
Un point «anglais»
Football - Euro 96: la Suisse pratiquement qualifiée

Alain Geiger - Martin Dahlin
En arrachant le match nul (0-0) à Gôteborg, les Helvètes ont posé un pied en Angleterre. (Keystone)
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Aller
p lus  loin

OPINION

On aurait presque tendance à
banaliser une situation qui,
pourtant, relève d'un authentique
exploit. En eff et , jamais encore à
ce jour les f ootballeurs à croix
blanche n'avaient été conviés au
f estin du ballon rond continental.
En décrochant - certes un léger
doute subsiste, qui devrait
pourtant logiquement être balayé
le 11 octobre p rocha in  à Zurich
devant la Hongrie - leur ticket
européen à Gôteborg, Roy
Hodgson et ses gens ont gommé
une longue pér iode  de disette,
apportant par là même une
éclatante conf irmation à leur
historique qualif ication pour la
World Cup.

Bien sûr, après la remarquable
campagne américaine, oh aurait
diff icilement pardonné à nos
internationaux de ne pas
accrocher le bon wagon p o u r
l'Angleterre. B f aut savoir
pourtant que passablement
d'éléments se sont ligués contre
eux ces derniers mois, via de
nombreuses blessures, celles de
Stéphane Chapuisat et de Nestor
Subiat étant assurément les p lus
gênantes. Le mérite d'avoir
supporté tous ces méf aits sans
dommage - on pas se ra  sur le
couac d'avril dernier devant la
Turquie - n'en est donc que p lus
grand.

Cet exploit - car c'en est un...
- est d'autant p lus  signif icatif
que les Helvètes ont désormais
acquis une notoriété qui f a i t
d'eux un adversaire p lus  que
respectable, f ace auquel la
prudence est de mise. Partout
attendus comme au coin du bois,
Alain Geiger et ses potes ont
conclu hier un remarquable
parcours «away», parcours qui
leur a valu huit points en quatre
déplacements.

Ayant posé  p lus  qu'un
crampon en Angleterre, Roy
Hodgson et ses protégés
disposent désormais de quelque
dix mois pour préparer  au mieux
une échéance au cours de laquelle
il s'agira d'aller p lus  loin. Plus
loin que Washington et son
Robert Kennedy Stadium où en
juillet 1994, l'Espagne avait brisé
de manière brutale le rêve
américain.

Dans cette optique, on peut
accorder une conf iance quasi
aveugle au Britannique, tout en
lui suggérant une pointe d'audace
complémentaire. Car aujourd'hui
reconnue comme membre à par t
entière des nations de pointe du
ballon rond, la Suisse se doit de
f ranchir un palier
supplémentaire. Tout en sachant
pourtant que rien n'est jamais
déf initivement acquis dans ce
monde-là. Les Suédois peuvent
en témoigner: demi-f inalistes de
l'Euro 92, demi-f inalistes de la
World Cup 1994, ils ont été hier
au soir déf initivement boutés hors
de la course à l'Euro 96. Un
constat qui rappelle que tout
excès d'optimisme béat pourrait
avoir de f unestes conséquences.

Jean-François BERDAT

L'usine ETA sera reconstruite
Fontainemelon: pas de chômage technique selon la SMH

L'usine ETA de Fontainemelon
sera reconstruite. Dans la me-
sure du possible, aucun des 180
employés touchés par l'incendie
ne sera mis au chômage techni-
que. Cette décision a soulagé la
FTMH. Au lendemain de l'in-
cendie, le groupe SMH a tenu à
rassurer les employés de Fontai-
nemelon. La production ne sera

pas délocalisée et il n'y aura pas
de licenciements, a indiqué Ar-
iette Emch, porte-parole de la
SMH. La SMH pourrait restau-
rer le bâtiment incendié ou en
construire un nouveau sur le
même site. En attendant, la pro-
duction de platines et de ponts
pour les mouvements, détruite
par le feu, sera transférée dans

l'usine voisine de Fontaines, à
quelques kilomètres, et dans
celle de Granges, beaucoup plus
éloignée.

Quant au bâtiment incendié,
il était encore sous haute surveil-
lance hier.

(ats/photo Impar-Galley)
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Succession
d'Otto Stich

Le comité directeur du Parti
socialiste zurichois a choisi
hier soir de proposer Moritz
Leuenberger, conseiller
d'Etat et conseiller national,
comme candidat à la succes-
sion du conseiller fédéral
Stich. Le comité, selon un
porte-parole, s'est prononcé
à l'unanimité, sans absten-
tion, en faveur de Leuenber-
ger, juriste de 49 ans. La dé-
cision finale, à l'échelon can-
tonal, appartient toutefois
au comité central cantonal.

De son côté, le comité di-
recteur du Parti socialiste
bernois a décidé hier soir de
désigner l'ancienne prési-
dente du Conseil national,
Gret Haller, 48 ans, comme
candidate à la succession
d'Otto Stich. Actuellement
ambassadrice suisse auprès
du Conseil de l'Europe, Gret
Haller a été nommée par 15
voix et trois abstentions. La
proposition de candidature
est directement adressée au
^arti socialiste suisse et 

ne
devra pas être approuvée par
une autre instance cantonale
du parti, (ap)
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Deux
nouveaux
candidats

Autour de Sarajevo

L'OTAN a repris hier
ses raids contre les

; Serbes de Bosnie
après une interrup-
tion due à une météo
défavorable. L'Al-
liance a promis de

y; poursuivre ses opéra-
tions tant que les
troupes de Pale ne se
plieront pas aux exi-
gences de l'ONU: le
retrait de leurs armes

: lourdes autour de Sa-
rajevo.
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Les raids
continuent

Etats-Unis

La bataille pour la
Maison-Blanche est

.; lancée. Tous les re-
gards sont tournés
vers le général en re-
traite, Colin Powell.
Il a lancé une offen-
sive médiatique qui
s'apparente à une

\ """campagne présiden-
• tielle.
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Ex-général
courtisé

Essai nucléaire français

Le test nucléaire
français à Mururoa
a provoqué hier un
tollé international.
Deux ambassadeurs
à Paris ont été rappe-
lés. Plusieurs diplo-
mates français ont
été convoqués pour
se voir signifier des
protestations de gou-
vernements. La
Suisse a déploré cet
essai et transmis son
point de vue négatif
à Paris. De nom-

: breuses manifesta-
tions ont eu lieu, no-
tamment à Genève
(photo Keystone-
Aviolat).
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Tollé
international
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L'OTAN ira jusqu'au bout
tf M.

Canons serbes toujours en place autour de Sarajevo

L'OTAN a repris hier ses
raids contre les Serbes de
Bosnie après une interruption
due à une météo défavorable.
L'Alliance a promis de pour-
suivre ses opérations tant que
les troupes de Pale ne se plie-
ront pas aux exigences de
l'ONU: le retrait de leurs
armes lourdes autour de Sara-
jevo.

Le commandant de l'OTAN
pour l'Europe du Sud, l'amiral
américain Leighton Smith, a
précisé que les raids avaient été
suspendus entre mardi après-
midi et hier matin en raison de la
couverture nuageuse au-dessus
de la Bosnie. «Le temps s'est dé-
gagé. Nous avons pu effectuer
des raids en Bosnie ce matin», a-
t-il dit à Naples.

Il a réitéré les demandes de
l'OTAN et de l'ONU: retrait
des armes lourdes de la zone
d'exclusion établie autour de la
capitale bosniaque, réouverture
des routes et de l'aéroport. «Ces
objectifs demeurent. Ils sont
non négociables. Nous n'avons
eu aucune preuve de la volonté
des Serbes bosniaques de s'y
plier».
MOYEN DE PRESSION
Le commandant Myriam So-
chaki, porte-parole de la FOR-
PRONU, a dit la même chose:
«Il n'y a toujours aucun signe
d'obéissance. Ils n'ont pas retiré

leurs canons de Sarajevo». A
Zagreb, l'émissaire américain
Richard Holbrooke a démenti
que les Etats-Unis utilisent la
force aérienne contre les Serbes
pour les faire venir à la table des
négociations.

«Cela n'a rien à voir avec les
négociations de paix. Il s'agit de
faire respecter le mandat de
l'ONU (...) Si cela affectéïes né-
gociations, ce n'est pas le but re-
cherché», a-t-il assuré. L'OTAN
avait repris ses raids mardi après
quatre jours de suspension pour
«évaluation». Le retrait des
armes lourdes des Serbes bos-
niaques autour de la capitale a
été jugé insuffisant,

«Nous frappons les entrepôts,
les dépôts de munitions, les ate-
liers de réparation et les sys-
tèmes de communication», a
précisé l'amiral Smith, Il a fait
état de quelque 1S00 sorties de-
puis le porte-avion USS Théo-
dore Roosevelt et des bases
d'Italie depuis le début de l'opé-
ration «Force délibérée».
RECHERCHES
Interrogé sur la durée de l'opé-
ration, il a déclaré: «Je ne sais
pas combien de temps cela pren-
dra pour convaincre les Serbes.
Mais je peux vous assurer de la
détermination de l'OTAN com-
me vous l'avez vu sur les images
vidéo».

Il a expliqué que pour éviter
des «dommages collatéraux»,
l'OTAN retirerait de sa liste
toute cible sensible. U a précisé
que la poursuite des raids n'af-
fectait pas les efforts déployés

Cibles serbes
L'OTAN a repris ses raids. Une bâtiment des communi-
cations a subi des dommages. (Keystone-EPA)
pour récupérer les deux pilotes
français abattus la semaine der-
nière au-dessus de la Bosnie.

Le premier ministre bosnia-
que Haris Silajdzic a approuvé
l'opération de l'OTAN en décla-
rant: «J'espère que cette fois les
raids aériens se poursuivront
parce que les Serbes ont montré
qu'ils ne mettraient pas fin à
leurs actions sanglantes».

Les raids de mardi n'ont en

tout cas pas ébranlé les Serbes.
Dans une interview, leur com-
mandant, le général Ratko Mla-
dic, a dit: «Plus ils nous bom-
barderont, plus forts nous se-
rons».
PAS DE CONTACT
Un porte-parole de l'ONU à Sa-
rajevo a indiqué que l'organisa-
tion n'avait pas actuellement de
contact direct avec le chef de

l'armée serbe bosniaque. «Nous
constatons qu'il a adopté une
attitude de défiance et nous
espérons que cela changera (...)
Pour lui, chaque jour de raids de
l'OTAN signifie que son armée
prend des coups».

Richard Holbrooke a rappor-
té que le président serbe Slobo-
dan Milosevic avait vivement
condamné les derniers raids. M.
Milosevic a toutefois rappelé
son ferme engagement en faveur
d'un processus de paix.

(ats, afp, reuter)

Inculpe
Le Tribunal pénal internatio-
nal chargé de juger les crimes
de guerre en ex-Yougoslavie
(TPI) a mis hier en accusation
un commandant des forces
croates de Bosnie (H VO). I vi-
ca Rajic fait l'objet d'un man-
dat d'arrêt pour l'attaque illé-
gale par le HVO du village
bosniaque de Stupni Do en oc-
tobre 1993.

Ivica Rajic est comman-
dant des forces croates de
Bosnie pour la région de Ki-
seljak, près de Sarajevo. II est
«aussi connu sous le nom de
Viktor Andric. D se trouve ac-
tuellement aux mains de l'ad-
ministration croate de Bosnie-
Herzégovine». D «fait l'objet
depuis le 29 août, d'un man-
dat d'arrêt» délivré aux
autorités qui le détiennent, a
annoncé le TPI. (ats, afp)

BRÈVES
Otages au Sri Lanka
Presque tous libres
Les maquisards séparatistes
des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) ont
relâché «la plupart» des 136
passagers d'un ferry pris en
otages le 29 août, a annon-
cé le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) hier.
Les guérilleros s 'étaient em-
parés du bateau au large de
la côte nord-est du Sri Lan-
ka.

Israël - OLP
Rencontre
Le refus d'Israël de retirer
son année de Hébron devait
être hier au centre des dis-
cussions entre le chef de la
diplomatie israélienne Shi-
mon Pères et le chef de
l'OLP Yasser Arafat sur l'ex-
tension de l'autonomie en
Cisjordanie. Ces pourpar-
lers-marathon devraient se
poursuivre jusqu 'à demain.
L'OLP demande un retrait
militaire total de cette ville,
mais Israël veut y laisser son
armée pour assurer la sécu-
rité des quelque 400 colons
juifs qui vivent au milieu de
120.000 Palestiniens. L'Etat
hébreu «ne renoncera en au-
cun cas au contrôle et à la
responsabilité militaires» à
Hébron, a indiqué un res-
ponsable israélien qui a re-
quis l'anonymat.

Ulster .
Loyaliste condamné
Un tribunal de Belfast a
condamné hier à 16 ans de
prison le chef de la milice
loyaliste illégale des Com-
battants pour la liberté de
l'Ulster (Ulster Freedom
Fighters, UFF). Johnny
Adair, 31 ans, a admis être
membre de la milice protes-
tante depuis janvier 1990 et
l'un de ses commandants
depuis mai 1994 sous le
surnom de «Mad Dog». Il
avait été capturé par la po-
lice d'Ulster qui avait secrè-
tement enregistré des
conversations téléphoni-
ques entre lui et l'un de ses
agents.

Italie
Ministre jugé
Le Parquet de Palerme a de-
mandé de traduire en justice
l'ancien ministre démo-
crate-chrétien Calogero
Mannino. Ce dernier est ac-
cusé de complicité avec la
mafia, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Selon la loi
italienne, le Parquet doit de-
mander l'autorisation à un
juge spécial dit «des en-
quêtes préliminaires» pour le
renvoi d'un prévenu devant
un tribunal. La poursuite
sera acceptée ou rejetée
dans quelques semaines.

L'ambassade du Pakistan attaquée
Le soutien d'Islamabad aux taliban déplaît à Kaboul

¥¦ '¦ • . "' ¦''' ! ¦ '. ' ¦

Quelque 5000 Afghans ont mis le
feu hier à l'ambassade du Pakis-
tan à Kaboul. Ces violences ont
causé la mort de deux personnes.
L'ambassadeur a été molesté.
Les manifestants entendaient
protester contre le soutien suppo-
sé d'Islamabad à la milice islami-
que des taliban.

Le ministre afghan de la Dé-
fense par intérim, Younis Qa-
nouni, a déclaré que la police af-
ghane avait tenté de contenir les
manifestants. Cependant, la
mort d'un étudiant afghan à la
suite d'un tir venant du bâti-
ment a entraîné le drame.
LA FOULE
EN COLÈRE
«La foule a alors laissé éclater sa
colère, elle est entrée dans l'en-

ceinte diplomatique et y a mis le
feu», a-t-il déclaré. Le ministre a
précisé avoir lui-même procédé
à l'évacuation du personnel de
l'ambassade vers un hôpital mi-
litaire où l'ambassadeur et ses
collaborateurs ont été soignés.

L'ambassadeur est dans «un
état satisfaisant», a-t-il ajouté
sans plus de détails. Aupara-
vant, le ministre de la Défense
avait interdit l'accès de l'hôpital
aux journalistes.
«SPONTANÉE»
Des agents de la sécurité af-
ghane et des soldats sont restés
non loin de la scène sans interve-
nir contre la foule qui a attaqué
l'ambassade et s'en est pris aux
journalistes étrangers. «C'est
une expression spontanée des
sentiments des gens», a déclaré

le porte- parole du président af-
ghan Bourhanouddin Rabbani.

Younis Qanouni a adopté la
même position. «Nous ne som-
mes pas satisfaits de ce qui s'est
passe à l'ambassade du Pakis-
tan. Mais nous ne voyons au-
cune raison de nous excuser car
le gouvernement n'était pas di-
rectement impliqué», a-t-il dit.
Le peuple pakistanais «com-
prendra que son gouvernement
a commis une erreur en s'ingé-
rant dans les affaires intérieures
de l'Afghanistan», a-t-il ajouté.

A Islamabad, un responsable
du ministère des Affaires étran-
gères a jugé «inconcevable» le
fait que le personnel de l'ambas-
sade ait pu ouvrir le feu. Mais il
a ajouté ne plus pouvoir entrer
en contact avec l'ambassade de-
puis l'attaque, (ats, reuter)

Colin Powell: un ex-général très courtisé
Etats-Unis: une offensive médiatique qui préfigure une campagne présidentielle

Aux Etats-Unis, la bataille pour
la Maison-Blanche est lancée.
Bill Clinton a profité des va-
cances pour lancer sa campagne.
Côté républicain, les divers can-
didats sillonnent le pays. Aujour-
d'hui un homme accapare beau-
coup de regards: Colin Powell.
Celui-ci entame une offensive mé-
diatique qui ressemble à s'y mé-
prendre à une ébauche de cam-
pagne présidentielle.

Début 1991, un officier noir
américain apparaît tous lesjours
sur les écrans de télévision du
monde entier. Il s'acquitte de
son briefing quotidien face à la
Eresse. Le général «quatre étoi-

îS» Colin Powell, chef de l'état-
major interarmes, entre par la
petite lucarne dans l'Histoire.

La guerre du Golfe bat son
plein et Powell se voit propulsé
en première ligne. Une première

Colin Powell
L'ex-général passe à l'of-
fensive médiatique.

(ASL-a.)
ligne qui n'a rien de meurtrière,
mais qui permet au générai
d'étaler ses qualités d'organisa-
teur. Elles sont unanimement re-

connues. A la retraite depuis
1993, Colin Powell est courtisé.

Le président Clinton lui au-
rait même proposé le poste de
secrétaire d Etat...
APPELS DU PIED
Mais voilà, Colin Powell ne pa-
raît pas décidé à subir le carcan
d'un parti politique. Malgré les
appels du pied incessants des ré-
fmblicains, et notamment de
'ancien président George Bush,

il rechigne. C'est que les idées ul-
tra-conservatrices de l'aile
droite du parti ne lui plaisent
pas. Né dans le Bronx à New
York, il ne peut pas oublier une
jeunesse passée dans un quartier
multi-ethnique.

Et pourtant, les sondages l'in-
diquent. Sous l'étiquette répu-
blicaine, Colin Powell aurait
toutes les chances de l'emporter.
En se lançant dans la course en

indépendant, il ne parviendrait
qu'à la troisième place.

L'Amérique est à la recherche
d'un second souffle. Pour de
nombreux électeurs, Colin Po-
well pourrait incarner un renou-
veau. Dans le magazine «News-
week», l'historien Stephen E.
Ambrose n'hésite pas à le com-
parer au général Eisenhower.
Celui-ci avait été élu en 1952
alors que personne ne lui don-
nait la moindre chance.
UN «VOYAGE»
Sa trajectoire, sa carrière fulgu-
rante au sein de l'appareil mili-
taire, son credo politique et éco-
nomique, Colin Powell les
égrène dans un livre qui paraît la
semaine prochaine aux Etats-
Unis. «My American Journey»
(«Mon voyage américain»),
c'est son titre, a été tiré à
500.000 exemplaires.

Il bénéficie déjà d'un battage
publicitaire. Durant le mois de
septembre, outre les multiples
articles de magazine, Colin Po-
well va se produire dans les
émissions télévisées les plus re-
gardées aux States. Du «Larry
King Live» de CNN à «The To-
night Show» de Jay Leno sur
NBC, le «peut-être futur» candi-
dat à la présidence va occuper le
devant de la scène.

Dans la perspective d'une vé-
ritable campagne qui pourrait
démarrer à l'automne.

En tous les cas, des comités de
citoyens ont déjà été mis sur
pied pour soutenir sa candida-
ture. Ils émanent tant des rangs
démocrates que républicains.
Comme pour souligner la na-
ture complexe du système parti-
san des Etats-Unis.

Daniel DROZ

Divergences étalées
Après un sommet manqué sur l'Ulster

Londres a imputé à Dublin là res-
ponsabilité du report du sommet
anglo-irlandais sur l'avenir de
l'Ulster prévu hier. La Grande-
Bretagne a réitéré son refus de
participer à une table ronde avec
le Sinn Fein tant que les nationa-
listes de l'IRA n'auront pas dépo-
sé les armes.

Avec l'annulation de ce sommet,
qui devait réunir à Londres les
premiers ministres John Major
et John Bruton, le processus de
paix connaît sa crise la plus
grave depuis le cessez-le-feu dé-
cidé par l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) il y a un an. Le
gouvernement britannique n'a
pas caché sa déception et son ir-
ritation. Londres et Dublin ont
tenté de résoudre la crise. Hauts
fonctionnaires de Londres et
Dublin se sont réunis pour déga-

ger une formule consensuelle sur
le désarmement, ce qui les
autoriserait à tenir le sommet
«d'ici à quelques jours», selon le
chef de la diplomatie irlandaise,
Dick Spring.
AU VIF
«Nous avons eu raison» de re-
pousser le sommet, a insisté M.
Spring. Pour lui, Dublin «a ten-
té de combler le fossé entre le
gouvernement britannique et
Sinn Fein» (aile politique de
l'IRA), sur la question du désar-
mement de l'IRA, mais «n'y est
pas parvenu» pour le moment.

Les autorites de Dublin sem-
blent avoir été froissées par les
rumeurs, selon lesquelles le Sinn
Fein serait parvenu à persuader
l'Irlande de ne pas insister sur la
question des armes.

(ats, afp, reuter)

7.9.1714 -r La France
signe avec le Saint-
Empire romain germani-
que la paix de Baden qui
lui permet de conserver
l'Alsace et Strasbourg.
7.9.1812 - ta victoire de
l'armée napoléonienne à
^orodino ,contraint les
Russes à battre en
retraite et a commencer à
abandonner Moscou,
7.9.1822 - Colonie
portugaise, le Brésil se
proclame indépendant.
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Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 78

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

L'explication fournie par la jeune
femme étant tellement différente de
ce qu 'il avait imaginé jusque-là, Hu-
bert ne put s'empêcher de poser cette
question:

- Mais comment ont-ils pu con-
naître mon nom?

- Un gendarme de la brigade de
Baume-les-Dames a, paraît-il, ré-
cemment contrôlé tes papiers.

- C'est vrai. Mais je ne vois pas
pour quelle raison ils me soupçon-
nent du meurtre de ton père?
-Quelqu'un t'a vu dans les pa-

rages de la Grange Malpierre le soir
où on l'a assassiné...
- Qui m'a vu?
-Un voiturier. Il t'aurait croisé,

dans la nuit, en compagnie de ton
chien. Il est allé en témoigner à la
gendarmerie...

Les pensées de Jeanneret vacillè-
rent un instant. Il accusa le coup,
sentit une brusque angoisse renaître
dans sa poitrine.

-C'est vrai , convint-il, après un
temps de réflexion. Je me souviens
avoir rencontré un homme et un at-
telage... Mais ça n'était pas tout près
de la ferme abandonnée...
- Pour eux, tous les indices comp-

tent , dit-elle.
- Ça n'est pas une preuve.

Elle s'interrompit à nouveau, puis
reprit, d'une voix triste:
-Une preuve, ils en ont, hélas!

trouvé une plus grave contre toi, Hu-
bert...
- Laquelle?
-Un mouchoir taché de sang à

côté de mon père. Un mouchoir por-
tant tes initiales: H.J.!

Jeanneret reçut cette précision
comme une balle tirée à bout por-
tant. Il sentit sa raison vaciller. S'il
n'avait pas été agrippé des deux
mains à la cloison qui le séparait de
Louison, l'émotion l'eût fait s'effon-
drer.

Ce mouchoir c'était effectivement
le sien! Il lui avait été offert, le Nôel
précédent , par Jeanneli, l'une de ses
petites nièces. Elle y avait brodé dans
un coin deux jolies lettres. Le soir du
drame, ce carré de tissu lui avait servi
à essuyer à plusieurs reprises le mu-

cus sanguinolent s'écoulant de la
bouche et du nez de Félix Henry.
Après son décès, il avait sans doute
omis de le récupérer.

Hubert réalisa, avec effroi , qu'un
piège inexorable venait de refermer
sur lui ses dents d'acier. Tout son
système de défense s'effondrait d'un
coup, tel un châtau de cartes. A pré-
sent, il lui serait impossible de nier,
comme il en avait eu l'intention,
s'être trouvé à la Grange Malpierre
la nuit de la tragédie. Ce mouchoir
maculé de sang, c'était non seule-
ment la preuve de sa présence sur les
lieux, mais il l'accusait, en outre,
d'être l'auteur du meurtre.

Dans les ténèbres de l'écurie tou-
jours emplie de bruissements fami-
liers, un silence s'établit entre les
deux jeunes gens. Un intermède
chargé d'une lourde angoisse.

, (A suivre)

Marché de l'ADL
Samedi 9 septembre 1995

La Société
d'agriculture

vous présente les produits issus
de ses exploitations et
transformés dans les boucheries
et fromageries
du district du Locle.

157-717014
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Publicité intensive, Publicité par annonces
1 

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  f t  S T R E T  C H t N G

DEVENEZ DIPLÔMÉ DE NOTRE 14* SESSION

DURÉE
Cours par correspondance 10 mois ovec

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

Examens pratiques et théoriques avec
diplôme â la 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

I
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

mi-septembre 1995 §

-j
MA L'Ecole de Jazz et de Musique Actuelle

j j l j organise un cours de 18 mois (un jour par semaine)
PjH préparant à l'examen du

Brevet Fédéral
deTechnicien du Son

X

Renseignements: ?
Secrétariat de l'EJMA %
Rue de Genève 3 a
1002 Lausanne Délai d'inscription: 31 octobre 1995
Tél. 021/320 93 25 Début des cours: février 1996

LES BOIS - Halle de gymnastique
SAMEDI 9 SEPTEMBRE

10e anniversaire
du groupe théâtral
des Bois

20 heures: spectacle avec les enfants
21 heures: «Un mot difficile»

pièce en 1 acte
22 heures: DANSE avec Jean Baumat

132-775452



PS dans Pœil du cyclone
Succession d'Otto Stich: remue-ménage du côté de Zurich

L'œil du cyclone: une petite
zone toute calme, en plein mi-
lieu de la tourmente. Pour
l'instant, le Parti .socialiste y
est bien installé et regarde se-
reinement le remue-ménage
qui enfle autour de lui, depuis
l'annonce du retrait d'Otto
Stich, le 30 août dernier. A
trois semaines de l'élection de
son successeur, le champ de
bataille s'est déplacé du côté
de Zurich, où les radicaux ont
perdu leur sang-froid. Sont-ils
déjà aUés trop loin?

Berne • /j3^
François NUSSBAUM • W

D'emblée, le successeur d'Otto
Stich devait être un socialiste
alémanique. Alors que per-
sonne, dans les instances natio-
nales des partis bourgeois, ne
contestait cette perspective, les
radicaux zurichois ont tapé sur
la table: il est temps de casser la
«formule magique» au Conseil
fédéral, en éliminant les socia-
listes. Pourquoi cette réaction
intempestive?

DROIT À UN SIÈGE
Les radicaux zurichois sont
convaincus, d'une part, que la
grande métropole a droit à un
siège au Conseil fédéral et que
son absence depuis la démission
d'Elisabeth Kopp (1989) a assez
duré. Ils estiment, d'autre part,
que Zurich doit être représenté
par un parti digne de sa prospé-
rité économique et financière.

La candidate est d'ailleurs
toute trouvée: c'est la radicale
Vreni Spoerry qui, outre son in-
contestable compétence politi-
que, siège dans les plus presti-

gieux conseils d'administration
du pays. L'urgence consiste
donc à barrer aujourd'hui la
route au socialiste Moritz
Leuenberger, conseiller d'Etat
zurichois, pour pouvoir présen-
ter Vreni Spoerry quand Jean-
Pascal Delamuraz s'en ira.
À MOITIÉ ROMAND
Mais le radical vaudois pourra-
t-il être remplacé par une radi-
cale alémanique? Ce n'est pas
impossible: la «formule magi-
que» règle depuis 1959 la répar-
tition des sept sièges entre les
partis, mais pas la répartition
linguistique. On pourrait donc
vivre avec deux latins au lieu de
trois au Conseil fédéral. Mais les
Romands se défendront.

Les radicaux zurichois ont
cru trouver la parade: soutenir,
le 27 septembre, la candidature
du Fribourgeois Otto Piller. On
pourra toujours dire, le moment
venu, que ce Singinois (donc
Alémanique) provient d'un can-
ton bilingue et se trouve, de ce
fait, à moitié romand. Vreni
Spoerry pourrait ainsi succéder
à Delamuraz sans provoquer de
remous. Mais Otto Piller vient
de confirmer qu'il se considérait
comme un candidat alémani-
que.
INCOHÉRENCES .
C'en est trop pour les radicaux
zurichois qui, perdant leur sang-
froid, trouvent finalement plus
simple d'éliminer les socialistes
du Conseil fédéral. Une solution
dont personne ne veut, et qui ne
ferait que renforcer le poids de
l'UDC de Christoph Blocher -
avec qui lès radicaux zurichois
refusent précisément de s'appa-
renter pour les élections parle-
mentaires du 22 octobre.

Ces provocations, qui font '
sourir les socialistes, risquent
même d'alier à fins contraires. Si
le poids politique de Zurich est

Peter Bodenmann
La stratégie du petit Napoléon valaisan désoriente le PRD
zurichois. (ASL-a)

bien réel, l'irritation que provo-
que son arrogance dans les au-
tres cantons existe aussi. Une
majorité de députés pourrait pi-
quer la mouche et faire élire
Montz " Leuenberger: les radi-
caux zurichois ne devraient s'en

, prendre qu'à eux-mêmes.
V _M. _\ifZ.V
"»«___»__?' "̂

CHOIX DIFFICILE
Pouf l'heure, la direction du PS
s'amuse de ces escarmouches

qui, a priori, ne la concernent
pas. Mais le choix du candidat
ne sera pas facile: le citadin Mo-
ritz Leuenberger et le campa-
gnard Otto Piller ont tous deux
d'excellents atouts, tout comme
le Glaronais Werner Marti, mal-
gré sa jeunesse. Le groupe socia-

" liste aux Chambres, qui décide
en dernier ressort, pourrait
d'ailleurs présenter une double
candidature le 27 septembre.

F.N.

BRÈVES
Affaire Nicolo
Homicide involontaire!
Les jurés de la Cour d'as-
sises de Genève ont retenu
la thèse de l'accident
concernant la mort d'Adèle
Nicolo. Ils ont acquitté la
femme du dentiste du chef
d'accusation de meurtre,
mais ils l'ont reconnue cou-
pable d'homicide par négli-
gence et de contrainte.

SBS
Coopération
internationale
La Société de Banque
Suisse (SBS) va coopérer
étroitement avec l'entre-
prise d'informatique du mil-
liardaire texan Ross Perot.
Elle a signé avec Perot Sys-
tems Corporation (PSC), à
Dallas, une déclaration
d'intention en vue de scel-
ler une «alliance stratégi-
que» à partir du 1er janvier
1996. PSC deviendra ainsi
le partenaire de la SBS dans
le monde entier en matière
de gestion de l'infrastruc-
ture informatique.

Desmond Tutu
Visite è Berne
L'archevêque du Cap, Des-
mond Tutu, rencontrera au-
jourd'hui à Berne le
conseiller fédéral Flavio
Cotti. Leurs entretiens por-
teront sur les réformes en
cours en Afrique du Sud et
sur les questions de déve-
loppement.

Muehleberg
Ça repart
La centrale nucléaire de
Muehleberg a repris la pro-
duction d'électricité avec
l'accord des autorités fédé-
rales. L'arrêt de la centrale,
programmé pour une révi-
sion annuelle, a duré 36
jours.

Homosexuels
Vent de fronde
Une pétition «pour une fa-
mille saine et contre l'égali-
té juridique des couples ho-
mosexuels» a été déposée
hier à Berne. Elle est munie
de 88.075 signatures.

Hebdo
Hoesli aux commandes
Eric Hoesli a été nommé ré-
dacteur en chef du maga-
zine d'information «L'Heb-
do». H remplacera Jean-
Claude Péclet dès le 1er
janvier 1996, a annoncé
hier l'éditeur Ringier. Le
nouveau rédacteur en chef
s'est fixé pour objectif de
développer l'identité de
l'hebdomadaire, qui tire à
59.000 exemplaires.

Motifs: contrefaçon!
Revue horlogère saisie au Salon Bijhorca à Paris

«Heure International», revue édi-
tée par Perpétua S.A. à Genève,
et selon l'indication figurant dans
l'impressum: édition française de
«Orologi da Polso» a été saisie le
1er septembre au Salon Bijhorca
qui se tenait à Paris, Porte de
Versailles. L'opération menée
par un huissier féminin, assisté
d'un commissaire de police,
autorisée par ordonnance du Tri-
bunal de Grande Instance de Pa-
ris, n'est pas passée inaperçue.
L'actualité horlogère nous a ha-
bituée depuis longtemps à ce
genre d'incident durant les foires
et salons spécialisés concernant
des contrefaçons de montres,
mais c'est bien la première fois, à
notre connaissance, qu'une revue
horlogère est saisie vus les arti-
cles de loi sur la Propriété intel-
lectuelle. Que s'est-il donc passé?

Par £&
Roland CARRERA W

Depuis le Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie
(SMHB), à Bâle, les directeurs
de publicité de nos marques hor-
logères les plus en vue, se mon-
traient agacés par les assauts, à
la fois épistolaires - notamment
par circulaires - et personnels,
des patrons, directeurs et res-
ponsables marketing de deux re-
vues concurrentes dont la pré-
sentation et les titres portent
éminemment à confusion puis-
que celle dont le nom a été créé
et déposé par C. Llaval en 1991
à Paris s'intitule: «International
Heure Magazine», et la nouvelle
qui porte le numéro 1, mais en-
tre parenthèses (22) arbore le ti-

tre «International Heure». Solli-
cité par la première sur le plan
rédactionnel, mais mis en garde
Ear divers acteurs de la publicité

orlogère, nous avons avant
d'accepter discrètement com-
mencé une enquête, dont un élé-
ment important était une attes-
tation manuscrite de l'actuel pa-
tron de l'hebdomadaire français
VSD, François Siegel, certifiant
avoir «été conseillé en 1990 (oc-
tobre) pour la création d'Inter-
national Heure Magazine, dont
la maquette et la conception ont
été réalisées dans nos locaux,
par une équipe de journal VSD
pour M. C. Llaval... J'ai parfai-
tement connaissance que toute
déclaration mensongère de ma
part m'engagerait à des sanc-
tions pénales...»

La précision était intéres-
sante, dans la mesure où une cir-
culaire à l'entête d'Orologi da
Polso, précisait que «ni la socié-
té Edit Heure S.A., ni M. Chris-
tian Llaval-Ubach, ni aucune
personne de son équipe, a (sic)
l'autorisation et le droit d'utili-
ser le titre, le graphisme et le
concept éditorial de Internatio-
nal HeUre».

Les auteurs de cette commu-
nication promettaient par ail-
leurs d'entreprendre «toutes les
démarches judiciaires adéquates
pour faire constater leurs droits
légitimes - face à C. Llaval-
Ubach - et par conséquent faire
interdiction - à l'intéressé -
d'utiliser ce titre pour mettre sur
le marché une revue horlogère».

On juge de l'embarras non
seulement des amis de M. Lla-
val , qui est loin d'être un nou-
veau venu dans les sphères hor-

logeres, notamment françaises,
des rédacteurs externes et sur-
tout des directeurs suisses, solli-
cités en vue de lui renouveler
leur confiance, sous la forme de
contrats de publicité.

Résultat de la première étape:
les amis demeurent, mais les an-
nonceurs restent dans l'expecta-
tive d'une décision judiciaire. Le
coup de tonnerre de Bijhorca
semble complètement retourner
la situation, puisque les accusa-
teurs se transforment en assi-
gnés. Juridiquement, c'est une
situation courante. Ce qui l'est
moins, ce sont les motifs.
DES MOTIFS
INCROYABLES
L'ordonnance de saisie ne porte
pas les motifs, mais se réfère à
un courrier du 9 août 1995.
Qu'a-t-il donc apporté au Tri-
bunal de Grande Instance pour
l'inciter à agir?

Devant les éléments détermi-
nants, tout éditeur ou publiciste
sensé aura de la peine à croire
qu'il est possible d'additionner
autant de bévues:
- Adresse de Perpétua, siège

social: 10, me Chardin, F-75016
Paris. «J'ai constaté, rapporte
rhuissière chargée, de l'assigna-

j tion à jour fixe devant le Tribu-
nal de Grande Instance, qu'à ce
¦jour aucune personne ne répon-
dait à l'identification du destina-
taire de l'acte, ni à son domicile,
sa résidence ou son siège. En
conséquence je me suis adressée
aux voisins, à la mairie, au com-
missariat de police... sans résul-

• tat.» Au 10, rue Chardin , l'huis-
sière découvre une société de do-
mlciliation (Etude et Promo-

tion) ou l'on déclare ne pas
connaître les intéressés. Après
vérification, l'huissière constate
qu'ils ne figurent pas dans le fi-
chier des sociétés domiciliées à
cette adresse. Chou blanc égale-
ment à l'adresse indiquée dans
l'impressum.
- Un impressum où Promedia

à Lyon et Dynapresse, à Ca-
rouge, figurent comme société
de gestion des abonnements.
«Aucun accord n'a été conclu
avec la société Perpétua...» ré-
pond la première. «Nous ne gé-
rons en aucune manière leur fi-
chier d'abonnés et si le nom de
notre société est mentionné dans
leur revue, c'est tout à fait par
erreur de leur part et vous vou-
drez bien faire le nécessaire pour
que cela cesse. Nous sommes à
votre disposition, etc.»
- Le numéro 1 (22) porte en

outre un numéro de Commis-
sion paritaire des publications et
agences de presse (No CPPAP)
qui correspond à celui de...
«Foot-Plus» dont on devine
qu'il est très loin de s'occuper
d'horlogerie. La CPPAP n'a été
saisie d'aucune demande des in-
téressés, écrit-elle.
- Enfin, l'avocat des «Nou-

velles Messageries Presse Pari-
sienne» confirme que sa cliente
ne distribue nullement la revue
en France.
UNE REVUE
À COLLECTIONNER
A ce stade, cela fait beaucoup
d'erreurs, avec risque d'appré-
ciation peut-être trop flatteuse
de l'impact réel de cette revue
sur les marchés, par ceux qui
confient leur publicité. Mais ce

ne sont pas les seules. Perpétua
S.A. nous a adressé un exem-
plaire du No 1 (22) d'Heure
International - où le sous-titre
«magazine» qui était celui de
l'original a été enlevé. Nous
avons été étonnés de découvrir
deux fautes d'orthographe sur la
couverture déjà. Que le journal
ou le rédacteur n'ayant jamais
sorti de coquille lance la pierre le
premier. Tout de même, on se
trouve ici en face d'une densité
inusitée d'énormes fautes de
français et d'orthographe, sur
presque chaque page, exception
faite des articles reproduisant les
textes de dossiers de presse, déjà
exploités durant et après le Sa-
lon mondial de l'horlogerie et de
la bijouterie.

«Vous apprécierez la qualité
d'Heure International qui est
l'édition en langue française du
groupe Polso...» dit la lettre
d'accompagnement.

C'est fait. Il s'agit d'un cas ab-
solument unique en son genre
dans les annales de l'horlogerie.
A cet égard, outre la saisie effec-
tuée à Paris, cette revue prend
d'un seul coup valeur de pièce
de collection pour les amateurs
de littérature horlogère, exacte-
ment comme un timbre-poste
dont les couleurs ou l'impres-
sion comprennent une anoma-
lie. Ces amateurs probablement
assez nombreux parmi nos lec-
teurs, seraient donc bien inspirés
de se précipiter jusqu'à leur
kiosque favori pour obtenir l'un
des derniers exemplaires. Atten-
tion: il s'agit bien de celui à
couverture entièrement rouge et
montre Ebel Modulor en ve-
dette... R.Ca.

Economie,
quand tu
nous tiens!

Suisse-Allemagne

Le président allemand et son
épouse, accompagnés du prési-
dent de la Confédération et de
Mme Villiger, se sont rendus hier
dans le canton de Lucerne.
L'après-midi, ils ont rencontré
des représentants des milieux
économiques à Zurich. La visite
officielle se termine aujourd'hui
au château de Coppet.

Après avoir visité le Musée Ri-
chard Wagner à Tribschen, le
président Roman Herzog et son
épouse Christiane ont pris le ba-
teau sur le lac des Quatre-Can-
tons, avant d'être reçus officiel-
lement par le Conseil d'Etat lu-
cernois. Le couple présidentiel a
pris son repas de midi à Meg-
gen, avant de se rendre à Zurich,
où autorités du canton et de la
ville offraient une réception en
leur honneur.

En compagnie de son homo-
logue suisse, le président alle-
mand s'est entretenu avec plus
d'une vingtaine de représentants
de l'économie suisse. Lors des
discussions, Roman Herzog
s'est déclaré infiniment recon-
naissant pour les contributions
des entreprises suisses à la re-
construction économique des
nouveaux Laender. Les sociétés
helvétiques ont participé au fi-
nancement de 318 projets. De
retour à Berne, le couple prési-
dentiel a donné une réception
agrémentée d'une production
du ballet de l'opéra de Leipzig.

Les délégations partent au-
jourd'hui vers Lausanne pour y
rencontrer, au siège du Tribunal
fédéral, son président Claude
Rouiller, puis des représentants
de la division de droit allemand
de l'Université de Lausanne. A
cette occasion, le Conseil d'Etat
vaudois offre une réception à la
salle du Grand Conseil. Le repas
de midi a lieu au château de
Coppet. C'est là que la visite
d'Etat doit prendre fin, dans
l'après-midi, avec les honneurs
militaires, (ap)

7 septembre 1945-
Une forteresse volante
arrive a Genève Cointrin
en provenance de
Suède. Elle eût accueillie
par un parterre d'invités
dont un conseiller d'Etat.
L'avion repart le lende-
main, eti faisant escale à
Paris pour y faire te
plein. La liaison Stoc-
kholm sera hebdoma-
daire et durera quatre
heures avec un avion
Douglas. Le 30 septem-
bre, ce sera l'ouverture
de la ligne Londres -
Genève.

4 m
8
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FÊTEZ L'ÉVÉNEMENT ET PROFITEZ-EN!

Precifar SA
Fabrique d'instruments dans le domaine médical, den-
taire et industriel, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

RÉGLEUR
avec connaissances sur machines Rollier CNC 24
souhaitées.
avec bonne expérience dans les outils de coupe.

Prière d'adresser votre offre avec curriculum vitae et
documents usuels à: Precifar SA, à l'attention de
H. Chouraqui, Serre 79, 2300 La Chaux-de-Fonds,

* 0 039/23 62 12.
' 132-775553

Poste à repourvoir:

secrétaire
temps complet ou partiel

Espagnol et/ou italien (écrit, parlé).
Les deux seraient un avantage.

i Faire offre sous chiffre L 132-775497 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-775497

Nivarox-Far SA

. . . .  *
Nous recherchons pour notre départe-
ment «CARY- au Locle, spécialisé dans la
production de jauges & d'appareils de
mesure de haute précision, un

ingénieur technico-
commercial

Nous demandons une formation de
base technique avec le sens du
commerce. Une expérience de quel-
ques années dans le marketing-vente, si

possible dans l 'horlogerie ou l 'industrie
de la microtechnique serait souhaitable.
De bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais sont indispensables.
Il s 'agit d'une place comprenant des
responsabilités, pour laquelle nous
offrons des conditions de travail
intéressantes au sein d'une entreprise
en plein développement.

Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres de service écrites

NIVAROX-FAR SA, §
rue du Collège 10, 2400 Le Locle, £
à l'att. de M. Eric Rochat, §
chef du personnel. "

NF. une société de la BMËMMI

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Société de courtage, Assurances
Bureaux à Genève et à Lausanne

Vous propose de venir partager son grand succès dans le domaine des
caisses-maladie. Nous cherchons encore quelques

conseillers(ères) de vente
débutants(es) acceptés

Les rendez-vous sont fixés par nos téléphonistes.
Formation et commissions de haut niveau.
Profil souhaité: 25 ans au minimum avec sens commercial.
Veuillez nous contacter au 021 /617 28 20 de 9 heures à 11 h 30 et de

| 
14 h 30 à 17 heures. 22.33B093

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS T - l J Z T T

Nous sommes une entreprise en plein essor, atta-
chant une importance particulière à la formation et
au développement individuel de notre personnel.
Afin de compléter notre effectif et de répondre aux exi-
gences de nos clients, nous cherchons

poseurs(euses)
d'appliques

décalqueurs(euses)
polisseurs(euses)

bénéficiant de quelques années d'expérience dans la fabri- -
cation du cadran ou personne capable et motivée.
Pour ces situations stables dans une entreprise d'avenir,
nous vous garantissons de très bonnes prestations sociales

! et un environnement des plus agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Toutes personnes motivées, ayant le profil cor-
respondant, n'hésiteront pas à nous appeler au
<P 032/97 5555 pour un premier contact.

Kohli SA, 2720 Tramelan
Tél. 032/97 55 55, fax 032/97 60 87

*.. 132-775259
-.. r . .  . . ' i

Vous avez le goût de la vente et de la communication, de Hfj
l'expérience. Nous vous proposons un poste de RJ!

REPRÉSENTANTE) I
auprès de notre clientèle d'entreprises et de collectivités pour 8g
la promotion de nos collections d'ouvrages suisses. Convain- Ig.
cant, persévérant, bien organisé, vous vous construirez, ra|
assuré de notre soutien, un poste stable. Veuillez écrire à: g&
Editions Eiselé SA, avenue de la Confrérie 42, &
1008 Prilly, <fs 021/625 63 24. 22.337704 §|

î É8JÊF Neuchâteloise
i ' IMÊÊWM A ' * 

¦
1 Mm\W Assurances
ï Afin de renforcer notre présence au Val-de-Ruz, nous

recherchons un

( COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE
EXTERNE

Vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel.

Vous avez déjà une formation en assurances (ou êtes prêt à
vous investir dans une telle formation).

Vous recherchez une activité attrayante sortant du traintrain
quoditien.

Vous souhaitez réaliser un gain supérieur à la moyenne et qui
tienne compte de vos pe-lormances.

Bref, vous êtes prêt à relever le défi.

Alors n'hésitez pas; soumettez-nous votre candidature et
nous prendrons contact avec vous. ¦

1. '* *< î
M. Christian AMANN, agent général de LA NEUCHATELOISE, f.
compagnie suisse d'assurances générales, rue du Musée 9,
2001 NEUCHÂTEL 1. ; .-/

22-337593

I '
L'annonce, reflet vivant du marché
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Et au Chauxois
venez déguster nos délicieux

bolets frais, rôstis et salade
Croix-Fédérale 35, La Châiix-de-Fonds, <p 039/28 48 47

132-775523
¦ ' i ¦' , .- -

\_r ^V_j-| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
I- I COMMERCIALE TRAMELAN

Lovières 4 Cours de perfectionnement
moSEïSM saison ms/ée
Fax 032/97 6315 >->—- — ——— ; «

Informatique
8.1* Initiation à l'utilisation d'un ordinateur personnel (niveau débutant)

(16 périodes, 4 soirées)
Définitions: Premiers pas avec un PC, MS-DOS-Windows.
Orientation sur quelques logiciels. Exercices pratiques.
Date: chaque mercredi dès le 13 septembre 1995 à 18 h 45, salle CI . Finance:
Fr. 160.-.

8.2* Windows 3.1 - Prise en main (niveau débutant) (12 périodes, 4 soirées)
Cours de base d'initiation à l'environnement Windows 3.1. Familiarisation avec
les menus de Windows, manipulation de la souris, fenêtre Windows, etc.
Date: chaque mardi dès le 17 octobre 1995 à 18 h 45, salle Cl. Finance: .

8.3* Windows 3.1 (niveau avancé) (12 périodes, 4 soirées)
¦W> Cours destiné à des personnes qui connaissent l'environnement Windows 3.1 et

qui désirent approfondir ces dernières.
Date: chaque jeudi dès le 19 octobre 1995 à 18 h 45, salle .CI. Finance:
Fr. 120.-.

8.4* Wiriword -Traitement de texte (niveau débutant) (20 périodes, 5 soirées)
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours 8.2 ou 8.3 ou ayant des connais-
sances de base de Windows 3.1.
Date: chaque mardi dès le 14 novembre 1995 à 18 h 45, salle CI. Finance:
Fr. 200.-.

8.5* Wînword - Traitement de texte (niveau avancé) (20 périodes, 5 soirées)
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours 8.4 ou ayant des connaissances
de base de Winword 6.0.
Date: chaque mardi dès le 9 janvier 1996 à 18 h 45, salle C1. Finance:
Fr. 200.-.

8.6* Excel sous Windows (niveau débutant) (20 périodes, 5 soirées)
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours 8.2 ou 8.3 ou ayant des connais-
sances de base de Windows 3.1 ..Apprentissage des principales fonctionnalités de
la feuille de calcul. Exercices pratiques.
Date: chaque mercredi dès le 9 janvier 1996 à 18 h 45, salle C1. Finance:
Fr.200.-.

8.7* Excel sous Windows (niveau avancé) (20 périodes, 5 soirées)
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours 8.6 ou ayant des connaissances
de base d'Excel. Organisation et gestion de données. Liaisons entre documents.
Scénarios. Création de graphiques. Exemples de macros. Exercices pratiques sous
la forme d'atelier de travail.
Date: chaque mercredi dès le 21 février 1996 à 18 h 45, salle C1. Finance:
Fr. 200.-.

8.8* Access sous Windows (24 périodes, 6 soirées)
Cours destiné aux personnes ayant suivi le cours 8.2 ou 8.3 ou ayant des connais-
sances de base de Windows 3.1. Utilisation d'une base de données sous
Windows 3.1.

i Date: chaque mardi dès le 23 avril 1996 à 18 h 45, salle C1. Finance:
Fr. 240.-. |

8.9* Windows 95 (20 périodes, 5 soirées)
Cours de base et d'initiation â l'environnement Windows 95.
Date: chaque mercredi dès le 24 avril 1996 à 18 h 45, salle C1. Finance:

' Fr. 200.-.
* Les cours mentionnés d'une étoile sont organisés en collaboration avec l'Association

des cadres techniques d'exploitation, section Tavannes et environs. Réduction de
Fr. 30.- par cours pour les membres de l'ASC.

Divers
8.10 Dactylographie et correspondance sur ordinateur (40 périodes)

Ce cours s'adresse aux personnes ne possédant aucune connaissance de dactylo-
graphie et souhaitant acquérir de bonnes bases. Logiciel sur ordinateur.
Date: chaque lundi dès le 23 octobre 1995, à 18 heures, salle C2. Finance:
Fr. 350.-.
L'EPCT met à disposition des machines à écrire. Possibilité d'obtenir l'attestation
délivrée par l'EJPP.
Bulletin d'inscription à retourner au secrétariat de l'Ecole au plus vite, mais au
moins 10 jours avant le début de chaque cours. Le nombre des participants étant
limité dans certains cours, les inscriptions seront prises en considération dans
l'ordre d'arrivée.
Confirmation de l'inscription et convocation par écrit, une semaine
avant le début des cours.
Finance d'inscription à payer dans les 30 jours par bulletin de versement
envoyé avec la convocation.

(à découper ici s.v.p.)

FORMULE D'INSCRIPTION
Nom et prénom: 

Profession: Tél. No: 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISI(S) No(s) : 

Date: Signature: | 
6-12686

La plus importante et la plus moderne
installation d'aquariums de Romandie at-
tend votre visite, dans les 1300 nf du tout
nouveau

CENTRE
QUALIPET

àEtoyVD
Un événement! Le plus grand choix
d'aquariums équipés dans toutes les
grandeurs, dans tous les prix et pour tous
les goûts. Enorme assortiment en maté-
riel de décoration pour personnaliser
votre installation. Conseils sans aucun
engagement. Chez Qualipet, vous vous
sentirez comme un poisson dans l'eau !
• P au centre *» Accès chaise roulante

Lundi-vendredi, de 9 h à 19 h,
samedide8hà17h.

Test d'eau d'aquarium gratuit.

249-129384/ROC

YOGA
Relaxation - Respiration

REPRISE
DES COURS

Mardi 12 septembre
à 18 h 30 et 20 heures

Renseignements et inscriptions:
Marie Gobet, <p 038/53 29 61 (repas)

132-776306

nos
MULTI SHOW VIDEO

Location - Vente de K7 vidéo XXX
Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc

Numa-Droz 80a Pli! * ;*#*»,'
039/23 00 18 Evi mm-
2300 La Chaux-de-Fonds 132-764776
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Achète au plus
haut prix

VOITURES
BUS

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Z Vllltf 61 89
V 28-840B_/

Patinoire des Mélèzes
Samedi 9 septembre 1995, ^Hf^à 20 heures r̂§P
Match de préparation l"

*â!t

HCC-MARTIGNY^
Avec le soutien de  ̂ &' \ m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!.

/ P V\
V - 1

DONNEZ
DE VOTR E SANG

SAUVEZ DES VIES

SAIGNELÉGIER (JU)
Halle du Marché-Concours

<-~LL7 Vendredi 8 septembre 1995
>="̂  - Samedi 9 septembre 1995

Âj cr 20'FOIRE
-MA--! JURASSIENNE
«ySlK DE BROCANTE
^̂ , ET D'ANTIQUITÉS
^̂ »:r ^̂ '̂  ENTRÉE LIBRE

OUVERT:
le vendredi de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 19 h.

14-773447/4x4

r.Y.Y.'a I HF" PdF"¦**A* l ^  ̂ ar »
**=» ' I ^^  ̂ H 
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SALLE FALLER mA
. (eoTOeiSratoir-Dy;;:,' ™ ;. y - ,,.: ¦fil

h-i_Y8HXCB110J ,'pq,-, .* .* *.* • ""'HP-W '"Samedi 9 septembre ¦ j
a i-meures ,_... .„ mm
CONCERT M
de l'Orchestre Bjjd
de Chambre de Bfil
La Chaux-de-Fonds m
(P.-H. Ducommun) ^9¦ra
Au programme: S5H
Séquences de C. Bratti; soliste: N. Page Hgptï
Cantate No 209 de J.-S. Bach; ^Êll
soliste: M. Hofstetter RH
Concerto en mi b de Vivaldi; B_Bi
soliste: Y. Greub lÉS^O
L'automne de Vivaldi; ^̂ ¦ra|5i
soliste: I. Gramatic ^̂ M
Entrée ^̂ k
libre ..^mSSStëiM'^wyWW: i =fl:

_^M W7w*i ->fl'ir-*__ k-_ l
^̂ BB_____HH_H_____É____ÉBÉ_H____ll
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<5|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 a été
inaugurée officiellement à la fin du mois d'août. 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 9 septembre 1995, de 9 à 15 heures

Les visiteurs sont priés de parquer leur véhicule sur la
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
j 132-774732 

I

" " -"""* Centre de culture,
d'information
et de rencontres

fJl lHAA Rue de la Serre 64V-.UWTT CH-2300 La Chaux-de-Fonds
»¦———— Secrétariat: 039/23 45 44

Fax 039/23 35 83
Restaurant-bar: 039/23 11 44

PROGRAMME
DE SEPTEMBRE
Jeudi 14 CARLO MALAGUERRA
20 h 30 L'information statistique et la gestion de

l'Etat.
Mardi 19 JACQUES NEIRYNCK
20 h 30 Les autoroutes de la communication

vont-elles déboucher sur des terrains
vagues ?

Jeudi 21 EDITH FISCHER et JORGE PEPI
20 h 30 «Présentation de l'intégrale des sonates

pour piano de Beethoven
Vendredi 22 Vernissage de l'exposition
18 heures MARIE-CLAIRE MEIER

«Papier et soie»
Mardi 26 YVES TUPINIER
20 h 30 Les chauves-souris: l'art de voir avec les

oreilles
Le Club 44 at son restaurant L'EUROPÉEN

sont ouverts au public
132-775527

RSSsfl
I isss&f àspssssi I
I ÏSa*»*̂ -  ̂ J¦ U-«S*2f .nguistiques ||I S!SM
Place réservée pour Ki Ĥ_ Ĵ3votre annonce. H-T'-s*
La Chaux-de-Fonds 1 'i
Tél. 039/21 04 10 li F

Tél. 039/31 14 42 "1P S_^"*^l

I I ^PUBLICITAS



Un tollé international
Premier tir nucléaire français a Mururoa

Le premier test nucléaire
français à Mururoa a provo-
qué hier un tollé international.
Deux ambassadeurs à Paris
ont été rappelés. Plusieurs di-
plomates français ont été
convoqués pour se voir signi-
fier des .protestations de gou-
vernements. La Suisse a dé-
ploré cet essai et transmis son
point de vue négatif à Paris.

Le Canada «déplore». Les
Etats-Unis «regrettent». La Co-
rée du Sud «regrette spéciale-
ment». Moscou «regrette pro-
fondément» alors que Japon,
Australie et Pacte andin
condamnent l'essai. Canberra
précise que sa condamnation est
«absolue». Pour Greenpeace
c'est un «acte scandaleux», et
pour les Verts français «un
crime contre l'humanité».

RAPPEL
Une des réactions les plus vives
est venue de Wellington. La
Nouvelle-Zélande a rappelé son
ambassadeur en France et an-
noncé la convocation de l'am-
bassadeur français par le pre-
mier ministre Jim Bolger pour se
voir signifier une protestation
officielle.

L'Australie a également pro-
testé officiellement auprès de
l'ambassadeur de France à Can-
berra et «condamne absolu-
ment» l'essai nucléaire, a déclaré
le premier ministre australien
Paul Keating. «Nous conti-
nuons d'exhorter toutes les puis-

sances nucléaires, y compris la
France, à s'abstenir de mener
d'autres tests nucléaires», a dé-
claré à Washington un porte-pa-
role de la Maison- Blanche.

Le gouvernement allemand
s'est refusé à condamner la re-
prise des essais mais a rappelé sa
«position critique». Le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti a chargé
l'ambassade de Suisse à Paris de
souligner auprès du Quai d'Or-
say le point de vue négatif de
Berne sur cette question qui me-
nace de compliquer les négocia-
tions en cours à Genève.

A Londres, le Foreign Office
a déclaré «comprendre l'inquié-
tude suscitée dans beaucoup de
pays, mais nous prenons cepen-
dant note de l'engagement de la
France de signer un traité
d'interdiction des essais nucléai-
res». A La Haye, des militants
de Greenpeace ont encerclé le
bâtiment de l'ambassade de
France et le périmètre a été dé-
claré «zone contaminée». Le
gouvernement néerlandais a ap-
pelle Paris à renoncer à de nou-
veaux essais.

VIFS REGRETS
Les ministres des Affaires étran-
gères des cinq pays nordiques
ont «regretté vivement que la
France n'ait pas pris en compte
les nombreuses réactions inter-
nationales». Dans un communi-
qué commun, Norvège, Suède,
Danemark, Finlande et Islande
affirment que «les pays nordi-
ques prennent avec force leurs
distances» avec l'initiativp fran-
çaise. ( ., _ s ,

En Asie, la condamnation JL
été unanime au Japon mais le5
gouvernement entend agir «pru-
demment» pour ne pas mijrej ,
aux bonnes relations entré' les"

Melbourne
Les Australiens ont mani-
festé contre l'explosion.

( Keystone-EPA)
deux pays. Le ministre des Fi-
nances Masayoshi Takemura,
qui se veut le champion de la
lutte antinucléaire au Japon, a
vu l'œuvre du «diable» dans la
décision de Jacques Chirac.

La Corée du Sud a appelé à
l'arrêt des essais tandis qu'aux
Philippines des manifestants
brûlaient un drapeau français et
brandissaient des panneaux dé-
nonçant «Le Hitler du Pacifi-
que». L'Afrique du Sud a
condamné l'essai, accusant Pa-
ris de violation du traité de non-
prolifération nucléaire.

. Le Chili a lui aussi rappelé
son ambassadeur en France. Le
président Eduardo Frei a en ou-
tre annoncé qu'il portera le pro-
blème devant les Nations Unies.
Le gouvernement mexicain a lui
aussi «déploré et condamné»
l'essai.

En Polynésie, Papeete a ac-
cueilli sans incidents majeurs
l'annonce du tir nucléaire. La
tension risquait cependant de
monter à Tahiti avec une grève
illimitée dans l'île et une déclara-
tion attendue du leader indépen-
dantiste polynésien Oscar Te-
maru. L'Eglise évangélique, très
puissante à Tahiti, a invité la po-
pulation à «entrer dans une pé-
riode de deuil et de silence».

(ats, afp, reuter)

Européanisation?
La France a relancé hier l'idée d'«européaniser» sa dissuasion nu-
cléaire. Quelques heures après le premier tir en Polynésie fran-
çaise, le premier ministre Alain Juppé a déclaré que Paris, comme
Londres, «dispose d'une force de dissuasion qui peut travailler à la
paix et à la sécurité du continent». Cette idée vise notamment à
lancer un débat à plus long terme sur les objectifs et les moyens
d'une défense européenne. Cette proposition a suscité peu d'échos
officiels. Paris se prévaut toutefois d'avoir reçu des signaux plutôt
positifs de Bonn et de Londres. En revanche, des réactions extrê-
mement' critiques ont été enregistrées dans les nouveaux pays
adhérents (Autriche, Suède, Finlande), mais aussi au Danemark
ou aux Pays-Bas, où l'opinion pacifiste et antinucléaire est vi vace.
I îbStâ ';•?" ! »'  * .* i  (ats, afp, reuter)

Antilles

Bien qu'il ait un peu perdu de sa
violence, l'ouragan Luis, dont les
vents soufflent à plus de 200
km/h, a semé la dévastation dans
les Antilles et a commencé à ba-
layer Porto-Rico avant de pour-
suivre sa course vers le nord.

Une partie de San Juan était pri-
vée de courant électrique et
d'eau potable hier matin, de
même que la partie orientale de
l'île. L'ouragan a touché la côte
à la tombée de la nuit avec des
bourrasques qui ont arraché des
arbres et des poteaux télégraphi-
ques, soulevé des lames de trois
mètres et soufflé les toits, tandis
qu'une pluie diluvienne s'abat-
tait sur la région, noyée sous 25
cm d'eau.

Avant d'atteindre Porto-
Rico, Luis a semé la dévastation
dans les petites Antilles. S'il a
épargné la Guadeloupe et la
Martinique, il a en revanche sé-
rieusement malmené les îles de
Saint Martin et Saint Barthélé-
my où la situation est jugée «ca-
tastrophique» par la préfecture.

Le toit de l'hôpital de Saint
Martin a été arraché par le vent,
de même que de nombreux ar-
bres et les routes sont impratica-
bles. Les câbles électriques sont
coupés et l'usine de désalement
d'eau de mer qui alimente l'île
en eau potable est hors d'état de
fonctionner.

Les îles proches de Barbuda
et d'Antigua ont elles aussi
beaucoup souffert. Dans les îles
Vierges, des toits se sont envolés
à Fahie, au nord de Tortolla.

Mais les météorologues
considéraient déjà que le pire
était passé et que l'ouragan, ra-
mené au rang d'orage tropical,
devrait s'écarter vers le nord
avant de mourir lentement dans
l'Atlantique, (ap)

Luis
dévastateur

Signes de désaccords
Lors de la conférence de
l'ONU sur les femmes, des
désaccords sont apparus
hier à Pékin entre pays libé-
raux et consen/ateurs au
sujet des problèmes de san-
té liés à la sexualité et à la
maternité. Le Vatican et
l'Iran ont notamment
contesté le droit des fem-
mes à la maîtrise de leur fer-
tilité. Deux groupes de tra-
vail ont été formés hier pour
les problèmes relatifs à la
«santé génésique». Ce
thème de discussion porte
sur les moyens d'améliorer
Jasante féminine en regard
de la sexualité, de la pro-

création, de la planification
familiale et de la maternité.

Conférence
sur les femmes

7 septembre 1901 -
Au terme de 55 jours de
siège de Pékin et de trois
ans de troubles en Chine,
un accord de paix est
signé. Le mouvement
des Boxeurs est anéanti.
Il s 'agissait d'une société
secrète apparue en 1898
et voulant éliminer les
étrangers. En fait, la
Chine sera occupée par
les Japonais et les
Occidentaux.
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Restaurant J& * $

Bt/FF£f ^̂ SDE LA GARE -^miSmP
LES PONTS-DE-MARTEL
vous annonce la sortie de sa
nouvelle carte automnale
ainsi que l'extension de sa
gamme de crêpes. |
Tél. 039/37 12 12 g
Fermé le mercredi et dimanche soir.
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Crédit Suisse g JJ, «,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000.- 2.12 2.25 2.50

3ans Sam Sans
Oblig. de caisse 3.75 4.25 4.50
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.37 4.35
Taux Lombard 4.87 4.87

Euro-Marché è partir 3 6 ]2
de Fr. lOO'OOO.- moi5 moi8 mois
CHF/SFr 2.62 2.62 2.68
USD/USS 5.68 5.68 5.75
DEM/DM 4.01 4.01 4.00
GBP/E 6.56 6.58 6.68
NLG/HLG 3.75 3.87 3.87
JPY/YEN 0.81 0.74 0.75
CAD/CS 6.18 6.31 6.56
XEU/ECU 5.43 5.43 5.50

0*09 <W»

Adia p 213 208
Agie n 85t 87a
Alusuisse p 848 859
Alusuisse n 847 859
Amgold CS. 104.75 104.251
Ares Serono 680 685
Ascom p 1370 1350
Attisolz n 870 885
Banque Coop 835 835d
Bâloise n 2390 2450
Baer Holding p 1280 1330
BB Biotech 2630 * 2680
BBC p 1321 1326
BK Vision p 1310 1321
Bobst p 1850 1850
Buehrle p 86 85
Cementia 515d 515d
CFN 491d 491d
Ciba-Geigy n 883 908
Ciba-Geigy p 895 909
Clariant n 381 384
Cortaillod p 365 374
CS Holding n 102.25 104
Electrowatt p 358 362
Elco Losern 4*63 455
EMS Chemie p 5090 5205
Fischer p 1525 1565a
Fischer n 296 297
Forbon 521 519
Fotolabo p 370 370
Galenica n 395 390
Hero p 555 555
Héro n 140 138.5a
Hilti bp 1010 -1020
Holderbank p 949 . 948
Immuno 600 580
Interdiscount bp 129 130
Interdiscount p 1290 1290
Jelmoli p 555t 564
Kuoni N 1810 1810
tandis & Gyr n 732 740
Lindt Sprtingli p 19000 19100
Logitech n 110t 108
Merck 917 918
Mercure n 288 295
Michelin 572 575
Motor Col. 2010 2000
Môvenpick p 385 390
Nestlé n 1222 1240
Pargesa Holding 1470 1470
Pharmavision p - 5370 5420
Phonak 865 865
Pirelli p 160 160
Publicitas bp UOOd IlOOd
Publicitas n 1195 1195d
Rentch Walter . 168 172
Réassurance p 1002 1027
Réassurance n 1001 1026
Richemont 1450 1495

| 05/09 0S/O9

Rieter n 330 346
Roche bp 8180 8155
Roche p 13675t 13700
Rorento CS. 66 66.5t
Royal Dutch CS. 145.5t 146.251
Sandoz n 891 896
Sandoz p 898 903
Sauter n 395 390
SBSI bp - 346d 346d
SBSn : * 210 212
SBS p ¦ .419 422
Schindlerp 6250t 6350
Schindler bp 995 1040
Sibra N 195t 195d
SIG P 2610 2700
Sika n 329 336
Sika p 59 58
SMHp 824 830
SMHn 173 173
Sulzer bp 672 690
Sulzer n 701 715
Surveillance n - -
Surveillance p 2155 2150
Swissair n 775 775
Swissair bj 130d 127d
UBS n 240 241
UBS p 1117 1133
Von Roll p 28.25 28.5
Winterthur n 735 748
Winterthur p 748 768
Zurich n 312 317

Astra 20.75 21
Calida 950d 950d
Ciment Portland 585d 585d
Danzas n 960d 960d
FeldschIBs. p 3300d 3300d

ABN Amro 64.9 65.6
Akzo 195 194.5
Royal Dutch 197.7 199.1
Unilever 203.2 203.8

Canon 1750 1760
Daiwa Sec. 1190 1190
Fuji Bank 2010 1990
Hitachi 1080 1080
Honda 1690 1680
Mitsubishi el 903 900
Mitsubishi Heavy 696 691
Mitsubishi Bank 1990 1940
Mitsui Co 763 756
NEC 1320 1380
Nippon Oil 550 554
Nissan Motor 743 754
Nomura sec 1900 1880

054W OS/09

Sanyo 533 535
Sharp 1320 1330
Sony 5320 5370
Toshiba * 733 740
Toyota Motor 1880 1870
Yamanouchi . 2040 2040

Amgold 56.25U
AngloAM 34.0625 34.25
BAT. 5.18 5.19
British Petrol. 4.97 4.98
British Telecom. 4.1 4.09
BTR 3.43 3.42
Cable & Wir. 431 4.34
Cedbury 4.94 4.95
De Beers P 16.375 16.5
Glaxo 7.74 7.88
Grand Metrop. ; 4.235 4.28
Hanson 2125 2.095
ICI , 7.8 7.93

AEG 145 147.6
Allianz N 2682 2683
BASF 332 334.5
Bay. Vereinsbk. 403 40.5
Bayer 385.2 387.25
BMW 824 831.5
Commerzbank 329.3 326.5
Daimler Benz 727.1 739
Degussa 473 475
Deutsche Bank 68.4 68.57
DresdnerBank 39.19 39.2
Hoechst 361.7 364.5
MAN 412 416
Mannesmann 466 471.5
Siemens . 753.9 758
VEBA I 57.18 57.62
VW 462.5 470.5

AGF 133 130
Alcetel 499.5 491.5
BSN 847 823
CCF * 130.6 129
Euro Disneyland 16.15 16
Eurotunnel 12.05 12.1
Gener.des Eaux 541 529
L'Oréal 1298 1274
Lafarge 372.8 370.5
Total y "294.9 298.3

Abbot . 38.375 39.125
Am Médical 29 29.25
Amexco . il 41.5 41.375
Amoco 65.25 64.25
Apple Computer 43.5 44

05/09 OS/09

Atlantic Richfield 111.375 110.375
ATT 56 55.5
Avon 71 72.25
Baxter . 38.75 39.125
Black & Decker 33 34
Boeing 67.375 67.75
Bristol-Myers 68 68.875
Can Pacific 16.5 16.5
Caterpillar 68.5 69.125
Chase Manh. 58.25 58.75
Chevron Corp. 49.875 49.625
Citicorp 67.25 67.25
Coce-Cola 63.75 64.5
Colgate 69.125 68.875
Compaq Comput 49.375 51
Data General 9.75 9.625
Digital 43.625 44
Dow Chemical 75.375 75.875
Dupont 66.25 67.25
Eastman Kodak 57.875 59.5
Exxon 70375 70.25
Fluor 59 58.75
Ford 32.25 31.875
Gen. Motors 49.25 49.25
General Electric 58.75 59.25
Gillette 42.25 41.875
Goodyear 40.375 40.125
Hewl. -Packard 83.25 82.625
Homestake 16.5 16.75
Honeywell 44.125 43.875
IBM 101.125 101.5
Intern. Paper 84.625 84.375
ITT 122 124.125
Johns. & Johns. 69.375 69.5
Kellog 68 68.5
Lilly Eli 81.625 81.75
Merck 50.625 51
Merrill Lynch 60.5 60.75
MMM 54.5 54.875
Mobil Corp. 97.875 97.375
Motorola 78 78
Pacific Gas 81 El. 28.75 28.875
Pepsico 46.25 46.375
Philip Morris 74.125 74.625
Procter & Gambl. 69.625 69.75
Ralston Purina 52.125 53.875
Saralee 28.375 28.125
Schlumberger 69.125 68.25
Scott Paper 47 47.125
Sears Roebuck 33.625 33.75
Texaco 65.875 65.25
Texes Instr. 76.625 78.875
Time Warner 40.625 40.125
UAL 159.25 162.75
Unisys 8 8
Walt Disney 55.125 55.5
WMX 30 30.25
Westinghouse 13.75 13.875
Woolworthouse 13.125 13.125
Xerox 124.625 126
Zenith 8.625 8.625

OS/09 OS/09
Credis Investment Funds

MMF CS * 1397.58r 1397.59e
MMFDM 1852.85r 1852.86e
MMFEcu 1485.44r 1485.44e
MMFFF 6618.3r 6618.31e
MMFFIh 1269.73r 1269.74e
M MF Sfr 6087.79r 6087.8e
MMFUS 1911r 1911.01e
S+M C SzSfr 225.4r 229.9e
Eq Fd Em M 1045.77r 1045.78e
Eq Fd LA US 860.3r 860.31e
Eq FdCEDM 915.43r 915.43e
Eq FdCUSA 1293.59. 1293.6e
Cap 1997 DM 1886.13r 1886.14e
Cap 2000 DM 1566.66r 1566.67e
Cap 2000 Sfr 1664.68r 1664.69e
BFd DM B 1515.63r 1515.64e
BFd FFB 1115.87r 1115.88e
BFd£B 799.87 r 799.88e
BFd CS B 1296.18r 1296.19e
CS Pf Inc Sfr A 990.15r 990.16e
CS Pf Inc Sfr B 1058.87r 1058.88e
CS Pf Bld Sfr 1042.44r 1042.45e
CS PfGrwth Sfr 978.35r 978.38e
CSEBlue-Ch a 218.58r 268.75of
CS E Blue-Ch b 231.29r 235.93e
CS GermFa 191.63r 195.47e
CS GermFb 205.49r 209.61e
CS Gold Val Sfr 140.93r 143.75e
CSJapMegat 192.69r 196.55e
CS TigerFFS 1385.4r 1413.15e
CS EU ValorSfr 222.5r 227.25e
CS Act Suisses 867.25. 885e
CS BdValorDM 118.12r 119.31e
CS Bd ValorSfr 117.95r 119.15e
CS BdValorUSS 125.97r 127.23e
CS Conv ValSfr 165.05r 166.7e
CS F Bonds Sfr 86.75r 87.75e
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 212.83. 214.97e
CS Eur Bond B 334.73r 338.09e
CS Euroreal DM I03.7lr 108.9e
BPS P Inc Sfr 1137.19r 1137.19e
BPS P I/G Sfr 1143.49r 1143.49e
BPS P G Sfr Ill2.08r 1112.09e
BPS P I/G DM 1206.04. 1206.05e
BPS P G DM 1195.66r 1195.67e

Divers
Obligestion 100.5d 101.25of
Multibond 79.47r 80.26e
Bond-lnvest 110 02. 110.03e
Germac 252.5r 256e
Globinvest 107.5r 109e
Ecu Bond Sel. 106.28- 107.35e
Americavalor 418.55r 422.78e
Valsuisse 683.8r 690.65e

y *»y/ /H f-^B
Achat Vente

USA 1.16 1.24
Angleterre 1.82 1.94
Allemagne 81 83.5
France 23.3 24.5
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 75.25
Italie 0.0725 0.0765
Autriche 11.4 12
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.91 1.01
Canada 0.86 0.94
Japon 1.18 1.28

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.192 1.226
Angleterre 1.854 1.906
Allemagne 81.37 83.07
France 23.58 24.08
Belgique 3.955 4.035
Hollande 72.55 74.15
Italie 0.0731 0.0751
Autriche 11.568 11.808
Portugal 0.7785 0.8035
Espagne 0.9425 0.9725
Canada 0.891 0.915
Japon 1.2055 1.2395
ECU 1.5205 1.5525

OR
$ Once 380 380.5
Lingot 14700 14950
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 88.75 92.12
Souver oid 88.34 91.71
Kruger Rand 450 465

ARGENT
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 200 215

PIATINE
Kilo 16575 16825

Convention Or
Plage or 15100
Achat 14700
Base argent 250

Source

::<TELEKURS
Transmis par Consultas SA. Lausanne

(Cours sans garantie)

w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmàlî* * * *T? ̂ ^^^^^^^^^^^ mî ^^^^mmmmmm^m^^^^^^^^^M
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"Us petits Neonmirs"

• i T*  ̂ nt>us cherchons

J^d$ une stagiaire
<£ $̂hp\. '" P001" chouchouter
\J âr 

et 
cajoler ses petits

T«Q amours de Oà Sans
LC\/ Age minimum: 17 ans

•̂vQ Date d'entrée:
tout de suite

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars, nurse diplômée

Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds
<p 039/237 737

132-775596

• 'X i.}

E 

VITRERIE - MIROITERIE >§r

(039) 26 40 77 /&7Numa-Droz 185 X */

GARAGES EN BÉTON -
CONVIENNENT POUR CHAQUE VOITURE.

V*******̂ ^̂ **-*̂ ! 80 grandeurs et exécutions I
| A W A ¦ différentes de garages S
I f I œ I préfabriqués à disposition. H
I A ¦ m I Demani*ez vo,re fl
I I I I I documentation ou des jHj
I ^^L™ M renseignements chez S)
___________ H_______ B votre agent régional: B

¦

SEMATECSA
Rue Pendaison 38 - 2800 Delémont

Tél. 066-22 65 33 - Fax 066-22 97 18

_L~£2 1
CLASSIC GARAGEN |
Exposition: Wohl.rslroise 2, 5623 Boswil °

'

Feu: 118
/ I

PARTNERTQoP~
ÊA~ A la hauteur
" de vos ambitions

Notre mandant, entreprise renommée
dans le domaine de la microtechnique
horlogère, recherche un

responsable
de production
Ingénieur ETS en microtechnique/méca-
nique, âgé de 30 à 45 ans, vous possédez
une expérience confirmée de la produc-
tion, direction de personnel en milieu in-
dustriel;
vous suivez la production, assistez les
chefs d'ateliers, assurez la qualité (ISO
9001), étudiez et améliorez les méthodes
de travail, etc.
Intéressés ? N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud en toute discrétion.

132-775407.4x4

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

-*^w Tel: 039 / 23 22 88

¦fi_ES!l_________fl

iSomî mv
 ̂

r̂ \ /Icoiffeur^̂  *¦' visagiste ¦
i , ¦ 

¦ 
*,

En vue de notre développement
dans nos salons déNjbiffure

nous recherchons pour
le canton de Neuchâtel

une coiffeuse-
responsable
dynamique ejwmotivée.

• Formation *cphWiue à Paris
et en Sùjssé.

N'hésitez pas'f adresser
vos offres de services à:

IRTEC SA, case postale 646
1701 FRIBOURG

17-169447

: Restaurant de montagne cherche

sommelière
à plein temps. Congé régulier. Sans
permis valable s'abstenir.
<P 038/661216. ,32-774959

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs. r±

wmmmÊmmm m̂ ____P^i_R_____B*1
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^™ ^™ ^™ ^™ ^~ "̂ /<>_52$,\
s Pour le compte de notre /siO%x\1 client établi dans les \&Xj É; Montagnes neuchâteloisesXjjjgÇx t
' nous cherchons pour des ¦
1 POSTES FIXES J

I 1 régleur CNC j
I '  expérimenté qui sera directement i

i subordonné au chef d'atelier. i

j 1 monteur(euse) de I
i boîtes et/ou bracelets |

avec solide expérience ,
\ Si l'un de ces deux postes vous I

intéresse ou que vous souhaitiez i
| des renseignements complémen- I

taires, n'hésitez pas à contacter ¦
\ M. Clerc. I
: /W?PERS0NNEL SERVICE ||
I v /̂iq HwiwH flu tt ttniporolr» g ,

r̂ Société suisse cherche tout ^B
de suite ou à convenir, dans
votre région

des collaboratrices
Nous vous offrons:
- la possibilité d'acquérir un métier

nouveau et passionnant grâce â une
formation de base complète et sui-
vie;

- un salaire fixe;
- l'infrastructure et l'organisation

d'une entreprise solide en pleine *
expansion qui se fera un plaisir de
vous renseigner.

Vous avez une bonne présentation, un
permis de conduire, vous êtes Suis-
sesse ou permis C, alors contactez
notre responsable au 038/21 15 81

pour de plus amples rensei-

k
gnements. ^22-337735 mF

Répondez s.v.p. aux offres soin chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonças sous chiffres de répondre promptement eux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est Pinte, et
de chacun que ce service fonctionne normalement On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et

I 

outres 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.

oh oui... p 3 30"32

TWLLY
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If P A R I S
TMous sommes jeunes/ nous
avons du succès et - som-
mes ejcigean-fs !
"Pour compléter mote-e équi-
pe TAU-Y VJGJ3L. à La
•Ûvaujc-de-Fo nds nous
cKercKons une :- ¦¦•

VENDEUSE AUXILIAIRE
HORAIRE EN MIN. 30%

Vous êtes
- très flejcible
- jeune et dynamique
- avec expérience dans

la mode, et dans la vente
- motivée et ambitieuse

Si tous ces points corres-
pondent à' votre profil/ con-
tactez notre

CLAUDIA BURINO
PARIMOD SA 4702 OENSINGEN

TEL 062 76 20 05

Allégez vos
impôts, profitez
des avantages

fiscaux du
3e pilier!

Le CS-Prévoyance 3e pilier
vous permettra de constituer

une réserve à haut rendement...
avec des cotisations déductibles

de votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès de

votre succursale CS.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Av. Léopold-Robert 58. 2301 La Chaux-de-Fonds
tel. 039/23 07 23
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Du 8 au 10 septembre 1995: l'exposition automobile de Vannée. \
Venez visiter notre exposition et découvrez lOO'OOO prix attrayants. Nous vous dévol- avantageuse ou pourquoi la Clio Williams Mms.
la nouvelle gamme Renault. Vous .pourrez lerons tout sur nos derniers modèles sp é- "Swiss Champion" n'a pas de concurrente WW
participer à un grand concours doté de deux claux. Vous apprendrez par exemple pour- sur les routes suisses. Et pour finir, une RFWAÏTÏ T
Tivtngo Kenzo exclusives et de quelque quoi l'Espace "Space Mountain" est si délicieuse surprise vous attendra. LES VOITURES A VIVRE

Vendredi et samedi de 9 à 20 h • dimanche de 10 à 17 h Vendredi de 17 à 20 h • samedi de 9 à 19 h • dimanche de 10 à 16 h

Garage Gérard Cuenot • Le Locle Garage du Carrefour • Les Ponts-de-Martel
3, rue des marais • 039 31 12 30 J.-P. Cruchaud, 1, Grand-Rue Promenade • 039 3711 23

144-730781

Urgent, cause départ imprévu, à
louer (éventuellement à vendre)

VILLA NEUVE
au Locle, 6 pièces, terrasse, barbecue,
garage, terrain aménagé 800 m2.
Prendre contact par téléphone au
039/31 64 82. .57-7.7016
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HMMHMHHRMPMfl Une excel lent.  pour

Wêêêê Ê̂èêêê M̂
vous ie '"'" 

TEMP

*1 11
HMMfMPfJP fWlN Î pendant sans

HWPPI|MflM |É | °ucun engagement!

Il J -•.TfWPUR m'intèressent l

l\ us no-eaux Pro 
JJJ

. n ,
¦ , O V««iH« m •¦"•'»'" „.„, Ièt j, cher mot I
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¦ ' ..nl.r-.er por télép hone 
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T E M P U R  
- A I R O F O M

f^J ĵîf'î^-'''̂ ""'**^» Juraweg 30 4B52 Rottirisi
mBÈÈmÊÊÊaBÊU ui 2?n
|______y_U3ffîfc_i___U_IJH Fa>

Tr M A T E L A S  ET C O U S S I N S
O R T H O P E D I Q U E S

150-3041OROC

AUVERNIER, à vendre, situation particuliè-
rement belle, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, dans un petit immeuble de 6 unités

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 salles d'eau, grand balcon, cave, galetas,
garage individuel et place de parc. Disponible
immédiatement ou à convenir.
V 038/24 17 40. ^.̂

- - î t v ___ «* -- t* —w L..__ * 

«DOMAINE DE BEAUMONT»
Boulevard des Endroits, La Chaux-de-Fonds

(Après le Gymnase cantonal)

À VENDRE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

dans le second immeuble, avec balcon ou jardin d'hiver
et garages. Finitions au gré du preneur.

! PORTES OUVERTES
Aujourd'hui 7 septembre de 17 à 19 heures

Pierre Grandjean Gérance immobilière Agence Bolliger
Immobilier Bosshart & Gautschi Immobilier
f i  039*24 16 40 V 039/23 17 83 f 039,23 33 77

132 775593

f

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds

A quelques minutes du centre ville
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant: grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équipée,
coin à manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Surface habitable: environ

150 m2. Grandes dépendances.
Occasion à saisir.

S'adresser a :

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

\. 132-776062 y

À LOUER
A LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F

gdans un quartier tranqùiHe/lproche du
** centré ville, fdéal pour les eitfânts.cui-

sine agencée, balcon, cave et ascen-
seur.

4% PIÈCES ( 98ma)
dès Fr. 1400.- plus charges

5% PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.*̂  plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ^.i,-."28-2/633

¦̂¦¦ ¦̂̂ «̂ ¦̂^̂ ^̂ .̂ ¦̂̂ ..m -̂r, . i .», m,,..___w_ ¦,,— .„ .* ,«, ¦—.

STYLE ITALIEN
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Une chambre à coucher
qui sort de l'ordinaire !
Armoire 6 portes avec miroirs,
long. 245 cm, lit 160x200 cm, 

^̂tête de lit avec miroirs, JHj Mm M \ m^1 coiffeuse , 2 tables de nuit. j| M ¦ ^~ M V
Le tout comme photo, m M ^̂ k I M £g
en bleu moiré M ^b ̂ ^Ê ̂^M A
(literie en option) I _fl I ^J ̂ J 9

I"»

Ĵ̂ JHHfS *, Vente directe du dépôt ( 8500 m2)
+++~9tex- ¦ Exposition sur 2 étages, avec ascenseur

.— •** - co|T,',*_,<ûUe"" ¦ Sur demande, livraison à domicile
P vene* ̂ flanteS „aires i — 
I rhoit Q udiot10 "

*' OUVERT de9à12het de13h45à18h30
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MLTLLfiRê OiRBTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |g
Tel 038/24 4240 jf i

_ MEMBRE _ j tj

a uNpi J

_̂H^̂ «̂____________ ML__L

<c .JG ttiïigtJ

A1_______HMHBSII^̂*™***É___t *-SI_r r^ffj V T^MTr̂ Hi _____>'' ' '~"****" - •*-— * *•* ' 'T _ft_É_n 'IIM liii "Ho V.PI3 fflill I:i?#
* ¦̂ÉB'1' S ffiÉEÉA^̂  aÉr

* ^̂ ^Obrlst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

^^  ̂A vendre à Neuchâtel i|i

A VILLA 1
I FAMILIALE I
I de 7 pièces avec dépen- P||

|H dances, jardin et garage, §||
I de 882 m2 au total. |||
I Propriété entièrement clô- W&Ê
I turée, située à 7 minutes du py|
I centre, dans quartier rési- l&i
I dentiel magnifiquement ar- |&w
I borisé. 

^I Situation exceptionnelle. mm,
I Prendre contact «1
I sous chiffres X 28-27865 à 

^I Publicitas, case postale asSA
| 147 1,2001 Neuchâtel SK

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds
A louer

STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON

Dès Fr. 390.- plus charges.
Z 038/24 22 45 ' 28.27984
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Angleterre, terre promise
Football - Euro 96: la Suisse partage l'enjeu à Gôteborg

• SUÈDE - SUISSE 0-0

A nous l'Angleterre! En récol-
tant un point à Gôteborg dans
des conditions très difficiles ,
les Suisses ont signé un nouvel
exploit! Cette unité, qui vaut
son pesant d'or, assure pres-
que définitivement à la Suisse
une participation à l'Euro 96,
en Angleterre. Il n'y a peut-
être pas eu de but hier soir,
mais l'émotion a été présente,
surtout en fin de partie lors-
que les Suédois ont littérale-
ment pris d'assaut la cage hel-
vétique.

De notre envoyé spécial (7±.
Daniel BACHMANN/ROC W

Le festival continue pour l'équi-
pe nationale! En tenant en échec
la Suède sur son terrain, les jou-
eurs de Roy Hodgson ont obte-
nu l'assurance presque définitive
de poser les deux pieds en An-
gleterre l'année prochaine, pour
l'Euro 96. Pour réussir cette per-
formance, les Suisses sont passés
par tous les états d'âme, sans
toutefois céder à la panique. En
début de match notamment,
lorsque les Vikings ont soumis
la Suisse à un travail défensif.
Un. bon quart durant lequel les
internationaux helvétiques ont
dû serrer leur garde.
CHANGEMENT
DE STRATÉGIE
Si la pression suédoise n'a duré
qu'une bonne vingtaine de mi-
nutes .-en première mi-temps,
c'est pour une simple raison.
Pendant le premier quart
d'heure, les Helvètes ont certai-
nement commis une petite er-
reur tactique. En optant pour le
jeu aérien, comme les Vlkings
l'ont souvent fait (c'est même

Niclas Alexandersson - Yvan Quentin
Les Helvètes ont posé un pied en Angleterre. (Keystone)

leur grande spécialité), les proté-
gés de Roy Hodgson ont en effet
pris des gros risques, dans la me-
sure où les hommes de Tommy
Svensson sont supérieurs à
beaucoup de nations dans ce do-
maine.

On en a eu un petit aperçu
lorsque Kenneth Andersson
s'est élevé plus haut que Hen-
choz (13e). En changeant leur
fusil d'épaule, les Suisses ont sé-
rieusement mis leur adversaire
dans l'embarras. Du coup aussi,
les «rouge et blanc» ont repris
du poil de la bête. On a même
été surpris de voir avec quelle

«légèreté» les joueurs du pays
aux trois couronnes ont laissé
les Suisses prendre ensuite l'ini-
tiative des opérations. Ou alors,
les Suédois étaient-ils déjà «dans
le rouge» après vingt minutes?

Dans ce contexte devenu sou-
dainement plus favorable, les
Suisses se sont aussi mis en évi-
t:e. Par Tûrkyilmaz (23e et

; mais surtout par l'intermé-
•e 4e Fournier. A la 32e mi-

nute.'K^édunois a décoché un
sacré missile. Un boulet de ca-
non dévié par un défenseur sué-
dois qui est passé de très peu à
côté de la cible.

Ne pas prendre des risques in-
considérés, telle était aussi la de-
vise hier au soir. Roy Hodgson
ne s'est pas trompé à la mi-
temps lorsqu'il a sorti Alain Sut-
ter (il a beaucoup couru dans le
vide et il est visiblement à court
de compétition). Le Britannique
a donc modifié quelque peu ses
batteries. Herr a pris la place de
Geiger en défense alors que le
joueur de Grasshopper a, dans
un premier temps, tenu un rôle
d'«essuie-glaces» entre la dé-
fense et le milieu de terrain.

Quant à Fournier, l'homme
qui ne fait aucun cadeau sur

l'homme, il a pris la place de
Sutter sur le flanc gauche. Mais
lorsque la menace s'est précisée,
Geiger a avancé d'un cran. To-
tal: les Suédois ont éprouvé da-
vantage de difficultés à cons-
truire le jeu.

Toujours est-il que la deu-
xième partie de cette rencontre
historique a complètement ap-
partenu aux joueurs de Tommy
Svensson. Dans cette course
contre la montre, les Suédois
ont été très près de décrocher la
lune. A la 58e minute notam-
ment, quand Alexandersson
échouait de très peu devant Pas-
colo. Mais l'homme le plus dan-
gereux fut sans conteste Martin
Dahlin. Le mercenaire de Bo-
russia Mônchengladbach, très
rapide à l'accélération, a semé le
danger dans la défense helvéti-
que à la 70e minute lorsqu'il est
parvenu à se frayer un chemin
dans les «seize mètres» helvéti-
ques. Et si Marco Pascolo ne
s'était pas fait l'auteur d'un su-
perbe arrêt comme il en est sou-
vent capable sous le chandail de
l'équipe nationale, la.Suisse se-
rait rentrée bredouille de Gôte-
borg.
TOUTE LA VAPEUR
Lorsque les Suédois ont compris
que les carottes devenaient gen-
timent cuites, ils ont mis toute
l'énergie de circonstance. Et
c'est certainement là, à savoir
peu après l'heure de jeu, que les
Suisses ont prouvé qu'ils possé-
daient des nerfs d'acier. Même
au plus fort de la pression sué-
doise, les Helvètes ont compris
qu'ils se scieraient sur leur pro-
pre branche en allant au combat
direct. Ils ont attendu patiem-
ment l'heure, misant davantage
sur le placement que sur le strict
marquage individuel.

La force d'une équipe, c'est
aussi de s'adapter en toutes cir-
constances à l'adversité. Ce que
les Suisses ont brillamment réus-
si.

Hop Suisse! D.B.

Stade Ullevi , Gôteborg: 40.505
spectateurs.
Arbitre: M. Ceccarini (It).
Suède: B. Andersson; Ka-
mark, P. Andersson, Bjôr-
klund, Nilsson; Alexanders-
son, Thern, Schwarz (89e Er-
lingmark), Brolin (79e Lars-
son); K. Andersson, Dahlin.
Suisse: Pascolo; Hottiger,
Henchoz, Geiger, Quentin;

Ohrel, Sforza, Fournier, Sut-
ter (46e Herr); Knup, Tûrkyil-
maz (90e Grassi).
Notes: la Suède sans Limpar ni
Ravelli (blessés), la Suisse sans
Chapuisat ni Subiat (blessés).
Avertissements à Bjôrklund
(9e, jeu dur), Tûrkyilmaz (82e,
antijeu) et Dahlin (86e, anti-
jeu). Coups de coin: 13-11
(4-10).

Double
de Hakan

Option turque

• TURQUIE -
HONGRIE 2-0 (2-0)

Premier Turc à évoluer dans
le Calcio, Hakan Sukur (AC
Torino) a été le héros, à Istan-
bul, de la victoire de la Tur-
quie sur la Hongrie (2-0). Au-
teur des deux buts de la ren-
contre, Hakan Sukur, pour le
plus grand bonheur des 35.000
spectateurs présents.
La route est ainsi pratique-
ment ouverte pour la sélec-
tion turque, qui n'a plus par-
ticipé à une seule phase finale
depuis... 1954. Avec ce suc-
cès, les Turcs peuvent envisa-
ger en toute sérénité leurs
deux derniers déplacements
en Islande et en Suède.

Bien vite résignée, la Hon-
grie n'a offert qu'une bien
pâle réplique. Les Magyars
ont dû attendre la 57e minute
pour inquiéter une première
fois le gardien Rustu sur un
tir de loin de leur capitaine
Kozma.

Pousses par un public tou-
jours aussi fanatique, les
Turcs ont survolé les débats.
Buteur mais aussi créateur,
Hakan Sukur fut le meilleur
homme de cette rencontre à
sens unique. Après leur per-
formance sur les rives du
Bosphore, on voit mal com-
ment les Hongrois pour-
raient inquiéter la Suisse le
11 octobre prochain.

Istanbul: 35.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Krondl (Tch).
Buts: 9e Sukur 1-0.31e Su-

kur 2-0.
Turquie: Rustu; Ogûn; Al-

pay, Osman, Recep; Oguz,
Sergen (46e Tolunay), Tu-
gay, Abdullah; Hami (86e K.
Bùlent), Hakan Sukur (92e
U. Bûlent).

Hongrie: Petry; Delek;
Kozma, Meszôly, Lipcsei,
Nagy (46e Klausz); Farkas-
hazy, Halmai, Arany, Illes
(46e Salloi); Kiprich.

Notes: l'arbitre Krondl,
blessé, est remplacé (55e).
Avertissements à Meszôly
(19e), Kiprich (27e) et à Su-
kur (30e). (si)

Déjà joués
Islande - Suède 0-1 (0-1)
Hongrie - Turquie 2-2 (2-0)
Turquie - Islande 5-0 (3-0)
Suisse - Suède 4-2 (1-1)
Suède - Hongrie 2-0 (1-0)
Suisse - Islande 1-0 (1-0)
Turquie - Suisse 1-2 (1-2)
Turquie - Suède 2-1 (0-1 )
Hongrie - Suisse 2-2 (0-0)
Suisse - Turquie 1-2 (1-1)
Hongrie - Suède 1-0 (1-0)
Suède - Islande 1-1 (1-1)
Islande - Hongrie 2-1 (0-1)
Islande - Suisse 0-2 (0-2)
Suède - Suisse 0-0
Turquie - Hongrie 2-0 (2-0)
CLASSEMENT
1. Suisse 7 4 2 1 12- 7 14
2. Turquie 6 4 1 1 14- 6 13
3. Suède 7 2 2 3 7-8 8
4. Hongrie 6 1 2  3 6-10 5
5. Islande 6 1 1 4  3-11 4
Restent à jouer
11.10.95 Suisse-Hongrie
11.10.95 Islande - Turquie
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie

LE POINT

Dérapage
PARTI PRIS

Historique, la soirée aura été entachée d'un geste
aussi maladroit que déplacé, qui n'avait pas sa
place dam un tel contexte. Car hier à Gôteborg,
U était bel et bien question de sport, et de sport
uniquement Jacques Chirac et ses sombres
agissements ne méritaient assurément pas un tel
coup de pub .

La banderole dép loyée  à l'heure des hymnes
nationaux a résonné comme une f ausse note dans
le ciel suédois. Quand bien même Alain Sutter
clame haut et f o r t  que «comme f ootballeur, il f aut
prendre ses responsabilités», personne ne
demandait aux internationaux à croix blanche

une telle p r i s e  de p o s i t i o n .  «Toute l'équipe était
d'accord pour ce geste de protestation contre ce
crime contre l'humanité» ajoute le blond Alain.

Ce dérapage mal contrôlé n'est p a s  sans
rappeler tout ce qui avait précédé  le déplacement
de NE Xamax à Belgrade. Chacun avait alors
tenu à souligner les dangers que représente le f ait
de vouloir mêler sort et politique. De toute
évidence, les internationaux à croix blanche ne
l'ont pas compris.

Ce qui n'enlève heureusement rien à leurs
qualités de... f ootballeurs.

Jean-François BERDAT

SPORT-TOTO
Tendances

1. Bâle - Lausanne 5 3 2
2. Grasshopper - Saint-Gall 6 3 1
3. Lucerne - Lugano . 4 3 3
4. Servette - Young Boys 5 3 2
5. Sion - Zurich 7 2 1
6. Bayern - Fribourg 6 2 2
7. Schalke 04-Karlsruhe 5 3 2
8. Stuttgart - Leverkusen 4 3 3
9. Cagliari - Lazio Rome 3 4 3

10. Naples - Padova 5 3 2
11. Piacenza - Juventus 2 3 5
12. AS Roma - Atalanta 6 3 1
13. Cremonese - Sampdoria 2 4 4

Quatre matches
pour Verlaat - Le
tribunal sportif de la
Fédération allemande
de football (DFB) a
condamné l'internatio-
nal hollandais de
Stuttgart Frank Verlaat à
deux matches de sus-
pension supplémentai-
res pour «brutalité».
L'ancien défenseur du
Lausanne, déjà sus-
pendu pour deux
rencontres, avait été
expulsé à la huitième
minute du match de
Coupe d'Allemagne face
aux amateurs du SV
Sandhausen, victorieux
aux tirs au but (si)

11 jo

i
CA

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.)

El
Banque Populaire Suisse

144-729821,ROC

LA PHRASE DU JOUR
«Je regrette que nos joueurs
aient abusé de l'hospitalité des
Suédois pour une action qui
n'avait pas sa place sur le ter-
rain du sport.»

Marcel Mutiner
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¦ ' î B!B.. É̂^ ĤB>>a>BBBBHB7a^̂ "̂ *̂ "'''"''"**" /^̂ «̂ «*PiiSM / _____«_____ ¦

^̂ ^M* -̂̂ »̂ m ĝ 
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vous parlerez l'anglais. \
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ELECTROMENAGER^
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Toutes les grandes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, netto-yeurs à
vapeur, machines à coudre...
Four à micro-ondeSiî M^HgHMBi
Novamatic -- - I" - 

* 
¦ M

MW1100 f

*%&_ _~~r Station de repassage à
jT~*s~ Â vapeur Domestic DB 021
L *r-  ̂ \ Fer à repasser avec
* [̂ : ^̂ Ê -̂ semelle en téflon.
J*teS «̂* '".Double filtre à éva-

j Éjjl|,.,̂ "f poration. Réglage

JwAJÊrK^̂ vapeur. Dispositif8*"™™1™™ d'arrêt de la vapeur.
Aspirateur -̂ s îJÉL
Bosch BBS 5023 jj| S 9̂
1100 VV. Tuyau r̂ T̂ S

Q |  

Novamatic EV 35
Machine à café

! espresso entière-
*-• -"«.. ment autom. avec;0ÊF moulin intégré. Do-

f Ê̂ifâffî. sage de 
l'eau réglable en

¦BaâaïS continu. Buse pivotante
pour eau chaude et vapeur.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Torre, rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-233849 J»4
et dans toutes les succursales

jtj îr
INNOVATION » AUX ARMOURINS

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès 1420 fr. / 15 jours / vol + héberge-
ment.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

273-063150/4x4



«Fiermè wf cà loueurs»
tF

Football - Euro 96:;̂ io^Hiapon ne cachait 
pas 
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Au stade Ullevi de Gôteborg,
les Suisses ont livré le match
presque parfait. Aucun but
marqué certes, mais surtout
aucun but encaissé et, à la
clef, le point qui devrait leur
assurer maintenant la qualifi-
cation pour le championnat
d'Europe des nations, l'année
prochaine en Angleterre.

De notre envoyé spécial /79k
Gérard JORIS/ROC W

Premier à clamer sa satisfaction:
le coach Roy Hodgson évidem-
ment, qui affichait un large sou-
rire devant le parterre des jour-
nalistes qui l'attendaient dans le
centre de presse du magnifique
stade suédois. C'est pour moi
très difficile de dire mon senti-
ment si près de la fin du match,
tellement je suis heureux de ce
point, lâchait le Britannique.
Nous étions venus ici pour pren-
dre au moins un point. Nous
l'avons. S'il ne nous garantit pas
encore notre place à l'Euro, il
nous permettra en tout cas
d'aborder le dernier match
contre la Hongrie avec moins de
pression.»

GEIGER: «NOUS VOILÀ
BIEN PLACÉS»
Capitaine valeureux, comme à
son habitude, Alain Geiger a
évolué une mi-temps comme
dernier rempart et une mi-temps
comme demi défensif face à la
Suède. L'ancien Sédunois
avouait n'avoir pas trop souffert
de ce changement, «qui avait été
préparé à l'entraînement». Op-
posé au géant Kennet Anders-
son en première mi-temps, Alain
Geiger a souvent pris la mesure
de son adversaire direct au re-

bond. «Contre un joueur com-
me cela, il faudrait prendre une
échelle pour lui prendre des bal-
lons sur des centres. A l'entraî-
nement, nous avions donc pré-
paré des schémas pour l'inter-
cepter sur la seconde balle. Et là,
je crois que nous avons assez
bien réussi.» Comme ses coéqui-
piers, le Zurichois de Grasshop-
per appréciait à sa juste valeur le
point obtenu à la force du poi-
gnet, presque synonyme de qua-
lification pour l'Euro 96. «Ce
n'est pas encore tout-à-fait fait,
mais nous voilà très bien placés.
Mieux en tout cas que lors des
éliminatoires pour la World
Cup. En 1994, nous devions ga-
gner 2-0 au moins contre l'Esto-
nie pour nous qualifier lors du
dernier match. Cette fois, le nul
nous suffira. Mais nous n'allons
pas nous en contenter. Nous
jouerons pour la première place
du groupe.»

UNE BELLE MI-TEMPS
Dans ce match de tous les dan-
gers, la Suisse a dû faire preuve
d'une grande discipline défen-
sive pour ne pas encaisser de
buts. La rapidité de Dahlin et de
Brolin ainsi que la longueur
d'Andersson faisaient peser un
poids énorme sur les défenseurs.
Excellent sur le front gauche de
la défense face à Alexandersson,
Yvan Quentin a souvent illustré
cette opiniâtreté qui a caractéri-
sé l'équipe de Suisse, hier soir.
«Nous avons connu quelques
chaudes alertes en fin de match,
reconnaissait le Sédunois, mais
nous aurions également pu mar-
quer un but. En première mi-
temps, nous avons eu deux
belles occasions d'ouvrir le
score. Les Suédois? Ils nous ont
beaucoup pressés et souvent em- '¦
péchés de construire les schémas _
que nous avions prévus. E11<S: -
s'est révélée plus solide .que la
presse avait bien Voultf|*lë dire
avant le match. Les attaquants

surtout ont été toujours très
dangereux.»

Entré pour Alain Sutter au
début de la deuxième mi-temps,
Dominique Herr portait encore
sur les lèvres les traces des duels
épiques qu'il a livrés à Dahlin et
Andersson. «C'a été pour moi
assez difficile d'entrer dans le
match, mais tout s'est quand
même très bien passé, lâchait le
vaillant Sédunois. J'ai gagné ra-
pidement plusieurs duels, qui
m'ont mis en confiance, mais
c'était quand même très dur.»
Sur le match, Dominique Herr
se montrait élogieux. «La pre-
mière mi-temps a été fantastique
au niveau de la qualité du jeu.
Après, le match a tourné un peu
au combat, mais nous avons
alors montré que nous savions
aussi nous battre. Nous avons
démontré dans ce match que
nous méritions amplement no-
tre qualification, qui reste en-
core à assurer définitivement
contre la Hongrie.» G.J.

Patrick Bjôrklund - Sébastien Fournier
Les Suisses ont livré le match presque parfait. (Keystone)

Les joueurs sanctionnés?
«Stop it, Chirac»: la banderolle que les joueurs suisses ont brandi à
la face du monde lors de la présentation des équipes et des hymnes
nationaux a surpris tout le monde. Y compris les dirigeants helvéti-
ques, qui n'ont pas caché leur colère. Le président de l'ASF, Mar-
cel Mat hier, est même allé jusqu'à prendre le micro pour excuser le
comportement des joueurs, qu'il a qualifié d'inadmissible. «Je prie
la Fédération suédoise de nous excuser d'avoir abuser de leur hos-
pitalité» a-t-il notamment affirmé. Ce geste était totalement dé-
placé et nous n'étions pas au courant de ce projet Si nous l'avions
su, nous l'aurions empêché. A ma connaissance, Roy Hodgson
n'était pas au courant non plus. Nous allons faire la lumière sur
cette affaire et chercher à savoir exactement ce qui s'est passé.
Ensuite, nous verrons si nous devons prendre des sanctions. Nous
aviserons lorsque nous connaîtrons les tenants et les aboutissants.»
, Tous les joueurs, apparemment, n'étaient pas trop au courant de

ce que certains avaient projeté et mis en place. C'était le cas
d'Alain Geiger. «J'en ai entendu vaguement parler avant le match,
mais sans plus de précision. J'espère que les joueurs qui tenaient la
banderolle et qui étaient les plus beaux à ce moment-là, assume-
ront leur geste.» '

A suivre de près. G. J.

AUTRES MATCHES
GROUPE 2

• BELGIQUE - DANEMARK
1-3 (1-2)

Bruxelles: 40.000 spectateurs.
Buts: 19e M. Laudrup 0-1. 21e
M. Beck 0-2. 25e Grun 1-2. 66e
Vilfort 1-3.

GROUPE S

• HOLLANDE -
BIÉLORUSSIE 1-0 (0-0)

Rotterdam: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sedlacek (Aut).
But: 83e Multer 1-0.
Notes: expuslion de Winter
(77e/Ho).
GROUPE 6

• AUTRICHE - EIRE 3-1 (1-0)
Prater: 25.000 spectateurs.
Arbitre: .M. Cakar (Tur).
Buts: Stôger 1-0. 64e Stôger 2-0.
174e McGrath 2-1. 77e Stôger
3-1.
GROUPE 7
• ALBANIE - BULGARIE 1-1
(1-1)
Tirana: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Haggins (GB).
Buts: 8e Stoichkov 0-1. 16e
Rakllli 1-1.

GROUPE 8

• ILES FÉROÉ - RUSSIE 2-5
(1-1)

Toftir: 1852 spectateurs.
Arbitre: M. Snoody (IrlN).
Buts: 10e Mostovoi 0-1. 12e
Jarnskor 1-1. 55e Jonsson 2-1.
60e Kirjakov 2-2. 65e Kolivanov
2-3. 84e Tsimbalar 2-4. 87e Sha-
limov 2-5.

Des Géorgiens coriaces
Groupe 7: difficile victoire allemande

• ALLEMAGNE - GÉORGIE
4-1 (1-1)

A Nuremberg, dans un stade qui
affichait complet (40.000 specta-
teurs) pour le compte du groupe
7, l'Allemagne, finaliste de la der-
nière édition en Suède en 1992, a
été rudoyée par la Géorgie avant
de s'imposer 4-1 (1-1).

Même si Ziege armait un tir sur
un service parfait de Hâssler à la
5e minute, et qu'une tête de
Klinsmann (sur un nouveau
centre d'Hâssler) se heurtait au
poteau, c'est aux Géorgiens
qu'échurent les actions lés plus
dangereuses en début de rencon-
tre. Le centre-avant Kezbaâ ou-
vrait ainsi logiquement le score
à la 28e minute, au terme d'une
habile triangulation avec Kin-
kladue et Arveladze.

A la 39e minute, l'Allemagne,
via Môller, se rassurait en obte-

nant l'égalisation. A la 56e mi-
nute en effet, Klinsmann armait
un coup-franc depuis la droite
des buts géorgiens. Le gardien
Devadze ne pouvait que repous-
ser des poings un ballon que
Ziege envoyait finalement au
fond des filets.

A la 62e minute, ce fut au tour '
de Kirsten de profiter d'un ren-. .
voi hasardeux de Devadze sur
un tir terrible de Klinsmann. À"
la 72e minute, sur un corner tiré
au cordeau par l'habile lutin
Hâssler, Markus Babbel ,s$le- ,
vait au dessus de la mêlée, jioiu:^
porter le score à quatre unités^

Nuremberg: 40.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. McCluskey
(Eco). ''

Buts: 28e Kezbaïa 0-1. 39e
Môller 1-1. 57e Ziege 2- 1. 62e
Kirsten 3-1. 72e Babbel 4-1. (si)

Dans la douleur
Groupe 4: courte victoire de l'Italie

• ITALIE - SLOVÉNIE 1-0
(1-0)

L'Italie a préservé ses chances de
qualification dans le groupe 4.
Elle a signé une courte victoire, 1 -
0 (1-0) sur la Slovénie, à Udine.
Ce dans le même temps que la Li-
tuanie s'inclinait devant son pu-
blic face à l'Ukraine.

L. '.< . ' - r ' *
Devant 12.000 spectateurs, la
Squadra azzurra aura souffert
jusqu'au dernier coup de sifflet.
Et pourtant, elle avait eu les
moyens de faire la différence au-
paravant. C'est ainsi que dès 'la

blre^nitte 
un envoi d'Albertini

s'écrasait sur la latte dès buts
sloyèhei A la 12e minute, Rava-

nelli donnait l'avantage à son
équipe, au terme d'une belle per-
cée. . '.

Arrigo Sacchi, qui s'était vo-
lontairement privé de quelques-
unes de ses vedettes au coup
d'envoi, dont Signori et Rober-
to Baggio, aurait certainement
apprécie que ses poulains fas-
sent plus tôt la différence. Mais,
pour n'avoir pas su transformer
les nombreuses occasions qu'ils
se sont créées, les Italiens auront
tremblé jusqu'au bout face à une
équipe slovène solide certes,
mais guère inspirée. ¦ . - \ \

Udine: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gadosi (Slq).
But: 12e Ravanelli 1-0. (si)

BRÈVES
Motocross
Régionaux placés
Dans le cadre du motocross
international des Basses,
organisé par le Moto-Club
de Bullet le week-end der-
nier, plusieurs concurrents
régionaux se sont illustrés
en catégorie 500 ce. Chez
les amateurs, Steve Jungen
a terminé onzième et vingt-
deuxième des deux man-
ches au programme, Yannik
Perret a récolté une sei-
zième place et un abandon,
Olivier Calame un dix-neu-
vième et un vingt-qua-
trième rangs et Pascal Fleu-
ry une vingt-cinquième
place et un abandon. Chez
les nationaux, Stéphane
Hugunenin a terminé res-
pectivement cinquième et
sixième et David Lagger à
une reprise septième. Quant
à Pierre Singelé a terminé
onzième et vingt et unième.

Hockey sur glace
LHC battu
Devant 1500 spectateurs, le
Lausanne HC a été battu
dans sa patinoire fétiche de
Malley par le CP Berne, sur
la marque sans appel de 1 à
6 (0-1 1-1 0-4).

Qualification assurée
Groupe 2: l'Espagne corrige Chypre

• ESPAGNE - CHYPRE 6-0
(14»)

Déjà solide leader du groupe 2,
l'Espagne a assuré sa participa-
tion à la phase finale en venant
facilement à bout de Chypre 6-0
(1-0), à Grenade. Mais le premier
but ibérique n'est tombé qu'à la
45e minute, des pieds de Julen
Guerrero qui avait habilement
suivi une action d'Alfonso, lancé
sur le flanc gauche.

A la 50e minute, Alfonso, repre-
nait de la tête à bout portant un
centre parfait d'Aranzabal, don-

nant un avantage plus en rap-
port avec la physionomie de la
partie. Dans le dernier quart
d'heure, la partie tournait à la
véritable correction pour les
Chypriotes. Pizzi d'une superbe
reprise de volée à la 74e minute,
Hierro (78e) puis encore Pizzi
(80e) et Caminero (82e) para-
chevaient le travail.

Grenade: 40.000 spectateurs.
Buts: 45e Guerrero 1-0. 50e

Alfonso 2-0. 75e Pizzi 3-0. 78e
Hierro 4-0. 80e Pizzi 5-0. 82e
Caminero 6-0. (si)

Le plus dur commence...
Groupe 1 : festival offensif français

• FRANCE - AZERBAÏDJAN
10-0 (3-0)

Face à une équipe qui occupe la
149e place du dernier classement
mondial de la FIFA et dont les
deux gardiens auraient de la
peine â s'imposer en troisième li-
gue, la France a signé l'une des
plus larges victoires de son his-
toire. A Auxerre, les Tricolores
ont écrasé ('Azerbaïdjan 10-0 (3-
0).

Mais ce large succès ne modifie
en rien les données dans ce grou-
pe 1. Pour aller en Augleterre, la
France reste condamnée à s'im-
poser le 11 octobre prochain en
Roumanie...

Après 18 minutes, le match
était «plié» pour les Tricolores.

A la 13e minute, le capitaine De-
sailly ouvrait la marque de la
tête sur un corner rentrant de
Djorkaeff. Cinq minutes plus
tard, Djorkaeff, sur un centre de
Guérin, devançait le gardien
Gassanov. Après le 3-0 de Gué-
rin, Sadikov relayait Gassanov
dans la cage de FAzerbaïdjan.
Le malheureux remplaçant de-
vait s'incliner à sept reprises
après le repos.

Auxerre, Abbé Deschamps:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Micaleff (Mal).
Buts: 13e Desailly 1-0. 18e

Djorkaeff 2-0. 33e Guérin 3-0.
49e Pedros 4-0. 53e Leboeuf 5-0.
66e Dugarry 6-0. 68e Zidane 7-
0. 70e Leboeuf 8-0. 79e Djor-
kaeff 9-0. 90e Cocard 10-0. (si)

¦ . . .
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' Le Jingyi - Les cham-
pionnats de Chine ont
débuté à Chengdu (sud-
ouest) avec la victoire de
Le Jingyi sur 100 m
nage libre. La quadruple
championne du monde
a facilement remporté
sa finale en 56"04, à
plus de deux secondes
toutefois de son record
mondial, après une
longue absence des
bassins. Brillante à
Rome lors des Mon- "
diaux de 1994, Le Jingyi
s'était éclipsée après les
jeux asiatiques en
octobre.à Hiroshima
(Japon), (si)

GROUPE 1
Pologne - Roumanie 0-0
Slovaquie - Israël . ; 1-0
France - Azerbaïdjan 10-0

CLASSEMENT
1. Roumanie 8 5 3 0 15- 6 18
2. France 8 3 5 0 17- 1 14
3. Pologne 8 3 3 2 13- 8 12
4. Slovaquie 8 3 2 3 10-15 11 -
5. Israël 8 2 3 3 11-11 9 |
6. Azerbaïdjan 8 0 0 8 2-27 0 \
GROUPE 2
Belgique - Danemark 1-3 i
Macédoine - Arménie 1-2 ¦
Espagne -.Chypre.. 6-0 .
CLASSEMENT
1. Espagne 8 7 1 0  21- 3 22
2. Danemark 8 5 2 1 15- 7 17
S. Belgique 8 3 2 3 14-12 II
4. Macédoine 8 1 3  4 8-14 6
5. Arménie 8 1 2  5 4-12 5 '
6. Chypre 8 1 2  5 4-18 5
GROUPE 4 *.
Lituanie - Ukraine 1-3 -
Italie - Slovénie 1-0
CLASSEMENT
1. Croatie 8 6 1 1 19- 3 19
2. Italie 7 5 1 1 12- 4 16
3. Lituanie 8 4 1 3  8 - 8  13
4. Ukraine 8 4 1 3  8 - 9  13
5. Slovénie - 8 2 2 4 9-9  8
6. Estonie 9 0 0 9 3-26 0 ;
GROUPE S
Luxembourg - Malte . _ ¦ 1-0 .
Rép. tchèque - Norvège 2-0
Hollande - Biélorussie 1-0 '
CLASSEMENT
1. Norvège 9 6 2 1 17- 4 20
2. Rép. tchèque 8 4 3 1 16- 6 15
3. Hollande 8 4 2 2 16- 5 14 -
4. Luxembourg 8 3 0 5  3-18 9
S. Biélorussie 7 2 1 4  6-11 7 ~
6. Malte ' * . -8 0 2 6 2-16 2(V
GROUPE 6 j l, p
Lettonie - Liechtenstein 1-0
Autriche - Irlande du Nord . .  3-1 "

CLASSEMENT
1. Portugal 8 6 1 1 25- 6 19"
2. Autribhe 8 5 0 3 25- 8 15 j
3. Eire 7 4 2 1 14- 4 14 -
4. Lettonie 9 4 0 5 10-18 12
5. Irlande du N. 9 3 2 4 12-15 II
6. Liechtenstein 9 0 1 8  1-36 I
GROUPE 7
Albanie - Bulgarie 1-1
Pays de Galles - Moldavie . . .  1-0
Allemagne - Géorgie 4-1

CLASSEMENT
1. Bulgarie 7 6 I 0 19- 5 19
2. Allemagne 7 5 1 1 1 6 - 7 1 6
3. Géorgie 8 4 0 4 10- 9 12*
4. Albanie 8 2 1 5  9-12 71
5. Pays de Galles 8 2 1 5  7-16 T*
6. Moldavie 8 2 0 6 7-19 6 *
GROUPE 8 ;J
Iles Féroé - Russie 2-5 3
Ecosse - Finlande 1-0 "
Saint-Marin - Grèce Q-4 *

CLASSEMENT
1. Russie 8 6 2 0 29- 3 20
2. Ecosse 9 6 2 1 14- 3 20
3. Grèce 8 5 0 3 17- 7 15
4. Finlande 9 5 0 4 17-15 15
5. Iles Féroé 8 1 0  7 7-29 3
6. Saint-Marin 8 0 0 8 1-28 0
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• ' K& vlSBfliM ' tj dÊÊ § 1 - î̂fs8!* Ë̂Pl  ̂ y . :'-î !̂ ^̂ ^̂ la3^̂ '';
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> Mr.RCEDES-smss-mrF.GRM: 3 ans de garantie complète et services gratuits jusqu'à lOO'OOO km.

• Venez découvrir chez nous les nouveaux phares au xénon transformant la nuit en jour. Le contrôle électronique de motricité ETS facilitant les ff Jl \
; démarrages et accélérations sur route glissante. La carrosserie, exempte de vibrations, empêchant tout bruit désagréable. Le capteur de pluie activant v'̂ ^^'

le balayage intermittent de l'essuie-glace. Ou le vaste habitacle offrant à la tête et aux jambes un dégagement maximal. Unique en son genre, sûre ~ g

! et extrêmement confortable, la très novatrice Classe E a encore beaucoup d'autres atouts dans son jeu. Nous nous ferons un plaisir de vous les dévoiler! JVlGrCGQ6S"DGIlZ S

! La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2, j?
; Tél. 066 22 Î745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 41.1144. ' ,_ '- . . - . ¦. '
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; winterthur
• Agence générale
! de La Chaux-de-Fonds
j

Nussbaumer Jean-Maurice
Inspecteur

' '. * .
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Z 039/23 23 45

¦

rriLLÀTmi
A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS
(Point-du-Jour)

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, 120 ma

dont 3 chambres à coucher
Magnifique vue + garage individuel

Fr. 320 000.-
0 038/53 40 40 -*™

A vendre près de La Chaux-de-Fonds

ancienne ferme
neuchâteloise (piscine + sauna +
écurie 3 boxes + paddock + garage et
remise), ainsi que terres agricoles
(prés, pâturages et forêt d'environ
110 000 m2).
Ecrire sous chiffre U 18-258037 à
Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

I ' ' i ' . ' ¦ i i i « i ii i

A vendre ou à louer à Bevaix, situation
tranquille et dégagée

: CHARMANT APPARTEMENT
ide 2Î4 pièces, salon avec cheminée,
•1 chambre â coucher, cuisine agencée,
'grande salle de bains, balcon, cave et
[garage individuel.
<Z 038/24 77 40.
i 28-27303

l . . ' * "• ' ¦ ' ' ____________.*-• ¦ .

• .

URGENT. A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert, au rez-de-chaussée
bureaux meublés ou non

Prendre contact par téléphone au
039/31 64 82. ' ,57-717017

| L'annonce, reflet vivant du marché !

:*
¦ . .. .. _ . *

' . .. . .. . . . .  ..*r . _.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
7e étage avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Bain, balcon, cave et 1 place dans garage
souterrain.
Z 038/24 77 40 
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MONT-CORNU
SUR LA CHAUX-DE-FONDS

22e CONCOURS HIPPIQUE
Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 septembre 1995

PROGRAMME:
Vendredi 8 septembre aavl̂ pr

0 ' N 
 ̂

Dès 12 h 30: Cat. L II et M I

ôk, î fSt\ <ù Samedi 9 septembre
>JjflÉ^Lf Dès 7 heures: Cat. R II, Libre et R III

P®BBT Dès 19 heures: traditionnelle FONDUE
O « J\  ̂ Ambiance musicale

R Dimanche 10 septembre
Dès 8 h 30: Cat. R I
Dès 14 heures: Grand prix R III
Restauration chaude Cantine chauffée

ia_ > .77__l_U
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pharmacie II I ? 039/23 46 46

pillDIlBl ^ChaT-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques

' sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

Toulefer s.a.
Place de
l'Hôtel-de-Ville ^- >
La Chaux-de-Fonds ^^W^t^f

OFFRE • Jj iiH
AVANTAGEUSE iïxjk
Lave-linge 5 kg \

^̂séchoir intégré "-̂ .̂

Fr. 1150.- ^Çj^
IQUERnPkjissèl

Transports multibennes
Récupération de verres

R, TANNER

? 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

ir̂ — 1* 
Votre fleuriste v^

^̂

Serre 79 ^-̂ M ^(En face ^̂ B ^̂
^

du cinéma >̂  ^
y^

Eden) V - ^̂
Z 039/ ^^
23 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

I alEIBT ______¦__________ __!^____^____________________________ ^___^___
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GEISER
Jacques

Charpentes

Le Seignat 35
2333 La Perrière
<p 039/61 14 89

Les agencements

MOBALM
Cuisines - Salles de bains

EXPOSITION PERMANENTE
Mardi à vendredi: 14 à 18 heures
Samedi:10à12h-14à18h

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Apportez vos plans

C. DUBOIS - Stand 16
Z 039/28 42 66, La Chaux-de-Fonds

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochett.es 94
2300 La Chaux-de-Fonds

(f i 039/28 23 25
Natel 077/37 45 59

I

Boulangerie - gâttaoerte
- (Emtftaerie -

AU CŒUR *DÊ FRANCE
(S. IHener

Ibimttmate U • Wim- SB.27.aB

Ca (Ehaux Ile 3tonîi0
«littialitêa : ©ntfîC0



Pugilat hors programme
. > : ¦ A . .

Cyclisme - Vuelta: une journée mouvementée

La quatrième étape du Tour
d'Espagne, dont personne
n'attendait des merveilles, a
donné lieu à une journée mou-
vementée. Non pas au plan
strictement sportif, puisque la
victoire est revenue au sprint à
l'Allemand Marcel Wûst, un
transfuge de la défunte équipe
Le Groupement passé dans la
formation espagnole Castel-
blanch. Pour la petite histoire,
on notera que le Français
Laurent Jalabert, troisième
de l'emballage final, a récupé-
ré quatre secondes de bonifi-
cation, consolidant d'autant
sa position de leader du clas-
sement général.

C'est bien à des circonstances
extérieures que cette journée res-
tera dans les mémoires. Dans un
premier temps, les organisateurs
ont en effet été contraints de dé-
placer le départ de l'étape, prévu
à Taia de Sacariego. En raison
d'un vent soufflant en rafales à
près de 100 kilomètres à l'heure,
les coureurs se sont rendus en
voitures et autocars à Villalba,

où un nouveau départ était don-
né, mais pour une distance de
88,6 kilomètres au lieu des 170,2
km prévus.
PUGILAT
Par ailleurs, suiveurs et téléspec-
tateurs ont pu suivre un specta-
cle autant inédit que déplorable.
Le Vénézuélien Leonardo Sierra
et l'Espagnol Ramon Gonzalez
Arrieta ont en effet échangé des
coups de poing au beau milieu
du peloton et devant les caméras
de la télévision, à une vingtaine
de kilomètres de l'arrivée.

Les deux coureurs ont com-
mencé à se bagarrer sur leur
vélo, avant de se faire tomber
mutuellement. Une fois relevés,

-M 'Sierra et Gonzalez se sont livrés
à un véritable combat de boxe.
Quelques instants plus tard, les
deux hommes devaient être sé-
parés par des suiveurs, mais les
organisateurs les ont bannis de
la course.

LA GEWISS MAL PAYÉE
Finalement, cette quatrième
étape n'aura valu que par son fi-
nal. Les équipiers de la Gewiss
ont beaucoup travaillé dans les
derniers kilomètres pour favori-
ser une victoire de l'Italien Nico-
la Minali, le gagnant de la pre-
mière étape. Mais ils se sont fait
surprendre par Marcel Wûst, un
coureur âgé de 28 ans, qui évo-

lue dans les rangs professionnels
depuis 1989 mais a signé à La
Corogne son succès le plus signi-
ficatif. Quant aux trois Suisses,
ils ont passé une journée tran-
quille.

Le Tour d'Espagne se pour-
suivra jeudi avec la cinquième
étape, qui conduira le peloton
de La Corogne à Orense, sur
179,8 kilomètres mais sans diffi-
culté majeure, (si)

Marcel Wust
L'Allemand a remporté la quatrième étape en finisseur.

(Keystone) l

Classements
Vuelta. Quatrième étape, Villalba • La Corogne (88,6 km): 1. Wûst (Ail)
2hl5'52 (36,425 km/h), 12" de bonification. 2. Zanini (It), 8". 3. Jalabert
(Fr), 4". 4. Saitov (Rus). 5. Baffi (It). 6. Pianegonda (It). 7. Skibby
(Dan). 8. Mulders (Ho). 9. Colotti (Fr). 10. Santamaria (Esp). Puis: 30.
Ziille (S). 56. Gianetti (S). 83. Meier (S), tous même temps. Exclus de la
course: Arrieta (Esp) et Sierra (Vén).
Classement général: 1. Jalabert (Fr) 19h22'02. 2. Olano (Esp) à 12". 3.
Ziille (S) à 21 ". 4. Pianegonda (It), même temps. 5. Mauri (Esp) à 37". 6.
Rodrigues (Por) à 48". 7. Bruyneel (Be), même temps. 8. Casas (Esp) à
54". 9. Bartoli (It) à 58". 10. Ugrumov (Let) 1*01". Puis: 20. Gianetti (S)
à l'22. 152. Meier (S) à 29'17. (si)

Les leaders étaient fatigués
ot *. *. t C5

Football - Deuxième ligue: courte défaite imérienne

• NOIRAIGUE -
, SÀINT-DVIIER M) (M)? ._
Fatigués peut-être par leur matet
de Coupe contre Colombier, le.
Néraouis n'ont pas flambé face il
Saint-lmier. Leur délivrance
n'est tombée qu'à six minutes de
la fin de la rencontre, sur un pe-
nalty transformé par Forney.
consécutivement à une faute d'un
défenseur adverse sur Mladen
Stevic à l'entrée de la surface de
réparation.
Les hommes de Zûrcher avaient
pourtant bien entamé la partie,
se montrant plus attentifs que
les visiteurs. Seulement les Né-
raouis péchèrent cruellement à
la concrétisation. A la demi-
heure de jeu, le gardien Schmid-
lin réalisa coup sur coup deux
magnifiques arrêts qui mirent
fin momentanément, aux as-
sauts de Noiraigue. La fin de la
première mi-temps fut à l'avan-
tage des Imériens qui, à trois re-
prises, faillirent tromper Vuillo-
menet.

La deuxième période fut assez
;quilibrée, Saint-lmier neutrali-
sant tactiquement des Néraouis
souvent brouillons. Stevic puis
Forney, virent coup sur coup
leurs réussites justement annu-
lées pour hors-jeu. Mais c'est ce
même Mladen Stevic qui, bous-
culé à l'entrée de ses seize mètres
par un défenseur adverse, offri.
ainsi la balle de match à Fornay.

Saint-Injier est sans doute
passé très près d'un exploit en
terre néraouie. Dommage... peu
d'équipes résisteront pareille-
ment à Noiraigue cette saison au
bas de la Clusette. Félicitations
donc aux Imériens, pour la pres-
tation d'ensemble.

Centre sportif: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Colliard (La Ver-

rerie).
But: 84e Forney (penalty) lr0.
Noiraigue: Vuillomenet; Riz-

vanovic; Guye, Carême, Ar-
noux; Vonlanthen (55e Pollici-
no), Villars, Bulle (58e Righetti);
Stevic, Forney (88e Marques),
lenni

Saint-lmier: Schmidlin; Juil-
lerat; Roulin, Rûfenacht, Os-
wald; Gigandet, Humair, Bi-
gler; Mennet (70e Waisenker),
Heider (81e Delémont), Gerber.

Notes: avertissement à Guye,
Oswald, Gerber. (fm)

• CORCELLES I -
I. SEEMÊRESH O&QOPZZ
Après sa déconvenue de Saint*
Imier, Corcelles se dèvdffijle réif
gir devant son public , {maigre
pour l'occasion). Mais d'emblée,
les Visiteurs prirent le milieu du
terrain à leur compte, sans toute-1
fois être très dangereux pour le
gardien Mounir. La défense lo-
cale laissait une marge de ma-
nœuvre trop grande à l'adver-
saire, permettant à Moulin d'ou-
vrir la marque. On jouait la 23e
minute de jeu. .. .
Dès lors, on aurait pu craindre '*•
une promenade de santé pour
Serrières, mais les protégés de C.*
Gentile réagirent fort bien.
Quelques déboulés de Dousse
auraient mérité un appui plus
soutenu; ce qui aurait certaine-
ment apporté un danger plus
grand pour le gardien Menen-
dez.

Dès la reprise, les locaux ten-
tèrent de prendre le jeu à leur
compte. Mais Serrières, avec
quelques joueurs routiniers, par- i
venaient à s'en sortir sans mal,û
tout en se créant quelques occa-
sions favorables. Par mala-1
dresse, plusieurs tirs passèrent;!̂ ,,
côté de la cage de Mounir. Puis, |
Corcelles devenaient enfin dan;
gereux, démontrant la volonté
d'égaliser. Hélas, procédant
trop souvent par des ouvertures
dans l'axe, plusieurs actions se
terminèrent sur la défense ad-
verse, et malgré une pression de
dernière minute, Serrières repar-
tait avec trois points. Si seule-
ment le tir de Rezio avait fait
mouche... Sera-ce pour samedi,
contre Boudry? Cela devient né-
cessaire!

Stade du Grand-Locle: 70
spectateurs. '

Arbitre: M. Almeida Lucio
(Fétigny).

But: 23e Moulin 0-1.
Corcelles: Mounir; Delaloye;

Jeanneret; J.-M. Chételat; St.
Chételat; Bulliard (33e Nydeg-
ger); Gross; Dos Santos; Lio-
nello, Rezio (77e Rapin).

Serrières: Menendez; Dainot-
ti; Volery; Maradan; Bassi Ru-
pil; Moulin (54e Burgos); Roh-
rer; Leuba (63e Guillaume-Gen-
til) ; Chedel; Costa (86e Ecof-
fey). (bb)

• BÔLE - SABMT-BLAISE 2-0

Après sa déconvenue du week-
e% 0M f a H  Deportivo, Bôle
Se-dévafi àe se reprendre face à
Saint-Biaise hier soir. L'entraî-
neur des Bolets Magne, mécon-
tent de l'état d'esprit de certains
de ses joueurs, a passablement re-
manié son équipe. La manière et
le résultat final montrent qu'il a
eu raison. J
Les «vert et blanc» ont beau-
coup travaillé et ont très large-
ment dotpiné leurs adversaires.
Mais c'est bien connu, dominer
n'est pas gagner. Les Rèo ou aû-¦'• très: Mûller qui ont manqué à
plusieurs reprises l'ouverture du
score en première mi-temps,
peuvent en témoigner. Heureu-
sement, en seconde période, le
FC Bôle allait trouver le chemin
des filets. A la 55e minute tout
d'abord, c'est Locatelli qui ef-
fectuait un centre en retrait par-
fait pour Ciprietti qui frappait
directement *, de vingt mètres

.pour ouvrir imparablement le
score. A la 63e, rebejote pour le

'Stoppeur bôlois. Il tira un coup-
franc alors que Thévoz est en
t&ia de placer son mur. C'était
2à0. ,

' Saint-Biaise qui n'a pas mon-
tré grand-chose jusqu'ici dépose
protêt sur ce but. Motif invo-
qué: l'arbitre, sur le coup-franc
du 2 à 0, a averti Perez et n'a pas
sifflé la reprise du jeu. L'inspec-
teur de l'arbitre, questionné à le
fin de la rencontre n'a pas vouli
prendre position... Affaire à sui-
vre.

Terrain de Champ-Rond: au-
cun spectateur payant.

Arbitre: M. C. Racioppi de
Grand-Lancy/GE.

Buts: 55e Ciprietti 1-0.63e Ci-
prietti 2-0.

Bôle: Rocchetti; Aubée, Ru-
bagotti, Ciprietti, De Marco
(78e Seidel); Reo, Racine, Loca-
telli; Ciccarone (46e Anker),
Mûller, Clisson (76e Veuve).

Saint-Biaise: Thévoz; Meyer,
Perrinjaquet, Manini , Huguenin
(78e Goncalves); Stutz (41e Ju-
nod), Perez, Piémontesi; Bou-
langer, Torri, Brodar (75e
Boza).

Notes: avertissements à Ma-
nini (18e), Perez (63e), Anker
(70e), 90e Goncalves (90e). (tg)

• MARIN-BOUDRY 1-0(0-0)
Après son match de Coupe de
Suisse disputé contre Fribourg,
Marin a dû revenir à la routine du
championnat. Visiblement peu
fatigués après les cent vingt mi-
nutes de jeu de samedi, les hom-
mes de Gerber ont immédiate-
ment pris la possession du ballon,
dominant territorialement. Les
Marinois n'arrivèrent cependant
pas à inquiéter le portier boudry-
san.
A la 23e minute, C. Penaloza
mit quand même sérieusement à
l'épreuve Suter qui détourna le
tir; Quelques minutes plus tard
Rocha-Iglesias se présentait seul
devant Suter, mais le portier
boudrysan s'interposa avec
brio. A une minute de la pause,
Gerber obtint un coup franc et
son envoi toucha l'angle de la
transversale.

A la 57e minute survint le
tournant du match. Bruegger se
présenta seul devant Suter, qui
le faucha dans les seize mètres.
L'arbitre siffla le penalty et ex-
pulsa le gardien adverse. Leder-
mann, entré pour remplacer Su-
ter, réussit l'exploit de dévier le
tir de Lehnherr. Mais sur le cor-
ner, Gerber ouvrit le score fort
justement, d'un joli coup de tête.
Dès cet instant, les Marinois ac-
célérèrent le rythme du jeu et au-
raient ainsi dû inscrire un deu-
xième but qui les aurait définiti-
vement mis à l'abri. Mais à deux
minutes du coup de sifflet final ,
l'arbitre accorda un penalty à
Boudry, pour une faute sur Rus-
se. Gafner le tira., mais à côté
des buts. Le score en restera là.

La Tène : 30 spectateurs.
Arbitre : M. Antoniôli (Lau-

sanne).
But : 61e Gerber 1-0.
Marin : Petermann; Fahrni,

Bruegger, Rocchetti,Theurillat;
Suriano (87e Pressl-Wenger), C.
Penaloza, L. Penaloza, Gerber;
Antelmi (24e Rocha-Iglesias),
Lehnherr (75e Mazzocchi).

Boudry : Suter; Gafner, Za-
nier, Costa, Huguenin; Grossin
(60e Ledermann), Baechler, Er-
gen (61e Matthey), Stranieri
(78e Russo); Villiger, Fritsche.

(fd)
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• AUDAX-FRlCL -
HAUTERIVE 1-1 (0-0) -

Les matches joués en semaine ont !
rarement soulevé les passions j
dans les ligues inférieures avec *des joueurs fatigués travaillant ;
souvent même sur des chantiers. >

1
La première mi-temps n'a valu j
que par une déviation de la tête
•SUT la latte par Ciccarone. La i
deuxième mi-temps débuta en!
fanfare pour les Audaxiens par
un'but superbe de Troisi, avec le I
ballon dans la lucarne.

L'égalisation par Pattisellano !
suite à un corner concédé bête—i
ment par Losey était le fruit de ;
la volonté affichée par les hom- 1
mes de Grob.

A la 68e minute, Quesada Jd'un superbe arrêt sauva som
équipe d'une nouvelle capitula-
tion et match a oublier au plus
vite.

Terrain de Serrières: 10 spec-'
tateurs.

Arbitre: M. Sauteur (Atta-
lens).

Buts: 47e Troisi 1-0.63e Patti- '
sellano 1-1.

Audax-Friûl: Sartorello; Go-<
cie; Losey, Pellet, Egli; Christi-"
net (46e Franzoso), Zingarelli,
Trani (46e Berger), Troisi; Cic-
carone (61e Sanchez), D'Amico.

Hauterive: A. Quesada; Sour-
get; Ami, Serrano, Borrello;
Sydler (74e Sufiia), Pollicino,
Mury, J. Quesada (86e Grob);
Lecoultre, Pattisellano. (rm)

>i_____liV__________________________________________________ i *

CLASSEMENT
1. Audax-Friûl 4 3 I 0 10- 4 10 j
2. Noiraigue 3 3 0 0 13- 2 9*
3. Deportivo 3 2 0 1 11- 7 6l
4. Marin 3 2 0 1 3- 2 6 «
5. Bôle 4 2 0 2 10- 10 6'-
6. Serrières 3 1 2 (I I-  0 £.
7. Hauterive 4 1 2  1 5 - 8  5,,
8. Boudry 4 1 1 2 4- 3 4-1
9. St-Blaise 3 1 0 2 2- 4 3'J

10. St-Imier 4 I 0 3 7 - 7  3!
11. Corcelles 4 I 0 3 3-11 3,
12. Fmelon 3 0 0 3 4-15 (M

^1
TROISIÈME LIGUE '. ',
„. MHier soir «i
Superga - Etoile 1-4 ( l - l î !
Couvet - AS Vallée 2-3 (0-2)i
Les Bois - La Sagne 1-5 (l-3)i

Mùnaco:
forfait d'Ottey -
La Jamaïquaine
Merlene Ottey, cham-
pionne du monde sur
200 m, ne participera
pas à la finale du Grand
Prix IAAF, ce samedi à
Monaco, en raison
d'une élongation à une
cuisse dont elle avait
été victime vendredi
dernier lors de la réu-
nion de Berlin, (si)

15 W)
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Basketball
Le BBCC joue ce soir
Le BBCC affrontera en
match amical au Pavillon
des Sports dès 20h15, la
formation française de troi-
sième division de Salins.
Pour cette rencontre, les
Chaux-de-Fonniers se pré-
senteront pour la première
fois de la saison à domicile,
avec leur Américain Calvin
Byrd.

Football
Benf ica en échec
Dans le cadre d'une ren-
contre en retard du cham-
oionnat portuguais de pre-
mière division, Benfica et
Salgueiros ont partagé l'en-
ieuOàO.

Première pierre posée
A moins de trois ans de
l'ouverture de la 16e Coupe
du monde de football, or-
ganisée par la France, le
Premier ministre Alain Jup-
pé a popé mercredi pur le
site du 'Cornillon à Saint-
Denis la première pierre du
Grand Stade de 80.000
places, où se dérouleront
notamment le match d'ou-
verture et la finale de la
compétition la plus popu-
laire de la planète.

Redondo préfère
ses cheveux
à une sélection

L'international argentin
Fernando Redondo, le mi-
lieu de terrain vedette du
Real Madrid, a fait savoir
mardi soir qu'il a dû décli-
ner une sélection pour avoir
refusé de sacrifier ses che-
veux longs.

A utomobilisme
Frentzen
reste chez Sauber
Le pilote allemand de For-
mule 1 Heinz-Harald Frent-
zen a annoncé sur une
chaîne de télévision alle-
mande qu'il restait dans
l'écurie Sauber-Ford, expli-
quant qu'un moteur 10 cy-
lindres en V ainsi que d'au-
tres innovations techniques
lui avaient été promis au
sein de l'écurie suisse.
Frentzen, qui avait été
contacté par d'autres écu-
ries, comme Benetton-Re-
nault 'et Jordan-Peugeot,
ira donc au terme de son
contrat de trois ans avec
Sauber-Ford.

Tennis
Strambini qualifié
Au tournoi de Bossonnes,
comptant pour le Circuit
satellite suisse, le Jurassien
Alexandre Strambini a bat-
tu le Français Katz 6-4 6-3.

BREVES



pnmO ACTUEL VJS(o]VÎS ACTIONS firmm ACTUEL VJS VJS ACTIONS
sa r - ï* i -<o b\e dès |e 6 î_?L- —" "1 - j m  M %
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SEPTEMBRE 1995
DONORATICO (ITALIE) DèS Fr. 505.-
1 semaine de séjour tout compris (sans le vol) (9 et 16. 9)
le séjour est GRATUIT pour les enfants
de moins de 6 ans (1 enfant par adulte)

B>V.TTEL L'HÔTEL (FRANCE) Fr. 820.-
1 semaine de séjour tout compris (sans le vol) (du 3 au 24. 9)
le séjour est GRATUIT pour les enfants
de moins de 6 ans (1 enfant par adulte)

OCTOBRE 1995
AVEC VOL DE GENÈVE

RSEÎJERBA LA DOUCE DèS Fr. 1445.-
Q_ttUU*lBUNGALOWS (TUNISIE) (7,14et21.10)

1 semaine de séjour tout compris
le séjour est GRATUIT pour les enfants
de moins de 6 ans (1 enfant par adulte)

KAMARINA (SICILEJ DèS Fr. 1380.-
1 semaine de séjour tout compris (1 et 8. 10)

*.KOS (GRèCE) DèS Fr. 1465.-
1 semaine de séjour tout compris (5, 12 et 19. 10)

*/Va. * *_** /&# A ' Pour mieux vous servir
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S
TWft centre éducatif et pédagogique

ÊJWA crêt du sapelot

^Â  2608 courtelary
met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
(horaire partiel possible).

Exigences: — formation spécialisée ou équivalente
— aptitudes à l'engagement et au travail

en équipe
— bonne compréhension du monde

de l'adolescence.
(Par soucis d'équilibre, ce poste est exclusivement
réservé à une candidature masculine).

Nous offrons: — un travail enrichissant, varié,
dans le cadre d'un groupe dynamique

— traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonction: dès que possible.

Renseignements et offres sont à adresser à la
Direction du home, CEP - 2608 Courtelary
Tél. 039/4411 27 6-12037

r Prêts \
personnels i
Agence |

H. Minary
Tél. 039/23 01 77
Intérêts dès 12,75%
Pour un crédit de Fr. 5000.-
p. ex. evec un intérêt annuel
effectif de 12.75%, total des
Irais de Fr. 332.80 par année
(indications légales selon
J'en 3 lettre I de la LCOI .

| L'annom

Petite entreprise de fine méca-
nique cherche pour son départe-
ment outillage et prototype

un micromécanicien et
un mécanicien
de précision

Capables de travailler de manière
indépendante.
Faire offre sous chiffre
P 132-775618 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. __; • _ _ _ ,132-775618

fTT 2125 TU îBrérjine
yÉU O. 039/35 13 44
X^r cherche

- une aide de cuisine
- une serveuse (horaire de jour)
Prendre contact par téléphone entre 15 et
17 heures ou par écrit. 132-717033

:e, reflet vivent du marché |

Vous cherchez
un emploi, Madame?
Quelques heures par jour ou par semaine.
Dans une équipe dynamique alliant indé-
pendance et encadrement.
C'est possible si vous aimez les contacts.
Les bijoux vous intéressent? Après une
solide formation gratuite, vous verrez,
vous volerez de vos propres ailes. Vous
hésitez? Parlons-en!
Jenny Lane SA, M™ F. Leuba, <t> 021
6918395ou 077881067(de8 h à 17h).

05-233805



PME de La Chaux-de-Fonds cherche:

RéF. 01 Employée bureau /
commerce
Temps complet ou partiel.
Travail indépendant au sein de notre SAV- Marques (prépa-
ration des commandes, relations avec les fournisseurs /
clients).

R éF. 02 Employée - aide de bureau,
etc.
Temps complet ou partiel, pour préparation des commandes,
divers travaux...
- Pour ces 2 postes, des connaissances de langues étran-

gères et de l'horlogerie (fournitures) sont appréciées.

RéF. os Jeune fille -
temps complet
Sans qualification ou employée bureau débutante, désireuse
d'acquérir une formation EMPLOYÉE SAV - Horlogerie.
Contrat évolutif sur 18 mois, débouchant sur emploi stable.
Langues étrangères appréciées.

Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels, sous chiffre
O 132-775498 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.¦ 

132-775498
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons jj
une importance particulière à la formation de notre personnel et au déve- \
loppement individuel. Afin de compléter notre effectif , nous recherchons

DES VENDEUSES EN CHARCUTERIE
pour nos boucheries de la région de La Chaux-de-Fonds et

du Littoral neuchâtelois

Date d'entrée: dès que possible ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, de nombreu-
ses prestations sociales, 5 semaines de vacances par année (6 semai- ;
nés dès 50 ans).

En cas d'intérêt, vous voudrez bien prendre contact avec M. Maruccia au
No de tél. 039/254196 ou M. Rota au No de tél. 039/254111, promoteurs s
boucheries, ou envoyer votre dossier de candidature au Département |
Personnel/Formation, rue du Commerce 100,2300 La Chaux-de-Fonds. $

ES [Coop Neuchâtel • Jura
Bai l Jura bernois 

Une heure de cloute
Tennis - US Open : qualification difficile de Seles

Monica Seles a douté durant
une heure avant d'écarter en
deux manches, 7-6 (7-4) 6-3
Jana Novotna de sa route vers
les demi- finales de FUS
Open, où elle affrontera
Conchita Martinez. Seles a
passé le test le plus important
durant ce qui fut sa plus lon-
gue partie depuis son retour à
la compétition: quatre-vingt-
sept minutes, dont cinquante-
neuf - une de plus que pour sa
victoire au deuxième tour -
dans la seule première man-
che, dans laquelle elle a dû
sauver deux balles de set.

Pas de quoi pourtant entamer sa
joie, qu'elle affichait en passant
de longues minutes à satisfaire
des dizaines de chasseurs d'au-
tographes avant de déverser des
flots de paroles et de rires de-
vant micros et caméras.

La co-Numéro un mondiale,
résistant à la pression imposée
par Novotna et par ses propres
fautes directes (trente et un dont
vingt-deux dans le premier set),
est finalement parvenue à s'im-
poser, malgré la perte à trois re-
prises de son service. «Ce fut un
match difficile, et pas seulement
au premier set, affirmait-elle.
J'ai commis beaucoup de fautes
en début de match (vingt-deux)
et remporté plus de points déci-
sifs dans le second set.»

S'appuyant sur une excellente
première balle (78%), Novotna
est quant à elle monté au filet
avec brio, à testé le déplacement
de sa rivale par des amorties, et

tenu l'échange en fond de court
durant la première manche.
Mais la Tchèque n'a pu saisir
une chance de mener 5-2 puis, à
6-5 et 40-15 sur son service, n'a
pas su conclure.

«Je m'en voulais tellement de
mal jouer. J'ai tenté ce coup
droit croisé et ce fut une surprise
de le réussir, a expliqué Seles.
J'ai commencé alors à lâcher
mes coups, assurant mieux mes
services et la contraignant à
prendre des risques sur les
siens.»

Plus en confiance après le
gain du premier set, la gauchère
de Sarasota (Floride) a retrouvé
au second la précision de ses
coups, multipliant les revers cin-
glants pour prendre d'emblée la
mise enjeu de sa rivale, avant de
s'envoler vers la victoire. Elle fut
même emportée vers le filet en
croyant avoir conclu, mais fut
rappelée à l'ordre par un juge,
clôturant le débat quelques se-
condes plus tard d'un revers ga-
gnant.

Pour sa part, Conchita Marti-
nez n'a pas affiché toute
l'autorité voulue face à la Hol-
landaise Brenda Schultz-
McCarthy. La Catalane a même
frôlé la correctionnelle après son
début de match catastrophique
avant de s'imposer 3-6 7-6 (7-3)
6-2.

SAMPRAS LE ROULEAU
COMPRESSEUR
Pete Sampras est un véritable
rouleau compresseur. Le temps
de chauffer le moteur, l'Améri-
cain, tête de série No 2, a écrasé
son compatriote Todd Martin;
(No 15) sur le Central de Flus-
hing Meadow, pour atteindre
les quarts de finale de l'-USfcj
Open. .' Y'i.

L'Allemande Steffi Graf (No
1) et l'Argentine Gabriela Saba-
tini (No 9) furent tout aussi im-
pressionnantes d'aisance avant
de se donner rendez-vous en
demi-finales pour leur 40e face à
face.

Chez Sampras, le service est
l'élément déterminant de la
réussite. Ainsi, D lui a suffi
d'augmenter son pourcentage
de premières balles pour user
physiquement et mentalement
son adversaire. «J'ai bien servi
dans le tie-break et à partir de là,
mon jeu n'a fait que s'amélio-
rer», expliquait le No 2 mondial,
toujours aussi concentré sur le
court et serein dans la salle
d'interviews. «Mais c'est aussi
très important de retourner en
profondeur, surtout face à un
serveur de la taille de Martin
(1,98 m)».

Sans tomber dans l'excès de
confiance, Sampras envisageait
sereinement sa prochaine étape:
une confrontation avec le sur-
prenant Zimbabwéen Byron
Black, 70e mondial, qui s'est
joué en cinq sets de l'Allemand
Michaël Stich, finaliste l'an der-
nier, (si)

Monica Seles
L'Américaine s'est qualifiée pour les demi-finales de son
premier grand tournoi après sa longue absence.

(keystone)

Simple messieurs. Huitième de finale: Sampras (EU/2) bat Martin
(EU/15) 7-6 (7-4) 6-3 M.
Double messieurs. Quarts de finale: E. Sanchez-Casal (Esp) battent
Knowles-Nestor (Bah/Ca/5) 4-6 7-6 (8-6) 6-4. Connell-Galbraith
(Ca/EU/4) battent Black- Stark (Zim/EU/6) 6-3 3-6 7-6 (7-3). Wood-
bridge-Woodforde (Aus/2) battent Leach-MelvUle (EU/10) 6-2 6-4.
Simples dames. Quarts de finale: Graf (All/ 1 ) bat Frazier (EU) 6-2 6-3.
Seles (EU/1) bat Novotna (TCH/5) 7-6, (7-5), 6-2. Martinez (Esp/4) bat
Schultz-McCarthy (Ho/15) 3-6 7-6 (7/3) 6-2. Ordre des demi-finales:
Graf - Sabatini et Martinez - Seles.
Double dames. Quarts de finale: Hetherington-Radford (Ca/Aus) bat-
tent Martinez-Tarabini (Esp/Arg/7) 4-6 7-5 7-5. McNeil-Sukova (EU-
Tch/15) battent Halard-Tauziat (Fr/9) 6-4 3-6 6-4.
Double mixte. Quarts de finale: Jensen-Pierce (EU/Fr) battent Schultz-
McCarthy-Leach (Ho-EU/4) 7-5 6-4.
Juniors. Double. 1er tour: Lee-Trotman (GB/7) battent Elsner-Kratoch-
vil (All-S) 6-1 6-4. Boroczy-Kramer (Hon-EU) battent Kobzos-Matija-
sevic (S-You) 2-6 6-3 6-3.

Résultats

Record
Cantonaux de doubles

D y a longtemps que les res-
ponsables du tennis cantonal
n'avaient pas enregistré au-
tant d'inscriptions lors des
championnats cantonaux de
doubles. C'est qu'ils seront
138 joueurs répartis en 69
équipes à se disputer les sept
titres mis en jeux dès ce soir
sur les courts de Cernier
(terre battue et polytan). Des
chiffres qui constituent certai-
nement un record.
Cette compétition, organisée
par le TC Val-de-Ruz, pren-
dra en effet son envol tout à
l'heure sur le coup de 18
heures. En effet, huit parties
auront ' heu aujourd'hui,
alors que dix sont agendées
demain et tous les autres
matches se dérouleront ce
week-end.

Si la lutte en N3-R (4 équi-
pes chez les messieurs, 4 chez
les dames et 7 en mixte) sera
la plus attrayante, les
échanges promettent égale-
ment d'être disputés dans les
quatre autres tableaux. On
compte ainsi vingt-deux
paires en double messieurs
R7-R9. En R4-R6, douze
phalanges masculines , alors
que onze formations fémi-
nines se battront pour le titre
R4-R9. En mixte, il y aura
neuf prétendants au titre en
R4-R9.

En cas de pluie, les mat-
ches auront lieu sur les
courts couverts du CIS Ma-
rin et du TC Le Locle. (Imp)

Aubry et Stauffer main dans la main
Course à pied - Les Quatre Foulées

Disputée dans des conditions
idéales, la troisième étape des
Quatre Foulées, organisée par les
Skis-Clubs des Franches-Mon-
tagnes, a marqué la fin du règne
du Portugais Aires Elvas. Cour-
tel avec moins de 10 km, mais dif-
ficile en raison de la forte dénivel-
lation , cette étape entre Le Noir-
mont et Saignelégier a été pas-
sionnante de bout en bout,
certainement en raison de la pré-
sence de deux vedettes du Tour
du canton de Neuchâtel, Jean-
Michel Aubry, vainqueur en 1995
et le Neuchâtelois Christophe
Stauffer.

Dès le départ, la course s'est em-
ballée, la prime attribuée au pre-
mier kilomètre attisant les
convoitises. Fidèle à son habi-
tude, Aires Elvas est parti très
fort, mais cette fois sans parve-
nir à décramponner ses adver-
saires. Sur la ligne, il a même dû
abandonner la prime au gen-
darme neuchâtelois. Grippé, le
Portugais a mal digéré les efforts
fournis dans ce sprint, si bien
que dans la deuxième partie de
la côte de Roc Montés, il a subi

un passage à vide qui l'a fait
rétrograder au septième rang.
Aux Sommêtres, Stauffer, Au-
bry, Sautebin, Risler, Frésard et
Saisselin passaient avant lui.

Aubry et Stauffer ont effectué
toute la fin de là course en tête et
ils ont passé la ligne d'arrivée
main dans la main.

Derrière eux, Elvas a réagi en
champion, revenant au troi-
sième rang, à la hauteur de Sau-
tebin, avant de céder quatre se-
condes dans les derniers hecto-
mètres.

Chez les dames, Chantai Pape
a confirmé son succès de la se-
maine précédente, (y)

CLASSEMENTS
HOMMES
Elites: 1. Aubry, La Chaux-de-
Fonds et ¦Stauffer, Corcelles, 35'41".
3. Risler, Le Crêt-du-Locle, 36'34".
4. Frésard, Muriaux, 37'08". 5. Sais-
selin, Le Crêt-du-Locle, 37*10".
Juniors: 1. Rion, Glovelier, 38'11".
2. Ackermann, Saint-lmier, 39'41".
3. Dubail, Saignelégier, 41'20". 4.
Matthey, Le Locle, 42'09". 5. Joliat,
Courtételle, 42'36".
Vétérans I: 1. Sautebin, 36*09". 2.
Aires Elvas, Les Breuleux, 36' 13". 3.
Monnin, Delémont, 37'46". 4.
Ackermann, Lajoux, 39'37". 5.
Lonfat, Cressier, 39'53".
Vétérans II: 1. Froidevaux, Mou-
tier, 38'01". 2. Parrat, Glovelier,
39'04". 3. Vuilleumier, Tramelan,
39'17". 4. Brunner, Bienne, 40' 16".
5. Amstutz, Tavannes, 40'30".
Vétérans III: 1. Moser, Pieterlen,
41*46". 2. Meyrat, Les Breuleux,

44'41". 3. Comment, Courgenay,
45'22". 4. Vuille, La Chaux-de-
Fonds, 45'25". 5. Boillat, Les Breu-
leux, 45'26".

DAMES
Juniors: 1. Simon-Vermot, La
Chaux-du-Milieu, 48'14". 2. A.
Vuille, Le Locle, 49'34". 3. C. Vuille,
Le Locle, 52'00". 4. Giovannini,
Tramelan, 53' 16". 5. Rerat, Le Bé-
mont, 54'03".
Elites: 1. Pape, Porrentruy, 45'03".
2. Schlatter, Saignelégier, 46'41". 3.
Epitaux, Les Bois, 48*05''. 4. Gau-
thier, Le Locle, 50'47". 5. De Rey-
nier, Neuchâtel, 53'10".
Seniors: 1. Fatnassi, Courroux,
45'23". 2. Châtelain, Les Reussilles,
46'02". 3. Gogniat, Lajoux, 48'40".
4. Renfer, Lengnau, 50'09". 5. Du-
pan, La Chaux-de-Fonds, 51*38".

17 ta
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Victoire de Rominger
Le Zougois Tçny
Rominger a remporté en
solitaire une course
disputée sur un circuit
de 70 km dans la région
de Quarto Sant'Elena
(Cagliari). Il s'est imposé
avec cinq secondes ¦

d'avance sur l'Italien
Vladimir Belli et seize
sur un autre Transalpin,.
Andréa Taffi, qui a réglé
le sprint du peloton, (si)
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Avenue Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds

Mme Suzelle Blanc, recherche
une esthéticienne
à temps complet

Quelques années d'expérience .
seraient un avantage. _

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite â l'adresse

ci-dessus .a.n,, \ l

i Nous cherchons pour des entre- |_
| prises de la région j
! Installateurs sanitaires j
j Ferblantiers t
J Monteurs en chauffage i
) Serruriers

ou aides avec expérience i
Veuillez contacter sans tarder '!_

i M. Guisolan. §¦ 
(ffO PERSONNEL SERVICE y |
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"ÎSST pour enfants ' M&SSi
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mercial, d'un appartement d'une pièce
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Petit immeuble
bien centré. 160 m2 sur

2 niveaux, à l'usage d'atelier.
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bains-WC, cheminée de salon. Situation: rue du Succès 1.
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Girardin sans complexes
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1995

Encore une fin de semaine
faste pour les pilotes du cham-
pionnat neuchâtelois. Entre
La Roche et La Berra, en
pays fribourgeois, Philippe
Girardin et Michel Barbezat
ont signé des premiers rangs.
Entre Develier et Le Sommet
en terre jurassienne, Bernard
Muhlemann est monté sur le
podium, Claude Bastaroli a
de son côté conquis une mé-
daille en chocolat. Une fois de
plus la qualité est inversement
proportionnelle à la quantité.

NEUCHÂTELOIS 1995

Pour la deuxième fois cette sai-
son, le Brenassier Philippe Gi-
rardin a quitté les cônes des sla-
loms, pour rouler entre les glis-
sières et les bottes de paille d'une
côte. Le moins que l'on puisse
écrire, est que cette deuxième
tentative est réussie. Girardin a
imposé la finesse de son pilo-
tage, il a mené sa Honda Civic
VTI au premier rang de la classe
1301 à 1600 du groupe N, au nez
et à la barbe des pilotes les plus
chevronnés. Il a donc fait jeu
égal avec Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) qui une fois
de plus s'est imposé en groupe A
jusqu'à 1300, avec son Opel
Corsa.

Pour les quatre autres régio-
naux, la moisson a été moindre.
Les jumeaux Richard (La Neu-
veville) n'ont pas trouvé la solu-
tion. Serge a terminé quator-
zième avec la voiture de Michel,
qui lui est arrivé dix-septième et
dernier avec celle de son frère.
Joëlle Amacher (Les Brenets),
qui continue son apprentissage
en côte, a conclu bonne dernière
de sa classe. Quant à Alphonse
Kilchenmann (Sonceboz), il n'a
pas pu'rivaliser face aux deux
Honda de sa catégorie. La petite
Opel Corsa s'est néanmoins ad-
jugé le troisième rang de sa
classe.

Entre Develier et Le Sommet,
c'est un slalom en côte pour
non-licenciés qui était organisé.
Les principaux protagonistes du
championnat étaient du dépla-
cement. La palme est revenue à
Bernard Muhlemann (Le Locle)
qui a pris le troisième rang de la

Eric Joner
Le Landeronnais effectuera son retour en piste, à l'occasion du rallye de Saint-Cergue.

(Privée)
classe 1801 à 2500 du groupe 2
sans catalyseur, au volant de sa
Renault S Turbo. Dans le grou-
pe des voitures catalysées, ils
étaient trois en lutte directe.
C'est Claude Bastaroli (Saigne-"*
legier) et sa Renault Clio, qui
ont pris le meilleur sur les.
Chaux-de-Fonniers Carlos
Conde (Opel Corsa) et Jean-Jaĉ
ques Sémon (Honda Civic). Le
Jurassien a enlevé le quatrième
rang, Sémon a terminé au cin-
quième rang, précédant Conde
sixième.
EN FORCE
À SAINT-CERGUE
Pour cette fin de semaine, le pro-
gramme s'annonce bien chargé.
Bastaroli et Conde se retrouve-
ront entre Saint-Ursanne et La
Croix pour une nouvelle
épreuve réservée aux non-licen-
ciés. Les frères Richard et Kil-
chenmann s'en iront guerroyer
sur les pentes du Gurnigel (BE).
Ils y retrouveront Gilles Hoff-
mann (Fontaines) et sa Peugeot
106, ainsi que les pilotes Re-
nault, Stéphane Turuani (Co-
lombier) et Martial Ritz (Pe-
seux) avec leurs Clio.

Enfin dans le canton de Vaud,
le championnat suisse des ral-
lyes reprendra ses droits, avec le
dix-septième rallye de Saint-
Cergue, sixième manche de la
saison.-Douze concurrents du
championnat neuchâtelois se-
ront présents, répartis dans six.
voitures. Pierre-Alain Guyot
(Saint-Martin) et Jean-Louis

* Dubois'(La1 Chaux-de-Fonds)
tenteront de confirmer leur ex-
cellent résultat de la ronde
d'Ajoie. Ils prendront le départ
avec une Ford Escort Cosworth.
C'est sur une voiture identique
que s'aligneront Jean-Philippe
Patthey (La Brévine) et Suzanne

Herbstreuth (Morges). Pour
Jean-Claude Ravier (Bôle) et
Claudio Zanutto (Corcelles) la
fidèle VW Scirocco sera au ren-
dez-vous, alors que Marc Gury
et Romain Oberli (Saignelégier)
seront de retour avec une Opel
Kadett GSI. RodoJfo .Esposito
(Neuchâtel) changera, quant'à
lui, une fois de navigatrice. C'est
Gabrielle Bernasconi qui pren-
dra place dans le baquet de
droite dé la Peugeot 309. Enfin,
Eric Joner (Le Landeron) re-
trouvera Géraldine Pouchon
(La Chaux-de-Fonds) et sa Re-
nault Clio réparée après les
Alpes vaudoises. (fi)

Classements
Licenciés (31 classés): 1. Klaey (Belprahon) 1S6 points/10 résultats. 2.
Ritz (Peseux) 130/10. 3. Girardin (Les Brenets) 128/10. 4. Rollat (Le Lo-
cle) 126/9. S. Maccabez (Montmollin) 123/10.
Non-licenciés (11 classés): 1. Bastaroli (Saignelégier) 110/8. 2. Conde (La
Chaux-de-Fonds) 92/8. 3. Etienne (La Chaux-de-Fonds) 80/8. 4. Geiser
(La Chaux-de-Fonds) 63/5. S. Sémon (La Chaux-de-Fonds) S9/6.
Navigateurs (9 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.

TV-SPORTS
SUISSE 4
12.00 Tennis. US Open:

résumé.
F2
15.40 Tiercé.
F3
20.35 Tout le sport.
RAI Uno
20.25 Football.

«Moins de 21 ans»:
Italie - Slovénie.

ARD
11.04 Football.
TVE
15.40 Cyclisme. Vuelta.
20.30 Cyclisme. Vuelta

(résumé).
EUROSPORT
08.30 Equitation.
09.30 Danse sportive.
10.30 Triathlon.
11.30 Motocyclisme.
12.00 Formule 1.
12.30 Eurofun.
13.00 Football. Euro 96.
15.00 VU.
15.30 Cyclisme. Vuelta.
17.00 Aventure.
18.00 Echecs.
18.30 Rallycross.
19.30 Eurosportnews 1.
20.00 Body-building.
21.00 Catch.
22.00 Football. Euro 96.
24.00 Boxe.
01.00 Eurosportnews 2.

BRÈVES
Hockey sur glace
Prenez notel
Le fan 's club du HCC orga-
nise une séance de signa-
tures, avec la présense de
tous les joueurs de la pre-
mière équipe du HC La
Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'un souper raclette, le di-
manche 10 septembre dès
16 h 30 à la buvette des ju-
niors de la patinoire des
Mélèzes.
Rochette s 'en va
Le HC Neuchâtel YS com-
munique qu'en raison
d'une nouvelle situation
professionnelle l'appelant
notamment aux Etats-Unis,
Stéphane Rochette, res-
ponsable technique de la
section «Espoir», a dû met-
tre un ternie à son activité
au sein du club depuis le
1er septembre. Pour le rem-
placer, Neuchâtel YS a en-
gagé Eric Morin, Québécois
d'origine, qui a déjà officié
au sein des sections «Es-
poirs» du HC Ajoie et du
Lausanne HC.

Les adieux aux tifosi
Automobilisme - GP d'Italie: entre présent et avenir

La Formule I est ainsi faite
Iu'avant même de connaître le

énouement de la saison en cours,
on se projette déjà sur l'avenir,
sur l'année future. Ainsi, les tifosi
vont vivre un Grand Prix d'Italie
un peu particulier, dimanche sur
le circuit de Monza, partagés en-
tre le présent et demain, entre la
nostalgie et l'espoir.

La nostalgie, c'est Jean Alesi et
Gerhard Berger, deux pilotes
que l'Italie adorait, vénérait,
deux hommes dont chacun se
disait que leur sort était intime-
ment lié à celui du «cheval ca-
bré», au nom de Ferrari, au
mythe de cette équipe hors
norme. Le Français et l'Autri-
chien ne pensaient, ne respi-
raient qu'au travers de la Scude-
ria.

Les tifosi croyaient que cette
histoire d'amour ne connaîtrait
pas de fin. Et pourtant, l'an pro-
chain, Alesi et Berger ne porte-
ront plus de combinaison rouge.

Pire môme, ils se retrouveront
chez Benetton, dans l'écurie di-
rectement concurrente de Ferra-
ri. Benetton dont le patron, Fla-
vio Briatore , aimerait bien
3u'elle supplante la Scuderia

ans le cœur des tifosi.
Dimanche, Alesi et Berger fe-

ront leurs «adieux» aux suppor-
ters italiens. Moments d'intense
émotion que le Français et l'Au-
trichien aimeraient vivre sur le
devant de la scène: «Je me bat-
trai de toutes mes forces pour
réussir le mieux possible d'ici à
la fin de la saison, à condition
que l'on me donne le matériel»,
déclarait Alesi à Spa-Francor-
champs, le jeudi précédant le
Grand Prix de Belgique.

Or, on ne peut pas dire que le
Français ait été bien servi par la
chance. Accumulant les ennuis,
Alesi a vécu un week-end belge
désastreux. Comme si un «esprit
malin» avait voulu lui faire
payer certaines déclarations ta-
pageuses, prises de position dic-

tées par un profond dépit. Dé-
clarations qui pourraient jeter
une ombre sur la collaboration
Alesi-Ferrari d'ici à Adélaïde et
le dernier Grand Prix de la sai-
son. La Scuderia n'avait-elle pas
«viré» Alain Prost avant l'ultime
épreuve en 1991 pour avoir osé
comparer sa Ferrari à un «ca-
mion» ?

Alesi aurait aimé que les diri-
geants mettent les formes au
moment de la séparation, en re-
connaissance de toute l'énergie
déployée cinq années durant
pour la Scuderia. A son amour
immodéré de Ferrari. Au lieu de
cela...
INTRONISATION
Et aujourd'hui, Alesi va appar-
tenir au passé. L'espoir, c'est
l'adversaire du moment, celui
qui écrase tout sur son passage,
qui interdit à Ferrari de songer à
la victoire actuellement. A Mon-
za, Michaël Schumacher sera in-
tronisé «pilote de la Scuderia».

Et peu importe s'il se trouvera
au volant d'une Benetton-Re-
nault.

Même si l'écurie - italienne
n'apparaît pas actuellement en
mesure de rivaliser encore l'an
prochain avec la «Renault
connection», Schumacher se
présente comme un «faiseur de
miracles». L'homme qui marche
sur l'eau, qui transforme tout en
or et autorise tous les rêves.
Avec lui, Ferrari peut croire en
sa bonne étoile. C'est en tout cas
ce qu'ont estimé les dirigeants
de la Scuderia, prompts à casser
la tirelire et à offrir au champion
du monde le «contrat du siècle».

Affolés par les chiffres vertigi-
neux (septante-cinq millions de
dollars pour deux ans), révoltés
même, les tifosi sont néanmoins
prêts à s'enflammer si Schuma-
cher mène Ferrari au succès.
Car on le sait bien chez Ferrari,
seule la défaite coûte cher. Mais
de cela, il n'en sera question que
demain, la saison prochaine, (si)

SOUS LE CASQUE
La quarantaine
juste passée, Al-
phonse Kilchen-
mann compte
déjà vingt-trois
saisons de com-
pétition. C'est
dire s'il n'a pas
hésité, sitôt la li-
mite d'âge at-
teinte, a passé
son permis de
conduire et à se
lancer dans la compétition à qua-
tre roues. C'est le rallye qui a tou-
jours constitué sa passion princi-
pale, mais cette année, le grand
blond de Sonceboz a changé de
discipline, par obligation.
La pêche au navigateur n'a pas
été fructueuse. Malgré de longs
mois d'entre saison passés à la re-
cherche d'un ou d'une copilote,
Alphonse a dû se résoudre à ne
pas prendre le départ des pre-
miers rallyes. Il n'a trouvé per-
sonne pour s'asseoir dans le ba-
quet de droite. Faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, il a
changé son programme et s'est
lancé dans les circuits et les côtes,
histoire de rouler et de ne pas per-
dre la main.

L'ingénieur en automobile est
un sérieux, presque maniaque. Il
veut que tout soit en ordre pour
s'élancer, il bichonne son bolide,
il tient à ne pas faire les choses à
moitié. Autour de lui tout est tou-
jours prêt, organisé et planifié. Il
est conscient de ne pas posséder
une auto de pointe, mais ne sup-
porte pas la bricole. L'entretien
est primordial, la préparation
maison. «Je ne donne pas mon
auto à quelqu'un», c'est peut-être
là que se trouve la clé de longévité
des voitures d'Alphonse Kilchen-
mann. Depuis une quinzaine
d'années, notre personnage tient
le volant de ses propres bolides, il
n'a pourtant roulé que trois autos
différentes.

Mais reprenons dans l'ordre.
Avant de se lancer aux com-
mandes, Alphonse était naviga-
teur. Il est entré dans le cirque en
1972 et mis à part quelques rares
épreuves spéciales, il n'a pas vrai-
ment conduit jusqu'au début des
années 80. Il possède tout de
même quelques beaux souvenirs,
voire quelques solides références.
Durant ces huit saisons de lecture
de notes, Alphonse a pris le dé-
part de quelques manches du
championnat du monde. Il a no-
tamment terminé troisième du
Soupe promotion au Monte

irlo, et compté quelques parti-
cipations au RAC. Puis, un jour
il a décidé de changer de côté,
mais n'a pas renié ses premiers
amours. C'est en rallye qu'il s'est
lancé, d'abord au volant d'une
Opel Kadett, ensuite avec une
Peugeot 205 GTI. Avec cette der-
nière, il a réalisé une superbe sai-
son 1986. Sous ce millésime, Kil-
chenmann a remporté quelques
victoires et s'est classé au troi-
sième rang final de la Coupe Peu-
geot. Depuis quelques saisons, il
parcourt les routes et les pistes
avec sa petite Opel Corsa, tou-
jours sans faire de coup d'éclat,
mais avec une passion intacte.
Même si elle a été coupée par
quelques pauses sabbatiques, la
carrière de notre pilote n'a jamais
été remise en question. Elle est
comme le bonhomme, elle suit
son cours, calmement, tranquille-
ment, juste pour le plaisir. Un
plaisir qu'Alphonse a toujours
fait rimer avec famille, attentif
qu'il est à placer son hobby en se-
conde position. Il n'est d'ailleurs
pas plus fier de lui lorsque ses fis-
tons l'accompagnent au bord des
circuits ou des routes. Depuis
tout gosse Alphonse écumait les
courses en spectateurs, il a attra-
pé le virus et serait certainement
très heureux que la contagion at-
teigne sa progéniture.

S'il trouve un navigateur, papa
Kilchenmann repartira en rallye
l'an prochain, sinon il fera par
obligation encore une fois dans la
diversité, (fl)
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AGIR lâche Ferrari -
La société pétrolière
italienne AgipPetroli et
Ferrari ne renouvelleront
pas, à l'issue du cham-
pionnat du monde de
Formule 1 1995, le
contrat qui les lie depuis
1974. AgipPetroli estime
que lès modifications
apportées aux règle-
ments ont créé des
contraintes qui ont
montré que sa présence
en Formule 1 ne coïncide
plus avec la stratégie de
l'entreprise, (si)
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• Super Centre Ville. • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier
La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-lmier • Centre Boudry

• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre Vauseyon
• Centre Porrentruy • Centre Le Locle • Centre Bevaix • Centre St-Blaise
• Centre Saignelégier

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre HBi(m ta— L& 'd. ¦ ¦ • l
Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) Ej!3 W0P HeilChaiel - JUr3
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'• Profitez de plusieurs milliers d' .

APPAREILS D'EXPOSITION
IV/HiFi/Vidéo/Matel/Photo/PC

dans toutes les succursales TV FU.ST.
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures.
Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camésco-

pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones, fax,
ordinateurs, etc. Toutes les grandes marques telles que:

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie, d'importants rabais à
l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,

conseils professionnels.
FlBn ̂ gmmJ&a TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC
ESlïi I-lftl r APPAREILS ELECTROMENAGERS
E» mimwa  ̂WÊa CUISINES /BAINS, LUMINAIRES
La Chaux-de-Fonds Hyper-Fust, bd des Eplatures 44 039 261222 (PC)
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 269444
Bienne Hyper-Fust, route de Soleure 122 032521602 (PC)
Neuchâtel Torre, rue des Terreaux 7 038 25 5152
(PC = proposent également des ordinateurs) .,
Réparation rapide Foutes marques . 1553022 t
Service de commande par téléphone 1555666
Software-HOT-LINE(Fr.2.-. minute) 15750 30 f

et dans toutes les succursales p

INNOVATION » AUX ARMOURINS 05 232365/w
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Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Z 039/23 68 33
132-770345

L'annonce,
; reflet vivant

du marché
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Réservé i votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 04 10

Le Locle
Tél. 039/31 14 42
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Jeudi? septembre 1995
Fête à souhaiter: Reine

Haro sur la rage!
Nouvelle campagne de vaccination des renards

Campagne contre la rage
80% de la population vulpine neuchâteloise est immunisée. Insuffisant... (Impar-Gerber)

Dix-huitième du nom, la cam-
pagne automnale de vaccina-
tion des renards aura lieu les
13 et 14 septembre prochains.
Justifiée par la découverte
d'un nouveau cas au début
d'août, cette campagne sera
la dernière pour le vétérinaire
cantonal qui prendra sa re-
traite tout prochainement.

Comme d'habitude dans le ter-
rain, pas touche aux appâts:
contrairement aux apparences,
les 15.000 petits carrés bruns
destinés à être éparpillés sur tout
le territoire cantonal ne sont pas
des barrettes de chocolat...

Neuchâtel joue décidément de
malchance. Après la fouine en-
ragée trouvée en mars dernier
près de Rochefort, «rebelote»
au début août avec la décou-
verte d'un blaireau atteint de la
rage dans la vallée de La Sagne.
Du coup, après la spectaculaire
opération de vaccination «aéro-
portée» et le renforcement de la
campagne printanière ainsi que
l'opération plus «ciblée» effec-
tuée en juin devant les terriers de
renards chaux-de-fonniers pour
atteindre les ' renardeaux, une

nouvelle campagne à vaste
échelle devra être menée.

Celle-ci aura lieu les 13 et 14
septembre prochains, a annoncé
hier le vétérinaire cantonal
François DuPasquier. 15.000
appâts contenant du yaccin;
antirabique seront déposés dans
tout le canton de Neuchâtel-pa*-
une quinzaine d'équipes consti"
tuées de membres de la police
cantonale, des services forestiers
et des Ponts et chaussées ainsi
que des milieux de la chasse.

Comme pour la campagne de
printemps, les appâts seront dé-

posés à raison de 25 unités par
km2 dans les districts de Neu-
châtel, Boudry, du Val-de-Ruz,
de La Chaux-de-Fonds et par-
tiellement dans ceux du Locle et
du Val-de-Travers.¦ 
* ̂ Pejhdant lajdizaine de jour qui
suivra h .campagne, les . habi-

- tuels conseils de prudence sont
~ bien "entendu de rigueur. Pas

touche à «Vïrbac», le principe
actif contenu dans les capsules
insérées dans les appâts. En cas
de contact involontaire, il
convient de laver l'endroit souil-
lé avec de l'eau chaude et du sa-

—¦ ¦¦

von, voire de consulter un méde-
cin si le vaccin a atteint une bles-
sure ou une muqueuse. De
même, on évitera de s'approcher
d'animaux sauvages au compor-
tement bizarre et on n'oubliera
pas de tenir Cador en laisse.
Une surveillance de Minou pen-
dant cette même période serait
aussi appréciée.

Enfin , les parents sont invités
à surveiller leurs jeunes enfants
et à leur éviter des promenades
non accompagnées en forêt pen-
dant la période de la campagne.

CP.

v ;¦ ,

Cas inexplicables
L'efficacité d'une campagne de vaccination peut
être mesurée. Le vaccin des appâts contient en ef-
fet une substance colorante. Celle-ci teint en jaune
les dents et l'ossature de l'animal qui l'absorbe.
Grâce à l'autopsie des renards abattus ou retrou-
vés morts sur les routes, on a ainsi pu établir que
80% de la gent vulpine neuchâteloise était immu-
nisée contre la rage grâce aux vaccinations. Des
vaccinations qui doivent cependant être répétées,
l'effet du vaccin chez l'animal ne se prolongeant
pas au-delà d'une année.

Ce taux relativement bon d'immunisation n'a
pas empêché l'apparition des deux nouveaux cas
neuchâtelois. Des cas jugés «inexplicables» par le

vétérinaire cantonal. La possibilité que la fouine
enragée ait été «importée» involontairement d'une
région atteinte, via un quelconque véhicule, avait
été évoquée. Mais le cas plus récent du blaireau,
dont on ne connaît aucune affinité gastronomique
particulière pour les câbles de voitures, ne
confirme pas vraiment cette hypothèse même si la
durée d'incubation de la maladie chez cet animal
peut aller jusqu'à cent jours. «En fait, il pourrait
subsister dans le canton un foyer qui nous est in-
connu», avance F. DuPasquier pour qui la trop
forte population de renards sur le sol neuchâtelois
-10 à 15 animaux par km2 - rend difficile l'éradi-
cation totale de la maladie, (cp)

La «der»
du «vet»

«J'avais espéré que l'on au-
rait pu juguler la rage pen-
dant mon mandat. Malheu-
reusement, il est des impon-
dérables contre lesquels on
ne peut rien...» Si le vétéri-
naire cantonal François Du-
Pasquier n'aura pas le plaisir
de voir la rage éradiquée du
canton de Neuchâtel sous son
mandat, c'est que celui-ci ar-
rive tout simplement à son
terme.

Au 30 novembre prochain,
après douze ans et trois mois
passés à la tête de son ser-
vice, François DuPasquier
prendra en effet sa retraite.
EN FORTE
RÉGRESSION
A quelques mois près, le vété-
rinaire cantonal, dont le suc-
cesseur doit encore être dési-
gné, aurait peut-être pu voir
son vœu exhaussé.

La rage est en effet en
forte régression sur le terri-
toire helvétique. Alors que
l'an dernier, 225 cas ont été
dénombrés en Suisse, pen-
dant le premier semestre
1995, seuls 18 animaux enra-
gés ont été découverts.

Du côté français, ce sont
31 cas, dont un seul dans le
département du Doubs, qui
ont été comptabilisés pen-
dant le premier semestre.
À GRANDE ÉCHELLE
La raison de cette nette amé-
lioration chez nos voisins de
l'Hexagone?

La France, qui a mis beau-
coup de temps à se mettre à
la vaccination par voie orale
avec l'aide d'appâts - la pa-
ternité helvétique plutôt que
gauloise du système y est
peut-être pour quelque
chose... -, mène désormais
des opérations à très grande
échelle par voie aérienne sur
une bande allant de la Man-
che à la frontière suisse afin
de repousser la rage outre-
Rhin.

Aux Allemands ensuite de
prendre le relais... (cp)

fm .* *. « ¦
'

onction publique
dans le canton du Jura

La 4e rencontre entre
,, le Gouvernement ju-
¦'. rassien et les déléga-
tions de la Coordina-

tion des syndicats de
la fonction publique
(CSFP) s'est soldée
mardi par un échec, a
annoncé le porte-pa-
role de l'exécutif.
Point de discorde:
les salaires.

Page 33

L'échec!

¦ H

La Chaux-de-Fonds

Cérémonie rare, hier
en fin d'après-midi
au Musée internatio-
nal d'horlogerie. A la
suite de la décision
prise le 20 juin der-
nier par le Conseil
général, M. Pierre
Imhof s'est vu oc-

- troyer le droit de cité
d'honneur, près de
quarante ans après
Le Corbusier, en
1957.

¦y ]

Page 22

Nouveau
citoyen
d'honneur

La Béroche

Les CFF et la cimen-
terie d'Eclépens ont
frappé un grand
coup hier matin en
gare de Vaumarcus,

5 en donnant le départ
• au premier train de

matériaux d'excava-
tion du tunnel ferro-
viaire de La Béroche.
ill s'agit là d'une

grande première
suisse.

Page 28

Première suisse
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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. Suisse romande et
valais: nébulosité
variable, ternes
souvent très nuageux
sauf en Valais où des .
éclaircies de fœhn per-

; sisteront * Quelques
précipitations sont pro-
bables sur le Jura et *
l'Ouest du Plateau,
ainsi que.suf la crête
¦principale dès Alpes.
'En montagne, fort vent
du sud à sud-ouest,
fœhn s'établissant
dans les vallées
alpines.

• Suisse alémanique,
nord et centre des
Grisons: temps partiel-
lement ensoleillé.

Le temps qu'il faisait hier à...i v ni  r -t

"• ¦ min. max. min. max.
. Amsterdam " Lisbonne

Nuageux > 11° 20° Pluvieux . 1.8° 25°.
Athènes Londres
Nuageux 23° 35V#è Nuageux y y'̂ 6°;* y yl©0 -
Barcelone Madrid
Pluvieux , 18°; .23° Pluvieux 169* 27?*,
Beyrouth Moscou
Clair . 25° 29? Nuageux ï-4? 23* ,
Berlin Oslo
Nuageux 11° 22° * Pluvieux 12? 16°
Bruxelles Paris -'-
Nuageux 12° 19° Nuageux 9° 19°
Le Caire Rome
Clair 22° 33° Nuageux 15° 22°
Copenhague San Francisco
Nuageux 10° 18° Clair ' 16° 29°
Genève Stockholm
Nuageux 12° 19° Clair 10° 16°
Helsinki Sydney
Nuageux 13° 22° Clair 5° 15°
Hong Kong Vienne
Clair 26° 30° Nuageux 14° 21°

Le temps
qu'il fait

-Evolution probable de ven- /
dredi à lundi: /

fDans l'ouest (Suisse
.romande et Valais) et;au sud: .
• vendredi souvent très nuè- /
géùx.ët pluies, surtout dans¦ le,sud. Samedi, amélioration
et passage, à un temps
assez ensoleillé. Temps en-
core assez ensoleillé
dimanche et lundi.

Dans l'est: vendredi partielle-
ment ensoleillé et doux à
cause du fœhn. Samedi va-
riable, quelques averses iso-
lées. Dimanche et lundi par-
tiellement ensoleillé et pro-
bablement sec.

Le temps '
qu'il va faire..



Ceux qui auraient raté la
journée portes ouvertes du
26 août à Cridor pourront
s'y rendre samedi prochain.
De9hà15h,le public dé-
couvrira les entrailles de la
nouvelle usine, inaugurée il
y a deux semaines. La pre-
mière, journée avait connu
un succès inespéré, avec
quelque 1700 visiteurs.
Installé à l'intérieur de la
ville, le Centre d'incinéra-
tion des ordures ménagères
pratique une politique de
communication exem-
plaire. Considérant qu'on
ne peut plus se permettre
d'ignorer ni même de ca-
cher nos déchets, le
Conseil d'administration et
la direction cherchent au
contraire à associer chacun
à la problématique de leur
gestion. Après les journées
portes ouvertes, l'usine
pourra toujours être visitée
par des groupes ou des
classes, qui y trouveront un
parcours didactique réalisé
à leur intention ainsi qu'un
film documentaire. Les en-
seignes à l'effigie du dra-
gon-mascotte (photo Im-
par-Gerber) posées sur le
bâtiment symbolisent cette
volonté d'ouverture. Pour
l'heure, Cridor entame sa
carrière sous de bons au-
gures. L'arrivée de nou-
veaux partenaires, les com-
munes de la vallée de Ta-
vannes, permettra de main-
tenir les coûts à leur niveau
actuel (275 fr la tonne),
compte tenu de la réalisa-
tion des travaux d'élimina-
tion des oxydes d'azote et
des frais de transport et
d'entreposage des résidus
de l'incinération. Le
Conseil d'administration a
également eu le plaisir
d'annoncer que le coût to-
tal de la réalisation, 85 mil-
lions de francs, était infé-
rieur de 1,6 million au devis
final, demandé en 1994. Le
renchérissement s'est donc
révélé moins important que
prévu et se limite à 1,7 mil-
lion de plus que le projet
définitif accepté en 1990
par l'assemblée générale
des actionnaires, (am)

A Cridor
Portes ouvertes

«Une saison en enfer»
Rimbaud au Temple Allemand

Du 13 au 24 septembre sera jouée
au Temple Allemand «Une saison
en enfer» d'Arthur Rimbaud. Do-
minique Bourquin et Léon Fran-
cioli ressuscitent la figure du
poète par un texte monumental.
Coproduit par les théâtres abc et
«Pour le Moment» le spectacle
marque un nouveau jalon sur le
chemin pris par quelques amis
vers Gérard Guillaumat, metteur
en scène.

«Une saison en enfer»? Gérard
Guillaumat a joué l'œuvre il y a
quinze ans: «Rimbaud nous
parle en ce moment. Nul ne peut
affirmer que la relecture de
Rimbaud ne soit devenue inévi-
table dans un contexte d'effon-
drement des certitudes scientifi-
ques et idéologiques, et de recul
marqué des sciences humaines.
«Une saison en enfen> ? Ce n'est
pas un texte à écouter avec sa
tête, mais avec son instinct. Ce
n'est pas un texte à expliquer,
c'est un texte à ressentir comme
on ressent de la musique...»

Gérard Guillaumat, metteur
en scène et comédien, a décou-
vert le théâtre en 1947, à Paris,
avec Charles Dullin , alors qu'il
revenait d'un camp de concen-
tration en Allemagne. Ce fut
d'abord pour lui un moyen de

La voix
Dominique Bourquin

(sp - Catherine Meyer)

réapprendre à parler et à vivre.
Rimbaud exige de l'interprète

des qualités de décrypteur peu
ordinaires. «Gérard Guillaumat
m'a donné la couleur, me per-
met d'être rigoureuse avec ce
texte étonamment riche de tout
et de tous ses contraires...», ex-
plique Dominique Bourquin,
qui crête son grain de voix fémi-
nin à une œuvre qui n'a pas de
frontière sexuelle, assure le met-
teur en scène.

Sur sa contrebasse, Léon
Francioli chante Rimbaud. On
est en 1873, Rimbaud aura 19

ans le 20 octobre... La contre-
basse aussi aura ses mots pour
dire Rimbaud. La scénographie
est.de Françy Schori, les éclai-
rages de Dominique Dardant.
Le film de Jean-Biaise Junod
«Rencontre avec Gérard Guil-
laumat» qui sera projeté à l'abc,
parallèlement aux spectacles,
propose une réflexion sur la
création. D. de C.

• Temple Allemand: 13, 14, 15,
16,20, 21, 22,23 septembre à
20 h 30. Dimanches 17 et 24
sep tembre à 17 h 30

Concours
Question: En quelle année, où
et avec qui, Gérard Guillau-
mat a-t-d découvert le théâ-
tre?
Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées à L'Impar-
tial, Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à sa-
medi 9 septembre a minuit, le
cachet postal faisant foi, 15
lecteurs se verront offrir une
place pour l'une ou l'autre
représentation.

Bois du Petit-Chateau

Samedi prochain, le Bois du Pe-
tit-Château sera en fête. D rece-
vra non pas de nouveaux pension-
naires, mais inaugurera des ins-
tallations ludiques destinées aux
enfants. C'est le Rotary Club des
Montagnes neuchâteloises qui a
pris l'heureuse initiative de doter
le parc zoologique chaux-de-fon-
nier de nouveaux jeux.

Cette section du Rotary a entre-
pris diverses récoltes de fonds
afin de financer cette infrastruc-
ture. C'est ainsi qu'ils ont fait
des campagnes de vente de vin
auprès de leurs membres et de
leurs amis. Ils ont également
vendu des cœurs en chocolat
dans les magasins et au parc du
Petit-Château lui-même. Ce
club de service a voulu faire un
geste également en faveur des
enfants de la cité.

L'inauguration de ces nou-
veaux jeux se déroulera samedi à
10 h 30, en présence des autori-
tés communales et de la com-
mission du Bois du Petit-Châ-
teau. A cette occasion, une fête
sera organisée à l'intention du
public. Les Services des travaux
publics tiendront une petite can-
tine, près de la place de parc, où
les visiteurs pourront se restau-
rer, (nm)

Les jeux
du Rotary
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Samedi ludique!
Les vingt ans de la ludothèque

Après plusieurs déménagements,
la ludothèque de la ville est insta-
lée rue de la Serre 16 depuis
1983. Une adresse à retenir si
l'on sait que cette véritable insti-
tution célèbre ce samedi ses vingt
ans d'existence. Au reste, elle ne
se contente pas de rester dans ses
locaux et portera ce jour-là sa
fête sur la place Le Corbusier.
Vous êtes prévenus!

Vingt ans déjà - depuis avril 75
- que les petits Chaux-de-Fon-
niers y trouvent leur bonheur.
La ludothèque de la ville célè-
bre l'anniversaire ce samedi sur
la Place Le Corbusier, ainsi que
dans ses locaux, rue de la Serre
16. A Espacité - en cas de pluie à
la salle de la Croix-bleue, Pro-
grès 48 - la troupe fameuse
d'animation «Cargot de Joe»,
venue de Catalogne, aménagera
des jeux à en émouvoir l'en-
fance, entre 14 et 17 heures.

La ludothèque ouvrira ses
portes au public entre 9 h et 11 Ti
30 samedi matin, l'après-midi
étant consacré à l'imagination ,
grâce à la venue d'une conteuse,
au jonglage, au dessin, entre au-
tres animations. On se débattra
également avec les Pinatas, ces
figurines mexicaines de papier
mâché au contenu gourmand.

Destinée a lutter contre le gas-
pillage et les dépenses inutiles, la
ludothèque assume un rôle so-
cial et éducatif incontestable.
Autogérée tambours battants
par neuf ludothécaires (prêtes à
être épaulées!), bénévoles ou
presque, elle se voit allouer cha-
que année une subvention com-
munale de 20.000 fr pour la lo-
cation et les charges. Les abon-
nements annuels et la location
des jeux à l'unité lui permettent
de compléter son parc ludique,
qui se compose actuellement
d'environ 1600 jeux.

La ludothèque est ouverte
l'après-midi des lundis, mardis
et jeudis, et pas moins de 475 fa-
milles la fréquentent régulière-
ment. La fête de samedi devrait
en témoigner.

(pfb - photo Impar-Gerber)

Visite publique
Marais des Eplatures

Dans le cadre de l'année euro-
péenne de la conservation de la
nature, le Service des parcs et
plantations organise une qua-
trième visite ouverte au public.
On pourra faire plus ample
connaissance avec une zone fort
intéressante de hauts marais. La
visite sera guidée par Bernard
Wille, chef du service, et par
Jean-Daniel Blant, biologiste au
Musée d'histoire naturelle.

Au cours de cette balade didac-
tique, les visiteurs découvriront
la flore et la faune de marais
d'altitude, en particulier la col-
lection de libellules et de plantes
spécifiques. On leur présentera
également ce qui se passe dans
ce biotope. Il faut savoir qu'une
zone protégée n'est pas aban-
donnée à elle-même. Le Service
des parcs et plantations exécute

en effet le mandat fixé par la
commune et élaboré par un bu-
reau-conseil en écologie.

Par ailleurs, Bernard Wille
entend parler de l'avenir de la
zone. On sait qu'une partie de la
surface récupérée par la démoli-
tion des citernes d'huiles lourdes
sera partiellement vouée à la ré-
serve naturelle, selon une déci-
sion du Conseil général. Il est
bon de souligner que peu de
villes peuvent se targuer de pos-
séder, à portée de main, une
zone naturelle d'une telle quali-
té, (nm)

• Rendez-vous samedi 9 sep-
tembre à 9 h 30, à la glacière
des Eplatures, derrière les an-
ciennes citernes. Il est conseil-
lé de s'équiper  de bottes et dé
s'habiller en f onction des
conditions météorologiques.

Après Le Corbu, Imhof!
Cérémonie pour un citoyen d'honneur au MIH

Cérémonie rare, hier en fin
d'après-midi au Musée inter-
national d'horlogerie. A la
suite de la décision prise le 20
juin dernier par le Conseil gé-
néral, Pierre Imhof se voyait
octroyer le droit de cité d'hon-
neur, près de quarante ans
après Le Corbusier, en 1957.
Entre émotion et humour, une
assemblée nombreuse d'amis,
de membres des autorités
communales, cantonales, d'in-
dustriels s'était empressée
aux côtés de cette figure mar-

Martin Monsch a lui rappelé le
parcours: «30 ans à la commis-
sion du MIH, 29 ans à sa prési-
dence (1966-95), il n'a laissé au-
cun répit à ses collaborateurs,
n'a jamais repris son souffle, fai-
sant vivre et se développer l'ins-
titution». Pour le directeur des
Affaires culturelles «les contacts
intimes que Pierre Imhof a en-
tretenus avec l'industrie horlo-
gère ont ouvert bien des portes
et des porte-monnaie». «Pierre
Imhof est homme de passions!
Pour cette ville, pour l'industrie
horlogère, et pour un musée, le
MIH. De ses mains d'horloger,
U a fait son musée, consacré à
son métier», a dit Jean-Martin
Monsch, concluant: «Mon cher
Pierre, merci pour tout!»quante de notre région.

«D'aucuns te disent autoritaire,
ils ne connaissent pas tes quali-
tés de cœur et ton enthousias-
me». Président de l'Association
des amis du MIH et intime de
Pierre Imhof, Pierre Steinmann
a exprimé avec émotion sa pro-
fonde reconnaissance «d'avoir
pu œuvrer ensemble», regrettant
que l'amitié ne puisse s'opposer
au péril de la maladie. L'orateur
a fait de Pierre Imhof le prési-
dent d'honneur de l'Association
des amis du MIH.

Le conseiller communal Jean-

DÉFI DEMESURE
Pour Charles Augsburger, prési-
dent de la ville, «ce diplôme de
citoyen d'honneur n'est que la
confirmation d'un état de fait
avéré». Constatant le rôle mo-
teur de personnalités fortes dans
la vie d'une région, il a souligné
celui de Pierre Imhof, qui a tout
simplement permis au MIH
d'exister. «Un défi presque dé-
mesuré, mais qui a offert à la
cité de se trouver un nouveau
symbole». Disponibilité totale,

Pierre Imhof, citoyen d honneur
Au MIH hier, un moment de rare émotion, pendant lequel
la ville célébrait l'un des siens. (Impar-Gerber)
engagement constant, volonté et
courage, qualités de contact, es-
prit positif: tels furent les mots
de l'orateur pour qualifier Pierre
Imhof. «Les autorités commu-
nales et les habitants lui expri-
ment leur gratitude et lui remet-
tent un permis de domicile et un
diplôme de citoyen d'honneur,
en témoignage de reconnais-
sance pour son activité au ser-
vice de lai communauté chaux-
de-fonnière, et pour son engage-
ment dans le cadre du MIH».

Affaibli mais le verbe aiguisé,

Pierre Imhof s'est amusé: «Je
déclare authentiques ces papiers
qui me sont décernés, et les ac-
cepte!». Rappelant sa fidélité à
La Chaux-de-Fonds, il confie :
«Je suis gêné, car je n'ai rien fait
seul. Cette citoyenneté revient
de droit à tous mes amis, que j'ai
fortement bousculés...». Il évo-
quera également la lettre d'une
connaissance: «Pour ce que tu
as réussi, tu as dû drôlement les
déranger!». Et de lancer: «C'est
vrai, et je ne le regrette pas!».

PFB

Garderie d'enfants
cherche

dame ou
jeune fille

Tél. 039/28 9418
132-776700

Plus de 200 voitures d'occasion
à Polyexpo
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Grande fâte de la voiture d'occasion à Polyexpo jus-
qu'au dimanche 10 septembre pour le 20e Salon régional
organisé par des professionnels de la branche, tous membres de
l'UPSA.
Un choix incomparable de véhicules de tourisme, utilitaires et
4x4 vous y attend.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous d'automne. L'entrée est
gratuite. Bus, parking et buvette.
Nouveau: tous les véhicules sont vendus avec 12 mois de
garantie. . 132.775379

Ce soir
Hôtel

Les Endroits
20 heures (entrée libre)

Soirée
d'information

«La LPP et les possibilités
d'accession

à la propriété»
Organisation: A^
CHA MBRE 4T ___ kJ
IMMOBILIÈRE ¦¦¦ ^B
NEUCHÂTELOISE

132-774776



Plus de 100.000 prêts
Assemblée de l'Association pour les bibliothèques des jeunes

L'Association pour les biblio-
thèques des jeunes a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale. Dans un climat de crise
des finances publiques, le per-
sonnel doit sans cesse cher-
cher de nouveaux moyens
d'économiser de l'argent, tout
en continuant de remplir sa
mission. Malgré cela, la fidé-
lité des lecteurs n'est pas prise
en défaut.

On s'étonnera peut-être de voir
une institution publique, dont
les frais de personnel sont inté-
gralement pris en charge par la
commune, doublée par une as-
sociation. Cette dernière a pour
but de trouver des fonds per-
mettant de renouveler le stock
de livres et le matériel. Les sub-
vendons communale et canto-
nale ont représenté près de
35.000 fr en 1994, les cotisations
des membres de l'association
apportant 15.700 fr dans l'escar-
celle des BJ. Ce sont les princi-
pales sources de revenus permet-
tant de faire face à des charges
s'élevant à 74.000 fr l'année der-
nière, soit un excédent de 5000
francs.

Outre la recherche de fonds,

La Bibliothèque des jeunes. Ronde 9
Une institution très appréciée malgré ses faibles moyens. (Impar-Gerber)
l'association tente de faire du
lobbying auprès des pouvoirs
publics. Un travail ingrat et dif-
ficile: le Conseil communal a ré-
cemment répondu par un «niet»
sans appel à la proposition d'ou-
vrir une troisième bibliothèque,

venant compléter celles de la rue
de la Ronde et de Président-Wil-
son. Cette dernière est en effet
saturée et ses locaux sont exigus.
A tel point qu'il avait fallu l'été
dernier procéder à une épura-
tion des documentaires, opéra-

tion qui a permis d'éliminer
2000 ouvrages obsolètes.

Pourtant, le succès de la BJ ne
se dément pas. Elle a enregistré
pas moins de 500 nouvelles ins-
criptions en 1994, un peu plus
que l'année précédente, ce qui

porte le nombre total d'abonnés
à 7220. Ceux-ci ont emprunté
plus de 100.000 documents, et ce
pour la deuxième année consé-
cutive. Les visites de classes
jouent un rôle important dans
cet engouement.
NOUVEAU PRÉSIDENT
L'assemblée a procédé à un
changement de statuts. Le comi-
té ne devra plus désormais
compter obligatoirement 15
membres. Cette clause posait
problème, tant il devient difficile
de remplacer les démission-
naires. En revanche, un nou-
veau président a pu être désigné
pour succéder à Marianne
Gautschi, qui a passé la flam-
beau à Philippe Moser, direc-
teur adjoint de l'école primaire.

La deuxième partie de la soi-
rée a été consacrée à une cause-
rie de Marie-Josée Auderset et
Jean-Biaise Held. Ces deux jour-
nalistes de la Radio suisse ro-
mande ont parlé du livre (à pa-
raître) qu'ils ont écrit en colla-
boration, intitulé «Vivre à 16
ans». Cet ouvrage est conçu
comme un guide devant répon-
dre aux questions que peuvent
se poser les adolescents d'au-
jourd'hui sur un certain nombre
de problèmes comme l'emploi,
le sida, la santé, etc. Publié par
un éditeur français, il s'adresse à
tous les jeunes de l'Europe fran-
cophone ainsi qu'à leurs pa-
rents. A.M.

AGENDA
A Polyexpo
Salon de l'auto
d'occasion
Polyexpo accueille en effet
depuis hier après-midi le Sa-
lon de l'auto d'occasion.
Plus de 210 véhicules de
toutes marques s'y trouvent
exposés. Ce vaste marché du
rêve se tient aujourd'hui et
vendredi de 14 à 22 h, ainsi
que samedi de 10 à 22 h, et
dimanche, de 10 à 18 h.

(Imp)
Théâtre abc
Cithare et tabla
Cithariste appréciée au Né-
pal, Uma Thapa a donné des
concerts en Asie, aux Etats-
Unis, où elle a enseigné, et
en Europe. Accompagnée au
tabla par Pandit Lacchu Ma-
haraj, elle se produira au
Théâtre abc, dans un pro-
gramme de ragas classiques,
de «tumri» et d'airs inspirés
du folklore. Jeudi 7 septem-
bre 20 h 30. (DdC)

Patrimoine en balade
Visite rhénane
La section neuchâteloise
du Patrimoine (Heimat-
schutz) organise samedi
son excursion annuelle
dans la ville de Bâle. Après
une escale à Delémont,
puis au fameux Gotheanum
à Dornach (SO) et à Arles-
heim (BL) pour y admirer la
collégiale, les visiteurs s'ar-
rêteront à Bâle, à l'hôtel
Merian, pour y tenir leur as-
semblée générale. L'après-
midi sera consacrée à la vi-
site de la vieille ville sous la
conduite de Peter Bur-
khardt. Renseignement au-
près de Fernand Perret, tél.
(039) 28 43 13. (nm)
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Les communications des sociétés *
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nent* seulement le premier jeudi
du mois.

• L'ABEILLE
(Halle des Forges) ,
Pupillettes lu 18-19 h 30;
Jeunes gymnastes lu 18-
19 h 30; Agrès filles me 13 h 30-
17 h 30; Artistiques filles ma-je-
ve 17 h 30-20 h; Enfantines 5-7
ans me 14-15 h; Dames me 20-
22 h; Actifs adultes lu 20-22 h;
Gymn. douce dames me 20-
21 heures.

• BOXING-CLUB
Entraînement lu-ma et je (
18 h 30, halle des Forges.

• BRIDGE-CLUB
(Parc 51 ). - Tous les jours dès
16 h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Forges: ma 20 h, ré- i
pétition de chant; je 20 h, répéti-
tion de danse. Rens: président,
Z 23 3116; directeur chant:
Z 37 18 50; moniteur danse:
Z 26 08 35.

• CHAZAM
Club de jeux; tous les ve-sa, *
20 h, local, rue des Sagnes 13.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Mardi 19 h 45, répétition à l'Aula ¦
de l'ancien gymnase (Progrès1:*
33). Etude pour le concert des
Rameaux. .Lr* trsqo'

• CLUB ALPIN SUISSE .
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa-
medi et dimanche, Cervin, org.:
F. Todesco. Samedi et di-
manche, rencontre des sections
romandes et tessinoises â Ge-
nève, réunions pour ces courses,
vendredi dès 18 h au Buffet de la
Gare. Chaque mercredi après-
midi, sortie des aînés, rendez-
vous à 13 h, gare CFF.

• 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 à
22 h.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Samedi, excursion pédestre
conduite par Eric Matthey du
Bémont à Goumois. Cinq heures
de marche. Rendez-vous gare
de La Chaux-de-Fonds, 8 h 30.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade

Vendredi,.. Chambrelien, Bôle,
Colombier. Rendez-vous à la

• jg|feà13h. .
^•OèNTEMPORAINES 1931
" 'Jeudi 14, soit: rencontre* dès 14

h au restaurant de l'Abeille, pe-
tite salle; ou: course Tête de
Ran-les Crêtes-les Neigeux-
Tête de Ran, départ en voiture
de la gare à 13 h 45.
Z 23 26 83, 26 06 23 ou
28 36 23.

• CONTEMPORAINES 1935
Ce soir, 19 h, place de la Gare,
petite marche.

• CROSS-CLUB
Débutants: lundi, 18 h, Châtelot
5, Z 26 93 40. Populaires: lun-
di, 19 h 15, Patinoire,
Z 26 93 40; mercredi, 18 h, An-
cien Stand, Z 26 93 40; jeudi,
18 h. Patinoire, Z 23 09 65.
Avancés: lundi et mercredi, 18 h.
Patinoire, Z 23 99 85.

• GROUPEMENT DES
CARTOPHILES DU JURA
1er lu du mois; échanges dès
20 h. Brasserie dé l'Etoile, rue
Fritz-Courvoisier 24.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: groupe de formation:
samedi et dimanche, le Brûggler

ou Engelhorner, organisateur: C.
Brossard, Z 039/53 18 52.

• ROCK'N'ROLL ZOU
Restaurant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans et
adultes, tous les lundis de
20 h 30 à 22 h. Nouveaux cours
pour danseurs niveau avancé,
tous les lundis à 19 h (10 leçons
de 1 h 30). Renseignements sur
place.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Rens. et inscriptions pour les
cours de samaritains (cours de
sauveteurs, cours de 1er se-
cours): Mme A. Brissat,
Z 23 03 41. Rens. gén:
Z 23 83 66 (18 h-19 h).

• SCRABBLE-CLUB
Tous les mardis, rencontre à 19 h
45, maison du Peuple, salle du
2e étage (entraînement pour les
compétitions). Rens.: Marcel
Matthey, Z 23 05 92. Palmarès
annuel: J.-J. Somville. M. Ces-
sa, C. Clément, L. Magnenat, L.
Bettex.

• SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»
Répétition tous les lu, 20 h. Buf-
fet de la Gare, salle du 1 er étage.

Renseignements: Z 26 88 27
ou 28 79 86.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papier. Entraînements:
samedi à 14 h, P. Vuillemin. Di-
manche, concours interne. Mer-
credi 19 h, M. Izquierdo. Lieu:
Chalet de la Combe à l'Ours
(derrière la halle d'expertise).
Rens.: S. Gross, Z 26.49.18.

• SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Réunions d'étude tous les lun-
dis, 20 h, rue Fritz Courvoisier
27a. Invitation cordiale à tous.
Pour tout renseignement, M.
Robert Tanner, Z 26 71 27.

• TCHOUKBALL-CLUB
(La Chaux-de-Fonds)
Entraînements tous les ma à la
halle Numa-Droz. Juniors de
18 h à 20 h. Seniors de 20 h à
22 h. Renseignements: Vorpe
Alain, Z 039/23 97 09.

• TIMBROPHILIA
Ce soir, 20 h 30, réunion
d'échanges à la Brasserie de la
Channe, salle du 1er étage.

• UNION CHORALE
Lundi 20 h, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Bonjour, je m'appelle

THIB AU LT
je suis né

le 5 septembre 1995

Clinique la mère et l'enfant
à Besançon

Sylvie et Jean-Michel
MAZURIE-HALDIMANN
31, rue du Mont-Miroir

25120 Maîche
132-776621
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Réserve pour l'énergie: niet!
Débats tantôt houleux tantôt farceurs au Conseil général

Elle n'a pas passé la rampe,
cette demande de réserve fi-
nancière pour les Services in-
dustriels. Mardi soir, le
Conseil général du Locle l'a
refusée par 16 voix contre 15,
après des débats passable-
ment houleux. En revanche,
les autres points à l'ordre du
jour, pas encore traités dans
ces colonnes, ont tous été ac-
ceptés à l'unanimité. Y com-
pris une réforme partielle du
règlement du service de dé-
fense contre l'incendie, où le
beau sexe a été abondamment
évoqué.

Le Conseil communal deman-
dait donc de créer une réserve fi-
nancière pour les SI afin de pa-
rer aux fluctuations des prix des
énergies, à l'instar de ce qui se
pratique dans les deux autres
villes du canton. Autrement dit,
de ristourner les bénéfices aux
consommateurs plutôt qu'aux
contribuables.

Méfiance affichée cote PGP,
qui craignait sur le fond <<un
manque de contrôle de la part
du Conseil général, et un pas en
direction de la privatisation des
SI». Scepticisme côté groupe so-
cialiste, qui, de même cjue les po-
pistes, jugeait «téméraire de
donner un blanc seing au
Conseil communal». Ou alors, il
faudrait fixer un plafond à cette
réserve (même proposition côté
Droit de parole).

En revanche, «vu l'assurance
de la transparence des résul-
tats», le groupe libéral-PPN
adhérait à ce projet dans sa ma-
jorité. «D'accord pour ne pas
fiscaliser l'énergie», relevait Ph.
Aubert. Le mouvement Droit de
parole s'y ralliait également.
Quoique à titre personnel, Fran-
çois Aubert voulait que l'on pré-
cise mieux la façon d'utiliser
cette réserve.

«La commune et les SI, c'est
une entité, pas deux! Même les
comptabilités ont fusionné!» a
répondu Jean-Paul Wettstein
(CC), qui s'élevait contre le fait
de fiscaliser l'énergie, ce que les
socialistes de La Chaux-de-
Fonds avaient justement refusé
quand ils ont accepté une telle
réserve. Menace de privatisation

surj ejs SI? «Le Conseil commu-
nal BP compris la leçon. On n'y
pense même plus!» Répondant
aux popistes jugeant que la
commission des comptes avait
été court-circuitée, M. Wettstein
a protesté: les commissions des
SI et des comptes s'étaient pro-
noncées favorablement (la
gauche s'étant abstenue). Abais-
ser les tarifs, autre possibilité
émise par Fr. Blaser? «Oui, nous
pouvons adapter les tarifs, mais
le but, c'est de les adapter intelli-
gemment!»

«Le Conseil communal de-
mande la possibilité d'avoir plus
de souplesse dans sa gestion, et
pas d'avoir plus d'indépendan-
ce», ajoutait Rolf Graber (CQ.
Rien à faire, le rapport a été re-
fusé.
FEMMES FEMMES
FEMMES..*
Débats nettement moins tendus,
voire franchement rigolards
concernant une réforme par-
tielle du règlement du service de
défense contre l'incendie, abou-
tissant notamment à rallonger
l'âge d'obligation de servir à 42
ans pour les sapeurs-pompiers,
dans un souci d'harmonisation
avec la PC.

Le rapport subséquent ne fé-
minisait pas ses termes, ce qui a
été remarqué. «Le terme «hom-
mes» englobe-t-il les femmes?»
s'enquérait Annick Poyard
(DP). «L'incorporation des fem-
mes n'est-elle pas prise en comp-
te?», abondait M. Huguenin
(PS). «On ne parle pas de la pos-
sibilité d'intégrer les femmes à
cette structure. Or, je suis per-
suadé que leur rôle est indispen-
sable à la PC», poursuivait
Claude Humbert (lib-PPN).

«Il s'agit d'une réforme PAR-
TIELLE», a martelé un Paul
Jambe en grande forme, «donc,
on ne peut pas envisager le pro-
blème des femmes» (bruits di-
vers). D'ailleurs, les dames sont
volontiers accueillies chez les sa-
peurs. De même qu'à la PC,
mais là «on a moins de succès».
«Il doit y avoir des raisons, mais
je ne sais pas lesquelles. La PC
est encore, non une chasse gar-
dée, mais une réserve, pour l'ap-
peler comme ça».
POMPIERS LOCLOIS
À FONTAINEMELON
Ont encore été abordés des
thèmes tels que la nouvelle tenue
des pionniers (celle d'été, celle
d'hiver, plus chère, étant pour

l'heure en attente) et les prin-
cipes d'organisation en cas de
catastrophe. Paul Jambe a rap-
pelé que Le Locle était intervenu
dans l'incendie de Fontaineme-
lon, à raison de 18 hommes sous
le commandement du capitaine
Mollier. Et «tant que les pom-
piers du Locle n'étaient pas aler-
tés, c'était eux qui devaient assu-
mer la couverture de La Chaux-
de-Fonds», dont les pompiers
étaient eux-mêmes à Fontaine-
melon.

Au vote, le rapport a été ac-
cepté à l'unanimité.
• Oui unanime encore pour:

une vente de terrain à la Combe-
Robert; un crédit de 570.000 fr
(dont 139.400 fr à charge de la
commune) pour l'investissement
extra-budgétaire 1995 à l'Ecole
technique; un crédit de 160.000
fr pour l'assainissement du ré-
seau et le déplacement de la sta-
tion électrique des Combes; un
crédit de 80.000 fr pour refaire
la marquise de l'ouvrage d'accès
médian au bassin de rétention
situé au Col-des-Roches; enfin ,
un crédit de 870.000 fr pour la
pose de conduites d'eau, de gaz
et d'électricité au chemin Blanc.

CLD

BRÈVE
Que de pin-pon
Presque tout du cinéma
Gyrophares pleins feux, si-
rènes hurlantes, les engins
des pompiers du Locle se
sont particulièrement mani-
festés mardi et mercredi.
Dans le premier cas, il s'est
agi pour les soldats du feu
loclois de prêter main forte à
leurs collègues lors du terri-
ble incendié de Fontaine-
melon. Hier mercredi, en re-
vanche, l'exercice était «à
blanc», pour les besoins des
caméras de FR3 qui tour-
naient un reportage compa-
ratif sur les moyens et
modes d'interventions des
pompiers suisses et fran-
çais. Cette émission sera
diffusée vendredi 15 sep-
tembre sur cette chaîne, lors
du «décrochage» régional,
entre 19 h et 20 h. (Imp)

Tourbières ouvertes
Année de la nature et gestion des milieux marécageux

Une initiative de l'OCCN
Découvrir les travaux de revitalisation des biotopes marécageux. (Impar- Perrin-a)

Ce prochain samedi, dans le ca-
dre de l'Année européenne de la
conservation de la nature, l'Of-
fice cantonal neuchâtelois de la
conservation de la nature
(OCCN) organise une journée
«portes ouvertes» sur la tourbière
pour mieux faire connaître les
travaux de revitalisation entre-
pris dans ce milieu.

Les travaux entrepris dans les
tourbières de la vallée des Ponts
(où 96% des marais originels
ont disparu) sont de nature à
faire reconstituer par l'homme
ce que son action a précédem-
ment fait disparaître. Ce pro-
chain samedi, à la faveur d'une
visite guidée par Philippe Jacot-
Descombes, conservateur de
l'OCCN, les personnes intéres-
sées pourront découvrir le
«fonctionnement» des tour-
bières: «Ce cadeau assez unique
laissé par les glaciers lorsqu'ils
se sont retirés».

Ces tourbières ont non seule-
ment une haute valeur histori-
que, mais permettent surtout, de
par leur conservation, de suivre
l'évolution climatologique de
ces derniers siècles. Pour s'ins-
taller, faire sa place, l'homme a
modifié les marais. En défri-
chant, asséchant, drainant. Ce
qui a entraîné la disparition de
certaines espèces propres à ce
milieu particulièrement pauvre
en éléments nutritifs, puisque
uniquement gorgés d'eau de
pluie.
REVITALISATION
Mises à mal, les tourbières font
maintenant l'objet de divers tra-
vaux de revitalisation. A com-
mencer par le réimplantation de
végétations typiques sur les es-
paces dénudés pour les besoins
de l'exploitation de la tourbe
horticole; puis par la construc-
tion de barrages sur les fossés de
surface qui exportent l'eau hors
de ces milieux humides; enfin

par la limitation, dans les bio-
topes, des drainages profonds
ou le déboisement dans des fo-
rêts trop denses pour refavoriser
des espèces qui ont besoin de lu-
mière.

«En fait, même s'il s'agit de
réserves, nous nous apercevons
que celles-ci demandent des tra-
vaux d'entretien et de surveil-
lance, puisqu'elles subissent les
contraintes des conditions envi-
ronnantes», résume M. Jacot-
Descombes.

Avant la création du sentier
didactique, à partir des Marais
rouges (qui font d'ailleurs l'ob-
jet d'une enquête publique),
cette journée de samedi sera
l'occasion assez unique de dé-
couvrir les travaux de revitalisa-
tion de tourbières des environs
du Bois-des-Lattes. (jcp)

m Samedi 9 septembre, «La
tourbière, un milieu à gérer»,
visite guidée. Inscription à
l'OCCN, tél. 03923.05.09.

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Troc de patins
Le club de patinage artisti-
que des Ponts-de-Martel
organise, vendredi 8 sep-
tembre de 16 h à 18 h à la
buvette de la patinoire du
Bugnon, un troc de patins et
d'accessoires de patinage
artistique. Le matériel est à
apporter au même endroit ce
jeudi de 16 h à18 h Les ob-
jets invendus seront rappor-
tés à leur propriétaire la se-
maine suivante. Le montant
perçu lors du troc sera versé
intégralement aux proprié-
taires des articles vendus.

(paf)
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Piscine du Communal
On ferme
Baigneurs, nageurs, bron-
zeurs, sportifs et amateurs
de vie en plein air de toutes
espèces, dépêchez-vous de
profiter encore quelques
rares jours de la piscine du
Communal. En effet celle-ci
va fermer ce dimanche 10
septembre. L'été a été beau,
mais pas longtemps... (Imp)

Ramassage de papier
A vos paquets
Un ramassage de papier est
organisé par le club Le Locle
Natation en collaboration
avec les Travaux public de la
ville , samedi 9 septembre
dès 7 h 15. Les organisa-
teurs se recommandent:
prière de bien attacher les
paquets, et surtout, de ne
pas en faire de trop grosl A
préciser qu'on n'utilisera
plus les camions-poubelles,
pour raisons pratiques, mais
des camions à pont. Une
permanence téléphonique
est à disposition, samedi dès
13 h 30 au No 31.47.40.

(Imp)

Avec Vincent Vallat
Fête villageoise du Cerneux-Péquignot

La traditionnelle Fête villageoise
du Cerneux-Péquignot organisée
par l'Association de développe-
ment du lieu battra son plein dès
vendredi prochain jusqu'à di-
manche soir. Elle débutera à 21
heures avec un bal emmené par
l'orchestre Scheidegger, tout de
suite après la journée du 50e an-
niversaire du syndicat d'élevage
bovin de la localité.

Samedi, une longue pause per-
mettra aux participants de la
veille de reprendre leurs esprits
et d'apprécier, à 21 heures, le
concert donné par Vincent Val-
lat, un artiste jurassien qui
chante Brel. La soirée se termi-
nera par un bal avec «Lady Din-
go». Dimanche enfin , les festivi-
tés, plus familiales, démarreront
à 11 heures par un concert-apé-
ritif interprété par la fanfare de
Cressier placée sous la direction
de Daniel Brunner, suivi d'un
repas campagnard .
TIERCÉ DE COCHONS
Un tiercé de cochons et un lâ-
cher de ballons pour les enfants

animeront l'après-midi, juste
avant la reprise du bal avec «La-
dy Dingo» dès 17 heures et jus -
que tard dans la nuit. Pendant
toute la durée de la manifesta-
tion, il sera possible de se restau-
rer et se désaltérer sous la can-
tine chauffée installée pour l'oc-
casion dans la cour du collège.

(paf)

Taxi pour le prix du bus
Les ALL innovent au Centenaire

Les nouveaux horaires des
ALL entrés en vigueur le 29
mai dernier ont apporté deux
grandes améliorations. Soit une
augmentation du nombre de
courses et l'introduction par-
tielle de l'horaire cadencé. Tou-
tefois, les ALL ont aussi dû
faire face à certains méconten-
tements.

Le communiqué de la direc-
tion de «Autobus Le Locle»
(ALL) rappelle aussi qu'au
printemps dernier, des réamé-
nagements d'horaires ont par
ailleurs permis d'assurer la
correspondance avec le bus de
la nouvelle ligne intervilles Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.

L'augmentation globale des
prestations a malheureuse-
ment provoqué quelques in-
convénients ici ou là (avec des
horaires moins favorables
pour certains usagers) et la
suppression de quelques
courses très peu fréquentées.

A la suite d'une pétition des
habitants du Centenaire et de

la Joux-Pélichet, la direction
des ALL a étudié une solution
pour assurer la desserte de ce
quartier. Dès le 4 septembre,
l'ancien horaire sera réintro-
duit du lundi au vendredi, soit
deux départs depuis la place
du Marché (10 h et 11 h 45) et
deux départs depuis le Cente-
naire (10 h 06 et 11 h 51).

Pour des raisons d'organisa-
ton et de coût, ces courses ne
seront pas effectuées par un
bus, mais par un taxi qui sta-
tionnera à proximité de l'abri
de la place du Marché. Le prix
du taxi sera identique au tarif
de bus. Toutefois, par souci de
simplification, seules les cartes
multicourses et les abonne-
ments Onde verte seront utili-
sés.

La solution trouvée d'en-
tente entre les ALL et les Taxis
Réunis est une innovation qui
devrait satisfaire les usagers.
Elle démontre aussi la complé-
mentarité indispensable entre
les différents modes de trans-
port. (comm/Imp)
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Réduction
1 du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Çiàude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Usiflamme SA, société de production de briquets et de bracelets de
montres Cartier, située à Villars-sur-Glâne souhaite engager

*;v ||
UN CHEF D 'ATELIER DE POLISSAGE. É |

: :/ 
' . ' *

Dans cette fonction, vous serez rattaché au chef du département de '
fabrication.

¦

Vos principales tâches et actions seront les suivantes:

- Gérer le service du polissage composé de 30 per-
sonnes.

- Gérer la distribution du travail.
- Assurer le suivi de la production en fonction

d'objectifs précis.
- Assurer la formation du personnel, notamment

dans le but de renforcer la polyvalence.
- Développer les méthodes de travail pour la pro-

duction actuelle et pour les nouveaux produits en
harmonie avec les principes de l'assurance qualité.

Le profil idéal que nous recherchons doit répondre aux critères ci-après:

Prétendre d'une expérience de plusieurs années dans
la branche et avoir un goût particulier pour la gestion
d'un service de plusieurs personnes.

Vos qualités d'organisateur, de formateur et de gestionnaire nous seront
très précieuses.

Nos sociétés offren L les prestations et les avantages sociaux d'un grand
groupe moderne.

Vous pouve z nous envoyer vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante: Usiflamme SA, à
Vatt. de Marie-Noëlle Clément, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.
Nous sommes également à disposition pour tout renseignement au
numéro de téléphone: 037 / 87 93 11.

IMMi ,
Société du groupe Cartier

17-159494

RESTAURANT-RÔTISSERIE

t̂m&cuiàê
Gare 4, Le Locle, Z 039/31 40 87

Arrivage de poissons
Huîtres, homard, loup de mer, turbot, sole

Bolets, rôstis, chanterelles
V. 157-717051 j

A vendre

chatons
persans
toutes couleurs.
? 024/21 64 87

_ 196-774383

Vente privée
APPARTEMENT A VIDER

Tout doit partir à prix très bas. Jeudi 7 sep-
tembre de 12 à 19 heures. Vendredi 8 et
samedi 9 septembre de 8 h 30 à 21 heures.
Jeanneret 4, Le Locle, 2e étage, gauche.

157-717043

A louer au Locle, rue de France

KIOSQUE
Libre tout de suite.

Z 039/31 26 26, après 17 heures
157-717042

Q U. 7 \̂ j
Cogcbnj i

Pour rester créatifs, suivez des i
cours de peinture sur porcelaine!
• enseignement par petits groupes
• style; classique et moderne
• grand choix • fournitures »

de porcelaines blanches • cuissons soignées
Renseignement à l'atelier:
Mme Marita Junod Ouvert:
Crêt-Vaillant 35 lundi-jeudi
2400 Le Locle 14 h 30-18 h 30
Z 039/28 98 00, privé, matin, heures repas ,57.7,7079 1

Publicité intensive, Publicité par annonces

GARAGE CUENOT
Marais 3 - Le Locle - <p 039/31 12 30

Renault 21 TXI 91.09 Km 52 000
Renault 21 TXR aut. 90.07 Fr. 9 900.-
Renault 25 V6 89.02 Fr. 10 900.-
Renault 19 16V 91.03 Fr. 10 800.-
Opel Vectra CD 92.03 Km 37 500
Opel Kadett Break Frisco 92.02 Fr. 9 500-
Ford Escort 1,6i CLX 91.08 Km 61 000
Mazda 323 90.04 Fr. 6 900.-

Avec Car-Garantie 1 année
VENTE - ÉCHANGE-CRÉDIT m^

AU LOCLE
Vous devez visiter

cet appartement de 3 pièces
Entièrement refait à neuf.

Bloc cuisine moderne: vitrocérame,
lave-vaisselle, sanitaires neufs.

Votre mensualité: dès Fr. 580.- + ch.
Z 038/24 57 31 28.275B9

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
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
Z 038/31 50 22

28-26705

f X
Logis de France

Hôtel** Restaurant**
ROBICHON

Loray (après Orchamps-Vennes)
Menus et carte d'été
FF 128.-. 155.-195.-. 250.-

Spécialités:
• Chasse à partir

du samedi 16 septembre 1995
• Filet de sandre sauce homardine
• Poularde de Bresse au vin jaune et

morilles
Banquet - Mariage

Réservations: Z 0033/81 43 21 67
Fax 0033/81 43 2610

k 132-771388 J

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, Z 039/3211 37

j> Menu de dimanche
¦7 Cocktail de fruits de mer ou fricassée
â̂af. ' de chanterelles
vi. Langue de boeuf, sauce câpres,

riz, salade
Dessert, café Fr. 22.50

Réservation appréciée
. 157-717063 j
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La Franche-Comté maillot jaune
Hausse de la fréquentation touristique

La saison touristique estivale
s'achève ces jours-ci. Les ré-
gions telles que la Côte
d'Azur ou la Corse sont de
moins en moins fréquentées
au profit du «tourisme vert».
D est entre autres mis en exer-
gue par la Franche-Comté,
qui ressort cette année grand
«maillot jaune», avec la
Champagne-Ardenne, de la
hausse de la fréquentation
touristique sur le plan natio-
nal.

Localement, le bilan est positif,
mais il varie suivant les secteurs
d'activité. Notre région attire
beaucoup d'étrangers. Cette an-
née, plus de la moitié des cam-
peurs du «Cul De La Lune»
étaient Hollandais. Le syndicat
d'initiative a recensé à son ac-
cueil plus d'un étranger sur cinq
visiteurs. Cependant, certains
gîtes en comptaient une propor-
tion d'à peine plus de 3%. Ces
variations sont dues aux types
d'activités proposées et à ce que
recherchent les gens.

Phénomène étrange, alors
que la fréquentation est en
hausse, les achats de bibelots
souvenirs sont en baisse sur les
sites comme le Saut-du-Doubs
ou gouffre de Poudrey. Ceci
s'explique par le fait que ce tou-
risme est accessible à tous, avec
un rapport qualité-prix excep-
tionnel. On y observe un retour
aux sources, aux vraies valeurs,
loin du «tourisme industriel».
Les «vacanciers verts» sont
moins dépensier?, ils gèrent leur
argent différemment.

Repos, calme, paysages..natu-
rels, randonnées pédestres,
VTT, sport, pêche sont donc à la
une. Le Saut-du-Doubs est un
but de promenade pour des tou-
ristes qui viennent des quatre
coins de France. Morteau est
aussi un passage obligé pour les
promeneurs VTT de la «GTJ»
(Grande traversée jurassienne)
ou de la «GR5» (Grande ran-
donnée No 5). Gîtes et campings
ont ainsi beaucoup travaillé à
«l'étape nuitée».

De plus, cette année, l'abon-
dance des pluies et des orages,
au dam des campeurs, a fait le
bonheur des pratiquants de
sports d'eau, et des vedettes du
Saut-du-Doubs de M. Droz,
pour qui le très bon débit d'eau
à la chute a entraîné une saison
exceptionnelle. Ce qui récom-
pense les investissements faits au
niveau des infrastructures d'ac-
cueil. Récompensé aussi, Espace
Morteau avec sa nouvelle pis-
cine découverte et chauffée, qui
devient un élément majeur de
décision quand à la destination
estivale de beaucoup de familles
françaises accompagnées d'en-
fants.
UN MANQUE À GAGNER
Néanmoins, les responsables
des structures d'accueil touristi-
que sont unanimes sur un point.
Le potentiel touristique de notre
région est bien loin d'être épuisé.
Des aménagements deviennent
indispensables. Le camping s'est
vu privé d'un grand nombre
d'emplacements, à cause du ter-
rain gorgé d'eau. Il a dû afficher
complet, et des touristes ont été
refusés. Des efforts seraient à
prévoir aussi dans % l'cfgamsa-
tion d'activités supplémentaifeà:
atjr3çtipn5».,aeçusl du .tffliristfi.

Vacances vertes
Au camping du «Cul De La Lune». (Guglielmetti)

visites, sports, soirées... Les
idées ne manquent pas et la de-
mande est là, bien réelle.

Faute de temps, ainsi que de
moyens humains et financiers,
l'infrastructure d'accueil est loin
d'offrir ce qu'elle devrait. Plus le
touriste sera satisfait, plus il sera
fidélisé et en parlera autour de
lui. D'après M. Beddelem, «La
Franche-Comté, dotée de ri-
chesses extraordinaires, suit le
bon créneau. Il faut continuer à
ŝ ^trep les coudes pour évo-
luer On pourrait encore multi-
plier deux à trois fois le potentiel

touristique. Mais les mentalités
sont encore trop souvent «hor-
logères», les priorités ne sont

pas suffisamment accordées au
tourisme, et le travail reste très
important...» S.Gu.

BRÈVES
Maîche
Elu en cause
Philippe Baudry, conseiller
municipal d'opposition à
Maîche et responsable
sous l'ancienne municipa-
lité de la gestion du réseau
câblé local de TV, est mis
en cause par le nouveau
maire. J. Parrenin accuse
en effet M. Baudry d'avoir
paralysé le canal local au
lendemain des élections
municipales. «Un manque
d'élégance et de sens de la
démocratie», selon le maire
du chef-lieu, (pr.a)

Maîche
Rue Paul Decrind
Le Conseil municipal a dé-
cidé de donner le nom de
Paul Decrind à une rue ou
à une place de la ville en
hommage à ce peintre pro-
fessionnel décédé à la fin
de juillet dernier, (pr.a)

Maîche
Parrenin au CIAS
Joseph Parrenin, maire de
Maîche, conseiller général
et régional, succède à Pier-
rette Sandoz à la prési-
dence du centre intercom-
munal d'action sociale
(CIAS) regroupant treize
communes du plateau. Le
nouveau titulaire du poste
a été élu par treize voix
contre huit à Guy Maliver-
nay, conseiller d'opposi-
tion à Maîche. (pr.a.)

Villers-le Lac
Musique sans frontière
La Fraternité de Villers-le-
Lac sera l'hôte d'honneur
:de la «Fraternité» de- Noës
près de Sierre les 9 et 10
septembre prochain à l'oc-
casion du 50e anniversaire
de la fanfare valaisanne.
Les deux sociétés de musi-
que se sont connues grâce
à la page Haut-Doubs de
«L'Impartial» qui rendait
compte des excellents ré-
sultats de la société de Vil-
lers-le-Lac lors du
concours de Thonon-les-
Bains. Depuis, de nom-
breux contacts entre les
deux musiques ont eu lieu,
-débouchant sur cette invi-
tation par-dessus la fron-
tière, (rv)

Véhicules d exception

::\:- ŷ : ¦:¦'*¦ my -m «$.Le Russey accueille 200 exposaips -1

200 exposants et 3000 visiteurs
sont attendus les 9 et 10 septem-
bre au Russey au rassemblement
de véhicules hors du commun
sous la bannière du French Coun-
ty Custom Club.

Cette manifestation, ouverte au
public samedi dès 18 heures, ac-
cueillera des motos, voitures an-
ciennes ou contemporaines,

mais possédant toutes un carac-
tère d'exception. Le premier
joijr, le public pourra assister en
fin d'après-midi au retour des
véhicules partis pour un rallye
surprise.

En soirée, vers 22 heures,
place à la musique avec deux
groupes sur scène à la salle des
fêtes du heu: Les Half Brothers
(groupe bisontin) et MTO (de

«\4$
"Dijon). Le dimanche, ouverture
de l'espace réservé aux véhicules

I à partir de 10 heures, à 14 heures¦ aniihations, exposition de mo-
dèles réduits, démonstration de

* ypeinture à l'aérographe, à 15
heures défilé de mode (sous-vê-
tpments), puis clôture de la ma-
nifestation vers 17 heures par la
remise des prix aux plus beaux
engins, (pr.a)

Rien appris, tout publié...
BILLET-DOUBS
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Besançon persiste et signe. Plus de 20 ans après,
«l'affaire» Lip, la ville-capitale de Franche-Comté
s'offre' un nouveau psychodrame, avec la
fermeture de l'usine WeO, ultime fleuron d'une
entreprise très bisontine de fabrication de
vêtements. En juillet dernier, la direction de
l'usine annonçait le licenciement de 182 des 186
derniers salariés, terme de la lente hémorragie
d'une entreprise qui eut pignon sur rue i
Besançon et dont les activités furent
progressivement délocalisées dans des pays de
main-d'œuvre bon marché, comme la Hongrie et
la Tunisie.

La crise est ouverte depuis plus de deux mois,
sur fond de bras de fer entre les syndicats et la
direction. On a renoué avec la tradition de
l'illusion lyrique: refus du reclassement d'une
partie du personnel, piquets de grève et blocage
des expéditions, commande par le Comité
d'entreprise, à un cabinet parisien, d'une expertise
concluant à la viabilité du site de Besançon,
réception par le maire des grévistes.

Tous les ingrédients du psychodrame de Lip
sont à nouveau réunis, comme si les leçons du
passé ne devaient j ama is  servir. La
désindustrialisation de Besançon, l'image tenace
d'une ville rebelle, allergique à la nécessaire
flexibilité de l'emploi en économie ouverte,
l'écrasante domination du tertiaire administratif,
seul instrument de reconversion d'un
impressionnant patrimoine religieux et militaire,
rien n'y fait...

Le rêve continue de régner dans cette ville qui,
loin de se chauffer au souvenir de ses grandes
heures industrielles, pratique la méditation morose
à l'enseigne du socialisme utopique. Car ia réalité
reste celle d'investisseurs qui la fuient, au nom du
spectre de Lip, relayé aujourd'hui par Weil, alors
que les entreprises ont besoin de conditions cadres
et d'abord de flexibilité de main-d'œuvre, seul
moyen de peser sur les coûts pour tenir les prix.
A cet égard, la majoration de 4% du salaire
minimum n'a pas favorisé le maintien en France
d'entreprises de main-d'œuvre comme celles du
vêtement Cest au contraire le feu vert donné par
le socialiste Bérégovoy à la suppression massive
d'emplois sur le site de Poissy, en 1982-83 , qui a
sauvé Peugeot,

Entre rêve et réalité, Besançon a choisi et
oublié que la. valorisation de son exceptionnel
patrimoine passe d'abord par des entreprises
prospères, dispensatrices d'emplois, de salaires et
de recettes fiscales.

A l'heure du 20e anniversaire du jumelage
Neuchâtel-Besançon, on a oublié dans la capitale
comtoise l'aventure de Xidex, au Locle:'inaugurée
en fanfare en 1983, l'usine américaine fermait en
48 heures, trois ans plus tard, après licenciement
de 220 salariés et remboursement des aides de
l'Etat. Un défilé silencieux eut lieu dans la ville,
mais la page était tournée. Aujourd'hui, une autre
entreprise américaine est pressentie pour
reprendre un site industriel voisin...

Pierre LAJOUX

LOTO
Premier tirage
7 - 1 6 - 2 6 - 3 1 - 4 2- 43
No complémentaire: 18

Second tirage
3 - 4 - 2 3 - 2 4- 2 5 - 4 4
No complémentaire: 18

• DE GARDE
Dimanche 10 septembre
Médecin: Dr Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr Vuillet, Morteau, tél. 81
67.13.25. Cabinet vétérinaire,
Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS, Morteau
«Batman Forever»: jeudi 21 h;
vendredi 18 h 30; samedi 14 h
30 et 18 h 30; dimanche 14 h
30; lundi 21 h; mardi 18 h 30.
«Les maîtres du monde»: jeudi
18 h 30; vendredi 21 h; samedi
23 h 15; dimanche 21 h; lundi
18h 30.
«Usual suspect»: vendredi 23 h
15; samedi 21 h; dimanche 18 h
30; mardi 21 h.

• CINÉMA MJC LATALANTE
Salle classée d'art et d'essais
«Ed Wood» de Tim Burton, pré-
cédé du court-métrage «Ubu»
de Manuel Gomez: Jeudi 19 h
30; vendredi et samedi 20 h 45;
dimanche 18 h; mardi 20 h 45.

• DIVERS
Villers-le-Lac: stade des Bre-
nets, dimanche 10 septembre,
10 h, 4e édition du «Saut-du-
Doubs sans frontière», course
pédestre sur 21 et 11 kilomètres.
Les Gras, salle paroissiale: same-
di 9, 15 h, marche familiale de
15 kilomètres autour du village,
suivie d'un souper-dansant à 20
h 30.

Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
samedi 9, dès 10 h. Assises du
Doubs, anniversaire de la sec-
tion Morteau - Villers- Le- Lac.
Exposition permanente et ani-
mations.

Le Russey, salle des Fêtes: sa-
medi 9 et dimanche 10, 3e ras-
semblement de véhicules hors
du commun, et voitures de col-
lections. Samedi 18 h, ouverture
de l'exposition au public;
concerts rock; dimanche 10 h,
exposition; 15 h, défilé de linge-
rie féminine.

AGENDA DU WEEK-END

Feu à la permanence RPR
Les antinucléaires montent au créneau à Besançon

La réprobation des opposants
aux essais nucléaires français
s'est manifestée dès la nuit de
mardi à mercredi en Franche-
Comté, pacifi quement ou plus
violemment. Quelques "heures
seulement après l'annoncer du
premier tir, un incendie volon-
taire était allumé contre la vi-
trine de la permanence du RPR,
le parti de Jacques Chirac.

Des inconnus avaient amassé
au pied de l'immeuble de la
place Victor Hugo une grande
quantité de cartons, bande-
roles ou calicots. L'un d'eux y
a ensuite mis le feu, ce qui a
provoqué une légitime inquié-
tude parmi les locataires de
l'immeuble qui occupent les
étages supérieurs. Le feu n'a
heureusement pas fait de vic-
time alors que les dégâts res-
taient très limités. Mais les
faits ont aussitôt provoqué la
réaction des autorités qui ont
ordonné une enquête confiée à
la sûreté bisontine.

D'après les premiers élé-
ments recueillis sur place, l'in-
tention malveillante ne fait au-
cun doute. Dans les débris de
carton, les enquêteurs ont par
exemple retrouvé des affiches
condamnant la reprise des es-
sais nucléaires français et por-

teurs de slogans hostiles à Jac-
ques Chirac.

Plus paisibles mais tout aus-
si déterminés, les militants des.
«verts» et d'une quarantaine
d'associations bisontines ont
appelé à manifester hier matin
devant la préfecture de région.
Un premier défilé, axé au dé-
part sur la remise en service du
surgénérateur Super-Phénix, a
vite dérivé sur le nucléaire mili-
taire. Les manifestants ont
quitté la place de la préfecture
après avoir été reçus par le se-
crétaire général.

Ensuite, en fin de journée,
une nouvelle manifestation.
maigrichonne, n'a réuni
qu'une cinquantaine de per-
sonnes à partir de 18 heures
devant la préfecture. Les parti-
cipants ont bloqué la circula-
tion pendant un petit quart
d'heure en s'allongeant sur le
sol avant de se disperser.
«C'est au mépris de l'opinion
publique que le président de la
République vient de rompre le
moratoire sur les essais nu-
cléaires», ont entre autres dé-
claré les manifestants. Si la
mobilisation locale semblait
hier peu convaincante, les élus
écologistes avaient la ferme in-
tention d'appeler à protester
après chaque tir à Mururoa,

(p.sch)
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Rail 2000 montre l'exemple
Excavation du tunnel de La Béroche: première suisse

Les CFF et la cimenterie
d'Eclépens ont frappé un
grand coup hier matin en gare
de Vaumarcus, en donnant le
départ au premier train de
matériaux d'excavation du
tunnel ferroviaire de La Bé-
roche. II s'agit en effet d'une
grande première suisse où le
transport se fait non seule-
ment par rail, mais où le ma-
tériau brut extrait de la mon-
tagne servira de matière noble
de transformation.

Ingénieur en chef de la division
des travaux du premier arron-
dissement des CFF, Jacques
Marguerat ne cachait pas sa sa-
tisfaction. Cinq mois après le
premier coup de mine donné par
le conseiller fédéral Adolf Ogi, le
tunnel de La Béroche a pris sa
vitesse de croisière. D'autant
plus que les premiers mètres ont
été forés dans une couche géolo-
gique difficile , la progression ne
se faisant que mètre par mètre.
Dorénavant, on est dans le vif
du sujet, soit un calcaire d'excel-
lente qualité. D'une qualité telle
d'ailleurs, que .la cimenterie
d'Eclépens s'est "portée acqué-
reuse du gisement:
TAPIS ROULANT
Il a fallu toutefois aménager des
infrastructures . impression-
nantes pour assurer ce transport
par rail. C'est ainsi que l'on a
installé une concasseuse des
blocs de calcaire, réduits en
morceaux de 20 centimètres de
diamètre et entreposés dans

trois silos d une capacité de
quelque 2000 tonnes. Ensuite,
tous les matins, un train de 22
wagons à bennes basculantes,
d'une longueur de 500 mètres et
d'une contenance de 2200
tonnes, sera chargé par tapis
roulant avec deux tourelles.
L'équipe de chantier dispose de
trois heures pour effectuer la
manœuvre sur la seconde voie
de la gare de Vaumarcus.

Hier donc, le premier train of-
ficiel de matériaux d'excavation
s'est ébranlé à 11 h 25, tracté
par une seule locomotive Ae 6/6
de 6000 chevaux. L'opération se
répétera cinq fois par semaine
jusqu'au début de 1997, au
grand dam des riverains, car si le
concasseur est très peu bruyant,
il faut bien admettre que le char-
gement des wagons n'est pas si-
lencieux! Le train est ensuite ac-
cueilli en gare d'Eclépens (où
travaille actuellement un jeune
Chaux-de-Fonnier), où il est di-
rigé sur les nouvelles voies in-
dustrielles de la cimenterie, fai-
sant partie du groupe suisse
HCB.
JOUR HISTORIQUE
Directeur de l'usine, M. Daina
s'est réjoui de cette fructueuse
collaboration avec les CFF.
Non seulement, la matière pre-
mière est très riche en carbo-
nate, mais en outre elle assurera
la production du quart de
l'usine, soit environ 130.000
tonnes par an. Ce qui ménagera
par la même occasion la colline
du Mormont, réserve naturelle
sous haute surveillance. André
Daina souhaite bien 5que cette
coopération puisse se poursui-
vre avec le creusage du tunnel de
la N 5 sous La Béroche.

— i

Train de 2200 tonnes en gare de Vaumarcus
Un tapis roulant de 500 mètres muni de deux tourelles
chargera quotidiennement le convoi pour la cimenterie
d'Eclépens. (Impar-Galley)

Pour sa part, Raymond Mi-
zel, directeur dé l'Office neuchâ-
telois des transports, a souligné
qu'il s'agissait d'un jour histori-
que, marquant sept à huit ans de
négociations avec les CFF. Non
seulement, on a choisi de favori-
ser la sécurité pour les villages
de La Béroche, mais on a retenu
une bonne solution sur le plan
écologique et énergétique.

CHANTIER
Quant au chantier, U est entré
dans sa phase décisive. Après le
percement d'une calotte sur 135
mètres, on a excavé le stross
(partie inférieure du profil) sur
50 mètres" Trois volées de mines
explosent quotidiennement- et
deux équipes travaillent de 6 h à
2Thëures.'Les travaux bruyante*
h_ .___.! - _ » r* » <-t -» - . /

sont limités dès la fin de journée.
A Saint-Aubin même, les gale-
ries de pied du tunnel sous le vil-
lage sont creusées sur le quart de
la longueur totale (44 mètres) et
correspondent aux conditions
géologiques délicates. Enfin , un
troisième chantier est ouvert à
Vers-les-Fontaines, avec une ga-
lerie pilote achevée.

Par ailleurs, le tronçon On-
nens - Vaumarcus est encore en
cours de mise à l'enquête. Il
reste des oppositions à traiter
par le Département de M. Ogi.
Mais la soumission des grands
chantiers a déjà été lancée, afin
de permettre le début des tra-
vaux dès 1996. Rappelons que
ce tronçon sera parcouru à la vi-
tesse de 180 km/h, ce qui per-
mettra de gagner dix minutes.
- ' ¦"¦- '¦ ëmf sm*. •? : hBlN.

BRÈVES
Grand Conseil
26,6 millions pour un
Musée d'archéologie
La prochaine séance du
Grand Conseil des 2,3 et 4
octobre aura un objet de
choix à son menu: le Mu-
sée d'archéologie. Le
Conseil d'Etat soumettra
en effet à approbation aux
députés un crédit de 26,6
millions pour ia construc-
tion et l'aménagement
d'un nouveau Musée can-
tonal d'archéologie et
Centre universitaire de
recherches en archéologie
à Hauterive - Champré-
veyres. La session sera
aussi l'occasion d'aborder,
entre autres, des projets de
loi sur la formation profes-
sionnelle et l'assurance-
chômage, le nouveau
concept cantonal de lutte
contre la drogue, ainsi que
la célébration du 150e an-
niversaire de la Républi-
que (crédit de 1,9 mio) et
la revitalisation du site de
Cernier. (cp)

Lipomatrix à Neuchâtel
Collagen reprend
Le groupe californien Col-
lagen Corporation pos-
sède désormais 90% du
capital-actions du fabri-
cant d'implants mam-
maires Lipomatrix, à Neu-
châtel. Collagen, qui était
cofondateur de l'entreprise
neuchâteloise en 1992,
possédait précédemment
environ 40% du capital de
Lipomatrix.

Refuge de Cottendart
Portes ouvertes
Les portes du refuge de
Cottendart seront ouvertes
samedi et dimanche (de
10 à 17 heures) aux amis
des animaux. Le public y
trouvera un marché aux
puces et de quoi se sus-
tenter. Il pourra également
participer à une tombola,

(at)

Du chrome aux armes
if̂ LMMM X' - 

¦ .

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Vol de voiture, trafic d'armes et
faux ordres de paiement: trois
prévenus ont comparu hier devant
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel en audience préliminaire.
Ils seront jugés le 29 novembre.

Marchés illicites, marchés de
dupes. Le principal prévenu vole
une Mercedes et la conduit,

alors qu'il était sous le coup
d'un retrait de permis, pour la
remettre à un «vendeur» duquel
il ne reçoit pas un centime. Trois
jours plus tard, il établit deux
faux ordres de paiement qui de-
vaient permettre au «vendeur»
d'obtenir des crédits en lui don-
nant une apparence de solvabili-
té. Entre-temps, il reçoit deux

pistolets et deux fusils qu'il re-
met encore à la même personne
et toujours sans contrepartie fi-
nancière.

A ses côtés, au tribunal, se-
ront jugés un comparse dans le
vol de la voiture et celui qui a re-
mis les armes. Ce dernier a de
surcroît conduit les deux autres
sur le parking où s'est déroulé le

vol de l'automobile et les a re-
trouvés à Thielle où ils avaient
rendez-vous avec le «vendeur»
(il devait toucher une part im-
portante du bénéfice de la
vente). Enfin , il a transmis par
téléfax les faux ordres de paie-
ment et, pris de remords, s'est
rendu le soir même à la police
pour divulguer l'affaire, (at)

Vingt et un circuits VTT
Balisage d'itinéraires dans le canton

Encore trois semaines de travaux
et le balisage des vingt et un itiné-
raires VTT du Pays de Neuchâtel
sera terminé. Une couverture
cantonale unique en Suisse et qui
donnera lieu à une grande fête,
dimanche, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Il aura fallu deux saisons à la
commission neuchâteloise de
balisage d'itinéraires VTT, pré-
sidée par Pascal Sandoz, pour
doter le canton de 420 km de
pistes. Hier, lors d'une confé-
rence de presse, le président a

annoncé que les travaux seraient
terminés dans trois semaines sur
le circuit de La Brévine - Le Cer-
neux-Péquignot. Un exploit réa-
lisé grâce à un plan d'occupa-
tion de chômeurs, secondés par
des bénévoles.

L'hiver sera consacré à la
mise au point des panneaux
d'information qui seront posés à
chaque point d'accès aux pistes
(une soixantaine au total) dès le
retour des beaux jours. On y
trouvera, évidemment, toutes
les indications utiles sur le cir-
cuit concerné, mais aussi un
code de bonne conduite. Par ail-

leurs, des contacts ont été établis
avec la Franche-Comté qui va
cofinancer des panneaux placés
à la frontière, panneaux destinés
à renseigner les cyclistes sur les
symboles utilisés de chaque côté
de la frontière.

La sortie de la carte des itiné-
raires VTT a été annoncée pour
la deuxième semaine du mois
d'octobre par François Reber,
président de la section neuchâte-
loise du TCS (principal parte-
naire de la commission, avec Si-
licon Graphie). Cette carte com-
porte notamment des symboles:
possibilités de restauration et
d'hébergement, points de vue et
«coup de cœur» (curiosités à
voir) ou encore les points de ré-
paration des vélos. Au verso,
chaque circuit est représenté en
profil ; un simple coup d'œil suf-
fit ainsi pour se rendre compte
des dénivellations. La carte sera
tirée en 20.000 exemplaires et of-
ferte (gratuitement) dans les of-
fices du tourisme et les bureaux
du TCS.

Le balisage des pistes VTT
n'est que sectoriel dans les can-
tons suisses. Neuchâtel est donc
le premier à couvrir l'entier de
son territoire! AT

Fête du VTT
Pour marquer la fin du balisage des itinéraires VTT, une grande
fête a été organisée en collaboration avec l'Association des amis du
vélo de montagne. Elle se déroulera dans un esprit de rencontre,
dimanche, dès 10 h, au Centre scolaire des Geneveys-sur-Coffrane.
On pourra participer à un petit rallye à la découverte de la région,
à des jeux, une exposition, des démonstrations ou une course pour
les enfants. Un circuit permanent, à un franc le tour, permettra, on
l'espère, l'achat d'un tandem VTT pour aveugle. L'après-midi sera
consacré (pour ceux que cela tente) à l'inauguration et à la décou-
verte du dernier circuit balisé. Une partie officielle est prévue à
11 heures 30. (at)

AGENDA
Saint-Aubin
Cotton Club
j a z z  Orchestra
Pour son 6e concert de la
saison, Béro Jazz a choisi
de présenter les onze mu-
siciens du Cotton Club Or-
chestra jeudi 7 septembre
à la Salle de spectacles de
Saint-Aubin. Restauration
dès 19 h, concert à 20 h.

(comm)

Courtoise visite
Ambassadeur d'Argentine à Neuchâtel

S.E. Mme Susana Ruiz Cerutti,
ambassadeur d'Argentine en
Suisse, a fait une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâ-
telois le 6 septembre dernier.

Elle a été reçue en fin de mati-
née par une délégation du
Conseil d'Etat composée du
vice-président Maurice Jacot,
du conseiller d'Etat Jean Gui-

nand et du chancelier Jean-Ma-
rie Reber. Après un entretien à
la galerie Philippe-de-Hoch-
berg, l'hôte du gouvernement a
parcouru les salles historiques
du Château, sous la conduite de
l'archiviste Maurice de Tribolet.
Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur à la Maison des
Halles, (comm)

Visite de courtoisie
MM. Guinand, Jacot et Reber entourent Madame Ruiz
Cerutti. (Impar-Galley)

Boudrysia
1995

Boudry invite Le Noirmont

Dès vendredi soir, et jusqu'à di-
manche, la ville de Boudry sera
transformée en un champ de ré-
jouissances qui, pour la pre-
mière fois, ne sera accessible
qu'avec un badge. Au pro-
gramme de Boudrysia 1995:
cortèges (vendredi à 19 heures et
dimanche à 14 heures 30), fête
foraine, exposition sur le thème
«Histoires d'eau», animation
des rues avec des cliques, tour-
noi de street-ball, toboggan
géant, concours de dessins, feu
d'artifice sonorisé (samedi à 22
heures 30), animations pour la
jeunesse, combats de sumo (le
public pourra essayer...) et
concerts donnés par les sociétés
du Noirmont, commune invitée
(vendredi, à 21 heures, avec An-
toine Fluck; samedi à 20 heures
avec le chœur «Echos des Som-
mêtres» et à 21 heures, avec la
fanfare du Noirmont et sa batte-
rie américaine). Le Noirmont
annonce une forte participation
à la manifestation avec, en ou-
tre: dragon-canon à confettis,
chevaux et calèches, folklore et
costumes, clique «Les Toét-
chés», jeune groupe de rock,
stands, etc. (at)
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NEUCHATEIL
Tél: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

La Maladière

Samedi, pour la cinquième an-
née .consécutive, l'Association
du quartier de la Maladière or-
ganise une fête. Elle se déroulera
de 10 à 18 heures, sur la place
entre Foyer Handicap et l'Hôpi-
tal Pourtalès. Cette année, chose
originale, elle a invité les institu-
tions du quartier. Une quinzaine
d'entre elles ont répondu positi-
vement. A commencer par
Foyer Handicap ainsi que l'Ob-
servatoire cantonal, le Centre*
professionnel du Littoral
(CPLN), le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM), Pro Infirmis ou les
Hôpitaux de Pourtalès et de la
Providence qui présenteront des
maquettes du futur aménage-
ment du Nouvel Hôpital de
Pourtalès. L'idée, c'est de ren-
contrer ces gens qui travaillent
dans le quartier. L'apéritif est
prévu à 11 heures, puis repas au
Bistrot de l'Arrosée. Il y aura
des jeux et des animations pour
les enfants. L'Association du
quartier de la Maladière profite
de l'occasion pour inviter cha-
cun à lui trouver un logo propre.
A vos crayon! (se)

La fête!
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ŜÊ^^F^  ̂

* -  ̂
¦¦ 

* *
__

______ .* __¦"" ^i_Sn̂ 9__B_H__ * . *y ' . _______ I .̂ >̂ ^s%.̂ %l̂ ^B^^^ _̂KS___B&_____@_B_a____. *̂®^'-^•______-*S***i»̂ ?_^_ 'Qiî
BL HT ^__ ¦ si S<;'- *-^B!KBmwibem9 ï̂ï*yxmm tâeË&Smp ffllTO. MiiTWJnTTl̂ ipTiilB " i " /IH """ ' -*teî JÉ_________P^ _K_H * ' ~ ^^^VwJTZl̂ gJTSySffi •/ tfcjy < •
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A vendre à Bassecourt,
éventuellement à louer

magnifique villa
Situation idéale.
6% pièces, cuisine agencée, séjour,
salle à manger avec cheminée, 2 salles
de bains, grands sous-sol, parc-jardin
et terrasse très bien aménagés.
Terrain: 850 m2. Prix à convenir.
Z 066/56 73 76 ou 066/56 74 21
dès 19 heures. .,.773577
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A vendre, confortable . . .
VILLA FAMILIALE

située entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds (rue des Herses 3, Le Crêt-du-

\ Locle).
Situation dominante, tranquille et
bien ensoleillée. Construction 1978,
excellent état d'entretien. Habitation
de 114 m2 + 816 m2 de place et jardin.
Grand séjour, trois chambres, cuisine
agencée, 2 salles de bains. Au sous-
sol, 3 dépendances -)- garage intérieur,
combles aménageables.
Prix indicatif: Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre H 132-775604 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-775604

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
| cp 039/4411 53

Vente aux enchères publiques d'un immeuble
locatif abritant l'exploitation d'un atelier

sanitaire, ainsi que garages, dépôt et remise
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 6 octobre 1995, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à
Tramelan, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
dépendant de la faillite de Mailler Pierre-André à Tramelan, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN
!; Feuillet Situation et nature Contenance Valeur

No ha a ca officielle

1385 «Les Lovières» 19.37 Fr. 357 700.-
habitation-atelier No 1,
garage No 1A,
remise No 1 B, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 580 000.-.
Cet immeuble d'aspect robuste, érigé aux environs de 1953, impose sa pré-
sence au cœur de la localité de Tramelan, dans une position dominante en
face de la gare. Il est divisé en trois appartements dans sa partie supérieure
et comprend un atelier avec dépendances à son niveau inférieur. Dans ses
abords immédiats se dégagent deux garages métalliques ainsi qu'un dépôt

\ et une remise. Les accès à ces différents éléments sont commodes, dans un
milieu favorablement dégagé par un bon ensoleillement.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des faillites de Courtelary du

\ 30 août 1995 au 9 septembre 1995.
* L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 20 sep-
tembre 1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY !
Le préposé: Rémy Langel

6-86991

i ___4tf -̂» à
îTOa^^La Chaux-de-Fonds

M^r
 ̂ Jaquet-Droz 26

I (APPARTEMENTS!
11 2 PIÈCES l
I Cuisine agencée, tout confort, douche.
I Immeuble avec ascenseur.
I Libre: 1 er octobre 1995.

|Q 132-776668

f a. s iBBi

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
p 039/4411 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble abritant un restaurant

et des appartements à Saint-lmier
(Unique séance d'enchères)

Vendredi 13 octobre 1995, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-
lmier, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
appartenant à Brasserie de la Place S.A., société anonyme avec siège social
à Saint-lmier, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No ha a ca officielle

199 «Place du Marché», 8.92 Fr. 462 900.-
habitation-restaurant-magasin
No 4, aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 1 070 000.-.
Ce bâtiment de conception massive, a fait l'objet d'une rénovation fonda-
mentale durant la période 1988 à 1990. Transformé avec un goût certain,
son niveau inférieur débouche sur l'exploitation d'un restaurant. Deux ter-
rasses extérieures confèrent à ce milieu une valeur supplémentaire. Dans sa
zone supérieure, cet immeuble est constitué de deux appartements
modernes. Situé en bordure de la route cantonale Bienne - La Chaux-de-

r Fonds, il jouit d'une situation privilégiée au cœur même de l'espace com-
mercial imérien. Il est d'un accès facile, dans un décor dégagé et animé.
Conditions: les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du
6 septembre 1995 au 16 septembre 1995.

S L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

2 Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme

*¦ étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le jeudi 21 septembre
1995. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY
i Le préposé: Rémy Langel
;
i 6-8699*1
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JWwmw La Neuchâteloise
\WWW Assurances 

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Jaquet-Droz 12a

APPARTEMENT
4 PIÈCES
- avec cuisine agencée, salle de

bains, WC, cave.
Date d'entrée: 1.10.1995 ou à convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, Z 038/23 5313

28-27977

SAISON 95-96 .
Participez à la vie du TPR !
Offrez-vous les avantages
réservés aux adhérents:

- tarifs réduits sur les spectacles
TPR et les spectacles invités

- abonnement gratuit au Journal
du TPR et au Billet de Beau-Site

- prix de souscription pour les
livres de la collection
«répertoire du TPR»

132-775464

DEMANDE D'ADHÉSION

Hfr. 30.- étudiants, apprentis, AVS
Hfr. 60.- simple •
Hfr. 90.- double
Hfr. 120.- triple
U fr. 150.- soutien \
3 Je désire uniquement recevoir

votre information pour la
prochaine saison.

Nom
Prénom
Rue, no
NRÂ _
Localité

A envoyer à l'adresse suivante:
TPR, Beau-Site, 2300 La Chaux-de-Fonds

ou à communiquer par tél. au no 039 23 74 43



La fête, c'est samedi !
Cent ans de formation supérieure au Val-de-Travers

Samedi, le Vallon fêtera cent
ans de formation supérieure,
de l'Ecole normale de Fleurier
au Gymnase du Val-de-Tra-
vers. Une journée qui s'an-
nonce bien remplie. Au pro-
gramme, visites des collèges,
animations en tout genre, mu-
sique, jeu théâtral ambulant,
partie officielle et repas.

La direction du Gymnase du
Val-de-Travers n'a pas voulu
faire des folies pour célébrer
l'événement. Elle a donc organi-
sé «une fête toute simple, avec
un petit budget». Les anciens
élèves auront donc tout loisir
pour renouer des contacts.

C'est à 10 heures que le coup
d'envoi de la manifestation sera
donné au Collège de Longe-
reuse, à Fleurier. Diverses expo-
sitions attendent anciens élèves
et curieux. Il y aura une rétros-
pective de la vie de l'école pen-
dant son siècle d'existence, pho-
tographies et documents
d'archives à l'appui.

Dans une autre salle, on
pourra découvrir le gymnase
d'aujourd'hui et ses perspectives
d'avenir.

Les classes spéciales
sciences, chimie, laboratoire de
langue - seront ouvertes à la vi-
site et des expériences s'y dérou-
leront. Quant aux couloirs du
collège, ils serviront de scène

aux sketchs prépares par d'an-
ciens élèves. On notera égale-
ment la présence d'un orchestre
formé par des gymnasiens d'au-
jourd'hui. Un stand vendra la
plaquette commémorative rédi-
gée par Eric-André Klauser
(voir notre édition du 31 août).
On pourra en outre acquérir une
sérigraphie originale de Clau-
dine Grisel, une ancienne élève.
Et n'oublions par les bars qui
permettront à chacun de frater-
niser.
THÉÂTRE AMBULANT
A11 heures et à 16 heures, place
au théâtre. Ambulant. «Balade
à travers un siècle», une pièce
écrite par Jean-Paul Humbert,
ancien professeur de littérature,
promènera les spectateurs dans
les rues de Fleurier. Du collège
du Temple au collège régional,
en passant par le collège de la
rue de l'Ecole d'horlogerie, soit
les trois bâtiments occupés suc-
cessivement par l'Ecole normale
de Fleurier (1895-1949), le
Gymnase pédagogique (1949-
1972) et le Gymnase du Val-de-
Travers (1972-1995).

Sous la conduite de M. Hum-
bert, une vingtaine de gymna-
siens nous ferons revivre un siè-
cle de formation supérieure. Et
notamment les nombreuses
luttes pour maintenir dans le
district cette institution. Une oc-
casion aussi pour évoquer, avec
moult anecdotes, la carrière des
différents directeurs, des profes-

Gymnasiens en répétition
«Balade à travers un siècle», pièce écrite par Jean-Paul Humbert, promènera les
spectateurs dans les rues de Fleurier. (Impar-De Cristofano)
seurs, secrétaires, concierges ou
jardiniers qui marquèrent les es-
prits. Un bon moment en pers-
pective.
UNE FÊTE QUI PROMET!
Les collèges du Temple et de la
rue de l'Ecole d'horlogerie se-

ront également ouverts au pu-
blic, de 14 h 30 à 17 h 30. Mais
point d'animation particuliè-
reen ces lieux. La suite de la
journée se déroulera à la salle
Fleurisia. Avec un apéritif (17 h
30), une partie officielle (18 h
30) - en présence du conseiller

d'Etat Jean Guinand - et un re-
pas auquel prendront part quel-
que 200 personnes. Un repas qui
comportera une partie récréa-
tive concoctée par Claude Mon-
tandon.

Une fête qui promet! (mdc)

BRÈVES
Fleurier
Karts à succès
Dimanche, Fleurier a connu
une journée vrombissante et
fumante. La place de Lon-
gereuse, transformée l'es-
pace d'un jour en circuit au-
tomobile, a vu s'affronter
des pilotes de karting.
Pointes de vitesse impres-
sionnantes, sifflement de
pneus, glissades plus ou
moins contrôlées: le specta-
cle était au rendez-vous,
sans pour autant que l'on
déplore des accidents. Entre
les manches, pendant que
pilotes et mécaniciens s'af-
fairaient dans le paddock,
les nombreux spectateurs
ont pu assister à dès dé-
monstrations de modèles ré-
duits de voiture, (mdc)

Couvet
Carabine contre Melons
Dernièrement, le stand de tir
de Couvet accueillait la
demi-finale cantonale des
éliminatoires du groupe A.
Les Covassons de la Cara-
bine ont rencontré une
équipe de Fontainemelon et
l'ont emporté par 905 contre
887 points. La Carabine
était représentée par Jean-
Daniel Gretillat, Armin Boh-
ren. César Locatelli, Jac-
ques Baehler, Denis Perret
et Heinz Heiniger (capi-
taine), (comm-mdc)

AGENDA
Môtiers Jazz 95
Jeunes à l'honneur
«Môtiers Jazz 95» crachera
ses décibels vendredi, sa-
medi et dimanche pro-
chains. Dans notre édition
d'hier, nous annoncions que
cette fête de la musique
prendrait fin par le concert
du Big Band du Conserva-
toire de La Chaux-de-
Fonds, dimanche à 12 h 30.
En fait, ce seront les élèves
de cette école, âgés de 14 à
17 ans et placés sous la di-
rection de Patrick Lehmann,
qui se produiront dans la
cour du collège de Môtiers.

(mdc)
Fleurier
Céramiques au home
Les responsables du Home
médicalisé de Fleurier ont la
ferme intention d'ouvrir
l'établissement sur l'exté-
rieur. Une politique menée
depuis quelques années
déjà et qui semble couron-
née de succès. Poursuivant
sur cette lancée, le Home
accueille, jusqu 'au 22 sep-
tembre, les œuvres de Nelly
Flùckiger. Les tableaux sur
céramique et les bijoux ex-
posés par l 'artiste sont visi-
bles de 14 à 18 heures, sauf
le jeudi , (mdc)

Le cœur appelle la raison
Lancement de la campagne commune pour la contribution ecclésiastique

Des 1653 décès survenus l'an pas-
sé dans le canton de Neuchâtel,
1329 ont fait l'objet d'un service
funèbre célébré dans l'une des
trois églises reconnues. Quand
bien même les institutions ont
souvent répondu à un vœu de la
famille, elles n'en ont pas moins
rempli la mission qui est la leur,
celle d'être présentes. Mais pour
pouvoir continuer à le faire, les
Eglises ont besoin du soutien de
leurs membres, ont-elles rappelé
hier.

A l'aube de leur nouvelle cam-
pagne en faveur de la contribu-
tion ecclésiastique, les trois
Eglises reconnues du canton -
réformée, catholique romaine et
catholique chrétienne - ont
choisi de s'arrêter sur «la pré-
sence des églises auprès des fa-
milles en deuil». Autrement dit ,
elles ont opté pour un thème di-
rectement lié à la mort. Un sujet
tabou?

Jean-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN),
affirme que non. «La mort est
tabou pour les gens. Elle ne l'est
pas pour l'Eglise, qui se doit
d'être présente lors d'un deuil,
pour écouter la détresse de la fa-
mille d'abord ; pour proposer un
message ensuite. Car, paradoxa-
lement, parler de la mort, c'est
aussi parler de la vie, celle qui est
éternelle.»

Pour sa part, le vicaire épisco-
pal de l'Eglise catholique ro-
maine, André Duruz, a réfuté
l'hypothèse selon laquelle les
Eglises ont choisi un sujet «déli-
cat» dans le but de «faire se dé-
lier les bourses».

A l'instar de son collègue
Jean-Jacques Beljean, il affirme
que «la mort fait partie de la vie.
De plus, dans la tradition catho-
lique, il est recommandé de
prier, voire de célébrer des
messes pour les défunts. Autre-

ment dit , la solidarité humaine
et chrétienne va au-delà de la
mort.»
ÉCONOMIES
Mais s'il est du devoir, de la res-
ponsabilité publique aussi de
l'Eglise d'être présente lors d'un
deuil, elle est toujours plus dé-
munie pour le faire. Cela parce
que ses serviteurs sont de moins
en moins nombreux. L'EREN a
dû, finances précaires obligent,
supprimer douze postes, tandis
que chez les catholiques, les prê-
tres se font rares. Sans parler des
restrictions budgétaires consen-
ties çà et là. Bref, pasteurs et
prêtres doivent assumer un sur-
plus de travail.

Argument fantaisiste? Oh
non, se sont exclamés l'abbé
Claude Nicod et le pasteur Fred
Vernet, qui œuvrent sur le ter-
rain. «Notre mission reste en-
core et toujours de répondre
présents.» Mais pour ce faire, les
deux hommes doivent régulière-

ment «jongler». Ils ont explique
hier que leur rôle consiste bien
entendu à entourer une famille
endeuillée, mais aussi à organi-
ser le service funéraire. Dans la
foulée, ils doivent aussi se
conformer aux vœux des pa-
rents, dans le choix de la liturgie
et d'un lieu de culte ou de messe.

Enfin, ils sont régulièrement
appelés à remplir certains de-
voirs administratifs, comme,
par exemple, faire en sorte que le
courrier ne soit pas adressé au
nom du défunt...
SERVICES FACTURÉS!
Certes, il arrive qu'au détour de
certaines conversations, quel-
ques esprits encouragent les
Eglises à facturer les services fu-
néraires. Mais les intéressées s'y
refusent obstinément, prétex-
tant qu'elles ne pourraient
concevoir que des familles
soient privées de l'assistance de
l'Eglise par manque d'argent.
Alors?

La campagne "commune pour
la contribution ecclésiastique
commencera ces prochains jours
et se poursuivra jusqu'en no-
vembre. Elle comprendra, tout
comme l'an passé, des affiches
publicitaires et des annonces in-
sérées dans les journaux. Dans
la foulée, des dias seront proje-
tées dans les cinémas du canton.

Quant au contribuable, qui
recevra son bordereau ces pro-
chains jours, il doit savoir qu'il
est libre de s'acquitter, ou non,
de tout ou partie de sa contribu-
tion ecclésiastique.

L'an passé, quelque 40% des
contribuables de confession
protestante ont retourné leur
bordereau. Ils ont été quelque
25% à le faire chez les catholi-
ques romains.

Reste que chacun est libre de
participer. Mais, rappelleront
les supports de la campagne,
«donnons aux vraies valeurs les
moyens de s'exprimer. Merci de
votre contribution.» S.Sp.

Banlieusard parisien condamne
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

eh-

Douze mois de prison ferme pour
vols avec effraction, dommages à
la propriété et incendie intention-
nel. Une peine assortie d'une ex-
pulsion du territoire suisse pour
une durée de huit ans. Mardi, le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a condamné un jeune
banlieusard parisien venu dans le
canton uniquement pour voler!

A 21 ans, A. A. possède un ca-
sier judiciaire français déjà bien
chargé. Entre 1993 et fin 1994, le
jeune homme a été condamné à
six peines de prison (recel, exhi-
bition sexuelle, vols, contrainte,
violences...) et a connu à plu-
sieurs reprises les cellules de la
célèbre Fleury-Mérogis. Autant
dire que l'absence du prévenu à
l'audience de mardi n'a étonné

personne. Sachant qu'il aurait
été incarcéré sur le champ, ce
natif d'Algérie a préféré faire dé-
faut.

Le 1er novembre de l'an der-
nier, A. A. tente de passer la
douane à Genève. U est refoulé.
Il avouera ensuite qu'il s'agissait
d'une opération de reconnais-
sance. Le jeune homme remet la
compresse le lendemain, à une
autre douane. Il passe. La jour-
née sera chargée. Le prévenu
commet des vols avec effraction
et moult dommages à la pro-
priété, à Couvet, à Travers, à
Corcelles. Il reviendra, avec un
complice, le 24 novembre pour
une nouvelle série de vols, au
Val-de-Travers et dans le canton
de Berne.

Aux Verrières, par dépit de-

vant le maigre butin, il allume
les plaques d'une cuisinière pro-
voquant ainsi un début d'incen-
die.

C'est au retour de cette der-
nière expédition que A. A. est
arrêté par la police française à la
douane de Meudon. On décou-
vre des bijoux dans la voiture.
La police suisse est avertie, mais
le jeune homme, pas bête, refuse
de suivre les gendarmes. Il ira en
préventive à Pontarlier, où il ad-
met les délits.

Si A. A est venu en Suisse,
c'est uniquement pour voler! En
France, il avait continuellement
la police sur le dos. Il reconnaît
même que, sans son arrestation,
ses «expéditions crapuleuses» -
comme les a appelées le tribunal
- se seraient poursuivies, (mdc)
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Collège de Fontaines

La rentrée scolaire représente
toujours un moment un peu péni-
ble. Mais cette année, les ensei-
gnants et les élèves du collège pri-
maire de Fontaines l'ont vécue
sous le signe du changement,
puisque la construction du tout
nouveau complexe communal a
été achevée pendant les vacances.

En arrivant à l'école, les écoliers
ont pu découvrir une magnifi-
que salle de gymnastique qui
fera également office de salle de
spectacles et de local pour les
travaux manuels. Les plus chan-
ceux d'entre eux ont pu prendre
possession de deux nouvelles
salles de classe. Les maîtres ont
également à leur disposition un
local qui leur est réservé.

Dans quelques jours, l'admi-

nistration et les autorités de la
commune prendront également
le chemin du nouveau complexe
pour s'y installer, soit dans le
même bâtiment que l'école. Cela
leur conviendra mieux que jus-
qu'ici, à ne pas douter! En effet ,
en plus du bureau communal,
sont prévues deux autres salles,
l'une pour les séances de l'exécu-
tif et l'autre pour le Conseil gé-
néral. Rappelons qu'un abri a
été aussi aménagé au sous-sol.

A ce jour, la construction est
terminée. Seule manque une
partie du mobilier, qui devrait
arriver tout prochainement.

La construction de ce com-
plexe communal a été terminée
dans les délais prévus. Il sera
inauguré les 29 et 30 septembre
prochains, (v.ch)

Locaux flambant neufs
'V i .'J ". .. ' ~. ¦ i



On nettoie et on recommence
Fontainemelon: le centre de production d'ETA sera reconstruit

L'avenir du centre de produc-
tion d'ETA à Fontainemelon
est assuré: l'incendie qui a ra-
vagé l'usine n'entraînera ni li-
cenciements, ni transfert défi-
nitif d'activités. L'usine sera
reconstruite et la plupart des
170 employés touchés par le
sinistre ne seront pas mis au
chômage technique, mais tra-
vailleront d'abord au net-
toyage des locaux avant
d'être, en partie, déplacés à
Fontaines ou à Granges.

L'avenir industriel du Val-de-
Ruz ne sera pas marqué définiti-
vement par l'incendie qui a ra-
vagé mardi le centre de produc-
tion d'ETA de Fontainemelon:
le groupe horloger biennois
SMH reconstruira l'usine, a af-
firmé hier Nicolas Hayek, le pa-
tron de la Société suisse de
microélectronique et de d'horlo-
gerie. Certes, il faudra temporai-
rement employer les 170 per-
sonnes touchées par le sinistre
dans un autre site de production
du groupe, à Fontaines ou à
Granges, mais leurs postes de
travail seront recréés.

«Il est encore trop tôt pour
évaluer le montant des dégâts»,
soulignait hier Ariette Emch
Ducommun, porte-parole du
groupe biennois. «Ceux-ci se
chiffrent évidemment à plu-
sieurs millions de francs, mais la
cellule de crise ne sait pas encore
quelles machines seront réutili-
sables, quels stocks ont été épar-
gnés, ni évidemment l'inventaire
exact de ce qui a brûlé.»
AU TRAVAIL '?
CHAQUE MATIN
Les 170 employés de l'aile ouest,
celle qui a subi les plus gros
dommages, continueront de se
rendre à leur travail chaque ma-
tin à 7 h 30, leur a-t-on indiqué
hier matin. Sur place, certains
seront occupés au nettoyage,
d'autres à la remise en état de
machines, d'autres encore à di-
vers travaux. Ensuite, et le plus
rapidement possible, une partie
du personnel reprendra une ac-
tivité normale.

«Des transferts provisoires
d'activités seront organisés vers
l'usine de Fontaines, où l'on dé-
ménagera les machines qui ont
été sauvées et où, le cas échéant,
d'autres pourraient être instal-
lées», poursuit Ariette Emch
Ducommun. «Notre principal
souci est de retrouver un travail
aux employés dans la région. Il
faudra aussi, dans une moindre
mesure, transférer du personnel
à Granges, où ETA peut assurer
la production des mêmes pièces,
platines et ponts en laiton, qui

L'usine sera-t-elle restaurée ou entièrement reconstruite?
La SHM ne le sait pas encore, mais le site de Fontainemelon ne sera pas déserté. (Impar-Galley)

étaient fabriquées a Fontaine-
melon. D va de soi que la SMH
organisera les transports et que
si certains employés ne peuvent
pas, notamment pour des rai-
sons familiales, se déplacer aussi
loin, nous trouverons des solu-
tions dans la région.»

SALAIRES PAYÉS t
A Fontainemelon, l'administra-
tion et le dessin technique, qui
âcêu|>aîent la partie centrale cék.
l'usine, ne déménageront pas.
La trentaine de personnes .qui
sont occupées dans ces départe- '
ments devront s'atteler à un gros
travail de nettoyage. Dans la
partie est, épargnée par le sinis-
tre, qui abrite notamment le bo-
binage ou le chassage de pierres,
certaines activités courantes ont
déjà repris hier.

«Nous voulons faire en sorte
que tout le monde soit occupé,
et donc éviter au maximum de
recourir au chômage techni-
que», ajoute la porte-parole du
groupe. «Chaque employé tou-
chera bien évidemment son sa-
laire».

Du côté de la FTMH, qui
craignait mardi que l'incendie
ne débouche sur des suppres-
sions d'emploi, le secrétaire Eric
Thévenaz s'est dit satisfait des
assurances données hier par la
SMH.

Petit détail qui a son impor-
tance: en règle générale, une en-
treprise ne peut pas mettre ses

employés au chômage partiel à
la suite d'un incendie. C'est
pourquoi la plupart d'entre elles
concluent des contrats, auprès
d'assureurs privés, qui lui per-
mettent de verser les salaires, de
payer les créanciers, voire de
couvrir des pertes de loyer
consécutives à un incendie pen-
dant une période définie.
AIDE

,DE LA.CONFÉDÉRATION?. -
IDans le cadre d'ETA, la Confé-
dération pourrait intervenir
pour indemniser d'éventuelles
pertes de gain sans sortir de la
légalité. Selon le chef de la divi-
sion «assurance-chômage» de
l'Office fédéral de l'industrie,

des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), qui a eu un contact
hier avec le Département neu-
châtelois de l'économie publi-
que, une base légale existe. Mais
elle impose deux conditions, qui
figurent dans l'ordonnance sur
l'assurance chômage: «Il faut
que les dégâts soient causés par
une force de la nature, et ensuite
que l'entreprise ne soit pas assu-
rée par une compagnie privée.
5)ans ce deuxième cas, la Confe-

ération ne pourrait verser des
indemnités de chômage partiel
qu'après l'échéance des délais de
résiliation des contrats de tra-
vail, c'est-à-dire que l'em-
ployeur aurait à sa charge le ver-
sement des pleins salaires pen-

dant les deux, trois ou quatre
premiers mois».

Les circonstances qui ont pro-
voqué l'incendie devront donc
être examinées minutieusement
pour savoir si, oui ou non, la
Confédération pourrait verser
une manne. Reste que la SMH a
conclu une assurance couvrant
les pertes de gain de ses em-
ployés en cas de sinistre, mais le
groupe biennois n'est pas en me-
sure de donner plus de détails, ni
de savoir, si oui ou non, il va
user, pour les quelques em-
ployés qui ne pourraient pas tra-
vailler, de la possibilité offerte
par Berne.

Françoise KUENZI

Les aînés rentrent à Vert-Bois
Les pensionnaires du home de Vert-Bois, évacués
mardi en début d'après-midi, ont pu regagner leurs
chambres hier avant midi après avoir passé, pour
la plupart d'entre eux, la nuit à la ferme Matile.

L'infirmière responsable a indiqué que tout
s'était passé au mieux, compte tenu de l'angoisse
éprouvée lors de cette aventure. Les cinq per-
sonnes âgées les plus atteintes dans leur santé ont
été hospitalisées à Landeyeux, qui dispose d'une
infrastructure plus appropriée à leur état que la
ferme. Le personnel soignant de Vert-Bois a éga-
lement dormi dans les dortoirs de la ferme Matile,
pour prévenir toute alerte pendant la nuit Enfin,
un couple de pensionnaires a été logé dans sa fa-
mille.

Le personnel du home a dû emporter tout son
matériel à la ferme Matile, y compris les draps de
Ut des pensionnaires. L'ampleur de ce déménage-
ment aussi temporaire qu'improvisé a décidé le
personnel soignant à ne pas regagner Vert-Bois le
mardi soir, alors qu'il en avait la possibilité. A la
ferme Matile, le corps de protection civile de Fon-
tainemelon, quelques militaires et la police canto-
nale ont aussi aidé les pensionnaires, notamment
en s'occupant de la subsistance.

Les ambulanciers ont également assuré les
transports vers et depuis Landeyeux, dans un es-
prit de solidarité absolument exemplaire. Un
même sentiment a d'ailleurs présidé au travail de
toutes les personnes qui se sont occupées des habi-
tants évacués. Chapeau à elles! (phc)

L'eau du lac est venue à flots
Incendie d'ETA: le Seyon pollué

L'incendie de l'entreprise ETA
Fontainemelon restera dans les
annales comme étant la première
intervention du réseau intercom-
munal d'alimentation en eau en-
tre le lac de Neuchâtel et les
Montagnes neuchâteloises, inau-
guré ce printemps.

Depuis 9 h, mardi, Jean-Phi-
lippe Schenk, responsable de ces
questions au niveau de l'inter-
vention, a demandé au Syndicat
intercommunal d'alimentation
en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises (SI-
VAMO) d'ouvrir sa vanne du
débit sanitaire. Ainsi, les instal-
lations ont pu injecter dans le ré-
servoir de Fontainemelon un
débit de 1200 litres à la minute,
quantité montant très vite à
2000 litres. Conséquence, le ni-

veau de ce réservoir n'est jamais
descendu au-dessous de la moi-
tié de sa capacité.

Le début de l'intervention a
mis à contribution les réservoirs
de Fontainemelon et de Cernier.
Ce dernier est vite tombé à sa
cote critique, vu les énormes be-
soins provoqués par le brasier.
Le pompage des Prés-Royer,
durement mis à contribution,
n'a alors plus alimenté que Cer-
nier, Fontainemelon étant pris
en charge par SIVAMO. Tout
comme celui de Savagnier, le
pompage de Fontaines a été fer-
mé par mesure de précaution
contre une éventuelle pollution.
D'où une contribution supplé-
mentaire pour SIVAMO sur-
tout, pour éviter les coupures
d'eau.

L'apport des agriculteurs el
de leurs bosselles a permis aux
tonnes-pompes de développer
davantage d'efficacité. Tout
s'est admirablement bien dérou-
lé, selon Jean-Philippe Schenk,
et SIVAMO s'est employé hier à
remettre les réservoirs concernés
à niveau.

SEYON HUILÉ
ET MOUSSEUX

.
A l'aval, le bilan est moins ré-
jouissant. Les huiles mélangées
aux eaux d'extinction se sont dé-
versées à la station d'épuration
de La Rincieure, ce qui a justifié
sa fermeture. Ces produits indé-
sirables ont aussi gagné le Seyon
par son affluent du Morguenet,
au sud de Fontainemelon.

Très vite, les centres de se-
cours engagés dans l'interven-
tion ont installé des barrages
d'hydrocarbures, avec des hom-
mes placés en surveillance. Les
huiles surnageant dans l'eau ont
ainsi pu être pompées avec l'aide
d'une entreprise de la région. Le
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement est en
train de chercher des débouchés
pour ces matériaux.

Hier matin , les pompiers s'ac-
tivaient à évacuer les huiles
stockées dans l'entreprise et mê-
lées aux matériaux d'extinction
pour les acheminer vers la gare
des Hauts-Geneveys où elles ont
été prises en charge dans des wa-
gons-citernes. Il y en avait telle-
ment que deux wagons ont dû
être commandés hier matin!

Mardi , l'usine CISA, à La
Chaux-de-Fonds, en a déjà reçu
160.000 litres.
PRODUITS TOXIQUES
MENACÉS
Mard i après-midi, une partie de
la population de Fontainemelon
a dû être évacuée, car les pom-
piers craignaient que le feu n'at-
teigne le dépôt de produits toxi-
ques du nord de l'usine en feu.
Fort heureusement, il a été pos-
sible de mettre les produits les
plus dangereux - comme du
cyanure - à l'abri des flammes.
Le village peut désormais dor-
mir tranquille , même s'il a frôlé
une catastrophe encore plus
épouvantable que celle de mar-
di.

L'incendie est maîtrisé depuis
la soirée de mardi, (phc-mh)
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Si l'incendie de l 'usine
d'ETA Fontainemelon a
jeté la consternation par-
mi ia population, il a été
un vrai coup porté au
cœur des anciens em-
ployés. «C'est une mon-
tagne qui disparaît», a dé-
claré Roger Guenat, de
Dombresson, qui a pris sa
retraite il y a deux mois.
«Les machines de trans-
ferts représentaient une
technique unique au
monde et conçue par des
gens de la région. Elles
ont permis la fabrication
de millions d'ébauches.
Espérons que des me-
sures seront prises rapi-
dement pour une nou-
velle construction et que
des solutions seront trou-
vées pour le personnel».

François Richard, venu
tout spécialement depuis
Bôle hier matin contem-
pler le désastre, confirme:
«C'est vraiment écœu-
rant; ça fait mal de
contempler cette usine
qui était si vivante. J'ai
toujours eu beaucoup de
plaisir à venir travailler à
Fontainemelon. J'espère
qu'elle sera à nouveau re-
construite afin que les
ouvriers puissent y trou-
ver la même satisfaction
et la même ambiance de
travail que j 'y ai toujours
connues».

Walter Mûller, prési-
dent du Club des loisirs
du 3e âge de Fontaine-
melon, n'a jamais vu pa-
reille catastrophe: «Ça fait
mal de venir contempler
ce désastre, de voir tout
ce travail partir en
flammes et en fumée lors-
qu'on y a gagné sa vie
durant 25 ans».

Marie-Louise Fesselet
a travaillé dans l'usine
durant 43 ans et son mari
William lui, durant 50
ans. Grâce à leur travail,
ils ont pu se construire
une petite maison où ils
vivent des jours heureux.
Ils ont passé toute leur vie
professionnelle dans
cette fabrique. «Lorsque
j 'ai appris la nouvelle et
que j 'ai constaté les dé-
gâts, j'étais tellement
choquée que les larmes
ont coulé. Travailler aux
machines de transfert
était tellement spécial. Il y
avait trois équipes, ainsi
nous connaissions beau-
coup de monde. C'était
un monde à part dans
l'usine», (mh)

Retraités
sous le choc



La défense de l'authenticité
Saint-lmier : Horexpo s'intéresse à la contrefaçon

En sport, accède au statut de
star celui que le môme copie
lors de ses récréations sco-
laires. Dans le monde écono-
mique, la renommée a des re-
tombées moins innocentes.
Depuis plus de 30 ans, l'indus-
trie horlogère suisse doit com-
poser avec un indésirable
compagnon de route: la
contrefaçon. Elle ne désespère
pas de lui fausser compagnie,
même si elle, sait que
d'énormes enjeux économi-
ques séparent l'intention de
l'acte.

Dans son souci d'être le reflet de
l'industrie horlogère, Horexpo
ne pouvait pas faire l'économie
d'une discussion sur la contre-
façon et sur le label «Swiss ma-
de» dont la définition a été ré-
cemment remaniée.
LES ÉQUATIONS
DU PROBLÈME
Pour démonter les mécanismes
de la contrefaçon, Gil Baillod,
rédacteur en chef et directeur de
«L'Impartial», s'était assuré la
présence de trois spécialistes qui,
chacun dans leur domaine, vi-
vent ce fléau au quotidien.
Pierre Bourquin, chef du Service
juridique de la Fédération hor-

logère, l'avocat Lucien Tissot et
Nicolas Von der Weid, secré-
taire général de l'Association
cantonale bernoise des fabri-
cants en horlogerie, se sont éver-
tués, en un tour de cadran
suisse, à démêler l'écheveau.

Les différentes traductions de
la problématique de la contre-
façon ne facilitent pas sa résolu-
tion. Et à chaque partie du
monde correspond son type de
copie. Les marques sont parti-
culièrement copiées sur les mar-
chés d'Extrême-Orient. Les pays
occidentaux sont eux plus tou-
chés par la contrefaçon de mo-
dèles où d'infimes détails sépa-
rent la pièce originale de la mon-
tre proposée. Plusieurs paramè-
tres sont à l'origine de ce
phénomène, ont expliqué les
orateurs. Dans des temps éco-
nomiquement difficiles , l'éthi-
que s'efface parfois devant la
rentabilité, si bien que des com-
mandes de pièces peuvent être
honorées sans que le producteur
connaisse les intentions de son
client. Le même grief peut être
adressé au fournisseur tenté par
les attraits du bénéfice immé-
diat. Les protections douanières
appliquées dans certains pays
peuvent également servir de
pain béni aux contrefacteurs.
PROTECTION RENFORCÉE
Les accords du GATT et plus
encore la volonté politique qui
sera affichée de les appliquer

Le revers de la renommée
Aux côtés de Gil Baillod, Pierre Bourquin (à gauche sur la photo), Lucien Tissot et
Nicolas Von der Weid ont expliqué les méfaits de la contrefaçon pour l'industrie
horlogère suisse. (Impar-Galley)

pourraient singulièrement leur
compliquer la tâche, s'est réjoui
Pierre Bourquin, visiblement
soulagé que la défense de la pro-
priété intellectuelle soit devenue
une priorité partagée. L'avocat
Lucien Tissot a tenu à rappeler
que l'achat d'une montre de
marque représentait le respect
d'une technologie et d'un sa-

voir-faire, conjonction d'élé-
ments seuls à même de garantir
la pérennité d'une appellation.

Soucieuse d'être mieux proté-
gée, l'industrie horlogère mise
beaucoup sur la reconnaissance
du label «Swiss made» qui in-
siste autant sur les origines des
composantes du mouvement
que sur les différentes opéra-

tions nécessaires à la réalisation
d'une montre qui toutes doivent
être effectuées en Suisse.

L'efficacité de l'antidote se
vérifiera dans deux ans quand
Hong Kong perdra son autono-
mie pour être régi par les lois
chinoises. Personne ne s'est ris-
qué, hier, à prédire l'attitude
qu'adoptera Pékin, (nie)

BRÈVES
vols a villeret
Vigilance réclamée
Depuis quelque temps,
une série de cambriolages
ont été perpétrés dans la
localité. Agissant même
en plein jour, les auteurs
de ces délits sont avant
tout à la recherche d'ar-
gent et de bijoux. La plu-
part du temps, ils s'en
prennent à des maisons
familiales en l'absence des
propriétaires. La popula-
tion est instamment invi-
tée à redoubler de pru-
dence et à signaler à la po-
lice tous faits, gestes ou
présences suspectes; de
voitures. Qu'on se le dise.

(mw)

Pont de Kappelen
Rénovation nécessaire
Lors de la construction de
la nouvelle piste cyclable
d'Eymatt, on a constaté
que le revêtement du pont
de Kappelen, fortement
endommagé, avait besoin
d'être refait. Le gouverne-
ment cantonal a approuvé
un crédit complémentaire
de 490.000 francs pour la
réfection du revêtement
du pont, (oid)

i Saint-lmier
• Nomination
i Suite à la démission de
[ Danielle Pasqualetto, bi-
¦ bliothécaire, le Conseil
I municipal, sur préavis de
< la Commission du musée
I et de la bibliothèque, a¦ nommé pour la remplacer
[ Catherine Dubail, qui est
• entrée en fonction officiel-
', lement le 1er de ce mois.
' Avec les félicitations de
! l'exécutif à la nouvelle bi-
< bliothécaire et ses vœux
', de satisfaction dans i'exer-
' cice de cette fonction.

La convivialité comme fond de jeu
Nonantième anniversaire du Tennis-Club Mont-Soleil

Au début du siècle, un esprit no-
vateur : soufflait sur la région.
L'industrie horlogère en était la
première bénéficiaire, mais ce dy-
namisme se vérifiait dans d'au-
tres domaines, sportifs notam-
ment. La fondation, en 1905, du
Tennis-Club Mont-Soleil est là
pour en attester.

Bien avant qu'il ne s'offre un dé-
veloppement favorisé médiati-
quement par les duels épiques
entre Borg et McEnroe, le tennis
se donnait un cadre exception-
nel pour l'implantation de sa
première installation régionale.
C'était il y a 90 ans. L'endroit
garde aujourd'hui tout son
charme.
SITE UNIQUE
Ce site contribue grandement au
plaisir des membres de la socié-
té, qui actifs et passifs confon-
dus, regroupe 150 personnes.
Dimanche, sa féerie se prêtera
idéalement à la manifestation
organisée pour célébrer le 90e
anniversaire de la société. En in-
vitant les membres et la popula-
tion à s'associer lors d'une jour-

née ponctuée d'un dîner cana-
dien, le comité respecte l'esprit
du club qui privilégie la convi-
vialité. L'aspect sportif de la
manifestation confirmera cette
option. L'épreuve de double,
pour laquelle il est encore possi-
ble de s'inscrire le jour même
jusqu'à 10 h, sera constituée de
paires définies par le hasard. La
bonne humeur risque de s'avé-
rer plus importante que les bases
techniques pour solidifier le jeu
des équipes alignées.
AVENIR OMBRAGÉ
Cette journée anniversaire vé-
cue, le nonagénaire renouera
avec le quotidien de son exis-
tence. Au fil des années, il a dû
apprendre à partager la clientèle
tennistique avec les autres clubs
qui ont fait leur apparition dans
le vallon de Saint-lmier.

A un moment où les spécia-
listes sont unanimes à prétendre
que pour ce sport la stagnation
des effectifs a succédé à l'en-
gouement des masses, Michel
Zûrcher, président du Tennis-
Club Mont-Soleil, sait que deux
ombres obscurcissent l'avenir de

la société. Une réfection de la
surface de jeu serait plus facile-
ment' supportable si de nou-
veaux membres rejoignaient le
club. D'autre part, la reconstitu-
tion d'un mouvement juniors
déboucherait, à moyen terme,
sur des satisfactions sportives,
collectionnées à une époque et
oubliées depuis.

Reste que, pour tous ceux qui
attendent de la pratique du ten-
nis qu'elle débouche sur une ac-
tivité saine et des plaisirs fami-
liaux, le club de Mont-Soleil bé-
néficie d'un site naturel incom-
parable. La manifestation de
dimanche saura le rappeler.

(nie)

• Le 90e anniversaire du Ten-
nis-Club Mont-Soleil sera cé-
lébré dimanche, par beau
temps seulement. Cette jour-
née, dont le début du tournoi
dé double, 10 heures, marque-
ra le coup d'envoi, est ouverte
aux membres et aux non-
membres. En cas d'incertitute
météorologique, le numéro de
téléphone 038 ou 039 184
donnera dimanche dès 7 h les
précisions utiles.

Des siècles de séduction
Participation bernoise aux Journées du patrimoine

Samedi et dimanche, 34 nations
vont participer aux Journées du
patrimoine, nées d'une initiative
du Conseil de l'Europe. Berne
s'associe à cette action de sensibi-
lisation, puisque, pour l'occasion,
quatre demeures seigneuriales et
châteaux de sytle gothique tardif
seront ouverts au public. Au For-
nel à Gléresse où a pris place l'ac-
tuel Musée de la vigne, des visites
guidées seront proposées samedi.

Situé près des rives du lac de
Bienne, le Fornel est séparé du
village vigneron de Gléresse par
une petite rivière et se trouve
donc déjà sur le territoire de la
commune de La Neuveville. Il a
été construit entre 1545 et 1555
par Rodolphe de Gléresse. Il est
encore possible aujourd'hui de

deviner la fonction des diffé-
rents éléments du bâtiment: une
partie du rez-de-chaussée - avec
ses caves voûtées - servait à la
viticulture. En revanche, la par-
tie est du bâtiment et notam-
ment le premier étage, consti-
tuait des pièces d'apparat ou
d'habitation.

Les Gléresse ont conservé la
demeure jusqu'en 1814. Elle a
été quelque peu transformée par
les propriétaires suivants, qui
ont notamment modifié l'amé-
nagement intérieur. Au XXe siè-
cle, elle fût la propriété du pein-
tre Ernst Geiger. Dans les an-
nées 1970, d'importants travaux
de restauration ont pratique-
ment rendu au bâtiment l'aspect
qu'il avait au XVIe siècle.

Comme dans la plupart des

propriétés viticoles de la rive
gauche du lac de Bienne se ratta-
chant au gothique tardif, la coui
du Fornel, se distingue par sa
façade tournée vers le lac que
surplombe un toit à croupes faî-
tières fort incliné. Un oriel poly-
gonal, reposant sur un solide pi-
lier, fait saillie entre le mur gou-
terreau et le pignon: il crée une
transition visuelle entre les deux
pans de la maison.

Devenu au cœur de la magni-
fique région du lac de Bienne, le
Musée de la vigne, quatre siècles
après sa création, le Fornel
garde son pouvoir de séduction,

(oid)

• Des visites du Fornel, guidéet
et gratuires auront lieu same-
di à 10, U, 14 et 15 heures.

AGENDA
1 Rencontre originale
' Le foot
\ comme thérapie
\ Habitués aux rencontres
internationales, le Wank-

\ dorf de Berne s'offrira sa-
¦ medi une affiche inatten-
\ due. D'anciens toxico-
• mânes bernois défieront
! balle au pied le club de
• football de la police bâ-
', loise. L'an dernier, un
1 score de parité avait ponc-
! tué la rencontre. L'argent
• récolté, dans le cadre de ce
\ match, servira à la réalisa-
• tion de deux projets contre
! la drogue, (comm)

Deputation favorable
Centre culturel biennois

Lors de la dernière Conférence
des maires, les membres présents
avaient décidé à l'unanimité de
soutenir la projet de rénovation el
de transformation du Palace, à
Bienne, à des fins culturelles. Ce
projet reçoit également l'appui de
la Deputation du Jura bernois et
de Bienne romande qui, à une
large majorité, accepte de soute-
nir devant le Grand Conseil une
demande de subvention de 5,26
millions de francs.

Présidée par le radical tramelot
Ronald Ermatinger, la deputa-
tion avait choisi La Neuveville
pour préparer la session parle-
mentaire. Parmi les points à
l'ordre du jour figurait le sou-
tien au projet de rénovation du
Palace biennois, finalement ap-

prouvé à une large majorité.
Cette séance a d'autre part per-
mis de mandater le bureau pour
qu'il apporte les mesures néces-
saires à la réorganisation du se-
crétariat de la deputation. Les
députés ont également bénéficié
de la collaboration des respon-
sables de l'arrondissement des
Ponts et chaussées de Sonceboz,
pour analyser le programme
routier 1996-1998 concernant
les trois districts francophones
et Bienne. Les quatorze titu-
laires ont salué l'arrivée, dans
leurs rangs, de l'agrarien imé-
rien Bernard Grûnig, appelé à
siéger en remplacement de Ro-
land Benoit. Les nouvelles fonc-
tions professionnelles du maire
de Corgémont sont en effet in-
compatibles avec un mandat de
député, (nic-oid)

Comptes 94 devant le Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier, par 130 voix contre 4
et 24 abstentions, le compte
d'Etat 1994. Celui-ci présentait
un déficit de 653 millions de
francs, dont 400 millions servi-
ront de provisions à la Dezen-
nium S.A. Les députés ont égale-
ment approuvé les comptes de la
Banque Cantonale Bernoise
(BCBE).

La gauche et l'extrême-droite
ont rendu la majorité bour-
geoise responsable de la situa-
tion. La Commission des fi-
nances à relevé que l'heure
n'était plus aux économies mais
au renoncement. Pour la cin-
quième fois consécutive, le can-
ton de Berne est dans les chiffres
rouges. Le déficit atteint 253
millions de francs sans les 400
millions de provisions pour la
société Dezennium S.A., filiale
de la Banque Cantonale Ber-
noise créée pour éponger les

pertes de la faillite de Werner K.
Rey. La situation financière pré-
caire du canton de Berne ne peut
pas être imputée uniquement à
la Dezennium, a mis en garde le
rapporteur de la Commission
des finances Peter Rychiger
(PRD). L'interprétation a été
contestée par l'Alliance verte,
qui a proposé de ramener de 400
à 50 millions le montant affecté
à la Dezennium. La proposition
a été rejetée par 125 voix contre
12 et 15 abstentions.

Le Parlement a approuvé par
120 voix contre 2 et 22 absten-
tions les comptes de la BCBE
1994. Contre l'avis des Démo-
crates suisses, les députés ont
suivi le gouvernement et la
Commission des finances en re-
nonçant à verser un intérêt sur le
capital de dotation de la BCBE
et des dividendes sur les bons de
participation cette année. Le bé-
néfice de 23,3 millions de francs
de la banque ira dans les ré-
serves de l'institution, (ats)

Bataille rangée
autour du déficit
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D'Urs Borer à Pectasy
Regard sur l'activité judiciaire jurassienne en 1994

S'il y a eu un tassement des
affaires pénales et une nette
baisse des commandements de
payer traités par les offices de
poursuites, les instances judi-
ciaires du Jura n'ont pas chô-
mé pour autant en 1994. C'est
ce qui ressort du rapport du
Tribunal cantonal. Pierre
Seidler, le juge d'instruction
cantonal, s'est penché essen-
tiellement sur trois affaires
délicates: le cas d'Urs Borer,
qui avait tiré sur un agent de
police, l'instruction contre une
fiduciaire soupçonnée de dé-
tournements de fonds et le
coup de filet opéré à Porren-
truy en matière de drogue
dure... Voici quelques reflets
de cette année judiciaire 94.

• Urs Borer: A fin 93, Urs Bo-
rer ouvre le feu à deux reprises.
Contre un agent de la police
cantonale à Delémont d'abord,
contre un concierge à Bâle en-
suite. Cet homme dangereux
sera arrêté et écroué à Porren-
truy. Grâce à une complicité ex-
térieure, il va s'évader en juillet

94 avant d'être repris à Soleure.
Durant sa cavale, Urs Borer
commet de nouveaux délits que
finit d'instruire Pierre Seidler.

• Fiduciaire indélicate: Le
juge d'instruction cantonal a
ouvert une enquête à la suite de
multiples détournements de
fonds commis par le dirigeant et
autres associés d'une fiduciaire
jurassienne. La plupart des in-
fractions ont été commises en
France, ce qui a conduit à d'im-
portantes opérations d'entraide
judiciaire. A relever l'excellente
collaboration de la justice fran-
çaise.

• Ectasy: En 1994, Pierre
Seidler a été saisi de 33 instruc-
tions, dont 24 touchaient la dro-
gue dure. Sur 24 arrestations, 20
ont un rapport avec les stups.
Cinq concernent des ressortis-
sants étrangers (deux Français,
un Uruguayen, un Espagnol et
un Portugais). A noter l'enquête
au long cours menée à Porren-
truy permettant l'arrestation de
plusieurs dizaines de consom-
mateurs réguliers d'héroïne. A
ce titre, le juge note la surabon-
dance d'héroïne sur le marché,
son prix toujours plus bas (40
francs le gramme), le jeune âge
des consommateurs et le trafic
toujours plus affirmé d'ectasy
lors de techno parties...

Arthur Hublard
Le procureur général du Jura a eu un peu moins d'affaires
à traiter en 94. (sp-a)

• Procureur: L'an passe, le pro-
cureur Hublard, qui reçoit
toutes les dénonciations pénales
(plaintes...) du canton, a enre-
gistré 7.660 affaires , soit 300 de
moins qu'en 93. Sur cette masse
de dossiers, 4200 ont été liquidés
soit par des ordonnances de
condamnation (3839) qui pren-
nent souvent la forme de
l'amende, le reste par des non-
lieux... A noter qu'il a renvoyé
1655 affaires aux juges d'ins-
truction jusqu'à découvertes de
leurs auteurs.
• Faillites: Les trois offices de
poursuites et faillites, bien char-
gés, enregistrent une légère ré-
gression du volume de travail.
Ils ont reçu quelque 2000 com-
mandements de payer en moins
qu'en 1993. On en dénombre
tout de même 21.137, chiffre
éloquent pour 69.000 habitants!
On a recencé 11.580 saisies en 94
(contre 14.295 en 93) et 85 ou-
vertures de faillites (86 en 93).
• Franches-Montagnes: Sur le
Haut-Plateau, le tribunal de dis-
trict a enregistré une baisse des
affaires civiles contre une légère
hausse des affaires pénales. Le
président Guélat relève la sur-
charge chronique provenant du
manque de personnel. Cette si-
tuation oblige le président et son
greffier à s'acquitter de tâches
qui sont dévolues ailleurs au
personnel. Mgo

BRÈVES
Roland Béguelin
Plaque commémorative
Vendredi, à 18 h, le Gou-
vernement posera une pla-
que commémorative sur
l'immeuble qu'habitait Ro-
land Béguelin, racheté par
M. Roland Léchot, docteur
en droit, de Neuchâtel. Cet
immeuble se trouve au nu-
méro 16 de la rue Franche à
Delémont. La famille Bé-
guelin, le MAJ et de nom-
breuses associations parti-
ciperont à cette cérémonie,
(vg)

Gouvernement juras-
sien >
Subventions allouées
Le Gouvernement octroie
2500 francs au TPR, 500
francs au Tennis-Club de
Saignelégier, 56.000 aux
Amis du Château de Pleu-
jouse et 82.750 francs au
Centre professionnel de
Porrentruy. Le Jura
consacrera 30.000 francs à
la participation d'entre-
prises au «Contact indus-
triel transfrontalier et
88.000 francs financeront
la prospection économique
en Allemagne.

(vg)

Porrentruy
Patinoire
et Clos du Doubs
Le Gouvernement attribue
50.000 francs à la Fédéra-
tion du tourisme pour un
projet d'offre touristique à
St-Ursanne et 60.000
francs pour le plan de valo-
risation des sites culturels.
De même, il alloue 500.000
francs aux communes du
district pour le rachat de la
patinoire de Porrentruy.

(vg)

Armée
Un million
pour l'économie
Fin de cours de répétition
pour le régiment d'infante-
rie 9. Demain, 1900 hom-
mes seront démobilisés
pour la dernière fois par le
colonel Socchi. Pendant
trois semaines, la troupe
s'est notamment exercée
au maniement de nouveau
matériel et a rendu service à
la communauté. A Asuel,
notamment, où des hom-
mes des bataillons 21 et 22
ont participé à la réalisation
de chemins forestiers. Les
militaires et le DMF ont
également donné un bon
coup de pouce à l'écono-
mie régionale. C'est ainsi
plus d'un million de francs
qui sont tombés dans l'es-
carcelle des collectivités
publiques ou des commer-
çants de la région, (comm)

J , .*. .

Céder 6,5 millions à l'Etat
U .. . ..-ilvi Jï. . '

Fonction publique

La dernière séance de discussions
' entré le Gouvernement et la coor-
dination syndicale représentant
la fonction publique a débouché
sur un échec: le Gouvernement
impose des propositions de dimi-
nutions de salaire déguisées; les
syndicats rouspètent et préparent
leur réplique. Ils manifesteront le
19 septembre à Delémont et envi-
sagent de convaincre les députés
de refuser les propositions du
Gouvernement. Ils n'excluent pas
le recours à toutes les formes de
grève possibles.

Après avoir prélevé durant trois
ans une contribution de solidari-
té oscillant entre 1 et 4,5% des
salaires, le Gouvernement pro-
pose une retenue différenciée
qui s'en écarte finalement assez
peu. Il maintient l'octroi d'an-
nuités, augmentations de sa-
laires, selon l'échelle actuelle. Il
accorde en 1996 un renchérisse-

ment équivalent aux deux tiers
des 2,5% prévus/Un tiers de ces-a
2,5% est perdu par les salariésf'ti
un tiers leur est accordéj et -un»
tiers est déduit de leur contribuer
tion de solidarité. Celle-ci dispa-
raîtra au fil des ans, quand elle
aura été compensée par le tiers d
annuel du renchérissement.
A cette mesure astucieuse qui ré-
duit la masse salariale de 4,5
millions s'ajoute un million pro-
venant de la diminution de 10
emplois et un million provenant
de la suppression définitive de
l'allocation de couple sans en-
fant et des primes d'assurances-
accidents non professionnels.
Voilà l'excédent budgétaire ré-
duit de 6,5 millions.

Mêlant renchérissement et
disparition à terme de la contri-
bution de solidarité, les mesures
du Gouvernement sont habiles.
Elles avantagent les petits reve-
nus dont la contribution sera

vite compensée par le renchéris-
scment. En la combattant , les
(hauts revenus se montreraient
ingrats envers moins bien lotis
qu'eux. (Somment les syndicats
parviendront-ils à justifier une
opposition à un tel système?

Ces mesures entraîneront
toutefois des modifications lé-
gales soumises au Parlement. La
fonction publique trouvera-t-
elle des députés capables de s'y
opposer et surtout de proposer
d'autres mesures d'économies
rapidement réalisables?

Afin de clarifier le débat, le
Gouvernement ne devrait pas
tarder à arrêter lui-même d'au-
tres mesures d'économies, afin
que la fonction publique ne soit
pas la seule à subir les effets de
l'austérité indispensable. Si
l'exécutif fait preuve dans ce do-
maine d'autant d'habileté, la
voie du redressement financier
semble en effet ouverte. V. G.

Eros à deux cornes
120 taureaux au concours cantonal de Saignelégier

Etain des frères Boegli de Courtételle
Un superbe sujet de trois ans. (Impar-Gogniat)

Les sujets mâles les plus promet-
teurs de la race bovine juras-
sienne se sont frotté les cornes
hier sur la place de Saignelégier.

Le temps pour quatre experts
(Gérard Monnot, Germain Pi-
querez, Rémy Eicher et Samuel
Oberli) de repérer les sujets
d'élite. A ce jeu, le taurillon de
Xavier Pape de Pleigne pointe
une oreille pleine d'avenir.

«Un taureau, dans une ex-
ploitation, c'est celui qui gagne
le plus», parole d'expert! On
peut en effet se demander, à
l'heure de l'insémination, si un
taureau a encore sa place dans
une écurie. «Tout à fait», ré-
pond Gérard Monnot. «On en
trouve dans une soixantaine de
fermes jurassiennes et il y en a de
plus en plus. De plus, l'insémi-
nation est toujours plus chère...»

Autant dire que le concours
cantonal de Saignelégier gagne
en lettres de noblesse, (mgo)

• Résultats en page 39

Le TSPG souffle 75 bougies

Lors de l'inauguration du dernier car
De gauche à droite: Ernest Rothen bu h 1er (ancien chauf-
feur), James Choffat (Tramelan), Etienne Gigon (prési-
dent de la société), Marcel Cachot (Goumois), Alphonse
Gête (Les Pommerats), Jean-Claude Probst (Saignelé-
gier), Marcel Weber (Tramelan), Otto Christen (Les Réus-
sites) et François Jolissaint (chauffeur) , (sp-a)

Le jour de Pâques 1919, la der-
nière diligence, avec un Paratte
comme postillon, effectuait le
parcours postal Saignelégier-
Goumois. Aucune fleur n'est ve-
nue marquer la mort de la trac-
tion chevaline dans les Côtes du
Doubs. En automne 1920,
l'autocar prend le relais avec la
naissance de la ligne du TSPG
(Tramelan - Saignelégier - Les
Pommerats - Goumois). Une cé-
rémonie toute simple va marquer
ce jour les 75 bougies de cette
compagnie qui, grâce aux PTT,
rend de fiers services à ces deux
villages excentrés.

C'est en effet le 7 septembre
1920 que cette société se consti-
tue. Le capital, conséquent à
l'époque, est de 59.500 francs.
Saignelégier souscrit 21.000
francs, Tramelan-Dessus
14.000, Tramelan-Dessous
5000, Les Pommerats 12.000 et
Goumois 7000. Ce capital va
permettre l'achat de deux voi-
tures et d'un camion. Jules Gri-
maître et Albert Kundert sont
engagés comme chauffeurs. Sa-
laire mensuel: 300 francs.
CHASSE-NEIGE
Dès lors, la compagnie va pour-
suivre cahin-caha son bon-

homme de chemin. Egrenons '
quelques dates. Acquisition '
d'un car transformable pour '
55.000 francs (1931). La société
devient service entrepreneur des '
PTT (1939). Acquisition d'un*
chasse-neige (1943). Introduc- ^tion d'une course double Tra- *
melan-Saignelégier (1948). Ac- *
quisition d'un nouveau car pour .
90.000 francs (1949). Ernest Ro- «
thenbûhler et Léon Kundert
sont nommés chauffeurs (1959).
Acquisition d'un nouveau car '
au châssis Saurer (75.000 francs)
et à la carrosserie Lauber
(72.000 francs) (1967). Pour
l'exercice d'exploitation . 1970,
les recettes s'élèvent à 64.000
francs contre 50.000 francs de
dépenses. Le car effectue 40.000
kilomètres par an. Si les
comptes ne sont plus aussi bons
ces dernières années, cette ligne,
dotée d'un car ultramoderne,
rend d'indéniables services à
tout un coin de pays.

Ce matin, une cérémonie
toute de simplicité réunira à
Goumois les maires et députés
des communes touchées, juge et
préfet de région, les responsa-
bles des PTT et le conseil d'ad-
ministration du TSPG sans ou-
blier les chauffeurs.

Mgo

Le poumon de Goumois
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 ̂
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«L'Intervention», de Victor Hugo
Le TPR hors les murs: de Tavannes à Yverdon

Comme dans des temps qui ne
peuvent que paraître aujour-
d'hui très anciens, grâce à
l'impulsion donnée par l'Asso-
ciation Théâtre populaire ro-
mand, la troupe va reprendre
les tournées par les villes et les
villages, qui ont fait sa réputa-
tion dans l'Arc jurassien. Afin
de rendre compte de l'ampleur
sans égale, dans le théâtre
français, de l'œuvre dramati-
que de Victor Hugo, la saison
1995 - 96 sera consacrée à une
trilogie. Après le succès, l'an
dernier, témoignant d'une
vraie passion pour «Marie
Tudor» - œuvre que le TPR
reprendra début 96 - Charles
Joris met en scène «L'Inter-
vention», pièce qui sera jouée
en tournée, et «Mangeront-
ils», pour le Festival de Neu-
châtel en clôture de saison. Le
TPR satisfait ainsi à l'un des
souhaits qui hantaient la mai-
son de Beau-Site depuis long-
temps.

La création dramatique a tou-
jours obsédé Victor Hugo. Sti-
mulé par la venue à Paris des co-
médiens anglais jouant Shakes-
peare, il veut renouveler le théâ-
tre, sa structure et son
inspiration. On est en 1830, les
couches populaires ont été ac-
trices de l'histoire, le peuple y a
été présent, il n'est plus possible
de l'exclure. Insppq-es; "par les
grands drames historiques et ro-
mantiques, «Hernani», «Lu-
crèce Borgia», les œuvres se suc-
cèdent, sur différentes scènes,
tantôt avec succès, tantôt inter-
dites par la censure, ou boudées
par les intellectuels effrayés par
«le monstre» Hugo. «Marie Tu-
dor» (1833) figure parmi les
grands ouvrages de l'auteur,
comme Ruy Blas (1838), la plus
célèbre de ses pièces, dont le mé-
rite fut de poser les problèmes
politiques de l'époque. Trois ans
plus tard Hugo revient à la scène
avec «Les Burgraves». L'échec
de la pièce va s'ajouter à cette
rupture tragique qu'est la mort
de sa fille, Léopoldine, en 1843.
Ce drame ouvre une période de
silence littéraire. Exilé dans les
fles anglo-normandes, Hugo
peint, dessine, il se sert de l'encre
pour fixer ses états de rêverie.

«Mademoiselle Eurydice», chanteuse au Théâtre Orphée
Dessin du scénographe Roberto Moscoso.

Distinction
Le titre de Chevalier de l'Or-
dre des Arts et des Lettres a
été conféré à Charles Joris,
directeur artistique du TPR,
en février dernier à Paris. Dé-
cernée par le Ministère de la
culture et de la francophonie,
la distinction est attribuée à
des personnalités qui se sont
illustrées dans la diffusion de
la culture française. J ;\

Rappelons qu'eiN 1975
«L'Anneau Reinhardt» décer-
né par la Fondation du même
nom, a été remis à' Charles
Joris pour son action en fa-
veur du théâtre suisse.

(DdC)

Puis un jour l'envie de faire
du théâtre le reprend. Il se remet
à écrire, loin de toute scène
concrète, il écrit des milliers de .
fragments où se déploie en tout.;*;
sens, une singulière fantaisie. Il
écrit dans la plus grande liberté
des pièces qui ont bien peu de
chances d'êtres jouées, encore;;
qu'il en garde le ferme espoir.
Simples répliques ou tirades
construites, elles annoncent «Le
théâtre en liberté» dont fait par-
tie «L'Intervention». Ce théâtre
de l'exil qui recèle le plus pur de

l'inspiration dramatique de
Hugo, s'épanouira, entre 1865
et 69, dans plusieurs chefs-d'œu-
vre.

«L'INTERVENTION»
Le choix de la pièce, correspon-
dant à un projet original de «tri-
logie Victor Hugo», fait partie
des œuvres peu connues. C'est à
Henri Guillemin que revient le
toérite d'avoir exhumé, en 1951,
«L'Intervention» pour la publi-
afc et à Patrice Chereau de
Wwoif mise eflïseèfle en frfaïS
19E La tournée TPR débutera
vendredi 15 septembre à Ta-
vannes, elle se terminera jeudi
30 novembre à Yverdon.

C'est une histoire très belle,
où le souvenir, et l'amour, ont le
dernier mot. C'est l'aventure de
deux couples, de statuts social et
psychologique opposes, qui se
fascinent, se laissent surprendre
par quelques velléités d'écarts de
conduite. Un thème que Clau-
del, une trentaine d'années plus
tard, reprendra dans «L'échan-
gé». Charles Joris a monté la
pièce dans le registre vaudeville
réaliste. Emmanuelle Ricci joue
le rôle de Marcinelle Gombert,
dentellière, Frédéric Lugon est
Edmond Gombert son mari, ou-
vrier éventailliste. Le person-
nage de Mademoiselle Eurydice,
chanteuse au Théâtre Orphée,

est confie à Jacqueline Payelle.
Bernard Kordylas est le baron
Gerpivrac, anglophile mondain.
Ben Jeger, qui a écrit la musique
de scène, suit la troupe en tour-
née.

«L'Intervention» ne s'arrête-
ra pas à La Chaux-de-Fonds, on

ira donc voir la pièce dans les
villages.

LES RETROUVAILLES
«Quand vous passiez chez nous,
c'était agréable, ce serait formi-
dable que vous reveniez...» com-
bien de fois l'ont-ils entendue,
les comédiens du TPR, cette
phrase formulée par les habi-
tants des bourgs et des cités. Et
comme ils sont heureux les ac-
teurs de répondre à la sollicita-
tion. La saison 1995 - 96, deu-
xième de l'Association Théâtre
populaire romand, se caracté-
rise par des retrouvailles, sou-
haitées de part et d'autre.

La vocation du TPR, compa-
gnie professionnelle, basée à La
Chaux-de-Fonds, subvention-
née par les pouvoirs publics
d'une région, doit être celle
d'une troupe itinérante, parta-
geant son temps entre les repré-
sentations à Beau-Site et les
tournées.

Afin de présenter «L'Inter-
vention», durée une heure et de-
mie, sur les scènes de l'Arc juras-
sien les moins favorisées, du
point de vue de l'infrastructure,
Roberto Moscoso a créé une
scénographie, légère, évoquant
la pauvreté quotidienne d'un
couple d'ouvriers face au monde
d'une chanteuse, fort attentive
au cours de la bourse, et de son
baron, amateur écervelé de der-
bys.

Denise DE CEUNINCK

Charles Joris. metteur en scène
«Allez, soyez persuasifs...»

(Photo de répétition Impar Galley)

Ce diable d'Orphée!
Nathalie Jendly, voix, et
Jacques Bouduban, vio-
loncelle, ouvriront la saison
1995 - 96 de l'Association
Théâtre populaire romand,
samedi 9 septembre, à
Beau-Site, par l'histoire
d'Orphée, descendu aux
enfers pour l'amour de sa
femme Eurydice.

Nathalie Jendly et Jac-
ques Bouduban ont retracé
le génie d'Orphée, poète,
musicien et chanteur, dans
la littérature existante de-
puis la mythologie grecque
jusqu 'au XXe siècle. S'ils
connaissaient l'«Orfeo» de
Monteverdi, ils découvri-
rent, en cours de route, les
créations d'innombrables
autres compositeurs,
poètes, chorégraphes, fas-
cinés par le mythe de ce
prince thrace, fils de la
muse Calliope. Mis en
scène par Roger Jendly,
bien connu au TPR puis-
qu'il en fut l'un des fonda-
teurs en 1961, les deux
interprètes ont créé une his-
toire contemporaine à partir
de quatre «Orphée» repré-
sentatifs de quatre styles,
du XVIe au XXe siècle.

Les qualités vocales de
Nathalie Jendly, cultivées
tant au Conservatoire de
Genève qu'à l'étranger,
avec Gabriel Baquier ou
Giovanna Marini, son as-
cendance familiale, font
que la jeune femme excelle
tant dans le récital de chant
qu'au théâtre.

Parmi l'immense littéra-
ture vocale consacrée à Or-
phée, Jacques Bouduban a
retenu des pages de Mon-
teverdi, Gluck, Offenbach,
Milhaud, qu'il a adaptées
pour voix et violoncelle. Les
textes ont été choisis parmi
les œuvres de Striggio, Mo-
line, Crémieux, Lunel. Ce
matériau substantiel a don-
né naissance à une nou-
velle histoire, curieuse et ly-
rique. La scénographie et
les costumes sont de Jean-
Claude Maret, la direction
musicale a été confiée à Ni-
colas Pernet. DdC

• Beau-Site
Samedi 9 septembre,
20 h

A BEAU-SITE

En l'absence des comé-
diens, en tournée par les
villes et les villages, jusqu 'à
fin novembre, le TPR ac-
cueillera d'autres specta-
cles à Beau-Site.

Le Théâtre des enfants a
repris son activité. «L'Os de
Morlam» pièce de Birago
Diop, mise en scène de
Abou Samba et Jacqueline
Payelle sera jouée, vendredi
15 septembre à 20 h 30 au
Théâtre de Neuchâtel.

AUTRES SPECTACLES
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SEPTEMBRE
Vendredi 15 20 h 30 Tavannes première Salle communale
Samedi 16 20 h 30 Valangin Collège

Mardi 19 20 h 30 Saint-Aubin Salle de spectacles *
Jeudi 21 20 h 30 Courtételle * Salle des Fêtes "- .' •
Vendredi 22 20 h 30 Moutier Aula de Chajitemerle ;
Samedi 23 20 h 30 Chézard-Saint-Martin Salle de la Rèbatte

Lundi 25 14 h Saint-lmier (Ec. Ingénieurs) Relais culturel d'Erguël
Mardi 26 20 h 30 Saint-lmier Relais culturel d'Erguël
Mercredi 27 20 h 30 Bonfol Salle communale

. Jeudi 28 20 h 30 Crémines Salle communale
Vendredi 29 20 h 30 Court Halle de gymnastique
Samedi 30 20 h 30 Vilars JSallé de gymnastique

OCTOBRE
Lundi 2 20 h 30 Courtemaîche Salle de gymnastique
Mardi 3 20 h 30 Montfaucon Halle de gymnastique
Mercredi 4 20 h 30 Fontenais Salle polyvalente
Jeudi 5 20 h 30 Le Fuet-Saicourt Complexe communal
Vendredi 6 20 h 30 Saint-Ursanne Salle de spectacles

Mardi 10 20 h 30 Courchapoix Halle de gymnastique
Mercredi 11 20 h 30 Fleurier Salle Fleurisia
Jeudi 12 20 h 30 Boudry Salle de spectacles
Vendredi 13 20 h 30 Cornaux Salle de spectacles
Samedi 14 20 h 30 Les Brenets Salle de spectacles

Mardi 17 20 h 30 Le Cerneux-Péquignot Salle de spectacles
Mercredi 18 20 h 30 Charmoille , Halle de gymnastique

Jeudi 19 20 h 30 Corgémont Salle de spectacles
Vendredi 20 20 h 30 Les Bois Halle communale
Samedi 21 20 h 30 Les Genevez Salle de spectacles

Mardi 24 14 h Bienne (Ec. normale) ; Maison du Peuple
Mercredi 25 20 h 15' Bienne Maison du Peuple
Jeudi 26 . 20 h 30 •¦ Sonceboz . Salle communale
Vendredi 27 20 h. 30 Chevenez Salle des oeuvres
Samedi 28 20 h 30 Auvernier Salle polyvalente
Lundi 30 14 h Delémont . ; Halle du Château

NOVEMBRE
Mercredi 1 20 h 30 Sornetan Salle de paroisse
Jeudi 2 14 h Chaux-de-Fonds (CPJN) Beau-Site ou Gymnase

Mardi 14 20 h 30 Mettembert Salle Sous la Chapelle
Mercredi 15 20 h 30 Develier Halle de gymnastique
Jeudi 16 14 h Le Locle (ESCOM) Casino
Vendredi 17 20 h 30 Le Locle Casino
Samedi 18 20 h 30 Delémont Halle du Château
Lundi 20 14 h ¦] ¦  -. [Neuchâtel f  ESCOM) La Rotonde
Mardi 21 14 h Neuchâtel '.(ESCOM) La Rotonde
Jeudi 23 14 h Chaux-de-Fonds (Gymnase) Beau-Site ou Gymnase
Vendredi 24 20 h 30 Reconvilier ' , Théâtre de l'Atelier
Samedi 25 20 h 30 Cortébert Halle de gymnastique
'Lundi 27 14 h Neuchâtel (Gymnase) La Rotonde
Mardi 28 14 h Neuchâtel (Gymnase) La Rotonde
Jeudi 30 19 h Yverdon (+ CESSNOV) Casino

| En caractère italique: représentations scolaires

Le calendrier des représentations
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7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30
Une femme à aimer 8.45 Rosa 9.10 Top
models 9.30 Les loutres, sirènes du Pa-
cifique 10.20 Tabou (R) 10.45 Tell Quel
Fanny va à l'école 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Marc et Sophie. Drôles de
clowns 12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-flash 13.00 La vallée des pou-
pées 13.25 Matlock. La starlette 14.10
Bergerac. 15.50 Famé Stages 16.40
Jeunesse 17.00 Les Babiboucnettes et le
Kangouroule 17.05 Beethoven 17.35
Seaquest, le gardien de l'océan. Echec
et mat 18.25 Top models 18.50 TJ-titres.
Météo régionale 18.55 TJ-régions 19.15
TéléTrésor 19.30 TJ-soir.

| Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

20.10
Temps présent
Sors un disque ou tais-toi!
Reportage de Luc Mariot
et Jean-Paul Mudry
La musique électronique, dance,
techno, house, celle que les
jeunes écoutent aujourd'hui, a
relégué les musiciens dans leur
cavel Les tubes se fabriquent à la
chaîne, que ce soit en Suisse, où
la starde l'eurodisco , le DJ Bobo,
fait un malheur, en Italie chez
Media Records, ou dans l'appar-
tement londonien de Jean-Marc
Dessaules, alias Hilary. Les chan-
teurs sont interchangeables.
Réduits à une image, relookés
selon les besoins du moment, leur
carrière est souvent aussi courte
que fulgurante.

21.10 Columbo:
Columbo change de peau
Téléfilm avec Peter Falk

22.40 TJ-Nuit

22.50
American Gigolo
Film américain i
de Paul Schrader (1980) * "" : ¦

Avec R. Gère, L Hutton

0.50 Bulletin du télétexte

j r fâ, 11 France 1

6.30 TF1 info 6.58 Météo 7.00 TF1 info
7.10 A tout' Spip 8.28 Météo 8.30 Télé
shopping 8.58 Météo 9.00 Riviera. Série
9.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
Le S 95 10.25 Le destin du Docteur Cal-
vet 10.55 Force de frappe. Série 11.50
Jeu: La roue de la fortune 12.20 Jeu: Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Jour-
nal/Image du jour 13.35 Météo 13.38
Femmes 13.40 Les feux de l'amour. Sé-
rie 14.25 Dallas. Série 15.25 La loi est la
loi. Série 16.15 Jeu: Une famille en or
16.50 Club Dorothée. 17.20 Premiers
baisers. 17.55 La philo selon Philippe.
Série. 18.25 Hélène et les garçons. Série
19.00 Alerte à Malibu. Série. 19.50 Les
pourquoi de Monsieur Pourquoi.

20.30 Résultat des courses /
Minute hippique

20.35 Météo

20.45
Navarro
Meurtre d'un salaud
Avec Roger Hanin,
Christian Rauth,
Maurice Vaudaux,
Catherine Allégret
Le directeur d'une agence de
presse a été sauvagement assas-
siné. A qui profite ce crime? Au fil
de l'enquête, il apparaît que la
victime , personnage peu relui-
sant pourrait en être le principal
bénéficiaire.
Malgré de longues et bavardes
digressions, l'enquête policière
se laisse suivre avec intérêt lors-
qu'elle entre dans les phases
d'action.
De nombreux personnages
secondaires pimentent l'histoire.

22.25 Tout est possible
Magazine

23.45 Paire d'as
1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Histoire des inventions
2.30 TFI nuit
2.40 Ernest Leardée ou le roman

de la biguine ¦ , ,
3.35 TFI nuit
3.45 Histoires naturelles
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoire de la vie

2 France 2__^_————_
6.05 Animalement vôtre. Série 6.30 Télé-
matin 8.30 Les films Lumière 8.35
Feuilleton: Amoureusement vôtre 9.00
Feuilleton: Amour, gloire et beauté 9.30
Matin bonheur 11.10 Flash info 11.15
Jeu: Motus 11.45 Jeu: Pyramide 12.15
Jeu: Les Z'amours 12.50 Météo 12.55
Rapports du Loto 12.59 Journal 13.30
Bourse 13.40 Météo 13.45 Derrick 14.50
L'enquêteur. Série 15.40 Tiercé en direct
de Vincennes 15.55 La chance aux
chansons 16.45 Des chiffres et des
lettres 17.15 Les premières fois. Série
17.45 Génération musique. Série 18.00
Le prince de Bel Air. Série 18.40 Jeu:
Que le meilleur gagne 19.10 Flash info
19.15 Studio Gabriel 19.50 Bonne nuit
les petits 19.59 Journal.

20.15 Invité spécial
20.45 Météo
20.50 Point route

21.00
Envoyé spécial
-Greenpeace,

les commandos de l'écologie
- Orange
En un quartdesiècle,l'association
écologique Greenpeace, créée en
1971 par quelques Américains,
héritiers du mouvement hippie et
de conviction quaker, s'est muée
en une véritable multinationale
verte. Quatre millions de dona-
teurs lui assurent son budget

22.35 Expression directe CGC
22.45 Outremer

Film de Brigitte Rouan (1990)
Avec Nicole Garcia,
Brigitte Rouan

23.55 Les films Lumière
0.20 Journal
0.35 Météo
0.37 Journal des courses

0.45
L'orchestre rouge
Téléfilm de Jacques Ruffio bb
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3.40 24 heures d'info ,z ~: - v
4.05 Pyramide - ' .
4.30 Fort Boyard (R)
5.55 Dessin animé

mm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.30
La rédac 8.55 Un jour en France 9.45 Le
père Dowling 10.35 Au fil de l'eau, les
nomades de la Seine 11.05 Montagne
11.35 La cuisine des mousquetaires
11.55 Titres de l'actualité 12.45 Edition
nationale 13.05 Secrets. Série 14.00 Do-
cument animalier: Les insectes et autres
petits animaux 14.30 Ranch L. Série
15.25 Magnum. Série 16.15 Popeye
16.30 Minikeums 17.50 Les deux font la
loi 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 Kéno

20.50
La mouche
Film canadien
de David Cronenberg (1986)
Avec Jeff Goldblum, Geena Davis

22.40 Soir 3
23.00 La duchesse de Langeais
0.25 Espace francophone
0.55 Dynastie
1.45 Musique graffiti

(ç_j| La Cinquième
11.30 Alphabets de l'image. 11.45 Ma
souris bien-aimée. 11.55 Le journal du
temps. 12.00 Schulmeister, l'espion de
l'Empereur. 13.00 En passant par les ré-
gions. 13.25 Attention santé. 13.30 Défi.
14.00 La reconstruction de la France.
15.00 Le corps humain. 15.30 Ça démé-
ninge. 16.00 Destinations: Thaïlande.
16.25 Attention santé. 16.30 Gaston
Phébus. 17.30 Rintintin. 18.00 Les en-
fants de John. 18.25 Balades en France.
18.30 Altitude: 4000 m. 18.55 Le journal
du temps.

B3B Arte]
19.00 Confetti 19.30 La dernière danse:
Les retraités de la Costa del Sol. Docu-
mentaire.

20.30 Journal

20.40
Thème:
Continent spécial
Quelles solutions pour
l'Ex-Yougoslavie?

Documents et reportages

1.00 Portrait d'Elia Kazan
1.50 Le mystère Giono

AMERICAN GIGOLO -Avec Richard Gère, Lauren Hutton. TSR 22.50

7.00 M6 express 7.05 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Infoconso 9.35 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express 11.10 Ecolo 6 11.20
Les années coup de cœur. Règlements
à OK Collins 11.50 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Ma fem-
me est une sorcière 12.30 La petite mai-
son dans la prairie. L'indien 13.25 Les
rues de San Francisco. Au milieu des
étrangers 14.25 Wolff, police criminelle.
Le trafic du caviar 15.20 Boulevard des
clips 17.00 Hit machine 17.30 Classe
mannequin. 18.00 Les anges de la ville.
Victimes 19.00 Raven. Retrouvailles
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Jonathan et Juliette

20.35 Passé simple
Magazine

1 20.45
La séance du jeudi:
Le gendarme
en balade
Film de Jean Girault (1971)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru
Cruchot et ses compagnons de la
brigade de gendarmerie de Saint-
Tropez, qui ont été mis à la retrai-
te, s'ennuient ferme dans la vie
civile. Pour chasser la mélanco-
lie, ils décident de reprendre du
service.
Un «Gendarme» de plus, le qua-
trième de la série.
Sympathique et bon enfant.
Même vu et revu, on peut encore
s'en amuser.

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
22.40 L'île du Docteur Moreau

Film américain
de Don Taylor(1977)
Avec Burt Lancaster,
Michaël York

0.30 Fréquenstar spécial
Johnny Hallyday

1.25 Boulevards des clips
2.30 Rock express
2.55 Black ballad

Documentaire
3.50 L'Inde de Cachemire

Documentaire
4.45 Culture pub

J^Pp Suisse 4
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6.00 Euronews. 12.00 Tennis: US Open
Flushing Meadows. Les meilleurs mo-
ments de la journée 13.00 Euronews.
18.45 Genève Région. 19.30 TJ-soir.
20.00 Charlie Chaplin et l'or des Co-
saques. Avec Roger Jendly, Karen Ba-
dalov, etc. 21.00 Musiques, musiques.
Récital John Williams. 22.00 Météo ré-
gionale/TJ-soir/Genève Région (R).
22.40 Place Fédérale. 23.10 Euronews.

QlJIflM R.T.L.
13.30 F comme femme. 14.25 Le clan
Drombusch. Série. 15.25 Cagney et La-
cey. Série. 16.15 Paradise beach. Série.
16.40 Arnold et Willy. Série. 17.05 Le ju-
ge et le pilote. Série. 18.00 Doublé ga-
gnant. 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
Target. Film américain de Arthur Penn
(1985). Avec Gène Hackman, Gayle
Hunnicutt. 22.35 Verdict. Film franco-ita-
lien de André Cayatte (1974). Avec Jean
Gabin, Sophia Loren. 0.10 Jamais trop
tard. 0.40 Le juge et le pilote (R). 1.30
Météo (R).

13.05 Paris Lumières (R). 13.30 En
toutes lettres (R). 15.15 Tout va bien (R).
15.30 La maison Deschênes (R). 16.00
Journal. 16.15 Gourmandises. 16.30 Bibi
et ses amis. 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Cinéma: Angélique et le Sultan.
Film français de Bernard Borderie
(1968). 21.30 30 millions d'amis (R).
21.55 Météo des cinq continents. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.40 La marche du siècle.
0.10 Tell quel. 0.30 Soir 3/Météo.

^_f Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld. 13.25
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.55 Der
gezâhmte Widerspenstige. Ital. Spielfilm.
15.35 Marienhof. 16.25 râtselTAF. 16.45
Ausgeflipptes Eichhôrnchen. 16.55 Spiel-
filmzeit: Der Teufelsberg (1/2). Austral.
Spielfilm. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Unsere Tierkli-
nik. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK: Chaos-
piloten. Der Traum von der eigenen Fir-
ma. 21.00 PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20
Spuren der Zeit: Man konnte doch nicht
neutral sein... Schweizer im franzôsi-
schen Widerstand. 22.55 Delikatessen:
Tilai. Schweiz. -burkin. Spielfilm (1990).
0.15 Nachtbulletin/Meteo.

ŝs : 1
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9.35 Lo sparviero di Londra. Film poli-
ziesco di Douglas Sirk (USA 1947).
11.10 Piccola Cenerentola. 12.00 Cartoni
a mezzogiorno: Babar. 12.25 Harry e gli
Henderson. 12.45 Telegiornale/Sport.
13.00 L'arca del Dottor Bayer. 13.45
Wandin Valley. 14.35 Classe di ferro
(3/4). 16.35 Textvision. 16.40 Remington
Steele - Mai dire si. 17.30 Genitori in
Blue Jeans. 18.00 I Robinson. 18.30 T
and T. 19.00 Telegiornale/Sport. 19.10
L'economia. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Meteo. 20.40 FAX -
Fatti, attualità, incognito. 21.55 Telegior-
nale flash. 22.00 Rally. Nella pausa: Te-
legiornale flash. 23.45 Telegiornale/Me-
teo. 0.05 Blues to Bop Worldmusic 1995.

e 

RTTj_ Portugal
6.00 Remate (R). 6.15 Regresso ao pas-
sade. 7.15 Desencontros. 8.00 Memôria
da TV (R). 10.00 RTPi junior. 11.00
Grande premio RTP de dancas de salao
(R). 11.30 O barco e o sonho (R). 12.30
Made in Portugal (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 Ricardi-
na e Marta. 18.30 Quem conta um conto.
19.30 Tudo ao molho e fe em deus.
20.00 Telejornal. 20.45 Desencontros
(R). 21.30 Em directe com... 23.00 Re-
mate. 23.15 A tragedia da rua das flores.
0.15 A banqueira do povo (R). 1.00 24
horas RTPi. 1.30 Roberto Leal (R).

^P Allemagne 1

15.03 Die Leihmutter. Telenovela. 16.00
Tagesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu
aktuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Praxis Bùlowbogen.
19.53 Das Wetter mit Jôrg Kachelmann.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Sommergeschichten:
Sein letzter Wille. 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm. 21.00 Panorama. 21.45 Haller-
vorden's Spott-Light Extra. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Lebenslànglich - Schau-
spieler. 65 Jahre Mario Adorf. 23.45 In der
Hitze der Nacht. 0.30 Nachtmagazin.

WÊÊ Allemagne 2 |
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Nachbam. 14.30 Heidi.
Zeichentrickserie. 14.55 Neue Série: Der
zaubermëchtige Psammead. 15.20 logo.
Nachrichten von A Zébra. 15.30 Macht
der Leidenschaft. 15.55 ZDF-Glùckstele-
fon. 16.00 heute. 16.05 Ein Heim fur Tie-
re. 16.55 Sport heute. 17.00 heute. 17.08
Lânderjournal. 17.40 Jede Menge Leben.
18.00 ca. heute-Schlagzeilen. 18.05 SO-
KO 5113. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Florida Lady. 20.15 Die volkstùm-
liche Hitparade im ZDF. 21.15 WISO.
21.45 heute-Journal. 22.15 Doppelpunkt.
23.15 Reisebilder aus Europa. 23.45
heute nacht. 0.00 100 Jahre kino: Car-
men. Span. Spielfilm (1983).

¦ * 
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15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Hey
Dad 16.00 Erinnerungen extra 16.30
Trâume, die keine blieben 17.00 Physik
und Mechanik im Telekolleg 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00 Der Traum-
stein 18.22 Zoo-Olympics 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Eisenbahnro-
mantik 19.20 Regionalprogramm 20.00
Tagesschau 20.15 Sport unter der Lupe
21.00 Nachrichten 21.15 Politik Sûdwest
21.45 Fahr mal hin 22.15 Kultur Sûdwest
22.45 100 Jahre Kino: Der grosse Irrtum
0.30 Abenteuer Film 0.40 Schlussna-
chrichten 0.55 Non-Stop-Fernsehen

RAEZZ___]
11.00 Tg 1. 11.35 Verde martina estate.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora del West. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 14.00 II grande safa-
ri. Film di Phil Karlson (1963). 15.40 Sol-
letico. AH'interno: 15.50 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. Chiacchiere. Che tem-
po fa. 0.30 Venezia cinéma. 0.45 VI-
deoaspere. 1.15 Sottovoce.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Tendido cero. 7.00
Euronews. 7.30 Noticias. 9.00 Los de-
sayunos de Radio 1.10.00 Recorrido por
Espana. 12.30 Noticias. 13.00 Parejas.
13.30 Lingo. 14.00 Euronews. 14.15 So-
lo por ti. Telenovela. 15.00 Telediario.
15.40 Ciclismo. Vuelta a Espana. 17.00
Cifras y letras. 17.30 De polo a polo.
18.00 Noticias. 18.30 La ruta de la seda
por mar. 19.30 Paradise postroned.
20.30 Vuelta ciclista a Espana. 21.00 Te-
lediario. 21.30 A las diez en casai 23.00
Cronicas del mal. 23.30 Cuentame como
paso. 0.30 Buscarse la vida en Madrid.
1.00 Noticias. 1.30 Despedida y cierra.

*** i
* *ÊUR?*y*T Eurosport

10.30 Triathlon: L'Iron Tour de France
(R). 11.30 Moto: GP-Magazine (R).
12.00 Formule 1: GP-Magazine (R).
12.30 EuroFun. 13.00 Football: Qualifica-
tions pour l'Euro '96 (R). 15.00 Mountain-
bike: Coupe du monde, Plymouth. 15.30
En direct: Cyclisme: Le Tour d'Espagne.
5e étape: La Coruna-Orense. 17.00
Aventure. 18.00 Echecs: GP Internatio-
nal: le tournoi de New York. 18.30 Rally-
cross: 8e manche des championnats
d'Europe, Pays-Bas. 19.30 Eurosport-
News. 20.00 Body Building (R). 21.00
Catch: Les Guerriers du Ring. 22.00
Football: Qualifications pour l'Euro '96.
0.00 Boxe: Robert McCracken - Jorge
Andres Scalarandi.

*

Ŝ0 
La 

Première

7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Je.u. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.57 Histoire d'en parler. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.25 Point de mi-
re. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Film. 8.43 Dans tous les sens. 8.51 L'eau
à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le petits
déjeuners. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. Jeu. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Journal de midi. 13.00 Zapp'mon-
de. Bons baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Marabout de fi-
celle. 17.05 Les enfants du troisième.
18.00 Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10 Baraka.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05-5.00 Programme de nuit.

*5 1—n
^4# Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 Culte du jeûne genevois.
19.00 En quête de disques. 20.05
Disques en lice. Oeuvres de Schubert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Nottumo.

f̂c_g Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 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. Schmiede das Eisen,
solange es glûhtl 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg - Die Sendung fur Kinder. 20.00
z.B.: Die Pyramiden des Wortpyromanen
Franz Aebischer. 21.00 Musik-Portrât:
Alice. 22.00 Oldie-Shop. 22.30 Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.

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).

surfil Radio Jura bernois
6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Téléphone du jour 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Flash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Chronique
TV 10.00 Jeu cinéma. .10.20 Reportage
société 10.30 Magazine. 11.45 Qui dit
quoi? 12.00 Titres, météo 12.07 AV.
12.15 RJB info 12.30 RSR. 12.55 AV
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances
13.50 RJBulle. Direct. 14.00 Reportage
société - music non stop 16.00 Flash info
16.15 CD de la semaine 16.30 Jeux
16.45 Reportage société 17.10 AV 17.20
AV 17.30 RJB info 17.45 RJBulle. Redif-
fusion - Chronique TV 18.00 RSR 19.00
Contact/Cinéma/BD.

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.



Fête du cinéma, troisième IS»
Kiarostami, Rappeneau, Angelopoulos, Eastwood et les autres

Les vendredi 8, samedi 9 et di-
manche 10 septembre, toutes
les salles de cinéma de Neu-
châtel vont subir un assaut en
règle... La faute à une troi-
sième Fête du cinéma qui pro-
met beaucoup! Désormais
très attendue, cette édition
«neuchâteloise» devrait battre
le record d'affiuence atteint
l'an passé (plus de 11.000
spectateurs) au vu de la diver-
sité du programme proposé!

Le principe de la Fête du cinéma
est devenu une tradition: disons
que sa colonne vertébrale est
constituée par une série d'avant-
premières avantageuses (toutes
les séances se décrochent au pnx
unique de 9 francs) accompa-
gnées d'animations diverses, qui
accentuent le côté festif de l'évé-
nement. En outre, cette année,
plusieurs «à-côtés» des plus ré-
jouissants rehaussent encore
cette anticipation excitante de la
rentrée cinématographique.

Pour dignement marquer un
premier siècle de cinémato-
graphe, la soirée d'ouverture
(vendredi à 20 h.) prendra un ca-
ractère historique (mais ludique)
avec la présentation exception-
nelle du Chapeau de paille d'Ita-
lie (1927) de René Clair, qui a
accompli la gageure d'adapter

Night or Earth.
Un film de Jim Jarmusch, auquel la Fête du cinéma consacre une rétrospective intégrale.
Labiche aux contraintes du ci-
néma muet - la projection sera
musicalement illustrée par le
piano talentueux d'André Des-
pond.

Cette troisième fête du ciné-
ma aura à nouveau comme plat
de résistance une meute d'avant-
premières à dévorer tout cru -
14 en tout! Sort du' lot proposé
la dernière œuvre du cinéaste
grec Angelopoulos, Le regard
d'Ulysse (Grand Prix du festival
de Cannes 1995), où un cinéaste
d'aujourd'hui (interprété par
Harvey Keitel) recherche les bo-
bines perdues du premier film de
l'histoire du cinéma «balkani-
que». De même, l'on attend
beaucoup du Hussard sur le toit
tiré du roman de Giono et réali-

sé par Jean-Paul Rappeneau.
Sur la route de Madison (pré-
senté en version originale) réali-
sé et interprété par Clint East-
wood constitue un pur chef-
d'œuvre.

Aux dires des spécialistes, Des-
perado confirmerait le talent ex-
plosif de l'auteur à'El Mariachi,
Roberto Rodriguez. Découvert
à Cannes et à Locarno, Land
and Freedom, de l'Anglais Ken
Loach restitue tout un pan de la
guerre d'Espagne. Citons encore
pêle-mêle le facétieux Casper,
l'angoissant Crimson Tide (USÉ
Alabama), Dolores Claibome,
un film «noir», Net, le dernier
thriller informatique en dates,
et, enfin, le bondissant Lancelot,

le premier chevalier, qui sera
proposé en clôture de la Fête...
Et que les «oubliés» nous par-
donnent!

Insistons sur le fait que les
films normalement à l'affiche
continueront leur carrière. Sou-
lignons aussi la tenue coutu-
mière de la «fête des enfants»
avec la présentation de Free
Willy 2, dimanche à 14 h, au ci-
néma des Arcades - tout comme
l'an passé tous les enfants dégui-
sés en personnages de cinéma
sont invités à entrer gratuite-
ment. Relevons surtout la re-
prise de l'un des plus beaux films
de la décennie (voire plus) avec
la présentation d 'Au travers des
Oliviers du cinéaste sublime et
iranien Abbas Kiarostami.

CINÉMA SUISSE
ET PASSION CINÉMA
Comme toujours, le cinéma
suisse ne sera pas oublié: same-
di, Claude Champion viendra
dialoguer avec les spectateurs au
sujet de son documentaire, Le
Général Guisan et son temps;
l'imitera dès le lendemain le
jeune cinéaste suisse alémanique
Christof Schertenleib qui «ac-
compagnera» Chers mensonges,
un premier long métrage présen-
té en compétition à Locarno.

A l'attention des cinéphiles
qui entretiennent leur mémoire
du cinéma, Passion Cinéma
(qui, rappelons-le, émane du
Centre culturel neuchâtelois)
promeut et commente au ciné-
ma Bio une rétrospective inté-
grale de l'œuvre ô combien ori-
ginale du cinéaste américain Jim
Jarmusch.

Enfin , le même Centre cultu-
rel et le Département audiovi-
suel de la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(DAV) ont mis sur pied un com-
plément indispensable à la Fête,
sous la forme d'une exposition
inédite consacrée à l'Histoire de
nos cinémas neuchâtelois (pres-
que cent ans). Cette exposition
passionnante (due aux très dy-
namiques «conservateurs» du
DAV) est à découvrir au «Théâ-
tre du Pommier» jusqu'au 30
septembre - son vernissage aura
lieu le vendredi 8 septembre, à
17 h. Vincent ADATTE

Diabète: toujours l'attente
Santé

Les diabétiques ne pourront pas
jeter leur seringue aux orties
avant le siècle prochain. Lé triai--
tement futuriste par implanta-
tion de cellules vivantes produc-
trices d'insuline n'est pas pour
demain. Malgré des recherches
intenses depuis vingt ans, les ap-
plications à l'homme ne sont pas
mûres.

Près de 30.000 diabétiques
ont besoin d'injections quoti-
diennes d'insuline en Suisse
pour vivre. Leur organisme a
perdu la capacité de maintenir
constant le taux de sucre dans le
sang. Des cellules du pancréas,
celles du type bêta, ne produi-
sent plus suffisamment d'insu-
line. Cette hormone fait passer
le sucre du sang vers les tissus
qui le consomment. En l'absen-
ce d'insuline, le taux de sucre
sanguin est excessif. Une multi-
tude de troubles de la santé s'en-
suivent, pouvant aller jusqu'au
coma.

Le but du traitement du dia-
bète consiste à équilibrer le taux
de sucre sanguin, ou glycémie.

Ce qui est difficile, car de nom-
breux facteurs comme l'alimengj
talion, 'l'exercice""physique et
l'état général l'influencent. Lesif
médicaments anti-diabétic

^
ues et

même les injections d'insuhine ne
compensent qu'imparfaitement
le travail du pancréas normal.
Une grande discipline quoti-
dienne et des efforts constants
sont exigés des patients.

Pour sécréter des doses pré-
cises d'insuline aux heures adé-
quates, rien ne remplace l'intelli-
gence de la cellule bêta du pan-
créas, La greffe de cet organe
constitue une alternative, réser-
vée à quelques patients particu-
liers. L'Hôpital cantonal de Ge-
nève a réussi un exploit original
en sauvant des cellules bêta de
sept patients devant subir une
ablation du pancréas. Immédia-
tement après l'intervention, le
laboratoire purifie les agglomé-
rats de cellules bêta qui sont en-
suite réinjectés au patient.

Ces îlots cellulaires se fixent
dans le foie, où ils peuvent survi-
vre et fonctionner. Aucun pro-

; - i i •*.

blême de rejet n'a lieu puisqu'il
j s'agit des propres cellules de la¦pj fetsbrme: Une autre alternative
^consiste à fabriquer un organe
..semi-artificiel . Devant le man-
que de donneurs d'organes hu-
mains, il est nécessaire de faire
appel à des cellules animales.
Avec pour corollaire l'obliga-
tion de bloquer à vie le système
immunitaire du patient. Un trai-
tement médical lourd, non dé-
nué d'inconvénients. Une ap-
proche plus moderne est consti-
tuée par l'encapsulation des cel-
lules dans des polymères
biocompatibles.

Au terme du 5e congrès inter-
national de la transplantation
de pancréas et d'îlots, qui a eu
lieu du 18 au 22 juin à Miami,
aucune actualité n'a été relatée
en ce qui concerne les transplan-
tations de cellules. Cela pourrait
prochainement changer. Le dé-
veloppement de telles capsules
se poursuit notamment au
CHUV de Lausanne, avec le
groupe du professeur Patrick
Aebischer.

(Dr Scarlet Huissoud, sim/ats)

Philatélie CH-FL

Au moyen d'un timbre-poste
émis conjointement le 5 septem-
bre, la Suisse et la Principauté
du Liechtenstein entendent rap-
peler les liens d'étroite collabo-
ration qu 'elles entretiennent de-
puis des décennies, notamment
dans les domaines douanier ,
monétaire et postal. Un hasard
bienvenu fait , par ailleurs , que

cette première émission com-
mune coïncide avec le 75e anni-
versaire de la convention pos-
tale, conclue en 1920. C'est la
première fois aussi qu'un tim-
bre-poste spécial commun, vala-
ble sans restriction pour l'af-
franchissement dans les deux
pays et portant la désignation de
chacun d'eux, «Helvetia» et
«Fùrstentum Liechtenstein», est
émis. Créé par une artiste de la
Principauté, Cornelia Eberle
(Schaan), intitulé «voisinage», le
timbre séduit par la simplicité de
son graphisme et la fraîcheur de
ses coloris. Traversant un ruban
d'eau , s'entremêlant au courant ,
l'éventail des couleurs symbolise
la diversité des relations de bon
voisinage qui se sont établies en-
tre les deux Etats, situés de part
et d'autre du Rhin. (comm)

Emission commune
Horizontalement: 1. C'est tout faux
pourvoir la vie en rose... 2. Un qui tourne
en rond dans son bocal - Défier.
3. Vilaine chose - Tête de roc. 4.
Lamentation - Eclos. 5. Désavantagées -
Monnaies. 6. Souillé. 7. Caste - Un tel ap-
pétit est dévorant! 8. Sigle rhénan -
Conjonction. 9. On se demande si elle
tourne toujours bien rond... - Tenter. 10.
Chaumes - Pronom personnel.
Verticalement: 1. On n'y parvient qu'à
grandes difficultés. 2. Objet de culte -
Conjonction. 3. Plus qu'utile. 4. Cri de
charretier - Rapidement asséché. 5.
Mesures forestières - Autrefois beau. 6.
Dans les meilleurs délais - Fourre-tout. 7.
Ça ne compte pas pour le total - Note -
On peut n'avoir que ça et la peau.
8. Travailleur spécialisé - Poinçons. 9.
Toujours triste en noir - De même. 10.
Dégradation permanente - Note.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 647:
Horizontalement: 1. Tapisserie. 2. Animaux - Nn. 3. Un - Mu - Ilot. 4. Téléviseur. 5. Are -Trié. 6. Long -
Néo. 7. Onces - Tre. 8. Gué - Ara - An. 9. Unie - Emu. 10. Etrangetés. Verticalement: 1. Tautologie. 2.
Anne - ONU. 3. Pi - Lanceur. 4. Immergé - Na. 5. Sauvé - Sain. 6. Su - Reg. 7. Existe. 8. Lérot - Et. 9. Inoui
- Rame. 10. Entretenus. roc -wa
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Lecture

«Un expert est un scientifique.
Une experte s'y connaît au plu-
mard. Un professionnel est un
homme compétent. Une profes-
sionnelle est une pute. Un hom-
me public est un homme connu.
Une femme publique est une pu-
te».

Voilà un extrait de la prose
d'Isabelle Alonso, grande pour-
fendeuse devant l'Eternel de
cette société machiste qui conti-
nue à martyriser le sexe faible.
Son pamphlet, de la plus belle
eau, est baptisé «Et encore, je
me retiens». Eh bien, heureuse-
ment, parce que sinon, qu'est-ce
que ce serait. Ce qui la fait enra-
ger, Miss Alonso? Les femmes
qui, paraît-il, vieillissent plus
vite que les hommes, Cousteau
qui ne prend toujours pas de
dames dans son équipage, les
diktats du pape, le foot et la
Formule I à la télé, les traîtresses
qui prônent le retour à la mai-
son, la pub pour les produits
vaisselle. Ou encore, politique-
ment incorrect mais en plein
dans le mille, la révolte des ban-
lieues: «Dès qu'on en arrive aux
filles , ces rebelles patentés, cra-
cheurs sur la société, rentrent
comme des toutous dans l'ordre

sexiste. Ils servent la tradition!
Menaces de viol, coups, insultes,
mépris, tout y passe. Toute.la
panoplie du salaud ordinaire».
Cela dit , cette jeune dame, d'as-
pect fort plaisant (rien d'une
hargneuse conservée au vinai-
gre) est loin encore des dingue-
ries made in USA. D'abord, les
hommes, elle les aime, et le dit »
très joliment. «J'aime les hom-
mes quand ils relèvent le col de
leur imperméable. J'aime quand
ils plissent les yeux en tirant sur
leur clope»... Ensuite, elle pétille
d'humour. Et même si son scal-
pel est rudement acéré, elle ne
pourra guère faire pire que, met-
tons, Victor Hugo, qui soutient
que «les femmes, c'est comme
les lapins, pour bien les prendre,
il faut les attraper par les oreil-
les». Elle n'a pas tout tort, Isa-
belle Alonso. Mais sa diatribe
aurait pris du poids si elle avait
évoqué, en passant, des détails
tels que ces pères divorcés tout
juste bons à payer une pension
alimentaire et contraints à aimer
leurs gosses par correspon-
dance... (cld)
• «Et encore, je m'retiens», Isa-

belle Alonso, Editions Robert
Laffont/Paris, 1995.

Allons-y Alonso !

Nouvel espace à Bienne
La ville de Bienne disposera
bientôt d'une nouvelle salle
de spectacles pour le théâ-
tre, la danse ou le jazz. Créé
par une coopérative d'une
vingtaine de membres,
/'«Espace culturel Rennweg
26» pourra accueillir de 100
à 250 spectateurs. L'ouver-
ture officielle est prévue le
15 septembre. Bienne ne
dispose d'aucune salle de
moyenne importance per-
mettant de monter ou de
présenter des spectacles
dans des conditions profes-
sionnelles et à des prix rai-
sonnables. Le nouvel es-
pace culturel doit combler
cette lacune, en devenant
un lieu de débat, de créa-
tion et d'accueil de la
culture indépendante. L'in-
térêt est déjà grand, puis-
que pratiquement toutes les
dates sont réservées jus-
qu'en avril prochain. La
salle se trouve dans les lo-
caux d'une ancienne usine,

(ats)

TABLE
Ail, aïe!
Si la sagesse populaire en
fait une panacée, l'ail ou
«rose malodorante», ainsi
qu 'on l'appelait autrefois, a
été confirmé dans ses quali-
tés par les scientifiques.
Non seulement cette plante
aromatique fait-elle baisser
la tension artérielle, le cho-
lestérol et renforce les dé-
fenses naturelles, mais en-
core est-elle indispensable
en cuisine, mariée à l'huile
d'olive ou au beurre. Un dé-
faut de taille: elle donne
aux gourmands une haleine
insupportable. Entre le pour
et le contre, on peut néan-
moins se régaler de la chair
des belles têtes blanches en
tartines sur toutes sortes de
pains - les variétés ne man-
quent pas. A cet effet, il suf-
fit de retirer la fine pellicule
extérieure qui recouvre la
tête d'ail, d'égaliser les
pointes et la base afin
qu'elle tienne bien debout
et de la poser sur le gril-ail
en terre cuite (rômertopf).
Ajoutez un peu de beurre
ou d'huile, du sel et du poi-
vre avant de refermer le
couvercle. Après une demi-
heure de cuisson au four à
200° déjà, la pâte contenue
dans les gousses ravira vo-
tre palais. (sg)
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AGENDA / SERVICES

Voir concert. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy avec S. Seagal). 12 ans. jeudi à 18 h 45 et 21 h. CORSO
f (039) 23 28 88

UNE JOURNÉE EN ENFER (Die Hard 3). (de J. Me Tiernan avec B. Willis, J. Irons, EDEN
S.-L Jackson). 12 ans, tous les jours à 21 h. 9 (039) 23 13 79
ED WOOD (de Tim Burton, avec J. Dep), 12 ans, tous les jours à 18 h 30.

CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh, L. Linney), 12 ans, jeudi à 18 h 30 et 21 h. PLAZA
9 (039) 2319 55

L'AMOUR A TOUT PRIX (de J. Turteltaub, avec S. Bullock), pour tous, jeudi à 18 h 45 et SCALA
21 h. f (039) 231918

JUDGE DREDD (de D. Cannon avec S. Stallone), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, NEUCHATEL
20 h 30. 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 et 20 h 15. 9 (038) 25 21 12

LE GÉNÉRAL GUISAN (de C. Champion), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. APOLLO 3
Z (038) 25 21 12

DIE HARD 3 (de J. McTiernan avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. ARCADES
Z (038) 25 78 78

RAÏ (de T. Gilou avec T. Cash, M. Benstiti), 16 ans, jeudi à 18 h et 20 h 30. BIO
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, jeudi à 15 h. 9 (038) 25 88 88

FRENCH KISS (de L.Kasdan avec M. Ryan), pour tous, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 en V.O., PALACE
20 h 15. ? (038) 25 56 66

PIÈGE A GRANDE VITESSE (de G. Murphy), 16 ans, tous lesjours à 20 h 15. REX
CONGO (de F. Marshall avec D. Walsh), 12 ans, tous lesjours à 15 h et 17 h 45. 9 (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. 9 (038) 25 30 00

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
9 (038) 6316 66

ED WOOD (de T. Burton avec J. Deep), jeudi à 20 h 30, vendredi et samedi à 21 h, dimanche à SAINT-IMIER
17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

9 (039) 41 35 35

KISS OF DEATH (de B. Schroder), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 18 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
LA HAINE (de M. Kassovitz), 16 ans, jeudi à 20 h, samedi à 21 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
9 (032) 9214 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
9 (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin. n ,
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Service de l'hygiène et de l'environnement, Serre 23, ).". * V/ 27 63 91, lundi à jeudi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30; vendredi de 11 h à 12 h et de
16 h à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30; dimanche de 18 h 30 à
19 h 30.
CONCERT: Uma Thapa, cithare et Pandit Lacchu Maharaj, tabla, abc, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: local Société mycologique, A.-M. Piaget 12, samedi et
dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30 ou sur appel téléphonique mercredi et
vendredi de 18 h 30 à 19 h, Chs.-H. Pochon, g 31 31 71 ou 077/37 63 08. 

HOREXPO: exposition horlogère, patinoire, de 9 h à 20 h. SAINT-IMIER

THÉÂTRE: Compagnie Valérie Poirier, Musée d'ethnographie, à 20 h 30. NEUCHÂTEL

CONCERT: Cotton Club Jazz Orchestra, salle des spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23 1017.
HÔPITAL: 9 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31 10 17.
HÔPITAL: 9 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite / 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence '¦(• 111 ou gendarmerie /¦ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: ,' 1 1 1 .  SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): g 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ;' 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid, 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, / 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, 9 (01 ) 251.51.51 .
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: ? 118.
LA MAIN TENDUE: 9 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h-8 h, 2 turbines; 8 h-12 h 30, 4 turbines; 12 h 30-14 h, USINE DU CHATELOT
3 turbines, 14 h-24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification)

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wlson 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 NEUCHATEL
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 vendred i 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 les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M U N ALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h. mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LU DOTH ÉQU E + B J : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: 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
JEUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants : sur
demande). 

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
12het d e 1 4 h à 1 7 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 MÈDAILLIER. 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 neuchâteloises 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. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. *

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 2e Triennale de l'estampe originale, Prix de la
Ville du Locle, jusqu'au 5 novembre.
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, 9 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
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 fourmis» , 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, 9 038/20 79 20. 

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
9 038/572 383. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. «Fantômes et fantasmes». Dimanche 14 h-18 h,
jusqu'à fin septembre. 

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 9 038/63 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 L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
UBS. Roger Jeanneret-G ris , aquarelles, jusqu'au 1.12.
LA SOMBAILLE. Raymonde Rûfenacht. peinture, jusqu'au 2 octobre. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30. 

DE L'ORANGERIE. Danièle Carrel, aquarelles, jusqu'au 22 septembre. Mardi à dimanche 14 h- NEUCHÂTEL
18 h 30.
DU PEYROU. Mercedes Corradi, peinture, jusqu'au 28 septembre. Mercredi-samedi 14 h 30-
IS h 30, dimanche 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 13h-16h45,  samedi 14 h-17 h. 

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. Nicole Siron, céramique, jusqu'au 23 septembre. PESEUX 

L'AUBIER. Mikaela Viredaz, peinture, jusqu'au 30 septembre. 8-21 h. MONTÉZILLON 

NUMAGA. Wasa Marjanov, sculpture et Erich Reiling, peinture, jusqu'au 8 octobre. Mardi- AUVERNIER
dimanche 14 h 30-18 h 30. 

JONAS. Peter Vôgeli, peinture, jusqu'au 1er octobre. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- PETIT-C0RTAILL0D
manche 14 h 30-17 h. 

CHATEAU. 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
DU SOLEIL. Stéphane Montavon, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 9-23 h. 

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 

CIP. Laurent Boillat. sculptures et gravures, jusqu'au 8 septembre. Lundi-vendredi 8-22 h, sa- TRAMELAN
medi-dimanche 14-17 h.

GALERIE-POTERIE. 10 céramistes de La Borne, jusqu'au 8 octobre. Mardi-samedi 8-12 h et LES EMIBOIS
13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. 

BOVÉE. Vendredi-dimanche 15 h-19 h. Zéline Kohler. jusqu'au 24 septembre. DELÉMONT 

CLOITRE. 21 e exposition des peintres et sculpteurs jurassiens. Jusqu'au 24 septembre. SAINT-URSANNE
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NEUCHÂTEL On ne voit bien qu'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

Monsieur et Madame Claude-Alain et Anne-Carole Steudler-Bùtikofer et
leurs enfants, à Aigle;

Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Marc Péclard-Steudler, à Vlllars-sous-Yens;
Madame Jeanne Steudler, à Neuchâtel;
Madame Pierrette Bourquin-Steudler et sa famille, à Neuchâtel;
Monsieur François Montavon et Mademoiselle Pascale Sahy, à Pully;
Monsieur et Madame Stéphane et Isabelle Montavon et leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude STEUDLER
enlevé à l'affection des siens dans sa 58e année.
2000 NEUCHÂTEL, le 6 septembre 1995.
L'incinération aura lieu vendredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Pierrette Bourquin

Trois-Portes 33a
2006 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

r , -̂
LE LOCLE Repose en paix.

Paul et Simone Favre-Burri:
Patrice et Elisabeth Favre-Dubois et leurs fils Denis et Lionel;
Didier Favre et son amie Monique, à Morges;

Les descendants de feu Alexandre Favre;
Les descendants de feu Adolphe Gremaud,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul FAVRE
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu dans sa 93e année, après une longue maladie.

- LE LOCLE, le 4 septembre 1995.
L'incinération a eu lieu mercredi 6 septembre, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Communal 14 - 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

. 167-717077

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Jeannet Solange, fille de Jeannet
Flavio Daniel et de Jeannet, née
Vaucher de la Croix Natacha. -
Beuret Gaël, fils de Beuret Jean-
Claude Michel et de Beuret, née
Boillat Claire Suzanne. - Stadel-
mann Gaël, fils de Stadelmann
Raymond Lucien Germain et de
Stadelmann, née Valente Gomes
Maria Joao. - Biotto Lucas, fils
de Biotto Christophe et de Biot-
to, née Fleury Geneviève Emmy
Suzanne. - Dias da Nobrega
Kelly, fille de Dias da Nobrega
Adalberton et de Dias da No-
brega, née Lucarella Nadia. -
Gillioz Anthony Daniel Fran-
cis, fils de Gillioz Gérard Fer-
nand et de Gillioz, née Lebel
Evelyne Jeanne Marie. - Paiva
Pinheiro Kelly, fille de da Silva
Pinheiro Francisco et de Ferrei-
ra de Paiva Pinheiro Caria Li-
dia. - Gilliand Christine Julie,
fille de Gilliand Pascal Domini-
que et de Gilliand, née Visinand
Judith Joëlle. - Dupertuis
Maxime, fils de Dupertuis
Pierre André et de Dupertuis,
née Legrand Florence. - Le
Gourriérec Claire, fille de Le
Gourriérec Arnaud Henri Aris-
tide et de Le Gourriérec, née
Biaise Agnès Nicole. - Zdoun-
kevitch Sophia, fille de Zdoun-
kevitch Andrei et de Zdounke-
vitch, née Koudriakov Daria.
Promesses de mariage
Chappatte Christian Alain et
EggÛ Sandra Heidi. - Letou-

blon Elric Alain François et Ory
Anne-Sophie Denise Alice.
Mariages
Lestrade Shepper Aristak et
Courtet Brigitte Jeannine Mar-
celle. - Meunier Gilles Robert
Otto et Magnin Séverine Valé-
rie. - Pepe Jean-Michel et da
Costa de Jésus Maria Irène.

Décès
Sauser Maurice René, 1901,
époux de Sauser, née Altermatt
Marie Béatrice. - Bonard , née
Scherier Johanna, 1911, veuve
de Bonard Arnold Ernest Jules.
- Conscience, née Frey Laure,
1913, veuve de Conscience Os-
car Joseph. - Amey Juliette Hé-
lène, 1912. - Veya, née Taillard
Juliette Olga Alfreda, 1917,
épouse de Veya Gaston Henri
Joseph. - Ducommun Maurice
Emile Désiré, 1923. - Vuille, née
Santschi Jeanne Nelly, 1916,
veuve de Vuille Paul Emile. -
Frascotti, née Dubois Bluette,
1899, veuve de Frascotti Andréa
Guadenzio.

Le Locle
Promesses de mariage
Gogniat Emmanuel Olivier et
Pereira da Silva Caria Alexan-
dra.

Décès
DellAcqua, née Tschanz Marie
Louise, 1912, veuve de DellAc-
qua Roger Charles. - Hirter
Georges Albert, 1921.

ÉTAT CIVIL

Résultats du district de Boudry
Tirs en campagnes 1995

Les traditionnels tirs en campagne
se sont déroulés au printemps der-
nier. Voici les résultats à 300 m pour
le district de Boudry

Aux Armes de Guerre, Rochefort (34
participants, 22 distinctions , 26
mentions , moyenne 61 ,592 points).
69 pts: Barbezat Christophe, Les
Geneveys-sur-Coffrane. 68 pts:
Jeanneret Steve (J), Montézillon. 67
pts: Barbezat Roland , Boveresse,
Sauser Jean-Denis, Rochefort ,
Christ Marius, Rochefort. 66 pts:
Barraud Vincent (J), Rochefort. 65
pts: Gacond Eric, Chambrellien. 64
pts: Gacond Pierre (SV), Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 63 pts: Lamber-
cier Charles , Bôle, Reymond Fran-
cine, Rochefort . 62 pts: Barbeza t
Eric, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Barfusi André, Genève, Michelet
Yvan (J), Boudry, Lambercier
Pierre-André, Boveresse. 61 pts: Vil-
lemin Patrick , Fleurier, Joly Sté-
phane, Zurich, Perrin Frédy, Ro-
chefort. 60 pts: Stuber Thomas,
Boudry, Berton Laurent, Roche-
fort. 59 pts: Perrin Charles, Roche-
fort. 58 pts: Brechbuhler Jean-
Claude, Rochefort, Kaeser Sébas-
tien (J), Boudry. 57 pts: Meigniez
André, Les Geneveys-sur-Coffrane.
56 pts: Frick Hermann, Rochefort,
Coflaud Jean-Marc, Colombier. 55
pts: Vaucher Eric, Rochefort.
Société de Tir, Vaumarcus-Verneaz 7
participants, 11 distinctions, 13
mentions, moyenne 61,153 points).
66 pts: Rebeaud Georges (V), Neu-
châtel, Kopp Jean-Maurice, Vau-
marcus, Thalmann Claude, Vau-
marcus. 65 pts: Hauser Bernard,
Vaumarcus. 64 pts: Favre André,
Vaumarcus. 62 pts: Jeanmonod
Yvan, Vaumarcus. 61 pts: Rebeaud
Pierre-André, Vaumarcus. 60 pts:
Schreyer Jean-Claude, Chez-le-Bart,
Junod Jean-Claude, Vaumarcus. 58
pts: Berger Ernest, Vaumarcus,
Hauser Michellé, Vaumarcus. 55
pts: Schraag Willy (V), St-Aubin. 54
pts: Burri Roger, Vaumarcus, Bern-
hard J.-Georges (V), Vaumarcus.
Armes de Guerre, Sauges (41 partici-
pants, 25 distinctions, 27 mentions,
moyenne 59.500 points).
68 pts: Mariller Dominique, Sauges.
67 pts: Ulrich Victor, Chez-le-Bart.
65 pts: Meister Henri-Armand,
Chez-le-Bart. 64 pts: Mariller José,
St-Àuhih Porret Gilles-Henri," Fré-
séns. 63 pts: Liechti Ueli, Fresens,
Schumacher Bernard, Le Landeron,
Krattiger Yann (J), Neuchâtel. 62
pts: Loertscher Michel, Gorgier,
Mariller Pierre-Alain, St-Aubin,
Balmer Laurent, Chez-le-Bart. 61
pts: Porret Eric, Fresens, Poretti
Pierre-André, Sauges, Quinche Fré-
déric (J), Gorgier, Delvecchio Jean-
Marie, Sauges. 60 pts: Py Francis
(V), Chez-le-Bart, Gaille Christian
(J), Fresens. 59 pts: Gacond Gilbert,
Sauges. 58 pts: Porret Patrick (J),
Fresens, Stauffer Léon, St-Aubin,
Balmer Nestor (V), Chez-le-Bart,
Ducommun Florian, Peseux, Ga-
cond Christian (J), Sauges. 56 pts:
Porret René (J), Fresens, Rion San-
dra (J), Gorgier, Gerber Christian,
Chez-le-Bart. 55 pts: Schilli Lionel
(J), Vaumarcus.
Société de Tir Sportif, Peseux (40
participants, 20 distinctions, 26
mentions, moyenne 59.187 points).
66 pts: Guillod Daniel (SV), Neu-
châtel, Mayer Juvénal, St-Aubin,
Buchs Florian, Hauterive. 65 pts:
Sapin Jean-Claude, Montmollin , Py
Martial , Peseux. 64 pts: Humbert
Marius (SV), Neuchâtel, Schenk Al-
bert, Peseux. 63 pts: Hug Patrice,
Auvernier. 62 pts: Wenger Jean,
Hauterive, Sapin Laurent, Neuchâ-
tel. 61 pts: Bratan Laure (J), Bou-
dry, Mathey Laurent (J), Peseux,
Bollinger Bernard (V), Savagnier,
Dobler Philippe , Neuchâtel . 60 pts:
Rickli Léon (SV), Rochefort, Linder
Bernard, Peseux, Eicher Andr (J),
Peseux. 59 pts: Isler Edmond (SV),
Pesux, Miremad Frédéric (J), Neu-
châtel. 57 pts: Messmer Georges,
Peseux, Hug Freddy, Yvonand, An-
tonioli Jean-Fred, Peseux. 56 pts:
Chenaux Fabrice (J), Cormon-

drèche, Mojon Pierre-Alain, Peseux.
55 pts: Chenaux David, Cormon-
drèche, Walter Philippe, Peseux.
Le Vieux-Stand, Bôle (19 partici-
pants, 10 distinctions , 12 mentions,
moyenne 59.066 points).
69 pts: Michaud Serge, Bôle. 67 pts:
Bossy Roland (V), Colombier, Le-
coultre Louis-Georges (V), Bôle. 64
pts: Sermet Jean-Claude, La Chaux-
de-Fonds. 62 pts: Benoit Pierre
(SV), Bôle, Luthi Pierre-André,
Boudry, Roth Pierre, Colombier. 60
pts: Ré Stéphane, Neuchâtel , Roh
Alexandre (V), Bôle, Sunier André
(SV), Cortaillod. 54 pts: Meulens-
teen Marco (J), Bôle. 53 pts: Hugue-
nin René (SV), Bôle.
Société de Tir, Boudry (44 partici-
pants, 21 distinctions, 28 mentions,
moyenne 59.057 points).
68 pts: Raedler Richard , Boudry. 67
pts: Baillod Olivier, Boud ry, Brun
Christoph (J), Boudry. 66 pts:
Brand Gerald, Boudry, Ducommun
Phili ppe, Boudry, Oderma.tt Anton ,
Cortaillod. 65 pts: Hausermann
Frank, Boudry. 63 pts: Mayol An-
toine, Boudry. 62 pts: Augsburger
Yann, Boudry, Gillieron Joël (J),
Boudry, Mertenat Philippe, Colom-
bier. 61 pts: Raedler Ralph, Boudry.
60 pts: Gendre Dominique (J), Bou-
dry, Marti Willy (V), Boudry, Hirsig
Patrick, Boudry. 59 pts: Von Nie-
derhausem Olivier (J), Boudry,
Hunkeler Marc, Boudry, Tschopp
Joseph, Boudry. 58 pts: Buschini
Jean-Marc, Boudry. 57 pts: Bandât
Boris, Boudry, Tanner Pierre-Alain,
Boudry, Steffen Willy, Boudry, Ar-
quint Olivier (J), Boudry. 56 pts:
Braunwalder Jean-Pierre, Cortail-
lod. 55 pts: Genoud Claude, Cor-
taillod, Baillod Jacques, Boudry,
Février Patrice, Boudry, Perrenoud
Daniel, Boudry.
Société de Tir de La Béroche, Saint-
Aubin (31 participants, 14 distinc-
tions, 20 mentions, moyenne
58,500).
67 pts: Moser Pierre, Zurich. 65 pts:
Burgat Gerald (V), St-Aubin. 64 pts:
Michel Jean-Claude, Gorgier, Fehl-
baum Jena, St-Aubin. 63 pts: Arm
Samuel, Sauges. 62 pts: Stauffer Mi-
chel, St-Aubin, Stein Aloïs, Chez-le-
Bart. 61 pts: Divernois Paul CI),
Gorgier. 60 pts: Roulin Charles (V),
St-Aubin. 58 pts: Burgat Pierre-
Alain, Montalchez, Favre Denis, St-
AuT>In,"VuilleuméF^ves_ ""MbnTal-"
chez, Vuilleumet Stéphane, Montal-
chez, Burgat Eric, Montalchez. 57
pts: Burgat Grands, Montalchez,
Wyss Jean-Louis, Chez-le-Bart,
Gaille Pierre-André, St-Aubin. 56
pts: Voumard Jean-Claude, Fren-
sens. 55 pts: Gaille René, St-Aubin,
Molinari Piétro, Gorgier.
Armes Réunies, Colombier (36 parti-
cipants, 15 distinctions, 19 men-
tions, moyenne 56,785 points).
67 pts: Frank Alfred , Colombier. 65
pts: Blondeau Robert, Bevaix, Hun-
ziker Albert (V), Colombier,
Maendly Joseph (V), Neuchâtel. 64
pts: Perrottet Willy, Colombier. 61
pts: Heller Gérard, Colombier,
Thalmann Silvio, Colombier. 60 pts:
Favre Gabriel, Neuchâtel. 59 pts:
Baudois Daniel, Bôle, Perroud Phi-
lippe, Colombier. 58 pts: Grether
Fritz (SV), Colombier, Heller Hervé
(V), Colombier, Mermod Claude,
Colombier, Widmer Jean-Pierre,
Colombier. 57 pts:Troiano Frédéric
(J), Cortaillod, Oesch Fritz, Colom-
bier. 56 pts: Pierrehumbert Jean-
Jacques, Colombier, Robert Gerald,
Colombier, Robert-N. François,
Colombier.
Compagnies des Mousquetaires,
Cortaillod (35 participants, 17 dis-
tinctions, 21 mentions, moyenne
61,428 points).
70 pts: Turuvani Charles (SV), Cor-
taillod. 68 pts: Kopp Bernard, Chez-
le-Bart. 67 pts: Vouga Corinne, Cor-
taillod. 66 pts: Etter Ruedi, Cortail-
lod. 65 pts: Burdet Donald , Cortail-
lod, Inglin Erwin (V), Cortaillod. 64
pts: Cornu René, Cortaillod. 63 pts:
Farine René (V), Cortaillod. 62 pts:
Schreyer Eric, Cortaillod, Vouga
Thierry, Cortaillod , Etter Daniel,
Cortaillod. 61 pts: Palmieri Katius-

cia (J), Estavayer. 59 pts: Jeanneret
Christophe (J), Boudry, Rother-
mand François (J), Boudry, Gafner
Ernest (SV), Cortaillod . 58 pts: Ber-
ger William (V), Cortaillod. 57 pts:
Berger Christian, Boudry, Geiser
Sébastien (J), Colombier. 56 pts:
Guyot Denis, Cortaillod , Degen
Pierre-André, Cortaillod. 55 pts:
Bindiht Vincent, Cortaillod.
Compagnies des Mousquetaires, Be-
vaix (61 participants, 27 distinc-
tions, 41 mentions, moyenne 60,205
points).
68 pts: Mellier Valentin, Bevaix. 67
pts: Reichenbach Charles (V), Be-
vaix. 66 pts: Kocher Lucie, Bevaix.
65 pts: Risse Félix (V), Neuchâtel,
Biland Jean-Jacques, Bevaix. 64 pts:
Faugel Benjamin (V), Bevaix. 63
pts: Dubois Katy, Bevaix, Loriol
Willy, Neuchâtel, Soguel Ludivine
(J), Les Hauts-Geneveys. 62 "pts:
Dubois Alexandre, Bevaix, Borioli
Pierre-André (V), Bevaix, Meroni
Bibi , Cortaillod, Payllier Patrick,
Bevaix. 61 pts: Porret Olivier, Chez-
le-Bart, Schupbach Rudolf (V), Be-
vaix. 60 pts: Barrand René (V), Be-
vaix, Perret Alain, Gorgier. 59 pts:
Markos Radavan, Bevaix. 58 pts:
Addor Edouard, Bevaix, Bayllier
Raul (SV), Bevaix, Begin Pierre-
Henri, Bevaix, Burgat Vincent, Be-
vaix, Jenni Jean-Luc, Bevaix, Sieber
Bruno, Bevaix. 57 pts: Bachud Mar-
cel, Bevaix, Causin Pierre-Yves,
Neuchâtel, Deuber Manuel (J),
Matthey-de-L'Endroit Samuel (J),
Schmid Claude-Robert, Cernier ,
Vernier Laurent, Les Hauts-Gene-
veys. 56 pts: Bracher Philippe (J),
Bevaix, Burgat Jacques, Bevaix,
Gaille Pierre-Alain, Bevaix, Macca-
biani Flavien, Bevaix, Pillonel Gille
Martial, Boudry, Stamm Chris-
tophe, Bevaix. 55 pts: Cosandier
Charles, Neuchâtel, Ganthey Ber-
nard, Bevaix, Marchand Serge Eric,
Colombier, Meystre Sylvain, Be-
vaix, Schlaipler Jacques, Bevaix.
Société de Tir, Auvernier (27 partici-
pants, 9 distinctions, 15 mentions,
moyenne 59,062 points).
67 pts: Kunzi Louis (SV), Neuchâ-
tel. 64 pts: Lavanchy Daniel, St-
Blaise. 63 pts: Solberger Béat, Au-
vernier, D'Epagnier Pascal (J), Au-
vernier. 62 pts: Gamba Sylvio, Au-
vernier, Lavanchy André,
Auvernier. 59 pts: Pache Frédéric,» j
yAjïvérniér(J), AWèMérTST-ptSri
Kull Frédi, Auvernier. 56 pts: HaçH*1 S
ta Milan, Auvernier, Beyeler Danièfc,
Peseux. 55 pts: Balzli Ralph, Neu» !
châtel, Robert-Charrue Charles,
Auvernier. 52 pts: Humbert-Droz
Charles (SV), Auvernier.
Compagnies des Mousquetaires,
Corcelles (43 participants, 18 dis-
tinctions, 24 mentions, moyenne
58,760 points).
68 pts: Bonnet Pierre, Neuchâtel. 65
pts: Tucker Ernest, Cormondrèche.
64 pts: Hirschi Jacques, Neuchâtel.
63 pts: Eigenheer Ernest (SV), Cor-
celles, Minder José, Cormont-
drèche. 62 pts: Tomasino Patrick
(J), Neuchâtel. 61 pts: Lamia Yoan, .
Neuchâtel. 59 pts: Mûller Denis,
Neuchâtel, Dubois Denis, Auver-
nier, Rossier Philippe, Corcelles,
Denis Henri, Corcelles. 58 pts:
Schupbach Charles, Corcelles, Hel-
fer David (J), Neuchâtel. 57 pts:
Hausmann Claude (V), Corcelles,
Helfer Pierre-Alain, Neuchâtel, We-
ber Gyslain, Corcelles, Prince Thier-
ry (J), Corcelles, Villomet Patrick
(J), Peseux. 56 pts: Arm Emilien (V),
Corcelles, Luthi André (V), Cor-
celles, Gremaud Daniel, Corcelles.
55 pts: Von Allmen Manuel (J), Co-
lombier, Minder Fred, Corcelles. 54
pts: Arm Charles (V), Corcelles.
Société de tir de Campagne, Brot-
Dessous (16 participants, 4 distinc-
tions, 7 mentions, moyenne 59,666
points).
64 pts: Badertscher Christine, Neu-
châtel. 63 pts: Hublard Marcel (V),
Champ-du-Moulin. 59 pts: Herde-
ner Stanislas, Cernier. 58 pts: Jean-
neret Michel , Boudry. 57 pts: Jaquet
Pierre-Henri, Coffrane , Crelier
Jean-Pierre, Boudry. 55 pts: Favre
Marius (V), Champ-du-Moulin.

Concours cantonal de Saignelégier
• Huit mois: 1. Nixon (Willy
Scheidegger de Pleigne) 2. Loe-
der (Robert Schliichter de Châ-
tillon) 3. Baron (Paul Varin des
Cufattes).
• Neuf mois: 1. Régis (Robert
Schliichter de Châtillon) 2. Ma-
gic ¦ (Hubert Marchand
d'Ocourt) 3. Milord (Etienne
Monnat des Pommerats).
• Dix mois: 1. Venner (Ernest
Berger d'Undervelier) 2. Fabian
(Paul Varin des Cufattes) 3. Fé-
lix (Paul Gerber du Bémont).
• Onze mois: Loup (Jacques
•lodry des Bois) 2. Lazar (Paul

Varin des Cufattes) 3. Lionel
(Paul Varin des Cufattes).
• Un an: 1. Toukaman (Hubert
Pittet des Bois) 2. Va-Vite (Ro-
ger Maillard de Montfaucon) 3.
Lazur (Roger Maillard de
Montfaucon).
• 12-15 mois : Sultan (Eric Zwy-
gart de Mervelier) 2. Cogneur
(Joseph Willemin d'Epauvillers)
3. Cibo (Jean-Claude Frossard
des Pommerats).
• 16-18 mois: 1. Membo (Alain
Paupe des Bois) 2. Boby (Mar-
cel Auberson de Courfaivre) 3.
Colin (Maurice Oppliger des
Bois).

• 19 mois-2 ans: 1. Bolly (Xa-
vier Pape de Pleine 2. Wantan
(Jean-Claude Frossard des
Pommerats) 3. Gallant (Jean
Lerch de Aile).
• 19 mois-2 ans bis: 1. Colora-
do (Alain Montavon de Glove-
lier) 2. Hérodes (Jean-Claude
Frossard des Pommerats) 3. Fé-
lix (Germain Hulmann de
Montmelon).
• 2-3 ans: 1. Elman (Paul Varin
des Cufattes) 2. Lohner (Robert
Schliichter de Châtillon) 3.
Hope (Jean Lerch de Aile).
• 3 ans: Etain (Boegli frères de
Courtételle). (Mgo)

Auvernier

Demi-tour!
Un automobiliste de Cormon-
drèche, M. M. L., circulait route
de la Gare en direction de Co-
lombier, hier à 7 h. Dans un vi-
rage à gauche, peu après le che-
min des Vanels, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
traversé la chaussée et a heurté
la voiture de M. D. P., de Saint-
Aubin, qui circulait en sens in-
verse. A la suite de ce choc, cette
dernière voiture a effectué un
demi-tour. Dégâts.

FAIT DIVERS
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Neuchâtel

Mardi 5 septembre à 21 h 35, au
volant d'une voiture, M. L. R.,
de Peseux, circulait avenue de
Beauregard en direction de Pe-
seux. Peu avant l'entrée princi-
pale du cimetière, le conducteur
a dévié sur la droite pour éviter
une collision avec un véhicule
circulant en sens inverse. Son
auto a alors heurté le mur bor-
dant la chaussée. Dégâts. Le
conducteur de la voiture qui cir-
culait en sens inverse ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038/
24.24.24.

TÉMOINS



Revaloriser ce qui est hors les mots
Ils voulaient faire parler les singes (II)

Près de trois décennies d'efforts
pour mettre en lumière des ca-
pacités linguistiques chez les an-
thropoïdes - chimpanzés, go-
rilles, orangs-outans - ont mon-
tré la possibilité de moments de
complicité gratifiants entre
l'homme et la bête1. Autour tou-
tefois d'un nombre restreint de
thèmes concrets: nourriture,
jeu... Et sous des formes qui,
malgré tes prétentions des cher-
cheurs, n'ont pu être comparées
que de loin au langage humain.
Ces recherches ont diversement
survécu aux assauts musclés de
la critique au début des années
80. Le projet te plus saillant ac-
tuellement s'organise autour
d'un chimpanzé bonobo, espèce
encore peu connue du grand
public.

Jean-Luc RENCK W

L'enseignement de langages à
des anthropoïdes, introduit à la
fin des années 60 par diverses
équipes de psychologues améri-
cains, a pu sembler un temps une
«success-story». Moyennant
certes beaucoup d'efforts, mais
dans le contexte stimulant d'une
recherche pionnière, on avait
obtenu de ces animaux qu'ils
produisent à plus ou moins bon
escient un assortiment de signes
(selon le projet : gestuelle du
langage des sourds-muets,
symboles plastiques, touches
d'ordinateur arrangé). Ces
signes apparurent bientôt en
combinaisons, ébauchant, on
n'en doutait point, des phrases,
simples. Les performances des
jeunes primates furent rap-
prochées de celles des petits hu-
mains du même âge...
LE COUP D'ARRÊT
D'aucuns ont "pensé que ce
champ de recherche allait ex-
plorer toujours plus loin l'esprit
de l'animal, à mesure que celui-
ci apprendrait davantage de
signes-mots, des structures
grammaticales plus complexes.
Ce rêve s'est éloigné brutale-
ment, sans même qu 'on en soit
arrivé à réfléchir sur ce fait que
les catégories, les a priori dont
l'humain, plus précisément le
scientifique «américain, blanc,
protestant»2 fait sa vision du
monde ne sont peut-être pas les
mêmes que celles des grands
singes3. En fait, d'abord, ce fu-
rent les «phrases» qui s'effilo-
chèrent sous les analyses d'Her-
bert Terrace4, qui n'y trouva que
juxtapositions sans ordre réel
qui s'expliquaient aussi bien

sans invoquer des compétences
grammaticales. Puis fut remis
en question ce qui avait semblé
l'évidence, depuis le début, à sa-
voir que dans l'usage que l' ani-
mal en faisait, les signes étaient
tout pareils à des mots. Mais là
encore, d'autres interprétations
étaient possibles: il pouvait
s'agir là de rien d'autre qu'un
processus d'association «condi-
tionnée» entre le signe et un
objet ou une sensation - le plus
souvent plaisante - immédiate-
ment perceptible pour l'animal.
Ou encore, de manière plus

La science et la communication animale
Souvent mal équipée pour aller au-delà des messages les plus évidents. , (document J.-L. R.)

contournée, il * était envisa-
geable que la production des;
signes soit en quelque sorte «as-î
sistée» par des régularités dans
les expériences, par des signes
incontrôlables des expérimen-
tateurs, par des éléments du
contexte. En clair,; les singes
pouvaient pêcher dans un en-
semble d'indices une réponse
appropriée, l'ajuster au besoin
en tâtonnant, sans qu'il y ait»
comme chez nous, conscience;
compréhension, du. lien , d'abs-
traction entre le signe et la per-
sonne, l'objet, l'action qu'il W*
présente. Conclusion: îl n'y'
avait pas chez les grands singes
impliqués dans toutes ces re-
cherches un réel détachement
du signe à la situation, ni l'idée
que les signes qu 'on leur ensei-
gnait étaient des outils plus per-
formants que simplement un si-

gnal pratique pour satisfaire des
besoins immédiats...
COMPRENDRE PLUTÔT
QUE PRODUIRE
Cet - amer - constat n'a pas été
le seul fait des critiques. Ainsi,
Sue Savage-Rumbaugh a été tôt
convaincue de ce que la produc-
tion de signes par un chimpanzé
ne signifiait pas qu'il comprenait
ce qu'était réellement un signe.
Savage-Rumbaugh fut l'une des
rescapées du grand chambarde-
ment des années 805. Comme elle
l'explique dans son livre «Kanzi,

iflje Ape at the Brinkof the Human
mina» (1994, non traduit), une
médiocre prestation de la part de
«l'ancienne», Washoe, ,a été dé-
terminante pour l'orientation de
ses travaux :̂ amener les animaux
à une compréhension effective
des signes enseignés et à l'intui-
tion de ce qu'est un signe.

Savage-Rumbaugh a mené ses
recherches au Languagé Re-
search Center de l'Université
d'Atlanta, créé en 1971, à la fois
unité de thérapie pour troubles de
la parole chez les humains et
centre de recherche sur les pri-
mates. Elle y a travaillé dès 1975
avec deux chimpanzés, Sherman
et Austin, par l'intermédiaire
d'une version améliorée du cla-
vier développé en 1972 pour la
chimpanzé Lana. Chacun des
signes dont on souhaitait incul-
quer le sens aux deux chimpanzés

correspondait sur ce clavier à une
touche ornée d'un «lexi-
gramme», figure abstraite. Dans
un ensemble de procédures de
complexité croissante, Savage-
Rumbaugh a amené, avec passa-
blement de difficulté, les deux
animaux à séparer l'usage des
signes du contexte immédiat
(pouvoir par exemple communi-
quer sur une nourriture absente en
présence d'une autre, en dimi-
nuant peu à peu la part de la pre-
mière dans les récompenses). En
communiquant par clavier, Sher-
man et Austin se sont par la suite

tirés de problèmes tels que: Aus-
tin sait qu 'il y a de la nourriture
dans une parmi, six boîtes. Il lui
faut un outil spécifique pour l'ou-
vrir, mais cet outil est dans la cage
de Sherman, qui est hors de vue.
Au clavier!
LE PETIT PRODIGE
Au début des années 80, Savage-
Rumbaugh a entrepris des re-
cherches comparables avec des
chimpanzés pygmées, des bono-
bos, espèce dont l'anatomie et le
comportement en font le primate
vivant qui nous ressemble le plus
(très apte à marcher debout,
sexualité élaborée...). Le premier
bonobo entraîné, s'appelait Ma-
tata, une femelle de dix ans qui
avait deux défauts: d'une part des
performances d'apprentissage
faibles (son éducation avait dé-
buté tard), d'autre part un fils

adoptif- de fait kidnappé -, tur-
bulent, Kanzi. Savage-Rum-
baugh et son équipe ont admis ce
troublion dans la mesure où ils
voulaient évaluer dans quelle me-
sure les contacts libres du jeune
animal avec le contexte «stu-
dieux» du labo, le «clavier à com-
muniquer», les exercices qui s'y
tenaient lui faciliteraient ensuite
lb maniement du clavier. Kanzi a
répondu à cette attente au-delà
des espérances. Il s'est mis au cla-
vier sans problème, ses appren-
tissages ont été rapides, constants.
Ses performances actuelles im-

pressionnent, que ce soit en labo
ou en promenade avec son clavier
portable: il demande, .comrilente,
annonce. Sayagef-Riimbàugh a
évité de parler* idè 'grammaire
quant aux combinaisons de leXi-
grammès' de' Kanzi. Celui-ci est
de plus capable d'agir de manière
adaptée à des ordres verbaux, en
anglais. Clairement, Kanzi re-
connaît, extrait des mots: Et là,
Savage-Rumbaugh est titillée par
l'obsession grammaticale. Le
.vieux:démon.,'Mais dans les ré-
sultats publiés à ce jour, les
phrases soumises en test à Kanzi
apparaissent compréhensibles
avec l'aide du contexte, sans avoir
à comprendre si un mot est sujet,
objet, complément (mettre to-
mate dans frigo, donner déchet à
Jeannine). Kanzi reste cependant
impressionnant, même pour les
critiques...

Une science dure n'a pas toutes les recettes
Les anthropoïdes ne sont guère
rompus à la grammaire. Une poi-
gnée de chercheurs se sont dis-
qualifiés aux yeux de leurs pairs
pour avoir cru le contra ire, à dé-
faut de le démontrer de manière
irréprochable , pour avoir «crié
au langage» - attribut mythique,
qu'on peine encore à définir -
plutôt que prudemment asseoir
leurs recherches sur la notion
plus large de communication,
cette somme complexe de si-
gnaux évidents et d'indices qui
le sont moins. Mais il serait dom-
mage que ne subsiste de ces re-
cherches que le petit triomphe
d'une critique scientifique qui
aurait jugulé des chercheurs
«impliqués dans les plus rudi-
mentaires des performances de
cirque» (dixit le sémioticien T.
Sebeok). Les recherches sur le
langage des singes ne sont pas

sans placer la science tradition-
nelle devant des limites qui ne
sont pas celles des faits.
LA RIGUEUR
A SES DÉFAUTS
Il peut paraître évident qu 'un
chimiste améliore clairement sa
connaissance de la matière en
utilisant des substances dûment
contrôlées quant à leur pureté, et
en réalisant ses expériences
ailleurs que dans une tasse de
café sale (il est toutefois des ca-
talyses surprenantes). Il est
moins certain qu 'un éthologue
ou un psychologue s'intéressant
aux capacités de communication
d'une espèce animale puisse pro-
céder de même (disposer d'un
animal «pur» et travailler dans
un environnement «propre», le
plus pauvre possible). Que reste-
t-il de l'animal ainsi isolé? La

science y gagne-t-elle vraiment
quelque chose?

Les critiques ont largement
glosé sur les liens étroits tissés
entre les chercheurs et leurs
singes (Fouts, à l'inverse, s'est
vengé de Terrace en doutant pu-
bliquement des compétences, en
de tels projets, d'un célibataire
sans enfants...). Mais ces liens
sont-ils évitables lorsque l'on a
affaire à des animaux hautement
intelligents et sociaux? Plus en-
core, peut-on faire l'économie de
relations quand l'objet de l'étude
est le niveau de communication
avec notre espèce? Quelle moti-
vation abstraite peut-on attendre
d'un animal coupé de tout un
contexte qui justifie naturelle-
ment son recours à certains com-
portements? La réponse est
simple: Washoe, Sarah , Lana &
Co ont maintes fois refusé de tra-

vailler! En ce sens, ils ont mani-
festé une différence essentielle
d'avec les pigeons dont on a tant
répété, chez les criti ques, que les
singes ne dépassaient pas leurs
performances. Criti que caduque
dès le moment où une stimula-
tion sociale s'avère une part né-
cessaire de la communication
(pour ne rien dire des différences
qu'on peut envisager au niveau
du traitement de l'information
entre ces deux animaux éloignés
au plan évolutif).

Mais la science est peu à l'aise
avec ces aspects intangibles des
relations qui ne sont pourtant rien
d'autre que des flux d'informa-
tion par regards, soupirs, tou-
chers. Ce fut sans doute le grand
tort des Gardner, Fouts et consorts
de ne pas avoir fait de ces flux un
objet d'étude prioritaire, plutôt
que d'essayer, un peu à l'aveu-

glette, de le limiter au maximum
pour traquer la phrase...
SCISSION BÊTEMENT
RENFORCÉE?
Les anthropoïdes eux-mêmes
n 'en auraient-ils pas bénéficié ,
puisqu 'il en allait aussi d' une ré-
évaluation de leur statut par rap-
port à notre espèce orgueilleuse
et prédatrice (Savage-Rum-
baugh est emphati que sur ce
point , alertée par les menaces qui
pèsent actuellement sur les bo-
nobos sauvages). Pourtant, on a
agi là dans un paradoxe , en réaf-
firmant indirectement que l'im-
portant réside dans le langage -
la scission, culturelle , homme-
animal en ressort renforcée.
Mais il n 'en subsiste pas moins
de beaux espaces de communi-
cation , moins anthropocentriste ,
avec l' animal... J.-L. R.

' Voir aussi L'IMPARTIAL du
24.8. Nous nous référons ici
aux expériences d'après 1966,
début de l'enseignement d'un
langage gestuel à la jeune Wa-
shoe par les Gardner. Rappe-
lons que quelques expé-
riences avaient été tentées
dans les décennies précé-
dentes pour faire articuler des
mots à des chimpanzés. Sans
succès.
2 Pour paraphraser Francine
Patterson et Barbet Schroeder,
dans le documentaire «Koko,
le gorille qui parle» (1978)
3 Problème soulevé dans les
années 80 par David Premack.
Après le discrédit jeté sur l'en-
seignement du langage aux
primates, en 1980, Premack
s'est orienté, tout en conti-
nuant d'user de langage sous
forme de petits symboles plas-
tiques, vers des travaux sur
l'intelligence de ses animaux,
leur manière de percevoir les
problèmes (son livre «Gava-
gaï, the future history of the
animal language controversy»
(1986) n'a pas été traduit).
4 Psychologue mentor du
chimpanzé Nim, et dont l'au-
tocritique virulente a porté un
rude coup à un domaine déjà
assiégé...
s Avec d'autres. Roger Fouts
est aujourd'hui à l'Université
de l'Etat de Washington avec
Washoe. David Premack a ré-
orienté prudemment ses re-
cherches (note 3). Plussemblè-
t-il, Lyn Miles, qui a mené avec
beaucoup de discrétion, hors
médias, l'éducation de Chan-
tek, un orang-outan formé au
langage gestuel. Mais même
ceux qui sont sortis de cette
épopée plus affectés (les Gard-
ner, F. Patterson) publient en-
core...
6 Rappelons que, en stage à
l'Université d'Oklahoma, Sa-
vage-Rumbaugh demanda à
Fouts de lui prouver que Wa-
shoe comprenait réellement
les demandes qu'on lui adres-
sait: «Certainement, répondit
Roger (...). Il parcourut l'île
(«l'enclos» des chimpanzés)
d'un regard et remarqua une
longue corde. Washoe, sur la
plage, nous regardait. Roger
se tourna vers elle et lui de-
manda parsigne: «Washoe, va
prendre corde là-bas». Il fit un
geste en direction de la corde.
Washoe parut troublée, mais
marcha dans la direction que
Roger avait désignée. Elle re-
garda un certain nombre d'ob-
jets, les touchant et regardant
Roger, comme pour essayer
de comprendre ce qu'il voulait
dire. Elle dépassa la cordeplu-
sieurs fois, et chaque fois
Roger disait par signes «Là-
bas (en montrant de nouveau),
là-bas, corde». Finalement,
tandis qu'elle approchait de
nouveau l'endroit où la corde
se trouvait, Roger répéta le
signe «oui» en secouant éner-
giquement la tête. Comme
Washoe atteignait l'endroit,
elle prit le morceau de corde et
fut hypocritement félicitée.
«Tu as vu, s'écria Roger. Elle a
juste eu un peu de peine à trou-
ver la corde»...

UN LIVRE: «Parole de singes»,
par Dominique Lestel (La Dé-
couverte, 1995), présentation
d'ensemble des projets et de la
controverse qu'ils ont soule-
vée.

NOTES
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