: écoute, conseils, recours. Dès le 1er juillet: Serre 67,
rez-de-chaussée, <P 231819; permanence vendredi de 14 h à 17 h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION : pour ressortissants de langue
turque, tous les vendredis 16-18 h, Parc 11, Neuchâtel; langue portugaise tous les mercredis
17 h 30-19 h 30, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, tous les jeudis 17 h 30-19 h 30, Cure 2, La Chaux-
de-Fonds; Europe de l'Est tous les jeudis 17-19 h, Gare 3, Neuchâtel.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: Hôtel-de-Ville 9d, ? 28 64 24, 23 32 70,
28 57 35, 26 48 78, 28 17 06 tous les jours. 

TOURISME NEUCHÂTELOIS-MONTAGNES: Daniel-JeanRichard 31 , lundi à vendredi . 8 LE LOCLE
h 30-12 h, 14-18 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h. <p 31 43 30. Fax 31 45 06. (f (039)

SERVICE AIDE FAMILIALE: f 31 82 44, lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11 h 30, 14-16 h;
mercredi 8-11 h 30.
PLANNING FAMILIAL: (f 28 56 56. lundi à vendredi.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL: France 14, information, prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, ,' 3 1 28 15, lundi à vendredi.

OFFICE SOCIAL: Marais 36, <p 31 62 22, lundi 8-12 h, mardi à jeudi 14-18 h.
SERVICES BÉNÉVOLES LOCLOIS: SBL: Eliane Wehrli, F.-W. Dubois 17, <p 31 50 58.
SOINS A DOMICILE: 16 h 30-18 h 30, lundi-vendredi <fi 31 2019,17-18 h 30, mardi, mer-
credi et jeudi <p 31 11 49.
CRÈCHE POUPONNIÈRE: garderie tous les jours, p 31 18 52.
GARDERIE: Marie-Anne-Calame 5, <f 31 85 18; vendredi 14-16 h 30.
AVIVO: (f 31 2810.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE: Envers 1. jeudi 14-17 h.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX: <f 31 81 34 ou 31 41 65.

DÉPÔT ET LOCATION D'OBJETS SANITAIRES, des samaritains: Poste de Police,
r 31 1017, 24 heures sur 24.
DÉPANNAGES URGENTS: eau, gaz, électricité (en dehors des heures de travail),
f 31 1017. 

SERVICE AIDE FAMILIALE: .' 31 1341 . lundi à vendredi . 9-11 h. MONTAGNES
SOS FUTURES MÈRES: -f 31 77 88. 24 h sur 24. ^ ĵ™

1*1018*8

SIDA-INFO: Peseux, p 31 1313 (test anonyme sur rendez-vous). Secrétariat: <f 31 49 24. NEUCHÂTEL
<(i (038)

INFORMATION DIABÈTE: Passage Max-Meuron 6, sur rendez-vous, <f> 24 68 01.

ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE: V 25 24 89. lundi à vendredi, 14-16 h 30.

SOS ALCOOLISME: <f 251919.

ALCOOLIQUES ANONYMES: fi 42 23 52.

SOS FUTURES MÈRES: ? 42 62 52, 24 heures sur 24.
i

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: rue des Parcs 11, consultations sociales, juridiques, conju-
gales; lundi à vendredi '¦. ' 25 11 55.

MCPN: Mouvement de la condition paternelle de Neuchâtel et environs, soutien et conseils
dans les cas de divorce, case postale 843, 2001 Neuchâtel, >' 31 12 76.

PARENTS-INFO: <p 25 56 46, lundi 18 h-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi 14-18 h, ou
<f> 039/23 56 16. Fermé jusqu'au 16 août.

PRO SENECTUTE: Côte 48a. Service social, activités sportives, vacances,
<fi TA 56 56. Repas à domicile, (f 25 65 65 le matin. Service animation, ,' 25 46 56 le matin.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE et soins à domicile: lundi à vendredi 11 -12 h, 17 h 30- VAL-DE-RUZ !
18 h, 95 5315 31. f (038)

AIDE ET SOINS: à domicile: <p 531 531, lundi à vendredi 10-12 h, 15 h 30-17 h.
¦

MAMAN DE JOUR: f> 53 2478.

PROTECTION DES ANIMAUX: ? 5311 65.

POLICE CANTONALE: <p 61 14 23. VAL-DE-TRAVERS
? (038)

SOINS A DOMICILE: lundi à vendredi 14-16 h; Aide familiale 8-10 h, <fi 63 20 80.

OFFICE DU TOURISME: place de la Gare 16, ouvert lundi à vendredi de8 h à 12 h et de 14 h à FLEURIER
18 h, ? 61 44 08 (7 jours sur 7). p(038)

BABY-SITTING: ? 61 17 29.

CENTRE DE RENCONTRE: ? 61 35 05.

PRO SENECTUTE: Grand-Rue 7, lundi et jeudi matin, (f 61 35 05, repas à domicile.

ËCOMUSÉE HYDRAULIQUE: Centrales: jusqu'à mi-octobre, sur demande. Randonnée di- SAINT-SULPICE
dactique d'accès libre, ouvert toute l'année. Renseignement: <p 61 33 16. (f (038)

OFFICE DU TOURISME: avenue de la Liberté, Moutier, lundi à vendredi 9-12 h, 14-18 h, JURA BERNOIS .
samedi 9-11 h 45, <f> 032/93 64 66.

SERVICE SOCIAL (information, renseignements et conseils) : Office central, Fleur-de-Lys 5,
2608 Courtelary, <f> 039/45 17 00. Office régional, Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 039/4517 10.
Office régional, H.-F.-Sandoz 14, 2710 Tavannes, <p 032/91 19 71. Office régional place du
Marché 3, 2520 La Neuveville, <f> 038/51 53 46.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE pour enfants et adolescents et service pédo-psychiatrique:
consultations St-Imier, <fi 039/41 1343; Tavannes, (f 032/91 40 41.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT: service de consultation personnelle, conjugale, sociale et
juridique sur rendez-vous, 0 032/93 32 21.

PRO SENECTUTE: service d'information et d'action sociale pour personnes âgées, rue du
Pont 4. Tavannes, lundi à vendredi 8-12 h, 14-17 h, <p 032/91 21 20. .
«CONTACT», Service d'aide et de prévention pour questions de drogue et d'alcool: Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi Tramelan, St-Imier , Moutier, La Neuveville). Accueil, lundi à
vendredi 8-12 h, 14-18 h, Q 032/91 1516.

ACCORD SERVICE accompagnement et relève auprès des personnes handicapées ou ma-
¦p lades: (f> BIS Courtelary ? 039/4517 17.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS: lundi et mardi 14-18 h, mercredi 9-12 h, 14-19 h, SAINT-IMIER i
jeudi 14-19 h, vendredi 9-12 h, 14-18 h. f (039)

OFFICE DU TOURISME DU VALLON DE ST-IMIER: bureau officiel de renseignements.
Rue du Marché 6 (pour les horaires, voir CCL), </¦ 41 26 63.

POLICE CANTONALE: <fl 41 50 00.

POLICE MUNICIPALE: <f> 424 433. .
SOINS A DOMICILE: du Haut-Vallon: •'.'¦ 41 31 33. Permanence au local de la Pelouse, lundi
à vendredi 13 h 30-14 h 30.

PLANING FAMILIAL: Les Fontenayes 27, <p 422 455. Entretiens sur rendez-vous.

AIDE FAMILIALE: (fi 41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et 41 38 35 (urgences).

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES: 032/97 27 97 et 039/23 24 06.

POLICE CANTONALE: ? 44 10 90. COURTELARY
<f (039)

ADMINISTRATION: district: ? 4411 53.

SOINS A DOMICILE: <f> 4418 88.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS: Grand-Rue, p 97 57 09. TRAMELA N
<f> (032)

POLICE CANTONALE: <f> 97 40 69.

POLICE MUNICIPALE: ' .'¦ 97 41 21 jour et nuit.

SERVICE D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE: f 97 68 78; permanence aide familiale,
lundi à vendredi 9-10 h; soins à domicile, tous lesjours 14-15 h.

LANDAU-SERVICE: Collège 11, vendredi de 15 h 30 à 16 h 30, sauf vacances scolaires,
(f) 97 62 19 et 97 45 12.

SOS TOX: aide aux parents de toxicomanes, Grande-Rue 36, <p 91 1517, tous les lundis de TAVANNES
19 h 30 à 21 h 30. <p (032)

OFFICE DU TOURISME des Franches-Montagnes, Saignelégier: lundi à vendredi 9-12 h, 14- CANTON DU JURA
18 h, samedi 9-12 h, 15-17 h, (f> 039/51 21 51. Fax <p 039/51 22 69.

SERVICE SOCIAL des Franches-Montagnes: puériculture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooliques (mercredi après-midi), permanence Pro Infirmis. Le Noir-
mont, rue du Pâquier, <f 039/53 17 66/67.

TRANSPORT HANDICAPÉS service «Kangourou»: Delémont, 0066/22 85 43 ou 22 77 15.

DÉPÔT-ATELIER de réparation de moyens auxiliaires pour handicapés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont ? 066/22 60 31.

SOS FUTURE MAMAN: <f> 066/22 26 26, 24 heures sur 24.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE: lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Week- MURIAUX
ends 10 h à 18 h. ? (039)

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME: Auberge du Peu-Péquignot, ouvert tous les LE NOIRMONT
jours sauf le mardi. <f (039)

PISCINE: lundi 13 h 30-21 h; mardi à vendredi 10-21 h; samedi et dimanche 10-18 h. SAIGNELÉGIER
0 (039)

SYNDICAT D'INITIATIVE et Pro Jura: renseignements <f> 51 21 51.

PRÉFECTURE: 0 51 1181.

POLICE CANTONALE: 0 51 11 07.

SERVICE SOCIAL tuberculose et asthme: ? 61 11 50.

BABY-SITTING Croix-Rouge: ? 51 11 48, 032/91 93 35.

SERVICE DE TRANSPORT Croix-Rouge: 0 51 11 48 ou 51 16 78.

FONDATION LES CERLATEZ, étude, information et protection des tourbières: mercredi â
dimanche, 13 h 30-17 h 30; visites guidées pour groupe sur demande.



d? JL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.45 TSR-dialogue (R)
8.50 Top models (R) 9.10 La fille du dé-
sert. Film américain de Raoul Walsh
(1949). 10.45 Racines 11.00 Les feux de
l'amour 11.40 Une histoire d'amour
12.15 TSR-dialogue 12.20 La vie de fa-
mille 12.45 TJ-flash 13.00 Les nouvelles
filles d'à côté 13.25 L'as de la crime
14.15 Adieu ma jolie. Film britannique de
Dick Richards (1975). 15.45 Docteur
Quinn 16.30 Graine de champion 16.45
Arsène Lupin. L'empire Karst Building
17.15 Océane. Les meilleurs amis du
monde 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 Suisses du bout du monde

Kérala: mon curé chez les
Valaisans

20.20
Comédie, comédie:

Priez pour nous
Film français
de Jean-Pierre Vergne (1993)
Avec Samuel Labarthe,
Delphine Rich
Ruinés, le baron Raouf Guidon de
Repeygnac, sa femme, leurs huit
enfants et leur bonne si dévouée,
sont contraints de quitter Neuilly
pour une HLM en banlieue. Le
baron et ses quatre aînés s'adap-
tent plutôt bien à cette nouvelle
vie. Mais pour la baronne , ce
changement est un cauchemar et
elle est convaincue que son mari
saura remédier à la situation.

21.45 Rapid Pire
Film américain
de Dwight H. Little (1992)
Avec Brandon Lee,
Powers Boothe

23.20 TJ-nuit
23.30 Nocturne:

Un, deux, trois, soleil r 
Film français
de Bertrand Blier (1993)
Avec Marcello Mastroianni,
AnoukGrinberg

1.15 Bulletin du télétexte

rJïr.'i 'Bi Suisse 4
6.00-10.30-14.30 Euronews. 18.45 Ge-
nève Région/Neuchâtel Région. 18.55
En direct de Berlin: Athlétisme: Golden
Four Meeting. 22.00 Météo
régionale/Tout sport/Genève
Région/Neuchâtel Région. 22.20 Les
villes du monde: San Francisco. 22.55
17e Vidéo Art Festival 1996 Locarno.
23.10 Genève / Neuchâtel région 23.20
Euronews.

/\ c . ,. . I
^>4# Suisse alémanique

9.00 Schulfernsehen: Leichtathletik. 9.15
Australische Wildnis. 10.00 Dallas. 10.45
Jazz in Concert. 11.45 California
Dreams. 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 12.35 TAFminigame. 13.00 Ta-
gesschau. 13.10 TAFpuls. 13.30 Die Pal-
iers. 13.55 Ohara. 14.45 DOK: Geteiltes
Gluck (W). 15.45 TAFlife. 16.45 Dodo.
16.55 Spielfilmzeit: Der Bârenhëuter
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Mutter und Sohn. 20.30 QUER. Leben li-
ve mit Rôbi Koller. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.35 Der kleine Gangster.
Franz. Spielfilm (1990).

^S0 
La 

Première

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 aléma-
nique. 8.25 Histoire d'en parler. .8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Théâtre.
8.45 Effets divers. 8.50 Laser. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05 Comé-
die. 11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite. 15.05 Mille-
feuilles. 15.15 Les petites fêlures (fin).
17.10 On n'est pas là pour se faire en-
gueuler... 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Réflexe. 19.05
En pleine vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

Piiii lBi MflJ France 1
6.05 Intrigues 6.30 Passions 7.00 TF1 in-
fo 7.10 A tout' spip 7.20 Disney Club été
8.30 Télé shopping 9.05 Club Dorothée
vacances 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 Dallas 15.25 Hawaï police d'Etat
16.20 Club Dorothée vacances 17.10
Des copains en or 17.50 L'école des
passions 18.20 Jamais 2 sans toi...t
18.50 Case k.o. 19.20 La chanson tré-
sor.

..
20.00 Journal

_ . ' ' ' ¦

20.50
SLC-Salut
les copains
Divertissement animé par Sheila
et Dave
1978-1979: Disco
Sheila et Dave tirent ce soir leur
révérence et saluent Claude
François, moit ié 11 mars 1978 à
l'âge de 39 ans. Jacques Brel .
quitte les Marquises et le rejoint
au paradis des artistes; John
Wayne achève sa dernière che-
vauchée fantastique et Joseph
Kessel s'envole pour son dernier
voyage. En cette fin de décennie,
Mère Teresa reçoit le prix Nobel
de. la paix et Margaret Thatcher
devient Premier ministre.
Témoins ce soir: Patrick Juvet,
Fabienne Thibeault , Eddy
Mitchell.

23.00 Hollywood night: Sous
haute surveillance
Téléfilm de Paul Ziller
Avec Michael Ironside,
Christopher Bondy

0.35 Commissaire Moulin,
police judiciaire
Les brebis égarées

2.10 TFI nuit/Météo
2.20 Histoires naturelles 
3.15 TFI nuit
3.25 Histoire des inventions
4.15 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

 ̂
Canal +

7.19 Pin-up. 7.20 Ça Cartoon. 7.42 Les
zinzins. 7.45 Le dessin animé. 8.05 Les
multoches. 8.10 Sylvestre et Titi mènent
l'enquête. 8.30 Echidnes pour durer.
8.57 Clara & Jeremy. 9.00' Une fille à pa-
pas. 10.35 Le crépuscule des tigres.
11.15 Le triomphe de Babar. 12.29 Pin-
up. 12.30 Flash d'information. 12.35 Ac-
tuers, mensonge et vérité. 13.30 Les mi-
sérables. 16.15 Les Allumés... cinq roc-
keuses à Sheffield. 16.50 Tennis. 17.40
Le dessin animé. 18.05 Le dessin animé.
Montana. 18.30 Le tour VTT. 19.00 Best
of nulle part ailleurs. 19.55 Flash d'infor-
mation. 20.00 C'est plus le 20h00. 20.35
L'ex. 22.10 Athlétisme. 22.55 Flash d'in-
formation. 23.00 The mask.

é^ Ŝk " . Jm*̂ ^1 
Suisse italienne I

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 Cipolla
Coït. Film commedia di Enzo G. Castella-
ri (I 1975). 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 A ritmo di... Blues to
Bop 1996. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Giochi
senza frontière 1996. 21.50 Telegiornale.
21.55 Belvédère. Africa. 22.45 Telegior-
nale/Meteo. 23.00 Berlino: Atletica legge-
ra. Meeting «Golden Four». Cronaca dif-
ferita. 23.45 Bob Roberts. Film comme-
dia di Tim Robbins (USA 1992).

^« :—:

^̂  
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 Vocalises. 15.30 Concert. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.00 L'été des festivals.
Concerts Promenade, Londres. Josua
Bell, violon; London Philharmonie Or-
chestra. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier: poétique. 23.00 Lès mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

9 1
*̂ K* France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.30 L'annexe 9.55 Han-
na Barbera 10.45 Laurel et Hardy 11.00
Flash info des sourds et des malenten-
dants 11.10 Motus 11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres 12.15 Pyramide
12.45 Spot sécurité routière 12.59 Jour-
nal 13.40 Point route 13.45 Derrick 14.45
le renard 16.00 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres 17.05
Un livre, des livres 17.10 Nos années dé-
lire 17.35 Sauvés par le gong 18.05 Les
bons génies 18.45 Qui est qui? 19.20
Studio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
Nestor Burma court
la poupée
Avec Guy Marchand, I
Pierre Tornade, Géraldine Cotté,
Yolande Folliot
Après la disparition d'une jeune
danseuse , Nestor Burma est
amené à côtoyer, pour son plus
grand plaisir, l'univers des «jolies
poupées» qui forment le corps de
ballet. Derrière une enquête
apparemment banale se cache
une affaire complexe et peu relui-
sante qui ébranlera quelque peu
la désinvolture de notre fin limier.
L'interprétation de Guy
Marchand et de ses fidèles aco-
lytes est toujours savoureuse.

22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

La nouvelle bataille
de Clovis

23.40 Journal
0.00 Un homme à la mer , l .
1.45 Studio Gabriel (R) '/ .\.'" „,,
2.15 Envoyé spécial (R) Jp> ' X.
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R) ,
5.00 Les Z'amours (R)
5.30 La chance aux chansons (R)

6.00 La boîte à mémoire. 6.30 Télématin.
8.05 Journal télévisé canadien. 8.30
Bouillon de culture. 10.00 Un monde en
français. 10.35 Visions d'Amérique (R).
10.45 40 degrés à l'ombre. 12.35 Journal
télévisé de France 3. 13.00 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Le kimono rouge (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. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Fort Boyard. 21.30 Les carnets du
bourlingueur. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.30
Taratata. 23.50 Sortie libre.

iVQ 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 explosive. 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. 18.30
Noticias. 19.00 Carmen y familia. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.40 Carmen y
familia. 22.30 Gran prix de verano. 0.00
Toros. 2.00 Telediario. 2.10 Despedida y
cierre.

WS  ̂ Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 «d'Sum-
mergschicht». 10.10 Swiss Band In-
doors. 11.10 Ratgeber Sommerpro-
gramm. 11.45 KinderClub. 12.05 Regio-
naljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta.
14.05 Siesta-Stamm. 15.05 Siesta-Visite.
15.45 Geh' wohin dein Herz dich tràgt.
17.00 Welle 1,17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Lûpfig und mûpfig.
19.30 SlggSaggSugg. 20.00 Hôrspiel:
Doktor Dolittle und die schwimmende In-
sel (4/W/Schluss). Von Lilian Westphal.
20.30 So tônt's z'Pontresina. 22.00
Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.

M 1

^
2w 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 de l'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Magazine de la mer
Marins glacés

21.45 Faut pas rêver
22.35 Soir 3
23.00 L'heure d'en rire

Du caviar dans les nouilles
0.20 Les cavales de la nuit .

Un lycée pas comme les
autres

1.20 Bizarre, bizarre
Les petites douceurs

NESTOR BURMA COURT LA POUPÉE - Avec Guy Marchand, Betty
Bomonde. FR2-20.55

HAârrtoQ TNT

10.30 Tom and Jerry. 11.00 Scooby and
Scrappy. 11.30 Little Dracula. 12.00 Gol-
die Gold + Action Jack. 12.30 Help, it's
the hair bear bunch. 13.00 World premiè-
re toons. 13.30 The Jetsons. 14.00 The
Bugs and Daffy Show. 14.30 A pup na-
med Scooby Doo. 15.00 Flintstone Kids.
15.30 Thomas the tank engine. 15.45
Down with Droopy D. 16.00 Centurions.
16.30 Swat Kats. 17.00 The Addams Fa-
mily. 17.30 2 stupid dogs. 18.00 Scooby
Doo, where are you? 18.30 The Jetsons.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 WCW Nitro on TNT. 21.00
The sea wolf. Film directed by Michael
Anderson (1993). 23.00 The outfit. Film
directed by John Flynn (1974).

fp? RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1. 6.45 Unomat-
tina Estate. 8.30 Tg 1 - Flash. 9.55 II
sappore délia pioggia. Film commedia di
Win Phelpa (1990). 11.30 Tg 1. 11.35
E.N.G. - Presa diretta. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 -
Economia. 14.05 Vento di (empesta. Film
awentura di Henry Blake (1960). 16.10
Solletico estate. 17.55 Le simpatiche ca-
naglie. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. Prévision! sulla viabilité. 18.10 La
Piovra. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Sport. 20.45 C'eravamo tanto
amati. Film commedia di Ettore Scola (I
1974). 22.45 Tg 1. 22.50 Isole e dintomi.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.

"IRAIDUE Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Quell'uragno di papa. 9.30 Po-
peye. 10.00 Un medico tra gli orsi. 11.30
Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00
La grande valiata. 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.
17.55 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 Film. 22.45 Tg 2 -
Dossier. 23.40 Tg 2 - Notte. 23.50 Me-
teo. 23.55 Storie. 0.40 Appuntamento al
cinéma. 0.45 Colore del suoi occhi. Film
drammatico di Antonio Tibaldi (1992).
Con Judy Davis, Matthew Ferguson.
2.25 Ma la notte... percorsi nella memô-
ria. Tg 2 - Notte (R). 2.45 Séparé.

X *W La Cinquième

11.30 Attention santé. 11.40 Fête des
bébés. 12.00 Histoires d'eau. 12.05
Chroniques de l'Afrique sauvage. 12.30
Les grandes aventures du XXe siècle.
13.00 Net plus ultra. 13.30 Qui devien-
dront-ils? 14.30 Voyage: Les Etats-Unis.
15.30 Déclics: Les moissonneurs de la
mer. 15.40 Les jardins du monde. 16.00
Cellulo. 16.30 Alf: 17.00 Les chevaux du
soleil. 18.00 La France aux mille villages.
18.30 Le monde des animaux. 18.55 Le
journal du temps.

HB Arte
19.00 Les grandes maladies (3). La ma-
laria et le paludisme. 19.55 Surprise.

20.00 Reportage
Vacances de rêve
à prix soldé

20.30 Journal
20.45 Mr Bluesman

Téléfilm allemand
de Sonke Wortmann (1994)

22.10 Sônke Wortmann:
Parcours d'un cinéaste

22.55 Grand Format:
Une saisie

0.30 Lost in music
Mutter, Doris et les enfants
terribles (R)

1.30 C.O.N.D.O.M. (R)
1.45 Sept chambres à coucher (R)
2.20 Le twist du latex (R)
2.30 Capotes à gogo

©lypl R.T.L.
8.30 Ouverture d'antenne. 8.45 Télé-
achat. 9.15 Le riche et le pauvre. 10.05
Le renard (R). 11.05 Les sœurs Rééd.
11.50 Happy days (R). 12.15 Le club des
bonnes affaires. 12.25 Vendredi-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
Rire express. 20.30 La vie à cinq. 22.05
La malédiction du loup-garou. 22.30 Le
gaucher. Film américain de Arthur Penn
(1958). 0.10 Autour de minuit. 0.40 Télé-
achat. 0.55 Le battant (R).

* **
EUROSPOKT Eurosport

8.30 Sailing. 9.00 Montainbike/VTT. 9.55
Cyclisme: Championnats du monde. 13.00
Int. Motorsports. 14.00 MountainbikeA/TT.
14.30 Triathlon. 15.30 Lutte: Champion-
nats du monde. 16.30 Cyclisme. 16.55 Cy-
clisme: Championnats du monde. 21.00
Offroad. 22.00 Monster Truck. 23.00 Su-
mo. 0.00 Mountainbike/ VTT. 0.30 Olympic
Magazine. 1.00 Catch.¦qsr-aa
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Cinzas (5). 14.30 Classicos RTP.
15.30 Tudo ao Molho e Fé em Deus. 16.00
Junior. 17.00 Os Baus da Cinemateca.
17.30 Festival de Cinéma: A Menina da
Radio. 19.00 Noticias. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejomal. 20.45 Contra Infor-
maato. 20.50 Financial Times. 21.00 Moi-
te Magica. 22.00 Remate. 22.15 Historias
de Mulheres. 23.15 Obras de Arte Portu-
guesa. 23.30 Jornal. 0.00 Campeonato
Nacional de Dan_a Standard. 1.00 Jet-Set.
1.30 O Homem e a Cidade. 2.00 24 Horas.
2.30 Pais Real. 3.00 Primeiro Amor.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00-19.12-19.24- 19.44-20.30-
20.50-21.30-21.50 Journal cantonal non-
stop. 19.36 Neuchâtel région. Point de mi-
re: Formation professionnelle - Employée
de commerce. 20.42 Neuchâtel région.
21.00 Israël et la Bible: Jésus en Galilée .
Le Mont des Béatitudes. 21.42 Neuchâtel
région. 22.00 Israël et la Bible. 22.30 Poin
de mire. 23.00 Israël et la Bible.

8.05 Boulevard des clips 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.40 Infoconso 10.45 M6
express 10.50 Wolff: police criminelle.
Argent comptant 11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée. Un étran-
ge héritage 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin. Washita (2) 13.20 Le paradis
d'Angela. Téléfilm américain de Joe Na-
politano. Avec Cindy Williams, Cathy Po-
dewell. 14.55 Drôles de dames. Acroba-
ties 15.50 Boulevard des clips 16.30 Hit
machine 17.00 Rintintin junior. Erreur sur
la personne 17.30 Classe mannequin.
Marché commun 18.00 «V» Le mariage
19.00 Highlander Les guetteurs 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Troisième planète après le
soleil
Frustration

20.35 Capital e

20.45
Les faux frères: le
livre sacré

Téléfilm italien
de Ruggero Deodato

Avec Bud Spencer,
Philip Michael Thomas

22.30 Mission impossible, 20 ans
après
Le serpent d'or (1)

23.25 Capital e
23.35 Secrets de femme
0.10 Sonny Spoon

Semperfidelis
1.05 Best ofgroove
2.35 E=M6 ., - .
3.00 Jazz 6
4.10 Culture pub
4.35 Fréquenstar
5.25 Hot forme
5.50 Boulevard des clips

f  ̂ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 hôchstpersôn-
lich. 14.30 Lassie in Not. Amerik. Spiel-
film (1949). 15.45 Kevin. Eine Geschich-
te aus Grossbritannien. 16.00 Tages-
schau. 16.03 rolle rùckwàrts. 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau. 17.10 Bri-
sant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Nicht von schlechten El-
tern. 19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau.
20.15 Angriff der Killerbienen. Amerik.
Spielfilm (1994). 21.30 Sportschau extra.
Leichtathletik-Golden-Four Meeting.
DFB-Pokal. 22.45 Tagesthemen. Bericht
aus Bonn und Sport.

Ç®ZDF| ZDF |
12.05 Highlights. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Kônigli-
ch Bayerisches Amtsgericht. 14.15 Erfri-
schend heiss! Hits + Trends - Live Events.
15.15 Der mit dem Grizzly tanzt. 15.45
heute. 15.50 Ein bisschen Zauber vertrâgt
die Welt. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Forsthaus Falkenau. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Spiel des Lebens. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Die ZDF-reportage:
Verfluchter Hai! 21.45 heute-joumal. 22.15
aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Willem-
sens Woche. 23.45 heute nacht. 0.10 net-
Nite.0.40 Der Kampf auf der Insel. Franz.
Spielfilm (1962). 2.20 aspekte (W).

w W r A|iema9ne 3
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 10.15 Step
in 10.30 Der Weg ins Studium 11.00 Flie-
ge 12.00 Lânder-Menschen-Abenteuer
12.45 TV-Tips mit Wetterbildern 13.00
Mag's 13.30 Politik Sûdwest 14.30 100
Grad 15.00 Hit Clip 15.25 Extratreff 15.30
Hallo, wie geht's? 15.45 Was die Gross-
mutter nocht wusste 16.30 Frôhlicher
Weinberg 17.30 Meister Eder und sein
Pumuckl 18.00 Abenteuer Ueberleben
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrich-
ten 18.35 Man gratuliert! 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
19.58 Landesschau-Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Willy Reichert...Trânen ge-
lacht! 21.00 Nachrichten 21.15 Drei in ei-
nem Boot 22.15 Nachtcafé 23.45 Jazz
0.25 Berûchtigtk. Spielfilm (1946) 2.00
Verrûckt und unbeschwert. Cartoon 2.10
Ich kâmpfe um Dich. Spielfilm (1945)



L'art suisse en deuil
Peintre et sculpteur des Planchettes, Martin Disler n'est plus

Martin Disler, l'un des grands
artistes suisses contemporains
et dont la collection privée est
actuellement présentée au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, est mort
mardi d'une attaque cérébrale
dans un hôpital à Genève (no-
tre édition de jeudi). Peintre et
sculpteur de renommée inter-
nationale, il était âgé de 47
ans.

Martin Disler était installé aux
Planchettes depuis plusieurs an-
nées. C'est là qu'il se retirait
pour travailler, par moments
comme un forcené, jour et nuit ,
alternant ses périodes de créa-
tion intense avec des voyages
plus ou moins longs à l'étranger.
Né le 1er mars 1949 à Seewen
dans le canton de Soleure, il y a
passé son enfance, avant d'ac-
complir ses années d'internat
chez les Capucins à Stans (NW),
puis de travailler comme aide à
la clinique psychiatrique de Ro-
segg (SO).

C'est à cette époque qu'il a
commencé à peindre et à dessi-
ner pour chercher son équilibre
intérieur. En 1991, le Kunstmu-
seum de Soleure avait consacré
une exposition aux œuvres de

cette période, des travaux que
l'artiste qualifiait «de témoi-
gnages de mes premières exhal-
tations, de mes dépressions et de
mon désespoir». Cette exposi-
tion permettait de prendre la
mesure de la richesse des formes
et du vocabulaire pictural déve-
loppés à cette période.

De 1971 à 1978, il a vécu à
Dullikon (SO), effectuant de
nombreux séjours à l'étranger,
bénéficiant de plusieurs bourses
et réalisant, en 1973, sa première
exposition individuelle au
Kunstmuseum d'Olten. En
1979, il s'installa pour trois ans
à la Rote Fabrik de Zurich.

VIOLENCE ET PASSION
Dans les années septante, il réa-
lise ses premières œuvres sur
toile. Dix ans plus tard, il dé-
ploie sa peinture dans des for-
mats monumentaux, peignant
autant avec ses mains, son corps
qu'avec ses pinceaux.

Il occupe alors rapidement en
Suisse une place centrale parmi
les peintres expressionnistes, par
la violence et la passion de ses
œuvres, explosives, rythmées,
exprimant le remue-ménage et le
chaos de sa vie intérieure, de son
désarroi et de son désespoir.

Des éléments figuratifs sub-
sistent cependant dans ces ex-
plosions de peinture spontanée
et la figure humaine occupera

Martin Disler, une œuvre
En 1988, lors d'une exposition au Musée des beaux-arts de
Zurich. (Keystone-a)

toujours une place centrale dans
ses œuvres. Il en est de même
lorsqu'il se consacre à la scupl-
ture, elle aussi monumentale, à
la fin des années '80 et au début
des années '90.

DISTINCTIONS
Outre ses exposition indivi-
duelles, notamment à Bâle,
Vienne et Zurich, il a participé à
de nombreuses expositions col-
lectives en Suisse et à l'étranger,
aux côtés d'artistes tels que
Goerg Baselitz, Anselm Kiefer
ou Enzo Cucchi. Au cours de sa
carrière, Martin Disler a bénéfi-
cié de différentes bourses. Il a
également remporté plusieurs
prix, dont le prix artistique de
Soleure en 1974 et celui de
Brème (D) en 1985.

Homme tourmenté et d'une
extrême sensibilité, chaleureux
aussi dans ses contacts avec au-
trui, Martin Disler était profon-
dément marqué par la culture
expressionniste germanique. Il a
roulé sur les flots tumultueux de
la vie, inassouvi. La mort a mis
un terme brutalement à son œu-
vre en devenir. Comme elle
l'avait fait au printemps de l'an-
née dernière pour René Fendt -
à 47 ans aussi -, un autre regret-
té artiste alémanique qui avait
choisi de vivre aux Franches-
Montagnes.

(ats/sg)
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Davantage de ballet contemporain
Début de la saison de daçse en Suisse

L'arrivée de nouveaux direc-
teurs de ballet à "Ltrcerne, Zu-
rich, Genève et Bâle va doper
l'offre de spectacles de danse
contemporaine en Suisse. La
saison débute dimanche à Zu-
rich avec les «Variations Gold-
berg» de Heinz Spoerli.

Joachim Schlômer à Bâle, Ri-
chard Wherlock à Lucerne,
Heinz Spoerli passant de Dûs-
seldorf à Zurich, ainsi que le
triumvirat formé de Giorgio
Mancini , François Passard et
Renée Auphan à Genève vont,
chacun dans leur ville, proposer
des spectacles mettant en valeur
des chorégraphies des années
nonante. Sur la scène de l'Opéra
de Zurich, Heinz Spoerli servira
ses «Variations Goldberg»,
créées à Dûsseldorf en mars
1993. Des chorégraphies
d'avant-garde seront program-
mées ultérieurement, dont cer-
taines de William Forsythe.

Dimanche en huit , à Lucerne,
le public pourra découvrir deux
productions du nouveau direc-
teur de ballet Richard Wher-

lock: «K551» base sur la sym-
phonie «Jupiter» de Mozart et
«Rébus» sur une musique de
Igor Markevitch. De par ses tra-
vaux précédents, M. Wherlock
est plus contemporain, dynami-
que voire acrobatique, que son
prédécesseur Thorsten Kreissig.

Le danseur et chorégraphe
lausannois Jean-Charles Gil dis-
pose d'une carte blanche le 29
septembre à l'Opéra de Lausan-
ne. En création, il y présentera
plusieurs chorégraphies au mes-
sage de paix. En octobre, le pu-
blic pourra vibrer à la version de
«Carmen» signée du choré-
graphe espagnol Antonio
Gades.

La saison démarre le 15 octo-
bre au Théâtre municipal de
Berne, avec une création de
Martino Muller. Ce jeune cho-
régraphe suisse a déjà signé des
pièces pour le «Nederlands
Dans Theater», une troupe de
renommée, internationale. Le
Théâtre de Bâle proposera son
premier ballet de sa saison le 27
octobre : «Neuschnee in Troja»

(Nouvelle neige a Troie). Cette
chorégraphie, créée en 1993 à
Ulm, est signée Joachim Schlô-
mer, le nouveau directeur de
ballet. Agé de 34 ans, il a néan-
moins réservé une de ses créa-
tions au public de l'institution
bâloise: «Herbst» (Automne),
une pièce construite sur la musi-
que d'un quintette à cordes de
Schubert.

Au Grand Théâtre de Ge-
nève, le ballet était jusqu'ici diri-
gé par Gradimir Panov. Celui-ci
avait fait de cet ensemble une
compagnie intéressante. Le
changement se fait dans la conti-
nuité, car des œuvres contempo-
raines seront toujours à l'af-
fiche. Pour la première fois, la
scène genevoise recevra la
troupe du chorégraphe avant-
gardiste William Forsythe. Le
premier spectacle de danse est
programmé le 16 novembre. Il
sera composé de trois créations
mondiales intitulées «Traces
d'Amérique» et signées James
Kudelka, Pascal Rioult et
Amanda Miller. (ats)

Archéologie

Les archéologues bulgares ont
mis au jour la plus grande
tombe thrace jamais découverte
dans les Balkans. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a soutenu partiel-
lement la restauration de ce ves-
tige d'une civilisation contem-
poraine de la Grèce antique.

Après des années d'interrup-
tion, des fouilles archéologiques
sur des sites datant de la période
thrace ont repris en 1992 dans le
centre de la Bulgarie, a précisé
Georgui Kitov, directeur des
travaux exécutés sur mandat du
Musée d'histoire national. Selon
lui , quelque vingt-quatre
tombes remontant au IVe siècle
avant J.-C. ont été mises au
jour. La plus somptueuse et la
plus grande jamais découverte a
reçu le nom d'Helvetia , en re-

connaissance du soutien appor-
té par la Suisse.

Ancienne de plusieurs millé-
naires, la civilisation thrace a
connu son apogée entre 525 et
280 avant J.-C. Les cités-Etats
formant la Thrace rivalisaient
avec celles de la Grèce antique,
avec lesquelles elles entrete-
naient des liens économiques
étroits.

Les vestiges de la civilisation
thrace témoignent d'une société
raffinée, vénérant la Déesse
mère chère aux populations
d'Asie mineure. Outre des
tombes décorées, les fouilles ar-
chéologiques du XXe siècle ont
révélé de célèbres trésors d'orfè-
vrerie, des bijoux , des rapières
au décor gravé, des armes de
bronze finement affûtées.

(ats)

Une tombe thrace
nommée Helvetia
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En vacances à Concise
«Jazz en vacances à Conci-
se» (VD) fêtera son 25e anni-
versaire ce vendredi 30 août.
Deux mille personnes sont
attendues sous le chapiteau
dressé au bord du lac de
Neuchâtel pour ce mini festi-
val où «on fait la manche».
Trois groupes suisses et un
groupe français sont au pro-
gramme. En vedette cette an-
née, «Certains l'aiment
chaud», formation parisienne
de cinq musiciennes de jazz
traditionnel. Ce quintet, quia
obtenu le Prix Sidney Bechet
en 1992, interprète le réper-
toire des années vingt dans le
style des orchestres «Hot» de
Chicago. Les trois autres
groupes sont des habitués de
Concise. Les spectateurs ré-
trouveront ainsi «The Longs-
treet Jazzband» de Berne,
«The Picadilly Six» de Zurich
et «The Swiss Dixie Stom-
pers» de Bienne. Gratuit,
«Jazz en vacances à Conci-
se» est organisé par des bé-
névoles. Les musiciens sont
rémunérés en fonction du
produit de la collecte et de la
vente de boissons et de col-
lations, (ats)

• Concise, «Jazz en va
cances à Concise», col
tarions dès 18 h
concert dès 20 h. En
trée gratuite, collecte.

JAZZ

Année Bruckner -
Grande messe
Anton Bruckner s 'est éteint
en octobre 1896. Une raison
suffisante pour lui rendre
hommage et réécouter sa
Grande messe en fa mineur.
Elle sera présentée par le
Chœur Vivaldi de Delémont,
l'Ensemble vocal de Bienne
et l 'Orchestre symphonique
de Bienne (SOB), avec so-
listes, sous la direction de
Pierre von Gunten. C'est à
Linz, où le compositeur natif
de Haute-Autriche avait ob-
tenu le poste d'organiste à la
cathédrale, que Bruckner a
composé sa Grande messe,
achevée en 1868, avant
d'être plusieurs fois retou-
chée. Puissante, moderne,
parfois théâtrale, cette messe
est constituée de vastes ta-
bleaux sonores et nuancés et
est inscrite tel un monument
dans l'œuvre du composi-
teur. Pierre von Gunten, 50
ans, Biennois né à Moutier, a
accompli ses classes de vio-
lon et de direction d'orches-
tre aux conservatoires de
Bienne et de Lausanne (Ar-
pad Gerecz). (sg)

• Bassecourt, Eglise ca-
tholique, dimanche 1er
septembre, 17 heures.
Bienne, Palais des
Congrès, mardi 10 sep-
tembre, 20 h 30. Mou-
tier, Collégiale Saint-
Germain, samedi 21
septembre, 20 h 30.

CLASSIQUE

Cinéma

Le 53e Festival du film de Ve-
nise a débuté mercredi soir avec
«Sleepers» (Robert de Niro et
Dustin Hofiman). Près de 170
films seront projetés jusqu'au 7
septembre.

Le doyen des festivals de ciné-
ma, affiche «For ever Mozart»,
le dernier film de Jean-Luc Go-
dard, et «Indépendance Day» de
Roland Emmerich, qui pulvé-
rise des records aux Etats-Unis.
La recette de ce cocktail déton-
nant est due à Gilles Pontecor-
vo, 76 ans, qui dirige la manifes-
tation depuis cinq ans et dont
c'est le feu d'artifice final. L'au-
teur de «La Bataille d'Alger»,
Lion d'or il y a trente ans, a an-
noncé qu'il allait revenir à la
réalisation.

La sélection des 17 films en
compétition pour le Lion d'or
réunit au moins une douzaine de
metteurs en scène de premier
plan. La Mecque de la cinéphilie
accueillera le doyen portugais
Manoel de Oliveira, 87 ans, avec
«Party» tourné aux Açores avec
Michel Piccoli et Irène Papas.

Le dernier film de Godard, un
voyagedans les ruines de Saraje-
vo, défendra les chances de la
Suisse. Le patron des studios al-
lemands de Babelsberg, Volker
Schoendorff, va concourir avec
«Le roi des Aulnes» d'après le
roman de Michel Tournier.
Après l'Espagne à l'époque de la
guerre civile, le Britannique Ken
Loach est allé au Nicaragua
avec «Carla's Song», tandis que
le Géorgien Otar Iosseliani est
revenu dans son pays après 17
ans d'exil pour tourner «Bri-
gands», un conte surréaliste sur
le pouvoir.

La compétition accueille aussi
les cinéastes français Claude Le-
louch, pour «Hommes, Fem-
mes: mode d'emploi», et Jac-
ques Doillon qui proposera
«Ponette». Parmi les autres réa-
lisateurs en lice figurent des ha-
bitués, comme le New-Yorkais
Abel Ferrara, ou le Mexicain
Arturo Ripstein. Lejury est pré-
sidé par le cinéaste d'origine po-
lonaise Roman Polanski.

(ats)

Au tour de Vemse



WALLACE ET GROMIT (de Nick Park, films d'animation), jusqu'au mercredi 4 septembre, LA CHAUX-DE-FONDS
tous les soirs à 20 h 30. ABC !

<fi (039) 23 72 22

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall, B. Blethyn, Ph. Logan), 12 ans, tous CORSO
les jours 17 h 45 et 20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h. (f (039) 22 13 77

HOMMES, FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie, A. Mar- EDEN
tines, P. Arditi, T. Holgado, C. Cellier, O. Winter, A. Aimée), 12 ans, tous les soirs à 18 h 15 et (f (039) 23 13 79
20 h 45, vendredi, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 45, vendredi et samedi aussi à
23 h 30.
DINGO ET MAX (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, samedi, dimanche et
mercredi à 14 h.

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise. E. Béart et J. Reno), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 18 h 15 et 20 h 45, vendredi, lundi, mardi et jeudi aussi à 15 h 45, vendredi et samedi <p (039) 22 13 55
aussi â 23 h 15.
FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 16 h.
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous,
avant-première, jeudi à 18 h.

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h 15 SCALA
et 20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <f (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, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pourtous, (f (038) 2810 33
avant-première, jeudi â 18 h.

LAST DANCE (de B. Beresford avec S. Stone, R. Morrow, P. Gallagher), 12 ans, tous les jours APOLLO 2
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <p (038) 28 10 33

MOONLIGHT ET VALENTINO (de D. Anspaugh, avec E. Perkins, W. Goldberg), 12ans, tous APOLLO 3
les jours à 18 h 15 en V.O. ? (038) 28 10 33
DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours 15 h.
STRIPTEASE (de A. Bergman avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 20 h 45, vendredi et
samedi aussi à 23 h 15.

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

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 14 h 45, BIO
17 h 30 en V.O., 20 h 30. <fi (038) 2810 55

HOMMES, FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie), pour PALACE
tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. ((> (038) 28 10 66

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 12 ans, tous les jours à 15 h et REX
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. •/ • (038) 2810 77
GUANTANAMERA (de T. Gutierrez avec C. Cruz), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O. 

LES VOLEURS (de A Téchiné, avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours â 15 h, STUDIO
18 h, 20 h 30. ? (038) 2810 88

LE GRAND TOURNOI, 12 ans, vendredi et dimanche à 17 h 30. COUVET
ACE VENTURA EN AFRIQUE, pour tous, dimanche à 15 h. C0LISËE
PEUR PRIMALE, 12 ans, samedi, dimanche, lundi, mardi à 20 h 30. ? (038) 63 16 66

MURIEL'S WEDDING (de J. Hogan), vendredi à 21 h, samedi à 19 h et dimanche à 17 h 30 et SAINT-IMIER
20 h 30. ESPACE NOIR

(f (039) 41 35 35

Réouverture et inauguration, spectacle GÉRARD-WILLIAM MULLER, vendredi à TRAMELAN
20 h 30. CINÉMATOGRAPHE

<f> (032) 97 45 61

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

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz, A. Grinberg), vendredi à LE NOIRMONT
20 h 30, samedi 20 h 45, dimanche 20 h 30. CINÉLUCARNE

? (039) 5311 84

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère, L. Linney, E. Norton), vendredi et samedi 20 h 30, LES BREULEUX
dimanche à 20 h. " ' ' " i LUX '

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours 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 CHAM PIGNONS : 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.
FOIRE DES SIX-POMPES: de 8 h à 19 h.
FÊTE DE LA MI-ÉTÉ: Bois-Noir, vendredi dès 19 h.
LA CARMAGNOLE: inauguration, musique de rue avec Agua Lune, vendredi dès 19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
EXPOSITION: «Eau solaire». Péristyle de l'hôtel de ville, lundi à vendredi de 8 h-17 h; samedi NEUCHÂTEL
d e 9 h à 1 6 h.

THÉÂTRE: «Le chat botté». Site, à 21 h. CERNIER

COMPTOIR: du Val-de-Travers, Patinoire couverte, vendredi de 18 h à 22 h. FLEURIER

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ',' 23.10.17.
HÔPITAL: <f> 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <f 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Vauseyon, Poudrières 137, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11 ; Providence, g 20.31.11.

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

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

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

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, (f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 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, g 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, •/ . 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 0 51.13.01.
AMBULANCE: <f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, (f 53 12 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, (fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <f 117. FEU: p 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 CHÂTELOT
(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
10hà12h .
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. U SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h à 11 h.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ m̂ m m m m m m m m m m m m .^.^— ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m^ ^M ^ ^ ^ ^ ^ ^
PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
1 0 h à 1 2 h e t de14hà 18 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.lundi17hà19h, mercredi15hà17h, vendredi14hà16h. 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.
LU DOTH ÈQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardiet 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, 1 er étage, 1 er lundi du mois, de 14 h 30 â 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12het de14hà17  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'Epiattenier -, 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.

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,
(f 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h. '
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt. 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LAR DY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<f) 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

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'Epiattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.
CLOS-BROCHET. Marlène Konrad, dessins, jusqu'au 23.9. Tous lesjours 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 lesjours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez , peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT

POTERIE. Pierre Manent, sculpture, jusqu'au 29.9. Mardi-samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, di- LES ÉMIB0IS
manche 13 h 30-17 h



r ^La famille de

Monsieur Willy KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

MARIN, août 1996.
L. ; '__À

T : iProfondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, lors du décès de leur cher époux, papa et parent

Monsieur Michel LISCHER
Madame Germaine LISCHER-CLÉMENCE

Irène LISCHER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
LES BOIS, août 1996.W J

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L J

. 

LA SOCIÉTÉ DE SOUS-OFFICIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès
du sergent

Charles STEINER
membre vétéran

Les anciens de la section garderont de lui
le souvenir d'un ami fidèle.

. 132-793392
^

r 1
SONVILIER _|_ De toute mon âme

{ je  compte sur le Seigneur
* ' et j 'attends ce qu 'il va dire.

Psaumes 130-5
Madame Nely Luccione-Alves Da Silva, à Sonvilier;

Monsieur Jean-Louis Luccione,
Raoul et Pablo, à Courtelary, Grand-Rue 10,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du décès de

Louis-Henrique LUCCIONE
leur très cher et regretté fils, petit-fils, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens, à
l'âge de 20 ans.

2615 SONVI LI ER, le 27 août 1996
Rue des Sociétés 1

La messe avant l'enterrement aura lieu lundi 2 septembre 1996, à 14 h 30, en l'église des
Bois.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au cimetière de
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
C . J

r : : ^
Rien ne peut être appelé amour que ce qui
a duré fidèlement aussi longtemps que soi.

Monsieur René Berger
Michel et Huguette Berger-Freiburghaus

Gérard et Marita Junod-Widmer
Isabelle Junod, à Zurich
Christiane et Jean-Yves Delerce-Junod et leurs enfants,
Séréna et Valentin, à Neffiès (France)

Monsieur et Madame Fritz Freiburghaus-Kohler et famille

Les descendants de feu Arthur Mùhlethaler-Maibach

\^s descehdants de feu Emile Berger-Girard

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de • -- V ,

Madame Marthe BERGER
née MÛHLETHALER

leur chère épouse, mère, belle-mère et parente, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Berger
13, avenue Léopold-Robert

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre I.M.C.,
cep 23-5511 -9.L J

r i
Madame Suzanne Duc-Studer, à Lutry;
Monsieur François Duc, au Brésil et sa fille Bélem, à Lausanne;
Monsieur et Madame Nicolas et Evelyne Duc-Studer et leurs enfants

Gaël, Yannick et Camille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Mauricette Moudon-Duc, à Villars-sur-Ollon, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Studer;
Madame Ulla Studer et sa fille Karin, au Landeron;
Madame et Monsieur Elisabeth et Joop ten Broek-Studer, à La Conversion,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel DUC
licencié en droit

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens le 28 août 1996, dans sa 76e
année.

Culte au Temple de Lutry, le lundi 2 septembre, à 14 h 30.

Honneurs dès 15 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de la Culturaz 46, 1095 Lutry.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital de Lavaux, cep 10-9828-7.
«L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé».

Psaume 34: 19

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Exprimer sa f o i  en Dieu
Certains souhaitent poursuivre
une polémique et «mettre un ter-
me» à l'existence de la seule télé-
vision cantonale en Suisse ro-
mande. Suite à la parution d'une
lettre de Philippe Ruf ener, nous
aimerions donc clarif ier quel-
ques points.

Les subventions reçues par
CA + sont utilisées uniquement
pour la couverture de l'inf orma-
tion cantonale. La partie chré-
tienne est f inancée de manière
indépendante.

Pourquoi dire que d'autres té-
lévisions régionales sont une
plus grande réussite que CA + ?
Elles sont plus subventionnées
que CA+, off rent beaucoup
moins de programmes journa-
liers et régionaux, diff usent deux
à trois f ois moins que CA + et
aucune ne présente chaque jour
les inf ormations cantonales.

Concernant la couverture des
élections cantonales, CA+ a
largement couvert le débat
d'idées (14 heures de diff usion!),
en donnant la parole à 32 candi-
dats délégués par les partis so-
cialiste, radical, libéral PNN,
ouvrier et parti Ecologie et Li-
bertés, inf ormant ainsi les élec-
teurs avant le vote.

CA + n 'a jamais violé la loi.
Si donner la parole aux per-
sonnes de diverses conf essions,
qui expriment leur f o i  en Dieu,
est une «propagande religieuse»,
alors donner la parole aux per-
sonnes de gauche et de droite
qui expriment leurs convictions
politiques est une propagande
politique. Cela reviendrait à dire
que tous les médias f ont de la
propagande politique, interdite
par la loi et que les télévisions
comme France 2 (A Bible ou-
verte, Présence protestante, Le
Jour du Seigneur) ou la TSR
(culte, célébration œcuménique,
messe. Racines) f ont toutes de la
propagande religieuse, interdite
par la loi. »/*.-X

Si les émissions chrétiennes de
CA + «ne ref lètent pas la posi-
tion de TEREN» , c'est que
CA+, selon sa concession et
son cahier des charges, «n'est
i'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue

par des chrétiens de diverses
communautés et dénomina-
tions». Les invités viennent sui-
te plateau à titre privé et non
comme représentants d'églises.

Certes, aucune télévision n 'est
à l 'abri des critiques, souvent
justif iées, car une certaine vio-
lence est de plus en plus dénon-
cée par les autorités ou la presse
(le Conseil supérieur de l'audio-
visuel a sanctionné certaines
émissions du Club Dorothée en
raison des «programmes d'une
violence inadmissible et des sé-
quences sadiques»).

Mais f aut-il s 'interroger sur
l'existence d'une télévision ré-
gionale parce qu 'elle privilégie
une «inf ormation positive et des
valeurs chrétiennes»? Est-ce
vraiment un mal?

Claude-Alain Stettler.
attaché de presse
Alexandre Lukasik.
directeur
Cortaillod

Neuchâtel

Piéton blessé
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. J.-F. H., circulait rue de
Saint-Nicolas en direction est,
mercredi à 18 h 20. A la hauteur
de l'immeuble No 11, il s'est trou-
vé en présence de M. C. M., éga-
lement de Neuchâtel, qui venait
de descendre d'un trolleybus et
traversait la chaussée du nord au
sud sur le passage de sécurité.
Malgré un freinage, la voiture a
heurté le piéton qui a été projeté
en l'air pour retomber sur le trot-
toir quelques mètres plus loin.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par un véhicule de la
gendarmerie.

Neuchâtel

Motard blessé
Un motard de Neuchâtel , M. U.
P., circulait de Pierre-à-Bot à
Fenin , hier à 10 h 40. Dans le vi-
rage à droite du «S», il s'est
trouvé au centre de la chaussée.
Voyant qu 'il ne pouvait pas né-
gocier son virage, il a couché sa
moto sur le flanc droit. Au cours
de cette manœuvre, son engin a
heurté l'auto de Mme J. R., de
Athis Mons/F, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Bles-
sé, le motard a été transporté
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Tavannes-Tramelan

Cherche voiture
accidentée
Hier jeudi , à 11 h 35, un auto-
mobiliste circulant de Tavannes
à Tramelan a heurté, lors d'une
manoeuvre de dépassement, le
flanc gauche d'une voiture
rouge arrivant en sens inverse.
Cet accident s'est produit au
lieu-dit «Moulin brûlé», le
conducteur du véhicule rouge
^yantpoursuivi sa route, en di-
rection de Tavannes, sans s'arrê-
ter. Cet automobiliste, dont la
voiture a probablement subi des
dommages, est prié de prendre
contact avec la police cantonale
à Tramelan, tél. 032 97 40 69.

(pcb)
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Le génocide
est consommé
Une espèce aimée est radiée de
la surf ace de la terre. Celle des
arbres de la place du Marché au
Locle. Les Loclois en ont les
larmes aux yeux et vouent les
massacreurs aux gémonies.

Pourquoi? Leurs âmes noires
les f aisaient-elles rêver qu 'ils y
étaient pendus, par les pieds,
comme le f ut  un certain dicta-
teur qui, rappelons-le, bétonna
lui aussi au Locle en sa jeunesse.

Jean-Louis Duvanel
Le Locle
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La constance gagnante
de Kuhne & Nagel

Coopération avec Swissair dans la logistique du catenng

En dépit d'un chiffre d'af-
faires net stagnant, ce transi-
taire a augmenté son résultat
net de 9,2% lors des six pre-
miers mois 96. Un cash-flow
opérationnel de 100 millions
de francs paraît atteignable
pour l'exercice 1996. Hormis
les transports terrestres, les
autres divisions vont crescen-
do. KN vient de conclure une
société commune avec Swis-
sair et l'Allemand Gunter
ACS à Brème.

La rubrique économique de 
~
ÔJL

Philippe REY W

Le groupe Kuhne & Nagel, do-
micilié à Schindellegi/Schwytz,
fait de nouveau étalage de sa
constance économique avec une
amélioration de sa rentabilité au
premier semestre 1996. Nonobs-
tant des conditions économi-
ques généralement plus dures,
KN a pu accroître son bénéfice
brut de 5,7% à 478,4 millions et
son revenu net (après intérêts
minoritaires) de 12,3% à 31,9
millions de francs. Par ailleurs,
son cash-flow opérationnel a
progressé de 17,9% à 56 mil-
lions de francs par rapport au
premier semestre 1995.

Pour autant que des événe-
ments négatifs ne surviennent
pas, Kuhne & Nagel atteindra
vraisemblablement un bénéfice
net part du groupe budgeté de
61 millions de francs sur l'année
entière, d'une part parce que la
moitié du chemin a déjà été ac-
complie et, de l'autre, parce que
le second semestre s'avère en gé-
néral meilleur que le premier.

Ainsi, au total, le cash-flow
d'exploitation pourrait-il se
monter à 100 millions de francs
(contre 92,7 et 94 millions res-
pectivement en 1995 et 1994),
affirme Bruno Salzmann, direc-
teur financier.
LE FRET ET
LA LOGISTIQUE
COURONNÉS DE SUCCÈS
Le fret maritime, les services de
logistique (stockage/distribu-
tion) et le fret aérien se sont ré-
vélés être les divisions qui ont le
mieux marché au premier se-
mestre. Le bénéfice brut s'est ac-

cru de 9% pour la première et de
7% pour les deux autres. En re-
vanche, les activités de transport
terrestre en Europe font face à
une dure concurrence et accu-
sent ainsi une baisse de 9%. Les
autres divisions ont pu augmen-
ter leur bénéfice brut. La divi-
sion logistique va être renforcée
par sa coopération avec Swissair
dans le domaine du stockage ou
entreposage et de la distribution
des produits de restauration de
bord. Swissair, Kùnhe & Nagel
et la firme allemande Gunter
ACS, laquelle est spécialisée

Swissair
Le nouveau partenaire de Kuhne & Nagel.

dans les produits pour le service
à bord, ont fondé la semaine
dernière la société commune
Airlogo SA. La Compagnie na-
tionale y participe à concurrence
de 51%, et les deux autres entre-
prises à hauteur respective de
25% et 24%.

Airlogo offrira à des compa-
gnies aériennes internationales
(dont Swissair et Crossair!), dès
l'automne 1996, des solutions
logistiques intégrées pour le ser-
vice à bord et le catering (restau-
ration de bord). Les activités de
cette nouvelle société sont coor-
données en étroite collaboration
avec Gâte Gourmet, société affi-

liée à Swissair ainsi que numéro
deux mondial de la restauration,
et qui a réalisé un chiffre d'af-
faires de 1,1 milliard de francs
en 1995.
BONS RÉSULTATS
EN AMÉRIQUE
Un petit coup d'oeil en arrière:
seules les sociétés du groupe KN
en Europe de l'Est ne sont pas
parvenues à approcher de leurs
objectifs de bénéfices au premier
semestre 1996, indique Kuhne &
Nagel International, la société
faîtière du groupe. Toutes les

autres régions ont génère des bé-
néfices bien au-dessus des chif-
fres budgetés. La plupart d'en-
tre elles ont dépassé les niveaux
atteints l'an dernier. Des déve-
loppements d'affaires au-dessus
de la moyenne ont été réalisés en
Extrême-Orient, en Amérique
du Nord et en Amérique du
Sud. Des profits particulière-
ment élevés ont été concrétisés
au Luxembourg, en Espagne, en
Malaisie et aux Etats-Unis.
NIVEAU ÉLEVÉ
D'INVESTISSEMENTS
Kuhne & Nagel a procédé à des
investissements de 68,7 millions

de francs durant les six premiers
mois de l'année, dont 44,4 mil-
lions en biens corporels. La dif-
férence consiste en investisse-
ments financiers de 24,3 millions
(y compris 14,2 millions pour le
goodwill). Les investissements
se ventilent d'ailleurs de la façon
suivante: 14,3 millions de francs
pour un terminal de containers à
Rotterdam; 15,1 millions dans
des terminaux de logistique en
Belgique, en Grande-Bretagne,
à Latvia et au Luxembourg, 4,9
millions en informatique et 10,1
millions dans des équipements

(Photo Widler)

opérationnels et de bureau (Al-
lemagne; 2,8 millions, le reste de
l'Europe 4,9 millions, le reste du
monde 2,4 millions).

Les investissements finan-
ciers, qui expliquent du reste la
hausse des investissements, por-
tent sur le rachat de 49,9% à
VIAG des actions de la firme
Stute Verkehrs GmbH, à
Brème. De surcroît, KN a ac-
quis la firme danoise DAL A/S,
qui exploite une société associée
en Tanzanie. Pour la petite his-
toire, on constate que les inté-
rêts minoritaires sont passés
d'une année à l'autre de 0,9 à 0,1
million de francs. Ph. R.

Un marché inefficient
A la corbeille

Aussi bien a la bourse de New
York que sur les marchés euro-
péens, il n'est pas aisé de trouver
des entreprises qui sont fonciè-
rement sous évaluées à tort et re-
flètent , ipso facto, une ineffi-
cience du marché financier.
L'approche qui prédomine ici et
là est celle d'une sélectivité axée
autour de résultats bénéficiaires
à trois, six mois et un an.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

C'est de bonne guerre dès lors
que les banques et les brokers
doivent engranger des commis-
sions. L'autre méthodologie
consiste en une gestion indicielle
qui est communément appliquée
en ce qui concerne les fonds de
placement.

En revanche, peu de monde
parle de la «value investing», qui
est simplement d'acheter une so-
ciété à un prix sensiblement infé-

rieur a ce qu elle vaut réelle-
ment. Or, sous cet angle, il y a
des opportunités pour qui sait
raisonner à long terme. Le
monde n'est pas dénué de firmes
qui détiennent une véritable
«franchise» ou des avantages
compétitifs tels qu'elles sont à
l'abri d'une forte pression sur
leur prix. Dans cette catégorie se
rangent des sociétés multinatio-
nales telles qu'American Ex-
press, Coca-Cola, Gillette,
Roche ou SGS.

Bien qu'il ne s'agisse pas de
biens de consommation à pro-
prement parler, ABB a suivi une
démarche similaire, de sorte que
son nom est devenu une vérita-
ble marque mondiale. Pirelli lui
emboîte le pas, lequel est conju-
gué à une forte capacité d'inno-
vation, à des gains considérables
de productivité et à la conquête
de marchés dits émergents.

American Express, par exem-
ple, est également une valeur in-
téressante pour quelqu'un qui a
une optique à cinq ans. On peut

encore mentionner Lmdt &
Sprûngli qui gère la plus belle
marque de chocolat au monde:
Lindt. Ce sont d'authentiques
«franchises» qui se situent aux
antipodes d'affaires marginales
que d'aucuns recommandent ici
ou là. Rappelez-vous que le
temps est l'ami des belles af-
faires et l'ennemi des médiocres.
L'ÉCART
Si l'on examine à présent les so-
ciétés qui travaillent avec un
«spread» ou un écart élevé entre
la rentabilité de leurs capitaux
investi et le coût moyen pondéré
de ceux-ci, on constate que le
groupe SGS s'avère supérieur
sur ce plan à Novartis ou
Roche. Dans une optique
d'achat à long terme, c'est SGS
que je préfère aujourd'hui aux
autres grosses capitalisations
boursières ou «blue chips» hel-
vétiques. Sur la base des condi-
tions économiques qui sous-ten-
dent SGS, j'estime son potentiel
de valorisation à 10 milliards de

francs par rapport à 4,86 mil-
liards de francs aujourd'hui et
un chiffre d'affaires de 2,63 mil-
liards en 1995. Roche Holding
affiche aujourd'hui une capitali-
sation boursière proche de 100
milliards de francs et cinq fois
supérieure à celle de ses ventes.
Il n'y a pas de raison économi-
que pour laquelle SGS ne pour-
rait pas atteindre un tel multi-
ple. Autrement dit, cette su-
perbe société, qui construit un
monopole de fait et qui agit
dans le sens de ses actionnaires,
se révèle être encore sous-éva-
luée.

Un des plus grands écono-
mistes, qui était également un
investisseur avisé, John May-
nard Keynes, écrivait: «Je
cherche en général à voir loin, et
suis prêt à laisser de côté les fluc-
tuations du court terme si je suis
convaincu de la qualité des ac-
tifs détenus et du potentiel de
croissance de leurs revenus».
Sur les fluctuations des marchés
Keynes affirmait: «On peut tirer

un meilleur parti dans ces varia-
tions en les mettant à profit
pour acquérir des titres s'écar-
tant de leur valeur de parité que
pour essayer de faire du marîcet
timing».

Les marchés financiers sont
émotionnels, irrationnels et inef-
ficients. Toute la difficulté est de
dominer intellectuellement une
technique et de mettre au point
une discipline émotionnelle afin
de capitaliser sur les ineffi-
ciences avérées du marché, et ce
de manière systématique. Dans
ce cadre, l'art d'investissement
consiste à dénicher des sociétés
qui se traitent avec un discount
par rapport à leur valeur «in-
trinsèque», qui, si elles ont un
excès de liquidités, le restituent à
leurs actionnaires de façon
avantageuse. La meilleure ges-
tion du capital d'une entreprise
combine des rachats d'actions
avec une réallocation du cash
dans ses meilleures activités au
profit des actionnaires.

Ph. R.

Durant cette période esti-
vale nous nous permettons
de vous donner ci-dessous
quelques cours de devises
de pays pouvant retenir vo-
tre attention lors d'une sor-
tie de contemporains par
exemple ou même lors d'un
stage d'étude ou encore
tout simplement comme
but de vos prochaines va-
cances.

La couronne islandaise

Bien que l'Islande ne puisse
guère ravir les fans de soleil,
ce pays s'avère cependant
très intéressant de par sa
géologie. Au cours d'une
visite à Reykjavik, sachez
que vous paierez votre
achat de souvenirs aux en-
virons de CHF 1.8925 pour
100 couronnes

La livre turque
A Istanbul comme à Izmir le
soleil est garanti. Votre note
d'hôtel au terme de votre
séjour balnéaire se calcule-
ra au cours de CHF
0.00159 pour 100 livres;
autant dire que vous aurez
dépensé plusieurs dizaines
de millions de livres, séjour
approchant même le mil-
liard de livres.

Le karbowanez UAK
Non, rassurez-vous, cette
dénomination n'est pas le
nom d'un animal ou d'un
objet quelconque; le karbo-
wanez n'est rien d'autre
que la monnaie de l'Ukraine
qui équivaut actuellement à
CHF 0.0007 pour 100
UAK. A Kiev, monsieur tout
le monde devient très vite
milliardaire.

Le denar de Macédoine
MKD

A Skoplje, capitale macé-
donienne, votre achat dans
une boutique quelconque,
si boutique il y a, vous sera
facturé au cours de CHF
3.28 pour 100 denars.

La roupie indonésienne
L'Indonésie, comme Bali
d'ailleurs, devient de plus
en plus prisée par les tou-
ristes. Pour vous situer le
prix d'un séjour éventuel à
Jakarta, il est bon de savoir
qu 'à ce jour 100 roupies va-
lent grosso modo CHF
0.054.

La semaine prochaine,
nous reviendrons à nos de-
vises traditionnelles, les-
quelles, nous pouvons déjà
vous le dire, ont subi des
fluctuations assez significa-
tives durant les vacances
horlogères. A bientôt-

Par Georges Jeanbourquin
de là -t.* •*!(¦ Je Banque Suisse
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La valeur boursière de
Kuhne & Nagel se monte
aujourd'hui à 685 millions
de francs (eu égard à un
cours de 685 francs pour
l'action au porteur). Dans
les prochaines années, KN
va investir annuellement
70-80 millions, dont 60-65
millions pour des immobili-
sations corporelles et 10-15
millions dans des actifs fi-
nanciers (dont le goodwill).
En 1995, le cash-flow des
opérations courantes s'est
élevé 123,9 l'an passé (105,8
millions en 1994) face à des
investissements nets respec-
tifs de 86 (66) millions. KN
a un potentiel de générer du
cash-flow libre ou cash-
flow net avant financement
de l'ordre de 40 millions de
francs par an (sans tenir
compte d'un taux de crois-
sance), bien que ce niveau
ne soit pas atteint en 1996
en raison d'investissements
financiers. Bruno Salz-
mann parle d'une base de
cash-flow résiduel de 20-25
millions par an, ce qui per-
met de payer les divi-
dendes. Les activités de
transitaire forment tou-
jours un marché fragmenté
où la concurrence s'est dur-
cie. Néanmoins, une des
forces de KN réside dans
l'intégration d'un réseau
mondial face à une multi-
tude de concurrents régio-
naux. Moins d'une dizaine
de transitaires peuvent se
targuer aujourd'hui d'une
organisation mondiale et
d'une forte présence locale.
KN fait preuve de cons-
tance dans l'amélioration
de ses marges. Si Ion tient
compte d'un taux de crois-
sance de quelques pour-
cent, un prix de 900 mil-
lions (soit 900 francs par
action) serait justifié pour
le groupe KN.

Ph. R.

Un marche
fragmenté


