
Exode ralenti et fin des violences au Zaïre

L'expulsion du Zaïre des ré-
fugiés rwandais et burundais
s'est poursuivie hier mais à un
rythme plus lent. Les vio-
lences ont pris fin dans les
camps, a également annoncé
un ' porte-parole du Haut-
Commissariat pour les réfu-
giés. Mais plus de 130.000
personnes ont déjà fui les
camps et se sont réfugiées
dans les collines.

Selon le porte-parole, Fernando
del Mundo, il n'y a plus eu de
violences dans les camps ces der-
nières heures. Le rapatriement
forcé des réfugiés rwandais et
burundais au Zaïre s'est pour-
suivi mais à un rythme plus lent
que les jours précédents. Selon
les informations du HCR, 200
réfugiés ont été rapatriés à partir
de la région de Goma, 500 à par-
tir de Bukavu et seulement 70
depuis Uvira, plus au sud.

Toutefois, plus de 130.000
personnes ont fui les camps et se
sont réfugiées dans les collines.
Huit camps ont ainsi été déser-
tés dans la région d'Uyira, deux
dans celle de Bukavu, avec êhvi- ~
ron 30.000 personnes, et 20.000
réfugiés ont fui le camp de Mu-
gunga, près de Goma.

Les fuyards sont dispersés
dans la nature et se cachent,
même des volontaires des orga-
nisations internationales, pour
éviter de se faire repérer. Le
HCR peine ainsi à venir en aide
aux gens dans les collines. Sans
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PILLAGES
Le Zaïre souhaite que l'ONU
prenne le relais de l'opération de
rapatriement des réfugiés rwan-
dais, condamnée mardi par le
président du Conseil de sécurité
et les Etats-Unis. Sadako Oeata,

la: haut commissaire aux réfu-
giés, doit se rendre dans la ré-
gion au début de la semaine pro-
chaine.

L'accueil des réfugiés, de l'au-
tre côté des frontières rwandaise
et burundaise, ne pose pour
l'instant pas de problème. Des
camps de transit ont été installés
par les autorités, les agences

onusiennes et les organisations
humanitaires. Au Rwanda, un
certain nombre d'expulsés ont
commencé à rentrer vers leurs
régions d'origine. Le transport
est organisé par l'Agence inter-
nationale des migrations (AIM)
et aucun problème n'a été signa-
lé pour l'instant.

(ats, afp, reuter)

Réfugiés en fuite

Autopsie
d'un autogoal

Football - NE Xamax

Petkovic - Witt l
Ils n'étaient que 6500 mardi
soir à La Maladière - dont
près de 4000 Yougoslaves
- pour suivre la rencontre
entre NE Xamax et Etoile
Rouge Belgrade. La faute à
qui..? (Lafargue)
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30 septembre: jeunes européens contre vieux blochériens

Cette fois, le comité «Né le 7 dé-
cembre 1992» n'hésite plus. Les
dernières injures de Christoph
Blocher à l'égard des pro-euro-
péens ont fait déborder le vase.
Le comité l'a annoncé hier: une
grande manifestation doit ras-
sembler, le 30 septembre à
Bienne, tous les partisans de l'ou-
verture de la Suisse. Si un appel
particulier est lancé à la jeunesse,
c'est qu'elle représente justement
ce qui manque le plus dans les
troupes du tribun zurichois.

Berne 0k
François NUSSBAUM W

«La Suisse nous appartient à
tous»: par ce slogan, le Comité
du 7 décembre entend montrer
que Christoph Blocher n'a pas le
monopole des valeurs patrioti-
ques «et encore moins la qualité
pour juger de la dignité de ses
compatriotes». D'autant plus
qu'en glorifiant les mythes fon-
dateurs de ce pays, il en attise
toutes les haines et toutes les di-
visions.
JEUNESSE AU FRONT
Après avoir, coup sur coup le
week-end dernier, déstabilisé
Adolf Ogi en Argovie et chahuté
Ruth Dreifuss à Coire, le ténor

zurichois organise une grande
«marche antieuropéenne» à Zu-
rich, le 23 septembre. Avec les
moyens dont il dispose, le ras-
semblement promet d'être d'en-
vergure. «Où s'arrêtera-
t-il?», demande le Comité. Per-
sonne, en tout cas, ne semble
vouloir prendre le risque de frei-
ner sa course.

C'est donc, à nouveau, la jeu-
nesse qui part au front, comme
elle l'avait fait le 19 décembre
1992 en rassemblant 10.000 per-
sonnes à Berne pour réveiller
une classe politique tétanisée
par l'échec du 6 décembre. Et en
faisant aboutir, en six mois, une
initiative pour un nouveau vote
sur l'EEE, avant d'en lancer une
deuxième sur l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.
RAISON CONTRE
CLOCHES
La manifestation du 30 septem-
bre à Bienne (le lieu reste encore
à confirmer) ne sera pas une pa-
rodie de celle de Zurich, prévient
Véronique Purro, membre du
Comité. Ce sera le mouvement
du respect, de la raison et de
l'ouverture, après les dérapages
outranciers qui ne manqueront
pas d'émailler le rassemblement
de la semaine précédente. «Les
cloches agitées à Zurich ne son-

neront pas le glas de notre ave-
nir européen», affirme un autre
slogan.

Pour l'heure, le Comité lance
un appel à toutes les organisa-
tions et à toutes les personnes
prêtes à le soutenir. Une mani-
festation d'envergure nationale
ne peut être mise sur pied sans
un minimum de moyens finan-
ciers, dont le Comité ne dispose
pas aujourd'hui.

Quant au rassemblement lui-
même, il s'adresse à toutes les
volontés d'ouverture, même aux
«euro-sceptiques» qui ne se re-
connaissent pas dans le portrait
du «bon Suisse» dessiné par
Blocher.
QUI SUIVRA?
Ce sera aussi l'occasion de tester
le degré d'engagement des for-
mations politiques - notamment
radicales et démo-chrétiennes -
qui, depuis de longs mois, se
précipitent dans les échappa-
toires les plus alambiquées cha-
que fois qu'on leur parle d'Eu-
rope.

On verra également si les mi-
lieux économiques - l'industrie,
les banques - descendent dans
l'arène d'une telle manifestation
pour afficher leurs convictions
européennes.

F.N.

Grande manîf à Bienne

OPINION

Le remords
Un nouveau genre littéraire f ait
f ureur au Japon: la f iction
historique, une réécriture
triomphaliste de la Seconde
Guerre mondiale. Dans un de
ces romans de gare, «La bataille
décisive sur le continent
américain», la f lotte japonaise
bat les f o r c e s  américaines au
cours d'un raid f ictif sur la côte
Ouest le 7 mai 1942. Tirage
moyen de la série: 200.000
exemplaires. Les nazillons
occidentaux n'oseraient pas  rêver
d'un tel succès de propagande
révisionniste.

Contrairement à l'Allemagne,
l'Etat japonais se ref use
décidément à se remémorer son
passé de dictature criminelle,
même à l'occasion symbolique
d'un cinquantenaire. La semaine
dernière, au cours des
commémorations de la reddition,
les dirigeants nippons n'ont cessé
de jouer sur les mots. Les
excuses adressées aux victimes -
20 millions - s'écrivent entre
guillemets. Elle ont malgré tout
f ailli provoquer la chute du
gouvernement. Le remords,
«hanse!» en japonais, s'exprime
du bout des lèvres. La traduction
du mot veut plutôt dire «réf léchit
sur ce qu'on a commis». Nuance.

La culture japonaise n'est pas
la nôtre. La déf aite de 1945 f ut
la première d'un Etat où et
autour duquel les relations
s'établissent selon des rapports
de f orce.  Elle a été vécue comme
une honte nationale. Plutôt que
de risquer de perdre  la f ace, le
Japon off iciel préf ère  jouer
l'amnésie. Pour le lobby des
vétérans et f a m i l l e s  de soldats,
reconnaître les crimes du «Grand
Japon», équivaudrait a vouer
l'âme des ancêtres morts au
combat - ces héros - à l'errance.
Les Japonais ignorent
généralement le concept de
péché. Même après un demi-
siècle, un acte de contrition
menace aux yeux de beaucoup la
quiétude du consensus sur lequel
repose la société japonaise
contemporaine. Quiétude qui se
nourrit largement de banal esprit
consumériste.

Fortes de la puissance
économique de l'archipel, les
élites japonaises ont cependant
l'ambition de porter en Asie et
au-delà un nouveau message
civilisateur «postmoderm'ste»,
sorte de dépassement du
rationalisme occidental et du
spiritualisme orient al. Le déni
nippon f ace aux atrocités
commises pèse  du poids du
malaise sur la nouvelle «sphère
de coprospérité» qui s'ébauche
dans la zone Asie-Pacif ique, à
coups de yens  plutôt que de
canons cette f ois-ci. Le Japon a
beau s'acheter une bonne partie
de l'Asie et y  installer les
terrains de golf qu'il ne peut p lus
se permettre chez lui, la page de
l'agression impériale n'est pas
tournée.

Malgré la 'Constitution
pacif iste du Japon et la volonté
d'une partie de la société de ne
pas  passer l'éponge sur les
exactions qu'elle ne f ait que
découvrir, les pays  voisins
redoutent toujours l'hypothétique
réveil des démons militaristes de
I Empire. L'enjeu de ces excuses
nipponnes un peu f ormalistes
tient à l'enracinement f r a gile de
la démocratie dans l'archipel.
L'indiff érence des générations
qui n'ont pas connu la guerre,
dont témoigne la vogue de la
f iction historique, n'est guère
encourageante.

Robert NUSSBAUM

WÊt '
Verdict du procès Huber

L'ex-haut fonction-
naire zurichois Ra-
phaël Huber a été
condamné par défaut
à cinq ans de réclu-
sion et 200.000
francs d'amende. Le
Tribunal de Zurich l'a
notamment reconnu
coupable de corrup-

, tion passive répétée.
Quatre coaccusés
écopent de peines
avec sursis. Raphaël
Huber demandera
probablement la ré-
pétition du procès.
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Cinq ans
de réclusion

Neuchâtel: mesures
de contrainte

; Le Conseil d'Etat
neuchâtelois vient de
promulguer un arrêté
définissant les moda-
lités d'application de
la Loi fédérale sur les
mesures de contrain-
te en matière de droit
des étrangers. Un ar-
rêté qui comble un
videjuridique de plus
de six mois. On n'est
pas pour autant sorti
de l'auberge... judi-
ciaire.

Page 17

Vide juridique
comblé
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Bosnie

Pour la première fois
depuis son arrivée en
Bosnie, la Force de
réaction rapide a uti-
lisé son artillerie
lourde contre les
Serbes - qui ont en-
tre autres bombardé
l'aéroport de Tuzla
mardi soir - alors
qu'aux Etats-Unis un
dernier hommage fu-
nèbre était rendu aux
trois diplomates tués
sur le Mont Igman,
en présence du mi-
nistre bosniaque des
Affaires étrangères,
Mohammed Sacir-
bey. Le président Bill
Clinton a par ailleurs
nommé Robert
Owens, ancien con-
seiller juridique au-
près du Département
d'Etat, au poste de
conseiller spécial
pour l'ex-Yougosla-
vie, en remplacement

;'ijde Robert Frasure,
décédé samedi.
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ÎÀ FRR tire
sur les Serbes



Bosnie: Washington poursuit ses efforts diplomatiques

Pour la première fois depuis
son arrivée en Bosnie, la
Force de réaction rapide a uti-
lisé son artillerie lourde contre
les Serbes - qui ont entre au-
tres bombardé l'aéroport de
Tuzla mardi soir - alors
qu'aux Etats-Unis un dernier
hommage funèbre était rendu
aux trois diplomates tués sur
le Mont Igman, en présence
du ministre bosniaque des Af-
faires étrangères, Mohammed
Sacirbey.
Le président Bill Clinton a nom-
mé Robert Owens au poste de
conseiller spécial pour l'ex-You-
goslavie, en remplacement de
Robert Frasure, décédé samedi
en Bosnie avec deux autres di-
plomates américains. M.
Owens, ancien conseiller juridi-
que auprès du département
d'Etat, devient le conseiller du
secrétaire d'Etat, Warren Chris-
topher, pour l'ex-Yougoslavie.
A la tête d'une équipe de trois
autres diplomates, M. Owens
sera chargé de poursuivre les ef-
forts de paix américains dans
l'ex-Yougoslavie. M. Clinton a
annoncé l'envoi de la nouvelle
équipe en Europe.

Avant la cérémonie, alors que
les diplomates russes, britanni-
ques, français, allemands, ita-
liens et espagnols étaient mis au
courant des derniers développe-
ments des négociations, M. Sa-
cirbey a réitéré l'appel du gou-
vernement bosniaque pour que
le Congrès désavoue le veto pré-
sidentiel, sur la levée de l'embar-
go sur les armes à destination de
la Bosnie. De leur côté, les mé-
diateurs européens, Cari Bildt
ou Thorvald Stoltenberg, se
sont montrés très sceptiques sur
les chances de succès du plan de
paix américain.

La diplomatie aura en effet
fort a faire pour obtenir que les
armes se taisent en Bosnie où les
Serbes, outre l'aéroport de Tuz-
la, ont bombardé le nord de la
ville où campent des milliers de
réfugiés depuis le mois dernier.
A Sarajevo, après un été relati-
vement calme, les combats se
sont soudainement intensifiés en
quarante-huit heures. Mardi
soir, les soldats français ont fait
usage de leurs canons de 155
mm installés depuis trois jours
seulement sur le Mont Igman,
au sud-ouest de la ville, en ri-
poste à des tirs de mortier qui
avaient blessé six Casques bleus
égyptiens dans un poste d'obser-
vation. Le commandant My-

Sarajevo
Un homme éjecte des débris depuis un immeuble détruit
par les obus. (Keystone)

riam Sochaki, porte-parole de la
FORPRONU, a précisé que les
artilleurs français avaient tiré six
obus sur une position serbe si-
tuée au nord-est de la ville et
d'où sont partis les tirs de mor-
tier. «Il semble que le poste
d'observation (de l'ONU) était
directement visé», a-t-elle ajou-
té.

Les civils font aussi les frais
de la recrudescence des com-
bats: selon le ministre bosniaque

de la Santé, huit personnes ont
été tuées entre mardi matin et
hier matin. En guise de repré-
sailles, l'armée gouvernementale
a bombardé une fabrique
d'armes située au nord de la
ligne de front, près de Vogosca,
dans les faubourgs de la capi-
tale. De source serbe, cette opé-
ration a fait un mort - un poli-
cier - et deux blessés. Les com-
bats autour de cette fabrique
incendiée semblaient se poursui-
vre hier, (ap)

La FRR tire sur les Serbes
Nouveaux
progrès

Tchétchénie

Moins de 24 heures après les
événements d'Argoun, respon-
sables militaires russes et tchét-
chènes sont convenus hier de
donner une nouvelle impulsion
à l'accord militaire signé le 30
juillet. Ils ont convenu que les
milices séparatistes des régions
d'Atchkhoï-Martan et de Soun-
ja devraient être désarmées d'ici
la fin du mois.

La nouvelle a été annoncée
par le responsable des troupes
russes déployées en Tchétchénie
à l'issue des entretiens qu'il a eus
dans la matinée avec le chef
d'état-major tchétchène, Aslan
Maskhadov. En retour, l'armée
russe se retirera de ces régions
selon un calendrier qui reste à
déterminer. Les autorités locales
seront en outre autorisées à
créer des «groupes d'autodéfen-
se» de 15 à 25 nommes chacun,
chargés de faire respecter l'ordre
public.

Prévues par l'accord militaire,
les opérations de désarmement
n'ont eu jusqu'à présent qu'une
portée symbolique. Seuls quel-
ques habitants de Chali et de
Zandak ont accepté la semaine
dernière de se rendre.

Les négociations ont repns
malgré les combats qui se sont
poursuivis dans la nuit, faisant
un mort et trois blessés côté
russe. Selon l'armée fédérale, les
positions russes ont été atta-
quées à 16 reprises, (ats, reuter)

BRÈVES
Jacques Chirac
Rentrée difficile
Cent jours après son entrée
au Palais de l'Elysée, le pré-
sident français Jacques
Chirac a imposé un nou-
veau style de pouvoir, qui a
marqué de son empreinte
l'image extérieure de la
France. La rentrée politique
du nouveau président fran-
çais s'annonce cependant
difficile.

Indonésie
Capture d'un chef
séparatiste
L'armée indonésienne a
capturé le chef de la rébel-
lion au Timor oriental, a-t-
on appris hier dans les, mi-
lieux proches des exilés et
selon des habitants sur
place. Selon certains habi-
tants, le dirigeant nationa-
liste serait mort en déten-
tion. Dans une déclaration
reçue à Djakarta, le Conseil
national de la résistance
Maubere (CNRM) déclare
que son chef clandestin,
Pedro Nunes Sabalae, 39
ans, a été fait prisonnier le
29 juin avec son adjoint,
Remigio Levi da Costa Til-
man.

Birmanie
Pourparlers
Les dirigeants de l'Union
nationale karen de Birmanie
(KNU) vont ouvrir la se-
maine prochaine des dis-
cussions sur la conclusion
d'un cessez-le-feu avec la
junte birmane, a-t-on appris
mercredi de source proche
des rebelles. Le KNU est
l'un des plus anciens mou-
vements de guérilla du
monde.

Liban
Bombardement
israélien
Deux hélicoptères israéliens
ont bombardé dans la nuit
de mardi à mercredi une po-
sition du Hezbollah pro-ira-
nien dans le sud de la plaine
libanaise de la Békaa, a in-
diqué mercredi matin la po-
lice libanaise. Celle-ci n'a
pas fait état de victime.

France: Alain Juppé
Programme
«ambitieux»
Le premier ministre français
Alain Juppé entend aborder
la rentrée avec confiance et
dans un esprit offensif. Il a
dressé pour les mois à venir
un programme d'action
gouvernemental «ambitieux
et important». Le premier
ministre rencontrera notam-
ment les 4 et 5 septembre
les partenaires sociaux pour
discuter en particulier du
dossier du chômage.

Attentats de Paris: mandat d'arrêt émis

L'Algérien Abdelkrim Deneche
se trouvait en Suède au moment
d'un attentat à Paris pour lequel
il était suspecté. II n'est donc plus
soupçonné de meurtre et compli-
cité de meurtre. Un mandat d'ar-
rêt international a néanmoins été
lancé contre lui par le juge pari-
sien Laurence Le Vert

Un mandat d'arrêt international
est une condition préalable à
une éventuelle demande offi-
cielle d'extradition. Le premier
ministre français Alain Juppé a
qualifié dans un communiqué
d'«étape importante» dans l'en-
quête l'émission de ce mandat
d'arrêt.

L'audition du suspect à Stoc-
kholm a fait apparaître qu'il se
trouvait en Suède au moment de
l'attentat qui avait fait sept
morts et 86 blessés le 25 juillet
dans le RER au cœur de Paris, a
annoncé le procureur en chef,
Jan Danielsson.

Un important témoin en
France avait affirmé aux enquê-
teurs avoir reconnu kir

^
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photo • -Abdelkrim Deneclie.
* alias Abdessabour, 40 ans. conv
me étant un des trois hdrriiîjCT
soupçonnés d'avoir posé la
bombe. La décision du procu-
reur en chef suédois de ne plus
considérer l'Algérien comme
suspect dans cette affaire inverse
celle qu'il avait prise mardi
après-midi. Abdelkrim Deneche
s'était alors vu notifier qu'il était
soupçonné de «meurtre et com-
plicité de meurtre» dans l'atten-
tat.
TOUJOURS DÉTENU
Le ressortissant algérien, qui ré-
side en Suède depuis plusieurs
années, n'a pas pour autant été
remis en liberté: la Saepo a déci-
dé de le maintenir en détention
en application d'une loi spéciale
sur le contrôle des étrangers, en
attendant une éventuelle expul-
sion d'ici à trois ou quatre se-

maines. En attendant, Abdel-
krim Deneche restera détenu car
la Saepo craint qu'il ne dispa-
raisse. - -  Ai»W«i —.
L Aiixasioù la France deman-
atfrak l'extradition de Deneche,
te gouvernement suédois pour-
,rait y répondre favorablement
sous certaines conditions: que
l'infraction pour laquelle il est
recherché en France soit punis-
sable en Suède d'une peine
d'emprisonnement supérieure à
un an et qu'elle n'ait pas de mo-
bile politique.

En France, une information a
par ailleurs été ouverte après la
publication par la presse fran-
çaise d'une série de fuites sus-
ceptible de compromettre l'en-
quête. Ces fuites concernent no-
tamment la publication du té-
moignage du gendarme qui
aurait permis d'identifier deux à
trois Maghrébins soupçonnés
d'avoir commis cet attentat.

(ats, afp, reuter)

L'alibi suédois

Ethiopie

L'Assemblée fédérale éthio-
pienne, issue des premières élec-
tions multipartites de mai, a élu
mercredi Mêles Zenawi, 40 ans,
au poste de premier ministre.
L'élection de l'ancien chef rebelle
tigréen marque l'étape finale d'un
long processus de démocratisa-
tion.

M. Zenawi a lui-même dirigé ce
processus en qualité de chef du
gouvernement de transition. La
période de transition avait dé-
buté en mai 1991 après le ren-
versement du régime militaro-
communiste du «négus rouge»
Mengistu Haïle Mariam. Accu-
sé de génocide dans son pays, ce
dernier s'est réfugié au Zim-
babwe.

Pour M. Mêles, largement
soutenu par la communauté
internationale et surtout par
Washington, il s'agit également
de tourner la page de 50 ans

d'obscurantisme féodal sous le
régime absolu du «roi des rois»,
Haïlé Sélassié. Ce dernier a été
assassiné il y 20 ans, le 25 août
1975, par le DERG, la junte mi-
litaire du colonel Mengistu. Le
procès du colonel doit reprendre
en octobre à Addis Abeba.

Le Front révolutionnaire dé-
mocratique du peuple éthiopien
(EPRDF) de M. Mêles dispose
d'une majorité écrasante de 540
élus sur un total de 548 à l'As-
semblée fédérale élue en mai
dernier.

Les principales formations de
l'opposition avaient boycotté le
scrutin de mai dernier, qui a
marqué la consécration «démo-
cratique» de la prise de pouvoir
militaire de M. Mêles. Pour
cette opposition, que Washing-
ton a vainement tenté en février
dernier de convaincre de pren-
dre part au scrutin , ce dernier
n'était qu'une «farce», (ats , afp)

Démocratisation achevée

Levée des sanctions possible
Bonne coopération entre l'Irak et l'ONU

La politique de transparence et
de coopération mise en œuvre par
Bagdad aura pour effet d'avancer
la levée des sanctions de l'ONU.
La nouvelle a été annoncée mer-
credi à Amman par Rolf Ekeus,
chef de la commission de l'ONU
qui supervise le désarmement de
l'Irak.

Rolf Ekeus a précisé que le ré-
gime irakien s'était engagé à ho-
norer l'ensemble des résolutions
de l'accord 1 de cessez-le-feu de
1991, qui incluent l'embargo sur
les exportations de pétrole ira-
kien. «En conséquence, le
Conseil de sécurité - tous ses
membres sans exception -
n'aura plus le choix», a-t-il ré-
pondu à un journaliste qui lui
demandait si les Etats-Unis
s'opposeraient à une levée des
sanctions économiques.

L'Irak a notamment reconnu
que son programme d'armes
biologiques était plus important
et plus avancé qu'il ne l'avait ad-
mis jusqu'alors. H a révélé que
des missiles portaient déjà des
ogives contenant des agents bac-
tériologiques avant la guerre du
Golfe (1991), a rapporté Rolf
Ekeus.

À Amman, M. Ekeus a décla-
ré hier avoir obtenu la veille du
général transfuge Hussein Ka-
mel Hassan, père de l'arsenal
irakien, dès informations qui
«doivent" êtfe vérifiées». Bagdad
avait auparavant affirmé que le
général Hassan avait caché
d'importantes données aux ex-
perts de l'ONU lors de leurs pré-
cédentes visites en Irak.

Un premier contingent de 80
soldats américains est par ail-
leurs arrivé mercredi à Koweït
pour participer à des manœu-
vres koweito-américaines.
Celles-ci devraient débuter lundi
prochain. Quelque 300 autres
soldats étaient attendus dans la
journée. Ils effectueront des
tâches d'«organisation et de
soutien» pour les quelque 1400
marines américains attendus
dans les prochains jours.

Ces derniers mèneront des
manœuvres à caractère «dissua-
sif», conjointement avec l'armée
koweïtienne. Washington a rap-
proché de l'Irak du matériel mi-
litaire prépositionné en mer, en
faisant état d'une activité inha-
bituelle des forces irakiennes,
notée depuis plus de cinq se-
maines, (ats, afp, reuter)
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24.8.1814 -L'armée
anglaise occupe
Washington et incendie
le Capitolei
24.8.1921 -Ai.la V ,: -
bataille de Sakanya, les
Turcs empêchent les
forces grecques d'attein-
dre Ankara. " ,
24.8.1922 - Le Con-
grès arabe de Naplouse
récuse le mandat britan-
nique sur la Palestine.

Israël: arrestations de membres du Hamas

Les services de sécurité israéliens
ont arrêté une trentaine de mem-
bres du Hamas, dont des organi-
sateurs présumés de l'attentat-
suicide de Jérusalem ainsi que
d'un autre attentat commis le
mois dernier à Tel-Aviv. Les poli-
ciers ont également découvert un
atelier de fabrication de bombes
dans un appartement de Na-
plouse en Cisjordanie.

Ils y ont trouvé des bombes
achevées, des produits chimi-
ques et des engrais utilisés dans
la fabrication d'explosifs, une
voiture bourrée d'explosifs prête
à l'utilisation, de faux papiers
ainsi que des perruques et des
kippas portées par les juifs dé-
vots. Ces déguisements étaient
vraisemblablement destinés à
être portés par de futurs auteurs
d'attentats-suicides. Cette dé-
couverte a été faite mercredi.

Deux des suspects arrêtés ont
été formés par Yehiyeh Ayyash,
alias «l'ingénieur», suspecté
d'avoir organisé au moins six at-
tentats-suicides qui ont fait au

total 76 morts depuis avnl 1994,
y compris l'attentat de lundi.
Ayyash reste le plus recherché
des extrémistes du Hamas et
Yasser Arafat vient de deman-
der que tout soit mis en œuvre
pour le trouver.

Le principal suspect, Abdel
Nasr Issa, 27 ans, étudiant origi-
naire du camp de réfugiés de Ba-
lata en Cisjordanie, serait l'or-
ganisateur de l'attentat de lundi
à Jérusalem et de l'attentat de
Ramat Gan le 24 juillet. Issa a
été arrêté samedi, deux jours
avant l'attentat de Jérusalem,
mais les enquêteurs du Service
secret Shin Bet n'ont obtenu
qu'après l'explosion dans
l'autobus la permission d'utili-
ser des méthodes d'interroga-
toires plus énergiques.

Le chef de Shin Bet, qui
conformément aux règles de sé-
curité ne peut pas être nommé, a
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que l'arrestation
de ces activistes et la découverte
de l'atelier portent un coup sé-
vère au Hamas, (ap)

Le terrorisme touché
Karachi

Une grève générale a paralysé
hier Karachi, la capitale écono-
mique du Pakistan. Elle a fait au
moins six morts et provoqué des
fusillades et des scènes d'affron-
tements dans plusieurs quartiers
de la ville.

La grève devait se poursuivre
aujourd'hui. Elle avait été
convoquée par le MQM (Moha-
jir Qaumi Movement), le parti
représentant les «mohajirs», im-
migrés originaires de l'Inde,
pour protester contre la politi-
que de «répression» dont il af-
firme être la cible.

Le gouvernement de Mme
Benazir Bhutto affirme de son
côté que le MQM est lui-même
responsable de la violence. Il
nourrirait, sans le reconnaître
explicitement, des tendances sé-
cessionnistes et antipakista-
naises. Six personnes dont un
militaire ont été tuées par des ti-
reurs isolés en divers endroits de
la ville, portant à 23 le nombre
de personnes abattues dans les
dernières 48 heures, (ats, afp)

Grève
meurtrière
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Commission fédérale contre le racisme

La Commission fédérale
contre le racisme (CFR) se
composera de 19 personnali-
tés. Elle sera présidée par le
directeur de l'Institut euro-
péen de l'Université de Bâle
Georg Kreis. La commission
doit conseiller le Conseil fédé-
ral sur toutes les questions
liées à la lutte contre le ra-
cisme.

Le Conseil fédéral a nommé hier
les 19 membres de la Commis-
sion contre le racisme. Il s'agit
de représentants des Eglises, des
communautés religieuses, des
autorités cantonales, des parte-
naires sociaux, des tziganes, des
forums d'échanges et des mi-

lieux spécialises. La vice-presi-
dence sera partagée entre la
conseillère nationale Cécile
Buhlmann (PES/LU) et la prési-
dente de la Commission juridi-
que de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémi-
tisme Boël Sambuc.
MESURES CONCRÈTES
La constitution de la CFR est la
conséquence de l'adhésion de la
Suisse à la Convention interna-
tionale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimina-
tion raciale. La commission
aura pour mandat de promou-
voir l'entente entre les personnes
d'origines diverses, de combat-
tre le racisme et la discrimina-
tion raciale et de vouer une at-
tention particulière à la préven-
tion. Elle doit aussi élaborer des
mesures et des propositions

d'actes législatifs à l'intention
du Conseil fédéral.

Les 19 membres doivent ana-
lyser la situation concrète en
Suisse dans le domaine du ra-
cisme et ses conséquences sur le
plan individuel et social. Ils col-
laboreront avec les autorités et
les organisations ou milieux in-
téressés.

Dans le cadre d'une sous-
commission de coordination, la
CFR travaillera régulièrement
avec la Commission fédérale des
étrangers et celle pour les ques-
tions des réfugiés.

Initialement, le Conseil fédé-
ral avait annoncé le début des
travaux de la CFR pour début
juillet. Cependant, la constitu-
tion de la commission a duré
plus longtemps que prévu, a dit
la conseillère fédérale Ruth

Dreifuss. Les membres se réuni-
ront pour une séance prépara-
toire en septembre prochain,
avant de se retrouver dès octo-
bre. Un secrétariat doté de trois
personnes se partageant deux
postes épaulera la CFR dans ses
travaux. La commission dispo-
sera en outre d'un budget de
l'ordre de 150.000 francs.

Interrogé sur le programme et
les priorités de la CFR, le prési-
dent Georg Kreis a préféré res-
ter vague dans l'attente des pre-
mières séances. «Notre but n'est
pas de donner des leçons ou de
culpabiliser les gens, nous vou-
lons expliquer et prévenu», a dit
Mme Sambuc. L'autre vice-pré-
sidente, Mme Buhlmann, a elle
aussi insisté sur l'importance de
l'éducation, en particulier dans
les écoles et parmi les jeunes.

(ats)

Soutenir la lutte

BREVES
Droit de bail
Simplifier
Il faut simplifier l'applica-
tion du droit de bail et as-
souplir les modalités des
adaptations de loyers. Le
Conseil fédéral a mis en
consultation une modifica-
tion de l'ordonnance sur le
bail à loyer et le bail à ferme
d'habitations et de locaux
commerciaux.

AVS/AI
Innovation
Les rentiers AVS devraient
pouvoir vérifier eux-mêmes
s'ils ont droit aux presta-
tions complémentaires
(PC). Une feuille de calcul
sera jointe à leur déclaration
d'impôt. C'est une des prin-
cipales innovations propo-
sées par le Conseil fédéral.

Canton désavoué
Mesures de contrainte devant le TF

Les autorités cantonales qui ap-
pliquent les mesures de contrainte
ont subi deux nouveaux dés-
aveux. Le Tribunal fédéral a jugé
inadmissibles mercredi les condi-
tions de détention d'un étranger
interné dans le canton de Lu-
cerne. Par un arrêt publié le
même jour, il a ordonné la libéra-
tion immédiate d'un second déte-
nu.

Dans la première affaire, le Tri-
bunal fédéral a admis à l'unani-
mité les griefs d'un interné déte-
nu en vue d'expulsion au péni-
tencier lucernois de Schùpfheim.
Interné le 9 mars 1995, cet étran-
ger n'avait bénéficié d'aucune
heure de promenade pendant les
trois premiers mois de son em-
prisonnement.

Menottes aux poignets, il
n'avait ensuite pu se promener
qu'à trois reprises avant de dé-
poser son recours.
«MISE AU PILORI»
A deux occasions, il avait tra-
versé le village de Schùpfheim
poings liés. Se plaignant de me-
sures assimilables à une «mise
au pilori», il demandait sa libé-
ration immédiate.

Saisie d'un recours de droit
administratif, la Cour fédérale
n'a pas admis les conditions de
détention imposées au recou-
rant par les autorités lucer-
noises. Les étrangers détenus en
vue d'expulsion bénéficient,,'
comme lés autres prisonniers, de
la protection accordée pair les
droits fondamentaux, (ats)

Reproches rejetés
Grillades neonazies de Schônenwerd

L'identification des participants
à la rencontre néonazie de same-
di dernier à Schônenwerd (SO)
sous l'égide des «Hammer-Skin-
heads» a commencé. La police
argovienne dispose d'une liste
de plus de 50 véhicules suisses et
étrangers, a- t-elle indiqué hier.

La police cantonale argo-
vienne rejette par ailleurs les re-
proches formulés à son égard,
notamment au Grand Conseil.
Les fonctionnaires présents à la
gare d'Aarau samedi n'ont
constaté aucune violation de la
loi antiracisme. Seuls leurs
crânes rasés et leurs vêtements
distinguaient les skinheads des
autres voyageurs, souligne-t-
elle. La police argovienne avait
été avisée le 10 août par la police
fédérale de la tenue de la grill-

party le 19. Le 14, un tract d'in-
vitation lui parvenait par le
même canal. Le 16, les postes-
frontière de Bâle et de Schaff-
house étaient priés d'intensifier
les contrôles.

Le samedi 19, un groupe
d'observation a été mis sur pied,
les responsables de la gare d'Aa-
rau ont été informés et les grena-
diers étaient prêts à intervenir en
cas de débordements. Lorsque
les observateurs ont constaté
que les skinheads se dirigeaient
vers le territoire soleurois, la po-
lice de ce canton a été avisée.
Une rencontre entre les services
de renseignements des deux po-
uces avait eu lieu quelques jours
auparavant. Ensuite, aucune de-
mande d'aide n'est parvenue à la
police argovienne. (ats)

Addition
salée

TGV incendié à Berne

Les dégâts provoqués par l'atten-
tat du 13 août contre une rame
TGV à Berne atteignent presque
2 millions de francs. La rame
sera inutilisable pendant trois
mois. Cette immobilisation pose
un problème: il n'y a plus de
rame de réserve pour les liaisons
TGV entre Lausanne, Berne et
Paris.
La rame «Cluses» a quitté
Berne le soir de l'attentat pour
être transférée dans des ateliers
de réparation à Bischheim, en
Alsace. Elle pourra probable-
ment être remise en service dé-
but décembre, a indiqué Hans-
Peter Leu, directeur du Groupe-
ment d'intérêt économique
pour le développement des
TGV France-Suisse (GIE), la
société conjointe de la SNCF et
des CFF qui exploite les rames.

Le GIE dispose normalement
de neuf compositions pour as-
surer le trafic Paris-Lausanne et
Paris-Berne. L'immobilisation
de la rame «Cluses» met cette
société dans une situation diffi-
cile: si une rame supplémentaire
devait tomber en panne, elle ne
serait plus en mesure d'assurer
toutes les liaisons nécessaires.

En Suisse, la surveillance des
rames en dépôt mise en place le
jour même de l'attentat est
maintenue jusqu'à nouvel or-
dre, a indiqué le porte-parole
des CFF. Le coût supplémen-
taire entraîné par cette surveil-
lance n'a pas encore été exami-
né. La priorité était d'assurer la
surveillance à Lausanne, Berne
et Genève.

L'attentat contre la rame
«Cluses» du TGV avait eu lieu
dimanche 13 août vers 3 heures
du matin. Une vingtaine de
corps incendiaires avaient été
disséminés dans l'ensemble de
la composition. L'attentat avait
été, revendiqué dans une lettre
par huit opposants, dont quatre
femmes, à la reprise des essais
nucléaires français, (ats)
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24 août 1943 -
Le juge d'instruction
fédéral ordonne l'arres-
tation et le maintien en
préventive de Léon
Nicole, son fils Pierre,
et Louis Bechard pour
infractions de nature
politique à des arrêtés
du Conseil fédéral. Les
hommes sont incar-
cérés à Bois-Mermet, à
Lausanne. Une mani-
festation de soutien est
dispersée à Genève le
26. Léon Nicole est
poursuivi pouir avoir
rédigé des journaux
clandestins. Les incul-
pés seront libérés le 14
septembre.
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L̂Ŝ  ̂T Â if en un tournemain.

^ 
* ' Y^JT̂  - * '̂ ~ " ' "* .̂.̂ wrcp Tissu aux coloris chatoyants.

^ 30 vitrines ISS liSTSWllilTSEl O U V E R T
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Verdict dans l'affaire de corruption Huber

L ex-haut fonctionnaire zuri-
chois Raphaël Huber a été
condamné par défaut à cinq
ans de réclusion et 200.000
francs d'amende. Le Tribunal
de Zurich l'a notamment re-
connu coupable de corruption
passive répétée. Quatre coac-
cusés écopent de peines avec
sursis. Raphaël Huber de-
mandera probablement la ré-
pétition du procès.

Principal accusé dans ce qui
passe pour la plus grosse affaire
de corruption jamais survenue
en Suisse, Raphaël Huber était
absent mercredi matin lors de
l'énoncé du verdict par le Tribu-
nal de district de Zurich. Agé de
53 ans, il réside en Toscane.

Outre les chefs d'inculpation
de corruption passive et d'abus
de fonction répétés, l'ancien
chef du Service cantonal des au-
berges a été reconnu coupable
de conduite en état d'ébriété et
de comportement déloyal lors
d'un accident. Il devra rendre
1,38 million de francs aux
caisses de l'Etat, s'acquitter
d'une amende de 200.000 francs
et de 60.000 francs de frais de
justice. Les 303 jours de déten-
tion préventive seront sous-
traits.

Lors du procès tenu en juin en
l'absence de l'ancien fonction-
naire, le procureur Emil Frei
avait requis une peine de six ans
de réclusion et 300.000 francs
d'amende; Il lui- reprochait
d'avoir encaissé y illégalement
2,38 millions de francs, entre

1982 et 1991, pour l'octroi de
patentes de restauration et le
traitement préférentiel de di-
verses demandes.

PROCUREUR SATISFAIT
Selon le tribunal, la plupart des
paiements versés à Raphaël Hu-
ber - cash ou sous forme d'achat
de tableaux notamment -
étaient bien pensés comme des
actes de corruption, contraire-
ment à l'avis de la défense. Cela
même si Raphaël Huber n'allait
pas systématiquement jusqu'à
enfreindre son devoir de fonc-
tion. Il suffisait qu'il utilise sa
marge d'appréciation en faveur
des personnes qui payaient.'

Dans leur verdict, dont les
actes forment un document de
plus de 700 pages, les trois juges
ont, dans une large mesure, suivi
le réquisitoire du procureur
concernant la corruption. En re-
vanche, le magistrat a été
contredit sur le plan de la pres-
cription. Les condamnations
sont donc nettement moins sé-
vères que celles demandées
(peines fermes contre cinq coïn-
culpés). M. Frei, qui s'est dit sa-
tisfait du verdict, attend les
considérants pour décider s'il
demandera un recours.

Le gérant d'Eduscho Her-
mann Dany et l'agent immobi-
lier Hans-Rudolf Altmann sont
les principaux bénéficiaires de la
prescription. Dans leur cas, la
cour n'.est pas entrée en matière.
Quant à l'éditeur et détaillant
Beat Curti, il a été acquitté.
Pour les autres inculpés, les
juges ont écarté certains points
de l'acte d'accusation. «

«TRANSACTIONS
RAFFINÉES»...r i?. ¦.... TfVsug/
Raphaël Huber est le seul.à éco-;
per d'une peine de prison ferme!

: *

Raphaël Huber
L'ex-haut fonctionnaire zurichois a été condamné par
défaut à cinq ans de réclusion.

(Keystone)

Hugo Holenstein, vice-président
du FCZ et le restaurateur Ru-
dolf Bindella sont tous deux re-
connus coupables de corruption
active. Ils sont condamnés à
quinze et neuf mois avec sursis,
tandis que le restaurateur Alfred
Tschanz écope de douze mois
avec sursis pour complicité.

Pour l'heure, seul Rudolf Bin-
della a déjà annoncé qu'il pour-
suivrait la bataille juridique. Ra-
phaël Huber a cinq jours, après
réception du verdict, pour de-
mander la répétition du procès,
èémniè Je code de procédure pé-
: i _j_

nal zurichois l'autorise en cas
d'absence inexcusée.

Le tribunal a déjà placé provi-
soirement sous saisie une grande
partie de sa luxueuse propriété
en Toscane. L'ex-fonctionnaire
ne pourra pas en disposer libre-
ment tant qu'il n'aura pas versé
les 1,64 millions de francs qu'il
doit au total à l'Etat zurichois,
dans un délai de trois mois. Les
autorités ont déjà confisqué en
Italie 600.000 francs, transférés
en Suisse. Si Raphaël Huber ne
paie pas, le tribunal demandera
aux autorités italiennes de ven-
dre sa propriété, (ats)

Condamnation par défaut

BREVES
Egalité des sexes
Convention à ratifier
La Suisse devrait ratifier la
convention de l'ONU sur
l'élimination de toutes les
formes de discrimination à
l'égard des femmes. Le
Conseil fédéral a adopté un
message en ce sens à l'in-
tention des Chambres. Il
formule trois réserves au
texte cependant.

Subventions fédérales
Exceptions
Plusieurs domaines échap-
peront en 1996 et en 1997
à la réduction linéaire de
10% des subventions fédé-
rales. Le Conseil fédéral a
adopté l'ordonnance fixant
les exceptions.

Financement des NLFA

Le Conseil fédéral a reçu hier le
rapport du groupe de travail sur
le financement des NLFA et des
autres grands projets ferro-
viaires. Ce rapport sera publié
demain. Le Conseil fédéral a
autorisé le groupe de travail à
informer lui-même de manière
exhaustive tous les milieux inté-
ressés. Le rapport porte sur les
grands projets ferroviaires des
vingt prochaines années:
NLFA, Rail 2000, raccorde-
ment de la Suisse occidentale au
TGV et lutte antibruit, (ats)

Publication
du rapport

Liechtenstein

Le conseiller fédéral Flavio Cot-
ti effectuera lundi prochain une
visite officielle au Liechtenstein.
Il a été invité par le prince Hans-
Adam II, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères.

Outre le prince, M. Cotti ren-
contrera le chef du gouverne-
ment Mario Frick, le ministre
Thomas Bùchel et le ministre
des Affaires étrangères Andréa
Willi. L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), l'intégration eu-
ropéenne et des questions bilaté-
rales seront au centre des discus-
sions.

Flavio Cotti s'informera des
premières expériences de la
Principauté au sein de l'Espace
économique européen (EEE) et
du nouvel accord douanier qui
lie là Suisse au Liechtenstein.
Une rencontre avec la commu-
nauté suisse de la Principauté est
également au programme, (ats)

Visite de
Flavio Cotti

5 n
o

CACroiAtrré FRÂ tomtR
BBBmmWBBBBBBBBmmW Ê̂mBmmBmBnR^m l̂^mmmmmW
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et 200'g £40 '̂ B^̂  ̂ sache! de f00 à 150 g 17A

— N E U C H Â T E L  F R I B O U R G



Obj ectifs de l'OMS avant la conférence de Pékin

Pour l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), la confé-
rence de Pékin sur les femmes
(du 4 au 15 septembre) est une
occasion unique de se mettre
d'accord sur des objectifs pré-
cis afin d'améliorer la santé
des femmes. Les responsables
de l'OMS ont fait connaître
hier à Genève leurs priorités.

Selon le directeur général de
l'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima,
«la condition socio-économique
inférieure des femmes accentue
encore leur vulnérabilité biolo-
gique particulière»; Pour le Dr
Hu Ching Li, sous<-direçteur gé-
néral de l'OMS, «la santé des
femmes sera l'un des points les
plus importants de la conférence
de Pékin». •'•*' .' ¦"

Plus d'un demi-million de
femmes meurent chaque année
faute d'accès à des soins adé-
quats en matière de maternité.
Les grossesses non désirées for-
cent un million de femmes à se
faire avorter et elles sont de
60.000 à 100.000 à en mourir.
Environ 100 millions de femmes
ont été victimes de mutilations
sexuelles et, chaque année, deux
millions de fillettes, soit cinq
jeunes filles pas minute, sont en-
core mutilées.
TROIS PRIORITÉS
Selon le Dr Tomris Turmen, di-
rectrice de là division santé de la
famille, l'OMS souhaite obtenir
des engagements spécifiques des
gouvernements sur trois points
essentiels: la malnutrition, alors
que 50 % des femmes souffrent
d'anémie et qu'il est relative-
ment "facile d'y remédier; la ré-
duction de la mortalité mater-

nelle (90% des deces ont lieu
dans le tiers-monde); ainsi que
le développement des services de
planning familial, avec un ac-
cent particulier placé sur les
adolescents.

Le Dr Aleya El Bindari-Ham-
mad, coordonnatrice de la délé-
gation de l'OMS à Pékin, a
ajouté à cette liste les problèmes
du vieillissement, compte tenu
du fait que l'espérance de vie des
femmes est plus élevée, et de la
violence, qui touche des millions
de femmes.
INITIATIVE
DANS LE DOMAINE
DU SIDA
Le Dr Dorothy Blake a précisé
qu'à Pékin sera lancée une ini-
tiative concrète dans le domaine
du sida. L'OMS souhaite de-
mander en particulier la créa-
tion d'un Observatoire mondial

pour les femmes en ce qui
concerne le sida et d'un fonds
destiné à remédier à la vulnéra-
bilité particulière des femmes
dans ce domaine. Elle a souligné
que 80 % des prostituées dans
les pays en développement se-
raient séropositives. L'infection
se répand maintenant beaucoup
plus vite chez les femmes: la pro-
portion de femmes atteintes est
passée de 20 % en 1980 à 40 %
en 1992.

Le Dr Hu Ching Li a par ail-
leurs indiqué que le gouverne-
ment chinois a donné toutes les
assurances nécessaires sur le fait
qu'il n'y aurait pas de discrimi-
nations à l'égard de femmes por-
teuses du virus. «Des femmes sé-
ropositives font partie de la dé-
légation de l'OMS et elles ont
reçu leurs visas», a-t-il affirmé.
Le problème, soulevé en début
d'année, a été réglé, selon le res-
ponsable de l'OMS, (ats)

Pour la santé des femmes

Retour en Suisse
Fuite des Philippines de Dalla Corte

Le Zurichois Remo Dalla Corte
est de retour en Suisse après sa
fuite des Philippines, où il est ac-
cusé de détention de haschich.
Son frère a confirmé l'informa-
tion hier, mais la famille a refusé
d'en dire davantage. Resté aux
Philippines, son collègue alle-
mand risque lui de perdre sa li-
berté sous caution. L 'y y ., :

Le sénateur philippin Ernesto
Herrera a exigé hier l'annulation
de la libération sous caution ac-
cordée l'automrie dernier a lîAJr
lemand Helmuth Herbst , accusé
de détention de drogu*&»YÇ§
RérrTo"DaHa"iCôrtë;'Il aleppe?
ment critiqué le tribùnaiVqui
avait accordé la liberté sous Cau-
tion aux deux hommes. [ ¦-

L'avocat du jeune Zurichois,
William Chua, a quant à lui dé-
claré que l'annulation de la cau-
tion serait une punition pour
l'Allemand. Celui-ci n'a jamais
quitté le pays et n'était pas au

courant de la fuite de son ancien
compagnon.
PAS UN AVEU
DE CULPABILITÉ
Me Chua a d'autre part souligné
que le départ de son client en
Suisse n'est pas un aveu de
culpabilité. Il a bien plutôt per-
du patience, son procès ayant
été plusieurs fois renvoyé.

La- télévision suisse .alémani-
que DRS a montré mardi soir
des Jmâges exclusives des prépa-
ratifs de la fuite. Le film a été
tourné par. «dès. ,amis de Dall^'£&&»> qm -ïoni-:$mf>pt&î la
T>RS, a expliquê.Barbarà Bpâs-;
TOÔÊt 'îïe la ré^éyètt^«i*8̂ ot

10>>; ; ; •: *;• ¦ m : 'VV.
Remo Dalla Corte' ét̂ 'Het"

muth Herbst avaient été-arrêtés
aux Philippines en avril 1994,
lors de la découverte de 22 kilos
de haschich dans la maison
qu'ils partageaient avec un autre
Allemand qui a disparu. Ils ris-
quent la peine de mort, (ats, afp)

Prochaine libération?
Otages détenus au Cachemire

Les otages occidentaux détenus
depuis plus d'un mois au Cache-
mire affirment être bonne santé
dans un enregistrement et des
photos rendus public hier. Les
spéculations ont par ailleurs aug-
menté sur un éventuel accord
pour leur libération.

Dans l'enregistrement, les qua-
tre otages - un Allemand, deux
Britanniques et un Américain -
assurent dans des termes simi-
laires qu 'ils sont «en bonne san-
té» et n'ont «pas de problèmes».
Les otages précisent sur la
bande que cet enregistrement a
été réalisé le 18 août. Un cin-

quième otage, le Norvégien
Hans-Christian Ostro, a été tué
par les ravisseurs. Son corps dé-
capité a été retrouvé le 13 août.

Les spéculations sur un éven-
tuel accord allaient d'autre part
bon train. Des sources infor-
mées à Srinagar ont fait état
d'Un possible accord au terme
duquel trois militants emprison-
nés, qui seraient Afghans et ap-
partiendraient au groupe Har-
kat-ul-Ansar, seraient autorisés
à gagner le Pakistan. Un res-
ponsable gouvernemental à
New Delhi a réaffirmé mercredi
qu 'un échange était exclu.

(ats, afp, reuter)

L'union par liaison satellite selon la secte Moon

Plus de 700.000 célibataires ,
dont la plupart n'ont jamais ren-
contré leur futur conjoint, vont
convoler vendredi au cours de cé-
rémonies de masse orchestrées
dans le monde entier par l'Eglise
de l'unification de Sun Myong
Moon.

C'est le cas de Hana Lee, un
Sud-Coréen de 26 ans qui fait
des études de publicité aux
Etats-Unis. «J'ai dit a ma fian-
cée que Dieu a voulu ce ma-
riage, et c'est pourquoi je suis
heureux».

Le marieur est en fait Sun
Myong Moon , dont l'église est
considérée par beaucoup com-
me une secte.

Selon lui, les mariages arran-
gés servent à promovoir la paix
mondiale et permettent de com-
bler le fossé entre les cultures.
Ses détracteurs lui reprochent de

profiter de l'occasion pour ga-
gner beaucoup d'argent: cer-
tains, pour avoir le privilège
d'être unis par Moon lui-même
lors d'une cérémonie dans un
stade de Séoul, n'ont pas hésité
à verser 2,8 millions de yens
(36.000 fr environ), le tarif pour
un couple japonais. Les Améri-
cains n'ont payé «que» 2000
dollars (2500 fr).

Cet argent, répond l'Eglise de
l'unification , servira notamment
à payer les frais des liaisons sa-
tellites nécessaires au déroule-
ment simultané des cérémonies
en 545 endroits dans plus de 100
pays.

Rien qu'à Séoul, Moon béni-
ra 35.000 couples, dont près de
la moitié font spécialement le
voyage. Au total 720.000 hom-
mes et femmes s'uniront pour le
meilleur et pour le pire.

Dans la plupart des cas,
Moon et son épouse se sont
chargés de former les couples.
Depuis plus d'un an, hommes et
femmes ont envoyé des photo-
graphies accompagnées de pré-
cisions sur leur âge, nationalité,
état de santé, goûts et préfé-
rences. Guidés par «l'inspiration
divine», Moon et son épouse
ont ensuite assemblé les pièces
du puzzle.

L'Eglise de l'unification, créée
dans les années 50, revendique
deux à trois millions de fidèles
dans le monde.

Dans un communiqué com-
mun, quelque 80 organisations
protestantes sud-coréennes ont
dénoncé ces mariages collectifs
comme une escroquerie qui au-
rait rapporté à l'Eglise de l'unifi-
cation un billion de wons (1 ,6
milliard de francs) en l'espace de
quelques années, (ap)

Un mariage pour 360.000 couples

Objectif expulsions
Immigration clandestine en France

Le gouvernement français en-
tend augmenter de 50% le nom-
bre des reconduites à la frontiè-
re pour lutter contre l'immigra-
tion clandestine. Il poursuivra
en outre la politique des recon-
duites groupées (charters), a in-
diqué hier le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Louis Debré.

L'objectif fixé par M. Debré
est d'«arriver à terme à 20.000
reconduites à la frontière par
an», a indiqué un porte-parole
du gouvernement. Selon le mi-
nistre de l'Intérieur, la France
poursuivra «les opérations

groupées de reconduite par
avions affrétés, dans le respect
des droits de la personne et de
ses engagements internatio-
naux».

Il s'agit de donner «un si-
gnal clair de la détermination
française» afin que «des mil-
liers de malheureux ne se ber-
cent pas de l'illusion de réussir
une émigration clandestine», a
indiqué M. Debré. Celui-ci a
précisé que les «manœuvres»
visant à empêcher ces opéra-
tions ou à s'y soustraire seront
plus efficacement sanction-
nées, (ats, afp)

—.— , _ 

Collision de trains sans blessé
¦ . , . . . ¦ - y  ' ¦ ¦ ' : A '

Trois wagons déraillent
Un demi-million de francs de dégâts. (Keystone)

Une collision latérale entre une
composition en manœuvre et
une rame du RER zurichois a
provoqué, hier vers midi, près
de la gare de Zurich, des dégâts
importants et des retards consi-
dérables. Personne n'a été blessé
mais les dégâts se montent à
plus d'un demi-million de
francs, selon les CFF.

C'est environ à un kilomètre

de la gare centrale que la com-
position, passant sur un aiguil-
lage, a été heurtée de côté par la
rame du RER roulant vers la
gare. Cette dernière n'avait pas
le feu vert. Trois wagons sont
sortis des rails de même que la
locomotive de la rame du RER.

Un des wagons s'est alors ar-
rêté contre un pylône, détruisant
un transformateur qui se mit â

' • ' * , -
perdre son huile de refroidisse-
ment. Un court-circuit a coupé
le courant jusqu'à la gare, im-
mobilisant la plupart des trains
pendant plus d'une heure. Un
service de bus a été organisé
pour transporter les voyageurs
vers des gares proches. Une en-
quête a été ouverte pour déter-
miner les causes de l'accident.

(ap)

Gare de Zurich bloquée

BRÈVES
Valais
Conseiller d'Etat ;
blanchi
Le.conseiller d'Etat valaisan
Richard Gertschen est lavé
de tout soupçon dans l'af-
faire Dorsaz. C'est là Conclu-
sion' d'une expertise effec-
tuée par l'ancien procureur
vaudois Willy Heim et. ren-
due : publique hier par le
gouvernement valaisan in
corpore. Le Département
cantonal de justice et. police
et son chef Richard Gert-
schen avaient été critiqués'
pour avoir attendu 16 mois
avant de dénoncer certains
agissements de Jean Dor-
saz.

Antilles -̂Volcan menaçant jj
Les derniers des 2500 habi-
tants de Plymouth, la capi-
tale de Montsenat, une île de
10 km sur 18 km dans les
Antilles, ont fui hier vers le
nord de l'île devant la me-
nace d'une grande éruption
de la soufrière. Le volcan
s'est mis à gronder lundi et à
faire trembler le sol. Une im-
portante expulsion de cen-
dres a obscurci le ciel, tandis
que les évents lâchaient des
jets de gaz délétères. Les
vulcanologues estiment à 70
ou 80% le risque d'une érup-
tion majeure.

Guyana
Catastrophe écologique
Le président du Guyana,
Cheddi Jagan, a promis hiei
de mobiliser tous les moyens
disponibles pour faire face
au «désastre» écologique et
économique provoqué par la
fuite de résidus cyanures
dans une mine d'or qui ap-
partient à une société cana-
dienne, au sud de la capitale
Georgetown. Elle menace de
contaminer Teau potable
bue par 18.000 personnes
de ce petit Etat du nord-est
de l'Amérique du Sud.

Préservatifs
Quatre fois sur cinq
Le préservatif est entré dans
les mœurs en France: 83%
des femmes et 79% des
hommes exigentde leur par-
tenaire d'un soir un préser-
vatif, révèle un sondage de
BVA que publie cette se-
maine Paris-Match.

Etats-Unis
L'héritage d'Einstein
Une petite-fille d'Albert
Einstein, domiciliée près de
San Francisco, a engagé une
procédure pour réclamer une
part des archives du physi-
ciens estimées à 15 millions
de dollars (18 millions de
francs). Elle accuse les ad-
ministrateurs de lui af/oir ca-
ché qu 'elle en était bénéfi-
ciaire.

Chine

La Chine a annoncé mercredi
avoir retrouvé 2000 femmes et
enfants enlevés et vendus de
mai à juin.

Originaires de la province de
Guizhou, les femmes et les
enfants avaient été vendus
dans neuf provinces, précise
le quotidien «Economie Dai-
ly News». Les statistiques of-
ficielles font état de 40.000
femmes et enfants secourus
de 1991 à 1992, de 24.751
femmes libérées et 50.000 ra-
visseurs arrêtés de 1993 à
.1994. Ces pratiques connais-
sent un développement in-
quiétant depuis le début des
années 90. Les victimes de ce
trafic sont en majorité des
paysannes démunies qui sont
vendues comme épouses à
des fermiers pour 350 dol-
lars, (ats, reuter)

Femmes
et enfants
vendus

6 'LU

V>
24 août 1572 * L'as-
sassinat de l'amiral de
Coligny, chef du parti •
protestant, marque le
début de la plus abomi-
nable tuerie des guerres
de religion en France. Les
maisons des protestants
furent forcées, les habi-
tants passés au fil de
Tépée, leurs cadavres
dénudés et jetés dans la
Seine. Malgré les ordres
du roi, le carnage se
poursuivit trois jours. On
pense que c'est Catherine
de Médicis qui porte la
responsabilité du massa-
cre.
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GÉRANCE >
 ̂* CHARLES BERSET SA. U CHAUX-DE-FONDS

g § *m 9 039/23 78 33
*= Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

MAGASIN
dans quartier de l'Abeille.

S 
BEAUX LOGEMENTS

de 214 et 314 pièces, dans petites mai-
sons modernes â l'est de la ville, véran-
das.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains. Loyer de Fr. 931.- charges
comprises. Rue du Parc.

PLACES DE PARC DANS
GARAGES COLLECTIFS

dans différents quartiers de la ville.

GARAGES INDIVIDUELS
rues Numa-Droz et Tourelles.

X 132-774714 ,/

| HffilAJ»iflJ\~l P_3 V f?SB| *\ Gratuit: grillades et boissons à gogo
I 4 ^̂  

1 \ Des SUPER RABAIS sur plus de 200 campings-cars et caravanes (neufs + occasions)

L fH \ 'tSaL-l m U W»- ~ '̂̂ ~Vi-!Sx \ -^*—* ~' 'L̂ f^A Conditions spéciales sur toute la gamme des véhicules de location 1995 - Campings-cars - Caravanes
JH j^
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^̂0^mmmm
mrA r̂y. m Accessoires pour le camping et le caravaning • Tous les modèles récents

'̂ fl Ŝ -̂ÎJftCi ^̂ ^KK̂ ^̂ fl3 P»^̂ ^̂  + Grande tombola gratuite

A LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur.

4Va PIÈCES (98  m2)
dès Fr. 1400.- plus charges

f 5% PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.- plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ' •/ ¦¦

° , t • 28-25675

Ej3§gf§fl|
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W^̂  ̂ A louer

¦|̂ *̂*̂ ^ a La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL
d'environ 70 m2 avec vitrine.
Loyer mensuel Fr. 1000.-
charges comprises. 2tMS70a

OFFRE EXCEPTIONNELLE
ÀVENDRE

en ville de La Chaux-de-Fonds
Superbe appartement
de 3% pièces + garage

Fr. 940 - par mois
garage et charges comprises

- K  
Pour tous renseignements:

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 

A retourner à: Michel Wolf SA. ffi 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-26690

Feu: 118

UJ A La Chaux-de-Fonds

~ HMHiiM
|U A proximité du centre dans un immeuble de
 ̂. caractère, très bien rénové. Vue imprenable.

 ̂
Surface habitable 217 m2. Les poutres appa-

" rentes ainsi que les finitions de qualité de la
, partie jour située dans le faîte du toit confè-

rent à cet appartement un caractère chaud et
confortable. (
Composition: grand séjour de 50 m2 env.,
salle à manger, cuisine agencée, 3 chambres
à coucher, un boudoir, 3 sanitaires, hall d'en-
trée, buanderie, réduit/garde-manger, réduit/
rangement bois, cave avec sol en terre bat-
tue, garage pour 3 voitures disposant d'un
W-C et d'un lavabo avec local attenant.
Affaire à saisir, prix non spéculatif.

espace & habitat
y '

X X .  Tél. 039/23 77 77-76 W775M >

VA L HERENS MJ|£fîi
^

Ĵi
quelques chalets Ê̂ ^S-W^B
et appartements Fsecours^AiDE^
pour 1 ou 2 familles. iDETTESlefficacel
Location par semaine. **̂ t̂o^̂ j^̂ ^H*
Tél. 021 3122343 . |038/5 ^̂ ^«|
Logement City ¦ MEYER GESTION DE DETTES ¦
300 logements vacances! I fflaïAWEUVEViiiE I

| 22-327655/4x4 ^̂ WMUU Êmm^



Nous recherchons

PEINTRES
CFC
Contactez
A. Martinez

AADIÀ*
039/23 63 83
31. av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

f\FNATIONALE SUISSE
=J \5 ASSURANCES

rv Agence générale de

V^V^^^  ̂
La Chaux-de-Fonds -Yves Huguenin

Xls*S8 fl' Rue Jardinière 71
SE' 2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 18 76

Afin de renforcer notre service de vente pour le secteur
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

UIM(E) CONSEILLER(ÈRE)
AU SERVICE EXTERNE

Ce poste conviendrait à une personne bien intégrée à
la région et désireuse de se créer une situation d'avenir
dans un secteur clé de l'économie.

| Nous offrons:
- un portefeuille important;
- une formation approfondie et rémunérée;
- un soutien permanent de la part de l'agence géné-

rale;
- une garantie de salaire intéressante.

Nous demandons:
- un CFC, si possible commercial ainsi que de l'expé-

rience dans la branche assurance;
- le sens prononcé des responsabilités;
- de l'ambition et du dynamisme.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
les documents usuels à M. Yves Huguenin,
agent général.
Discrétion assurée.

132-774793

©tfaaataoa
VUILLEUMIER CJQUAQ

cherche

POSEUSE
DE TRITIUM
Sérieuse et habile.
Quelques années d'expérience se-
raient un avantage.
Se présenter directement, le matin,
rue du Collège 85
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 05 15 Fax 039/28 83 09

132-774992

• 

\ Nous engageons
MAÇONS
CFC

\ Prenez contact
t avec A. Martinez

AADIA
; 039/23 63 83
> 31, av. L-Robert
* La Chaux-de-Fonds
' m\m\^X ^PSm^r^^7^]mZïr'<̂ rï *
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L'Association du Dispensaire-Service de soins et d'aide à domicile de l'Entre-deux-
Lacs à Saint-Biaise NE, désire engager pour la direction du futur Centre de santé

UN(E) INFIRMIER (ÈRE) DIPLÔMÉ (E)
Le (la) titulaire de la fonction aura pour tâche de diriger l'ensemble des activités du Centre
(aide et soins).
Entrée en fonction : 1 " janvier 1996.

Nous offrons :
- un poste intéressant dans une structure en pleine évolution ;
-travail au sein d'une institution bien implantée dans la région;
-conditions générales de travail selon les normes ANEMPA.

Nous demandons:
- formation en santé publique ou titre équivalent ;
- une solide expérience professionnelle (connaissance et pratique des soins à domicile sou-

haitées) ;
- un bon sens de la gestion ;
- aptitudes à diriger une équipe pluridisciplinaire ;
- esprit d'initiative et sens de l'organisation.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photos et photocopies des certificats, sont à
envoyer jusqu'au 15 septembre 1995, à M™ Evelyne Beljean, présidente du comité,
Moulins 4,2072 Saint-Biaise.

028-026608/4x4

P&GET
La Côte-aux-Fèes

Manufacture de montres de luxe
souhaite renforcer son département Qualité en engageant un (e)

CONTRÔLEUR (EUSE)
Dans ce poste nouvellement créé, vous serez chargé du contrôle esthétique et dimension-
nel des différents composants de la montre.

Le profil que nous recherchons doit correspondre à l'idéal suivant :
• Formation horlogère ou microtechnique.

• Quelques années d'expérience dans un domaine similaire.

• Connaissance des outils informatiques.

• Sens de la rigueur et de l'organisation.

• Age idéal: entre 25 et 35 ans.

• Le poste requiert une grande disponibilité et de fréquents déplacements.
Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un grand groupe moderne.
Vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante :

PIAGET.S.A.A.F.
A l'attention de M. Yves BORNAND

2117 La Côte-aux-Fées * 
028026635/4x4

Home pour personnes âgées (ouest de Neuchâtel)
; afin de compléter son équipe cherche

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTAIMT(E)

! Poste à 80%. Moyen de transport indispensable.
Faire offre sous chiffre R 28-26698 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

1 1

[ Nous cherchons i

monteur
l d'échafaudages

expérimenté
'* t** 1

î (TP? PERSONNEL SERVICE ||
| V-̂ -K  ̂ Plot» ment fin 

«t Umporalf " '

' 1————————————————————-,
FAVRE&PERRETSA

Manufacture de boîtes de montres
Fondée en 1865

! Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/2319 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à
convenir

I 1 polisseur/euse
qualifié/e

connaissant toutes les opérations sur la boîte
de montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C uniquement sont priées
de prendre contact avec M. R. Scheidegger
pour un premier rendez-vous.

' 132-774830
« I *̂ M^™"— T̂"̂ ^̂ ^M"̂
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SRI 1912.88 1911.16 ! •
SMI 2900.80 2896.80
Dow Jones 4620.42 4589.42
DAX 2258.86 2263.42
CAC 40 1963.36 1957.42
Nikkei 17877.80 17732.00

' Crédit Suisse 3 6 n.- •••»"« •»"«""» m0iS m0iS m0|S
' Comptes à terme
' de Fr. 100'000.-à
I Fr.500'000- 2.12 2.25 2.50

3ans Sans Sans
i Oblig. de caisse 3.75 4.25 4.50
) Banque Nationale Suisse
. Rendement moyen des obligations
¦ de la Confédération 4.45 4.45

\ Taux Lombard 5.00 5.12
ul'.Ill '.tlïItllKiliilM 'lti'.lllil 'lé-WI. .'¦'' u

\ Euro-Marché à partir 3 e 12
1 de Fr. 100'ODO.- mois mois mois

î CHF/SFr 2.75 2.81 2.93
1 USD/USS 5.81 5.84 5.93
1 DEM/DM 4.12 4.12 4.18
' GBP/£ 6.62 6.75 6.87
! NLG/HLG 3.87 3.87 4.00
1 JPY/YEN 0.66 0.66 0.70
. CAD/CS 6.31 6.56 7.06
! XEU/ECU 5.62 5.62 5.68
1 • 

22/08 23/08

Adia p 223 221
Agie n 90 89
Alusuisse p 825 820t
Alusuisse n 826 819
Amgold CS. 111.5 109.5
Ares Serono 725d 720d
Ascom p 1430 1430
Attisolz n 905 900t
Banque Coop 835d 845
Bâloise n 2440 2440
Baer Holding p 1275 1275
BB Biotech 2690 2680
BBC p 1292 1286
BK Vision p 1266 1266
Bobst p 1900 1910
Buehrle p 101.75 103.25
Cementia 570 550d
CFN 490d 490d
Ciba-Geigy n 867 865
Ciba-Geigy p 870 865
Clariant n 392 391
Cortaillod p 380d - 380
CS Holding n 99.75 100
Electrowatt p 345t 343t
Elco Loser n 407 420
EMS Chemie p 5120 5115
Fischer p 1635 1550
Fischer n 312 298
Forbo n 526 527
Fotolabo p 360a 360
Galenica n 375 375
Hero p 565 565
Hero n 141t 141
Hilti bp 1040 1040
Holderbank p 962 952
Immuno 590 595
Interdiscount bp 126 125d
Interdiscount p 1250 12501
Jelmoli p 625 6251
Kuoni N 1800 1820
Landis & Gyr n 740 737
Lindt Sprungli p 19200 19400
Logitech n 113 113
Merck 915 917
Mercure n 300 294
Michelin 540 540
Motor Col. 2035 2040
Môvenpick p 400d 400d
Nestlé n 1240 1231
Pargesa Holding 1440d 1460d
Pharmavision p 5300 5320
Phonak 830 805
Pirelli p 168 167
Publicitas bp 1165d 1150
Publicitas n 1250 1250
Rentch Walter 185 183a
Réassurance p 937 938
Réassurance n 937 937t
Richement 1515 1500

22/08 23/08

Rieter n 362 361
Roche bp 7895 7970
Roche p 13700 13800
Rorento CS. 66.25t 66.5t
Royal Dutch CS. 145 145
Sandoz n 844 840
Sandoz p 855 854
Saurer n 405 405
SBSI bp 340d 340d
SBS n 209 206.5
SBSp 417 ' 413
Schindler p 6500 6500
Schindler bp 1055 1067
Sibra N 200 200d
SIG P 2865 2900
Sika n '. 392 394t
Sika p 63.75c! 63.5
SMH p 790 802
SMH n 173 174
Sulzer bp 705 699
Sulzer n 735 729
Surveillance n 385d 399of
Surveillance p 2170 2170
Swissair n 826 807
Swissair bj 140d 140d
UBS n 234.5 233
UBS p 1103 1101
Von Roll p 27.25 27.5t
Winterthur n 701 715
Winterthur p 717 727
Zurich n 293.25 295

Astra 23.75 23.75
Calida 990of 970d
Ciment Portland 585d 585d
Danzas n 900 950
Feldschlos. p 3400d 3400d

ABN Amro 63.1 63.5
Akzo 196.9 197
Royal Dutch 195.9 195.8
Unilever 204.3 204.5

Canon 1770 1740
Daiwa Sec. 1230 1210
Fuji Bank 2100 2100
Hitachi 1040 1030
Honda 1670 1660
Mitsubishi el 923 910
Mitsubishi Heavy 700 704
Mitsubishi Bank 2040 2020
Mitsui Co 756 756
NEC 1190 1170
Nippon Oil 550 551
Nissan Motor 750 753
Nomura sec 1900 1910

22/08 23/08
Sanyo 526 529
Sharp 1390 1370
Sony 5350 5160
Toshiba 685 674
Toyota Motor 1930 1920
Yamanouchi 1990 2010

Amgold 59 58.5
Anglo AM 35.5625 35.75
B.A.T. 5.27 5.165
British Petrol. 4.835 4.81
British Telecom. 3.975 3.97
BTR 3.41 3.38
CableS Wir. 4.32 4.27
Cadbury 4.99 4.96
De Beers P 16.27U 16.375
Glaxo 7.865 7.7225
Grand Metrop. 4.17 4.14
Hanson 2.2 2.185
ICI 7.83 7.83

AEG 145.2 145.5
Allianz N 2691 2696
BASF 329.5 331.9
Bay. Vereinsbk. 40.8 40.2
Bayer 380.8 383
BMW 819 823
Commerzbank 340 337.3
Daimler Benz 730 733
Degussa 473 473.5
Deutsche Bank 68.7 68.72
Dresdner Bank 39.9 39.68
Hoechst 356.7- 361.9
MAN 407.5 413
Mannesmann 464.8 468
Siemens 750.8 748
VEBAI 56.8 56.69
VW 451 449.1

AGF 137.3 135.5
Alcatel 512 516
BSN 876 871
CCF 145.2 137.6
Euro Disneyland 16.2 15.8
Eurotunnel 11.8 12.5
Gener.des Eaux 585 578
L'Oréal 1313 1319
Lafarge 390.5 394
Total 310.9 310.1

Abbot 37.5 37.625
Am Médical 28.375 28.125
Amexco 40.125 40
Amoco 63.625 63.375
Apple Computer 44.75 45.75

224» 23/08
Atlantic Richfield 111.125 110.5
AH 54 53.625
Avon 70.375 70.625
Baxter 37.375 37.375
Black & Decker 31.875 31.875
Boeing 64.875 63.875
Bristol-Myers 68 68
Can Pacific 17.75 17.625
Caterpillar 66.75 65.25
Chase Manh. 52.25 52.125
Chevron Corp. 47.5 47.625
Citicorp 65.875 65.375
Coca-Cola 63.25 63
Colgate 68.25 68
Compaq Comput 50.375 49.5
Data General 10.375 10
Digital 41.375 41.375
Dow Chemical 74.375 73.875
Dupont 64.875 64.875
Eastman Kodak 58 57.875
Exxon 68.625 68.5
Fluor 58 57.75
Ford 28.375 28.75
Gen. Motors 45.875 46
Genera l Electric 57.375 57.125
Gillette 41.5 41.75
Goodyear 41 39.375
Hewl.-Packard « 80.625 81.5
Homestake 16.375 16.625
Honeywell 43.5 43.5
IBM 107.5 106.5
Intern. Paper 82.5 81.25
ITT 117.875 118
Johns. & Johns. 68 68.125
Kellog 67.125 67.75
Lilly Eli 77.25 77.5
Merck 49.625 50.125
Merrill Lynch 57.5 57
MMM 55.25 54.75
Mobil Corp. 96.875 96.5
Motorola 75.375 75.25
Pacific Gas & El. 29 28.875
Pepsico 45.25 44.625
Philip Morris 74.125 74.25
Procter &Gambl. 67.25 67.875
Ralston Purina 51.75 51.25
Saralee 27.375 27.25
Schlumberger 63.375 63.25
Scott Paper 47.125 47.125
Sears Roebuck 34.5 33.75
Texaco 64.5 64.25
Texas Instr. 76.5 78.125
Time Warner 44.125 43.5
UAL 157.625 153.5
Unisys 8.25 8.375
Wa lt Disney 58.75 57.5
WMX 30.5 30.375
Westinghouse 13.25 13.375
Woolworthouse 13.75 13.625
Xerox 124.125 124
Zenith 8.5 8.625

22/08 23/08
Crédit Inveslment Futids

MMFCS 1394.41r 1394.42e
MMFDM 1849.98r 1849.99e
MMFEcu 1482.62r 1482.63e
MMFFF 6603.53r 6603.54e
MMF FIh 1267.82r 1267.83e
MMFSfr 6079.44r 6079.45e
MMFUS 1907.2k 1907.22e
S+M C Sz Sfr 229.25r 233.85e
Eq Fd Em M 1042.05r 1042.06e
Eq Fd LAUS 850.62r 850.63a
Eq FdCEDM 916.5r 916.51e
Eq Fd C USA 1257.46r 1257.47e
Cap 1997 DM 1873.05r 1873.06e
Cap 2000 DM 1553.86r 1553.87e
Cap 2000 Sfr 1657.97r 1657.98e
BFd DM B 1504.7r 1504.71e
BFd FF B 1112.7r 1112.71e
BFd£B 791.9r 791.91e
BFd CS B 1262.24r 1262.25e
CS Pf Inc Sfr A 987.95r 987.96e
CS Pf Inc Sfr B 1056.5H 1056.52e
CS Pf Bld Sfr 1042.63r 1042.64e
CS PfGrwth Sfr 983.18r 983.19e
CSEBlue-Cha 218.58r 268.75of
CSEBlue-Chb 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CSGermFb 205.49r 209.61e
CSGoldVa ISfr 144.47r 147.36e
CSJap Megat 192.69r 196.55e
CS figer FFS 1423.9r 1452.4e
CS EU Valor Sfr 223.5r 228.25e
CS Act. Suisses 850.75r 868e
CS Bd Valor DM 117.28r 118.46e
CS Bd Valor Sfr 117.1r 118.25e
CS Bd Valor USS 125.06r 126.32e
CS Conv VaI Sfr 163.85r 165,5e
CS F Bonds Sfr 87r 88e
CS Ecu Bond A 96.33r 97.3e
CS Ecu Bond B 178.96r 180.76e
CS Gulden Bond B 159.38r 160.98e
CS Eur Bond A 212.83r 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM 103.93r 109.2e
BPS P Inc Sfr 1135.57r 1135.58e
BPS P I/G Sfr 1144.35r 1144.36e
BPS P G Sfr 1118.43r 1118.43e
BPS PI/G DM 1203.24r 1203.25e
BPS P G DM 1198.04r 1198.05e

Divers
Obligestion lOOd 100.75of
Multibond 79.76r 80.56e
Bond-lnvest 109.46r 109.47e
Germac 255.5r 259e
Globinvest 109.5r 111e
Ecu Bond Sel. 105.57r 106.61e
Americavalor 412.96r 417.13e
Valsuisse 680.85r 687.7e

- ~ - Achat Vante

USA 1.2 1.28
Angleterre 1.84 1.96
Allemagne 81.5 84
France 23.55 25.05
Belgique 3.92 4.2
Hollande 72.75 75.75
Italie 0.073 0.08
Autriche 11.5 12.1
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.92 1.04
Canada 0.85 0.95
Japon 1.21 1.31

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.218 1.252
Angleterre 1.8675 1.9195
Allemagne 82 83.7
France 23.99 24.49
Belgique 3.9925 4.0725
Hollande 73.23 74.83
Italie 0.0751 0.0771
Autriche 11.665 11.905
Portugal 0.79 0.815
Espagne 0.9605 0.9905
Canada 0.898 0.922
Japon 1.2555 1.2895
ECU 1.5415 1.5735

OR
$ Once 382.75 383.25
Lingot 14950 15200
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 83 93
Souver new 89.59 92.93
Souver old 89.18 92.52
Kruger Rand 465 480

ARGENT
$ Once 5.59 5.61
Lingot/kg 213 228

PLATINE
Kilo 16695 16945

Convention Or
Plage or 15400
Achat 14980
Base argent 260

Source

IHTELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)
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Football - Coupe de l'UEFA: pourquoi le public a-t-il boudé La Maladière

A peine NE Xamax venait-il
d'arracher brillamment le nul
0-0 face à Etoile Rouge Bel-
grade - synonyme de qualifi-
cation pour le premier tour
principal de la Coupe de
l'UEFA - que déjà des voix
s'élevaient dans les alentours
de La Maladière. Mais pour-
quoi le public neuchâtelois a-
t-il boudé ce grand rendez-
vous européen? Sur les 6500
spectateurs présents mardi
soir, près de 4000 étaient des
supporters de l'équipe yougos-
lave. Incroyable, mais vrai.
La peur s'est indéniablement
installée chez les sympathi-
sants Xamaxiens, qui ont pré-
féré suivre la rencontre
confortablement installés der-
rière leur petit écran, plutôt
que de prendre le chemin du
stade. Les dirigeants neuchâ-
telois et Gilbert Gress n'ont
pas forcément compris leur
attitude. Certes, le match
était classé dans la catégorie à
hauts risques par l'UEFA.
Mais tout de même. Autopsie
d'un autogoal.

Par Cm.
Gérard STEGMOLIER W

On revient à la case départ. Le
12 juillet à Genève, date du ti-
rage au sort du tour préliminaire
des Cgupes européennes, ple~
«harsard» veut que NE Xamax
se frotte à ,Etoile Rouge Bel-
grade. A priori, l'affiche est plus
qu'alléchante. Un haut respon-
sable neuchâtelois l'a bien com-
pris, il téléphone le jour même
aux rédactions sportives de cer-
tains quotidiens pour leur «con-
seiller» de mettre le paquet dans
leur édition du lendemain.

«Vous vous rendez compte? Un
ancien champion d'Europe à La
Maladière. Ce sera une grande
fête!»

Le bougre ne croyait pas si
bien dire. Mais la situation s'est
rapidement dégradée. Tout dé-
but août, les dirigeants xa-
maxiens apprennent que leur
nouvelle recrue, le Roumain
Moldovan, ne pourra pas parti-
ciper au match aller, puisqu'il
est encore sous le coup d'une
suspension d'un match en com-
pétition européenne. Sale coup,
d'autant que le manager de
Moldovan s'était bien gardé
d'informer NE Xamax, au mo-
ment de la signature du contrat,
de ce handicap.
UN DÉPUTÉ S'EN MÊLE
Début août toujours, la situa-
tion sur le terrain en ex-Yougo-
slavie se dégrade rapidement, les
forces croates passant à l'offen-
sive. Dirigeants, entraîneurs et
joueurs neuchâtelois s'interro-
gent. Peut-on aller jouer là-bas,
alors que la guerre bat son
plein? Un député neuchâtelois
profite de l'occasion pour ali-
menter la querelle et faire sa
propre propagande électorale.
Dans une lettre ouverte, qu'il
prend soin d'envoyer (entre au-
tres) à l'ATS (Agence télégra-
phique suisse), le politicien de-
mande à NE Xamax de ne pas
se rendre à Belgrade le 8 août
pour y disputer le match aller.
C'est - véritablement - le début
de la polémique.

Consciente que malaise il y a,
la direction de NE Xamax de-
mande des garanties à l'UEFA.
Cette dernière refuse d'entrer en
matière, se bornant à relever que
l'ONU a levé l'embargo <SultureJ>
et -sportif sur les territoires-de-
l'ex-Yougoslavie. et, que par.
conséquent, un match de foot-s
bail peut se dérouler à Belgrade
dans des conditions tout à fait
normales.

Nullement satisfaits de cette
réponse, Gilbert Facchinetti et
ses collègues du comité sonnent
une nouvelle fois à la porte de
l'UEFA. Dans une lettre aux

Silence radio
Les responsables de NE Xamax poussent le bouchon un peu loin en
affirmant que s'il y a eu peu de monde au match, c'est parce que la
location côté yougoslave n'a pas très bien marché. Mais bon sang!
Aurait-il fallu jouer devant 10.000 spectateurs, dont 8000 suppor-
ters d'Etoile Rouge Belgrade? Depuis samedi, nous avons réguliè-
rement demandé des chiffres au niveau de la prélocation.-Au secré-
tariat de La Maladière, on s'est borné à affirmer qu'on ne connais-
sait pas les chiffres, mais qu'il y avait toujours des places disponi-
bles. Pourquoi ne pas avoir tout bêtement avoué que la prélocation
ne marchait pas fort et qu'une mobilisation générale derrière les
protégés de Gilbert Gress s'imposait?

Oui, pourquoi..? G.S.

Dejan Stankovic (au sol) - Patrick Isabella
Les supporters neuchâtelois n'étaient pas en majorité mardi soir à La Maladière.

(Lafargue)

termes très durs, ils demandent
à l'organe de Lennart Johans-
son de dispenser NE Xamax
d'affronter Etoile Rouge Bel-
grade.

Nouveau refus.
CHANGEMENT DE TON
«Obligés» par l'UEFA de dispu-
ter cette rencontre, les dirigeants
xamaxiens acceptent à contre-
cœur. C'est alors que les joueurs
s'en mêlent. Ils ne sont pas très
chauds, mais alors pas du tout, à
l'idée de se rendre en Serbie. De
son:côté* Gilbert Gress ne fait

—rietrpour calmer le jeu.
A quarante-huit heures de

son décollage pour Belgrade,
NE Xamax communique «que
lors d'un vote consultatif, neuf
joueurs ne veulent pas effectuer

• le voyagew/fout rentrera finale-
ment dans l'ordre, les Xa-.
maxiens prenant l'avion le lundi
7 août. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que vote, il n'y a jamais eu!

Ou alors, mettons-nous d'ac-
cord sur les mots. En clair, cela
signifie que NE Xamax a usé de
tous les artifices pour passer le
tour qualificatif de la Coupe de
l'UEFA sans jouer, quand bien
même les dirigeants ne veulent
pas l'admettre. C'était bien vu
mais ce fut loupé.

NE Xamax vainqueur 0-1 à
l'aller, le ton change brusque-
ment. Une semaine avant le pre-
mier match. On ne parle plus
des barbaries qui sont perpé-
trées depuis plusieurs années,
sur le territoire de l'ex-Yougo-
slavie. Une semaine avant le
premier match, les responsables
neuchâtelois répétaient en cœur
«que ce sera au match retour
qu'il fera cru au niveau de la sé-
curité». Cette litanie, ils l'ont
martelée à tous les coins de rue.
Inévitablement, les gens ont pris
peur. Ils ont préféré rester sage-
ment chez eux. A l'UEFA, on
insiste sur le fait qu'un match

classé à hauts risques ne signifie
pas que la vie des spectateurs
soit en danger.

Coup classique: certains ne se
sont pas gênés pour montrer la
presse du doigt. C'est elle qui a
installé la psychose auprès de la
population. Pardon, Messieurs.
Si un dispositif exceptionnel de
sécurité est mis en place, c'est le
devoir des médias d'en parler.
C'est aussi le devoir de NE Xa-
max d'assurer au maximum la
sécurité des personnes qui se
rendent au stade. Ce qui a été
fait. Et bien fait. Tout s'est très
bien passé, il n'y a pas eu de
heurts, NE Xamax s'est qualifié,
mais l'argent n'est pas tombé
dans les caisses. La faute à qui?
«Le club est le premier respon-
sable de cette sinistrose» analy-
sent sans la moindre hésitation
les responsables des forces de
police de la ville et du canton.

L'autogoal va finir dans le
«top-but»! G.S.

Autopsie d'un autogoal

BRÈVES

Football
Yverdon se renforce
Yverdon annonce l'enga-
gement de l'attaquant Vi-
cenzo Palumbo (21 ans),
en provenance de Chênois.

Les Melons battus
Coupe neuchâteloise, hui-
tièmes de finale: Cortaillod

Fontainemelon 3-1.
Saint-Imier - Noiraigue 1-
4. Saint-Biaise - Deportivo
3-2. Boudry - Audax-Friûl
0-3. Auvernier - Hauterive
1-3. Bôle - Corcelles 3-4.
Le Landeron ¦'- Marin 1-3.
Les Ponts-de-Martel - Bé-
tôche-Gofgier 2- 1'.

Allemagne:
tentative de corruption
Le gardien de but interna-
tional allemand Uli Stein a
affirmé à l'hebdomadaire
«Sport-Bild» avoir fait l'ob-
jet en 1987 d'une tentative
de conuption de la part du
FC Kaiserslautern, alors
qu'il portait en première di-
vision les couleurs de Ham-
bourg. «C'est la plus grave
accusation portée contre le
football allemand» depuis
1971, a déclaré un respon-
sable de la DFB (Fédéra-
tion allemande de football).
Aucune procédure ne paraît
toutefois possible en raison
de la prescription de cinq
ans.

Cvitanovic
à Middlesbrough
L'attaquant international
croate Igor Cvitanovic (24
ans) a signé un contrat
avec Middlesbrough, qui
vient d'accéder à la pre-
mière division anglaise. Le
montant du transfert s'élève
à un million de livres. Cvita-
novic a marqué soixante
buts en trois ans pour le Di-
namo Zagreb.

Maradona:
les poursuites
continuant
Le juge César Benjamin La-
gos a rejeté la demande
faite par l'Argentin Diego
Maradona de suspendre les
poursuites à son encontre
pour avoir tiré Tan dernier
sur des journalistes. Les
avocats de Maradona
avaient demandé au juge
Lagos la suspension des
poursuites, dans l'attente
d'une décision définitive de
la Cour suprême de la pro-
vince de Buenos Aires, où
s'étaient déroulés les faits,
sur une demande antérieure
de clémence.

Lugano a largement dominé les débats

• LUGANO - JEUNESSE
D'ESCH 4-0 (34))

Après avoir partagé l'enjeu à l'al-
ler sur un score vierge, Lugano a
assuré sa qualification en s'impo-
sant aisément devant Jeunesse
d'Esch 4-0, au stade du Cornare-
do, à l'occasion du match retour
du tour préliminaire de la Coupe
de l'UEFA. Les buts ont été si-
gnés par le Croate Tomislav Er-
ceg, par trois fois (18e, 45e et
54e) et Esposito (35e).

Par rapport au match aller au
cours duquel Jeunesse d'Esch
avait fait montre de beaucoup
de bravoure, l'entraîneur Alex
Pecqueur avait récupéré deux
joueurs, Meylender sur le flanc
gauche de la défense et Amodio,
dans le couloir droit.

Pas suffisant pour espérer
bouter les Tessinois hors de la
compétition. Roberto Morinini
avait, pour sa part, fait
confiance à deux hommes de
pointe (Erceg et Sinval), contre
un seul à l'aller, choix nettement
plus conforme aux forces en pré-
sence.

BOULEVARDS
Le début de match fut rapide-
ment à l'avantage de Lugano
qui n'affichait cependant pas la
confiance des grands jours. Cris-
pés par l'importance de l'enjeu,
déjà malmenés à l'aller, les hom-
mes de Morinini chargeaient
tant et plus en direction de Fel-
gen. Shalimov se fit deux fois

menaçant (1 le et 12e). A la 14e,
Marchione répliquait en armant
un tir que Walker pouvait toute-
fois maîtriser sans mal.

L'ouverture du score, logique,
tombait des pieds du Croate Er-
ceg, habilement servi sur le flanc
droit par Gentizon qui avait
profité d'une erreur de Meylen-
der. Shalimov aurait pu doubler
la mise si son tir de la 26e n'avait
pas été dévié sur la ligne de but
par un défenseur.

Loin de se décourager, les
champions du Luxembourg se
firent menaçants sur des balles
arrêtées. A la 29e, il fallut en ef-
fet tout le talent de Walker pour
dévier un puissant tir de Cardo-
ni en coup de coin. A ce même
Cardoni, manquait toutefois le
soutien de Ganser, forfait pour
blessure. De son cote, le gardien
Felgen mettait son veto sur les
tentatives conjuguées de Shali-
mov et Esposito. Ce fut toute-
fois son poteau qui le sauvait sur
une récupération de Sinval à la
33e.

Lugano profitait des boule-
vards offerts par les amateurs
du Grand Duché, régulièrement
pris de vitesse. Esposito, très re-
muant dans son couloir gauche,
ne se fit pas prier pour doubler
le score d'un astucieux lob à la
35e. A la pause, la cause était en-
tendue. Shalimov mystifiait Fel-
gen d'une pichenette qu'Erceg,
en embuscade, remisait de la
tête au fond des filets.

La seconde période sombra
dans la morosité, Lugano ten-
tant de soigner le goal-average

et Esch essayant de sauver
l'honneur. A ce jeu-là, les Tessi-
nois se montrèrent les plus ha-
biles. Erceg (54e) mettait à nu la
défense adverse pour marquer
sa troisième réussite personnelle
de la soirée avant de tirer sa ré-
vérence. En face, les Luxem-
bourgeois optaient pour la rup-
ture. L'une d'elle, signée Cardo-
ni à la 61e, aboutit sur le poteau
de Walker. Avant de sortir, Sha-
limov, qui fut le grand anima-
teur de la soirée, aurait bien
aimé lui aussi marquer son but.
Las, son lob de la 77e passait
par dessus la transversale.

En fin de match, les Luxem-
bourgeois mirent encore à profit
le relâchement bien compréhen-
sible des «bianconeri» pour in-
quiéter Walker, sans consé-
quence fâcheuse.

Cornaredo: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Sammut (Malte).
Buts: 18e Erceg 1-0. 35e Es-

posito 2-0. 45e Erceg 3-0. 54e
Erceg 4-0.

Lugano: Walker; Morf, Pen-
zavalli, Fiechter, Fornera; Gen-
tizon, Shalimov (84e Bugnard),
Colombo, Esposito; Sinval (71e
Belloni), Erceg (57e Carrasco).

Jeunesse d'Esch: Felgen;
Lamborelle; Nigra, Wagner (75e
Thill), Meylender; Amodio,
Theis (79e Braun), Cardoni,
Scuto; Marchione, Morocutti
(79e De Sousa). (si)

• DERNIERS RÉSULTATS
Malmô - Dundalk 2-0. Akranes
Shelbourne 3-0. Hafnarfjordur
Glenavon 0-1.

Triplé du Croate Erceg

Havelange fait la sourde oreille
FIFA - UEFA: rapports tendus

Les rapports entre la Fédération
internationale (FIFA) et l'Union
européenne (UEFA) demeurent
tendus: lors des festivités mar-
quant le centième anniversaire de
la Fédération belge à Bruxelles,
le président de la FIFA, Joao
Havelange, a refusé de recevoir
un document de l'UEFA, «Vision
I», que son homologue de
l'UEFA, Lennart Johansson, et
l'Allemand Egidius Braun vou-
laient lui remettre.

Ce document, qui propose de
nombreuses réformes, réduirait
considérablement les pouvoirs
de la FIFA en renforçant ceux
des confédérations continen-
tales. La Fédération internatio-
nale, dès 1998, serait principale-
ment responsable des affaires
intercontinentales. Le concept
prévoit également que les phases
finales de la Coupe du monde
seront organisées à chaque fois

sur un continent différent, selon
un ordre fixe.

En revanche, le point concer-
nant la désignation du président
de la FIFA parmi les présidents
des confédérations, selon un sys-
tème d'alternance, a été aban-
donné. Le projet de l'UEFA re-
nonce également à regrouper les
confédérations américaines et
les confédérations de l'Asie et de
l'Océanie. En outre, l'Union eu-
ropéenne a également développé
un projet «Vision II» concer-
nant la commercialisation de la
Coupe du Monde, qui prévoit,
selon l'UEFA, «une augmenta-
tion exceptionnelle des recettes
provenant de la commercialisa-
tion des droits de télévision et de
sponsoring».

Le Comité d'urgence de la
FIFA traitera le 8 septembre ce
document stratégique, avec les
représentants des confédéra-
tions continentales, (si)
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Protêt d'Avenir
Beggen - Les Luxem-
bourgeois d'Avenir
Beggen, éliminés lors
du tour préliminaire de
la Coupe UEFA par
Oerebro, ont déposé un
protêt auprès de l'UEFA.
Ils reprochent aux
Suédois d'avoir aligné
quatre étrangers lors du
match retour - les
Islandais Stefanson,
Gudjohnsen et Birgirson
ainsi que le Polonais
Kubistzal - alors que le
règlement n'en autorise
que trois, (si)



Le SLIDE est parmi nous ! ! !

Nouveau sport-fitness en
provenance directe des Etats-
Unis.
Il est pratiqué en musique à
l'aide de slides, accessoires
de glisse qui permettent
d'enchaîner des exercices
chorégraphiés.

LUNDI et MARDI de
19h à 20h.
Renseignements détaillés au
secrétariat .
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RÉSIDENCE «LES TERRASSES» \
CHEMIN DE FLORE 5 \
LA CHAUX-DE-FONDS \

Appartements de Ar 
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*̂ É Ĵ| î Terrasses-terrains privés

Promotion i 1 
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par Bieri & Grisoni SA Adresse: j/ Éi&* X.
Boulevard des Eplatures 13 est intéressé(e) aux appartements en terrasses, chemin de S *e(r  **$' X.
2300 La Chaux-de-Fonds Flore 5, et vous prie de bien vouloir lui faire parvenir la yX ^S^  à&̂ cf̂  ^
Tél. 039/26 02 02 | notice de vente y relative. 
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Vos agents Honda: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.
Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. 144-729502.

ACTION
Demi-bœuf 11.-
Quartier arrière de bœuf 15.-
Cuisse de bœuf 12.-
Quartier avant de bœuf 8.90
Aloyau de bœuf 20.50
Epaule entière de bœuf 10.80
Train de côtes 9.80
Porc entier ou demi 6.20
Carré de porc 12.50
Viande pour chats et chiens 2.-
Bœuf maigre 4.-

13O-765750/ROC

L'annonce/
reflet vivant du marché



Football - Coupe des champions : Grasshopper passe le cap

• MACCABI TEL-AVIV -
GRASSHOPPER 0-1
(0-1)

En Israël, Grasshopper a as-
suré sa qualification pour la
Ligue des champions en bat-
tant Maccabi Tel-Aviv 1-0,
grâce à un but d'Alexandre
Comisetti, sur coup franc, à la
4e minute. Les Israéliens
croyaient pourtant avoir ac-
compli le plus difficile en te-
nant les Zurichois en échec,
au match aller (1-1).

Au stade Bloomfield , les cham-
pions suisses ont triomphé grâce
à leur esprit de corps et une
combativité j amais prise en dé-
faut. Cette vaillance, cette opi-
niâtreté affichées à Tel-Aviv
tranchaient d'une certaine façon
avec la facilité et l'élégance qui
les caractérisent le plus souvent
en championnat suisse. Cette
débauche d'énergie inhabituelle
compensa le manque de force de
pénétration du compartiment
offensif.

En l'absence de Nestor Subiat
toujours blessé, Christian Gross
utilisa tous les attaquants à sa
disposition - Magnin/Viscaal
puis Ali Ibrahim/Napoli - dans
un éprouvant travail de pressing
en première ligne. A défaut de
créer le danger, ses avants de

pointe facilitèrent la tâche de
leurs défenseurs par leur dé-
vouement, leur abnégation.

Le bloc défensif était élargi.
Geiger et Murât Yakin apportè-
rent tout au long de la partie une
aide précieuse aux deux stop-
peurs Vega et Gren. Peu sollici-
té, le gardien Zuberbuhler mon-
tra beaucoup d'autorité dans ses
sorties. A la 8e minute, il préser-
va son équipe de l'égalisation en
plongeant dans les .pieds de
Klinger. Des deux latéraux,
Gâmperle eut la tâche la plus
difficile. Il était confronté direc-
tement au danger que faisait
planer le talentueux Nimny et de
surcroît, son partenaire direct,
Lombardo accusait beaucoup
de déchet dans son jeu. En re-
vanche, sur le flanc gauche, le
tandem Thûler/Comisetti fut
très souvent à son avantage.
L'ex-Yverdonnois eut l'immense
mérite d'inscrire un but qui vaut
dé l'or.

Sur coup franc , à {a 4e mi-
nute, à droite du pied gauche, il
décochait un tir croisé hors de
portée du long gardien Uvarov.
Mis en confiance, l'international
«espoir» posa fréquemment des
problèmes à la défense adverse
sur quelques actions tran-
chantes. Mais il ne contrôla pas
toujours sa fougue, frôlant Je
carton rouge sur une réaction
revancharde (45e).
LES GAINS DE GEIGER
Mené à la marque dès la 4e mi-
nute, les Israéliens ne pouvaient

Stade Bloomfield: 15.000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Nicchi (It).
But: 4e Comisetti 0-1.
Maccabi Tel Aviv: Uvarov; G.
Bi^r; Mvf/Sm^ftieieT*
( 1 ôenDriks) ; KUngeri Shoham
(77e Melika), Zohar (55e Mo-
roze), A. Brumer; Kachénzev,
Nimny.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Gâmperle, Vega, Gren, Thù- g
1er; Lombardo, M*t Yakin,, •'•" *
Geiger, A. Comisetti ft>4e Vor y
gel); Magnin (73e De Napoli),.
^prtlôe Aie^wapj^ag
.-. :'j .y y- , ¦ . -~ MfiBpnHHBPS y -r^ a>m
Notes: avertissements à TJ$te£ tf
(27e), Shoham (29e) e!0 'Co-,£j
misetti (44e). W x :®x- f

1 "i l *

Levy - Comisetti
Un but qui vaut de l'or pour les Zurichois. (Keystone)

plus spéculer sur 0-0. Dès la 15e
minute, l'introduction d'un se-
cond avant de pointe, Drieks,
modifiait le dispositif tactique
d'une équipe qui avait abordé la

4èÉ§9*ptre en 4-5-1. Grand spé-
r flHÎfe fè des coups derpfed aWSféfî*
^fèÉmnérd 10 Zohar jaepfuiHPâsâ -
lHvftauteur de sa réputation. Il
'f^^pKitf*?':remplacé à la 56e
ininOtç pS r ukrainien Moroze.
Si r Pdn • excepte, deux mêlées

confuses devant la cage de Zu-
berbuhler (60e et 65e), les Grass-
hoppers contrôlèrent la situa-
tion en seconde période. Seule-
ment, ils eurent tendance à dé-
gager â l'aveugle, perdant ainsi

Jtf^Sâfjivettt 
le 

ccftlffiandeméht¦ des Opérations.^mÊË *v Le coup de sifflet final fut une
délivrance, surtout nerveuse-
ment. Alain Geiger, le seul des
Grasshoppers à avoir joué

contre l'Islande une semaine
plus tôt, goûtait un nouveau
triomphe. Fructueux sur le plan
sportif, ces deux matches l'ont
été également financièrement: la
prime était de 7500 frs à Reykja-

•vik et de 10.000 frs à Tel-Aviv.
Ainsi,.un an après l'échec de

Servette face à Steaua Bucarest,
Grasshopper accède à un tour-
noi dont les finances se chiffrent
par millions, (si)

Le point
lï î p r  cnir Aller

Maccabi Tel-Aviv (Isr) - Grasshopper 0-1 lrl
Anorthosis Famagusta (Chy) - Glasgow Rangers (Eco) .... 0-0 0-1
IFK Gôteborg (Su) - Legia Varsovie (Poi) 1-2 0-1
Steaua Bucarest (Rou) - Casino Salzbourg (Aut) 1-0 0-0
Aalborg BK (Da) - Dinamo Kiev (Ukr) 1-3 0-1
Besiktas JK (Tur) - Rosenborg Trondheim (No) 3-1 0-3
Ferencvaros (Hon) - Anderlecht (Bel) 1-1 1-0
Hajduk Split (Cro) - Panathinaikos Athènes (Grè) 1-1 0-0
En caractères gras, les équipes qualifiées

Le jackpot!

Le gâchis de Nihs
Amical: succès allemand

• BELGIQUE -
ALLEMAGNE 1-2 (1-1)

La rénovation du stade du Heysel
à Bruxelles, devenu le stade Roi
Baudoin, mais aussi le centenaire
de l'Union belge de football ont
vu la Belgique et l'Allemagne
s'affronter en match amical. Les
visiteurs ont triomphé 2-1 au
terme d'une rencontre riche en
renversements de situation. Un
résultat nul aurait été plus équita-
ble.
Les deux sélectionneurs
n'étaient pas en mesure d'ali-
gner leur meilleure formation.
Pour Paul Van Himst, il s'agis-
sait de composer avec les absen-
ces des internationaux d'Ander-
lecht - engagés le même jour à
Budapest en Coupe des cham-
pions - et des mercenaires Scifo
(AS Monaco) et Degryse (Shef-
field Wednesday), indisponibles.
Le coach belge avait retenu sept
joueurs du Standard de Liège, le
leader actuel du championnat.
Quant à Berti Vogts, les forfaits
de Klinsmann, Sammer, Reuter
et Hâssler l'obligeaient lui aussi
de remodeler profondément un
team toujours privé en outre de
son capitaine Matthàus.

Le but de la victoire alle-
mande a d'ailleurs été inscrit par
un quasi-néophyte, le jeune at-
taquant du VfB Stuttgart, Fredi
Bobic, à la 84e minute. Â deux
reprises au cours des dix der-
nières minutes (83e et 90e), Nilis
(PSV Eindhoven) échoua dans
un face-à-face avec le portier
germanique Kôpke.

De la tête, Môller, sur un cen-
tre de Basler, avait ouvert la
marque à la 6e minute. Goos-
sens égalisait à la 17e minute en
déviant hors de la portée de
Kôpke, une ouverture de Betta-
gno.

Stade Roi Baudouin (ex-Hey-
sel): 35.000 spectateurs.

Arbitre: M. van der Ende
(Be).

Buts: 6e Môller 0-1. 17e .
Goossens 1-1. 84e Bobic, 1-2. *

Belgique: Bodart; Medved;
Genaux, Renier, Smidts (46e
Léonard); Bettagno, van Meir
(46e Foguenne), Steaelens,
Schepens; Goossens, Nilis. .

Allemagne: Kôpke; Helmer; ¦
Strunz (46e Eilts), Kohler (56e;
Haber, 79e Labbadia), Babbel ,.
Heinrich; Basler, Freund, Mol- -
1er, Scholl; Bobic. (si)

SPORT-TOTO
Tendances

1. Lugano - Aarau 4 4 2
2. Lucerne - Saint-Gall 5 3 2
3. Servette - Bâle 5 3 2
4. Sion - Lausanne 6 3 1
5. Young Boys - Grasshop. 2 4 4
6. Zurich - NE Xamax 3 3 4
7. Baden - Etoile Carouge 4 3 3
8. Delémont - Naters 6 3 1
9. Locarno - Chiasso 4 4 2

10. Wil - Winterthour 3 4 3
11. Yverdon - Soleure 5 3 2
12. Fiorentina - Torino 4 4 2
13. Udincse - Cagliari 4 4 2

Qualification sans histoire
Coupe des vainqueurs de coupe: Siompasse

• SION-TILIGUL
TIRASPOL 3-2 (3-0)

Malgré un score de 3-2, il n'y a
pas vraiment eu photo entre Sion
et Tiligul Tiraspol. Après le 0-0
obtenu en Moldavie où ils
n'avaient assuré qu'un service mi-
nimal, les Sédunois, dans leur an-
tre de Tourbillon, ont obtenu leur
qualification pour la Coupe des
vainqueurs de coupe sans trem-
bler réellement

Comme l'annonçait Philippe
Vercruysse au soir du 0-0 de
Chisinau, le pressing appliqué
d'entrée par les Sédunois a payé.
Sous l'impulsion du stratège
français, la formation de Michel
Decastel a très vite étouffé des
Moldaves un peu courts physi-
quement. Après deux têtes dan-
gereuses de Bonvin (6e) et de
Moser (12e), le premier but tom-
bait comme un fruit mûr à la 23e
minute. Chassot laissait astu-
cieusement filer une diagonale
de Fournier pour Moser. Seul
devant le gardien Ivanov, le Ber-
nois ne ratait pas la cible.

Six minutes plus tard, Sébas-
tien Fournier, sans doute le
meilleur Sédunois, trouvait, sur
un corner rentrant , la tête de
Herr pour le 2-0. Après cette
réussite de leur capitaine, les Va-
laisans s'accordaient une pé-
riode de récupération qui per-
mettait aux Moldaves de sortir
la tête de l'eau. Kosse (31e) et
surtout Lukiancikov (33e), parti
en rupture après un ballon per-
du par Kombouaré, auraient
même pu réduire le score et,
pourquoi pas, relancer le match.
Mais Tiraspol subissait le k.-o.
juste avant le repos avec le 3-0

de Bonvin, dont le mérite reve-
nait essentiellement à Chassot
pour son «assist» en or.

En seconde période, les Sédu-
nois ont conservé toute l'initia-
tive du jeu. Libérés de toute
pression de l'enjeu, les Sédunois
ont cherché à se faire plaisir. Mi-
chel Decastel exploitait ce
contexte ô combien favorable
pour relancer Giallanza et Mi-
randinha, ses deux transferts les
plus onéreux de l'intersaison.
Mais les deux hommes, même
face à des défenseurs moldaves
harassés, n'ont pas passé
l'épaule. Leur avenir à Tourbil-
lon semble bien bouché-

Dans cette fin de match débri-
dée, avec des Sédunois bien trop
déconcentrés, Tiligul Tiraspol
sauvait l'honneur à la 79e mi-
nute sur un coup-franc dans la
lucarne d'Oprea, qui laissait

Lehmann sans réaction. Sur leur
dernière rupture, les Moldaves
trouvaient à nouveau l'ouver-
ture, avec une reprise de Popovi-
ci à bout portant. Ces dix der-
nières minutes constituent un
avertissement sans frais.

Tourbillon: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Kefalas (Grè).
Buts: 23e Moser 1-0. 29e Herr

2-0. 45e Bonvin 3-0. 79e Oprea
3-1. 91e Popovici 3-2.

Sion: Lehmann; Sylvestre,
Kombouaré, Herr, Quentin (72e
Buhlmann); Moser, Wicky, Ver-
cruysse, Fournier (64e Giallan-
za); Chassot (67e Mirandinha),
Bonvin.

Tiligul Tiraspol: Ivanov; S.
¦ Stroenco; Mincev, Secu, Pogo-
relov; Gaidamasciuc (76e Titic),
A. Stroenco (71e Popovici), Be-
lous, Oprea; Kosse, Lukianci-
kov. (si)

Le point
I lïiif i-fiît- A lliii-¦ IIVI ouu nuu

Sion - Tiligul Tiraspol (Mol) 3-2 0-0
Reykjavik FC (Isl) - CS Grevenmacher (Lux) 2-0 2-3
Ce soir
FC Sileks (Mac) - VAC Samsung (Hon) 1-1
FC Teuta (Alb) - TPS Turku (Fin) 0-1
Hradrec Kralove (Tch) - FC Vaduz (Lie) 5-0
Neftchi Bakou (Aze) - Apoël Nicosie (Chy) 0-3
FC Petrolul Ploiesti (Rou) - Wrexham (PdG) 0-0
Inter Bratislava (Slq) - FC La Valette (Malte) 0-0
Linfield FC (IdN) - Chakhtior Donetsk (Ukr) 1-4
NK Mura (Slo) - Jalguiri s Vilnius (Lit) 0-2
Ararat Erevan (Arm) - GKS Katowice (Poi) 0-2
Dinamo Batumi (Géo) - FC Obilic (You) 1-0
FC Locomotiv Sofia (Bui) - Derry City FC (Eire) 0-1
Klakksvikar Itrottarlelag (Fér) - M. Haïfa (Isr) 0-4
Molde FK (Nor) - Dinamo-93 Minsk (Bié) 1-1
FC Lantana (Est) - DAG-Liepaja (Lei) 0-3
En caractères gras, les équipes qualifiées

BRÈVES
Boxe
Le WBC recommande
la suspension
de Vecchione
Le Conseil mondial de la
boxe (WBC) a indiqué à
Mexico qu'il recommande-
rait une suspension d'au
moins un an de Vinny Vec-
chionne, l'entraîneur de Pe-
ter McNeeley, qui était
monté sur le ring, samedi
dernier à Las Vegas, après
que Mike Tyson eut envoyé
son protégé au tapis pour la
deuxième fois. La Commis-
sion de la boxe de l'Etat du
Nevada a d'ailleurs décidé
de retenir la bourse de
119.000 dollars de Vec-
émnhe-^Ms Tsmm

Cyclisme
Virenque numéro un
La Fédération française a
monté une opération spé-
ciale pour les champion-
nats du monde sur route qui
auront lieu début octobre
en Colombie. Le directeur
technique national Patrick
Cluzaud a dévoilé l'essen-
tiel des sélections pour ces
compétitions qui auront
lieu en altitude. Il a misé
comme prévu sur Richard
Virenque, première chance
française dans la course
professionnelle, pour suc-
céder à Luc Leblanc, le te-
nant du titre, qui a déclaré
forfait.

RIIS donne son accord
L'équipe cycliste la Fran-
çaise des Jeux est prête à
démarrer pour la saison
prochaine, a-t-on appris de
source sûre. Cette équipe,
dont le directeur sportif sera
l'ancien double vainqueur
de Paris - Roubaix Marc
Madiot, a obtenu l'accord
du coureur danois Bjarne
Riis, a-t-on appris de même
source. Riis, troisième du
dernier Tour de France, sera
le chef de file de la forma-
tion. Il devrait avoir à ses
côtés un autre coureur da-
nois de premier plan, Rolf
Sôrensen.

11 «j

Mille bouteilles
de vin pour le premier
buteur "Mille bou-
teilles de vin seront
offertes par deux
oenologues de Pescara
au joueur qui Inscrira le
premier but lors du
championnat d'Italie .V ,̂
1995-1996, dont lé coup
d'envoi sera donné
dimanche. Parmi les
gagnants les plus
prestigieux de ces dèr-y
nières années figurent
notamment Pablo Rossi,
le.Polonais Zbignevy .
Boniek, Giuseppe
Signori et l'Allemand
Rudi Voiler, (si) ' ; , ¦¦¦
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Alhena Pentium 120 Multimédia Athena Pentium 100 Multimédia <

B

* Processeur Pentium 120 MHz Intel • Processeur Pentium 100 MHz Intel
•8 MB RAM (jusqu'à 128) «8 MB RAM (jusqu 'à 128)
• 1080 MB PCI IDE HDD «1080 MB PCI IDE HDD
•1x31/2' Floppy •1x31/2' Floppy
• Carte graphique PCI, 2 MB RAM, • Carte graphique PCI, 2 MB RAM,
•Windows 95 ou DOS 6.22 et • WJndowsMou DOS 6.22 et

Windows for Workgroups 3.11 Windows for Workgroups 3.11
• Works 3.0 «Works 3.0

i • Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, • Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo,
I lecteur CD-ROM quadruple-vitesse lecteur CD-ROM quadruple-vitesse

et haut-parleurs et haut-parleurs
:

g Avec moniteur Athena 15" Avec moniteur Athena 15"

3390.- 2990 -
iLXL&x Avec moniteur Athena 17" 3890 - Avec moniteur Athena 17" 3490.- \
..*_ t&L ':AV

¦ 

Athena notebook Athena Pentium 75 Multimédia•t&t .processeur 80486 DX4100 MHz Intel - Processeur Pentium 75 MHz Intel i
¦ : : : :; : ;  • 4 MB RAM (jusqu 'à 20) • 8 MB RAM (jusqu'à 128) |,

•810MB HD «730 MB PCI IDE HDD z
•-- ¦

¦ ¦*-! i. «1x31/2" Floppy «1x31/2" Floppy f
, ,,. ,..,«¦— . ' y ,̂ ,.;,,, *~ *.'*¦* • 10.4" Dual Scan Color Display «Carte graphique PCI, 1MB RAM, ;=
**** *^*^v3S At;,{\\ •Trackball intégré «Windows 95 ou 

DOS 6.22 et |
- "onnecteurs: 2 x PCMCIA type II ou Windows for Workg roups 3.11 Z

x PCMCIA type III «Works 3.0 ' .=

P

/indows 95 ou DOS 6.22 et • Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, 
^/indows for Workgroups 3.11 lecteur CD-ROM quadruple-vitesse J
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MANHATTAN

Le mardi:

Mesdames, de

de-Fonds
Téléphone

¦

j Toujours bien conseillé L

J par le magasin spécialisé

l © C0RSETS 
^̂  

"NGERIE

t LOUISIflNNE f
\ L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
| 2300 La Chaux-de-Fonds
1 y 039/28 42 50

——.
y / l S X-  sureau camptable

Madeleine Sckallet 

Rue du 1er-Mars 8 j
<P 039/28 77 65
2300 La Chaux-de-Fonds *

j A \JL^ ^® )\ ^Wm/M <e«
SALON DE JEUX A
BILLARD 

\^̂

BAR WfflbÂ f
j Place des Six-Pompes
i La Chaux-de-Fonds
| <p 039/28 43 01

Mûslùm KEBELI et *-
Erdal TYPYARDIM 'i
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A La Chaux-de-Fonds
DEMAIN
vendredi 25 août 1995 j
de 8 à 19 heures j

Dès 14 heures:

Grand concours du craché de noyaux de cerises \
1 er prix homme: Fr. 10O - '+. 1 montre 1 er prix femme: Fr. 10O.- + 1 montre
2é prix homme: Fr. 50.- + 1 montré 2e prix femme: Fr. 50.- + 1 montre
3e prix homme: 1 montre 3e prix femme: 1 montre

' Les prix Sont offerts par : le GARAGE BONNY, rue du Collège 29,
| 2300 La Chaux-de? Fonds. Sponsor du craché de noyaux de cerises.
H Invité d'Honneur: Ecole de trampoline JU M PFOLY, La Sagne
I Sur la foiré, dès 16 heures: démonstration de trampoline, un sport délirant et nouveau dans
I le canton de Neuchâtel.
| • 80 marchands forains i
[ • Restauration sur les terrasses
\ • Carrousel pour les enfants
» • Tombola du jour: 3 super paniers garnis

• Pesée du jambon
• Pin's de la fontaine de la foire au stand officiel de la faire.

Le comité remercie nos annonceurs et les recommande 1
YW - .' : _^ 13Z.77167I

Plâtrerie, peinture

Yr\ Hermann
 ̂Fuhrer

Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 68 00
Natel 077/37 71 94
Fax 039/28 95 10 :

Qt.fé Restaurant
4e t £delvtfriss j

2ÎOO Jj * Qhnux Ae ^J-onAs J
gonAe 17 tel. 0*9 18-76-Ç8 f

Menu du jour, salade j
et fromage: Fr. 12- j

Fondue Fr. 15- \
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Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds
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Grand-Rue 26 'c

h î o n Ane. Vog 'Optic h
w^̂ ^JL—1* 2400 Le Locle >i
V-J-LéVVy^^** Tél. + fax f.
ïxiy^r \̂ m 039/31- 36 48 1
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m\mt myyf$% Anc Aux ITBB ^̂ ^U Travailleurs
ïyB. WfrXX 2300 La Chaux-
M,EV ,LLE J?S SjFf4 ^

039/28 08 38 1
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I Jouets, farces, location de costumes,
voitures miniatures de collection

Mlle Mary-José Broillet
Serre 38

La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 68 32
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Tout ce dont les chiens peuvent
rêver se trouve là où travaillent

leurs meilleurs amis, au...

CENTRE
QUALIPET

des achats qui font plaisir!

• P au centre • Sur plus de 1300 m2

Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,
samedi de 8 h à 17 h.

Salon avec service de toilettage ou
lavage self-service. Bar de dégustation

GFIATUIT (pour chiens)

249-1293aaROC

^ 
POMPES FUNÈBRES
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NIGGLI s.A. PEINENT
Saint-Imier P. Kupferschmid

ÉCOLE SUISSE DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE B O D Y B U I L D I N G
A E R O B I C  E ï S U E T C H I N G

DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 14' SESSION «ÇZ

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois avec

6 stages (samedi ef dimanche) 110 heures
de pratique et de théorie.

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme à lo fin de chaque session.

•
POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

Moniteurs de culture physique, écoles privées,
aérobic, fitness, clubs sportifs, etc

•
DÉBUT DES PROCHAINS COURS

30 septembre 1995

1
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS |

mi-septembre 1995 S



Natation - Championnat d'Europe: record du monde du 100 m papillon

Marquée par les malheurs de
Franziska van Almsick, élimi-
née en séries du 200 m libre, la
seconde journée des finales de
natation des championants
d'Europe de Vienne l'a été
également par le nouveau re-
cord du monde du 100 m pa-
pillon réalisé par le Russe De-
nis Pankratov.

Pankratov a réussi l'exploit d'ef-
facer des tablettes le plus ancien
record du monde de la natation
masculine. En remportant
l'épreuve en 52"32, il a battu les
52"84 réalisés par l'Américain
Pablo Morales le 23 juin 1986 à
Orlando (Floride).

Le Russe s'était déjà affirmé
comme l'un des hommes forts
de la natation en améliorant en
juin le record du monde du 200
m papillon.
LEUTENEGGER
VINGT-CINQUIÈME
L'étudiant de Volgograd, âgé de
21 ans, apparemment peu per-
turbé par un premier faux dé-
part, était déjà en avance de un
centième de seconde sur le re-
cord de Morales à mi-parcours.
Accélérant le rythme, il devan-

çait finalement de plus d'une se-
conde l'Ukrainien Denis Silan-
tiev, second. Le champion sor-
tant, le Polonais Rafal Szukala,
a pris la troisième place.

Après la victoire la veille de
Frédéric Deburghgraeve dans le
100 mètres brasse, la Belgique a
étoffé son palmarès avec le suc-
cès de Brigitte Becue dans le 200
m brasse. Becue devance dans
l'ordre l'Ukrainienne Svetlana
Bondarenko et la Polonaise Ali-
cia Peczak. Le 400 m 4 nages
masculin est revenu au Finlan-
dais Jani Sievinen, déjà vain-
queur sur 200 m libre, en
4'14"75 (MPM) et le 4 x 200 m
libre masculin à l'Allemagne.

En série du 200 m libre fémi-
nin, Chantai Strassër avait
abaissé de treize centièmes, en
2'04"41, le record de Suisse dé-
tenu par Sabine Aeschlimann
depuis 1987. La Thurgovienne
de 17 ans pulvérisait du même
coup sa meilleure performance
personnelle de 3"20! En finale
B, la nageuse de Frauenfeld s'est
classée sixième en 2'05"26.

Pour les Romands Sandrine
Pâquier et Maxime Leuteneg-
ger, le parcours s'est arrêté en
série. La Lausannoise a pris la
vingt-neuvième place sur 200 m
libre en 2'07"79, le Neuchâtelois
le vingt-cinquième rang sur 400
m 4 nages en 4'38"03. (si)

CHRONOLOGIE DU RECORD DU MONDE
DU 100 M PAPILLON

54"72 Mark Spitz (EU)
54"56 Mark Spitz (EU)
54"27 Mark Spitz (EU)
54" 18 Joe Bottom (EU)
54" 15 Par Arvidsson (Su)
53"81 • William Paulus^EU} -
53"44 Matt Gribble (EU)
53"38 : Pablo Morales (EU)
53"08 Michael Gross (RFA)
52"84 Pablo Morales (EU)
52"32 Denis Pankratov (Rus)

04/08-1972 Chicago (EU)
04/08-1972 Chicago (EU)
31/08-1972 Munich (RFA)
27/08-1977 Berlin-Est (RDA)
11/04-1980 Austin (EU)
03/04-1981 Austin (EU) -~——
06/08-1983 Clovis (EU)
26/06-1984 Indianapolis (ElB ..,.
30/07-1984 Los Angeles .{EU) 'Vg
23/06-1986 Orlando (EU) '
23/08-1995 Vienne (Aut)

Denis Pankratov
Le Russe a réussi l'exploit d'effacer des tablettes le plus
ancien record du monde de la natation masculine.

(Keystone-AP)

FINALES
MESSIEURS

100 m papillon: 1. Pankratov
(Rus) 52"32. 2. Silantiev (Ukr)
53"37. 3. Szukala (Poi) 53"45.
4. Esposito (Fr) 53"60. 5. Hor-
vath (Hon) 53"71.6. Pimankov
(Rus) 53"81. 7. Frôlander (Su)
53"89. 8. Kalchev (Bui) 54"71.
400 m 4 nages: 1. Sievinen (Fin)
4'14"75. 2. Malinsky (Poi)
4'18"32. 3. Sacchi (It) 4'18"82.
4. Maene (Be) 4'19"82. 5. Wou-
da (Ho) 4'21"02. 6. Battistelli
at) 4'22"83. 7. Hviid (Esp)
4'24"52. 8. Mariniuk (Mol)
4'24"84.
4 x 200 m libre: 1. Allemagne
(Keller, Lampe, Spanneberg,
Zesner) 7'18"22. 2. (Wallin,
Holmertz, Forlander, Eliasson)
7'19"95. 3. Italie (Rosolino, Si-
ciliano, Merisi, Idini) 7'20"96.
4. Russie 7'22"63. 5. Grande-
Bretagne 7'26"13. 6. France
7'26"25. 7. Hollande 7'28"44.
8. Finlande 7'33"30.

DAMES

200 m libre: 1. Kielgass (Ail)
2'00"56. 2. Nilsson (Su)
2'01"35. 3. Jacobsen (Dan) et
Pickering (GB) 2'01"52, 5.
Vlieghuis (Ho) 2'02"14. 6.
Jôhncke (Su) 2'02"28. 7. Ma-
ravkova (Slq) 2'02"60. 8. Do-
breeseu (Rou) 2'02"68. Finale
B: 6. Strassër (S) 2'05"26
(2'04"41 en série, record de
Suisse.)
200 m brasse: 1. Becue (Be)
2'27"66. 2. Bondarenko (Ukr)
2'30"50. 3. Peczak (Poi)
2'30"59. 4. Eriksson (Su)
2'30"74. 5. Hardiman (GB)
2'31"16. 6. Stling (Su) 2'31"44.
7. Makarova (Rus) 2'31"48. 8.
Fischer (Aut) 2'32"96. /

Pankratov efface Morales

Des débuts en fanfare
Hippisme - Concours amical indoor au Centre équestre

On ne s'est pas ennuyé hier soir
au Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds à l'occasion du tradi-
tionnel amical indoor. Les deux
épreuves au programme de cette
première soirée ont été palpi-
tantes à suivre, le nombreux pu-
blic ne s'étant pas ennuyé une
seule seconde.

Dans l'épreuve numéro 1, ba-
rème A au chrono, c'est Michael
Haldenwang, sur «Go», qui a
mis tout le monde d'accord.
Mais le cavalier de Fenin a dû
retrousser les manches pour ne
pas se faire dépasser sur le fil par
Patrick Gauchat (Lignières), sur
«Toscane».

RÉSULTATS
Epreuve 1: barème au chrono. - I.
«Go», Haldenwang, Fenin, 0/36"26.
2. «Toscane», Gauchat, Lignières,
0/36"75. 3. «Diamantine», Steiner,
Moutier, 0/38"01. 4. «Belle de
Buis», Maître,. Beurnevcsin,
0/39"! 1. 5. «Alizée» Meier, Fenin,
0/39"44. 6. «Domino XXIV CH»
Lâchât, Mont-Soleil, 0/39"83. 7.
«Blue Moon II» Hout, Les Ponts-
de-Martel, 0/39"89. 8.«EIodie des
Baumes», Rais, La Chaux-de-Fonds
0/39"97.
Épreuve No 2: barème A + 1 bar-
rage. - 1. «Toscane III» , Gauchat,
Lignières, 0/0 33"64. 2. «Adamo»,
Frésard , Muriaux , 0/0 38"67. 3. «Fi-
garo V CH» Cagnoni, La Chaux-de-
Fonds, 0/0 44"61. 4. «Peggy Sue»,

Collaud, Fenin, 0/0 49"74. 5. «Rose
des Genevries» Farquhar, La Côte-
aux-Fées, 0/4 32" 18. 6. «Caruso»
Meier, Fenin, 0/4 42"73. 7. «Donna
VI», Chiecchi, La Chaux-de-Fonds,
0/4 42"92. 8. «Cyrano» Nussbau-
mer, La Chaux-de-Fonds, 0/4
43"70.

Aujourd'hui
17.30 épreuve 3, Prix Le Castel - Sel-
lita Watch SA, degré II, barème A
au chrono.
19.45 épreuve 4, Prix Seiler SA, de-
gré II , barème A avec un barrage au
chrono.
21.00 épreuve 5, Prix Miguel Gil,
sertissages, puissance.

• Avec le soutien
de L'Impartial

Suisses: six sur huit
Aviron - Championnats du monde

Six des huit embarcations helvé-
tiques engagées aux mondiaux de
Tampere disputeront les demi-fi-
nales. Trois d'entre elles ont déjà
assuré simultanément leur quali-
fication pour les Jeux olympiques
de 1996. Seuls Caroline Lûthi
(skiff open) et le quatre de cou-
ple, privé d'Ueli Bodenmann, ont
échoué hier dans les repêchages.

Il est désormais acquis que
Xeno Millier (skiff) et les deux
nouveaux bateaux olympiques,
le double seuil poids légers des
frères Gier et le «quatre sans»
poids légers (Wanger, Schmidt,
Kern, Fierz), ont assuré chacun
à la Fédération suisse une place
à Atlanta. Ces trois bateaux dis-
puteront aujourd'hui les demi-
finales, en compagnie de Mi-
chael Bânninger (skiff poids lé-
gers), de Pia Vogel (skiff poids
légers) et du «deux sans» poids
légers Binder/Codoni.

Caroline Luthi aurait dû ter-
miner au moins deuxième de son
repêchage pour se qualifier. La
tâche était au-dessus des forces
de la Lucernoise (23 ans), an-
cienne danseuse classique, dis-
tancée dès les 500 mètres. Le
quatre de couple, privé de son
meilleur élément avec l'absence
de Bodenmann, qui souffre d'un
pneumothorax, a également dû
se rendre compte rapidement de
l'inanité de ses efforts.

Michael Bânninger, en re-
vanche, n'a jamais connu le
moindre risque d'échouer. Le
rameur du RC Thalwil (24 ans)
s'est détaché après 1.500 m pout
s'en aller vers un succès facile.
Mathias Binder et Camille Co-

doni, en double seuil, ont carré-
ment mené de bout en bout, tout
en évitant de rééditer le départ
trop rapide qui leur avait valu
quelques mécomptes en séries.

(si)
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Gebreselassie et
Powell absents à
Bruxelles -L'Ethiopien
Hailé Gebreselassie, qui
a pulvérisé le record du
monde du 5000 m lors
du meeting de Zurich,
ne participera pas au
Mémorial Van Damme,
vendredi à Bruxelles, où
il devait s'aligner sur
10.000 m. L'Américain
Mike Powell qui devait
donner la répliqué au
Cubain Ivan Pedroso

i dans le concours du
saut en longueur, sera
également absent, (si)

Un Portugais succède à un Albanais
Course à pied - Les Quatre Foulées

Après la supériorité de Skendei
Fuga qui a marqué de son em-
preinte les deux premières édi-
tions des Quatre Foulées en rem-
portant les huit étapes, c'est un
Portugais, Aires Elvas de Ferro,
qui a pris la relève, n l'a fait avec
beaucoup de panache effectuant
les 11,5 km du parcours entre Les
Breuleux et les Bois en tête.

Suite au renoncement de Fuga
et en l'absence de Jean-Michel
Aubry, le vainqueur du Tour du
canton de Neuchâtel 1995, Mi-
chel Sautebin faisait figure de
vainqueur potentiel. La surprise
et venue d'un jeune ouvrier agri-
cole portugais, arrivé aux Breu-
leux dans la famille d'André
Froidevaux, en mars dernier.

Alvas de Ferro, un athlète de
trente-trois ans, qui disputait sa
troisième course en Suisse, a
conquis de nombreux trophées
dans son pays. Dès le coup de
pistolet, il est parti au sprint
dans le but de s'octroyer la
prime Eray-Sports attribuée au
passage du premier kilomètre.
Comme il avait distancé nette-
ment ses poursuivants, il a
continué sur sa lancée et, à mi-
course, il précédait déjà Michel
Sautebin et le Loclois Risler de
31". A l'arrivée, il avait porté
son avance à 1*16".

Côté féminin, Marie-Claude
Châtelain, des Reussilles, a fait
honneur à sa réputation triom-
phant sans le moindre pro-
blème, (y)

• Prochaine étape, mercredi
prochain, Les Bois - Le Noir-
mont

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Aires Elvas, Les
Breuleux, 39'21". 2. Sautebin,
Courgenay, 40'37". 3. Risler, Le
Crêt-du-Locle, 41'02". 4. Saisse-
lin, Le Crêt-du-Locle, 41'19". 5.
Frésard, Muriaux, 41 '31". 6.
Charmillot, Moutier, 42'17". 7.
Froidevaux, Moutier, 42'27". 8.
Adatte, Saint-Imier, 42'37". 9.
Parrate Glovelier, 42'43". 10.
Rion, Glovelier, 42'52".

• Les organisateurs ayant connu
des problèmes d'ordinateur, les
autres classements ne nous ont
pas été communiqués.
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Avec le
compte d'épargne à
intérêts progressifs '95:
Venez nous faire une
petite visite, nous vous
conseillerons avec plaisir!
Ou demandez d'autres
informations au numéro
157 02 04 (36 ct/min.)

m ;
Banque Populaire Suisse

144-729821,ROC

France 2
15.20 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
16.03 Natation.
TVE
16.30 Natation.
Eurosport
07.55 Aviron.
13.30 Moto Grand Prix

magazine.
14.00 Formule 1.
14.30 Tennis.
15.00 VTT.
15.30 Eurofun.
15.55 Natation.
17.30 Aviron.
19.30 News 1.
20.00 Superbike.
21.00 Catch.
22.00 Natation.
23.00 Golf.
01.00 News 2.

TV-SPORTS

Mardi soir à Vincennes,
Prix Sagitta.
Tiercé: 5-12 - 14.
Quarté+:5- 12 - 14 - 10.
Quinté+:5- 12- 14 - 10-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 59,50 fr.
Dans un ordre différent:
11,90 fr.
Quarté+ dans Tordre:
341,60 fr.
Dans un ordre différent:
42,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
3,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
8500,00 fr.
Dans un ordre différent:
170,00 fr.
Bonus 4: 18,20 fr.
Bonus 3:3,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 16.50 fr.

PMUR

Basketball
La Suisse battue
L'équipe de Suisse, qui dis-
pute un camp d'entraîne-
ment à Bormio en prévision
des éliminatoires de l'Euro
87, s'est inclinée contre le
champion de Turquie, Ulker
Istanbul, 63-81 (24-35).

BRÈVE

BANCO JASS
V 7, 10,V

? R,A

? 6, 7, 9, 10, D, R

? 6



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

André Besson

Roman
(Droits réserves: Editions Mon Village)

-Un serveur viendra dans quel-
ques instants, expliqua-t-elle. Vous
lui ferez part de votre choix. Il ira
prévenir la personne.

-Je voudrais parler à Mademoi-
selle Louison, dit Hubert.
-Vous connaissez notre petite

Louison ? s'exclama-t-elle d'un air
surpris.

-J'en ai entendu parler...

- Celui qui vous l'a recommandée
avait bon goût. C'est une de nos plus
charmantes pensionnaires!

Elle se pencha par-dessus la balus-
trade, jeta un bref coup d'œil vers le
fond de la salle et déclara :
- Vous avez de la chance, Made-

moiselle Louison est encore disponi-
ble ce soir. Je vais lui dire de vous re-
joindre.

Tandis que Madame Fernande
s'occupait de son nouveau client,
deux officiers en grand uniforme ve-
naient de faire leur entrée. Comme ils
devaient connaître les lieux, ils tra-
versèrent une partie de la piste de
danse. Au passage, ils désunirent les
deux femmes enlacées qui y évo-
luaient au son de la musique. Galam-
ment accompagnée, chacune d'elle
gagna les boxes voisins de celui où se
tenait le colporteur.

Après que la tenancière l'eût infor-

mée qu'elle avait été choisie par le
nouvel arrivant, l'une des filles as-
sises sur un divan se leva et se dirigea
vers Jeanneret. Elle était grande,
mince, avec un long cou gracile, des
cheveux dénoués si noirs qu'ils en pa-
raissaient presque bleus en retom-
bant en pluie sur ses épaules. Son nez
était mince et droit, son front élevé,
ses yeux sombres. Elle aussi avait le
teint pâli par une longue claustra-
tion. Elle s'avança lentement vers lui,
d'une démarche souple, assurée,
consciente d'avoir été choisie pour
elle-même. Pour sa beauté.

Apparemment, si cette jeune fem-
me était Louise Henry, elle devait
ignorer la mort de son père. Ou
alors, elle s'en désintéressait totale-
ment. Elle ne paraissait pas du tout
affectée par la tragique nouvelle, si
celle-ci lui était parvenue. Elle péné-
tra dans la loge et s'assit tranquille-

ment a cote d'Hubert sur la ban-
quette de velours rouge.
- Bonsoir Monsieur, dit-elle.
- Bonsoir. Vous êtes Mademoi-

selle Louison?
- Oui, fît-elle sans surprise. Quel-

qu'un vous a parlé de moi?
Sans répondre à la question. Il

poursuivit:
- - Je suis venu pour avoir un entre-
tien privé avec vous.

-Je suis là pour ça, Monsieur!
Lança-t-elle avec un petit sourire.

Il comprit qu'elle interprétait mal
ses propos. Peut-être croyait-elle
avoir affaire à un client timide, com-
plexé de se trouver en ces lieux? Qu'il
avait besoin de parler pour se justi-
fier avant de passer à l'acte?

-Je veux dire un entretien non
professionnel , précisa-t-il.
- C'est prévu dans le règlement,

expliqua-t-elle. (A suivre)
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J= arrêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira; LA SAGNE: Aellen; |
„ LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAYARDS: Matthey F.; LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; §
§ LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; SAIGNELEGIER: Frésard; Laiterie; ST-IMIER: 5
"" Demont ; TRAVERS: Richard; VILLERET: Leuenberger; *
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LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

est à la recherche d'un

OPÉRATEUR
SUR MACHINES
Nous demandons: - une formation en mécanique ou

titre équivalent;
- quelques années d'expérience

dans le domaine alimentaire;
- avoir un bon espri t d'analyse;
- avoir le sens des responsabilités.

Nous offrons: - une place stable;
- un horaire régulier;
- l'ambiance d'une P.M.E.;
- la possibilité de faire carrière.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale 135,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA GARANTIE D'UN BON CAFé
fmmB. *̂ ' J0ÊBèBè&±
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p Portescap
Mb Portescap est l'un des leaders mondiaux dans le
4Z2Z domaine du développement et la fabrication de
wfr moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
yy/ T, hautes performances.
^p 

Le 
titulaire 

du poste partant prochainement à 
la 

retraite,
v/7// nous cherchons un

ff RESPONSABLE DES
p MÉTHODES INDUSTRIELLES
^p à qui nous confierons 

la mission de 
proposer et

V/VA conduire des études, au sein des services qui lui sont
ggg directement subordonnés, visant à assurer l'augmen-
M/V, tation de la rentabilité et de l'efficacité de notre produc-
igp tion.
ggg Vous êtes un jeune diplômé en microtechnique ou
g2p mécanique, au bénéfice de bonnes connaissances en
^P méthodes 

et gestion industrielles (acquises lors d'une
vy/7, première expérience en milieu industriel); vous avez des
'y/yy, talents d'organisateur, vous savez faire preuve d'idées
ggp novatrices et vous possédez un potentiel marqué pour
yX/V, ' gérer des collaborateurs!
<*$P Alors, nous attendons avec
%%> 

^̂^̂ 
intérêt vos offres écrites,

WY e^Btm%mm. accompagnées des docu-
wxi ' ^̂ S-WS^^\ 

ments usuels, adressées au
isl? WOFS*>*Ï*^^>A c'ne* c'u Personne' de Por-
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Automobilisme - Championnat neuchâtelois 95

Aux Rangiers, matériel
oblige, les pilotes du cham-
pionnat neuchâtelois ne pou-
vaient se hisser au niveau des
Gartner , Amweg ou autres
Steiner. Ils ont, malgré tout,
une fois encore fait étalage de
leurs qualités, leur tir groupé
relevant de la meilleure veine.
Stéphane Turuani s'est hissé
au niveau des meilleurs en
coupe Renault Clio, Oswald
Schumann a remporté une
surprenante victoire de classe.
Quant aux Ritz, Rollat et au-
tres Girardin, ils ont confirmé
les bonnes dispositions qu'on
leur connaît.

'̂«^"^CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1995

De la délégation régionale, seul
le Loclois Daniel Rollat ( Rey-
nard 87) s'élançait au volant
d'une monoplace. Malgré quel-
ques frayeurs, bris matériel en
première manche, touchette lors
de la seconde, il a réalisé d'excel-
lents temps, synonymes de vic-
toire de classe. Premier rang en-
core, mais en groupe N-FIA,
pour le Neuchâtelois Oswald
Schumann (Peugeot 106 Rally)
qui l'a emporte avec plus de
quatorze secondes d'avance sur
son second. Podium encore
pour lesndeux "routiniers ' que
sont Martial Ritz (Peseux) en
coupe Renault Clio et Alphonse
Kilchenmann (Sonceboz) au vo-
lant de son Opel Corsa du grou-
pé A. Ils ont pris tous les deux le
troisième rang de leur classe res-
pective.

Néophytes en course de côte,
Philippe Girardin (Les Brenets)
place sa Honda Civic Vti à une
superbe troisième place de classe

Stéphane Turuani
Plus à l'aise en côte qu'en circuit. (Photosport/Golay)

en groupe N-CH. Il a presque
été imite par un autre «appren-
ti» de la discipline, le Colombin
Stéphane Turuani, qui a terminé
juste à côté du podium. Plus à
l'aise en côte qu'en circuit, le pi-
lote de la Renault Clio retrouve
enfin une forme qui lui permet
de se battre en tête.

Sourire et satisfaction illumi-
naient également le visage de
Patrick Goudron (Saignelégier).
Il a enfin terminé une course
cette saison, sa BMW 325i a
tenu le choc jusqu'à la ligne
d'arrivée qu'elle a franchie en
quatrième position de la catégo-
VIA** /**" '¦ ?*"?**i'*"tyl. t—.

• -Entre Saint-Uwanne et Les
Rangiers, les pilotes doivent
avoir le cœur bien accroché.
Avec les voitures de groupe N,
le pied doit rester à fond sur
toute la longueur du parcours.
Pas évident pour tout le monde!
A l'image des jumeaux Richard
de La Neuveville, avec leurs
Peugeot 106 Rally, respective-
ment quatorzième (Michel) et

seizième (Serge) de leur classe.
Même remarque pour les Bre-
nassiers Joëlle Amacher - elle a
placé son Opel Corsa au sep-
tième rang de la classe - et Pierre
Schaffo - onzième de la coupe
Citroën AX. Sans oublier Aldo
Frenguelli (Dombresson) qui
pour sa deuxième sortie de la
saison s'est octroyé le douzième
chrono de classe en groupe IS.
UNE COURSE
DANGEREUSE
En cette fin de semaine c'est en-
corda côte, mais à l'autre extré-
mitfrdu pays, qui va occuper les
pilotes licenciés. ' ' Oberha lia u
(pefode Schaffhouse) est consi-
déré comme une classique du
èbampionnat. Cette épreuve a
également une réputation de
course particulièrement dange-
reuse. Conjugués, les éléments
éloignement et danger sont cer-
tainement l'explication du peu
d'engouement des pilotes régio-
naux.

Dans les coupes de marques,

I

les pilotes Renault seront du
voyage. Martial Ritz (Peseux) et
Stéphane Turuani (Colombier)
tenteront de confirmer leurs
bons résultats des Rangiers.
Egalement manche de la coupe
formule Ford, Oberhallau
oblige le leader actuel du classe-
ment 1600 à traverser le pays.
Pierre-Alain Fatton (Le Locle)
tentera de se maintenir en tête
du classement national provi-
soire. Ce trio sera bien isolé par-
mi les quelque deux cent qua-
rante concurrents inscrits.

Les voyages formant la jeu-
nesse, c'est avec cette idée en tête
'que les participants "àb cTiam-
pionnat suisse d'autocross se dé-
placeront eux aussi ce week-end;
C'est à Albbruck (Allemagne)
qu'ils disputeront deux man-
ches. Yves Muller en convales-
cence, le quatuor habituel est ré-
duit à un trio. Les trois mous-
quetaires sont Chaux-de-Fon-
niers, ils ont pour noms Philippe
Hauri, Daniel Marchon et Mi-
chel Etienne, (fl)

Classements
Licencies (30 classes): 1. Klaey (Belprahon) 156 points/10 résultats. 2.
Rollat (Le Locle) 126/9. 3. Ritz (Peseux) 126/10. 4. Maccabez (Mont-
mollin) 123/10. 5. Girardin (Les Brenets) 110/9.
Non-licenciés (11 classés): 1. Bastaroli (Saignelégier) 102/8. 2. Conde (La
Chaux-de-Fonds) 83/7. 3. Etienne (La Chaux-de-Fonds) 80/8.4. Geiser
(La Chaux-de-Fonds) 63/5. 5. Sémon (La Chaux-de-Fonds) 48/5.
Navigateurs (8 classés): 1. Zanutto (Corcelles) 46/6. 2. Bernasconi (Lau-
sanne) 36/4. 3. Pouchon (La Chaux-de-Fonds) 34/6. 4. Oberli (Saignelé-
gier) 28/2. 5. Wutrich (La Chaux-de-Fonds) 22/4.

Les novices en évidence
SOUS LE CASQUE

Pour sa dix-sep-
tième année de
compétition Mar-
cel Klaey ne vise
rien de moins que
le titre européen.
Depuis trois ans,
il se bat au plus
haut niveau de la
coupe Renault
Clio. L'an der-
nier, il occupait la
troisième marche
du podium final. Cette année, le pi-
lote de Belprahon a entamé l'Euro-
cup avec le titre en point de mire. A
trois épreuves de la fin, il est deu-
xième, à sept points seulement du
leader.

Avant d'en arriver là, notre per-
sonnage a passé par les différents
échelons de la compétition à qua-
tre roues. Il a toujours connu un
certain succès, puisque dans pra-
tiquement chaque catégorie où il
s'est engagé, il a pour le moins ga-
gné une course.

Aussi loin qu'il remonte, Mar-
cel Klaey ne se souvient pas
d'avoir un jour détesté les voi-
tures. Fils d'un moniteur d'auto-
école, il a toujours quelque peu
trempé dans le milieu de l'auto-
mobile. C'est également dans ce
domaine qu'il trouve son premier
métier, celui de mécanicien-autos.
En 1977, Klaey s'inscrit au cours
de licence, il devient possesseur
du fameux sésame pour participer
à ses premières courses.

C'est la saison suivante qu'il
fera ses premières armes, avec le
bolide d'un ami. Jusqu'en 1980,
les finances n'aidant pas, il conti-
nuera d'emprunter la Triumph
Dolomite du œpain pour s'ins-
crire à quelques éprëuves.̂ lhiis
vient la période des coupes de
marques. C'est Mazda qui sera le
premier choix de Marcel. Il ter-
mine sixième du général en 1981,
année durant laquelle il aban-
donne son métier pour devenir
moniteur de conduite. Sa pre-
mière victoire en course est millé-
simée de la même saison, elle a
Dijon pour cadre. Troisième en
1982 et 1983, il ne gagnera pas la
voiture qu'il avait convoitée en
s'inscrivant.

Marcel change alors de bolide
mais reste en coupe avec une VW
Golf. Quatrième du général, il en-
lève deux nouvelles victoires au
passage. Changement radical
pour 1985, Klaey s'attaque au
championnat suisse derrière le vo-
lant d'une Alfa GTV 6 de loca-
tion. Très à l'aise en circuits, il ne
se trouve pas dans son élément en
côte. Il terminera avec une seule
idée en tête: tout arrêter! C'est à
ce moment qu'opportunité, envie
et virus se liguent. Finalement,
plutôt que de tout plaquer, il
achète la Golf d'un ami, avec la-
quelle il remporte la coupe 1986.
Hauts et bas vont ensuite se suc-
céder.

Marcel entame sa période Re-
nault. D'abord avec un 5 GT Tur-
bo qui lui fera vivre une saison
1987 de misères. Puis vient la 5
GTE, jusqu'en 1991, date du pas-
sage sur Clio. L'entrée en matière
se fait d'ailleurs plutôt bien, avec
le titre national et un podium à
Monaco. Depuis trois ans c'est à
travers le continent que le Prévô-
tois roule sa bosse et sa Renault
Clio. De douzième pour sa pre-
mière participation en 1992, il a
passé sur le podium deux saisons
plus tard. Non sans avoir changé
de préparateur et reporté sa
confiance sur une écurie française
de pointe. C'est certainement l'un
des éléments qui lui permet d'en-
visager la victoire générale finale
pour cet automne.

Pilote très doué et combatif,
Klaey a décidé de faire partager
ses connaissances. Il a fondé son
propre team et distille ses conseils
à quelques pilotes régionaux , par-
mi lesquels le Colombin Stéphane
Turuani. Pour Marcel Klaey le
saut de la quarantaine n'a fait
obstacle ni à la motivation , ni aux
qualités de pilotage. Seuls quel-
ques nuages financiers assombris-
sent un avenir qui reste incertain.

(Il)
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Bugner revient - .
Le poids loqrd austra-
lien Joe Bugner va
remonter sur les rings à
45 ans. Il affrontera le
champion d'Australie
Vince Cervi le 22"- -.
septembre'à Gold
Coast, au sud de Bris-
bane. «Si les gens
pensent que je suis fou,
libre à eux», a déclaré le
vétéran, qui n'a pas boxé
depuis sa défaite face au
Britannique Frank Bruno
en 1987. Bugner (76
victoires, 13 défaites) n'a
pas caché que cfes soucis
financiers l'avaient
décidé à remettre les
gants, (si) ..

«Schumi» et Benetton

L'avenir de Michael Schuma-
cher se colore de rouge depuis
l'annonce de son passage chez
Ferrari en 1996, un avenir plu-
tôt rose sur le plan financier.
Mais au-delà du futur, le cham-
pion du monde ne veut penser
qu'au présent avec Benetton-
RenaulL Et tout d'abord au GP
de Belgique cette fin de se-
maine à Spa-Francorchamps.

Le présent, mais dans quelles
conditions? La perspective de
quitter cette écurie Benetton
qui avait fait sa gloire, après le
brusque coup d'arrêt subi en
Hongrie il y a quinze jours,
pourrait en effet contribuer à
déstabiliser les membres de
son ^équipe alors que sept
épreuves restent au pro-
gramme du Championnat du
monde.

Depuis 1991, au lendemain
de débuts tonitruants au... GP
de Belgique sur une Jordan,
Benetton Formula One s'était
en effet regroupée autour de la
jeune étoile montante. Tout
était fait pour et autour du pi-
lote allemand. Quitte à sacri-
fier son coéquipier sur l'autel
de l'efficacité. Rien n'était
trop beau pour «Schumi», ob-
jet de toutes les attentions.

Mais voilà. Michael Schu-
macher a grandi, il s'est forgé
une réputation de «Monsieur
plus». A tel point qu'au-
jourd'hui , le champion du
monde croit pouvoir mener
n'importe quelle voiture à la
victoire. Et surtout une Ferra-
ri à la recherche d'une gloire
qui échappe à la Scudena de-
puis la fin des années 1970. Pé-
ché d'orgueil? Désir de s'assu-
rer une fortune colossale au
plus vite? Beaucoup s'interro-
gent sur les motivations
exactes de Schumacher. Et
surtout chez Benetton-Re-
nault , où tout était en place
pour offrir à l'Allemand les
meilleures chances de pulvéri-
ser les records dans les années
à venir. Victoires en Grand
Prix , titres mondiaux. Chez
Renault comme au sein de
l'écurie italo-anglaise, on tente
de cacher une profonde décep-
tion. On savait Ferrari prêt à
tout pour renouer avec le suc-
cès. Même aux dépenses les
plus folles sous couvert de
grands discours moralisateurs
prêchant la modération, la
«réduction des coûts en Fl».

Flavio Briatore, comme les
responsables de Renault ,
n'imaginait pas cependant que
Schumacher se laisserait pren-
dre aux sirènes de Maranello.
Une décision accueillie com-
me une véritable «trahison».
Le pilote allemand va donc
devoir tenter de regagner la
confiance de ses troupes, les
remobiliser, pour faire échec à
Damon Hill , à Williams-Re-
nault , (si)

Rétablir
la confiance

Course d'orientation

La saison a repris récemment
avec une course nationale B qui
s'est disputée dans la magnifique
forêt de Frienisberg, au sud
d'Aarberg.

*Le terrain proposé aux concur-
rents était constitué de parties
relativement plates entrecou-
pées de petites collines. La végé-
tation n'empêchait pas une
course rapide, mais il fallait
néanmoins être attentif à l'ap-
proche des postes.

Les Neuchâtelois se sont dé-
placés en nombre pour cette re-
prise. Une victoire est tombée
dans leur escarcelle, Jean-Luc
Cuche (CO Chenau) s'imposant
dans la catégorie hommes 40
ans, son camarade de club Alain
Juan prenant la troisième place.
Autre performance à signaler,
celle d'Anne-Marie Monnier
(CO Calirou), deuxième de la
catégorie dames 50 ans. La
Chaux-de-Fonnière Isabelle
Monnier s'est quant à elle clas-
sée troisièmes de l'épreuve
dames B.

Classements des Neuchâtelois.
Dames 12 ans: 13. Emilie Stauf-
fer (CO Chenau). 14 ans: 19.
Joëlle Chautems (CO Chenau).
28. Carole Chautems (CO Che-
nau). 16 ans: Tania Truessel
(CO Chenau). 18 ans: 4. Annick
Juan (CO.Chenau). DE: 3. Vé-
ronique Renaud (CO Chenau).
DK: 10. Nadège Robert (CO
Chenau). DB: 3. Isabelle Mon-
nier (CO Calirou). 10. Céline
Flueckiger (CO Chenau). D40:

10. Véronique Juan (CO Che-
nau). D45: 7. Jacqueline Halaba
(CO Caballeros). 18. Kathy
Lauenstein (CO Chenau). 20.
Liliane Stauffer (CO Chenau).
23. Eveline Cuenin (CO Che-
nau). D50: 1. Anne-Marie Mon-
nier (CO Calirou).

Hommes. 12 ans: 17. Alain
Truessel (CO Chenau). 14 ans:
19. Julien Guyot (CO Caballe-
ros). 32. Ludovic Matthey (CO
Chenau). 36. Benjamin Guyot
(CO Caballeros). 16 ans: 31.
Marc Lauenstein (CO Chenau).
HE: 4. Luc Béguin (CO Che-
nau). 17. Jan Béguin (CO Che-
nau). HK: 11. Gilles Renaud
(CO Chenau). HB: 3. Roger
Zimmermann (CO Chenau). 11.
Stéphane Blaser (CO Calirou).
18. Grégoire Perret (CO Che-
nau). 19. Christophe Stauffer
(CO Chenau). HC: 15. Régis
Degen (CO Calirou). H35: 18.
Mirek Halaba (CO Caballeros).
H45: 13. Jean-Claude Guyot
(CO Caballeros). 46. Marcel
Cuenin (CO Chenau). 47. Mi-
chel Stauffer (CO Chenau).
H50: 33. Bernard Monnier (CO
Calirou). 35. Michel Simon-
Vermot (CO Calirou). 37.
Claude Mermod (CO Chenau).
H60: 6. Willy Steiner (CO Cali-
rou). 14. Jean-Francis Matthey
(CO Chenau). OK: 8. Dimitri
Cuche (CO Chenau). 17. Sébas-
tien Grau (CO Chenau). OM: 2.
Géraldine Schurch (CO Cali-
rou). OL: 4. Henry Cuche (CO
Chenau). 9. François Schurch
(CO Calirou). 18. Mickael
Lauenstein (CO Chenau). (bm)

Bonne reprise

Parcours de chasse - Championnats suisses

Ce week-end s'est déroulé au col
du Susten la deuxième édition des
championnats suisses de parcours
de chasse. Deux équipes du
Skeet-CIub La Chaux-de-Fonds
se sont brillamment comportées
lors de ces joutes, l'une d'elles en-
levant la catégorie A, la deu-
xième se classant seconde de la
catégorie C.

En préambule, rappelons que le
parcours de chasse - discipline
qui regroupe de plus en plus
d'adeptes dans le monde -
consiste à tirer sur des plateaux
d'argile lancés à plus de 100
km/h par des machines très so-
phistiquées dans des axes diffé-
rents et dans certains cas oppo-
sés.

Les championnats suisses de
ce week-end ont réuni quelque
quatre-vingts compétiteurs.
Pour la deuxième année consé-
cutive, c'est l'équipe de La
Chaux-de-Fonds qui s'est adju-
gé le titre dans la catégorie A, la
plus relevée. Alain Reyna (134
points), Fulvio Barracchi (129)

et André Dubois (126), grâce à
un total de 389, ont devancé les
deuxièmes de cinq points.
Quant à la seconde formation
chaux-de-fonnière, engagée
dans la catégorie C (première
année de licence), elle s'est elle
aussi brillamment comportée en
se classant deuxième (258). Cet
ensemble était composé de
Maurice Dubois (105), Josef
Piepoli (86) et Charles Schneider
(67).

Enfin , signalons que dernière-
ment, Alain Reyna, avec l'équi-
pe du col de l'Ange, a remporté
le titre de champion d'Europe
par équipes de compak spor-
ting, discipline quasi analogue
au parcours de chasse, (sp)

Champions!

LA PHRASE DU JOUR
«Avec, cette victoire, nous
avons écrit une nouvelle page
dans l'histoire du football
suisse.»

Christian Gross
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I ÏÏS3?rneS WJfS0M Pjdl ICo^a-Cola au Coca-Cda light 1 60 . ¦ ¦ ¦ ¦ I venteCoop -
d Italie W TMmW W W lo bouteille en PET de 1,5 litre (+cons.) 2  ̂ 1t 

¦ ¦ - - ^HHHBHHHBHB
LmW mx ^  ̂I TBB F Jus d'orange supérieur Mondial 1 4Q ¦¦BWWPPP V^P'VW^̂ HBI-¦V flV 1  ̂ ^  ̂ la bouteille de I litre |+cons i gne) 1.9$. I » fjjlÇp* ' '. ¦¦ I El ! 13 il iTtTtfiTtl J^̂ '''*^Bw ^B ;*: jj- jmn'it'j iaÉÎl̂ ^-A f̂-iJ'f -î iti S* *jj |̂ ri- ' ;*ût .Mirv«>-!fef*-'*tf*f*~'' ---«Af^Bi". -̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc***̂ ^̂ ™-̂ **̂ * *̂»!! -̂ -" * (
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Neuchâtel : mesures de contrainte envers les étrangers

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois vient de promulguer un
arrêté définissant les modali-
tés d'application de la Loi fé-
dérale sur les mesures de
contrainte en matière de droit
des étrangers. Un arrêté qui
comble un vide juridique de
plus de six mois. On n'est pas
pour autant sorti de l'au-
berge... judiciaire.

Acceptée en décembre 1994 par
plus de 72% des votants et à
l'unanimité des cantons, la Loi
fédérale sur les mesures de
contrainte en matière de droit
des étrangers est entrée en vi-
gueur au 1er février de cette an-
née. Théoriquement. Parce que
ces mesures, imaginées dans la
foulée du «Letten» zurichois et
autorisant la détention d'étran-
gers en situation illégale avant
leur expulsion pour une durée
de trois mois, renouvelable jus-
qu'à un an dans certains cas,
tout en permettant en outre de
leur imposer un lieu de séjour ou
de leur interdire l'accès à cer-
taines zones, connaissent au-

jourd 'hui une application pour
le moins «à géométrie variable»
selon les cantons.

En effet, si, à ce jour en
Suisse, plus de 3300 personnes
ont été internées en vertu de ces
mesures, aucune ne l'a cepen-
dant été dans le canton de Neu-
châtel, ni dans celui du Jura . La
raison? Le vide juridique... Au
contraire d'une majorité de ses
homologues suisses alémani-
ques, prêts depuis belle lurette,
le Conseil d'Etat neuchâtelois
n'a en effet publié que hier les
dispositions cantonales d'appli-
cation de cette loi. Et il n'est pas
le dernier puisque le Jura mène
encore une procédure de consul-
tation sur le sujet.

Du côté neuchâtelois, on ex-
plique ce retard par la nécessité
de prendre en compte les déci-
sions rendues par le Tribunal fé-
déral sur le sujet, notamment
celles relatives à un recours
intervenu dans le canton de
Berne. En attendant , l'absence
momentanée de base légale
d'application aura valu d'«heu-
reuses» surprises à certains
étrangers : «Nous avons dû relâ-
cher des personnes qui nous
avaient été adressées par les

F/'/ez ! On n'a pds pré vîKy  C'est éotnrnd êl
de fàre Je j oint ent re la W y  mais pu vous
p̂ ression di!« vendre de quo,\oi et I app li cati on de y  \ .  ̂ ,

-̂  la nouvelle]^' \ 
en rouler un 

!

autorités des cantons dans les-
quels les modalités d'application
de la loi étaient déjà en vigueur»,
explique Maurice Frainier, chef
du Service de la police adminis-
trative et des étrangers.

A la lecture, les modalités
neuchateloises, qui devront im-
pérativement être sanctionnées
par le législatif cantonal dans un
délai d'une année et demie, ap-
paraissent comme moins sévères
que celles prévues par la loi fédé-
rale. Plutôt que de prévoir l'ap-
plication possible des mesures
de la loi dès l'âge de 15 ans, le
canton de Neuchâtel a élevé
cette limite à 18 ans.

Sans arriver jusqu'à l'exemple
genevois qui a réduit ce délai à
24 h, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a aussi diminué de 96 à 72 h
le temps maximum pendant le-
quel le juge doit impérativement
statuer sur la légalité et l'adé-
quation de la détention. Deux
«adoucissements» dictés par le
respect de la Constitution can-
tonale et du Règlement des pri-
sons neuchateloises, reconnais-
sent les responsables neuchâte-
lois qui ont participé à l'élabora-
tion des modalités d'application
de la loi fédérale. Des responsa-

bles qui n'ont d'ailleurs certai-
nement pas fini de , se pencher
sur la question: depuis le 1er fé-
vrier, le TF a déjà eu à traiter
plus d'une quarantaine de re-
cours déposés contre des me-
sures prises en application de
cette loi. Dans 17 cas, dont deux
pas plus tard qu'hier, la plus
haute autorité judiciaire du pays
a cassé* les- décisions des diffé-
rentes autorités cantonales...
Pour Stephan Arnold, membre
du Service juridique de l'Office
fédéral des réfugiés, il n'y a ce-
pendant pas lieu de parler d'«a-
valanche», ni de loi d'exception
visant à rendre plus difficiles les
conditions de l'asile: «70% des
cas d'application ont concerné
des étrangers en situation illé-
gale contre 30% des requérants.
Quant aux recours, il est normal
qu'on veuille ainsi affiner la ju-
risprudence».

Une réflexion que ne parta-
gent pas tous les acteurs du dé-
bat: «C'est un droit de toute
façon très difficile d'applica-
tion», reconnaît prudemment
Konrad Baumann, chef du Ser-
vice juridique de la République
et du canton du Jura.

C. P.

Vide juridique comblé

Jura bernois
sous la Coupole

A quelques semaines
des élections fédé-

. raies, des craintes
surgissent quant à la
représentation ro-
mande du canton de
Berne sous la Cou-
pole. Veillant au
grain, l'Association
des amis du Jura ber-
nois et Unité ber-
noise s'associent le
temps d'une cam-
pagne dans le but de
préserver au moins
deux fauteuils ro-
mands.

Page 25

Au moins
deux fauteuils!

Espaces scolaires
du Noirmont

Les nouveaux Es-
paces scolaires du
Noirmont, inaugurés
officiellement à fin
septembre, ont été

[ budgétés - et plafon-
nés - à 6 millions de
francs. Pas un sou de
plus. Aussi pour
compléter certains
équipements, appel
est lancé à la popula-
tion. On s'étonne...

Page 27

Cassez
vos tirelires!

Terrain communal
à La Chaux-de-Fonds

|| Lors de sa prochaine
;; séance, le législatif
1 chaux-de-fonnier sera

V invité à revoir la vente
id'un terrain aux Epla-
jtures, avec un prix à la
baisse. La conjoncture
économique et la qua-
lité dudit terrain expli-
| quent cette opération

inhabituelle.

Page 20

On solde

Une perturbation
orageuse/actuellement
sur les Iles
britanniques, traversera
notre pays aujourd'hui.

Prévision jusqu'à ce
soir, pour toute la
Suisse: nébulosité va-
riable, souvent forte,
peu de soleil; quelques
averses ou orages. En
montagne, vent modéré
de secteiy ouest,
rafales en cas d'orages.
Température en plaine:
15 degrés en fin de
nuit, 24 degrés l'après-
midi; limite du zéro
degré vers 3300 mètres

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

Amsterdam Lisbonne .
Nuageux 15° 23° Clair? . *.. !; . ' 24° 31° ,
Athènes Londres
Nuageux 21° 32° Nuageux -18° 26°
Barcelone Madrid
Nuageux 18° 24° Nuageux 18° 30°
Beyrouth Moscou
Clair 24° 29° Clair 11° 18°
Berlin Oslo
Nuageux 16° 31° Clair 14° 24°
Bruxelles Paris
Clair 20° 32° Nuageux 19° 28°
Le Caire Rome
Clair 23° 34° Nuageux 18° 25°
Copenhague Stockholm
Nuageux 16° 24° Nuageux 17° 28°
Genève Sydney
Nuageux 17° 28° Clair . 11° 29°
Helsinki Varsovie
Clair 12° 26° Nuageux 13° 28°
Jérusalem Vienne
Clair 19° 26° Clair 18° 28°

Le temps
qu'il va faire

Vendredi et samedi, ouest
et sud du pays: en général
ensoleillé; en partie
ensoleillé à l'est.

Dimanche, augmentation
des nuages; quelques
pluies à partir de l'ouest en
cours de journée.

Lundi, variable au nord,
averses au sud; en partie
ensoleillé mais nettement
plus frais.

Le temps
qu'il fait
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L'Impartial 
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Jeudi 24 août 1995
Fête à souhaiter: Barthélémy

Lac des Brenets | •̂  ̂ î
749.98 m jj ĵm\

Lac de Neuchâtel I i
429,42 m | L'Impartial |

Le bureau du National à Neuchâtel
- . 

¦ ¦ 
ï . 

¦ 
. 

¦ . /

Emmené par son président , le
radical neuchâtelois Claude
Frey, le bureau du Conseil na-
tional est présent depuis hier et
jusqu'à vendredi dans le can-

ton de Neuchâtel . En guise
d'intermède aux séances de tra-
vail, diverses excursions et vi-
sites sont prévues au pro-
gramme.

Hier soir, le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel a ainsi
reçu la visite des doctes repré-
sentants du National.

(cp-Impar-Galley)

Au pays du président!
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Votre maître boucher _ 

*̂ *̂ 
• votre spécialiste

vous propose: Fr. 7.80 le kg 
* *  *Sy 13;.774535 Saucisses à rôtir de porc et de veau 1 I f

i

A l'Ours aux Bois
Il n'y a pas d'arêtes dans

la bouillabaisse
Pour réserver: <p 039/61 14 45

14-772342

£11 ftlfflf
Prenez-la au mot!

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

I 1x I 2x I 3x I i
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 
? Vendredi | | 

Rubrique [UAchat ? Trouvé
O Vente El Demandes d'emploi
? Cours privés ] Animaux
y\ Informatique EU Divers %
d Autos ] Immobilier
EU Vélos-motos J Vacances-voyages
l~~l Perdu CH Amitiés-rencontres

|~~| Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I M 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

Le Locle: Tél.: 039/31 1442
Fax: 039/31 50 42

ffl T! JMOM Enseignement *-W £fev X I *WlllV^I>l Supérieur Prive ;:;:S?||p'; 3x ï
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ACCUEIL • REUTIONS PUBLIQUES • TOURISME mBÉ-»W™ x̂iibX$
HôTE ET HôTESSE TUNON ,4HK£É*- Më£

ASSISTANT ET ASSISTANTE TUNON -il iif ? imWiiTUNON RP ^B̂ HiŜ ^̂ Bila pratique des Relations Publiques Al||KfÛ VCrV*lCwUl11
2, rue Adrien Vallin 1201 Genève 18-251096/ROC ¦

^̂ ¦Ŝ ^ë̂ S^̂ ^̂ SSuSB

Alpes Vaudoises
1854 LEYSIN

HÔTEL MONT-RIANT
Chambres tout confort. - Promenades - s
Offre spéciale demi-pension dès Fr. 75.-. 3
Rabais AVS et enfants.
Famille Ryhen S
Tél. 025 34 27 01-Fax 025 342704.

Relais du Cheval-Blanc
Boinod

*? 039/23 48 44
SANGLIER A LA BROCHE
(prière de réserver)

BROCANTE
MARCHÉ AUX PUCES

20000 articles
à Fr. 1.-

Liquidation
de meubles

132-774970

Police-
secours:

117

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1420 fr. / 15 jours / vol + héberge-
ment.

Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
273-062314/4x4

f \
Gymnastique douce
Cours pour mère et enfant

Venez jouer avec votre enfant, pour lui
permettre de s'adapter à un nouveau lieu
et s'habituer à différentes personnes.
Vous rencontrerez d'autres mamans. {
Les papas et grands-parents sont les
bienvenus.

Cours pour adultes
Travail du dos et des articulations, assou-
plissement-détente corporelle
Reprise dès le 28 août
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
Appelez, chaque jour vers midi:
Jacqueline Forrer vous renseignera,

; l cp 039/23 31 91 
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Chez <(oJvil]jbFrancillon 18 \L/ f̂ V IAIAJ
; 2610 Saint-Imier ^  ̂ fl

Léopold-Robert 37 Ê̂Lte-2300 La Chaux-de-Fonds IKR|

La collection $/È
automne Jfl

est en place màmm
B lasers, vestes, 111

manteaux, capes, I H j k
deux-pièces, | u «¦

pantalons, etc. 'B V|à
132-774991 ^̂  *̂

NOUVEAU CHEZ

©y
13, av. Léopold-Robert ... La Çhaux-de-Fonds

AUSSI Â&ÈC
RENDEZ-VOUS
POUR VOS PERMANENTES,

MÈCHES, COLORATIONS
i ' t lf tl

LES JEUDIS, VENDREDIS,
SAMEDIS:

CHOISISSEZ
VOTRE COIFFEUSE PRÉFÉRÉE

UN SIMPLE APPEL SUFFIT AU
039/23 78 83* 17-155282

1 **̂ ¦̂̂ ^̂̂ —¦B̂^̂ »̂™̂̂ *̂*™ *̂̂ *̂ *̂ *̂ *̂ ™̂̂ ^ »̂ *̂ *̂ *̂ *̂ —

<§pGridor
Invitation à la population
Après une phase de tests d'une année, la nouvelle
usine d'incinération des déchets ménagers et des

! déchets combustibles de chantier de CRIDOR sera
inaugurée officiellement à la fin de cette semaine. Vu

• l'importance de cet équipement, nous avons le plai-
) sir d'inviter la population à visiter ces nouvelles ins-

tallations.
A cet effet, nous organisons des

PORTES OUVERTES
Samedi 26 août 1995, de 9 à 15 heures

» Samedi 9 septembre 1995, de 9 à 15 heures
Les visiteurs sont priés de parquer leur véhicule sur la

l place des Forains.
; L'entrée est située à l'est de l'usine, sur la rue du
' Marais (entrée des camions), quartier nord-est de

La Chaux-de-Fonds. Un parcours didactique libre,
jalonné de postes d'information, est organisé.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux
à cette occasion. .

CRIDOR S.A.: la direction
132-774731

. —
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tfg Veuillez m» venir Fr. Adressa a Banque Procrédit, Av L-Roteit 25. 2301 La Chau«-rJe- WA
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. I Nom ¦ rr-nrai in 3, mt
i il? \j BANQUE ,... È ¦

Ip ™— Xp/ocredrt 0
I *y| Rue . N0 Pou* un crédit de li 5000 - p ex arce un intérêt annuel edectil de 15.0 % total I
l -f des Irais de lr 390 40 pour 12 mois (indications légales seton l'art, terne I de I

' ''a '"WDomiole la LCD) -Le crédit â la consommation esl inlerrdil lorsqu'il a pour I
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ettel de provoquer le suiendellemenl de témprunteu r - (selon Loi I
' $L Daledcna,5sanco Signature sur la police du commerce du Canton de NeucOSiell

. li  ̂ J'autorise la Banque Procredil a utiliser les indications precilte pour I examen de celle demande cl pour la Z-K ¦'

J'ACHÈTE DES
TIMBRES-POSTE

de préférence des
collections d'une

certaine importance.
O. Uray

6362 Stansstad
<P 041/61 15 41

185-746301
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»' ni Office des poursuites
H È de La Chaux-de-Fonds

Révocation d'enchères
publiques d'immeuble

Les enchères publiques de l'immeuble appartenant à
M. Rendez Jean-Marie, domicilié ruelle de la Retraite 14 à
La Chaux-de-Fonds, formant l'article 5419 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, sis ruelle de la Retraite 14 au dit lieu,
annoncées pour le vendredi 25 août 1995 à 15 heures, à

. l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds, salle de ventes, 2e étage,

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1995.

OFFICE DES POURSUITES '

Le préposé: J.-P. Gailloud
; I

De particulier
à vendre
2 magnifiques
morbiers anciens
au prix exceptionnel
de Fr. 1450-
et Fr.1650.-
Ecrire à case 66,
1163Etoy.

28-026689/4x4

N*  ̂Atelier
4.f^ «LES COCCINELLES»
£~ 

 ̂
Rue des Gentianes 40

dès 2 ans La Chaux-de-Fonds

Locaux entièrement refaits à neuf
Jardin extérieur, facilité de parcage

Horaire: matin de 09 h 00 à 11 h 00
après-midi de 13 h 45 à 15 h 45

Renseignements et inscriptions:
Isabelle Bering q 039/28 61 56 „,,77)77,

J'achète vos

ANTIQUITÉS
(meubles,

bibelots, etc.) et
SUCCESSIONS

Paiement
comptant

P. SAUSER
<p 038/31 51 71
Le soir 31 51 74

28-2632

L'annonce/
reflet vivant
du marché

r Prêts ^
personnels je
Agence ;

H. Minary "
Tél. 039/23 01 77

Intérêts dès 12,75%
Pour un crédit de Fr. 5000-
p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 12,75%, tota ldes
frais de Fr. 332.80 par année
(indications légales selon

.fart. 3 lettre I de la LC0I M

S N
Achète au plus

haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

. ¦? 077/47 61 89
V, ' 28-8408./

| Publicité Intensive, Publicité par annonce! |



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

• CLUB ALPIN SUISSE
Vendredi 20 h 15, assemblée bi-
mestrielle au Chalet des Pra-
dières. Samedi 26 et dimanche
27 août: Dent Blanche, (org.:
Ph. Brossard et M. Wermeille) et
Champéry-Les Marécottes par
les colsde Susanfe etd'Emaney,
(org.: Cl. Hofstetter). Réunion
pour ces courses, vendredi dès
18 h au Buffet de la Gare. Chalet
Mont-d'Amin ouvert. La course
du Weissmies aura également
lieu ce week-end, org.: Ph. Go-
lay, cette course subventionnée .
est réservée aux débutants et I
nouveaux membres.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les jeudis de 19 h 30 â
22 h.

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

• CONTEMPORAINES 1905
Rencontre lundi 28 août, 14 h
30, au Restaurant du Grand-
Pont.

• CONTEMPORAINES 1931
Dimanche 27, torrée au Crêt du
Locle 12, chez famille Marti, dès a
midi. <p 26.42.06.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: vélo + marche. Visite •au Saanenland. Samedi et di-
manche 26 et 27 août, org.: A.

Girard, <p 28.72.43, F. Iseli
<p 23.58.42. Groupe de forma-
tion samedi 26, org.: P. Sigfried,
<P 51.10.72.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînement: sa-
medi 14 h, mercredi 19 h. Lieu:
Chalet de la Combe à l'Ours
(derrière la halle d'expertise).
Rens.: S. Gross, <p 26.49.18.
TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 15, au premier
étage de la Brasserie de la
Channe, reprise de nos activités.
UNION CHORALE
Répétition au local, le lundi à
20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Enseignement religieux protestant nouvelle formule

Désormais, l'enseignement
religieux protestant à La
Chaux-de-Fonds et environs
présente un visage plus cohé-
rent. Le labyrinthe est simpli-
fié, ce qui rend la filière de
«formation» plus accessible.
Parents et enfants de 0 an à
l'âge du catéchisme devraient
y trouver leur content.

Premier élément de ce remode-
lage de la formation religieuse
protestante, les doublons dispa-
raissent. Exemple: les troisième
et quatrième primaires, ne sont
plus pris en charge simultané-
ment par leur paroisse et l'école,
mais exclusivement par cette
dernière, dans le cadre des
leçons de religion. La complé-
mentarité école - paroisses de-
vient ainsi la véritable clé de
voûte du nouveau parcours de
formation. Deuxièmement, les
paroisses n'agiront plus indivi-
duellement, puisque l'on assiste
à un regroupement par secteurs.
Le Grand Temple, les Plan-
chettes, les Bulles et le Valan-
vron forment une unité,
l'Abeille, les Forges et les Epla-
tures, une deuxième, Farel et
Saint-Jean un troisième. Par
commodité, seule la paroisse de
La Sagne continue d'œuvrer
seule. Troisièmement, l'intensi-
fication des compétences de-
vient un élément clé du disposi-

tif. En clair: la formation des
formateurs est renforcée. L'en-
semble des moniteurs/trices de
la ville et environs bénéficiera ,
par exemple, d'un enseignement
en commun. Volonté également
clairement affichée, celle de ne
pas surcharger les bénévoles de
l'enseignement religieux. Il en va
de leur motivation.
UNE OFFRE PAR DEGRÉ
Premier échelon d'un parcours à
multiples entrées, l'éveil à la foi
s'adresse aux 0 à six ans et à
leurs parents. Cinq ou six fois
l'an, les familles se réuniront au
Temple des Forges, avec pour
dénominateur un thème annuel
à vivre ensemble. Cette année: la
nourriture, les repas. L'objectif
est ici de «retrouver dans le ca-
dre de la famille une certaine
forme de pratique religieuse
simple, fondée sur les symboles
profonds de la tradition chré-
tienne», explique Pauline Pedro-
li, responsable du service d'en-
seignement religieux.

Avec l'entrée à l'école (Ire et
2e années), ce sont les paroisses
qui prennent le relais de l'ensei-
gnement religieux, avec un culte
de l'enfance, qui reste inchangé.
Pour les 3e et 4e années pri-
maires, de même que pour les
Ire, 2e et 3e secondaires, l'école
dispense des leçons de religion.
Pour les premiers, l'enseigne-
ment se fonde sur les grandes
histoires bibliques, le but étant
de retrouver les racines de la

Le Grand Temple
Cette paroisse, et les autres, seront réunies par secteurs
pour dispenser l'enseignement religieux. (Impar-Gerber)

culture chrétienne. Pour les se-
condaires, la leçon hebdoma-
daire doit permettre d'offrir des
points de référence. Elle montre
un chemin possible en donnant
aux adolescents la possibilité du
choix. Plus généralement, Pau-

Une Pedroli souligne que «l'op-
tion essentielle de l'offre nou-
velle est l'accès à la tolérance,
qui passe inévitablement par
une identité claire de l'individu».

Plus confessant, le précaté-
chisme, destiné aux 5e pri-

maires, est donné au domicile de
dames des paroisses. «A cet âge-
là, les jeunes se confient facile-
ment, c'est une année très for-
te», analyse René Perret, pas-
teur aux Eplatures. Quant au
culte de jeunesse, il est lui pro-
grammé dans certaines pa-
roisses seulement. Par contre,
l'ensemble des primaires se réu-
niront pour préparer la fête de
Noël.

La 4e année secondaire cor-
respond au moment fort du ca-
téchisme. Il s'agit ici de donner
un pendant spirituel à la crois-
sance physique des adolescents.
Poser des jalons et ouvrir à la to-
lérance, tel est le concept de
cette ultime étape avant la pre-
mière communion.

Opérationnelle dès la rentrée,
cette nouvelle mouture de la for-
mation religieuse devrait tou-
cher la moitié environ de la po-
pulation en âge de scolarité.
Plus cohérente par nécessité, da-
vantage accessible, elle a, à son
actif, une simplicité accrue. Une
fois surmontées les résistances
du côté des paroisses surtout,
«tout le monde est aujourd'hui
prêt à jouer le jeu», se réjouit
Pauline Pedroli. Le bilan sera
tiré dans trois ans, le temps de
bien huiler la mécanique. «Je
suis prête à faire évoluer la for-
mule ou à imaginer autre cho-
se», assure la responsable du
service d'enseignement reli-
gieux. PFB

Cohérence et accessibilité

Clubs cynophiles des Montagnes neuchateloises

Les trois sociétés cynophiles ac-
tives dans le haut du canton se
sont récemment regroupées en
une union d'intérêts. La Société
canine de La Chaux-de-Fonds,
les deux clubs de bergers alle-
mands de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, tous trois affiliés à la
Société suisse de cynologie, cher-
chent, tout en gardant leur
autonomie et leur administration,
à promouvoir ainsi plus efficace-
ment le sport canin de la région.

Les trois présidents des sociétés
ont groupé certaines de leurs ac- I
tivités en séances communes
pour l'éducation sportive, l'or-
ganisation de manifestations
publiques et surtout le maintien
de relations amicales entre so-
ciétaires de chacune des associa-
tions concernées.

Cette expérience, en route de-
puis une à deux années, a porté
ses fruits. Elle sera intensifiée
pour des entreprises plus auda-

rieuses et afin de permettre une
meilleure information aux pro-
priétaires ou amateurs des races
canines, avec ou sans pedigree.

Pour la fin de l'année, un pro-
gramme léger est mis sur pied.
Samedi 26 août aura lieu la réu-
nion familiale des trois sociétés.
Un exercice, dit de nuit, se dé-
roulera à la cabane de la Société
canine de La Chaux-de-Fonds à
La Sombaille. Au programme,
jeux d'adresse, un examen écrit

(conçu pour être plutôt amu-
sant), quelques épreuves desti-
nées aux chiens pour démontrer
leur savoir, toutes activités qui
mettront aux prises les parents,
leurs enfants et naturellement
leurs compagnons à quatre
pattes.

Samedi et dimanche 14 et 15
octobre se déroulera le Cham-
pionnat cantonal neuchâtelois,
sous la responsabilité du club du
berger allemand du Locle, avec

la participation des deux socié-
tés de la ville voisine. Pour 1996,
au 2 juin, l'organisation d'une
«journée du chien des Mon-
tagnes neuchateloises» est à
l'étude. Il est encore trop tôt
pour en dire plus, mais des
contacts sont pris pour mettre
sur pied des attractions démon-
trant les capacités d'adaptation
des chiens dans la vie publique:
recherches, sauvetage, chasse,
protection, etc. (sp)

Les amis des chiens voient IQîII
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Inauguration de
Cridor Plus
Journée portes
ouvertes
L'un des grands chantiers
de la décennie a récemment
pris fin. La nouvelle centrale
d'incinération des ordures
ménagères Cridor Plus a
pris le relais de l'ancienne
usine depuis quelques mois
déjà et sera inaugurée offi-
ciellement vendredi. Le pu-
blic pourra découvrir ce
«monstre» à l'occasion
d'une journée portes ou-
vertes, samedi 26 août de 9
h à 15 heures, de même que
samedi 9 septembre aux
mêmes heures. Pour plus
de détails, les lecteurs de
«L'Impartial» pourront se
reporter au très complet
supplément distribué der-
nièrement en tous ménages
dans toutes les communes
membres du syndicat qui
couvre une aire de plus de
100.000 habitants. (Imp)

Foire des Six-Pompes
Le temps des cerises
La prochaine foire des Six-
Pompes aura lieu vendredi
25 août, de8hà19 heures.
Ce sera le temps des ce-
rises, puisque l'attraction
principale en sera le
concours de cracher de
noyaux, qui débute à 14
heures. Le podium sera oc-
cupé dès 16 h par l'invité
d'honneur de la foire, à sa-
voir l'école de trampoline,
Jumpfoly, de La Sagne.
Sensations fortes assurées.
Mais la foire des Six-
Pompes, c'est aussi, com-
me chaque fois, la présence
de 80 marchands forains
offrant toute la diversité de
leurs articles, des jeux poui
les enfants, ainsi qu'à boire
et à manger sur les terrasses
avoisinantes. Bref, c'est la
fête! Sans oublier le pin 's
de la fontaine, dont les der-
niers exemplaires sont en-
core disponibles au stand
officiel, (am)

Tunnels sous
La Vue-des Alpes
Réouverture
aujourd'hui!
Rien ne sert de le dire si on
ne le répète pas, surtout
lorsqu 'il s'agit d'une nou-
velle attendue: les tunnels
sous La Vue-des Alpes se-
ront rouverts à la circulation
ce soir dès 19 heures. Le ré-
tablissement de la conne-
xion rapide entre les Mon-
tagnes et la plaine signifie la
fin des travaux entrepris
dans les ouvrages routiers
depuis le 17 juillet. Les
oendulaires, notamment,
ont de quoi se réjouir.

(Imp)

AGENDA

Rappels reprise de marchandise
Eau de table JUMBO 1,5 I PET

Il a été constaté une fermentation de certaines eaux de table JUMBO
1,51 PET à l'arôme orange, grape-f ruit, grape-f ruit light, lemon
et mix, dont le délai de consommation est du 10 février 1996 au
4 août 1996.
Ces produits fermentes sont imbuvables et la bouteille en PET peut
dans le pire des cas éclater.
Si vous avez acheté dans les derniers mois de l'eau de table J U M B01,51
PET et que vous l'entreposez encore chez vous, nous vous prions de bien
vouloir vous annoncer à l'information auprès de votre hypermarché
JUMBO le plus proche. Vous serez informés plus en détail.
Veuillez en aucun cas prendre en mains une bouteille dans laquelle vous
remarquez la présence de gaz.
Toutes les eaux de table que vous auriez achetées à partir du 7 août ont
été mises en bouteilles par une nouvelle entreprise, et ne présentent
absolument aucun danger.
Hypermarchés Jumbo à:
Dietlikon <p 01/805 61 11 Vernier 022/341 20 61
La Chaux-de-Fonds 039/2511 45 Canobbio-Lugano 091/5311 51
Villars-sur-Glâne 037/877 7 77 Viège 028/48 0311
Heimberg 033/37 59 54 Hinwil 01/938 39 00
Schônbuhl 031 /859 06 72 2 769149

! LANIXA SA VOUS INFORME
DE SES NOUVELLES

LIGNES TÉLÉPHONIQUES j
I Clinique: 200 400 I
I Admissions: 200 408 I
¦ Radiologie: 200 420 I

Corps médical i

| Dr Nicolas Chapuis: 200 470 | .
j Spécialiste FMH en chirurgie j
| Dr Philippe Eberhard: 200 440 |
j Spécialiste FMH en orthopédie j
j Dr Svetozar Gikic: 200 480 I
I Service d'anesthésie I

j Dr Luc Magnanelli: 200 490 j
Gynécologie-obstétrique \
Dr Gwer Reichen: 200 451
¦ Directeur médical, gynécologie-obstétrique j
| Pharmacien: 200 412 |
I , , I
î Service d'accueil jour et nuit 200 400 !

| Sage-femme I: 200 425 ]
Sage-femme II: 200 426
Sage-femme (service de nuit): 200 455 » .

I Conservez cette annonce 132.774971 ¦

U beauté
exclusive.. .

132-772495



Vente d'un terrain industriel au menu du Conseil gênerai

Pour la seconde fois, la vente
du même terrain communal
doit être approuvée par le
Conseil général. C'est qu'en
trois ans, la conjoncture ne
s'est guère améliorée et les
prix de l'immobilier ont chuté.
L'exécutif propose donc de
réviser à la baisse celui de
l'objet en question, à la de-
mande de l'acquéreur. Ré-
ponse jeudi prochain 31 août.

Ce n'est un secret pour per-
sonne, la ville dispose d'un
grand nombre de locaux indus-
triels vacants. Sans qu'on puisse
parler de pléthore, cette offre
constitue tout de même un frein
à l'investissement dans ce do-
maine. Or, le parc existant ne
correspond pas forcément aux
exigences des entreprises dési-
reuses de s'installer à La Chaux-
de-Fonds. D'où la nécessité de
pouvoir proposer également des
terrains constructibles.

La parcelle No 3718 du ca-
dastre des Eplatures en est un, et
de taille. La vente de ces 23.000
m2 situés en bordure de la rue
Chevrolet avait été acceptée en
1992 déjà par le Conseil général,
au prix de 120 fr le m2. L'acqué-
reur, l'entreprise Pari S.A., avait
élaboré un plan de quartier, ac-
cepté en 1993 par l'Etat. A l'is-
sue de la mise à l'enquête publi-
que et une fois l'unique opposi-
tion levée, le plan entrait en
force en octobre de la même an-

L'objet de la transaction
A l'ouest du Musée paysan, les constructions s'érigeront au rythme des demandes

(Henry)
née. Rien de visible n'a été entre-
pris depuis lors, hormis le dépla-
cement, au Bois du Couvent,
des cabanes de la société d'avi-
culture à l'occasion d'un pro-
gramme d'occupation de chô-
meurs.

De son côté, l'acquéreur a
établi un plan financier. L'exer-
cice a montré que les prix de lo-
cation et de vente seraient supé-
rieurs à ce qui est pratiqué ail-
leurs dans le canton. D'où le ris-

que de ne rien voir se construire
du tout, Pari S.A. préférant sa-
gement mettre ses locaux sur le
marché au rythme de la de-
mande.

Plusieurs facteurs expliquent
cela. La structure géologique du
terrain - une ancienne décharge
d'ordures ménagères - est relati-
vement instable, d'où la nécessi-
té de pilotis. Ensuite, les exi-
gences du plan de quartier en
matière d'urbanisme ont aussi

leur contrepartie financière. En-
fin, les prix des terrains sont à la
baisse. La ville de Neuchâtel a
cédé l'année dernière à 80 fr le
m2 celui de l'entreprise Baxter.
C'est ce chiffre qu'a finalement
adopté le Conseil communal,
après plusieurs séances avec les
intéressés et une étude comman-
dée à un bureau indépendant.
Mais il faudra auparavant que
le législatif donne son aval. Ré-
ponse jeudi soir, 31 août.

A.M.

Carré Clair au rabais Un bel
été

Auberge de jeunesse

Ouverte de fin décembre à début
novembre, l'Auberge de jeunesse
vit au rythme d'un brassage mul-
ticulturel dont la ville entière bé-
néficie. Alors que les pointes de
juillet-août sont derrière, le bilan
intermédiaire dressé par le gérant
suscite l'optimisme.

Le gérant de l'Auberge de jeu-
nesse, Maurice Bardet , ne cache
pas sa satisfaction, au vu des
bons résultats découlant du
boom de l'été. En 94, 6000 nui-
tées avaient été comptabilisées
sur l'année, soit 800 de plus
qu'en 1993. Juillet et août ont
obtenu des moyennes de 1000
nuitées mensuelles. «Et septem-
bre se présente très bien, la bra-
derie s'avérant très précieuse».
Jusqu'à la fermeture annuelle du
1er novembre, le volume de ré-
servations est bon. Sans égaler le
succès de 91, année du 700e au-
réolée d'un marketing serré,
l'année 95 sera un bon cru. Avec
une caractéristique toutefois: les
arrivées sont moins nombreuses
mais les séjours plus longs. La
clientèle qui a le plus souvent re-
cours aux 80 lits de l'Auberge de
jeunesse de la ville est euro-
péenne. Les Allemands sont aux
avant-postes des touristes de
passage, les Français rempor-
tent eux la palme au niveau des
groupes. Si les Italiens restent
peu nombreux, à l'exception des
quelques visiteurs de familles
établies en ville, les Espagnols
sont en augmentation. La
Chaux-de-Fonds étant située en
marge des grandes routes touris-
tiques, les résidants des ex-pays
de l'Est boudent l'auberge. En
provenance du continent asiati-
que, seuls les Japonais goûtent
le concept. Un vieux couple
d'Hiroshima a, par exemple, ef-
fectué un court séjour début
août.

Hors saison surtout, Améri-
cains, Canadiens et Australiens
se pressent rue du Doubs 34.
Nombreux sont, par exemple,
les étudiants en architecture à
venir sur les traces de Le Corbu-
sier. L'œil qui pétille, Maurice
Bardet confie: «Il est déjà arrivé
que, sur une quinzaine de clients
présents, les cinq continents
soient représentés».

Le fait est que l'Auberge de
jeunesse répond à de multiples
besoins. Jeunes et vieux, familles
et groupes - écoles, clubs spor-
tifs, sportifs lors de manifesta-
tions du type Mégamicro - s'y
côtoient pour le meilleur,
«même s'il est parfois difficile
d'intégrer simultanément les dif-
férentes clientèles», explique le
gérant. D'autant que certains
jours de grand vent, pas moins
de 130 repas sont assurés par
Maurice Bardet et son épouse.

La passion reste toutefois la plus
forte...

(pfb)

BRÈVES
Rue de l'Hôtel-de-Ville
Fermeture temporaire
Fermeture temporaire de la
rue de THôtel-de-ville à la
circulation, hier mercredi,
de 6 h 30 jusqu'aux envi-
rons de 9 h. La mesure a
été prise afin d'éviter tout
risque d'endommager les
véhicules empruntant la
chaussée. Comme cela est
de coutume deux fois Tan,
le service de la voirie a en
effet procédé au nettoyage
à Teau sous pression (plus
de 70 atmosphères) du pa-
rapet du pont surplombant
la rue de THôtel-de-Ville.
En levant prudemment
l'œil, les automobilistes
pourront en constater le ré-
sultat. (Imp) ¦___.,.,

Hôtes de marque
Grand Conseil
bâlois en visite
Durant deux jours, le
Grand Conseil bâlois ar-
pentera les routes du can-
ton de Neuchâtel. Cette vi-
rée débutera ce matin par
la visite du Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH)
et se poursuivra par la dé-
couverte d'Espacité et de la
place Le Corbusier. Le dé-
jeuner sera servi à Citéra-
ma, après quoi nos hôtes
feront un tour de la vieille
ville , lauréate du Prix Wak-
ker. Cette journée se
conclura par un dîner au
Château de Boudry. De-
main vendredi, les députés
bâlois franchiront les
gorges de l'Areuse et les
fameuses mines d'asphalte
de la Presta, cette excur-
sion se terminant à Auver-
nier avant le retour à Bâle
en fin de journée, (imp)

Bas les casques!
Le HCC nouveau se présente

D'ordinaire affublés tels des ka-
mikazes, les gens du HCC ont,
l'espace d'une séance, tombé les
casques. Conscients de l'oppor-
tunité qui s'offrait à eux, quel-
ques centaines d'inconditionnels
ont mis le cap sur les Mélèzes,
histoire d'y découvrir ceux qui
seront leurs «stars» l'hiver du-
rant.

Shirajev, Bozon, Bourquin,
Stehlin (photo Impar-Galley):
d'ici au 23 septembre prochain,
date de la reprise des «hostili-
tés», ces noms seront sur les lè-

vres des fans d'un HCC qui s est
donc présenté hier au soir. Pas
de doute, l'hiver sera «show» du
côté des Mélèzes. En attendant
le «vrai» championnat, les jou-
eurs entameront demain soir à
Saignelégier - coup d'envoi à 20
h - leur série de matches ami-
caux face à Lausanne. A cette
occasion, le Fan's-Club orga-
nise le déplacement, pour la mo-
dique somme de 10 francs. Ins-
criptions au (038) 45 11 61, le
départ étant fixé à 18 h 30 aux
Mélèzes. (Imp)

Centre d'animation et de rencontre (CAR)

Cet été, le CAR (Centre d'ani-
mation et de rencontre) n'a pas
dérogé à sa vocation d'organisa-
tion de vacances et de nombreux
jeunes Chaux-de-Fonniers en ont
profité pour partir en camp. Ils se
sont éparpillés entre Métabief, la
vallée de Joux et Venise, pour des
séjours physiquement bien actifs.
Succès sur toute la ligne.

A Métabief, près de Pontarlier,
29 enfants de huit à douze ans se
sont adonnés pendant sept jours
au canoë, au tir à l'arc, etc. Pré-
vu à l'origine pour une quin-
zaine d'inscrits, ce camp très
réussi a dû être dédoublé en rai-
son du succès rencontré.

D'autre part, neuf jeunes ont,
eux, fait la découverte de sports
nouveaux - canyoning, kayak
de lac et autres - lors du très

physique camp mis sur pied à la
vallée de Joux. Les sportifs
étaient ici accompagnés d'un
guide de haute montagne.

Le fabuleux Bus-Trek itiné-
rent a, quant à lui, donné à voir
du paysage à 20 jeunes de onze à
seize ans, gagnant Venise par la
route des Grisons et des Dolo-
mites. Au total, 23 journées sur
six semaines ont permis à une
soixantaine de jeunes de la ville
de goûter au rêve.

Jetant un regard en arrière, les
animateurs du CAR estiment
qu'ils touchent, au travers de ces
différents camps, «toutes les
couches sociales de la popula-
tion de la ville». A noter toute-
fois qu'une part importante des
parents de ces voyageurs en
herbe n'aurait pu assumer fi-
nancièrement le prix du camp
sans le soutien de la ville, (pfb)

L'été en canoë,
kayak et Bus-Treck
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Brasserie (centre de La Chaux-de-
i Fonds) cherche pour le mois d'octobre

SOMMELIÈRE
Service de 15 heures à la fermeture du
lundi au vendredi. Samedis et dimanches
congés. Salaire au pourcentage de la
caisse ou garanti Fr. 2700.-. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre E 132-774974 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

V¥4 7W77 &W ¥4 J\
( MÉCANICIENS )

p Pour renforcer notre atelier de mécanique, nous souhaitons engager tout de «,
i. suite ou pour date â convenir deux mécaniciens pour la fabrication de nos •'

outillages et étampes ou prototypes (échantillons de cadrans).
Nous souhaitons: - quelques années de pratique;

Û - aptitudes à travailler de façon indépendante; À
o - des connaissances CNC seraient appréciées. j

Nous offrons: - emplois stables; f
- bonnes conditions de travail;

s - postes intéressants et évolutifs;
À - horaire variable et vacances partiellement à la carte;

i - prestations sociales actuelles. (i
Si vous êtes intéressés par l'un des postes, nous attendons avec intérêt votre ê, '
offre de service ou votre appel téléphonique afin de convenir d'un rendez-vous

 ̂
pour 

un 
entretien. 132- 775009 J

# V Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06? V"" ( X  à >f  s \/ ^7f}/ W/f $$M $/ // JvI—m\ x ej _ . Ly { A i X û x  v\tv- , ? ty  ̂ x A .M y

COMPLICATIONS S.A.
Manufacture d'horlogerie soignée et compliquée

cherche pour son département Ebauches / Empierrage / Outillage, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Le profil que nous recherchons doit correspondre à l'Idéal suivant :

• Solide expérience dans la programmation et le fonctionnement des machines CNC.

• Aisance dans la fabrication de petits outillages.

• Esprit d'initiative et capacité à travailler de façon indépendante.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un grand groupe moderne.

Vous pouvez nous envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo passeport à l'adresse suivante :

COMPLICATIONS S.A.
A l'attention de M. Yves BORNAND

2117 La Côte-aux-Fées
028-026636.4x4

Nous recherchons

FERBLANTIERS
CFC
Appelez
A. Martinez

M ADIA
039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons

MANŒUVRES
expérimentés
dans le bâtiment
Appelez
A. Martinez

ADI A
039/23 63 83
31, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds
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Les jeudi 24 août et vendredi 25 août, i
Migros vous offre 10% de rabais sur l'ali-

mentation et les articles de tous les jours.
A volonté.
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OFFRE DE REPRISE: x^s^-̂ ^^—-¦ fl, — ï̂ \̂AU MOINS FR. 3500.- DE PLUS // // m ^Î ^Nvsur la valeur actuelle de votre véhicule*. C'est ce que nous vous /J '  7 // M J II >̂SH' .' ^k ^\
offrons si vous échangez votre voiture contre un mono- / /  / // i l  /*

__ **_! ^̂ >l f̂ei_g».
volume Fiat Ulysse disponible en 7 versions, accueillant / f  j f,* [_L ."¦l.,————^̂ ŜSçf" ' ^^^ ~
confortablement jusqu'à 8 personnes, maniable à souhait / / f mf/3 1̂ ^^^^^w ^>'SNSS««̂  i
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UNE OFFRE DU RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES FIAT. FIAT ULYSSE. BBHB
La Chaux-de-Fonds: Garage & Carrosserie de la Ronde SA, 039/28 33 33. Les Breuleux: Garage du Collège SA , 039/54 1164.
La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix , 039/28 69 88. Cormoret: G-Tech SA , 039/44 16 36. Le Locle: Garage Eyra , 039/3 1 70 67.



LOTO FRANÇAIS
Premier tirage:
1 6 - 1 7 - 3 3 - 3 7 -4 2 - 4 6 .
No complémentaire: 30

Second tirage:
3 - 7 - 1 4 - 2 4 - 3 1 - 3 5 .
No complémentaire: 12

Patrimoine
BILLET-DOUBS

La p r e s s e  parisienne rendait récemment hommage
à la Région Franche-Comté pour son œuvre de
sauvegarde du patrimoine industriel, sous la f o r m e
d'écomusées qui témoignent pour le passé, ou de
partenariat avec des entreprises industrielles,
invitées à accueillir le public et à témoigner de la
vocation industrielle de la région. La Franche-
Comté ne f ut-elle p a s  le berceau de ces pionniers
de l'industrie que Turent et demeurent les Japy et
Peugeot? Une dizaine de sites f orment le réseau
des musées des techniques et cultures comtoises.
Au titre des écomusées, c'est Nans-sous-Sainte-
Anne, Bois d'Amont, Moirans, Etueff ont ,
Fougerolles et Ronchamp. Au titre des entreprises
ayant accepté un partenariat avec la Région:
Salins et Syam dans le Jura, Passavant-la-
Rochère, en Haute-Saône.

Qui ne souscrirait à cette initiative, sauf à
vérif ier que la droite n'ignore pas la gauche? Car
dès le lendemain de la parution de l'article
Iouangeux du «Monde», la p r e s s e  régionale
comtoise titrait sur huit colonnes pour signaler ce
château au XVIIIe, en Haute-Saône, livré aux
pillards, démolisseurs et autres déménageurs qui
en arrivaient à la phase ultime de leur besogne de
prédateurs: après les cheminées et boiseries,
c'étaient les salles voûtées des écuries qui
partaient pour la Région parisienne...

Ce château était, dit-on, inscrit à l'inventaire
des monuments historiques régionaux. Piètre
recours, dès lors que l'enjeu véritable, hors le

classement p a r  l'Etat f rançais, et celui du
f inancement, et celui-ci n'existe p a s  sans une
économie en expansion. Ni l'Etat ni les
assemblées locales ne peuvent assumer seuls la
charge d'un patrimoine d'une exceptionnelle
richesse, et le cas de la Haute-Saône est
particulièrement illustrât!f : département industriel
au siècle dernier, il subit aujourd'hui une crise qui
voue son patrimoine immobilier à la vente à bas
p r i x, voire à la mévente, et à une ruine assurée
dans certains secteurs géographiques.

A déf aut de classer ou de subventionner ces
monuments en pe rd i t i on, il reste à en appeler à la
seule médication viable en économie de marché:
l'expansion. La France connut une pér iode  f aste
pour son patrimoine, en ruines après vingt ans de
Révolution et de guerres, sous le règne de
Napoléon III. Mérimée en entreprit l'inventaire,
alors que VioUet-le-Duc, pour ne p a r l e r  que de
l'un des architectes les p lus  célèbres, en dirigea la
restauration. La légende noire du Ile Empire
s'eff orça de dénigrer l 'œuvre de Napoléon IH,
condamné à l'exil, comme Mollet-le-Duc, mort à
Lausanne. Mais cette œuvre exceptionnelle de
modernisation de Paris et de restauration, du
patrimoine f rançais ne Tut p o s s i b l e  que grâce à la
prospér i t é  d'un régime qui ne cessera de battre
monnaie avec Tor de Calif ornie.

Aujourd'hui, et c'est le drame, la Franche-
Comté n'a sans doute, pas  les moyens de son
patrimoine. Pierre LAJO UX

AGENDA
La Brévine
Aveugles et malvoyants
en tandem
Pour la septième édition de
leur désormais tradition-
nelle course amicale de tan-
dems réservée aux aveugles
et malvoyants, ce prochain
samedi 26 août dès 11 h à
La Brévine, les Amis du
Tandem-Club de La
Chaux-de-Fonds peuvent
compter cette année sur
une participation record. En
effet, ce ne sont pas moins
de 32 équipages, toutes ca-
tégories confondues, qui se
sont inscrits à cette compé-.
tition. Ils s'élanceront sur
un tracé de 22 kilomètres à
travers la verdoyante vallée
de La Brévine, à parcourir
de une à quatre fois selon la
catégorie. A cette occasion,
une cantine tenue par les
membres du Hockey-Club
Big-Band sera montée
dans la cour du collège,
avec une animation musi-
cale. Des démonstrations
de l'école pour chiens
guides figurera également
au programme, (paf)

Antarès va scintiller
Nouvelle saison rock à La Chaux-du-Milieu

La nouvelle saison s'annonce bien
au Post Bar Music Live de La
Chaux-du-Milieu. C'est le grou-
pe neuchâtelois Antarès qui
l'inaugure vendredi soir.

Antarès, ce n'est pas exactement
un groupe qui sort de l'œuf! Il
est composé de six musiciens,
soit Vinc, batterie; Jeff, basse;
Seba, guitare basse; Pierrot, gui-
tare; Pat, claviers et Olivier,
chant, qui tous ont une solide
formation musicale derrière eux.
Quatre d'entre eux sont d'ail-
leurs diplômés du «Musicians
Institute» de Los Angeles. Ils
ont déjà de nombreux concerts à
leur actif dans la plupart des
grandes villes suisses et se sont
produits avec, excusez du peu,
Julien Clerc, Liane Foly, Zouk
Machine ou encore le Steve
Whitney Band.

Antarès, qui travaille ses pro-
pres compositions dans un style
pop-rock, met actuellement au
point un nouveau répertoire
comprenant une quinzaine de
morceaux toujours plus rock.
«Notre vie est la musique, notre
passion est de la partager et no-
tre but est d'en jouer!» conclut
ce groupe au nom d'étoile.

Le groupe Antarès
Ces Neuchâtelois ne sont pas des étoiles naines. (sp)

Cette saispn s'annonce bril-
lante au Post Bar de La Chaux-
du-Milieu. Son heureux patron,
Paul Nicolet, a même réussi à
faire venir Face to Face (le 6 oc-
tobre) et la chanteuse Vallée (les
15 et 16 décembre) qui fait un
malheur avec son tube «Pop
Songs». Nous aurons l'occasion
de reparler de ce programme,
qui présente onze concerts.
POST PLAGE: À BIENTÔT!
Quant au bilan du «Post Plage»,
soit huit concerts en scène libre,
il est enthousiasmant. «On re-
fait, c'est sûr, et peut-être en
mieux encore!» Très complé-
mentaire avec les animations
d'été organisées par l'ADL et les
spectacles de rue de la Tchaux,
le Post Plage a attiré des gens
d'un peu partout, y compris les
copains de Bikini Test, ou les
musiciens de la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu, qui n'ont pas
manqué d'aller y faire un tour
en revenant de leur mémorable
concert au Locle! (cld)

• Antarès, Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu, vendredi
25 août à 22 h 30.

• DE GARDE
Dimanche 27 août
Médecin: Dr Rouxbedat , Mor-
teau, tél. 81 67.49.49. Pharma-
cie: Dornier, Morteau. Dentiste:
Dr Viennet, Valade. Gilley, tél. 81
43.34.35. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS, Morteau
«Bad Boys»: jeudi 21 h; vendre-
di 23 h 1 5; samedi et mardi 18 h
30.
«Une journée en enfer»: vendre-
di 18 h 30; dimanche 21 h; lundi
18 h 30.

«Congo»: jeudi 18 h 30; samedi
21 h; dimanche 14 h 30; mardi ,.
21 h.
«Carrington»: vendredi 21 h; di-
manche 18 h 30; lundi 21 h. #«Quatre mariages et un enterre-
ment»: samedi 23 h 15.
EXPOSITION
Grand-Combe-Châteleu,
Forges Vuillemin: de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h tous les jours,
exposition de Frédérique Perrin.
Morteau, Château Pertusier: de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
exposition: «La gentiane sous

toutes ses formes».
Grand-Combe-Châteleu, Atelier
du Beugnon: dimanche 27,
toute la journée, portes ouvertes.
DIVERS
Morteau, Château Pertusier:
mardi 27 août à 10 h 30, mardi
d'accueil avec diaporama sur la
vie industrielle et artisanale du
Val de Morteau et dégustation
des produits régionaux.
Les Fins, place de l'Eglise, mar-
di, 9 h 30, visite de la forêt de
Geai avec un guide naturaliste
de l'ONF.

HAUT-DOUBS - AGENDA DU WEEK-END
V ¦ ' ' " . vm

La passion de la géologie
t

Auguste Jaccard est décédé il y a 100 ans

Bien peu de Loclois sans
doute ont remarqué la pré-
sence, dans le jardin public du
Marais, d'un monument érigé
en mémoire d'un grand Lo-
clois, Auguste Jaccard, décé-
dé il y a cent ans d'une crise
cardiaque à l'âge de 62 ans.
Nombre d'habitants de cette
ville seraient bien en peine de
dire qui était ce personnage né
dans les environs de Sainte-
Croix. L'ouvrage de sa petite-
fille, Madelaine Jaccard, réa-
lisé avec le soutien de la ville
du Locle, vient donc à point
pour rappeler la mémoire et
l'œuvre de cette brillante per-
sonnalité.

Dans la préface de cet ouvrage,
le professeur Henri Masson af-
firme que «la carrière d'Auguste
Jaccard à valeur d'exemple». La
continuité de sa démarche pour

comprendre l'histoire du monde
nous frappe, écrit-il. «Si à dix-
huit ans il avait déjà réuni plus
de 200 espèces de différents fos-
siles, au soir de sa vie c'est une
collection de 25.000 échantillons
soigneusement étudiés, détermi-
nés et classés qu'il livre à l'Aca-
démie».

Mais ce savant n'est pas que
collectionneur. Il constituera
une œuvre géologique de très
haute valeur et deviendra un
grand chercheur et un des pion-
niers de la géologie moderne,
avec, à la clé, de nombreuses pu-
blications qui constituent, «au-
jourd'hui encore, une précieuse
référence pour ceux qui veulent
approfondir l'étude du Jura»,
remarque M. Masson.

Issu d'un milieu modeste, la
passion pour la géologie de cet
horloger-guillocheur de forma-
tion le conduira à l'obtention du
doctorat honoris causa et à la
chaire d'enseignement de géolo-
gie et paléontologie de la faculté
des sciences de l'Académie
(l'Université) de Neuchâtel.
DE SAINTE-CROIX
AU LOCLE
Auguste Jaccard a douze ans
lorsque, de Sainte-Croix, il ar-
rive au Locle où son père a ou-
vert un atelier de guillochage. Le
jeune garçon seconde déjà son
père, ayant débuté dans le mé-
tier alors qu'il n'avait pas neuf
ans. Il suit aussi des cours à
l'école qu'il quittera en 1847,
suite aux invectives des gosses
qui se traitent mutuellement de
«Bédouins» (les royalistes) et de
«pourris» (les républicains).

Mais il y a bien" des années
déjà/qu'il se passionne pour les
cailloux. C'est au fil de Ja petite .

Dans le jardin public de la rue du Marais
Le monument, avec dédicace, dédié à cet illustre citoyen
loclois disparu il y a cent ans.

(Impar-Perrin)
¦

rivière de l'Arnon, dans les envi-
rons de Sainte-Croix, que le
jeune Auguste commence sa col-
lection. Au Locle, en parfait
autodidacte, il continue ses re-
cherches, se procure des ou-
iVrages qu'il lit assidûment et
commence à rencontrer des
grands scientifiques de l'époque , ,

j telsf'qu'EdouarcLDesor. Apres -

son mariage en 1857 avec Marie
Joly de Noiraigue, il ouvre son
propre atelier de guillochage,
ayant eu, deux ans auparavant,
la satisfaction de voir ses créa-
tions présentées dans le vitrines
de l'exposition horlogère suisse
à l'Exposition universelle de Pa-

-ris, aux . Champs-Elysées, en
j l855,;m< .. A$âtâ&* '*w fc

Après son union, Auguste Jac-
card accepte plusieurs mandats
au service de la collectivité lo-
cloise. Notamment au sein de
commissions d'éducation, de di-
verses écoles, du nouveau col-
lège, de la bibliothèque, du mo-
nument de Daniel-JeanRichard
ainsi que du musée alors compo-
sé de trois sections, peinture,
histoire et histoire naturelle.
Durant 20 ans, les affaires de
l'atelier sont florissantes. Mais
peu après 1880, le travail se fait
plus rare. Durant toutes les an-
nées faciles, puis plus dures, ce
passionné de géologie continue
ses travaux, ses publications et
sa notoriété dépasse le cadre na-
tional.

H est associé à des «congrès
internationaux, publie des arti-
cles, notamment dans la «Feuil-
le d'Avis des Montagnes»,
donne des conférences et, sur-
tout, établit des cartes géologi-
ques de cette région jurassienne.
Pour des raisons financières, il
se résout en 1885 à mettre fin à
l'activité se son atelier situé dans
l'immeuble Marais 15.

Un peu plus tard, il vendra sa
collection pour revenir à meil-
leure fortune, puisqu'il ne dis-
pose alors plus que de ses émo-
luments de professeur. Le par-
cours précis de M. Jaccard a no-
tamment pu être reconstruit par
sa petite-fille, grâce au «Mémo-
rial» que celui-ci tenait réguliè-
rement et dans lequel il a scru-
puleusement consigné tous les
événements marquants sous la
forme de phrases très courtes. Et
cela dès l'âge de 19 ans. (jcp)

• «Auguste Jaccard, 1833-1895,
Horloger jurassien, Géologue
du Jura» par Madelaine Jac-
card. Cahier du Balcon du Ju-
ta No 15, 'Editions du Journal*
j fe#j^J^Çroix et environs.;, J

BRÈVE
Le Locle
Des aînés
dans le Jura
C'est un nombre bien rond
de 100 personnes qui a pris
part à la course annuelle du
Club des loisirs du Locle.
Par une journée ensoleillée,
celle-ci a débuté en milieu
de matinée en direction des
Franches-Montagnes pour
se poursuivre par Porren -
truy, et son imposant châ-
teau, les villages fleuris
d'Ajoie et la découverte, au
passage, des énormes
chantiers de la Transjurane.
La halte de midi, pour le re-
pas, eut lieu à Mormont.
Après s'être restaurés, les
participants ont repris le
chemin du Locle, non sans
marquer un arrêt dans la ca-
pitale du Jura, Delémont.
Comme à l'aller, le retour
emprunta les routes du dis-
trict de Saignelégier au mi-
lieu des forêts et des pâtu-
rages. (Imp)

22 Uj </)
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Bédâsîi&n
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél:81 64 0380 ;
Fax: 81 64 21 08
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Division viandes et charcuterie

r^E&£$£^=-, des LAITERIES RÉUNIES

DEL MAîTRE, DE GENèVE- »*W
I —M pour son point de vente au

centre commercial
MAGRO MARIN (NE)

UN CHEF BOUCHER
expérimenté, apte à tenir un poste à responsabilités.

Si vous êtes un professionnel de la boucherie (CFC), à
l'esprit commerçant, au bénéfice d'une réussite pro-
bante en boucherie (self et plot), adressez votre offre
de service complète (curriculum vitae, photo et copies
de certificats) au bureau du personnel des
LAITERIES RÉUNIES, case postale 1055
1211 GENÈVE 26.
((p Oll/ lBl 72 72, M. Serge Belime).

18-2*54592

\f valables jusqu'au samedi ^̂ ^^^^^
Viande fraîche de boeuf O A OA
Réduction sur tout l'assortiment mX l / Q

Civet de chevreuil 1er choix i.kg I o»

Escalopes de dinde ie k9 v̂ y 16« ®
132-774864/4x4 ";

* ¦ ¦ * ' "' * ¦ ' 
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SB (Coop Neuchâtel - Jura i
Wmm\ Jura bernois J

%ttsazj ? Auberge
|1§|[ du Prévoux

/ÊÊffBÈfèh. Annie et Christian

^a^  ̂ Fax 039/31 50 37
engage tout de suite
ou date à convenir

JEUNES CUISINIER
ET SOMMELIÈRE
Adresser curriculum vitae à l'attention
de M. Christian Feuvrier.

. 157-716898 .

¦
¦¦ 

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

ÉLECTRICIEN
si possible au bénéfice d'une concession
d'usine.

Capable d'assumer l'entretien des installations
et équipements techniques, la maintenance du
parc de machines.

Des connaissances au niveau de l'entretien du
matériel informatique seraient un avantage.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que les pho-
tocopies de diplômes et certificats sont à adres-
ser au service du personnel de:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p 039/31 57 55

157-716870

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz

VA pièces
Fr. 935-charges

comprises.
Tout de suite
ou à convenir.

<P 039/26 53 70
17-156191

r

é> ADIA=
039/23 63 83 f 1

31, AV. LÉOPOLD-ROBERT 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11

Notre client du Vallon de 11
St-lmier a un poste à pour- 11
voir de 11
MÉCANICIEN DE PRÉCISION-
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour un département de
métrologie , , —.' -

Nous demandons:
Personne ayant plusieurs ,
années de pratique, stable, ;". .
désirant s'investir et faire
preuve d'initiative, apte à
prendre des responsabilités
et collaborer au sein d'une i>\ ,',
entreprise certifiée ISO. . .'-/.
Nous offrons:
Des conditions de travail
de 1er ordre ainsi que des
prestations d'avant-garde;

Iu n  

emploi à longue ¦ ¦
échéance. I

Pour fout renseignement II
et convenir d'un entretien, Il
appeler P. Blaser au 11
039/23 63 83. Il

-̂m-g  ̂
Lignes spéciales pour votre annonce-
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle. tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»
' Nous prions
les personnes et

lés entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu:
118

— $%?
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|Jfc dans nos locaux au Locle, 51, rue de France, tfk

Vendredi 25 août de 9 à 21 h +
Z 

Samedi 26 août de 9 à 20 h "9
-mm

H Egalement à découvrir m
P" P"___ Toute la gamme Ford: n̂ _
g _m Fiesta, Escort, Mondeo, Scorpio, Windsta r, Courrier, Transit , m m±
W M Im j

O 

Les 4x4: B^
Escort, Mondeo, Explorer et Maverick. _m

CL 0.
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CONCOURS FORD .
¦U Gagnez la Ford de votre choix, d'une valeur jusqu 'à Fr. 50 000. ¦U

f s
Hôtel de la Couronne

Les Brenets, <p 039/32 11 37
Menu de dimanche

Filet de truite au beurre de citron
ou vol-au-vent maison au ris de veau

Mignons de bœuf sauce Choron
Pommes Pont-Neuf, légume de saison
Dessert, café Fr. 26.80

Réservation appréciée
JL 157-716878 j

Police-secours: 117

AU LOCLE
: Appartements

entièrement rénovés
2 pièces: mensualité dès Fr. 490.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 580.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 837.- + ch.

? 038/24 57 31 M,26211

Centre industriel
et commercial
2400 Le Locle/NE
Le Canton de Neuchâtel offre de nom-
breux avantages pour l'implantation
de nouvelles industries et commerces.

A louer:
Fr. 105.- le m2/année

i Rez inférieur, 827 m2, hauteur 4 m,
charge 1000 kg/m2

1er étage, 450 m2, hauteur 3,25 m,
charge 500 kg/m2

Libre tout de suite ou à convenir

- construction récente
- possibilité reprise des installations
- possibilité de division

Convient pour industrie, commerce de
meubles, machines, etc.

Renseignements: Ail-Diffusion SA
case postale 56, 2034 Peseux
</ 038/31 50 22

28-26705

MAYENS-DE-SAXON (VS)
à un quart d'heure de la sortie d'auto-
route et des bains de Saillon (altitude
1300 m), propriétaire vend dans une
zone de verdure et de tranquillité, pour
résidence primaire ou secondaire

BEAU CHALET NEUF
comprenant: rez: cuisine agencée
+ séjour avec cheminée + WC lavabo
+ cave réduit ; étage: 3 chambres
+ salle de bains + balcon ; terrain plat
de 600 m2 aménagé en pelouse + bar-
becue ; vue imprenable sur la vallée du
Rhône et les Alpes, nombreux buts de
promenade, accès aisé l'hiver (route
dégagée).
Prix Fr. 295000.-
Reprise de crédit important.
Libre immédiatement.
Renseignements : 026 228614 (ma-
tin), 027 866220 (midi et soir jusqu'à
22 h). 36-282550/ROC

t1 ""-"JO
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Minicroisière fondue au
Restaurant du Saut-du-Doubs

Vendredi - Samedi
Les Brenets Dép. 19 h 30
Saut-du-Doubs Dép. 22 h
Fr. 25.- <p 039/32 14 14

157-716868

j| l'annonce, reflet vivant du marché j

* T . .* * ^.

Patinoire couverte de Belleroche- Fleurier
Vendredi 25 août 7995 dès 20 h 15

Exceptionnel grand match
au loto du Fan's Club CP Fleurier

Système fribourgeois - Fr. 25 000- de quines
20 tours à Fr. 600- de marchandises par tour

Abonnement de soirée obligatoire: Fr. 20-/ 3 pour Fr. 50-
Hors abonnement: 2 tours royaux

valeur Fr. 6800 -dont 1 bon de voyage
ïjà valeur Fr. 6000 - (Fr. 5.- la carte)

j cal Organisation: FAN'S CLUB CP FLEURIER
ï X 'J -. . . ' . ' . '..* . ..* . *'. ' ' 28-26764
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Monstre torrée pour les membres de la Société des gorges de la Poëta-Raisse

Une torree monstre pour une
assemblée en pleine nature!
C'était samedi dernier. Près
de 170 membres de la Société
des gorges de la Poëta-Raisse
se sont retrouvés à la ferme du
Breuil, au-dessus de Fleurier.
L'occasion d'inaugurer un
nouveau sentier et de décou-
vrir la saga des Huguenin.

La Société des gorges de la Poë-
ta-Raisse compte environ 2000
membres. Les cotisations ser-
vent à financer l'entretien des
ponts et des sentiers permettant
de franchir ce site exceptionnel
qui relie le cœur du Val-de-Tra-
vers aux pâturages vaudois.

Samedi dernier, comme tous
les deux ans, l'assemblée s'est te-
nue dans la verdure. Tout le
monde a apprécié l'apéritif du
Vallon et les saucissons cuits
sous les braises. Mais la présen-
tation par Roger Huguenin de
la ferme du Breuil, où sa famille
vécut en autarcie jusque dans les
années SO, fut le grand moment
de cette journée.

Située à quelques kilomètres
de Fleurier, la ferme du Breuil
abrite les grands-parents de Ro-
ger Huguenin, de 1903 à 1928, et
ses parents, de 1928 à 1950. Ro-
ger Huguenin y naît .et y grandit
avant que ses géniteurs ne s'ins-
tallent au hameau des Raisses.
Devenu jeune homme, M. Hu-
guenin embrasse une carrière
d'instituteur.

La ferme du Breuil, à Fleurier
Samedi dernier, près de 170 personnes s'y sont retrouvées pour une assemblée aux
accents particuliers. (Impar-De Cristofano)

Portant la date de 1720, la
ferme du Breuil est à classer par-
mi les «fermes-pignons». La
façade principale se trouve sous
l'intersection des deux pans du
toit, formant un triangle, le pi-
gnon. Ce pignon - au Breuil
comme dans toute la région de
La Brévine, des Verrières et de

La Côte-aux-Fées - est formé
d'une tramée de bois triangu-
laire propre aux maisons bur-
gondes.
VACHES FRILEUSES...
Trapue, cossue, bien assise dans
le repli du terrain, formant un
refuge contre les éléments natu-

rels, la ferme du Breuil possède
un autre trait de caractère: elle
est une «ferme totale». C'est-à-
dire qu'elle réunit sous un seul et
unique toit les gens, les bêtes, les
provisions et le fourrage.

Le rez-de-chaussée abrite le
logement, les écuries et les re-
mises, alors que la partie supé-

neure est essentiellement occu-
pée par une impressionnante
grange et par les greniers à cé-
réales.

Au Breuil, le logement est si-
tué au nord tandis que les écu-
ries profitent de la partie enso-
leillée de la maison. Ce qui fai-
sait dire au grand-père de Roger
Huguenin: «Les vieux avaient
raison de faire le logement au
nord, nos vaches sont plus fri-
leuses que nos femmes». Mais
l'aïeul, à quatre heures du ma-
tin, gagnait déjà la chaleur de
l'écurie où il poursuivait son
sommeil sur une chaise à traire...
JOURNÉES DE FÊTE
Au sous-sol de la maison se
trouve une cave enterrée. C'est
là que la famille Huguenin remi-
sait pommes de terre, betteraves
et, surtout, le tonneau où l'on
avait préparé la saumure pour
conserver la viande de porc. Les
journées de bouchoyade étaient
autant de journées de fête.

Autre anecdote contée par
Roger Huguenin, celle de l'avia-
teur Louis Martin tombé acci-
dentellement le 5 juillet 1936
près du transformateur électri-
que de Môtiers. Quelques mi-
nutes avant son tragique acci-
dent, Martin survole le Breuil et
adresse un signe amical à ses ha-
bitants.

Samedi, alors que M. Hugue-
nin égrainait ses souvenirs, un
avion est passé et a salué... Aux
dernières nouvelles, il n'a pas
chuté! (mdc)

La saga des Huguenin du Breuil

BRÈVES
Jeunes radicaux suisses
à Neuchâtel
La politique sur le gril
Ce week-end se déroule à
Neuchâtel le Congrès natio-
nal des Jeunes radicaux
suisses. Une cinquantaine
de délégués venus de toute
la Suisse, dont plusieurs
jeunes candidats aux élec-
tions fédérales de cet au-
tomne, vont discuter deux
jours durant de leur futur
programme d'action, qui
s'attachera à tous les thèmes
importants du moment.

(comm)

Centre sportif régional
du Val-de-Travers
Aux urnes - -.• ¦ -¦—*•
fin septembre
Les 30 septembre et 1er oc-
tobre, week-end de vota-
tions cantonales (hôpitaux
et Conservatoire), les élec-
teurs de Fleurier, des Ver-
rières et de La Côte-aux-
Fées se rendront également
aux urnes pour un objet
certes communal mais im-
portant pour l'avenir de tout
le district. Ils devront dire
s'ils acceptent ou non
l'adhésion de leur com-
mune au Syndicat inter-
communal du Centre spor-
tif régional, une décision
combattue par référendum
dans ces trois localités.

(mdc)

¥n souffle nouveau
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Rentrée a l'ex-Ecole d'agriculture de Cernier

L'ancienne Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier re-
groupe, depuis la rentrée scolaire,
une foule d'organismes et d'acti-
vités. En particulier, la nouvelle
Ecole cantonale des métiers de la
terre et de la nature (ECMTN),
rattachée au CPLN, propose une
maturité professionnelle tcchni-
co-agricole, largement ouverte
aux titulaires d'un certificat fédé-
ral de capacité. Une nouvelle fi-
lière qui attire à Cernier des
jeunes de toute la Suisse romande
car, de ce côté-ci de la Sarine,
seuls deux établissements propo-
sent cette maturité.
La restructuration de feu l'Ecole
cantonale d'agriculture donne
au site de Cernier un tout nouvel
attrait: la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticul-
ture s'y installera dès lundi, les
Etablissements horticoles de la
ville de Neuchâtel y construi-
ront 5000 m2 de serres, la com-
munauté d'exploitation conti-
nue, avec trois agriculteurs, à
s'occuper d'un vaste domaine
alors que la toute nouvelle Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature (ECMTN) en-
tame une première année sco-
laire.

Jean-Claude Gosteli
La maturité technico-agricole, fleuron de la nouvelle
école. (E)
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Toutes ces activités sont organi-
sées de manière indépendante, '
mais l'ECMTN devient, par un
mandat de gestion, la huitième
école du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) à Neuchâtel.
La formation agricole (revue
pour permettre aux élèves de
faire leur école de recrues sans
perdre une année), les cours
obligatoires pour apprentis des
métiers de la nature (fleuriste,
horticulteur , forestier-bûche-
ron) sont complétés par une
toute nouvelle filière: la maturi-
té professionnelle technico-agri-
cole. Treize étudiants feront leur
rentrée lundi à Cernier et prépa-
reront, en une année, un titre de
maturité qui leur ouvrira les
portes des futures Hautes écoles
spécialisées, actuelles écoles
d'ingénieurs de Lullier, Chan-
gins, Sion, Wâdenswil ou Zolli-
kofen.

«Au départ, cette maturité
était surtout ouverte aux titu-
laires d'un CFC dans les métiers
de la nature, souligne Jean-
Claude Gosteli, directeur de
l'ECMTN. Mais nous nous
sommes aperçus, finalement,

f ".H .X ' l  ̂ - ' '

qufe l'offre devrait être plus
large. Ce qui nous importe, bien
plus que l'origine des élèves,
c'est leur destin professionnel.
Ainsi, cette année, un employé
de commerce désireux d'entrer à
l'école de Zollikofen, pour deve-
nir agro-ingénieur, est inscrit à
nos cours. Car la maturité tech-
nico-agricole offre une spéciali-
sation très complémentaire à la
matu technique: avec une
branche scientifique de plus
(maths, physique, chimie, biolo-
gie), elle met moins l'accent sur
les maths. Par ailleurs, dans des
options, les étudiants y travaille-
ront la gestion, l'écologie ou
l'environnement, alors que la
maturité technique met surtout
l'accent sur la mécanique. L'al-
ternative est donc très intéres-
sante pour tous ceux qui souhai-
tent être davantage en relation
avec la nature .»

SORTIR DU GHETTO
«L'idée de la maturité profes-
sionnelle est de montrer aux
jeunes que l'apprentissage n'est
pas une voie de garage, mais
qu'ils peuvent continuer leurs
études à un niveau supérieur»,
rappelle Jean-Claude Gosteli.
Quant à l'école, elle veut résolu-
ment sortir d'une sorte de ghetto
agricole pour s'ouvrir, plus lar-
gement, à la formation profes-
sionnelle.

Le site de Cernier est donc
animé d'un souffle nouveau.
Désormais, ce sont 260 élèves
qui fréquentent l'école chaque
semaine. Une dizaine d'entre
eux logent sur place (si le sys-
tème d'internat a été supprimé,
la possibilité de louer une cham-
bre subsiste) et les capacités du
réfectoire et des lits devraient
permettre d'accueillir, pendant
la saison creuse de l'été, des sé-
minaires ou des camps. Car l'ac-
cès est aisé et l'environnement
magnifique. Les étudiants en-
core peu familiarisés avec une
exploitation agricole se trouve-
ront vite plongés, à Cernier,
dans un milieu familier.

F. K.

AGENDA
Môtiers
Kermesse de
L'Harmonie
Samedi 26 août, Môtiers vi-
vra la 18e fête villageoise et
vente kermesse organisée
par la fanfare L'Harmonie.
Tôt le matin, de nombreux
stands-brocante, fleurs, ali-
mentation, tricots, objets
d'art... - seront installés
place de la Gare. Divers jeux,
à l'adresse des petits comme
des grands, seront proposés,
à l'instar d'une grande tom-
bola. Un concert-apéritif est
prévu sous la cantine de fête,
alors que la manifestation
prendra fin par un bal en
plein air. (mdc-lr)

Serrières
La fête ce week-end
L'Association des sociétés
locales de Serrières organise
sa traditionnelle fête de Tété
vendredi et samedi. Au pro-
gramme, vendredi soir: «The
Jackson» et «Disco carré
noir» pour l'ambiance. Sa-
medi, dès 9 h, marché aux
puces suivi, à 14 h 15, d'un
cortège costumé et d'une
fête des enfants. Lâcher de
ballons à 16 h. Dès le matin,
jeux et animations assurés
par «Les Chatons», (at)

Effectifs connus
Rentrée scolaire dans le secondaire

Les effectifs des classes du se-
condaire inférieur sont désor-
mais connus. Ce sont en effet
7060 élèves qui ont pris le che-
min des écoles secondaires du
canton lundi dernier. Soit 29 de
plus que lors de la précédente
rentrée.

C'est au Collège du Val-de-
Travers à Fleurier - 554 élèves -
que l'on a enregistré la progres-
sion la plus forte avec une aug-
mentation de 56 élèves par rap-
port à l'an dernier. Le nombre
total de classes du canton se si-
tue ainsi à 393 ( + 3), dont six
classes d'accueil.

Pour le secondaire supérieur,
3423 élèves sont attendus dès
lundi prochain contre 3377 l'an
dernier. Cet accroissement obli-
gera l'ouverture d'une classe au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds ainsi qu'à
l'Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales aussi à La Chaux-de-
Fonds et de deux au Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel. Du
côté des écoles de commerce en
revanche, on prévoit la ferme-
ture d'une classe à Neuchâtel et
de deux à La Chaux-de-Fonds.

(cp)

Deux avocats--
pour un innocent?

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

L'acte d'accusation reproche à
L. M. une escroquerie, un délit
manqué de banqueroute fraudu-
leuse, ainsi qu'une banqueroute
frauduleuse consommée, des
faux dans les titres et des délits
manques d'escroquerie. Le pré-
venu a tout contesté, hier, en
audience préliminaire du Cor-
rectionnel de Neuchâtel.

Le président du tribunal, Niels
Soerensen, n'a pas obtenu le
moindre aveu. Non, L. M. n'a
pas persuadé le propriétaire
d'une carrosserie de laisser son
entreprise tomber en faillite.
Non, il n'a pas fait miroiter la
reprise de l'entreprise à son
nom, l'engagement de l'ex-
propriétaire comme directeur,
ni prétendu qu'il assumerait le
salaire des employés et les
loyers en retard. Par consé-
quent, il n'a pas pu faire signer
des titres faux de manière à re-
prendre l'entreprise à des
conditions plus qu'avanta-

geuses. Et, dès lors, comment
aurait-il pu agir de telle sorte
que sa victime ne se rende pas
compte qu'elle était en train de
conclure un marché de dupe à
l'issue duquel elle n'aurait plus
que les passifs de l'entreprise
alors que lui-même s'en serait
approprié les actifs?

Jamais L. M. n'a emporté
une partie du matériel de l'en-
treprise pour le soustraire à la
liquidation! Et comment peut-
on lui reprocher d'avoir établi
une promesse de vente et une
reconnaissance de dettes faus-
sement datées?

Enfin pourquoi l'accuse-t-
on d'avoir tenté d'escroquer
des assurances qui, finalement,
n'ont pas versé de prestations?
Douterait-on du vol d'un ap-
pareil de forage et d'une Fer-
rari achetée en leasing?

L'audience de jugement a
été fixée au 8 novembre. Les
deux avocats du prévenu plai-
deront-ils à tour de rôle? (at)
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Ecoliers de Villeret au Palais fédéral

Un rendez-vous inhabituel
s'insérera lundi prochain dans
le programme scolaire des
élèves de sixième année fré-
quentant l'école de Villeret.
C'est en effet au Palais fédé-
ral que Kaspar Villiger les at-
tend. Durant une demi-heure,
ils auront le privilège de s'en-
tretenir avec le président de la
Confédération.

Selon l'appréciation du direc-
teur de l'école de Villeret, Fran-
çois Raetz, la scolarité d'un

élève en Suisse ne devrait pou-
voir s'achever sans qu'elle ait
englobé une visite du Palais fé-
déral. A Villeret, les élèves qui
viennent d'entrer en sixième,
brûlent les étapes. Normale-
ment, le fonctionnement de la
Confédération est un thème dé-
veloppé en fin de scolarité.
Qu'importe. Il faut savoir saisir
l'occasion quand elle se pré-
sente.
SENSIBILISATION
AFRICAINE
En l'occurrence, elle a pris la
forme d'un concours organisé
par Swissaid, organisation de
coopération au développement:

La qualité du travail realise par
deux sœurs de Villeret a valu à la
classe fréquentée par l'aînée de
pouvoir participer à une journée
africaine des écoliers. La cadette
ne sera pas lésée, puisqu'elle sera
associée à cette expédition ber-
noise. Des élèves de l'école pri-
maire de Pfeffikon (LU) et
d'Eglisau(ZH) participeront
également à cette journée de
sensibilisation concoctée par
Swissaid.

Si le dialogue entre le prési-
dent de la Confédération et cette
jeunesse ne se donnera pas de
cadre précis, l'Afrique, elle, sera
abordée par le biais d'un repas,

d'une conférence et par un spec-
tacle présenté par des enfants sé-
négalais. Concentré entre 10 h et
16 h, le programme ne souffrira
d'aucun temps mort .
SPONTANÉITÉ
PRIVILÉGIÉE
La perspective de s'entretenir
avec le numéro 1 du pays dé-
bouche-t-elle sur une excitation
particulière en classe? François
Raetz répond par la négative.
Autant que les enseignants, les
élèves ont consacré leur début
d'année scolaire à se familiariser
avec leur nouvel horaire. Au-
jourd'hui et demain, le quoti-
dien de l'apprentissage scolaire

s'offrira une parenthèse. Pareille
journée mérite d'être judicieuse-
ment préparée. La tâche de l'en-
seignant est de trouver le juste
dosage. Une trop grande prépa-
ration pourrait nuire à la spon-
tanéité, élément essentiel pour
garantir la richesse de l'entre-
vue.

Les élèves de Villeret peuvent
attendre lundi avec d'autant
plus d'impatience que la journée
bernoise ne sera, en principe,
pas suivie de travail écrit. Les
élèves vont s'initier à la politique
et à ses spécificités. Il serait
dommage que la sentence d'une
note ternisse leur première im-
pression, (nie)

Kaspar Villiger donne la leçon

Les pérégrinations d'un cuisinier imérien

Généralement, la vocation de cui-
sinier naît d'un amour prononcé
pour la bonne chaire. L'Imérien,
Jean-Pierre Simon, n'échappe
pas à la régie. Mais, lorsqu'il se
décide à embrasser cette profes-
sion, il ne le fait pas pour cette
unique raison. Il sait que ce mé-
tier lui servira de visa pour par-
courir le monde. Vingt-cinq ans
après, l'évolution de sa carrière
atteste de la justesse de sa prévi-
sion d'adolescent

Des vacances au Havre vont
conditionner le futur profes-
sionnel de Jean-Pierre Simon.
Au programme des réjouis-
sances familiales, la visite du fa-
meux paquebot «France», dont
l'Hexagone a été, à une époque,
si fier. L'âge pour monter à bord
est fixé à 14 ans. Trop jeune,
Jean-Pierre devra se contenter
de feuilleter les prospectus. Une
photo va retenir son attention.
Celle qui présente les 150 mem-
bres de la brigade de cuisine.
Elle suffit à conditionner son
avenir.
TITRES ET VISAS
L'apprentissage de cuisinier ac-
compli à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane, le
diplômé peut concentrer son
énergie à réaliser la seconde par-
tie de son plan. Une saison hi-
vernale, passée à Montana, lui
sert de hors-d'œuvre. Il com-
prend que la maîtrise de l'an-

glais s'avérera indispensable s'il
entend respecter l'objectif fixé :
devenir un cuisinier-voyageur.
Une expérience de commis de
cuisine en Angleterre servira
d'utile stage linguistique à dé-
faut d'approfondir ses connais-
sances culinaires. Elle marque le
début d'une carrière profession-
nelle que Jean-Pierre effectuera
pour l'essentiel à l'étranger.

Certes, il reposera, épisodi-
quement, ses bagages en Suisse,
mais à chaque fois l'envie de re-
partir sera déterminante.

Un coup d'oeil sur son passe-
port est presque aussi éloquent
qu'un regard jeté sur son curri-
culum vitae. D collectionne les
visas indonésiens, philippins,
singapouriens, australiens au
même titre que les distinctions
professionnelles qui ont fait de
î'apprenti-cuisinier d'hier, le di-
recteur d'un hôtel de 350 cham-
bres à Bahrein aujourd'hui.
EXPÉRIENCE INSOLITE
Entre ces deux époques ont pris
place une succession d'expé-
riences différentes, telle celle qui
l'a vu participer à Singapour à
l'ouverture d'un hôtel, qui 12
mois plus tard était reconnu
comme l'un des 10 meilleurs éta-
blissements du monde. Plus in-
solite: celle où il s'est retrouvé à
la tête d'un complexe unique.
Dans les environs de Singapour,
un millionnaire marocain dési-
rait créer un village de 15 restau-

rants à thème, représentatif de la
diversité mondiale et complétés
d'une gigantesque discothèque
et d'une salle de concert. Sont
venues s'y produire des forma-
tions réputées, à l'image des
groupes «Europe» ou de «Kool
and the gang». L'aventure pren-
dra fin le jour où la supercherie
sera découverte, l'homme d'af-
faires marocain étant insolva-
ble. Aujourd'hui encore, il est
recherché par Interpol.
STARS CÔTOYÉES
Ce dénouement a incité Jean-
Pierre Simon à repartir dans
l'hôtellerie traditionnelle. Celle
qui lui a permis de rencontrer
des sommités, de Helmuth Kohi
à Michel Rocard en passant par
les sportifs Bjorn Borg, John Me
Enroe et Niki Lauda et, dans
une disciplina particulière, l'in-
démodable commandant Cous-
teau.

La discrétion étant une des
qualités premières du métier,
Jean-Pierre Simon se refuse de
commenter les manies des stars.
Toutefois, il ne cache pas sa pré-
férence, accordée à Niki Lauda
pour la détermination dont il a
toujours fait preuve.

Vingt-cinq ans après avoir en-
tamé son périple autour du
monde, Jean-Pierre Simon est
loin d'être rassasié. Fort heureu-
sement, sa femme et ses deux en-
fants partagent les mêmes en-

Retour aux sources
Où qu'il se trouve dans le monde, l'Imérien Jean-Pierre
Simon éprouve le besoin de revenir un mois par année
dans le village de son enfance. (Impar-Chiesa)

vies. Aujourd'hui, l'île Maurice
leur tend les bras. Leur existence
est rythmé d'une seule certitude.

C'est à Saint-Imier qu'ils pas-
sent leurs vacances annuelles.

(nie)

Le globe-trotter gourmandBREVE
Centres d'orientation
professionnelle
Cahier des charges
étoffé
Les effectifs des centres
d'orientation profession-
nelle et de gestion de car-
rière du canton de Berne
vont provisoirement aug-
menter. Ces centres devront
en effet remplir des tâches
supplémentaires dans les
neuf nouveaux offices ré-
gionaux de placement. Le
personnel des centres ne
pouvant faire face à ce sur-
plus de travail, quelque neuf
postes à plein temps seront
créés pour une durée déter-
minée. Le Conseil exécutif a
donc débloqué un crédit de
700.000 francs pour le reste
de Tannée. Le Grand
Conseil avait donné son ac-
cord à cet accroissement
des effectifs dans le cadre de
son arrêté sur la création des
offices régionaux de place-
ment (oid)

AGENDA
Villeret
Concours-exposition
d'épouvantails
Organisé par les ateliers de
créativité «Au souffle nou-
veau» de Villeret, le
concours-expdsition
d'épouvantails se tiendra
dans moins de trois se-
maines. Le délai d'inscrip-
tion à cette manifestation
hors du commun a été défi-
nitivement fixé au 28 août. Il
est bon de rappeler que ce
concours est ouvert aux en-
fants, aux adultes et aux
groupes. Les organisateurs
se tiennent à la disposition
des personnes intéressées
au numéro de téléphone
039/41.13.25. Un vernis -
sage le vendredi 8 août à 19
h, à la cure, marquera le
coup d'envoi de cette mani-
festation ponctuée par la re-
mise des prix dimanche 10
septembre à 16 h. Un mem-
bre du Conseil municipal
siégera au sein du jury.

(mw)
Cormoret
Bientôt
le «Kiosque à musique»
Le Jodleur-Club Echo de la
Doux, qui fête cette année
son premier demi-siècle
d'existence, invite tous les
amateurs de folklore et
d'humour à réserver les ven-
dredi soir et samedi 1er et 2
septembre prochain. Il a
concocté, pour cette occa-
sion, un programme du ton-
nerre, sur lequel nous re-
viendrons en temps voulu,
et annonce d'ores et déjà la
présence du «Kiosque à mu-
sique» de la Radio suisse ro-
mande, le samedi 2 septem-
bre donc, (de)

Psychiatrie décentralisée
Saint-Imier

A partir du 1er septembre, la
Clinique psychiatrique de Belle-
lay disposera d'une unité décen-
tralisée à Saint-Imier dans l'im-
meuble de l'ancien Hôtel Valai-
san, rue du Midi 9.

Afin de permettre à chacun de

se rendre compte de l'impor-
tance et des avantages de cette
réalisation, les responsables de
la clinique attendront le public
dans les locaux rénovés samedi
26 août d e 9 h à  12 h.

(comm)

Représentation bernoise sous la Coupole

Les vacances terminées, l'actua-
lité politique reprend ses droits.
Les élections fédérales ne vont
plus guère quitter Pavant-scène.
Dans le canton de Berne, les
spécialistes s'accordent à penser
qu'un danger plane sur la repré-
sentation romande. C'est afin de
pallier cela que l'Association des
amis du Jura bernois et Unité
bernoise s'associent le temps
d'une campagne, dont l'utilité
est de préserver au moins deux
fauteuils romands.

Leurs intentions communes,
ces deux organismes les ont dé-
voilées hier, lors d'une confé-
rence de presse tenue à Bienne.
INTÉRÊTS COMMUNS
Membre du comité des Amis
du Jura bernois et représentant
de la région Bienne-Seeland,
Emile Gauchat s'est efforcé de
peindre de manière réaliste la
situation. Indiscutablement, le
départ à la retraite de Gene-
viève Aubry, le départ du Lau-
fonnais pour Bâle-Campagne
et la rocade survenue entre

Jean-Claude Zwahlen et Hu-
bert Frainier fragilisent les ac-
quis.

De région numériquement
bien représentée à Berne, le
Jura Bernois ne saurait suppor-
ter de voir sa délégation réduite
à néant. Pas plus que les Ro-
mands de Bienne ne se conten-
tent d'une situation qui les voit,
depuis de longues années, être
privés de leur conseiller natio-
nal. Pas question dans la cam-
pagne qui s'amorce de disso-
cier les intérêts de ces deux enti-
tés.
OPÉRATION
SÉDUCTION
Pour Emile Gauchat, ces élec-
tions sont d'une importance vi-
tale, à un moment où l'accord
du 25 mars 1994 se doit d'être
appliqué au quotidien. L'échec
des candidats jurassiens ber-
nois et biennois ne manquerait
pas de réactiver certaines thèses
séparatistes, à une époque où
la révision de la Constitution
fédérale, dont une des réformes
pourrait être de faciliter le
transfert de territoire d'un can-

ton à l'autre, pointe le bout de
son nez.

Cette analyse, Denis Racle,
membre d'Unité bernoise, l'a
reprise à son compte, en affir-
mant que sans conseillers na-
tionaux francophones, Berne
ne serait plus crédible en tant
que canton bilingue. Encore
faut-il faire admettre ce point
de vue à l'électoral alémanique
dont le vote va être tout simple-
ment déterminant.

Cette tentative, Denis Racle
n'a pas hésité à la qualifier
d'extraordinaire défi. Diffé-
rentes actions menées ont pour
objectif de permettre de le rele-
ver.

Le citoyen - accessoirement
l'électeur - sera approché dans
la rue, les membres de ces deux
organismes seront priés de res-
pecter les consignes de vente et
l'information plus générale
sera assurée par l'organisation
de conférences de presse dans
les régions du canton et par
l'appui d'une campagne d'an-
nonces relayée par les journaux
répartis sur l'ensemble du terri-
toire bernois, (nie)

Deux fauteuils à préserver
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Rédaction
JURA BERNOIS
Tel: 039/4418 00
Fax: 039/44 17 07
ou
fél/fax: 039/41 22 22

Eau recherchée de Villeret à Renan

Les communes du haut-vallon
de Saint-Imier se trouvent
confrontées à des problèmes
concernant leur alimentation en
eau potable. Ainsi une source de
Renan est fortement polluée par
des hydrocarbures chlorés, ce
qui a rendu nécessaire sa totale
neutralisation. La source princi-
pale qui alimente Saint-Imier est
régulièrement contaminée par
des substances organiques.

Pour remédier a ces inconvé-
nients, le canton se propose
d'investir 1,3 million de francs
pour prospecter les ressources
en eau du karst profond.

Deux programmes de re-
cherches vont démarrer inces-

samment: l'un se servira de mé-
thodes hydrogéologiques classi-
ques, en recourant notamment â
la cartographie, à la géophysi-
ques et aux forages. Cette opé-
ration sera effectuée par le bu-
reau de géologue MFR à
Bienne.

Le deuxième programme
s'appuiera sur des méthodes al-
ternatives. Il sera mis en œuvre
par l'entreprise Sweetwater Well
établie à Grindelwald.

L'Office cantonal de l'écono-
mie hydraulique et énergétique
se tient à la disposition de toute
personne désirant de plus am-
ples renseignements, (comm)

Sondages en deux phases
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LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

à trois minutes du tunnel ^

APPARTEMENTS
Tout confort de 214 et 5% pièces

^fe/t/te Q/ianc(j6GH
Immobilier

<P 039/24 16,40. Fax 039/24 16 45
132-774985

M mmmWm
I r̂\Br Quartier
1 lS***̂ Montbrillant
1 ^  ̂ La Chaux-de-Fonds
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S avec garage et dépendances
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I Dégagement et tranquillité
1 imprenables
a * surface habitable d'env. 260 m2

j  * surface jardin env. 2130 m2
I * garage double + pavillon
I * cheminée de salon

U * 3 salles d'eau
I * jardin d'hiver

li| Financement personnalisé par notre système I
ht exclusif CCI (coopérative de cautionnement I 'r
*K immobilier) avec LPPE. 
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STUDIOS rPromenades dès Fr. 450.- + Fr. 60- y—

2 ET 2V2 PIÈCES
Combe-Grieuri n 37b Fr.550 - + Fr. 60-
Numa-Droz 202-206 Fr.600 - + Fr. 70.-
Promenade S Fr. 650.- + Fr. 100-
Cernil-Antoine 5 Fr.700- + Fr. 85-

3 PIÈCES
Numa-Droz 202 Fr. 900.-+Fr. 120.-
Numa-Droz208 Duplex Fr.900- + Fr. 120-
Promenade 3 Fr. 900.- + Fr. 120-

BUREAUX
Hôtel-de-Ville 6 Fr. 1150.-+ Fr. 130.-

CHAMBRES-STUDIOS
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 350- ch. comp.

4 PIÈCES
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050-ch. comp.

28-26708

mmmmm—7-\ AVISChemins de fer du Jura *¦ ¦» ¦ **

Les Chemins de fer du Jura informent les 1
habitants résidant à proximité de la voie CJ,
entre Sous-le-Terreau et Le Noirmont:
- que des travaux de renouvellement

de voie auront lieu pendant certaines
nuits du 28 août au 3 octobre 1995

- que certains passages à niveau se-
ront fermés occasionnellement

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour
les inconvénients résultants de ces travaux
pour lesquels l'utilisation de machines
bruyantes sera nécessaire.
L'engagement de machines performantes ?
permettra de raccourcir la durée des travaux
et tout sera mis en œuvre pour réduire les nui-
sances au strict minimum.
Par avance, les Chemins de fer du Jura re-
mercient chacun de sa bienveillante compré-
hension. Chemins de fer du Jura
160-716494 division voie et bâtiments

F JJSy§ SAMEDI 26 AOÛT 1995, À 20 H15
ll MUn Halle-cantine de Saignelégier Echange culturel-Québec/Jura

WLt'fe piume Latraverse et Christine Laville
f^^̂ ... ^& Trente-cinq ans de chan- r p* niITK IV erp
ti&glgMMr^ sons , 25 albums à son hftj Ht>||MJ EJjB
J{C||6**P-L actif , le Québécois Plume l 
W vSsasPL Latraverse tient la route , Billets en vente: 
VJÇe î ^. son dernier CD permet Saignelégier 039 511830

\̂ _ /̂  d'apprécier une fois de Librairie bar à café La Vouivre

^
mF-—^^ B̂, P|us la richesse de son Delémont 066 227813

i ¦¦
^fc^J écriture et 

son 
humour La Boîte à musique, rte de Rossemaison

I toujours aussi savoureux, u Chaux-de-Fonds 039 232644
t •r :'«*-ê^-4t

^'
,M Native de Porrentruy, Agence Hotelplan, Métropole-Centre

l&jfkf*?  ̂ ï/ï| chanteuse et comédien- Porrentruy 066 668010
fS-êr^ .,-- -- " 1  ne, Christine Laville est à Zurich-Assurance , rue Chaumont 13
fm̂ ^ Ĵtm\0-V; 'A l'aise sur scène. A décou- Moutier 032 93 6155

d f 'igB'i y i\ vrir ou à redécouvrir, avec Librairie L'Ivraie, Passage de l'Ours S
'l'f / ï son Pianiste Johnny Wal_ Prix des places: adultes Fr. 25- !

vJlf :
fiAwS|r theret son contrebassiste app./étud. Fr. 20- , enfants Fr. 15-

i : :

SuSùrï ?o H PATINOIRE - CENTRE DE LOISIRS
DES FRANCHES-MONTAGNES

^an c he "16 /  Saignelégier Tél. 039 51 2474

\*j  10e anniversaire
ÛSPk de la Patinoire
^̂ ^B H Match de hockey de préparation

f 1 LA CHAUX-DE-FONDS (LNB)-
. . , i . LAUSANNE (LNA)Centre de Loisirs des '
FrancheS-MontagneS Prix:adultes20^Etudiants: 8fr./Enfants:8fr.

. _ 14-772221/4x4
1 ¦ —'
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BRÈVE
Salles et installations
à Delémont
Fini la gratuité
En raison de ses difficultés
financières, la commune de
Delémont a décidé de louet
désormais ses locaux et ins-
tallations sportives aux so-
ciétés qui les utilisent. Elles
devront s'acquitter d'une
location horaire de 6 francs
si elles forment des jeunes
et de 12 francs si elles ne
comptent que des adultes.
La commune escompte ré-
colter ainsi 100.000 francs
par année, (vg)

Un appoint du secteur privé!
Espaces scolaires du Noirmont

Les Espaces scolaires du Noir-
mont, réalisés en collaboration
avec la commune des Bois, se
sont ouverts aux écoliers. Ils se-
ront inaugurés fin septembre. Ils
auront coûté plus de six millions
pour 1,8 million de subventions
attendues. Ce sont une douzaine
de classes enfantines, primaires
et secondaires qui seront ainsi ou-
vertes ainsi qu'une ludothèque,
une bibliothèque et une aula...
Mais l'appoint devra être financé
grâce aux privés. Certains s'en
étonnent..

Un groupe de soutien ,- emmené
par Jean-Pierre Frésard dj r>
Noirmont, épaulé par Mic^ÉL:-
Ketterér et Henri Boillat des
Bois - frappe en effet à la porte
des particuliers. Ce dernier
constate que certains équipe-
ments font toutefois défaut pour
«améliorer la vie et l'activité ..
dans et autour de cet établisse-
ment». Et d'énumérer les amé-
nagements socio-culturels pou-
vant apporter un plus à cette
nouvelle école. Il en va de l'équi-
pement scénique de l'aula (sono,

vidéo, TV, projection...), de l'ac-
quisition jf instruments de musi-
que (piano, tambourins, am-
plis„.) ou de gymnastique (tapis,
bancs suédois...). U en va aussi
des aménagements extérieurs
(jeux de basket, de volley,
d'échecs...). La création d'un
biotope avec une petite mare et
celle d'un jardin Robinson avec
bac de sable, toboggan seraient
aussi les bienvenus.

Enfin, des œuvres d'art inté-
rieures et extérieures pourraient
éclairer les lieux.

Le comité de soutien espère
réaliser la majorité de ces projets
grâce à l'appui des privés. En ef-
fet, explique-t-il, le coût total
des réalisations grèverait par
trop les finances des communes
intéressées. On sait par exemple
que les citoyens du Noirmont,
lors d'une assemblée commu-
nale, avaient fixé à six millions
au maximum la réalisation de
ces Espaces scolaires.

Aujourd'hui, la lettre de ce
comité de soutien, aussi louable
soit-elle, n'a pas manqué de sou-
lever des réactions. D'aucuns es-
timent que le projet arrêté à la
base était trop lourd car trop
compliqué. Un projet plus sim-
ple et plus modeste aurait per-
mis d'économiser bien des de-

• m i _ :  *A 1*3 — : 

Les Espaces scolaires du Noirmont
La cerise sur le gâteau ne pourra être offerte que par un
soutien privé. (Impar-Gogniat)

mers qui seraient, on i imagine,
les bienvenus aujourd'hui. Bref,
les commentaires vont bon
train. Mgo

Nouvelles carrières indispensables
Le canton a besoin de pierre

Le canton du Jura a eu beau éla-
borer en 1993 un plan sectoriel
des carrières, il n'en a pas pour
autant résolu la mise à disposi-
tion de la pierre nécessaire, no-
tamment à la construction de la
Transjurane.

Aussi le Service cantonal de
l'aménagement du territoire
fait-il savoir, dans une récente
étude, que l'ouverture de nou-
velles carrières est indispensa-
ble, surtout dans le district de
Delémont.

Pour la N16 dans ce district,
les besoins à court terme sont
évalués à 700.000 m3, alors que
400.000 m3 seulement sont à
disposition. Envisagée comme
solution possible, l'importation
de pierre en provenance de
France se révèle très coûteuse.

Il est donc souhaitable de dé-
bloquer l'un ou l'autre des cinq
projets dans le district de Delé-
mont qui tablent sur 2,8 millions
de m3.

De ces projets, deux cas en
préétude suscitent des réserves
de l'administration, vu les diffi-
cultés d'accès et les nécessités de

protection des sites. Un projet
est confronté au dépôt d'un re-
cours, alors que deux autres, en
cours d'examen, dépendent
d'autorisations de défrichement
délivrées par la Confédération.
ÉVITER TOUTE ENTRAVE
Afin de sortir de l'impasse, le
ministre de l'Equipement, Pierre
Kohler, reçoit cette semaine les
exploitants de carrières, en vue
de trouver avec eux la solution
la meilleure, afin d'éviter toute
entrave à l'avancement des tra-
vaux sur les chantiers de la N16.

V. G.

Plus de 52.000 francs
Oeillets pour l'Arménie

Près de la moitié de cette I
somme (25.320 fr) provient de la ,
vente des œillets et 27.505 francs
de la quête des églises catholi- j
ques. (vg)

L'action humanitaire menée ré-
cemment en faveur de la recons-
truction de l'hôpital arménien
d'Arabkir a rapporté plus de
52.000 francs.

Trente bougies soufflées à Bassecourt

Charles Wilhelm
L'ancien juge des Fran-
ches-Montagnes est â la
tête de la Vie montante du
Jura pastoral. Il a succédé
l'an passé à Louis Gisiger,
l'ancien vétérinaire de Glo-
velier. (Impar-Gogniat)

De Boncourt à La Neuveville, ils
forment une longue chaîne d'ami-
tié imprégnée de spiritualité. La
Vie montante des retraités juras-
siens, emmenée par Charles Wil-
helm de Saignelégier, souffle
cette année ses trente bougies. Un
grand rendez-vous à Bassecourt
le 29 septembre prochain va mar-
quer l'événement en réunissant le
millier d'aînés actifs au sein de ce
mouvement.

Le Mouvement chrétien des re-
traités est né en France en 1962
et en 1965 en Romandie. C'est
sous l'impulsion du Père Gonza-
gue (Centfe Saint-François à
Delémont) qu'il a vu le jour
dans le Jura. Ils sont aujour-
d'hui un millier de retraités à
travers le Jura historique, répar-
tis dans 65 paroisses, à animer
ce mouvement. Et chaque an-
née, de nouvelles sections se

créent, notamment en Haute
Ajoie ces derniers temps.
QUE FONT-ILS?
Cette réunion de laïcs intégrés
té^êJLliae^fibition locale t
internationale.

Sur le plan local, elle répond
un besoin de spiritualité adapt
à la condition des aînés. Et con
me le relève leur conseiller spir
tuel, l'abbé Gilles Chassot, il
trouvent en son sein «une arr
biance chaleureuse et fraterne
le» qui ne faillit jamais. La sol
darité est toujours de mise. De
réunions de groupe pour aboi
der divers thèmes, un pèlerinag
à Mariastein en ju in, sont le
temps forts de l'année. Mais ce
aînés sont aussi actifs dans I
terrain, que ce soit dans la pas
torale ou dans la vie courante.

La Vie montante a aussi u
regard sur le monde avec un vc
let missionnaire. Pour preuv<
lors de la grande fête de Basse
court, une action spéciale ira
un diocèse au Liban.
Pour marquer d'une pierr
blanche les 30 ans de la Vî
montante jurassienne, un
grande fête est donc prévue dan
la cité vadaise le vendredi 2
septembre. Serge Bassin, origi
naire de Saules mais habitan
Bienne, dévoile le programm
ïn deux volets.

Le premier se veut spiritue
avec une messe célébrée par Mg
Candolfi. Du vin de Buix et d
La Neuveville, une branche d
sapin et une Tête de Moine ve
aues des Franches-Montagne
;t du pain apporté de la vallé
de Delémont et du Jura-Sud se
ront consacres. .

Le second volet se veut convi-
vial avec un repas pris en com-
mun et des animations sur
scène. Au fronton de cette jour-
née particulière, deux mots sont
gravés: «L'homme vivant».

Mgo

La Vie montante en fête
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Rédactions
JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Comme un lièvre traqué en fo-
rêt, le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes a fait
un écart à 90 degrés. Compre-
nez par là que suite à la déci-
sion de l'automne dernier de
confier la gestion tant finan-
cière qu'administrative du bu-
reau régional à la Fédération
du tourisme jurassien (FTJ),
le Syndicat du Haut-Plateau
a perdu tout ou partie de sa
substance. Ce geste a été fait
en toute connaissance de
cause. Hier soir à Montfau-
con, U a été possible d'en me-
surer les premiers effets. Avec
un budget annuel de 7000
francs pour l'animation, on
peut se demander à quoi va
servir ce syndicat à l'avenir...

En novembre dernier, le bureau
du Syndicat d'initiative

^ 
des

Franches-Montagnes, sis à Sai-
gnelégier, passait en mains de la
FTJ. Les problèmes financiers
avaient imposé cette décision.
Président de ce syndicat, le juge
du district Philippe Guélat a ex-

pliqué la situation financière dé-
licate qu 'il a affrontée à l'épo-
que. Ce fut un parcours du com-
battant pour équilibrer les
comptes. L'an passé, grâce au
non-engagement d'auxiliaires
au bureau de renseignements de
Saignelégier, le recours au chô-
mage partiel pour la formation
d'une secrétaire et la réévalua-
tion du stock, le caissier Etienne
Gigon a réussi à dégager un bé-
néfice de 26.000 francs et à équi-
librer les comptes.
PAS DE GRANDES
AMBITIONS
Aujourd'hui, la FTJ gère le bu-
reau de renseignement de Sai-
gnelégier qui est franc de dettes.
Mais que va devenir le Syndicat
d'initiative du Haut-Plateau?
Avec un budget de 7000 francs
pour l'animation (et on de-
mande aux membres collectifs
de cotiser à la FTJ), il ne mani-
feste pas de grandes ambitions.

Il espère devenir la courroie de
liaison entre les syndicats d'ini-
tiative de la région. «Aux ac-
teurs de se manifester sinon le
syndicat sera moribond» a lancé
son président. Et ce n'est pas
l'assemblée d'hier soir, plutôt
apathique, qui allait rallumer sa
flamme.

Philippe Guélat
Le président du Syndicat d'initiative à un tournant.

(Impar-Gogniat)

A part la proposition de Joël
Guenot des Chenevières d'offrir
une tête de moine à tout hôte de
maison de vacances, ce fut le si-
lence. On note toutefois que
Mylaine Donzé (secrétaire),
Jean-Marie Aubry (caissier)
font leur entrée au comité tout
comme Bertrand Maître (Mont-
faucon), Marc Arn (Le Noir-
mont) et Béat Lanz (Muriaux).

FRIBOURG-JURA
Pour clore cette assemblée de
transition, le Fribourgeois An-
dré Genoud du tourisme fri-
bourgois a tiré un parallèle entre
le Jura et sa région. Il a mis le
doigt sur quelques réalités com-
munes. La Gruyère comme le
Jura ont pour eux l'authenticité
des paysages à conserver. C'est
un atout. Il s'agit de garder des
prix populaires pour attirer les
jeunes et les familles. A ce sujet ,
la prise de conscience n'est pas
encore réelle. L'orateur a sur-
tout insisté sur l'accueil. A ce ti-
tre, le canton de Fribourg en-
tend modifier sa clause du be-
soin en la fixant sur cet objectif
tout en instaurant un label qua-
lité pour les restaurateurs. Voilà
qui devrait faire réfléchir plus
d'un aubergiste jurassien.

Mgo

Le saut du lièvre

Décharge
de Saint-Ursanne
Visites françaises
Le 8 septembre prochain,
une délégation politique
française effectuera la visite
de la décharge de Saint-Ur-
sanne. Les ministres Kohler
et Roth, entourés des res-
ponsables cantonaux, se-
ront là pour les accueillir et
fournir toute information
utile. Ont été invités à cette
viste le vice-président du
Conseil régional de
Franche-Comté Yves-Ma-
rie Lehmann, de Besançon,
le préfet du Doubs Jean-
Louis Dufeigneux, le séna-
teur-maire de Montbeliard
Louis Souvet, le député eu-
ropéen et municipal de
Montbeliard Pierre Mosco-
vi (ce dernier avait saisi
l'Assemblée européenne de
cette question) ainsi que le
président du Conseil géné-
ral du Doubs Georges
Gruillot. La presse française
fait également partie des in-
vités, (mgo)

Au CJRC
Midnight Steel
Company
Musique exotique di-
manche 27 août à 11 h 30
et dès 13 h 30 au Centre ju-
rassien de réadaptation car-
dio-vasculaire du Noirmont
(CJRC) avec la venue du
groupe «Midnight Steel
Company». Cette éton-
nante formation de 12 mu-
siciens a fabriqué ses pro-
pres instruments à partir de
fûts métalliques à hydrocar-
bures. Ils sont accordés par
un spécialiste qui vient de
Londres, M. Parris. Une fois
l'an, ces instruments doi-
vent être réaccordés. Il
n'existe pas de partitions
écrites et c'est Walter Roh-
rer qui a écrit les arrange-
ments. La formation a réali-
sé un premier enregistre-
ment en 1992. Entrée libre,

(mgo)
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fêlf jM? Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30 La
bande à Picsou 9.00 Top models 9.20
Rosa 9.40 Terrorisme: l'IRA, la toile
d'araignée 10.35 Ushuaia: Cratère du
nouveau Québec 10.45 Le voyage des
gourmets 11.10 Les feux de l'amour
11.50 Marc et Sophie. Good baille 12.15
Le miracle de l'amour 12.45 TJ-flash
12.55 Les femmes de sable 13.25 Cha-
peau melon et bottes de cuir. Requiem
14.15 Famé. Les nouveaux (1/2) 15.00
De l'or et des fusils. Film américain de
E.W. Swackhamer (1989). 16.35 Fais-
moi peur 17.00 Robin des Bois. 17.25
Sharky et Georges 17.40 Alerte à Mali-
bu. 18.25 Top models 18.50 TJ-titres
Météo régionale 18.55 TJ-régions 19.15
TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Les soldats de Dieu
Reportage de Daniel Leconte
Des images volontairement cho-
quantes ouvrent ce reportage,
celles de familles pleurant la mort
de deux touristes espagnols tués
en août 1994 dans un grand hôtel
de Marrakech par de jeunes ter-
roristes islamistes. Ce film
reconstitue les événements
après une enquête de cinq mois
dans la banlieue parisienne et au
Maroc. Sans complaisance , il
tente de comprendre les raisons
pour lesquelles trois jeunes beurs
se trouvent peu à peu embarqués
dans un destin terroriste.

I I  * . - i i I

21.05 Julie Lescaut
L'enfant témoin

22.35 Le retour de la série noire:
Pitié pour les rats
Réalisation:
Jacques Ertaud (France 1985)
Avec Xavier Deluc,
Roger Dumas

0.00 TJ-flash
0.05 Espions

Mauvais traitements
_ de renseignements:

les espions de Pearl Harbour
0.25 Aphrodisia
0.35 Kama Sutra
0.40 Bulletin du télétexte

yV iiXx î France 1

6.00 Mésaventures. Série 6.30 TF1 info
6.58 Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout'
Spip 7.25 Disney Club été 8.28 Météo
8.30 Télé shopping 8.58 Météo 9.00
Club Dorothée vacances 11.50 Jeu: La
roue de la fortune 12.23 Tout compte fait
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Limage du jour 13.30 Mé-
téo 13.35 Météo des plages 13.40 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Dallas. Sé-
rie 15.25 Orages d'été, avis de tempête.
Série 16.20 Jeu: Des copains en or
16.50 Club Dorothée vacances 17.25
Quelle galèrel Jeu 18.00 Premiers bai-
sers. Série 18.30 K 2000. Série 19.20
Extrême limite. Série.

r\ i ¦

20.00 Joumal/L'image du jour
20.30 Résultat des

courses/Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Deux justiciers
dans la ville
Fiction de Frank Apprederis
Avèc Thierry Lhermitte,
Jean-François Stevenin

Deux inspecteurs truculents et
impertinents sont chargés, par le
ministère de l'Intérieur, de
découvrir en quarante-huit
heures l'assassin de trois poli-
ciers. Ils vont opérer avec des
méthodes pour le moins origi-
nales.

22.45 Emmène-moi au bout
du monde
Magazine
Egypte

23.25 Super Sexy
Magazine

0.45 Force de frappe
Voie royale

1.10 TF1 nuit/Météo
1.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
2.15 TFI nuit
2.25 Histoires naturelles
3.15 TFI nuit
3.25 Capital City
4.15 TFI nuit
4.25 Intrigues
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

*9 1r-éBg, France 2

5.40 Eurocops. Série 6.30 Télématin
8.30 Les films Lumière 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 D.A.: Les
tortues Ninja 9.50 D.A.: La Schtroumpf
party 10.05 Hanna Barbera Dingue Dong
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45
Jeu: Pyramide 12.20 Jeu: Les Z'amours
12.50 Météo 12.55 Rapports du Loto
12.59 Journal 13.30 Bourse 13.35 Météo
13.45. Téléfilm Intrigues impériales (1/2)
15.20 Tiercé en direct de Vincennes
15.30 Soko. Série 16.25 La chance aux
chansons 17.25 Des chiffres et des
lettres 18.00 Chez boogie's. Série 18.25
Jackson. Série 18.55 Major Dad. Série
19.15 Flash info 19.20 Jeu: Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Météo
20.45 Point route

20.50
Des trains pas
comme les autres
Le Maroc
Evasion totale au gré de somp-
tueuses images. Depuis Tanger
en passant par Casablanca, Fès
l'impériale, gardienne des tradi-
tions où tout évoque l'âge d'or de
l'islam. Le train nous entraîne
ensuite à Rabat, Marrakech et
jusqu'à Essaouira, ancienne
Mogador, port fortifié où errent
les fantômes de quelques cor-
saires.

¦

22.25 Expression directe FSU
22.35 Le cri du hibou

Film de Claude Chabrol
(1987)
Avec Christophe Malavoy,
Mathilda May

0.20 Les films Lumière
0.25 Journal
0.45 Météo
0.50 Journal des courses
0.55 Pas de faire-part pour Max

Le journaliste et un couffin
1.35 Soko
2.25 Au-dessus de la fragilité ,,
2.40 Que le meilleur gagne (R)
3.05 24 heures d'info
3.30 Pyramide (R)
3.45 Fort Boyard (R) . '

r~
5.55 Dessin animé
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6.00 Euronews 7.00 Bizarre, bizarre 7.30
Bonjour Babar 8.40 Minikeums 10.45
Les mystères de l'Ouest 11.35 La cuisine
des mousquetaires 11.55 Titres de l'ac-
tualité 12.00 Estivales 12.45 Edition na-
tionale 13.05 Secrets. Série 13.35 Dy-
nastie. Série 14.25 Un animaliste à la na-
ture 15.20 Ranch L. Série 16.15 40 de-
grés à l'ombre 18.20 Questions pour un
champion. Jeu 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50
Sous le signe
du taureau
Film français de Gilles Grangier
Avec Jean Gabin, Suzanne Flon

22.15 Soir 3
22.45 Les dossiers de l'histoire

Les quatre lieutenants
français

23.50 Aléas
0.45 Les coulisses de la création

sous Lt siuixit ou lAUKtAU - Avec Jean uaom. FRS 20.50

j +W La Cinquième

13.25 Attention santé. 13.30 Défi. 14.00
L'Inde et Gandhi. 15.00 Le corps hu-
main: Le coeur et le sang. 15.30 Ça dé-
méninge. 16.00 Destinations: Sénégal.
16.25 Attention santé. 16.30 La chambre
des dames. 17.30 Rintintin. 18.00 Les
enfants de John. 18.25 Balades en Fran-
ce. 18.30 La chauve-souris intelligente.
18.55 Le journal du temps.

__\ Arte_

19.00 Confetti 19.30 L'épicerie de ma
mère. Documentaire.
20.00 Samsara

Mort et renaissance
au Cambodge

20.30 Journal

1 20.40
Thema:
Mexique: violence et sacré
Orage sur le Mexique - o u  la
révolte des oubliés du Chiapas

21.35 De l'autre côté
22.00 Grand-père Cheno et autres

histoires...
22.30 Le macho entre la vierge et

la putain
23.10 Miroslava

Film mexicain
0.50 Twist and Shout

Film

l M\ M6
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.30 Infoconso 9.35 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.45 Ecolo 6. Magazine 10.50
M6 express 11.00 Boulevard des clips
11.20 Les années coup de cœur. 11.50
M6 express/Météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. 12.30 La petite maison dans
la prairie. 13.25 La fureur des hommes
Téléfilm américain de Joseph Sargent
15.05 Le meilleur de Fréquenstar 16.05
Boulevard des clips 17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin 18.00 Filles à
papa. 18.30 Rintintin junior. Un parfum
de liberté 19.00 Dr Quinn, femme méde-
cin 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Le prof

20.35 Passé simple
Magazine

20.45 La séance du jeudi:

20.50
Un flic
Film français
de Jean-Pierre Melville (1971) i
Avec Alain Delon,
Catherine Deneuve
Un policier doit poursuivre un ami
truand impliqué dans une affaire
de drogue précédée d'un hold-
up. Situation d'autant plus délica-
te que les deux hommes parta-
gent la même femmes.

22.30 Les jeudis de l'angoisse:
22.35 Les contes de la crypte

-L'échange
- Les pieds du cadavre
- L'enterrée vivante

0.10 Culture rock:
La saga Eric Clapton

1.05 Beach music tour
1.30 Boulevards des clips
2.30 Rock express
2.55 Le meilleur de Fréquenstar
3.50 Le monde des hélicoptères

(2)
, 4.45 Culture pub *, _„..,, ,_ -,u

5.10 Spécial E=M6y . X ,..'- AÏAë
Génétique: espoirs...
et menaces

6.05 Boulevard des clips

IL 1
W0*W Suisse 4
6.00 Euronews. 18.45 Genève Région.
19.30 TJ-soir. 20.00 Commissaire de
choc. 21.00 Musiques, musiques. Récital
Michel Dalberto. 21.30 Météo régiona-
le/TJ-soir/Genève Région (R). 22.10 Pla-
ce Fédérale: Spécial été. 22.30 Euro-
news.

* 
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12.00 Ghostbusters. 12.25 La vie de fa-
mille (R). 12.55 Femmes d'affaires et
dames de coeur (R). 13.15 Les bonnes
affaires. 13.30 F comme femme. 14.25
Le clan Drombusch. Série. 15.25 Cagney
et Lacey. Série. 16.15 Paradise beach.
Série. 16.40 Arnold et Willy. Série. 17.05
Le juge et le pilote. Série. 18.00 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 18.55 Helena. Série. 19.30
Femmes d'affaires et dames de coeur.
Série. 19.55 La vie de famille. Série.
20.25 Jeu Téléstar. 20.30 Météo. 20.35
Palace. Film franco-germanique. 22.20
Safari Diamants. Film de Michael Drach
(1966). 23.50 Jamais trop tard. 0.20 Le
juge et le pilote (R). 1.10 Météo.

u è̂^T.'̂  D?5 Europe |
13.05 Paris Lumières (R). 13.30 Sous la
couverture (R). 14.30 Plat de résistance
(R). 14.45 Viva (R). 15.30 La maison
Deschênes (R). 16.00 Journal. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et ses amis.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Cinéma:
Angélique et le roy. Film français. 21.45
Court métrage. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale. 22.40
Check-up. 23.55 Strip Tease. 0.05 Tell
quel. 0.30 Soir 3/Météo.

*
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<g Suisse alémanique

13.10 TAFgeld. 13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Die ersten Sùn-
den sind die schônsten. Franz. Spielfilm
(1976). 15.30 Marienhof. Familienserie.
16.20 râtselTAF. 16.45 Ausgeflipptes Ei-
chhôrnchen. Cartoonserie. 16.55 Spiel-
filmzeit: Ein Affe in der Familie (1/2).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Nicht von schlechten
Eltern. Familienserie. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Zirkusfestival Paris. 21.10 PULS.
Hintergrundmagazin Medizin und Ge-
sundheit. 21.50 10 vor 10. 22.20 DOK:
Pablo Escabar - der Drogenbaron. 23.20
Delikatessen: Paris brennt. Amerik. 0.35
Nachtbulletin/Meteo.

V&4W Suisse italienne

12.45 Telegiornale. 13.00 Circo Humber-
to. 13.50 Meeting Point (3/6). 14.45 Una
famiglia americana. Téléfilm." 15.35 Col-
lage. 15.45 Textvision. 15.50 Film a me-
renda: Hanno rubato le chiappe di Afrodi-
te. Film commedia di Philippe De Broca
(F 1979). 17.30 3-2-1 contatto. 18.00
Balki e Larry, due perfetti americani.
18.30 Alf. 19.00 Telegiornale/Sport.
19.05 Roseanne. Téléfilm. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Città del mondo: Amsterdam.
21.10 Rally (2/4). Nella pausa: Telegior-
nale flash. 23.00 That's Hollywood. Do-
cumentario. 23.25 Telegiornale/Meteo.
23.40 II meglio di Blues to Bop Worldmu-
sic 1994. 0.20 TextVision.

ô 
"RTPjL Portugal

6.00 Remate (R). 6.15 Financial times
(R). 6.20 Régresse ao passado. 7.15 De-
sencontros. 8.00 Memôria da TV (R).
10.00 RTPi junior. 11.00 Grande prémio
RTP de danças de satao (R). 11.30 O
barco e o sonho (R). 12.30 Made in Por-
tugal (R). 13.00 Jornal da tarde. 13.45 A
banqueira do povo. 14.30 Em busca da
memôria. 15.00 Memôria da TV. 17.00
RTPi Junior. 18.00 Ricardina e Marta.
18.30 Quem conta um conto. 19.30 Tudo
ao molho e fé em deus. 20.00 Telejornal.
20.50 Desencontros (R). 21.30 Em direc-
te corn... 23.00 Remate. 23.15 Financial
Times. 23.20 A tragédia da rua das
flores. 0.15 A banqueira do povo.

TH Allemagne 1

14.55 Jûrgen Fliege antwortet. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Die Leihmutter. Teleno-
vela. 16.00 Tagesschau. 16.03 ARD-
Sport extra. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Praxis
Bùlowbogen. 19.53 Das Wetter mit Heike
Nocker-Bayer. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Som-
mergeschichten: Quartett zu fûnft. 20.59
Tagesthemen-Telegramm. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Schmidteinander. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 «Grass , Gûnther ,
Jahrgang 1927». Portrât von Adalbert
Wiemers. 23.45 Comeback eines Abges-
chriebenen. 0.30 Nachtmagazin.

^|Ojp Allemagne 2 I
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbarn. 14.30 Ras-
mus und der Vagabund. Filmgeschichte.
15.20 logo. Nachrichten von A Zébra.
15.30 Maoht der Leidenschaft. 15.55
ZDF-Glûckstelefon. 16.00 heute. 16.05
Ein Heim fur Tiere. 16.55 Sport heute.
17.00 heute. 17.08 Lânderjournal. Zum
150. Gebùrtstag von Kônig Ludwig II.
17.40 Jede Menge Leben. 18.00 ca. heu-
te-Schlagzeilen. 18.05 SOKO 5113.
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Florida
Lady. 20.15 Goldmillion. 21.15 WISO.
Wirffichaft und Soziales. 21.45 heute-
Journal. 22.15 Unterhaltung, Krïtik, Pole-
mik: Das literarische Quartett. 23.30
Apropos Musik. 0.00 heute nacht.

wW r! A"ema9ne3 1
12.30 TV-Tips 13.05 Treffpunkt 13.30
Landesschau unterwegs 14.00 Sesam-
strasse 14.30 Die sechs Siebeng'schei-
ten 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratrerf 15.30
Sport extra 17.30 Augsburger Puppen-
kiste: Lord Schmetterhemd 18.00 Der
Traumstein 18.22 Zoo-Olympics 18.25
Unser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Die Erben Buddhas 18.50 Eisen-
bahnromantik 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Abenteuer Wis-
senschaft 21.00 Nachrichten 21.15 Poli-
tik Sûdwest 21.45 Fahr mal hin 22.15
Kultur Sûdwest 22.45 100 Jahre Kino:
Der letzte Befehl 0.40 Abenteuer Film
0.50 Schlussnachrichten 1.05 Non-Stop-
Fernsehen

RAl talieTI
12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signera del
West. Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00
Una moglie. Film di John Cassavatas
(1974). 15.45 Solletico. Contenitore.
AH'interno: 16.00 Tarzan. Téléfilm. 17.10
Gli antenati. Cartoni animati. 17.30
Ghostbusters. Cartoni animati. Appunte-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1. 18.15 Alf.
Téléfilm. 18.50 Estate al Luna Park.
Spettacolo. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Tg 1.20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Beato fra
le donne. Spettacolo. 23.10 Tg 1. 23.15
Grandi battaglia. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda. Zodiaco. Che tempo fa. 0.30 Vi-
deoaspere: Filosofia e attualità. 1.00 Sot-
tovoce. Talk-show. 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memôria.

(VG 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 Museos vascos. 8.00
Euronews. 8.30 Arte y tradiciones popu-
lares. 9.00 Recorrido por Espana. 12.30
Noticias. 13.00 La raya. 13.30 Lingo.
14.00 Euronews. 14.15 Solo por ti. Tele-
novela. 15.00 Telediario. 15.40 Curro Ji-
ménez. 16.30 Nataciôn. 17.30 De polo a
polo. 18.00 Noticias. 18.30 La ruta de la
seda. 19.30 Cômo lo veis? 20.00 Edward
y Mrs. Simpson. 21.00 Telediario. 21.30
Cronicas del mal. 22.00 Fûtbol: Partido
de ida del la Supercopa. 0.00 A las diez
en casa! 1.00 Noticias. 1.30 Despedida y
cierra.

*« +

*M ?̂"r Eurosport
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7.55 En direct: Aviron. Championnats du
monde, Tampere/Finlande. 13.30 Moto:
GP-Magazine (R). 14.00 Formule 1: GP-
Magazine (R). 14.30 Tennis: ATP Tour
Magazine. 15.00 Cyclisme: Le Radmara-
thon. 15.30 EuroFun. 15.55 En direct:
Natation. Championnats d'Europe. Finale
A et B. 17.30 Aviron: Championnats du
monde. 19.30 EurosportNews. 20.00 Su-
perbike: Championnat du monde. 21.00
Catch. 22.00 Natation: Championnats
d'Europe. 23.00 Golf: PGA européenne
1995. Open d'Allemagne, Stuttgart.

JÊBT 1
^̂  

La Première

7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique. 8.30
Titres. 8.37 Encore une bonne nouvelle.
8.43 Les scènes de l'été. 8.50 L'eau à la
bouche. 8.57 Par ici la sortie. 9.00 Jour-
nal. 9.10 Sous réserve. 10.05 Méditerra-
née. 11.05 Les dicodeurs. Jeu. 12.05 Par
ici la sortie. Plage à succès. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Par ici la sortie (suite).
L'été en douce. 14.05 Malin plaisir. 15.05
Premières heures. 16.05 Cache-cache.
17.05 Séance tenante. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Sans limite d'âge. 19.05 Jour-
nal des .sports. 19.10 Sans limite d'âge
(suite). 20.05 Pas très cathodique. 22.05
Origami. 22.30 Journal de nuit. 0.05-5.00
Programme de nuit.

«k  ̂ Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1,2,3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musiques du monde. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 19.30 L'été des festivals. Festi-
val international de Musique de Lucerne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Musiques du monde. 0.05
Nottumo.

^WK—" 1
m*.t<P Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum* neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulatiônen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.10 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljournale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta. 16.00 Welle 1. 16.30
Go West (12/15). 17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit 18.45 Sport. 18.50 Schweizer musi-
zieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sen-
dung fur Kinder. 20.00 z.B.: I bi bi de Bu-
re gsi (W). 21.00 Musik-Portràt: Michael
Jackson. 22.00 Oldie-Shop. 22.30 Repri-
se. 23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub.

7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 7.50 Des choses et d'autres. 8.00
Journal. 8.15 Sélection TV. 8.30 Flash.
8.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
pied gauche. 8.50 Petites annonces.
9.00 Flash. 9.10 Les naissances. 9.29
Colonne Morris. 10.00 Flash. 10.03 L'in-
vité. 11.00 Flash. 11.10 L'invité. 11.33
PMU. 11.35 De choses et d'autres. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 Des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Magazine Info. 12.55 Flash-
watt 13.10 Anniversaires. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash. 15.00 Flash.
16.00 Flash. 16.03 Eurotop. 17.00 Flash.
17.30 Ticket Corner SBS. 18.00 Journal.
18.30 Air du temps. 19.00 Air de Plume.
19.30 Juke Box (jusqu'à 6.00).

IJIfP Radio Jura bernois

7.55 Le programme d'RJB 8.15 Amorce.
8.30 Revue de presse. 8.45 Le jeu du
matin. 9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariola-
ge - Le saviez-vous? 9.35 Chronique TV.
9.45 Qui dit quoi? 10.00 Jeu. 10.30
Agenda 11.00 L'apéro de l'té. 11.30 Les
Dédicaces. 11.45 Qui dit quoi? 11.55 Ac-
tivités villageois12.00 RJB info. 12.30
Relais RSR 1. 15.00 Music non stop.
16.00 Métro Music. 16.15 Le CD de la
semaine 16.45 Chronique TV. 18.00
Journal RSR 1.

IjKSgldOftB]
9.50 Jeu PMU. 10.00 Fish FJ. 10.05 Pro-
nostics PMU. 10.15 Odyssée du ri-
re.10.30 Infoplus rediffusion. 10.55 Les
grands airs d'opéra. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Pronostics PMU.
11.45 Jeu du rire. 12.00 Titres. 12.15 Ju-
ramidi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.45 Ruban de rêve. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écou-
ter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00 Fla-
sh FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radioacti-
ve. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioactive.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Car-
net de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Le quart d'heure de l'accordéon.
18.45 Au fil du temps. 19.30 Rappel des
titres rediffusion. 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.



Cinquantenaire de l'ONU: exposition «Dialogues de paix»

Pour le cinquantenaire des
Nations Unies, soixante ar-
tistes des cinq continents ont
créé chacun une œuvre, à la
demande d'Adelina von Fiirs-
tenberg, conceptrice du pro-
jet. Le résultat dépasse l'œu-
vre de circonstance, pour
composer une chronique des
espoirs et désespoirs de cette
fin de siècle.

Contruit de 1929 à 1937 pour la
Société des Nations (SDN), le Pa-
lais des Nations est le plus grand
palais d'Europe après Versailles.
L'exposition «Dialogues de paix»,
qui occupe jusqu'au 26 octobre le
hall du bâtiment des assemblées et
le superbe parc, est l'occasion de
découvrir cet ensemble et ses
abords. Là, non loin d'un chalet
des Préalpes vaudoises datant du
XVIIe siècle, des cabanons protè-
gent les œuvres qui ne supporte-
raient pas l'air libre.

Certains cabanons sont des œu-
vres en soi. L'Uruguayo- Suédois
Carlos Capelan a bâti une cabane
dont l'accès est impossible, malgré
un titre en forme de profession de
foi: «Ma maison t'est ouverte»
(My Home is your Home). La
porte est condamnée et l'unique
fenêtre donne à voir un intérieur
propret et inaccessible...

Le ton est donné. Les artistes
n'ont pas joué aux thuriféraires de
l'ONU. Vidéastes, plasticiens, ils
soulignent les contradictions et

Sculpture dans le jardin.
«Ether 1», œuvre d'un groupe d'artistes malaisiens.

(Keystone)

l'impuissance de l'organisation.
Ils ne communiquent pas au visi-
teur le sentiment de l'inutilité de
l'ONU. Mais plutôt celui de l'ur-
gence d'une redécouverte de ses
principes fondateurs.

Ainsi les Suisses Sylvie & Chérif
Defraoui (la double signature sub-
siste malgré le décès de ce dernier
en 1994) soulignent-ils l'impuis-
sance liée à la condition humaine.
Des images projetées sur du sable
dessinent le tourbillon de la vie,
pendant qu'en lettres de lumière la
phrase «seuls les événements que
nous redoutons le plus sont cer-

tains» s'inscrit sur un écran de
pierres posées en cercle.
ET LE DROIT?
L'Américain Allen Ruppersberg
mobilise six téléviseurs pour «Le
plus près que nous soyons parve-
nus» (As close as we hâve corne) -
sous-entendu «des principes pro-
clamés». Tirés de ciné-journaux et
des archives de l'ONU, ballets de
limousines, poignées de main et
mâles déclarations voisinent avec
défilés militaires et colonnes de ré-
fugiés portant baluchon, dans un
va-et-vient entre passé et présent,
entre noir-blanc et couleur, entre

muet et sonore. Les techniques
progressent, mais le respect du
droit international?

L'Allemand Marcel Odenbach
utilise quatre moniteurs, de part et
d'autre du hall. D'un côté, la ville,
des passants, la normalité. De
l'autre, une main mal assurée po-
sant et reposant une valise tout
aussi fatiguée, des jambes piéti-
nant et un drapeau de l'ONU en
surimpression suggèrent la tragé-
die du déracinement forcé, en
contrepoint à l'insouciance cita-
dine.

Le Sud-Africain Willie Bester
dénonce l'usage pervers de textes
fondateurs. Une Bible (en afri-
kaans) est enchaînée à un taureau
bariolé, entouré de cercueils. Les
zélateurs de l'apartheid lui avaient
trouvé un fondement biblique.

Le Mexicain Julio Galan a
construit une autruche en cartes à
jouer, la tête dans le sable. Le
«Teatro maraviUas» du Catalan
Jordi Colomer fait relâche. Son
délabrement l'impose: l'enseigne
tombe, il y manque des lettres,
comme s'il n'y avait plus de mer-
veilles ni de miracles dans ce
monde.

Certains artistes ont suivi une
démarche conceptuelle, plus abs-
traite. Le Français Damel Buren
propose une cabane en croix, aux
murs extérieurs en miroirs reflé-
tant le ciel changeant et la gamme
de verts du parc. Le Suisse Domi-
nique Barthassat donne la parole
à un arbre grâce à quatre petits
haut-parleurs. Avec les sons les
plus divers, il compose le «Chant
de l'arbre». (ats)

• Genève, «Dialogues de paix»,
jusqu'au 26 octobre

Art, politique et humanité

Editions Zoé: lectures en zigzag

A la fin de l'automne dernier,
dans le cadre du Prix littéraire
de la ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa], il

avait notamment été fait état,
lors des rencontres organisées
avec des auteurs africains, de la
faible présence de leur continent
aux catalogues des éditeurs
francophones. Une raison suffi-
sante pour saluer la parution,
aux Editions Zoé, dans sa col-
lection «Littératures d'émergen-
ce», de l'œuvre de Bessie Head,
«Questions de pouvoirs».

Née en Afrique du Sud en
1937, morte au Botswana 49 ans
plus tard, Bessie Head est consi-
dérée comme l'une des pre-
mières romancières africaines.
«Questions de pouvoirs», publié
en anglais en 1974, en français
cette année, est désormais un
classique des lettres africaines.

Une missionnaire: «Nous
avons tout un dossier à ton su-
jet. Tiens-toi bien. Tu sais que ta
mère était folle. Si tu ne fais pas
attention, tu vas devenir folle

comme elle. Ta mère étaif
blanche et sa famille dut la faire
enfermer parce qu'elle était en-
ceinte d'un garçon d'écurie
noir». Le choc, la gifle, le déses-
poir. Dépression. L'exil pour

• raisons politiques. Voilà le cadre
de ce roman largement autobio-
graphique, profondément bou-
leversant.

En filigrane, dans une mise en
scène dont les personnages (à
l'histoire véridique) sont la mère
de l'auteur, une jeune fille
blanche de famille aisée qui se li-
vre à l'élevage de chevaux de
course, enceinte d'un jeune noir,
qui donnera le jour à son enfant,
Bessie Head, dans un hôpital
psychiatrique avant de se suici-
der, donc les parents de Bessie
Head qu'elle ne connaîtra ja-
mais, c'est tout le drame de
l'apartheid qui se dessine, ainsi
que le combat pour la dignité de

la femme noire. Une descente
aux enfers, marche après
marche, jusqu'à la folie, avant
de retrouver l'équilibre, à tra-
vers l'écriture.

Deuxième roman traduit en
français de l'Alémanique Mar-
kus Werner, «Le dos tourné» est
l'histoire de Moritz Wank, un
peintre qui a cessé de peindre,
semblant tourner le dos à la vie
et se perdre dans des questions
existentielles.

Christophe Gallaz, lui, inter-
roge le langage d'aujourd'hui,
forgé par les médias, renvoyant
un miroir très dur de notre fin de
siècle. c Q

• «Question de pouvoirs», Bessie
Head, «Le dos tourné», Mar-
kus Werner et «La parole dé-
truite», Christophe Gallaz,
Editions Zoé, 1995.

D'Afrique et de Suisse Grass critiqué

Vagues littéraires
en Allemagne

Cinq ans après la chute du Mur,
Guenter Grass, l'un des plus
grands écrivains allemands
contemporains, se livre dans son
dernier roman à une critique
acerbe de la réunification. Celle-
ci est présentée comme une an-
nexion pure et simple de la
RDA. L'ouvrage, «Ein weites
Feld», déchaîne les passsions en
Allemagne. Guenter Grass,
l'auteur du «Tambour» pressen-
ti à plusieurs reprises pour le
prix Nobel de littérature, prend
sans réserve le parti des Alle-
mands de l'Est, privés de leur
identité et bien souvent de leur
emploi par le passage brutal à
l'économie de marché en 1990.
«L'unité allemande est celle des
nouveaux riches et des mes-
quins», écrit-il, tandis que les
médias le clouent au pilori.

(ats/afp)

Fructidor, myrtilles et Cie
Bloc'nat

Si le calendrier républicain s'était
perpétué, nous serions maintenant
- depuis le 18 août - dans son
douzième mois, fructidor. Pas de
quoi stimuler de grandes ques-
tions d'étymologie. Dans leur agi-
tation estivale, les insectes ont pol-
linisé tous azimuts, et un joli nom-
bre d'espèces d'arbres, d'arbris-
saux et d'herbacées arborent
maintenant des fructifications
plus ou moins tape-à-l'œil. Et tout
autour de nous, il y a une attente
végétale de la complicité de nou-
veaux partenaires animaux, pour
disséminer le fruit - ou plus juste-
ment les graines - d'amours esti-
vaux.

Pour exemple le myrtiller, ce
parent des bruyères et rhododen-
drons (au sein de la famille des
Ericacées). Ses baies font les dé-
lices de divers petits mammifères
:t passereaux, tout autant que du
grand tétras - là où ce bel oiseau
a'a pas eu à pâtir de l'indifférence
des hommes - beaucoup - et de
leur admiration trop empressée -

un peu. Quand bien même nous
ne contribuons guère au cycle re-
productif du myrtiller, nous ne
sommes pas moins friands des pe-
tites boules bleues qui en émanent,
riches de sucres et de vitamines,
d'acides et pigments organiques,
de tanins. La matière à d'excel-
lents jus, compotes, gelées ou
confitures. Qui ne sont pas sans
vertus contre les inflammations de
la bouche et du larynx. Les myr-
tilles, séchées (à 45°), mâchées,
peuvent aussi calmer les diarrhées
(vin, liqueur ou compote de myr-
tilles ont des effets comparables).
Les feuilles du myrtiller, séchées
également, sont utilisées comme
adjuvant dans les soins du diabète
et pour soulager les inflamma-
tions de la vessie (pareillement aux
feuilles du raisin d'ours). Elles en-
trent aussi dans la composition de
tisanes contribuant à entretenir la
circulation. Rien qu'un modeste
échantillon , bien évidemment, des
largesses de fructidor...

(Jlr)

Horizontalement: 1. Un beau
désordre! 2. Port algérien - Crêpe de riz.
3. Les instants où il ne faut pas pé-
touiller... 4. Mené à bien - Recueil d'anec-
dotes. 5. Plante à fleurs jaunes -
Protozoaires. 6. Cité espagnole - Fleurit.
7. Un tour à l'envers. 8. Centre de cube -
Triste, il faut l'enfermer - Pronom per-
sonnel. 9. On y taille non sans effort - Un
qui ne demande qu'à être affranchi. 10.
Significative.
Verticalement: 1. Un tel état annonce
la fin... 2. Méprise - Compartiment 3.
C'est surtout de nuit qu'il exerce ses ta-
lents - Botte aux lettres. 4. On leur fait
trop mauvaise réputation - A poil. 5. Pour
faire des ans, il faut y mettre bon ordre -
Fleuve français. 6. Mesures de longueur.
7. Au cœur d'une lice - Graine commune.
8. Echoué - Pouah 19. Note - Signe de re-
naissance. 10. Mis à l'ombre.Solution dans la prochaine édition ««w» «u. .vus a . omore.

Solution du numéro 635:
Horizontalement: 1. Diabolique. 2. Indes - St. 3. Vain - Rodée. 4. Avenante. 5. Gouet - Non. 6. Au - Ours.
7. Talon - Aimé. 8. Ibère - Star. 9. Olim - Oter. 10. Ne - Extases. Verticalement: 1. Divagation. 2. Inavouable.
3. Adieu - Lei. 4. Benne - Orme. 5. Os - Atone. 6. Rn - Ot. 7. Ilôt - Rasta,
8. Densités. 9. Usé - Mare. 10. Eternuer. ROCMI
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Iles Auckland:
retour des baleines
franches
Une colonie de baleines
franches a été découverte
près des îles Auckland, au
sud de la Nouvelle- Zélande,
a annoncé mardi le ministre
néo-zélandais de la protec-
tion de l'environnement, De-
nis Marshall. Cette espèce
est Tune des plus rares au
monde. Les baleines
franches, très prisées au siè-
cle dernier pour leur huile,
sont une espèce en voie
d'extinction. Il n'en resterait
actuellement que 3000,
contre 60 000 au siècle der-
nier. La nouvelle- Zélande a
interdit la chasse de la ba-
leine franche il y a plus de 70
ans, mais Tex-URSS en a
exterminé des milliers dans
les années 50 et 60. La ba-
leine franche mesure 16 m
de long (un peu plus pour
les femelles), avec des fa-
nons de 2 m. Quatre scienti-
fiques ont découvert la colo-
nie de mammifères sur son
lieu de reproduction au large
des îles Auckland, à 200
milles au sud de la Nouvelle-
Zélande. «La colonie comp-
tait plus de 96 baleines», a
précisé Denis Marshall. «Il
pourrait s'agir de la plus im-
portante au monde».

(ats/afp)

TÉLÉVISION
Une journée
pour la fondation
Sentinelles
La Télévision suisse ro-
mande (TSR) a décidé de
consacrer son programme
du 2 septembre à la fonda-
tion Sentinelles. Diverses
manifestations, permettront
de récolter de l'argent pour
cette organisation, qui vient
en aide à l'enfance meurtrie.
Des fragments de l'immense
toile de l'artiste genevois Ni-
colas Poussin, qui avait servi
à emballer Tan dernier la
Tour de la TSR, à Genève,
seront vendus aux enchères.
La chaîne romande espère
au moins récolter 300.000
francs grâce à cette opéra-
tion. Parallèlement, une ker-
messe populaire sera organi-
sée au pied du bâtiment de
la TSR, en faveur de la Fon-
dation Sentinelles. Les
stands seront tenus par des
animateurs et des journa-
listes de la chaîne romande,
dont certains s'engageront à
relever des défis sportifs.
Créée en 1980 par Edmond
Kaiser, la fondation Senti-
nelles se bat pour atténuer
les souffrances d'enfants
victimes de guerres, de mau-
vais traitements ou de mala-
dies. Sentinelles est notam-
ment engagée dans la lutte
contre le noma, une terrible
maladie qui défigure les en-
fants atteints. (ats)
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La musique roule
pour Terre des Hommes

La maison de Terre des Hom-
mes (TdH) à Massongex (VS)
fêtera ce week-end son 25e an-
niversaire par un festival intitu-
lé Mass'Africa.

Depuis, 25 ans, la maison de
TdH accueille des enfants du
tiers monde gravement ma-
lades, afin qu'Us puissent être
soignés en Suisse. TdH a déci-
dé de fêter cet anniversaire, qui
coïncide avec > l'arrivée du
3500e enfant, en mettant sur
pied un festival de musique
africaine, la majorité dés jeunes
patients venant d'Afrique.

Le Festival Mass'Africa
commencera vendredi soir 25
août avec les concerts de Fara-
finà, J'ex-chantéur des Platters
Roy Robi, Mory Kante, Manu
Dibango et Wakafrioa. Elle se
poursuivra le samedi avec
Geoffroy Oryema et Papa
Wemba et se terminera le di-
manche après- midi avec Ben
Kadi, Yankady Show et Em*
pirè Bakùba.

Dans le cadre du festical
Mass'Africa, un village afri-
cain composé de casés et d'un
marché a été monté. Des
stands offriront de la nourri-
ture africaine ou présenteront
de l'artisanat du. continent
noir. Le décor est complété par
des animaux sauvages granT
deur nature fabriqués par des
écoliers vaudois et valaisans.
L'objectif principal de ce festi-
val n'est pas la fête, selon les
organisateurs. Grâce à l'im-
pact d& Mass'Africa, ils espè-
rent favoriser lé recrutement de
nouveaux donateurs. La mai-
son de TdH à Massongex ne
fonctionne en effet quç grâce
aux dons de ses bienfaiteurs.
Informations:
<P 025/71 26 84. : (ats)

Manu Dibango,
Mory Kante & Co



LE SUD (Argentine, de F. Solanas), 14 ans, jeudi, vendredi et lundi à 20 h 30, samedi et di- LA CHAUX-DE-FONDS
manche 17 h 30, en V.O. ABC
TANGOS, L'EXIL DE GARDEL (France-Argentine, de F. Solanas), avec M. Laforêt, Ph. Léo- <p (039) 23 72 22
tard, samedi, dimanche à 20 h 30.

PIÈGEÀ GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 16 ans, tous les jours à 18 h 45, 21 h. samedi et CORSO
dimanche à 16 h 30. * ,' (039) 23 28 88
POWER RANGERS (de B. Spicer), pour tous, samedi, dimanche et mercredi à 14 h 30.

UNE JOURNÉE EN ENFER (Die Hard 3), (de J. Me Tiernan avec B. Willis, J. Irons, EDEN
S.-L. Jackson), 12 ans, jeudi 18 h 15, 21 h, dès vendredi, tous les jours à 21 h, samedi et di- <f> (039) 23 13 79
manche à 16 h.
ED WOOD (de Tim Burton , avec J. Dep), 12 ans, dès vendredi, tous les jours à 18 h 30.
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, samedi, dimanche
et mercredi à 14 h.

CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh, L Linney), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h, PLAZA
samedi, dimanche et mercredi à 16 h. / (039) 23 19 55

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock), pour tous, tous les jours à SCALA
18 h 45, 21 h, samedi, dimanche et mercredi à 16 h 30. g (039) 2319 18

JUDGE DREDD (de D. Cannon avec S. Stallone), 12 ans,, tous les jours à 15 h, 17 h 45, NEUCHÂTEL
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

,- (038) 25 21 12

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock), pour tous, tous les jours à 15 h, APOLLO 2
17 h 45, 20 h 15. %*> (038) 25 21 12
BATMAN FOREVER (de J. Schumacher), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à APOLLO 3
15 h. <P (038) 25 21 12
USUAL SUSPECTS (de B. Singer), 12 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 15, vendredi et samedi
aussi à 23 h.

DIE HARD 3 (de J. McTiernan avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., ARCADES
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. Mardi, toutes les séances en V.O. <? (038) 25 78 78

RAI (de T. Gilou avec T. Cash, M. Benstiti), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi BI0
et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 88 88

CONGO (de F. Marshall), 12 ans. tous les jours à 16 h, 18 h 15, 20 h 30. PALACE
? (038) 25 56 66

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h , 20 h 15, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h. f> (038) 25 55 55

DON JUAN DE MARCO (de J. Leven, avec M. Brando, J. Depp). 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
COLISÉE¦
? (038) 6316 66

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

LES SILENCES DU PALAIS (de M. Tlatli, en arabe), jeudi et dimanche à 20 h, samedi à 18 h. TRAMELAN
LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (de Caro et Jeunet), 12 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à CINÉMATOGRAPHE
21 h, dimanche à 17 h. g (032) 97 45 61

RELACHE. BÊVILARD
PALACE
g (032) 9214 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<p (039) 5311 84 '

RELACHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Miel y pistola», par J.-C. Aguilar, Salle Saint-Louis, 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE 

THÉÂTRE: «Rimbaud-Verlaine, drôle de ménage», Théâtre du Pommier, 20 h 30. NEUCHATEL

JAZZ ESTIVAL: Orchestre Harry's Satchmo, Cour du Château, 20 h. LE LANDERON

PHARMACIE D'OFFICE: des Forges. Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo- LA CHAUX-DE-FONDS
cale, <p 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23 1017.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f- 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite LE LOCLE (039)
police locale, ;' 117
PERMANENCE MÉDICALE: ? 31 10 17.
HÔPITAL: ? 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

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

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: f) 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: >' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, ? 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) j
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat V 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <f> (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: fi 143.

I HEURES DETURBINAGE: 10 h-11 h, 3 turbines; 11 h-12 h 30, 4 turbines; 12 h 30-13 h, USINE DU CHÂTELOT
I 2 turbines. (Sous réserve de modification)

DE LA VILLE: lundi, 14 h â 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES : M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous tes jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h â 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h. jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

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: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
J EU N ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. ( Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air. mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le LA CHAUX-DE-FONDS
bois...» et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «L'horlogerie an-
cienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. «Accrocha-
ges» présentation d'acquisitions récentes, jusqu'au 17 septembre.
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. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchateloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez-
vous.

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 n, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fournils», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, >' 038/20 79 20.

P. VON ALLMEN. Anca Seel, œuvres récentes, jusqu'au 27 août. Mardi-dimanche 14-17 h. THIELLE-WAVRE

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
g 038/572 383.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <f> 038/63 30 10.

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob â Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi LA CHAUX-DE-FONDS
14-18 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er septembre.
LES ARBRES. Rosa-Maria Matus, peinture et Marc Muster, photographies des Andes, jus-
qu'au 31.8., 10 h-17 h. ,

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30.

DU PEYROU. Armand Clerc, huiles, jusqu'au 31 août. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- NEUCHÂTEL
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE. Klaus von Flùe, peinture, Jôrg Schneider, sculpture, jusqu'au 9 septembre. Mardi-
vendredi 13 h-16 h 45, samedi 14 h-17 h.

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÛTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre.

FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer, aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h. SAIGNELÉGIER

ABBATIALE. Gian Pedretti, jusqu'au 17 septembre, 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CENTRE. Teruko Yokoi, lithographies, jusqu'au 29 septembre, 13 h 30-17 h. SORNETAN



Saint-Imier
C'est avec tristesse que la popu-
lation de Saint-Imier a appris le
décès de Germaine Adatte, sur-
venu à l'âge de 84 ans. Née à
Berne, elle a passé sa jeunesse à
Saint-Imier. Après avoir travail-
lé aux Longines, elle change
d'orientation en occupant une
fonction dans la restauration à
Saignelégier. C'est là qu'elle va
connaître son mari Etienne
Adatte. De cette union naqui-
rent cinq filles dont une décédait
à la naissance.

Germaine Adatte évoluait au
sein d'une grande famille puis-
qu'elle a eu la joie de connaître
et de choyer huit petits-enfants
et deux arrière-petites-filles. De
retour en 1953 à Saint-Imier, la
famille Adatte ouvre un maga-
sin de confection. A cette activi-
té, Germaine Adatte ajoutera
celle qu'elle déploie au sein des
sociétés locales. La défunte fut
la caissière de «La Chanson
d'Erguël» durant plus de 20 ans
et elle apporta sa contribution
régulière à la vente annuelle or-
ganisée par la paroisse catholi-
que de Saint-Imier. (Imp)

Saignelégier

Après une longue maladie sup-
portée avec un courage admira-
ble, Yvonne Affolter-Girardin
est décédée dans sa 70e année.
Née aux Bois, la défunte a effec-
tué sa scolarité à Saignelégier où
ses parents étaient venus s'ins-
taller. En 1948, elle a épousé
Marc Affolter. Le couple qui a
élevé cinq garçons a encore eu la
joie d'accueillir dix petits-en-
fants.

Mme Affolter a longtemps
fait partie de la Chanson des
Franches-Montagnes et de la
Sainte-Cécile. Durant vingt-
cinq ans elle a collaboré à l'orga-
nisation du Marché-Concours
i

de chevaux, s'occupant de tous
les costumes de la fête avec gen-
tillesse et une grande disponibi-
lité.

Mais c'est à sa famille que
N Mme Affolter a consacré le

meilleur d'elle-même. Elle s'oc-
cupait également avec talent de
son jardin de fleurs qui faisait
l'admiration de tous les pas-
sants, (y)

Les Breuleux
Germaine Pelletier-Aubry s'est
éteinte à son domicile, dans sa
92e année. Après sa scolarité,
elle avait appris le métier de mo-
diste qu'elle pratiqua avec beau-
coup de talent. En 1939, elle
avait épousé Marc Pelletier,
boulanger. Le couple qui n'a pas
eu le bonheur d'avoir d'enfant, a
repris l'exploitation du magasin
de vêtements et d'articles de
mercerie qui appartenait au père
de Mme Pelletier. Son mari s'est
occupé de toute la partie admi-
nistrative, elle-même se char-
geant de la vente. C'est en 1973
que le couple a remis son com-
merce à des forces plus jeunes
pour jouir d'une retraite bien
méritée.

Germaine Pelletier était mar-
raine de la bannière du chœur
mixte des Breuleux. Veuve de-
puis quelques années, elle vivait
seule. D'un contact agréable,
elle était appréciée pour sa gen-
tillesse et son honnêteté, (y)

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Ruth Bourquin, 1912
Cornaux
M. Henri Schwarz, 1919
Colombier
MmeMadeleineThuillard. 159.7

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel

Jeune renversée
Hier à 11 h 10, au volant d'une
voiture, Mlle M. P., de Delé-
mont, circulait rue de Port-Rou-
lant en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 13,
alors qu'elle croisait un trolley-
bus à l'arrêt, elle a heurté la
jeune M. W., de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur le pas-
sage de sécurité du sud au nord.
Blessée, la jeune piétonne a été
transportée au moyen d'une am-
bulance à l'Hôpital de Pourta-
lès, établissement qu'elle a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

FAIT DIVERS COMMUNIQUÉ
Conseil d'Etat neuchâtelois

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
institué, le 20 mars 1995, un prix
annuel, doté de 5000 francs, inti-
tulé «Salut l'étranger!»

Le prix «Salut l'étranger!» est
destiné à récompenser une per-
sonne ou un groupe de per-
sonnes de tous âges et de toutes
nationalités, domiciliées dans le
canton, qui par une œuvre, un
spectacle, un acte, voire une pa-
role ou une attitude, aura per-
mis:
- une prise de conscience de la

nécessité du dialogue interethni-
que et interreligieux afin de fa-
voriser le respect de l'autre et la
diversité des cultures; '

-la promotion de la tolé-
rance;

-le rejet de toute exclusion
basée sur l'appartenance à une
ethnie, une religion ou une na-
tionalité.

La population et toutes les
institutions publiques et privées
sont invitées à proposer des can-
didatures pour le prix «Salut
l'étranger!».

Les candidatures pour l'an-
née 1995 doivent être transmises
jusqu'au 30 septembre au Bu-
reau du délégué aux étrangers,
rue du Parc 117, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complé-
mentaires, un formulaire et l'ar-
rêté instituant le prix peuvent
être demandés par téléphone au
délégué cantonal aux étrangers:
tél. (039) 217.442. (comm)

Prix «Salut l'étranger!»

CHAUFFAGE

(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 14.8.1995
AU 20.8.1995
Neuchâtel (ville) 21,1°C 0.0 DJ
Littoral ouest 20.7°C 0.0 DJ
Littoral est 20,9°C 0.0 DJ
Val-de-Ruz 16,9°C 0.0 DJ
Val-de-Travers 16,8°C 0.0 DJ
La Brévine 14,3°C 0.0 DJ
Le Locle 15,9°C 0.0 DJ
La Chx-de-Fds 14,4°C 0.0 DJ
Vue-des-Alpes 12,8°C 8.4 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

du 14 au 20 août 1995

3 La Chaux-de-Fonds
™m Parc de l'Ouest
1 ?\/\

Quant a l'ozone, les moyennes horaires ont varie entre 7 et 126
Ug/m3 et la limite de 120 |ig/m3 a été dépassée 5 fois.

, , Neuchâtel
na/m 3 . . . .  .

Vouant a I ozone, les- moyennes horaires ont varie entre 23 et 136
ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 13 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
I NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de l'air

La Chaux-de-Fonds

Naissances 1
Bourgogne Maude, fille de
Bourgogne Jean François ~An-j

-dré-Eugène et de Bourgogne nés
Santschi Marianne Nicole.-f H
Rasu Abyrathan, fils de Rasu
Varathan et de Rasu née Nava-
rathnam Sukitha. - Balimann
Donovoan, fils de Balimann
Dominique François et de Bali-
mann née Borel Evelyne. - Cat-
tin Gaston, fils de Cattin Ro-
dolphe Léon Urbain et de Cat-
tin née Kâlin Judith. - Agustoni
Charlotte Sophie, fille de Agus-
toni Frédéric André et de Agus-
toni née Amez-Droz Séverine
Rachel. - Grandjean Morgane,
fille de Grandjean Pierre Yves et
de Grandjean née Frosio My-
riam. - Silva Moreira Joana,
fille de de Pinho Azevedo Mo-
reira Mario et de Cardoso da
Silva Moreira Maria Jacinta. -
Rodrigues Araûjo Cristina, fille
de Ferreira Pereira Araûjo Fer-
nando Manuel et de Rodrigues
Maria Rosa, - Racordon Ali-
son, fille de Racordon Christian
et de Morselli Racordon née
Morselli Claudia. - Mercier
Ophélie Line , fille de Mercier
Thierry Paul et de Mercier née
Grosjcan Corinne Monique.

Promesses de mariage
Petite Jacques Eric et Mouiha
Badiaa. - Lestrade Shepper
Aristak et Courtet Brigitte Jean-
ninc Marcelle.

îvianages
Butty Sébastien Roger et Gali-
cia Carina. - Aubry Serge Jean-
Louis et Pinzon Bezcaino Virna
Rocio. - Arm Gérard Christian
et Phoophankaew Khamban. -
Martin Jean-Yves André et Re-
naudin Vanessa. - Huguenin-
Virchaux Thierry André et Ca-
nonica Patricia. - Chèvre Jean-
Paul Léon et Camarda Rosaria
Isabella. - Zenger Christian et
Guégan Corinne Michelle.

Décès
Hurni Francis René, 1932, veuf
de Hurni née Bornet Ida Miche-
line. - Tourte Henri Fernand,
1907, époux de Tourte née Va-
noli Maria. - Calame Georges
Jean, 1924, époux de Calame
née Breiter Rosmarie. - Hirschy
née Perrin Betty Daisy, 1918,
veuve de Hirschy Jules Albert. -
Piepoli Laurent Leonardo,
1969.

ÉTAT CIVIL

Thielle-Wavre
Mardi à 18 h 10, au guidon d'un
cyclomoteur, le jeune T. M., de
Thielle-Wavre, circulait sur la
route tendant de Thielle à Wa-
vre, en transportant une cama-
rade sur le porte-bagages. Arri-
vé sur le Pre du Pont, à la hau-
teur de l'intersection avec la rue
du Verger, il s'est déporté sur le
centre de la chaussée pour em-
prunter un chemin vicinal à sa
gauche, ceci au moment où une
voiture conduite par Mme M.
T., de Cornaux effectuait le dé-
passement du cyclomoteur.
Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste et sa passagère ont chuté.
Les témoins éventuels de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel au 038/24 24 24.
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Madame Marie Pouchon-Vuillaume;
Monsieur Jean-Claude Pouchon;
Monsieur et Madame Raymond et Anne Pouchon, leurs enfants

Basile, Julie, Timothée et Fanny, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Herlinde Pouchon, à Buchs;
Nadja et André Bourquin-Pouchon et leur fille Amandine;

i Murielle Pouchon, à Bienne;
Rachel Pouchon, à Buchs;
Manuel Pouchon, à Buchs;

; Christine et Hervé Benzakein-Challande et leur fils Jeremy;
"""Silvaïhe et Olivier Emch-Cha*llandé et leur fils Jordan? ~M" ~" — - ¦---— ™-- ¦'¦

' Ariane Challande,

; ainsi que les familles Pouchon, Babey, Vuillaume, Quiquerez, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann POUCHON
retraité des Douanes

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre affection le 22 août 1995, dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 25 août à 10 h 30, en l'église
Notre-Dame-des-Grâces, au Grand-Lancy, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Domicile: 9, chemin des Pontets, 1212 Grand-Lancy.

«Tes souffrances sont finies, que ton repos soit doux.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

f ,, \
- Ml y LE CLUB ALPIN SUISSE

jl§|feC Section La Chaux-de-Fonds

VMWfflj&p a le pénible devoir de faire part
ĴBj|J§§r à ses membres 

du décès de
V̂^ Monsieur

Bertrand FAVRE
membre vétéran entré au CAS en 1945

dont il gardera le meilleur souvenir.
132-776028

f \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Madeleine GUINAND
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

DOMBRESSON, août 1995.
\ /

f \
YVERDON et L'ECRENAZ !

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Albert ROSSELET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette tragique séparation, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

167-716881

I



' Une forme simplifiée de
l'American Sign Lauguage
(ASL). Les précédentes tenta-
tives pour enseigner un lan-
gage à des chimpanzés avaient
visé à leur faire articuler quel-
ques mots. Le système vocal
des chimpanzés n'étant pas
adapté à une telle production,
des projets furent des échecs.
Les Gardner décidèrent de re-
coudra un mode d'expression,
les gestes, plus adapté aux ap-
titudes naturelles des chim-
panzés, une idée du primatolo-
gue américain Robert Yerkes
(1876-1956), mais aussi une
suggestion de l'Anglais Sa-
muel Pepys, portée dans son
journal le 24 août 1661 après
qu'il eut rencontré à Londres
l'un des premiers singes rame-
nés d'Afrique. La flambée de
ces projets aux Etats-Unis
coïncida curieusement avec
les premières évidences que le
coûteux projet de John Lilly
sur le langage des dauphins
était un bide monumental.

2 II y eut un projet japonais
comparable, interrompu rapi-
dement. On peut mentionner
qu'il y eut un précédent alle-
mand d'engouement pour les
animaux parlants. Dans le pre-
mier tiers de ce siècle, savants
et moins savants s'abusèrent
sur les performances suppo-
sées de chiens, chats, chevaux
dont «Hans le Malin» (note 4),
assortiment d'animaux certes
moins exotiques que dauphins
et anthropoïdes...

3 Kanzi est un chimpanzé
pygmé, ou bonobo, espèce qui
a été reconnue pour distincte
du chimpanzé commun en
1933. Au plan morphologique,
comportemental et cognitif, les
bonobos présentent de nom-
breux caractères qui leur
confèrent un statut intermé-
diaire entre le chimpanzé com-
mun et l'homme (ce qui ne
veut pas dire, bien sûr, qu'ils se
situent dans une «continuité
évolutive» qui joindrait ces
deux dernières espèces, celles-
ci n'étant pas liées par une fi-
liation directe). Voir second
volet de cet article.

4 Nom d'un cheval qui vécut
au début de ce siècle en Alte-
rnance et que l'on avait cru
mathématicien. En fait, il avait
appris à détecter chez ceux qui
l'interrogeaient d'infimes
signes - changements respira-
toires, raidissement... - qui lui
permettaient de deviner quand
il était parvenu au bon résultat
et devait cesser de frapper le
sol de son sabot, moyen par le-
quel il donnait la réponse aux
calculs qu'on lui soumettait.-

5 Voir second volet de cet ar-
ticle.

UN LIVRE
L'essentiel de la littérature sur la
question des anthropoïdes
«parlants» est en anglais, et
souvent technique, mais on
peut signaler la parution toute
récente de «Paroles de singes»,
par Dominique Lestel (La Dé-
couverte, 1995), présentation
d'ensemble des projets et de la
controverse qu 'ils ont soulevée.

NOTES

Ils voulaient faire parler les singes (1)

Converser avec les animaux...
Un vieux rêve qui a pris, il y a
presque trente ans, aux Etats-
Unis, un tour particulier, lors-
que des chercheurs patients
tentèrent d'inculquer le lan-
gage à des anthropoïdes,
chimpanzés pour la plupart.
S'ensuivirent quelques an-
nonces fracassantes que des
experts de tous bords disqua-
lifièrent impitoyablement.
Cette controverse a pu paraî-
tre un assaut mené par des
pionniers courageux contre
l'anthropocentrisme obtus,
mais elle ressemble plutôt au-
jourd'hui, avec le recul, à une
croisade de scientifiques prê-
tant à la critique un peu plus
que le flanc. A l'aube des an-
nées 80, c'est la critique qui
l'a emporté...

Par 
^Jean-Luc RENCK W

Comme les vieux films de famille,
les images qui nous restent de
Washoe, Nim, Sarah, Lana,
Koko ont pris un charme doux-
amer. La jeune femelle Washoe
fut le premier chimpanzé à rece-
voir, dès 1966, une formation à un
langage gestuel 1, à l'initiative des
psychologues Béatrice et Allen
Gardner. Nim, auprès d'Herbert
Terrace, eut droit dès 1973 à pa-
reille éducation. Chez David Pre-
mack, Sarah apprit à organiser
des symboles en plastique sur un
tableau. Quant à Lana, elle béné-
ficia , dès 1972, d'un coûteux ordi-
nateur dont chaque touche corres-
pondait à un mot, un dispositif
imaginé par Duane Rumbaugh.
Formée elle aussi au langage ges-
tuel, par Francine Patterson, dès
1972, Koko fut le seul gorille de
cette aventure exclusivement amé-
ricaine2...

Récemment, les Gardner ont ,
pour les besoins d'un documen-
taire, réouvert la caravane qu'ils
avaient aménagée dans leur ar-
rière-cour de Reno pour accueillir
leur chimpanzé. Là, Béatrice
Gardner n'a pu retenir son émo-
tion, elle s'est esquivée en s'excu-
sant. Certes, il ne reste pas grand-
chose aux Gardner de leurs pre-
miers émois avec Washoe... Celle-
ci vit aujourd'hui loin d'eux , et la
recherche sur les capacités des
anthropoïdes à maîtriser le lan-
gage s'est effondrée à l'aube des
années 80, lorsque Herbert Ter-
race s'est livré, dans une revue
scientifique majeure, à une auto-
critique incendiaire de son travail
avec Nim. Dans la foulée, le sé-
mioticien Thomas Sebeok, scepti-
que parmi les sceptiques, organisa
à New York un symposium qui
ne laissa aucun crédit, scientifique
et matériel, à ces recherches. Il y
eut toutefois quelques rescapés.
Roger Fouts, qui avait hérité de
Washoe en 1970, et qui mène au-
jourd'hui encore dans l'Etat de
Washington des recherches sans
grand fracas. Et Sue Savage-
Rumbaugh, dont les subsides re-
nouvelés en 1979 lui permirent
d'attendre un second souffle,
trouvé avec un chimpanzé d'une
autre espèce, Kanzi3.
SIMULACRES DE PHRASES
Qu'est-ce qui fonda Terrace à
donner ce tour presque définitif à
la controverse sur les singes par-
lants? En affinant ses analyses des
séquences de signes gestuels pro-
duites par Nim - «phrases», une
obsession, compréhensible, de ces
recherches - Terrace avait remar-
qué que le chimpanzé se livrait la
moitié du temps à des imitations,
totales ou partielles, désordon-
nées, des signes que son instruc-
teur venait juste de produire. En
fait, Nim n'avait d'autre souci que
de s'assurer au plus vite l'objet ou
l'activité qu'on lui promettait.
Quelques signes avaient bien une
position régulière dans les sé-
quences, laissant espérer un ordre
des mots semblables à celui de nos
phrases, mais il s'est avéré qu'il
s'agissait des signes les plus fré-
quemment utilisés et Terrace in-
voqua donc des habitudes de la

part de Nim plutôt que l'applica-
tion de «règles de syntaxe». D'une
manière plus générale, Terrace at-
tribua les performances de Nim à
un talent qui n'était pas la com-
préhension de l'usage des mots et
de leurs règles de combinaison:
pour Terrace, Nim devinait ce
qu'il était approprié pour lui de

Pas d'évidence de langage comparable au nôtre chez
les anthropoïdes
Mais des aptitudes certaines à une communication subtile
'i/t • « i (photo JLR)
' X "uproduire en «lisant» des indices in-

consciemment produits par ses
instructeurs, ou encore en intèr-

?
' ré.tant des éléments du contexte,
bute information accessible à un

animal testé, mais, insoupçonnée —
ou.négligée - de l'expérimentateur
fausse bien évidemment le dérou-
lement des expériences et les
Conclusions qu'on en retire.!. Un
problème qu'on désigne comme
1' «effet Clever Hans»4.'

Les phrases produites par les
chimpanzés des projets basés sur
des symboles plastiques ou infor-
matiques furent critiquées en in-
voquant surtout ce fait que les
chimpanzés étaient confrontés à
un petit nombre de phrases-types,
dans lesquelles ils n'avaient en gé-
néral qu'un signe à modifier. Là

encore, le chimpanzé pouvait pro-
céder par association , mémoriser
des contextes appropriés et se pas-
ser très bien de comprendre une
quelconque règle de syntaxe...

Il faut souligner que les doutes
sur la qualité des expériences

, d'une part , sur les performances
linguistiques réelles des chimpan-
zés d'autre part , ne reviennent pas

. à dévaloriser leur intelligence et
leur fi nesse en matière de commu-

nication. Loin s'en faut. «Nim
m'a abusé», a pu écrire Terrace.
Plus exactement, on considère au-
jourd'hui que les chercheurs se
sont abusés eux-mêmes.
DES ATTENTES
TROP PRESSANTES
A un niveau très fondamental , «il
ne fait pas de doute que bien des
défauts et des erreurs (dans ces re-
cherches) semblent avoir leur ori-
gine dans les croyances, les espoirs
et les attentes des chercheurs»,
écrit Gerd Hôvelmann , auteur , en
1985, d'une thèse sur la question
des «animaux parlants». Il appar-
tiendra à un historien des sciences
de peser la part de l'enthousiasme
naïf et de l'ambition dans l'inflé-
chissement de ces projets vers des
prétentions infondées - ou mal-
adroitement fondées. Il s'est, de
fait , très vite avéré parmi les ins-
tructeurs de Washoe, Nim, Lana
et les autres cette habitude de
considérer que, si l'animal démon-
trait quoi que ce soit de cohérent -
signe approprié en présence d'un
fruit , enchaînement de plusieurs
signes différents, etc. -, c'était l'in-
dice d'une capacité linguistique
chez l'animal , et que celui-ci com-
prenait le rôle de symbole des
mots, les règles de construction
des phrases, etc. Ce qui subsistait
néanmoins comme des incohé-
rences en regard d un contexte
donné pouvait être reçu comme
une production élaborée d'un au-
tre ordre. «Le miracle encore plus
grand d'une pensée indépendante
et de tout un assortiment d'autres
achèvements intellectuels chez
l'animal», ironise Hôvelmann.
Francine Patterson, mentor de
Koko, est connue pour avoir infi-
niment moins alimenté les revues
scientifiques que les médias - on
ajoute généralement que ce n'est
pas par hasard... - «Quand Koko
ne produisait pas le signe attendu
ou demandé, écrit Hôvelmann,
pour Patterson , Koko plaisantait ,
narguait , faisait des jeux de mots
gestuels, démontrait sa compré-
hension des antonymes, mentait ,
insultait , jouait la puérile, l'espiè-
gle, la désobéissante, etc. Il appa-
raît , conclut Hôvelmann , qu 'il n 'y
a qu'une seule chose que Koko ne
manifestait jamais: des erreurs»...

Gros efforts
contre monnaie de singe

D faut le eroire pour le ôir
Un collaborateur volontaire des
Gardner, malentendant et par-
lant couramment l'ASL, racon-
tait en 1983: «Chaque fois qu'un
chimpanzé faisait un signe, nous
étions supposés le noter dans
notre journal. (Les chercheurs)
se plaignaient toujours de ce que
mon journal ne contenait pas
assez de signes. Tous ceux qui
n'étaient pas malentendants
(NME) remplissaient leur jour-
nal avec de longues listes de
signes. Ils voyaient toujours plus
de signes que je n'en voyais (.••)•
Les mains des chimpanzés bou-
gent constamment. Peut-être
que je manquais quelque chose,
mais je ne pense pas. Simple-
ment, je ne voyais pas de signes.
Les NME notaient comme signe
chaque mouvement que le chim-
panzé faisait. Chaque fois que le
chimpanzé mettait un doigt
dans la bouche, ils disaient:
«Oui, il fait le signe pour «boire»
et ils lui donnaient du lait (...).
Quand le chimpanzé se grattait
lui-même, ils enregistraient le
signe pour «gratter»». Les chim-
panzés ont leurs propres gestes,
dans la nature. Ils tendent la
main. Ils le font tout le temps,
sans qu'on le leur ait enseigné.
Ils veulent quelque chose, ils
tendent la main. Cela, (les cher-
cheurs) l'appelaient signe»...

MAIS QU'ONT-ILS APPRIS?
Entre négligences, approxima-
tions et défauts de méthode, il
est apparu même douteux que
les signes appris par Washoe

Faire communiquer les primates avec les mains
Une idée qui remonte à 1661...

(elle en retint 132), Nim (125),
Koko (250)... aient représenté
pour eux des symboles au plein
sens du terme. Ces signes au-
raient fonctionné comme des ré-
ponses à des stimulations ou
conséquences immédiates -
nourriture , jeu, promenade... -
plutôt que comme des représen-
tations abstraites d'objets, per-
sonnes, lieux , actions, etc, déta-

chables de tout contexte. Là en-
core, les défauts des procédures
expérimentales semblent avoir
surtout offert aux animaux un
terrain où exprimer leur apti-
tude à lire et mémoriser des élé-
ments de situations et des signes
inconscients de leurs instruc-
teurs. Sue Savage-Rumbaugh a
mesuré depuis combien il est as-
treignant d'amener un anthro-

poïde à détacher , abstra ire un
signe d'un contexte. Et tout aus-
si délicat de prouver le passage
de ce cap 5 .
UNE CORDE, UN NŒUD
Un cap dont Savage-Rumbaugh
avait pu juger en 1970 déjà com-
bien on le négligeait , naïvement
(?). Elle séjournait alors chez
Roger Fouts, à l'Université

d'Oklahoma. Fouts venait de
débarq uer là avec Washoe, trop
turbulente désormais pour res-
ter dans l'arrière-cour des Gard-
ner. Alors qu 'ils regardaient l'île
où les chimpanzés avaient leurs
quartiers, Savage-Rumbaugh
demanda à Fouts de lui prouver
que Washoe comprenait réelle-
ment les demandes qu 'on lui
adressait: «Certainement, ré-
pondit Roger (...). Il parcourut
l'île d'un regard et remarqua
une longue corde au centre de
l'île. Washoe, sur la plage, nous
regardait. Roger se tourna vers
elle et lui demanda par signe:
«Washoe, va prendre corde là-
bas». Il fit un geste en direction
de la corde. Washoe parut trou-
blée, mais marcha dans la direc-
tion que Roger avait désignée.
Elle regarda un certain nombre
d'objets, les touchant et regar-
dant Roger, comme pour es-
sayer de comprendre ce qu 'il
voulait dire . Elle dépassa la
corde plusieurs fois, et chaque
fois Roger disait par signes «Là-
bas (en montrant de nouveau),
là-bas, corde». Finalement , tan-
dis qu 'elle approchait de nou-
veau l'endroit où la corde se
trouvait. Roger répéta le signe
«oui» en secouant énergique-
ment la tête. Comme Washoe
atteignait l'endroit , elle prit le
morceau de corde et fut hypocri-
tement félicitée. «Tu as vu ,
s'écria Roger. Elle a juste eu un
peu de peine à trouver la cor-
de»...

Second volet: jeudi 7 septembre.
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