
Premier contact
Tchétchénie

Un premier contact
direct entre les chefs
militaires russe et in-
dépendantiste a mar-
qué mardi le 8e jour
consécutif de com-
bats (photo Keys-
tone-EPA) en Tchét-
chénie. La rencontre
entre le général russe
Konstantin Pouli-
kovski et le chef
tchétchène Aslan
Maskhadov a porté
sur l'instauration
d'un cessez-le-feu.
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Etonnante
Glaris

Musarder à...

Patrie de Vreni Schneider,
connue avant tout en Suisse ro-
mande pour sa Landsgemeinde
et son fameux «Schabziger»,
Glaris évoque surtout la tradi-
tion. Une image trompeuse que
«Musarder à...» s'efforce au-
jourd 'hui de rectifier.
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Prophète en son p a y s?
OPINION

La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours, elle
a été officialisée hier: Rolf Fringer présidera aux
destinées de l'équipe de Suisse de football. Dans le
fond, ce choix n'a rien d'étonnant, et cela pour trois
grandes raisons.

La première, c'est que Rolf Fringer connaît le
football suisse sur le bout des doigts. Après avoir joué
au plus haut niveau de notre football (à Chênois,
Lucerne et Zoug notamment), il a lancé sa carrière
d'entraîneur à Schafïhouse avant de se diriger vers
Aarau (un titre national) et, l'an passé, vers le VIB
Stuttgart. Or, n'entraîne pas l'équipe de Suisse qui
veut. Ulli Stielike et Roy Hodgson connaissaient le
football de ce pays lorsqu'ils ont pris les commandes
du navire rouge à croix blanche. Artur Jorge, quand
bien même il pouvait se targuer d'une carte de visite
impressionnante, a débarqué dans un pays et un
football qui lui étaient totalement étrangers. Avec les
résultats que l'on sait...

Deuxième raison expliquant la logique de ce choix:
Rolf Fringer est parfaitement bilingue et H jouit d'une
cote de popularité intéressante des deux côtés de la
Sarine. Ces dernières années, alors que le fossé entre
Alémaniques et Romands se creusait toujours
davantage au niveau social, Ulli Stielike, puis Roy
Hodgson, ont réussi à réunir tout un pays autour
d'une seule et même bannière. Opposés dans la vie
civique - voire celle de tous les jours -, les Suisses se
sont retrouvé une identité nationale par le biais de
leur équipe de football et de ses exploits. Ce n'est pas
là le moindre des mérites de l'Allemand et du
Britannique. Jorge, lui, n'était pas bilingue. Et il n'a
pas réussi à profiter du climat d'euphorie qu'il a
trouve en arrivant.

La troisième de ces raisons a tout simplement trait
à l'aspect tactique des choses. La Suisse

d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ne réussit guère
qu'en adoptant un système de 4-4-2. Jorge a été
présenté comme étant le successeur idéal de Stielike
et de Hodgson pour la similitude de ses schémas,
mais il n'a pas mis long à changer d'orientation.
Encore une fois, avec le résultat que l'on sait...

Pour connaître les principes foothallistiques de
Rolf Fringer, on peut affirmer sans grand risque de
se tromper qu'il ne se fera pas l'auteur de pareilles
fioritures. Il ne reste donc plus à souhaiter qu'il
réussira là ou Jorge s'est fourvoyé. Par ses choix -
tout le monde se souvient des évictions de Knup et de
Sutter -, le Portugais s'était d'emblée attiré les
foudres de tout un pays. Par sa campagne anglaise
ratée de j u in, il n'avait fait qu'attiser le feu qui
couvait. Et Jorge, arrivé en grande pompe dans le
monde du football helvétique, s'en était allé par la
petite porte.

Aujourd'hui, la porte s'ouvre sur Rolf Fringer. A la
différence de son prédécesseur, le Zurichois d'Adliswil
sait parfaitement où il met les pieds. Son seul
désavantage est en fait d'être... Suisse (en même
temps qu'Autrichien)! L'histoire du football
helvétique ne prêche en effet pas en faveur des
entraîneurs de ce pays — c'est d'ailleurs ce qui avait
poussé l'ASF à choisir Jorge après Stielike et
Hodgson. La vérité d'un jour n'étant pas celle de
toujours, les dirigeants suisses ont fait machine
arrière.

Dans le fond, ils n'ont certainement pas tort.
Avant, la Suisse ne gagnait tout simplement pas.
Maintenant qu'elle a prouvé pouvoir ie faire,
pourquoi ne le ferait-elle pas avec un Suisse à sa
tête? On a bien le droit d'être de temps en temps
prophète en son pays, non?

Renaud TSCHOUMY

Conférence
sur le désarmement

La conférence du
désarmement était
hier au bord de
l'échec. A la suite de
l'Inde, l'Iran a fait
connaître son oppo-
sition au traité sur
l'interdiction com-
plète des essais nu-
cléaires (TICE). Les
Etats-Unis conti-
nuent de chercher un
moyen de sauver le
projet de traité, après
deux ans et demi de
négociations à Ge-
nève.
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Au bord
de l'échec

Pessimisme et morosité
Situation économique : les ménages suisses accusent le coup

Le comportement des mé-
nages face à la consommation
continue de se détériorer.
L'Office fédéral des questions
conjoncturelles (OFQC), qui
mène tous les trois mois une
enquête sondage, a indiqué
hier que l'indice de ce climat
était tombé à -41 points en
juillet (-38 en avril). L'OFQC
parle d'un pessimisme «large
et profond», qui devrait en-
core s'aggraver jusqu'en
1997, lorsque la reprise atten-
due produira ses effets.

Berne @jk
François NUSSBAUM V

Alors que l'indice du climat de
consommation atteignait +25
points début 1989, il retombait
jusqu 'à -55 fin 1992 pour re-
monter à -15 fin 1994 et redes-
cendre à -41 aujourd'hui. L'en-
quête a été menée auprès de
1100 ménages de tout le pays.

MOINS DE GROS ACHATS
L'indice global est une pondéra-
tion de plusieurs sous-indices.
Parmi ces derniers, la sécurité de
l'emploi apparaît comme la
principale inquiétude des mé-
nages (-137 points). Elle s'ap-
puie, selon l'OFQC, sur la
crainte d'une «nouvelle et sensi-

L'AVENIR DE L'AVS
L'OFQC s'est demandé quelles
discussions publiques, relatées
dans les médias, pouvaient in-
fluencer les ménages dans leur
appréciation de la situation.
Trois quarts d'entre eux ont af-
firmé que ces discussions
n'avaient rien changé à leur
comportement de consomma-
teurs et d'épargnants, 10% ad-
mettant épargner davantage en
raison de nouvelles alarmantes.

Ils ont toutefois accepté de
classer leurs préoccupations per-
sonnelles par ordre d'impor-
tance. Pour 39% d'entre eux, ce
sont les propos inquiétants sur
la sécurité de l'AVS. Viennent
ensuite les fusions et fermetures
d'entreprises (24%), les an-
nonces de réductions de salaires
(15%) et la perspective d'une li-
bre circulation des travailleurs
entre la Suisse et l'UE (13%).

ATTENDRE 1997
Selon l'OFQC, l'indice du cli-
mat de consommation évolue en

. parallèle avec la situation éco-
nomique. Une réapparition de
l'optimisme devrait donc coïnci-
der avec la reprise. A cet égard,
on devrait remonter la pente
avant la fin de l'année et retrou-
ver la croissance en 1997. On
s'attend ainsi à de nouvelles
baisses de l'indice du climat ces
prochains mois, puis à une amé-
lioration.

F.N. (avec ats)

Rien de surprenant
Pour Willy Roth, du Centre de recherches conjoncturelles (KOF)
de l'EPFZ, cette nouvelle détérioration n'est pas surprenante eu
égard à la situation sur le marché du travail. «D'ici à la fin de
l'année, le taux de chômage va encore certainement augmenter, ce
qui nuit au climat de consommation». Le mois dernier déjà, le
KOF avait revu à la baisse, soit à 0,5%, sa prévision pour la
consommation privée, (ap)

ble détérioration» de la situation
économique ces prochains mois.

Plus de la moitié des ménages
considèrent qu'ils sont encore en
mesure de pouvoir épargner.
Mais, souligne l'OFQC, cette
proportion diminue depuis un
an. La situation financière des
ménages semble, d'après les ré-
ponses, avoir peu changé, mais
il est de moins en moins ques-
tion d'effectuer d'importants
achats (maison, voiture, ete).

La Béroche

Le 6 avril 1995,
Adolf Ogi avait don-
né le premier coup de
mine à Vaumarcus,
au portail ouest du
tunnel ferroviaire de
La Béroche. Ce fut
l'un de ses derniers
actes spectaculaires
en tant que ministre
des Transports. Mais
ce fut surtout le feu
vert pouf le premier
chantier d'envergure
de Rail 2000 en
Suisse romande.
Dans cinq ans, les
trains pourront rouler

là 180 km/h. Juste à
temps pour l'Expo
2001!
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A 180 km/h
dans cinq ans

Football - Equipe de Suisse

Rolf Fringer
L'ancien entraîneur d'Aarau
succède à Artur Jorge.

• Page 12 (Kevstone)

Fringer,
comme prévu...
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Cessez-le-feu annoncé
Après huit jours de combats en Tchétchénie

Un cessez-le-feu doit entrer en
vigueur aujourd 'hui à midi en
Tchétchénie, après huit jours
d'affrontements entre les
troupes russes et indépendan-
tistes. La décision d'arrêt des
combats est intervenue hier à
l'issue d'une rencontre entre le
général russe Konstantin Pou-
likovski et le chef tchétchène
Aslan Maskhadov.

Selon l'agence russe Interfax, ci-
tant l'état-major indépendan-
tiste, l'accord prévoit également
une séparation des belligérants
et un échange des blessés et des
morts. Les entretiens se sont dé-
roulés dans le village de Novyé
Atagui, à 25 km au sud de la ca-
pitale tchétchène Grozny.

Il s'agissait du premier
contact entre belligérants depuis
que les indépendantistes ont lan-
cé le 6 août une vaste offensive
sur Grozny. Cette attaque leur a
permis jusqu'à ce jour de
contrôler le centre de la capitale.

Alexandre Lebed, nouveau
représentant du président Boris
Eltsine en Tchétchénie, avait re-
lancé les espoirs de paix lundi
après une rencontre surprise
avec M. Maskhadov en Tchét-
chénie. Tout en réclament des
pouvoirs supplémentaires pour
mettre fin à la guerre qui dure
depuis décembre 1994, le géné-
ral Lebed avait annoncé que M.
Maskhadov et le général Pouli-
kovski allaient discuter d'un fu-
tur cessez-le-feu.
Le premier contact direct entre

Grozny en Tchétchénie
Les habitants fuient en masse la capitale en arborant des drapeaux blancs.

(Keystone-EPA)

les chefs militaires russe et tchét-
chène n'a cependant généré hier
aucune pause dans les combats.
Les attaques indépendantistes
semblaient même s'intensifier à
Grozny et dans le reste de la pe-
tite république caucasienne.

Hier, le commandement russe
a reconnu que ses forces
n'avaient toujours pas repris le
contrôle d'Argoun, troisième
ville de Tchétchénie située à 15
km à l'est de Grozny. Le com-

mandement russe a également
reconnu que la situation était
«explosive» à Goudermès, deu-
xième ville de Tchétchénie à 40
km à l'est de Grozny.

La poursuite des affronte-
ments continuait en outre d'ali-
menter les flux de réfugiés. A
Moscou, un représentant du
gouvernement tchétchène pro-
russe a demandé hier aux belli-
gérants de dégager un corridor
pour les dizaines de milliers de

réfugiés actuellement dans une
situation dramatique dans les
quartiers du nord-est de Groz-
ny.

A Genève, le Haut Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR) a
annoncé hier l'arrivée au Da-
ghestan de plus de 400 per-
sonnes en provenance des alen-
tours de Grozny. Plus de 4000
personnes se sont réfugiées au
Daghestan depuis le début des
combats, (ats, afp, reuter)

Occidentaux
déterminés

Elections en Bosnie

Les Occidentaux ont entrepris
hier de resserrer le processus des
élections prévues dans exacte-
ment un mois en Bosnie. Un som-
met sur ces élections doit se tenir
mercredi à Genève, avec la parti-
cipation du secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher,
ainsi que celle de Flavio Cotti,
président en exercice de l'OSCE.
A Genève, Warren Christopher
rencontrera successivement les
présidents bosniaque Alija Izet-
begovic, croate Frandjo Tudj-
man et serbe Slobodan Milose-
vic, a annoncé hier la mission
américaine auprès de l'ONU.
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, Flavio
Cotti, se joindra à une partie
des entretiens. L'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), actuel-
lement présidée par M. Cotti ,
est chargée de la préparation
des élections prévues le 14 sep-
tembre en Bosnie.

M. Christopher est arrivé
hier soir à Genève, après une
rencontre à Bruxelles avec le se-
crétaire général de l'OTAN, Ja-
vier Solana. Dans la capitale
belge, MM. Christopher et So-
lana ont réaffirmé la volonté de
la Force multinationale de paix
en Bosnie (IFOR) de garantir le
bon déroulement des élections.
IFOR DECIDEE
MM. Solana et Christopher se
sont en outre félicités de la «dé-
termination» de l'IFOR, qui a
procédé hier à l'inspection d'un
dépôt d'armes des Serbes de
Bosnie à Han Pisejak. Cette lo-
calité du nord-est de la Bosnie
passe pour abriter le quartier
général du chef militaire serbe
Ratko Mladic. Samedi, le refus
des Serbes de Bosnie de laisser
inspecter le dépôt suspect
d'Han Pisejak avait entraîné la
mise en alerte des troupes de
l'IFOR.

«La priorité cruciale dans les
semaines à venir est d'assurer
un environnement sûr et une li-
berté de circulation suffisante
pour permettre une élection dé-
mocratique», a déclaré notam-
ment M. Christopher à
Bruxelles, à l'issue d'un entre-
tien avec M. Solana. «L'IFOR
ne tolérera aucun manquement
au respect des accords de Day-
ton», a pour sa part affirmé le
secrétaire général de l'Alliance
atlantique.
SOUTIEN
Dans la perspective des élec-
tions du 14 septembre, l'IFOR
apportera son soutien logisti-
que au déroulement du scrutin.
Elle contrôlera notamment la
distribution des formulaires
d'inscription sur les listes électo-
rales. La force de paix de
l'OTAN mettra également sur
pied un centre électoral opéra-
tionnel conjointement avec
l'OSCE, chargée de la supervi-
sion du scrutin bosniaque, a in-
diqué M. Christopher.

La volonté affichée des Occi-
dentaux de garantir des élec-
tions décentes le 14 septembre
en Bosnie repose sur le fâcheux
précédent de Mostar. Dans
cette ville, le scrutin municipal
organisé le 30 juin a laissé un
goût d'inachevé, dans la mesure
où il n 'a pas résolu l'antago-
nisme entre Croates et Musul-
mans, qui continuent de refuser
de cohabiter.
DENONCIATION
Hier encore, le Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR) a
dénoncé à Genève la poursuite
des expulsions de Musulmans et
de Serbes du secteur croate de
Mostar. Ces expulsions «confir-
ment les craintes du HCR selon
lesquelles la Bosnie s'éloigne de
son caractère multiethni que. Il
s'agit d'une violation flagrante
des accords de Dayton», a affir-
mé la porte-parole du HCR.
Christiane Berthiaume. Le der-
nier incident a eu lieu le 9 août,

(ats. afp. reuter)

BREVES
Catastrophe de la TWA
Moteur retrouvé
Les enquêteurs ont retrou-
vé hier le dernier dés quatre
moteurs du Boeing 747 de
la TWA. L'appareil s 'est
abîmé le 17 juillet au large
de New York. Ils recher-
chent désormais de petites
pièces de l'épave qui pour-
raient leur fournir des in-
dices sur les causes du
drame.

Esclavage en Inde
Des enfants
manifestent
Près de 250 enfants ont
protesté hier à New Delhi
contre l'exploitation escla-
vagiste des enfants en Inde
en lâchant une centaine de
ballons dans le ciel de la ca-
pitale. La police les a toute-
fois empêchés de se rendre
à la résidence du premier
ministre H.D. Deve Gowda.
Les jeunes manifestants
âgés de six à douze ans, is-
sus de milieux pauvres, ont
fait un sit-in à proximité du
Ministère du travail.

Alger
Deux assassinats
Un journaliste de Radio-
Coran, Mohamed Guessab,
34 ans et son frère policier
ont été assassinés di-
manche à Alger, ont indi-
qué hier les quotidiens «Le
Matin» et «Liberté». Le
journaliste se trouvait dans
un véhicule avec ses deux
frères, dont l'un est policier,
lorsqu 'un groupe armé a
ouvert le feu sur le véhicule.

Colonisation
en Cisjordanie
Arafat proteste
Le président palestinien
Yasser Arafat a vivement
protesté hier contre la déci-
sion israélienne autorisant
les colons juifs à installer
300 maisons mobiles dans
les territoires palestiniens.
Les responsables palesti-
niens ont également mini-
misé l'importance de la pro-
chaine reprise des pourpar-
lers techniques israélo-pa-
lestiniens.

Procès Tadic
à La Haye
Déposition importante
Le dernier témoin important
de l'accusation dans le pro-
cès du Serbe de Bosnie Du-
san «Dusko» Tadic, a com-
mencé hier sa déposition
devant le Tribunal pénal
international pour l 'ex-
Yougoslavie (TPI). Tadic,
40 ans, est poursuivi pour
crimes de guerre et crimes
contre l'humanité.

Un vent de nostalgie a San Diego
. .. . .gjtV - . .. -j . 

Etats-Unis: la convention républicaine se poursuit

George Bush et Gérald Ford
étaient là pour donner le coup
d'envoi en fanfare de la conven-
tion républicaine. Mais c'est in-
contestablement Ronald Reagan,
absent pour cause de maladie, qui
a marqué les débuts de cette
grand-messe en faisant souffler
un vent de nostalgie sur le port de
San Diego.

La présence des deux anciens
présidents, MM. Bush et Ford,
est venue rappeler aux 1990 dé-
légués du Grand Old Party des
périodes de gloire mais aussi de
défaite républicaines.

Avant de prononcer un dis-
cours, M. Bush a exprimé sa ré-

ticence a revenir sur la scène po-
litique. «Ce n'est pas que je sois
un rabat-joie ou que je ne veuille
pas voir les amis, mais j'appar-
tiens au passé, et cela me
convient», a-t-il dit.

L'ancien président vit désor-
mais la politique au travers de
ses fils , George W. Bush, qui est
gouverneur du Texas, et Jeb
Bush, qui a manqué de peu le
poste de gouverneur de Floride
lors de l'élection de 1994.

Le discours de M. Bush a été
suivi par un moment de nostal-
gie encore plus intense : une vi-
déo de Ronald Reagan, dont la
présence à la convention a été
rendue impossible en raison de

son état de santé. Seul homme
politique américain à avoir été
élu deux fois à la Maison-
Blanche depuis Dwight Einsen-
hower (1952 et 1956), M. Rea-
gan, qui souffre de la maladie
d'Alzheimer, était représenté
par sa femme, Nancy.
MOINDRE INFLUENCE
Contrairement à M. Reagan qui
n'a jamais été battu à l'élection
présidentielle, MM. Bush et
Ford ont vu leur influence bais-
ser au sein du Parti républicain
après leur défaite dans la course
à la réélection à la Maison-
Blanche.

Gérald Ford semble toutefois

bien s'accommoder de son rôle
d'ex-président. Il partage son
temps entre ses diverses rési-
dences dans le Michigan, le Co-
lorado et la Californie, est mem-
bre de plusieurs conseils d'admi-
nistration, prononce des dis-
cours et participe à des tournois
de golf réunissant des célébrités.

Les discours de MM. Ford et
Bush et l'évocation de la mysti-
que Reagan devraient permettre
au Grand Old Party de renfor-
cer son message politique aux
électeurs: la restauration du rêve
américain par le retour au pou-
voir du Grand Old Party et le re-
tour à la responsabilité indivi-
duelle, (ap)

Rationnement
imposé

Burundi

Le gouvernement burundais a
imposé hier un rationnement
draconien de l'essence à la suite
de l'embargo qui frappe le pays.

L'essence a été limitée à 20 li-
tres par mois pour les voitures,
40 pour les taxis , 200 pour les
bus et 400 pour les camions. La
distribution de cartes de ration-
nement a débuté hier mais les
rues de Bujumbura restaient
calmes et seules quelques sta-
tions-service à court d'approvi-
sionnement ont dû fermer.

Les étrangers et Burundais
ont continué à quitter hier le Bu-
rundi. Ils étaient quelque 400 à
avoir réservé une place à bord
des deux derniers vols Sabena
au départ hier soir de l'aéroport
de Bujumbura . Les passagers du
vol Air France annulé samedi
ont afflué vers la compagnie
belge et les dernières places se
sont arrachées, (ats, reuter,, afp)

Allemagne: Priebke

Le gouvernement allemand a
formellement demandé aux
autorités italiennes l'extradition
de l'ancien capitaine SS Erich
Priebke, a annoncé hier le Mi-
nistère allemand des Affaires
étrangères.

L'ancien nazi, âgé de 83 ans,
est réclamé par les autorités ju-
diciaires allemandes qui enten-
dent le juger pour sa participa-
tion en 1944 au massacre des
Fosses Ardéatines. 335 civils ita-
liens avaient été exécutés en re-
présailles à un attentat de la Ré-
sistance italienne qui avait coûté
la vie à 33 soldats allemands. Le
1er août, un tribunal militaire de
Rome a déclaré Priebke coupa-
ble du massacre des Fosses Ar-
déatines mais avec des circons-
tances atténuantes qui ont en-
traîné la prescription des faits et
la libération de l'ancien capi-
taine SS. (ats, afp)

Extradition
demandée

Portugal

Premier président du nouveau
Portuga l démocratique, le maré-
chal Antonio de Spinola est
mort à Lisbonne hier à l'âge de
86 ans. Il avait été un des princi-
paux protagonistes de la «Révo-
lution des œillets» qui a mis fin
en 1974 à 40 ans de dictature.

En février 1974, il met le feu
aux poudres en publiant «le
Portugal et son avenir», un livre
critique mettant en évidence les
tensions qui minent la société
portugaise. La publication de
cet ouvrage déplait au régime de
Marcello Caetano. Spinola , gé-
néral adulé par ses hommes, est
contraint de démissionner.
Cette affaire va accélérer le
mouvement des capitaines ré-
voltés par des guerres coloniales
qu'ils mènent depuis 1961 en
Afrique. Ils renversent, le 25
avril 1974, un pouvoir déjà va-
cillant, (ats, afp^ reuter)

Mort
d'un héros

14.8.1945 - La reddi-
tion du Japon met un
point final à la seconde
guerre mondiale. Le
maréchal Philippe
Pétain est condamné à
mort pour collaboration
avec l'Allemagne nazie
(la peine sera com-
muée en détention à
vie).
14.8.1784 - Installa-
tion de la première
colonie russe en
Alaska, dans l'île de
Kodiak.
14.8.1733 -Début de
la guerre de succession
de Pologne.

2,7,7 mI
S

Grande-Bretagne

Les conservateurs britanniques
se sont attirés des critiques d'ec-
clésiastiques et d'éditorialistes.
Les Tories ont en effet publié
une affiche électorale présentant
le dirigeant travailliste Tony
Blair sous des traits démonia-
ques.

L'affiche où Blair est présenté
avec des yeux rouges a pour lé-
gende: «Nouveau travailliste,
nouveau danger». Elle a fait son
apparition cette semaine sur les
murs de Grande-Bretagne. Les
conservateurs n'ont plus que dix
mois avant les élections pour re-
gagner les quelque 30 points
d'avance dont disposent les tra-
vaillistes dans les sondages. Le
secrétaire à la Défense, Michael
Portillo, a déclaré en réponse
aux critiques que son parti avait
raison de dénoncer les menaces
d'un gouvernement travailliste ,

(ats. reuter)

Tony Blair
diabolisé
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_-_ ii Jf.* ¦ fil ! JC^T '* _̂__^ ŷ_Y__\ V I I ii' ¦'¦-.:-«j "̂R ___¦*_¦ ™ m._TÊ_y_ / *r'__!' _ \ XB_____lC*' B W _f ¦ ___i_J"^^^

28-55914

LANGUES: COURS INTENSIFS EUROUNGUA (ANGLAIS, ALLEMAND, FRANÇAIS, ITAUEN, ESPAGNOL)
(NE,FR,CF) - STAGES D'APPUI POUR ETUDIANTS (CF) PORTUGAIS BRESILIEN POUR LES VOYAGES (NE.FR) I

INFORMATIQUE: COORDINATEUR / COORDINATRICE PC (NE,FR,CF) - COORDINATEUR / COORDINA- I
TRICE DE RESEAUX (NE,FR,CF) f
FORMATION: FORMATION WELLNESSTRAINER I ET II (NE,FR,CF) - FEMMES MANAGERS (NE.CF) - «WEEK- I

LOISIRS: DECORATIONS DE NOËL (FR) - EXPRESSION CREATIVE A L'AIDE DE MOYENS PICTURAUX (CF) I
- COMMENT SECHER DES FLEURS (VR) - CLARINETTE (NE) - SAXOPHONE (NE) - LE CHANT DANS TOUS I
SES ETATS (NE) - INITIATION A LA DIRECTION D'ORCHESTRE (FR) - ALIMENTATION DISSOCIEE (FR) - LES I
FLAMBES (VT) - AFRO-RYTHME (FR) - INITIATION AUX DANSES BALKANIQUES (FR) - HI-LOW IMPACT I
AEROBIC (FR,CF) - GYM «FAT-BURNER» (NE,CF) - SAMEDI FITNESS (FR) - FUNK (NE,FR,CF) - HIP-HOP FUNK ;
(NE.FR.CF) - GYM DES 50 ANS (CF) - GYM DYNAMIC PENDANT LA GROSSESSE (CF) - SQUASH (CF) - INI- I
TIATION AU RYTHME PAR LE MOUVEMENT (VR)

COURS POUR ENFANTS: ATELIER CREATIF (FR) - HIP HOP ET FUNK (CF) - DANSE POUR ENFANTS (LL)

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! _____________________________
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Val-de-Travers (VT): MmeCharrère , Pasquier 7b, 2114 Fleurier 038/61 24 94 ^^^J
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Une question de crédibilité
Drogue: un contre-projet opposé aux deux initiatives

Une politique de la drogue vi-
sant - idéalement - à l'absti-
nence mais ouverte aux pres-
criptions médicales de stupé-
fiants: c'est ce qu'une com-
mission du Conseil des Etats
propose d'inscrire dans la
Constitution fédérale. Ce
texte serait opposé, en vota-
tion populaire, aux deux ini-
tiatives extrémistes «Jeunesse
sans drogue» et «Droleg»
(drogues légalisées). C'est une
question de «crédibilité démo-
cratique», a expliqué hier la
commission.

Berne /Ç*___.
François NUSSBAUM W

Face à un problème aussi grave
que celui de la drogue, il faut
énoncer clairement la politique
qu'on veut suivre, a indiqué le
président de la commission,
Fritz Schiesser (rad/GL). D'ac-
cord pour que cette politique
soit pragmatique et souple, mais
pas n'importe comment. Il lui
faut donc un cadre, c'est-à-dire
une base dans la Constitution
fédérale.
PAS DE RISQUE INUTILE
Deux initiatives populaires en
proposent également. L'une,
«Jeunesse sans drogue», préco-
nise une politique dure et répres-
sive, imposant le sevrage et
l'abstinence sans aucune
nuance. L'autre, «Droleg», veut
au contraire légaliser toutes les

Initiatives sur la drogue
Les Chambres envisagent un contre-projet direct. (Impar-Gerber)

drogues et en confier le marché
à l'Etat, avec la création d'une
sorte de Régie fédérale des stu-
péfiants.

«On ne peut pas courir le ris-
que de voir une de ces initiatives
acceptée par le peuple, du moins
pas sans qu'on lui présente,
comme alternative, une solution
plus raisonnable», estime Fritz
Schiesser. Un avis partagé par la
commission, qui a accepté le
contre-projet par onze voix
contre une.
BUT IDÉAL
Ce texte définit la politique de la
drogue que doivent mener la
Confédération et les cantons:
elle «tend à promouvoir une so-
ciété sans consommation de
drogue». Un but idéal certaine-

ment inatteignable, admet la
commission, mais qui donne
une direction. Une réserve est
d'ailleurs faite immédiatement
pour les «applications médica-
les».

La suite du texte précise cette
politique, dont l'application est
confiée aux cantons: lutter
contre le trafic, prévenir l'abus
de consommation de stupé-
fiants, offrir aux toxicomanes
des possibilités de traitement et
- points importants - rétablir la
santé des plus gravement at-
teints et contribuer à leur réin-
sertion sociale.

Ce contre-projet laisse donc une
marge de manœuvre appréciable
au Conseil fédéral et au Parle-
ment pour légiférer. On pourra,

dans ce cadre, prescrire médica-
lement de l'héroïne à certains
toxicomanes profonds, et même
abandonner la poursuite pénale
des simples consommateurs,
sans pour autant renoncer à la
prévention auprès des jeunes et
à la lutte contre les trafiquants.

Le Conseil des Etats se pro-
noncera cet automne sur ce
texte. S'il l'accepte, il passera en-
suite devant le National qui, en
mars dernier, avait repoussé
l'idée d'un contre-projet. Il mi-
sait, tout comme le Conseil fédé-
ral, sur le rejet populaire des
deux initiatives pour pouvoir lé-
giférer sans entrave. Une tacti-
que que la commission des Etats
met en doute: personne, non
plus, n'avait parié sur un succès
de l'initiative des Alpes... F.N.

Recrutement
étranger

Swissair

Dès l'automne 1997, les pas-
sagers des vols Swissair à des-
tination et en provenance de
l'Inde et de la Thaïlande se-
ront sans doute servis par du
personnel indigène qui renfor-
cera en cabine les hôtesses et
les stewards suisses. Swissair
épargnera ainsi jusqu'à trois
millions de francs par an, se-
lon un porte-parole de la com-
pagnie. L'OFIAMT doit en-
core se prononcer.

L'engagement de personnel
étranger à bord des avions
rencontrerait l'adhésion de la
majorité de la clientèle, selon
Swissair qui entend illustrer
de la sorte sa vocation de
compagnie aérienne interna-
tionale et multiculturelle. Les
80 à 100 «flight attendants» -
c'est ainsi que l'on appelle le
personnel de vol - néces-
saires seront recrutés et basés
en Inde et en Thaïlande.
L'embauche de personnel
étranger permettra surtout à
Swisssair de faire des écono-
mies, explique Erwin Schae-
rer, porte-parole de Swissair.
Le salaire moyen d'un flight
attendant ne dépasse pas
10.000 francs par an en Inde
tandis qu'il atteint environ
30.000 francs en Thaïlande.
La compagnie suisse ne sait
pas encore combien elle va
épargner mais les économies
attendues sont de l'ordre de
deux à trois millions de
francs par an. Swissair ne
prévoit pas de licencier du
personnel de cabine suisse.
DÈS 1997
Ainsi, dès l'automne 1997,
Swissair escompte intégrer
sur les vols en provenance et
à destination de l'Inde et de
la Thaïlande trois «flight at-
tendants» originaires des
pays en question. Ces em-
ployés rejoindront les équi-
pages de cabine composés de
10 à 15 personnes. A l'avenir,
suivant le développement du
trafic, quatre à six étrangers
pourraient rejoindre le per-
sonnel de cabine suisse sur
certains vols. Le nombre de
membres d'équipage d'ori-
gine étrangère restera de
toute façon inférieur à 300
sur un total actuel de 3300
personnes.

Au total, Swissair entend
recruter et baser à Dehli ,
Bombay et Bangkok entre 80
et 100 flight attendants.
D'entente avec l'association
du personnel de cabine,
Swissair veut les mettre au
bénéfice d'un' contrat collec-
tif de travail. Toutefois, les
conditions d'embauché lo-
cales devraient être appli-
quées, comme c'est le cas
pour le personnel au sol em-
ployé à l'étranger. Les ques-
tions relevant de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail
(OFIAMT) demeurent en
suspens.

Une enquête effectuée par
Swissair a montré que neuf
passagers sur dix voient d'un
bon œil ou ne trouvent rien à
redire aux équipages mixtes.
La compagnie suisse affirme
que la qualité et la singularité
des équipages suisses restent
inchangées. En revanche, les
nombreux passagers asiati-
ques bénéficieront de l'avan-
tage de pouvoir s'adresser au
besoin aux membres indiens
ou thaïlandais de l'équipage.
Swissair, en sa qualité de
compagnie internationale ,
s'adapte ainsi aux réalités et
aux cultures du monde sans
pour autant renier sa spécifi-
cité de compagnie suisse. Cela
fait 20 ans déjà qu 'elle tra-
vaille sur des bases sembla-
bles sur ses vols vers le Japon.
Pas moins de 114 flight atten-
dants japonais complètent les
équipages suisses à la satisfac-
tion de la clientèle, (ap)

BREVES
150 ans
de la Confédération
La SSR filme
La SSR entend marquer en
1998 les 200 ans de la Ré-
publique helvétique et les
150 ans de la Confédéra-
tion. Elle compte diffuser
en 1998 six films portant
sur des événements clés de
l'histoire récente. Elle sou-
haite aussi reprendre l'idée
d'une radio mobile qui sil-
lonnerait le pays.

Galenica
Expansion
Le groupe Galenica, numé-
ro un des grossistes phar-
maceutiques en Suisse,
poursuit son expansion.
Après avoir repris le gros-
siste pour droguistes Ami-
dro et le fournisseur de mé-
decins Wyss Pharma, Gale-
nica a annoncé hier qu'il
avait racheté deux autres
sociétés spécialisées dans
la fourniture aux médecins:
Stotzer S.A. à Berne et Ur-
dorf et la société zurichoise
Wyberg. Son chiffre d'af-
faires passera ainsi de 1,25
à 1,6 milliard de francs.

Justice à Fribourg
Problème de langue
Le Code de procédure pé-
nale du canton de Fribourg,
datant de 1928, est en révi-
sion depuis 1991. Le
Conseil d'Etat et la com-
mission parlementaire ont
fini par accorder leurs vio-
lons après deux ans de tra-
vaux. Le seul point de di-
vergence concerne les lan-
gues. Dans les districts de
la Sarine et de la Gruyère, le
dernier projet de loi publié
par le Conseil d'Etat prévoit
des dispositions particu-
lières sur les langues que la
commission parlementaire
a rendues moins favorables
aux germanophones.

L'armée à FIueli
On déblaye
Quelque 120 hommes
d'une compagnie de sa-
peurs effectuent près de
Flùeli (LU) des travaux de
déblaiement et de remise
en état suite aux intempé-
ries qui ont notamment
touché la région au début
du mois. Arrivés sur place
lundi, ils y resteront environ
une semaine et demie, a in-
diqué hier le Département
militaire fédéral. Au total,
80.000 mètres cubes de
galets et de boue obstruent
la vallée. Le village de Flùeli
et ses 1600 habitants se
trouvent dans les environs
immédiats de la zone dan-
gereuse, a précisé le DMF.

«EEE a l'essai» a réévaluer
Intégration européenne de la SuisseU~~~--.

Le peuple suisse devrait se pro-
noncer une nouvelle fois sur une
participation à l'EEE, mais avec
une période d'essai. Le groupe de
travail Suisse-Europe a plaidé
hier à Berne pour cette idée lan-
cée il y a un an. L'EEE est une
alternative valable entre les posi-
tions extrêmes en matière d'inté-
gration européenne.

Le groupe de travail Suisse-Eu-
rope est composé de politiciens
bourgeois et de représentants de
l'économie. Il demande au
Conseil fédéral d'évaluer au plus
vite l'option d'une entrée de la
Suisse dans l'Espace économi-
que européen (EEE). Le gouver-
nement ne devrait pas se
concentrer uniquement sur les
négociations bilatérales, dont

l'issue est incertaine, ont expli-
qué les quatre conseillers natio-
naux radicaux présents à la
conférence de presse.
DEUX ÉTAPES
L'idée d'un «EEE à l'essai» a ga-
gné en actualité depuis son lan-
cement, il y a une année, a relevé
Georg Stucky (ZG), président
du groupe de travail. Il s'agit de
permettre au peuple de se pro-
noncer à nouveau sur l'EEE,
qu'il avait rejeté en décembre
1992.

Le souverain déciderait lors
d'un premier vote si la Suisse
doit entrer dans l'EEE. Après
une période d'essai à déterminer
- cinq ans ou davantage - il éta-
blirait dans un second scrutin si
la Suisse doit rester membre de
l'EEE.

Le Parlement doit se détermi-
ner d'ici à septembre 1997 sur
l'initiative «Pour notre avenir au
cœur de l'Europe», en faveur
d'une entrée de la Suisse dans
l'EEE, a rappelé Ulrich Fischer
(AG).

Il faut examiner soigneuse-
ment la possibilité d'opposer un
contre-projet à cette initiative -
dite «des jeunes» - jugée ex-
trême car elle accorderait de
trop larges compétences au
Conseil fédéral.

Pour faire leur travail correc-
tement, les parlementaires doi-
vent disposer d'une évaluation
détaillée de la situation, a expli-
qué François Loeb (BE). Le
Conseil fédéral devrait présenter
les modifications législatives né-
cessaires à une entrée de la
Suisse dans l'EEE.

Lorsque les négociations bila-
térales avec l'Union européenne
(UE) auront enfin trouvé un
terme, c'est également au Parle-
ment qu'il reviendra d'en éva-
luer les résultats. Il devra com-
parer le prix à payer pour ces ac-
cords sectoriels avec celui d'une
entrée dans l'EEE. D'où l'im-
portance d'avoir tous les élé-
ments en mains pour choisir la
variante la plus profitable pour
la Suisse, son économie et son
marché de l'emploi, a souligné
M. Loeb.

Le groupe de travail Suisse-
Europe constate que le Liech-
tenstein, la Norvège et l'Islande
ont réalisé de très bonnes expé-
riences dans l'EEE. Leur
conjoncture suit une évolution
plus positive que la nôtre, a rele-
vé François Loeb. (ats)

Une auto à la diète
Greenpeace à Lucerne

Diminuer de moitié la consom-
mation de carburant d'une auto-
mobile est possible. Greenpeace
l'a démontré hier à Lucerne en
présentant une Twingo modifiée.
L'organisation écologiste de-
mande que la consommation mo-
yenne des voitures neuves en
Suisse soit réduite à 3 litres aux
100 km d'ici à 2006.

Trois entreprises suisses manda-
tées par Greenpeace ont modifié
durant deux ans une Renault
Twingo Easy de série. Au lieu
des 6,7 litres aux 100 km, le véhi-
cule présenté hier au Musée des
transports de Lucerne en
consomme à peine la moitié. Il a
été baptisé Smile, pour «small,
intelligent , light , efficient» (pe-
tit , intelligent, léger, efficace) .

Le concept appliqué à la
Twingo est en principe transpo-
sable à toutes les voitures équi-
pées d'un moteur à essence, des

petites cylindrées aux limou-
sines. Avec cette voiture, Green-
peace veut prouver qu'avec les
techniques actuelles il est possi-
ble de réduire la consommation
de carburant - donc les émis-
sions de CO2 - sans compromet-
tre les performances, la sécurité
et le confort.

Selon des calculs réalisés par
des chercheurs de l'EPF de Zu-
rich, les émissions de CO2 pour-
raient être réduites de 38% si
toutes les voitures étaient cons-
truites selon le standart Smile.

Dans une ordonnance publiée
au début de l'année, le Conseil
fédéral a prévu une réduction de
15% de la consommation spéci-
fique de carburant des automo-
biles dans les cinq ans.

Pour Greenpeace, cet objectif
est beaucoup trop bas. On peut
en effet faire beaucoup mieux,
estime l'organisation écologiste.

(ats)

Pas de déménagement
Street Parade de Zurich

La Street Parade restera proba-
blement à Zurich l'année pro-
chaine. «C'est l'hypothèse la plus
vraisemblable», selon ses respon-
sables, qui continuent toutefois
d'envisager la possibilité d'un
transfert à Genève.

La manifestation se déroulera là
où les organisateurs sont pris au
sérieux et non traités comme des
gamins, a déclaré hier le porte-
parole de la Steet Parade Chris-
toph Soltmannowski. Ce der-
nier a le sentiment que l'événe-
ment est plus toléré qu'apprécié
par les autorités zurichoises.

Il reconnaît néanmoins que la
ville , si elle refuse de financer
l'élimination des déchets, four-
nit un apport précieux sur le
plan sanitaire et du maintien de
l'ordre. «Nous sommes heureux
de pouvoir organiser la Street
Parade à Zurich. Mais nous ai-
merions être mieux reconnus.»

.Au cas où la fête devrait
néanmoins être transférée, Ge-
nève reste l'option la plus plau-
sible. De nombreux ravers se
sont déplacés samedi de Suisse
romande et de France, relève le
porte-parole. Aucun contact of-
ficiel n'a encore été pris avec les
autorités genevoises. Le conseil-
ler d'Etat Philippe Joye avait dé-
claré lundi à titre personnel qu 'il
verrait d'un bon œil un transfert
de la Street Parade sur les bords
du Léman.

La ville de Zurich a par ail-
leurs annoncé hier que ses ba-
layeurs avaient ramassé 36
tonnes de déchets après la mani-
festation, qui s'ajoutent aux 17
tonnes récoltées par les net-
toyeurs mandatés par les orga-
nisateurs. Au total , 53 tonnes de
détritus ont ainsi été ramassées
en un jour, sept à huit fois plus
que lors d'une journée ordi-
naire, selon un porte-parole de
la municipalité , (ats)

1

I 14.8.1936 -La com-
mune d'Ecublens, à la
périphérie de Morges,
s'oppose à l'implanta -̂
tion sur son territoire
d'un nouvel aéroport
Civil, destiné e rempla-
cer celui de la
Blécherètte, près de
Lausanne, qui ne j
répond plus aux exi-
gences du trafic.
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Compaq Presario 5220 Compaq Presario 7230 avec moniteur 15"
Monobloc, Pentium 100, 8 MB EDO RAM, disque dur Desktop, Pentium 120, 8 MB EDO RAM, disque

840 MB, 3.5" Floppy, lecteur CD-ROM quadruple dur 1.0 GB, 3.5" Floppy, lecteur CD-ROM quadruple
vitesse, carte son 16 Bit stéréo, modem Data/Fax vitesse, carte son 16 Bit stéréo, modem Data/Fax
avec répondeur téléphonique, software MPEG, avec répondeur téléphonique, software MPEG,

moniteur 14" intégré avec haut-parleurs moniteur 15" avec haut-parleurs
et microphone. et microphone inclus.

k Windows 95 et grand choix en logiciels. Windows 95 et grand choix en logiciels.
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date choisie, Hell-Link pourra recourir a d'autres hélicoptères a
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n • Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes nonnes, appareils encastrables ffj !
3 ou indépendants • Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l 'envi- L|
1 ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
g le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) H
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Lave-vaisselle Lave-linge autom. Séchoir Congélateur Robot de cuisine
[ Electrolux GSESF 218 Bosch WFB 2000 Miele T 400-30 Novamatic TF1130-Ra4 Bosch MUM 4500 Set

Pour 4 couverts stan- 4,5 kg de linge sec. Capacité 5 kg. Me- Capacité 120 1. Con- Récipient mixer en
dard. Durée du progr. 11 programmes. Esso- sure électronique du sommation d'énergie verre. Presse-fruits.

jf 54 min. Progr. écono- rage 500-800 tours/ taux d'humidité. Con- 0,95 kWh/24 h. 16 h de Crochet pétrisseur.
|r- mique. Consom. min. sommation d'énergie conservation en cas Fouets et malaxeurs.
. d'énergie 0,77 kWh. H 85, L 60, P 58 cm 0,65 kWh. de coupure de courant
; H 46, L 45, P 48 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 54, P 57,5 cm

| Machines à café , fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, KT T;___Ĥ ^TO^ŒKJBB
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! (jfijjffj N f̂£$ ̂ JJ'̂ ZM

[ ¦ ¦ : ¦ "" '̂ WKtR x̂ i ^i^WfxHvÊM la ClB__-_e-.on_», Hyper-Fusl Neuchâtel, Fust/Torre. f|
' ¦fftW. _W__fmÊÊ!KSSSÊÊ^SaSÊmm M des Eplatures 44 039261150 lue te Terreau» 7 038 255151 ¦!

" j H#VM#lMtpMinMMM Bienne, Hyper-Fusl. Vendredi ouverture nocturne Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 038241600 I
- M^^riHlwMAiÉrW^____________i jusqu'à 21 h. rte de Soleure 122 032 521600 Porrentruy, chez Innovalion D § <
. MIIIIÎT.JUJ^J^JJJM I Bienne, ri* Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 1559111 ¦
PStliiTi! - -T"* - I Ma,ln' :' 03a 334816 Senia de commande par téléphone 1555666 I
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Jusqu'au samedi 1

J 
Côtelettes de porc

frais, 1er choix, de Suisse

au lieu de 20.-

Jusqu'au samedi 17.8

Filet de saumon
fra/s, cfe /Vor vège

lekg ^H ̂ ^»
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Jusqu'au samedi 17.8
JE Wk

Salade jardinière

/épatez Hj Jn mm
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Les espoirs évanouis
La Conférence du désarmement au bord de l'échec

La Conférence du désarme-
ment était hier au bord de
l'échec. A la suite de l'Inde,
l'Iran a fait connaître son op-
position au Traité sur l'inter-
diction complète des essais
nucléaires (TICE). Les Etats-
Unis continuent de chercher
un moyen de sauver le projet
de traité, après deux ans et
demi de négociations à Ge-
nève.

L'annonce par Téhéran de son
rejet du traité dans sa version
actuelle a mis fin aux espoirs de
le faire adopter à Genève par
consensus. L'Inde et l'Iran ont
fait savoir qu'ils s'opposeront à
l'adoption du texte, si leurs de-
mandes de modification du pro-
jet de texte ne sont pas prises en
considération.

L'Inde a menacé de bloquer
dès mardi la transmission du
texte du traité à la séance plé-
nière prévue jeudi. La réunion
du Comité spécial sur l'interdic-
tion des essais nucléaires a en
conséquence été interrompue
par le président des travaux,
Jaap Ramaker. Les consulta-
tions se poursuivront en grou-
pes informels d'ici à jeudi.
FORMULE DE
LA DERNIÈRE CHANCE
Pour sauver la conférence d'un
échec et envoyer à temps le trai-

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères
Après l'Inde, l'Iran est en train de torpiller la Conférence sur le désarmement.

(Keystone)

té à New York pour qu'il soit
présenté à l'Assemblée générale
de l'ONU, fin septembre, une
formule diplomatique est à
l'étude. Les cinq puissances nu-
cléaires (Etats-Unis, Russie,
France, Grande-Bretagne,
Chine) soutiennent en effet le
texte, ainsi que la majorité des
autres délégations des 61 Etats
membres de la conférence.

Selon cette formule de la der-
nière chance, le rapport final des
négociations serait proposé jeu-
di en séance plénière. Il men-
tionnerait explicitement qu'il
n'y a pas d'accord sur le texte du
traité. Il proposerait néanmoins
de le transmettre à New York à
l'Assemblée générale de l'ONU.
Cette formule éviterait que
l'Inde, l'Iran ou d'autres pays

manifestent publiquement leur
opposition. Il n'est cependant
pas certain qu'elle bénéficie de
l'assentiment général.
UN BÉBÉ PRÉMATURÉ,
SELON L'IRAN
A la suite de l'Inde, Téhéran a
demandé mardi des négocia-
tions supplémentaires pour tenir
compte de l'absence de consen-

sus au sein de la Conférence du
désarmement. Mohamad Javad
Zarif, vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, a affirmé
lors d'une conférence de presse
que le texte est «un bébé dont
l'accouchement prématuré obéit
au seul souci de le voir naître
avant l'élection présidentielle
américaine de novembre». Ja-
vad Zarif a encore indiqué que
les tentatives de forcer le pas-
sage du texte en tournant la rè-
gle du consensus constitueraient
«un dangereux précédent» pour
la Conférence du désarmement.
L'ambassadeur américain Ste-
phen Ledogar a estimé pour sa
part que l'envoi du texte à New
York sans adoption par la
conférence ne signifierait pas
«un échec» pour celle-ci.

Selon lui , la Conférence du
désarmement a pleinement joué
son rôle dans la rédaction du
texte de traité. Celui-ci devrait
être proposé par un groupe
d'Etats sous la forme d'une ré-
solution à l'Assemblée générale
de l'ONU et soumis ensuite à la
signature des gouvernements.

L'opposition de l'Inde, dont
la ratification est indispensable
à l'entrée en vigueur du traité en
même temps que 43 autres
Etats, fait craindre néanmoins
que ce traité ne soit pas appli-
qué. Le représentant iranien a
estimé mardi que le TICE pour-
rait subir le même sort que la
Convention sur l'interdiction
des armes chimiques, non rati-
fiée par les Etats-Unis et la
Russie, (ats)

14.8.1979 - Une
tempête fait 18 morts
parmi des concurrents
de la course à la voile
du Fastnet.
14.8.1968 - Des
innondations en Inde
font plus de 1000 morts
en sept jour.

, 14.8.1956 - Mort de
l'auteur dramatique
allemand Bertolt .
Brecht, à l'âge de 58
ans.
14.8. 1893 - Louis
Lêpinet préfet de police
de Paris, instaure le
permis de conduire
dans Paris.
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Grisons
Cour de kangourou
Pour attraper «Fred», le
kangourou nain qui se pro-
mène en liberté depuis une
semaine près de Savognin
(GR), le cirque Nock
compte sur sa compagne
«Eva». Pour servir d'appât,
le kangourou femelle a été
conduit hier matin sur les
lieux de l'escapade de son
petit ami. Personne ne sait
où se trouve ce wallaby
mâle, propriété du cirque.

BRÈVE
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Crédit Suisse 3- 8- "mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 10C00O.-a
Fr. 500'000.- 1.75 1.87 2.00

3 ans 5 ans 8 ans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.07 4.10
Taux Lombard 4.00 4.12

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

CHF/SFr 2.12 2.25 237
USD/USS 5.37 5.50 5.70
DEM/D M 3.12 3.12 3.25
GBP/£ 5.62 5.68 5.93
NLG/HLG 2.87 3.00 3.18
JPY/YEN 0.40 0.60 0.80
CAO/CS 4.12 4.18 4.43
XEU/ECU 4.25 4.31 4.45

Epargnez
avec méthode.

pour vous
assurer un ren-
dement élevé.

Prenez contact avec
votre succursale CS et

demandez le prospectus
CS-Plan épargne «plus».

Pour tout renseignement:
CS La Chaux-de-Fonds

039/23 0723
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12/08 13/08

ABB p 1475 1484
Adia p 317 322
Agie n 98 99
Alusuisse p 957 959
Alusuisse n 961 959
Amgold CS. 110.5 110.75
Ares Serono 1050 1059
Ascom p 1180 1200
Attisolz n 545 546
Bâloise n 2448 2492
Banque Coop 850 852
BB Biotech 1405 1415
Bk Vision p 1438 1435
Bobst p 1680 1720
Bûcher Holding p 890 890
Buehrlep 114.5 115
Canon (Suisse) n 85 88
Christ N 870 870
Ciba-Geigy n 1478 1478
Ciba-Geigy p 1471 1471
Clariant n 430 432
Cortaillod p 626 624
CS Holding n 129.75 129.75
Disetronic Hld n 2110 2100
Distefora Hold p 12.5 13.05
Elco Energie n 410d 410d
Electrowatt p 439 442
EMS Chemie p 4855 4855
FelrJschl. -H iirli p 500 500
Fischer G. p 1220 1220
Fischer G. n 241 240
Forbo n 500 508
Fotolabo p 449 442
Galenica n 490 500
Hero p 614 617
Héro n 146 146
Hilti bp 865 865
Holderbankp 907 912
Immuno 873 882
Jelmoli p 641 644
JuliusBaerp 1350 1356
Kaba Hold n 480 490
Kuoni n 2700 2775
Landis & Gym
Lindt Sprungli p 23320d 23400d
Logitech n 135 134
Michelin 555 544
Micronas p 1025 1030
Motor Col. 2390 2405
Mfivenpick p 351 d 350
Nestlé n 1404 1407
Pargesa Holding 1376 1385
Pharma Vision p 5680 5675
Phonakn 1230 1250
Pirelli p 152 154
Publicitas n 226 229
Réassurancen 1235 1249
Richemont 1850 1850
Rieter n 320 321

i 12/08 13/08

Roche bp 9145 9190
Roche p 15480 15500
Rorento CS. 70.75 70.9
Roya l Outch CS. 179.5 179.5
Sandoz n 1388 1391
Sandoz p 1388 1383
Saurern 454 453
SBSI bp - -

1 SBSn 241.25 238.75
1 Schindler n 1170 1170

Schindler bp 1190 1190
Sibra n 175 175
SIG p 2840 2860
Sika p 285 285
SMH p 791 795

r SMH n 177 177
' Stratecn-B- 1180 1178
i Sulzer bp 685 685

Sulzer n 745 742
1 Surveillance n 520 510

Surveillance p 2710 2695
Swissair n 1128 1122
Swissair bj 185 185
Tege Montreux 52 52
UBSn 247.25 247
UBSp 1185 1180
Unigestion p 99.5 99
Va lora Hold. n 219 218
Von Roll p 27.45 27.6
Winterthur n 745 748
WMH p 520 550
Zurich n 323 325

Astra 19 17.8
Calida 825d 850
Ciment Portland 645d 645d
Danzasn 1205 1205

ABN Amro 93.8 93.8
Akzo 187 186.5
Royal Dutch 248.8 248.9
Unilever 234.3 235.1

BkofTokyo-Mitsu. 2250 2250
Canon 2030 2040
Daiwa Sec. 1230 1240
Fuji Bank 2010 2010
Hitachi 1030 1020
Honda 2540 2540
Mitsubishi el 1160 1200
Mitsubishi Heavy 894 899
Mitsui Co 946 947
NEC 1180 1170
Nippon 0 il 686 696
Nissan Motor 849 861
Nomura sec 1930 1910

12/08 13/08

Sanyo 597 602
Sharp 1750 1780
Sony 6870 6930
Toshiba 728 736
Toyota Motor 2640 2640
Yamanouchi 2280 2280

Amgold 58.8125 59.1875
Anglo AM 35.625 35.75
BAT. 4.65 4.66
British Petrol. 6.13 6.13
British Telecom. 3.75 3.73
BTR Z57 2.64
Cable & Wir. 4.15 4.16
Cadbury 5.14 5.19
De Beers P 18.75 18.9375
Glaxo 8.8875 8.9
Grand Metrop. 4.5 4.585
Hanson 1.64 1.665
ICI 8.01 7.94

AEG 158 152.5
Allianz N 2732 2740
BASF 40.85 41.38
Bay. Vereinsbk. 51.92 51.81
Bayer 51.26 51.95
BMW 841 836
Commerzbank 347.8 347.9
Daimler Benz 78.85 79.6
Degussa 501.5 502
Deutsche Bank 75.18 75.45
DresdnerBank 41.25 41.8
Hoechst 50.59 51.3
MAN 355.5 355
Mannesmann 523.7 522.5
Siemens 78.01 78
VEBA I 76.6 75.91
VW 522.2 524

AGF 138 135.5
Alcatel 405 402.9
BSN 723 720
CCF 69 69.1
Euro Disneyland 12.4 12.4
Eurotunnel 8.15 8
Gener.des Eaux 521 517
L'Oréal 1571 1561
Lafarge 296.5 297
Total 354 357.5

Abbot 46.375 46
Am Médical 33.25 33.125
Amexco 45.5 44.875
Amoco 69.375 69.375
Apple Computer 23 22.5

12/08 13/08

Atlantic Richfield 117.75 118.625
ATT 55.5 54.125
Avon 46.625 47.375
Baxter 42.875 43.125
Black & Decker 38.25 38.125
Boeing 91.125 90.375
Bristol-Myers 89.875 89.375
Canadian Pacific 22.125 22.5
Caterpillar 71 70.375
Chase Manhat 73.75 74.625
Chevron Corp. 58.375 58.25
Citicorp 86.5 85.875
Claire Techn. 0.5 0.5625
Coca-Cola 49.75 50.25
Colgate 82.125 81.75
Compaq Comput 56.375 56.25
Data General 10.5 10.5
Digital 39.875 37.75
Dow Chemical 78.125 77.75
Dupont 83.125 82.25
Eastman Kodak 75.875 75.5
Exxon 81.625 81.25
Fluor 65 64.75
Ford 34.25 33
Gen. Motors 53 52.125
General Electric 85 85.125
Gillette 62.125 62.625
Goodyear 46.125 45.125
Hewl.-Packard 45 43.625
Homestake 16.875 16.625
Honeywell 56.875 55.75
IBM 112.125 109.25
Intern. Paper 41.375 40.875
ITT 23.375 22.875
Johns. & Johns. 52.5 52.375
Kellog 75.375 74.5
Lilly Eli 57.75 58.875
Merck 69.25 69.125
Merrill Lynch 65.75 63.375
MMM 66 65.75
Mobil Corp. 111.25 111.375
Motorola 56.25 54.625
Pacific Gas & El. 20 20
Pepsico 30.875 31.5
Philip Morris 93.375 90
Procter & Gambl. 88.75 88.75
Ralston Purina 65.625 65.125
Saralee 31.875 31.75
Schlumberger 85 83.375
Sears Roebuck 44.75 43.625
Texaco 86.375 86
Texas Instr. 46.875 46.375
Time Warner 35.625 35.5
UAL 51.75 51.125
Unisys 6 5.875
Walt Disney 58.5 58
WMX 31.625 31.875
Westinghouse 16.25 15.75
Woolworthouse 21.125 20.375
Xerox 54.875 53.875
Zenith 11.375 10.625

12/08 13/08
Credis Investment Fonds
MMFCS 1469.04r 1469.04e
MMF DM 1917.57r 1917.57e
MMF Ecu 1554.62r 1554.63e
MMF F 6915.56r 6915.57e
MMFFIh 1307.91r 1307.92e
MMF Sfr 622.04r 62105e
MMF US 2000.82r 2000.83e
S+M C Swi Sfr 229.75r 234.35e
Cap 1997 DM 1987.4r
Cap 2000 DM 1692.44r
Cap 2000 Sfr 1743.13r
Bd Fd CS B 1462.63r 1462.64e
Bd Fd EcuA 107.45r 107.46e
Bd Fd EcuA 214.05r 214.06e
Bd Fd DM B 1655.59r 1655.6e
Bd Fd FF B 1253.66r 1253.66e
Bd Fd Hfl B 180.94r 180.95e
Bd Fd£B 877.61 r 877.62e
Bd Fd Sfr A 282.11r 282.12e
Bd Fd Europe A 231.37r 231.38e
Bd Fd Europe B 407.22r 407.22e
Eq Fd Em M 1079.66r 1079.66e
Eq Fd.Eu.B.CA 303.76r 303.77e
Eq Fd Eu.B.C B 321.44r 321.45e
Eq Fd Germ A 276.43r 276.44e
Eq FdGerm B 302.87r 302.88e
CS Pflnc Sfr A 1010.67r 1010.67e
CS Pf Inc Sfr B 1110.71r 1110.71e
CS Pf Bal Sfr 1096.65r 1096.66e
CS PfGrwth Sfr 1015.11r 1015.12e
CS Gold Val Sfr 184.7r 188.4e
CSJap Megat 218.24r 218.25e
CS TïgerFd Sfr 1431.75r 1460.45e
CS EU ValorSfr 261.85r 267.15e
CS Act. Suisses 1007.7r 1027.9e
CS BdValorDM 127.79r 129.07e
CS Bd ValorSfr 118.7r 119.9e
CS BdValorUSS 132.17r 133.5e
CS ConvVal Sfr 169r 170.65e
CS EurorealDM 104.35r 109.6e
CS F Bonds Sfr 93r 94e
BPS P Inc Sfr 1195.38r 1195.38e
BPS P I/G Sfr 1225.5r 1225.5e
BPS P G Sfr 1234.05r 1234.05e
BPS P I/G DM 1295.87r 1295.87e
BPS P G DM 1316.21r 1316.21e
BPS Pharma Fd 645r 653e
Interswiss 181 r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 79.86r 80.66e
(Lux)Bd l.CHF 115.74r 115.75e
Eq I.Germany 274.35r 278.45e
Eq l.Global 115.65r 117.4e
Ecu Bond Sel. 109.27r 110.37e
Americavalor 490.47r 495.42e
Valsuisse 807... 815.6e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80.25 82.75
France 23.15 24.4
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.35 11.85
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.84 0.91
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. SC00O.-

USA 1.186 1.22
Angleterre 1.8395 1.8915
Allemagne 80.56 82.26
France 23.53 24.03
Belgique 3.91 3.99
Hollande 71.73 73.33
Italie 0.0783 0.0803
Autriche 11.45 11.69
Portugal 0.779 0.804
Espagne 0.941 0.971
Canada 0.8655 0.8895
Japon 1.1005 1.1345
ECU 1.512 1.544

OR
$ Once 387.5 388
Lingot 14850 15100
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 82 92
Souver new 90.37 93.78
Souver old 89.96 93.37
Kruger Rand 458 473

ARGENT
$ Once 5.08 5.1
Lingot/kg 189 204

PLATINE
Kilo 15325 15575

Convention Or
Plage or 15200
Achat 14850
Base argent 240

Sourca
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

La cérémonie infâme à laquelle elle
avait assisté n'avait rien de surnaturel,
ces diableries étaient organisées par
des hommes et des femmes, et non
point des revenants. Tous ces gens n'y
étaient pas venus contraits ou forcés.

Maître Joly-Vert était, lui aussi, un
homme qui tirait son pouvoir de la sor-
cellerie. En la soumettant à ses caprices
sexuels, il lui avait parlé à plusieurs re-
prises, et murmuré presque affectueu-
sement à l'oreille:

«Tu me plais, la Gasparde! Tu me
plais beaucoup. Il faudra revenir sou-
vent ici.»

Il ne l'avait pas appelée la Tendrette,
mais par son vrai nom. Il savait donc
qui elle était... Sans doute habitait-il la
région. Peut-être le village? D'ailleurs,
à force de réfléchir à ce qu 'il lui avait
dit, la Gasparde était persuadée d'avoir
déjà entendu sa voix.

Brusquement, dans l'esprit de la
jeune femme, l'amertume et la honte
firent place à la colère. Elle éprouva
une haine violente contre ceux qui
l'avaient ingoblement bernée. Elle
avait suivi l'Apolline dans la forêt avec
l'espoir d'y retrouver Jean-Baptiste.
Or, pas une fois au cours de la nuit, elle
n'avait entendu parler de son petit.
Pourvoyeuse de chair à plaisir, Apol-
line Garnier devait user de ce genre de
subterfuges pour entraîner ses victimes
en leur faisant des promesses jamais
tenues.

La jeune femme se souvint des pro-
pos d'Armand Grandperrin la veille
lorsqu'elle lui avait confié son inten-
tion de rendre visite à Maître Joly-Vert:

«Faut pas faire ça, la Gasparde! Faut
pas y aller! Tu pourrais finir ar. bû-
cher!»

Le manouvner devait être au courant
des manigances de celui qui se préten- -
dait le roi de la forêt. La jeune femme
prit la décision de retourner voir l'abbé
Girod pour tout lui raconter. Le saint
homme l'aiderait à retrouver les cou-
pables, et la conseillerait afin qu'elle
ne retombe pas entre les griffes de
Maître Joly-Vert et de ses suppôts.

Sur le soir, elle profita d'une éclair-
cie pour gagner le village par le sentier
tansformé en bourbier. De l'échan-
crure d'un nuage, un long rayon de so-
leil oblique descendait sur le vallon et,
dans la tiédeur revenue, faisait fumer
les toits de chaume.

La Gasparde parla longtemps, age-
nouillée aux pieds du vieux prêtre, dans
le fond obscur de l'église.

(A suivre )
#

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

I

Pour vos vacances...
...votre lunette de soleil "

à votre vue!
Monture et verres compris.

SOLAIRES OPTIQUES "3
ENFANTS (6/2) 

^ÉffllIÏÏB

SOLAIRES (M
OPTIQUES (6/2) t̂f ïBT-ÏÏB______________________¦¦¦__¦_¦________

VERRES PROGRESSIFS ^̂ M
SOLAIRES -( 6/2) 

^
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Offres valables jusqu'au 31 août!
_M______ JM/7W££nCnV n ;| ^EJË̂ ^Î T X̂^̂ '̂ ;';??  ̂]

¦•mgfrrMummuaiMi H , W* IS i * T' jC~j ft M
Grand-Rue 147 B MAîTRE OPTICIEN ssoo
2720 Tramelan ; 

] 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/975 444 : | a, av. L-Rotwt 039/235044
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« • Le snack à la mozzarelle, kg m®lOltfiT  ̂ un en.cas savoureux -—: — _ _^̂  T__f_m_ Le beurre O

 ̂̂ 0^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂  ̂ A déguster 2S°s -»* 
^
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î mmk

g 
raBBBI _.90 "'"" -^ 95 _£« 

fc 
 ̂g

_iC • If ICI # | 4k ri.\ _ _f -  o Mais, chez l'un des 
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UU Ceid f 1600 détaillants en 
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; gj? I | | g I alimentation indépendants primo et visavis Ç
i 1-33/96 pr/mo ef visavis - toujours les dernières nouveautés! I

0(88*) CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredinger; COURTELARY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine; VILLERET: Leuenberger;
B **
â vis®VÎS BREULEUX: Rion; Boillat; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch, |
_ Marché des Arêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; Egger, Léopold-Robert; Von Allmen, Cornes Morel 13; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; £
« LA CONVERSION: Ferreira; LA SAGNE: Aellen; LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; s
S LES BAYARDS: Matthey F.; LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; 3
_ ROCHEFORT: Frick; SAIGNELEGIER: Frésard; Laiterie; ST-IMIER: Demont ; TRAVERS: Richard;

LE DON DE SANGA Table
CELA VA DE soi. de massage

modèle portable et

DONNEZ DE VOTRE SKffifiSÏ
SANG v*-»-. gris, très stable,
„ . r T T r r, ^  ,_ _ -_ .  SX, rN\ avec fente faciale,
SA UVEZ DES / ĉ fX  réglable, à l'état de
y jpv  ( ) neuf.

11-"J V / I Prix avantageux.

f*-. <? c:
^

-̂ 
Tél. 077 636274.

\_ J___ J 02-782801/ROC

Appartements à louer:
Saint-Imier:
- B.-Savoye 65, 3 pièces
- Rue Basse 12, 4!4 et 5% pièces
- Tivoli 42, 21/_ pièces + garage
- Vallon 26. TA + 314 + 414 pièces
- Gare 19, 314 pièces

Sonvilier:
- La Balance, 4 pièces

Corgémont:
Petit immeuble locatif au centre du vil-
lage. Quart-Dessous 4
- Appartement 4% pièces,

Fr. 750.- + 50.- charges
- Appartement 3% pièces,

Fr. 660.- + 50.- charges
- Appartement 4% pièces,

Fr. 730.- + 50.- charges
- Appartement 3% pièces,

Fr. 600.- + 50.- charges
- Appartement 4 pièces,

Fr. 700.- + 50.- charges
- Appartement 2% pièces,

Fr. 370.- + 50.- charges
- Appartement 2% pièces,

Fr. 400.- + 50.- charges
S'adresser: AZ IMMOB SA,
Saint-Imier, '.' 039/41 53 53.

6 126976

A Saint-Imier
à louer

appartement
3% pièces

<p 066/31 17 49
3-382136

Feu:
118

A Saint-Imier à louer
local

commercial 175 m:
Grandes vitrines
0 066/31 17 49

3-382131

I 1 » 1 ¦ Hfa-t .
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Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:

L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

^
^Bulletin-réponse

Reportage du 14 août
1. Quelle est la principale particularité urbanistique de Glaris?

Réponse: 

2. Qui figure sur les armoiries cantonales?

Réponse:

3. Où se concentrent la plupart des émigrés glaronnais?

Ré ponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité

. . 
^̂Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soif L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien |urassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
Quotidien,
our participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées.

Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-
les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA de 100
francs a la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la
fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les vain-
queurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus de
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Concours-été 96

_ _̂^ÊÊ_fÊfÊ% ___« ^_____ B__r ^^____ rir_____r f̂l ________ O Â' /""*

fl \ i i i»  r̂ _!î____^ _̂________ f̂c^^^^^^^^j B} iui +++ ~~  Y\\\e moderne assumant tradition et histoire

«Déposez vos clichés en en-
trant!». Ce pourrait être lei
panneau indicateur invitant;
à découvrir Glaris. Mais ce
serait trop facile* Dans ce
pays de foehn et de pics ro-
cheux, un esprit souffle,
mais il faut vouloir te recon-
naître.

t ¦

A Glaris, la vie et l'histoire se
profilent à chaque coin de
rue. Cela est vrai surtout du
centre ville, plus important
que ne le laisse supposer une
Eopulation totale ae 5700 haï

itanfs. Comme à La Chaux-7
de-Fonds, la topographie
s'explique par un accident du :
destin. Et c'est ici aussi d'une
construction en damier dont ii
faut parler. La malchance a
frappé dans la nuit du 10 au
11 mai 1861, le chef-lieu duj
plus petit canton du pays par-
tait alors en flammes dans sa;
quasi totalité. En cendres,;
près de 600 maisons...

LE PITTORESQUE
SANS KITSCH
Pour sa reconstruction, la ville
a bénéficié des vues avan-i
cées de deux architectes,:
Wolff et Simon, qui lui ont
donné cet aspect à la fois ri-
goureux et latin. Evoquant ici
une Angleterre industrieuse
qui serait passée au fil de l'élé-
gance et d'une gaie verdure,;,
ta très chaux-de-fonnière par
ses bâtiments mitoyens de-
vancés par un jardin clôturé,;
Glaris invite à la flânerie. Elle
incarne le pittoresque sans
kitsch. Ce qui ne saurait dis-
simuler sa modernité. La su-
perbe bibliothèque cantonale
en témoigne, comme le
«Kunsthaus», exposant les ar-
tistes les plus audacieux. Un
tour de ville bien compris,
égayé de chaleureux
«grùezi», n'évitera pas la
gare, plutôt atypique et ba-
roque.

Enfant de l'incendie, le «Ràt-
haus» aux accents bernois:
abrite les autorités canto-
nales. Sur le fronton, comme
sur les armoiries du pays, le
moine irlandais St-Fridolin
continue son évangélisation
entreprise vers l'an 600.:
Demi-échec à son actif;
puisque la réforme a résolu-
ment pris pied dans le canton.;
Protestants et catholiques y
jouent aujourd'hui au coude
à coude, avec un petit avan-;
tage pour les premiers. Deux
lieux de culte traduisent cette
ambivalence. La «Stadt-
kirche» d'une part, classique
et majestueux temple pour
longtemps encore en rénova-
tion, la «St-Fridolin Kirche» dé
l'autre, imposante église de

Vallée alpine
La ville de Glaris est dominée par le Vorderglârnisch, cul-
minant à plus de 2300 m d'altitude.

béton, à la pointe du moder-
nisme vers 1963-64.

UN POINT DE DÉPART
Capitale du deuxième canton;
industriel de Suisse. Glaris ne
compte plus aue deux entre-
prises textiles. La ville joue plu-
tôt le secteur tertiaire. On y re-
venait et revient encore for-
tune faite, comme en;

témoignent d'élégantes mai-
sons de maître et la richesse
architecturale générale. Car,
Glaris est intrinsèquement un
point de départ. De ces
fugues vers les plus fameuses
armées d'Europe pour y de-
.yenir mercenaire, vers la Rus-
sie ou le Nouveau-Monde,;
l'histoire d'un «Glarnerland»
longtemps pauvre et trop
étroit en est émaillée. Au Etats-
Unis, dans l'Etat du Wiscon-
sin, la petite ville de New Gla .
rus est, dit-on, toujours aussi;
florissante.

De nos jours encore, les
Glaronnais vivent plutôt à,
l'extérieur du canton. Zurich
en sait quelque chose, qui
concentre trois quarts des
«émigrés». Glaris a connu les;
famines, et avant beaucoup,!

la révolution industrielle. Par
effet de boomerang, on y or-
ganisa la première grève
d'Europe. Les «lois sociales»
y furent toujours en avance
sur leur temps. Mais on y exé-
cuta aussi la dernière sorcière
du pays en 1782. Par la force
d'une géographie faite de ru-T
desse et d à-pics, émergeant
des tourments de l'histoire, les* :
Glaronnais se sont forgé une
identité forte, traversée par-
les courants migratoires. La
montre n'est-elle pas nommée
ici «es Gelleretteli», du franf
çais «Quelle heure est-il»?

VILLE OUVERTE
De nos jours, la cité est ou-
verte, plutôt européenne, loin
des «blocages» de la Suisse
primitive. Située à vingt mi-
nutes des principaux centres
d'intérêt du canton, elle mise
partiellement sur le tourisme
familial. Celui-ci représente la
seconde source au revenu;
glaronnais. Mountain bike et
marche l'été, luge et ski alpin;
l'hiver, l'esprit incarné par
l'enfant du pays Vreni SchneU
der fait merveille. Chaque
année, ils sont près d'un mil- 7

Demain la Landsgemeinde
Impossible d'évoquer Glaris sans
sa Landsgemeinde annuelle, tenue
le premier dimanche de mai sur la
«Zaunplatz». Inifialisée dès 1387,
elle fut la première à accueillir les
femmes, en 1972. On y vote les
lois, élit les juges, fixe les impôts,
décide des crédits. Seuls les
membres du gouvernement n'y
sont plus choisis depuis 24 ans. Le
Landamann, élu pour quatre ans,
figure le premier des 38.500 Gla-
ronnais. Son bras droit, le Docteur
Wettstein, organise l'assemblée
depuis 22 ans. Doté d'un physique
de montagnard mué en citadin, il
revient sur la Landsgemeinde du
5 mai dernier.

«Les 5000 participants y ont
voté 18 articles, dont un créait de
800.000 fr pour la construction
d'un giratoire à Nâfels. Elle fut
assez courte (entre 9 h 30 et
13 h 171), mais mouvementée. Le
Landamann, également directeur
des finances, a mélanaé ses deux
rôles. Il a fait des remarques plutôt personnelles...». Pour le Docteur Wettstein, les attraits du
système dépassent largement ses Carences. «Chaque citoyen a le droit de parler et de faire
des propositions. C'est la véritable démocratie directe, d'autant aue les injures sont ici ban-
nies, contrairement à Obwald où l'on dénigre parfois les candidats». Sur la forme, le pro-
blème essentiel posé à la Landsgemeinde glaronnaise touche à l'estimation des voix, ex-
primées à main levée. «Lors d'un vote serré, difficile de départager les candidats. C'est ar-
rivé récemment lors de l'élection d'un juge cantonal. Dans ce cas, le Landamann choisit
lui-même le candidat qui n'appartient pas à son propre parti. S'il n'y en a pas, on fait pas-
ser le tout aux urnes. Ce problème de l'estimation des voix pousse aujourd'hui certains à
exiger que les juges ne soient plus élus par l'assemblée».

Sur le rond, l'avenir de l'institution n'est pas assuré. «Elle me paraît adaptée aux exigences
d'un gouvernement moderne mais risque de disparaître. La participation baisse et les jeunes
n'y viennent quasiment pas. Mais il est vrai que le problème ne se pose pas uniquement; 
ici». (pfb)

jfcn à venir y passer la jdur-
Ijêë. Surtout les Zurichois, tra-
ditionnellement fidèles à la ré-
gion. Mais quasiment aucun
Komand...

Pierre-François BESSON
(ROC)

Le lac du Klôntai
Lieu de détente très appré- .
cié des Glaronnais, ce fjord
au centre de l'Europe ca-
resse les sens.

Glaris étonne

En voiture, Glaris est distante
d'à peine cinquante minutes de
Zurich. En train, il faut compter
une bonne heure, avec chan-
gement â Ziegelbrucke. Avant
l'arrivé en ville, un arrêt à Nâ-
fels s'impose pour la visite du
«Muséum des Landes Glarus».
A Glaris même, côté musées,
ne pas manquer le «Kuns-
thaus», voire le Musée de Su-
vorov, du nom de ce général
russe défait dans la région par
les Français. A part musarder
dans, la cité, profitez du Klôn-
tai et de son lac, quasi fjord
norvégien à quelques kilo-
mètres en amont. Glaris est
bien sCr le point de départ de
multiples visites et excursions
sportives dans le canton.
S'adresser pour cela à l'Asso-
ciation du tourisme du pays de

Glaris à Niederurnen, télé-
phone 055/610.21.25.
Au titre des spécialités gastro-
nomiques, noter le fameux
Schabziger, fromage à pâte
mi-dure qui doit sa couleur et
sa saveur à une sorte de trèfle
nommé trigonelle des prés.
Autres traits culinaires, la «Pas-
tete», un pâté sucré à décou-
vrir à choix dans sa version aux
amandes ou aux pruneaux. Le
pain aux poires de Glaris mé-
rite également le détour. Et le
temps de la Landsgemeinde
venu, il s'agit de se faire servir
la saucisse de veau de Glaris,
accompagnée de purée de
pommes de terre et d'une com-
pote de pruneaux secs. Curé à
Glaris dix ans durant, Zwingli
aurait désapprouvé!

(pfb)

Glaris pratique

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. ^QkfA vous la Suisse. ŜBK*
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Service gratuit 24 heures sur 24

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

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

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

i r

! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. ^ i
r Nom: _ ]
1 Prénom: . [
[ Rue/N°: !
! NPA/Localité: I
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: j
' Tél. prof.: .— ]
| Date de naissance: !
! Etat civil: !
! Nationalité: r
i Revenu net: i
1 Loyer: ]
j Date: !
| Signature: S22ZL !
r La banque est autorisée à s'adresser à la
! centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a r
! pour effet de provoquer le surendettement J
r de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
] merce du Canton de Neuchâtel).

|\/ | "M 750800/ROC l

| Banque Populaire Suisse |

i ffîj S&sI Pour une entreprise de la \^%^1%¦ région nous recherchons un v<C_-Xy

I ingénieur ETS I
| ou ET en |
I électronique
I Le poste: - tests de faisabilité l
I - mise à jour des dossiers
¦ techniques ¦
I - procédures de test l
¦ - protocoles de contrôle ¦

' Vous: - bilingue français-allemand '
I - esprit de collégialité,
I souplesse '¦ - connaissances de l'info. i
I KADI I
I Intéressé(e), Gilles TSCHANZ, attend I

votre appel ou votre dossier.
1 (JfO PERSONNEL SERVICE l'
I v_A>o Ploiement fixe «t temporaire s I

« in Suite à la démission honorable de son titulaire, le poste (%) de

à M chef du chœur des gymnasiennes
et gymnasiens

des gymnases cantonaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est à
repourvoir.
La chorale est offerte aux élèves à titre obligatoire ou facultatif selon les
options de maturité qu'ils ont retenues. Outre le développement de la voix et
un bon apprentissage de la lecture musicale, cette activité conduit à la prépa-
ration et à la présentation de concerts publics avec accompagnement
d'orchestre. Les cours se donnent à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Des
répétitions supplémentaires ont lieu dans les semaines qui précèdent les
concerts.
Titres exigés: diplôme de capacité professionnelle d'un

Conservatoire ou titre équivalent; une cer-
taine expérience dans la direction de
chœurs est souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 2 septembre ou date â convenir.
Le poste offert s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser à la direction de l'un ou l'autre des
Gymnases cantonaux (Neuchâtel: 038/24 05 05; La Chaux-de-Fonds:
039/26 74 74).
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées au Service
de l'enseignement secondaire, Espacité 1, case postale 2083, 2302 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 août 1996.

28-55427

Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

Vous êtes
SOMMELIER

ou
SOMMELIÈRE

jeune, travailleur, dynamique,
sympathique et qualifié

Nous vous proposons

un nouveau défi
au 1 er septembre 1996 ou à convenir.

RENSEIGNEMENTS ET OFFRES À:
A. et J.-M. Zwahlen
L-J.-Chevrolet 50

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/26 51 52
' "̂ J-'*¦" >¦" "*• 132-792266

¦

Kid Clas Resto
Cantine des écoliers
cherche

JEUNE FILLE
Lundi à vendredi: 11 h 30 à 14 heures.
(p 039/26 18 12 ou 039/28 76 58.

132-792318

Die Referenzen sprechen fur uns !

Sauber+Gisin hat sich in der ganzen Schweiz ois kompetenter Partner bei der Elektroplanung und Leitung
anspruchsvoller Projekte auf den Gebieten Autobahnen, Tunnelanlagen und Verkehrstechnik erablrert.

! Fur unsere Niederlassung in Bern suchen wir zur Versta rkung eine kommunikative Persônlichkeit als

Projektingenieur/in Engineering
Wir môchten Sie môglichst rasch in unsere neuen Projekte infegrieren und die Verantwortung fur folgende
Tdtigkeiten Obertragen: i

¦ Beratung der Kunden
¦ Ausorbeiten der Planungsunterlogen
¦ Ausorbeiten von Submissionsunterlagen
¦ Projektleitung bei der Reolisierung und Bauleitung

An diesem anspruchsvollen Posten sehen wir eine ab 25jb'hrige Fochperson ois Elektroingenieur HTL mit
Erfohrung ouf unseren Tdtigkeitsgebieten oder in verwondten Gebieten der Elektrotechnik. Idealerweise
besirzen Sie Projektleirungserfahrung. Auf jeden Foll verfugen Sie jedoch uber eine gewinnende Persônlichkeit
und Franzbsischkennfnisse.

Wollen Sie unsere Referenzen kennenlernen ? Oonn nehmen Sie bitte mit unserer Personolverontwortlichen,
Frau Lotti Klink, Kontakt ouf (01 806 51 02) oder richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung on:

Sauber+Gisin AG, Bohnstrosse 24,8603 Schwerzenboch

SAUBER+GISINIII
2-782819

| Restaurant des Pontins sur
Saint-Imier cherche tout de
suite sympathique et dynamique

sommelière
Horaire irrégulier. <p 039/41 23 61

6-126971

Xj^gX PIZZERIA
/ El \ DE LA PAIX
( If̂ iisS J 

Rue de la Paix 74
\ «!»«_.•__ / La Chaux-de- Fonds-
\*/« ï» /̂ 

?" 039/
23 09 

36

cherche cuisinier
| 

Tout de suite. 
^̂

Café de l'Edelweiss |

«LA TASeA» i
cherche

SOMMELIÈRE
jeune et dynamique
débutante acceptée

Ecrire à case postale 4146,
2304 La Chaux-de-Fonds ou tél. 039/28 76 58
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Athlétisme - Weltklasse: jour J pour les exclus d'Atlanta

Les organisateurs du 68e
meeting de Zurich sentent ve-
nir le coup. Raison pour la-
quelle ils ont décidé de placer
les 800 et 5000 m masculins
tout en fin de programme, ce
soir au Letzigrund. Car deux
hommes, Wilson Kipketer et
Daniel Komen, les grands ab-
sents d'Atlanta, sont désor-
mais lancés sur les bases du
record du monde. Tout com-
me le Norvégien Rodai et
l'Ethiopien Gebreselassie,
tous deux sacrés en Géorgie.
Le 800 m aura lieu à 22 h 15,
le 5000 m à 22 h 25. Ne man-
quez ces deux rendez-vous
sous aucun prétexte, vous se-
riez impardonnables!

Par <___
Alexandre LACHAT/ROC W

Le plus vieux record du monde
tombera-t-il, ce soir à Zurich?
Peut-être! Car tant le champion
du monde, Wilson Kipketer (25
ans), que le champion olympi-
que, Vebjorn Rodai (23), ont
démontré, ces dernières se-
maines, qu'ils possédaient dé-
sormais le potentiel nécessaire
pour faire mieux que les l'41"73
de légende signés par le non
moins légendaire Sébastian Coe
le 10 juin 1981 à Florence. L'af-
frontement entre les deux hom-
mes sur 800 m constituera l'un
des tout grands moments d'une
réunion qui, quatre heures du-
rant, mettra en scène le «Best
of» des Jeux d'Atlanta.

CINQ SOUS l'43"!
Ecarté des Jeux pour une stu-
pide raison de passeport, l'ex-

Kenyan et bientôt Danois
d'adoption et de nationalité
Wilson Kipketer vient de des-
cendre trois fois d'affilée sous les
l '43". Son meilleur chrono:
l'42"51. Soit sept centièmes de
mieux que les l'42"58 réalisés à
Atlanta par son grand rival Ro-
dai. Le duel «Scandinave» s'an-
nonce fameux!

«Le record de Coe va tomber
tout prochainement, c'est cer-
tain, s'est exclamé Kipketer sa-
medi soir à Monaco, où il venait
de courir en l'42"59. Reste à sa-
voir par qui, car je ne suis pas le
seul sur les rangs. Rodai, l'autre
Scandinave (sic!), ainsi qu'un ou
deux autres peuvent espérer des-
cendre sous les l'42".»

Sans doute Kipketer pense-t-
il ici au Sud-Africain Sepeng
(l'42"74), à son ex-compatriote
kenyan Onyancha (l'42"79) ou
encore au Cubain Tellez
(l'42"85) qui, tous, ont fait vo-
ler en éclats la barrière des l'43"
cette année et qui seront égale-
ment dans la course, ce soir au
«Letzi». Cinq hommes sous les
l'43" au cours d'une même sai-
son: dans la longue et fabuleuse
histoire du 800 m, c'est du ja-
mais vu. Sébastian Coe a quel-
que souci à se faire!

TOUCHANTE NAÏVETÉ
David Komen, lui non plus,
n'était pas à Atlanta. Non pas
parce qu'il avait manifeste au
gouvernement de Nairobi son
intention de devenir suédois ou
finlandais, mais tout simple-
ment parce qu'il avait échoué
lors des épreuves de sélection
nationales. Les «trials» kenyans
sont parfois - en demi-fond du
moins - aussi cruels que les
«trials» américains. Moses Kip-
tanui en sait quelque chose, lui
qui avait été écarté des Jeux de
Barcelone il y a quatre ans, l'an-
née même ou il s'était approprié
les records du monde des 3000
m et 3000 m steeple en l'espace
de quatre jours!

Agé de 20 ans seulement, Ko-
men s'est bien repris depuis. Et
seule sa touchante naïveté lui a
fait manquer le record du
monde du 3000 m, samedi soir à
Monaco. Vainqueur en 7'25"16,
il a terminé sa course en roue li-
bre. Noureddine Morceli et ses

Hailé Gebreselassie
L'Ethiopien avait pulvérisé le record du monde du 5000 m
l'an passé. Rebelote ce soir? (ASL)

7'25"11 signés en 1994 sur cette
même piste n'en sont pas encore
revenus! «Je ne savais pas que
j'étais si rapide, expliquait, éber-
lué, le jeune prodige kenyan au
terme de sa course. Evidemment
que si l'on m'avait dit que j'étais
dans les temps du record de
Morceli, j'aurais fini à fond.
Tant pis, ce n'est sans doute que
partie remise.»
GROSSE DIFFÉRENCE
Ce sera peut-être pour aujour-
d'hui, peu avant 23 h, sur 5000
m. Dans ce qui sera l'ultime
course de la soirée, Komen, qui
a déjà couru la distance en
12'51"60 cette année, sera oppo-
sé au recordman du monde,
Hailé Gebreselassie. En
12'44"39, l'Ethiopien de 23 ans
- contrairement au sprint, le
demi-fond mondial est plongé

dans un bain de jouvence! -
avait pulvérisé le record du
monde il y a douze mois sur
cette même piste du Letzigrund.
Son titre olympique du 10.000
m en poche, Gebreselassie avait
toutefois renoncé à s'aligner sur
5000 m à Atlanta. «La piste y
était trop dure, j'avais mal par-
tout» avait-il alors expliqué.

A Zurich, il s'agira donc du
premier 5000 m de la saison
1996 pour Gebreselassie. Sur
une piste dont le revêtement - le
Mondo - sera le même qu'à At-
lanta. A une grosse différence
près, qui ne manque pourtant
pas de piquant: le couloir 1 est
recouvert d'une matière synthé-
tique beaucoup plus tendre que
celle des autres couloirs, histoire
de ménager muscles et tendons
des spécialistes du demi-fond !

A.L.

Abondance de biens
Si, avec cinq coureurs sous les l'43", le 800 m de ce soir s'annonce
explosif, il reste tout de même à savoir si cette abondance de biens
ne risque pas de tuer dans l'œuf cette tentative de record, plusieurs
lions ne cohabitant pas forcément bien dans une même cage. Il y
aura certes un lièvre (Johnny Gray?) qui emmènera tout ce joli
monde jusqu'aux 500 m en passant en _49"6-49"7 aux 400 m, mais
après? Rodai prendra-t-il le risque de tirer les marrons du feu au
profit de Kipketer ou vice versa?

Réponse tout à l'heure. A.L./ROC

BRÈVES
Cyclisme
Virenque renonce
à la Vuelta
Richard Virenque (Festina)
préparera le championnat
du monde sur route, le 13
octobre à Lugano, en parti-
cipant pour l'essentiel à des
courses d'un jour. Le Pro-
vençal, premier coureur
français aux JO d'Atlanta
(5e), a préféré ce pro-
gramme plutôt que de s'ali-
gner comme l'an passé à la
Vuelta pendant le mois de
septembre.

Nijdam jette l'éponge
Le Hollandais Jelle Nijdam
(TVM) a décidé de mettre
un terme à sa carrière à la fin
de la saison, après treize an-
nées au sein du peloton
professionnel. Nijdam, qui
aura 33 ans le 16 août,
compte plus de cent vic-
toires à son palmarès.
Tennis
Hlasek décevant
Dans le premier tour du
tournoi d'Indianapolis doté
d'un million de dollars, Ja-
kob Hlasek s 'est incliné en
deux sets 4-6 6-7(2- 7) de-
vant le modeste Américain
Don Johnson, qui n'oc-
cupe que la 300e place au
classement ATP.

LES RECORDS DU MONDE DU LETZIGRUND
7.7.1959 Martin Lauer (Ail)
7.7.1959 Martin Lauer (Ail)

21.6.1960 Armin Hary (Ail)
4.7.1969 Willie Davenport (EU)
6.7.1973 Rod Milburn (EU)

20.8.1975 Faina Melnik (SU)
15.8.1979 Sébastian Coe (GB)
13.8.1980 Tatjana Kasankina (SU)
19.8.1981 Sébastian Coe (GB)
19.8.1981 Renaldo Nehemiah (EU)
22.8.1984 Evelyn Ashford (EU)
21.8.1985 Mary Slaney-Decker (EU)
17.8.1988 Butch Reynolds (EU)
17.8.1988 Cari Lewis (EU)
16.8.1989 Roger Kingdom (EU)
7.8.1991 Etats-Unis

(Marsh-Burrell-Mitchell-Lewis)
19.8.1992 Moses Kiptanui (Ken)
16.8.1995 Moses Kiptanui (Ken)
16.8.1995 Hailé Gebreselassie (Eth)
* égalé.

110 m haies 13"2
200 m haies 22"5
100 m 10"0
110 m haies 13"2
110 m haies 13"1
disque 70,20 m
1500 m 3'32"03
1500 m 3'52"47
mile 3'48"53
110 m haies 12"93
100 m . 10"76
mile 4'16"71
400 m 43"29
100 m 9"93*
110 m haies 12"92
4x100 m 37"67

3000 m steeple 8'02"08
3000 m steeple 7'59"18
5000 m 12'44"39

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout Spon.
Suisse 4
19.55 Athlétisme.

Weltklasse.
DRS
19.55 Athlétisme. Weltklasse.
France 3
20.35 Tout le spon.
Canal +
15.40 Les superstars du catch
20.30 Athlétisme.
TMC
10.00 Football mondial.
ZDF
22.15 Athlétisme.
NBC
22.00 Golf.
EUROSPORT
08.30 Formule 1.
10.00 Golf féminin.
11.00 Aérobic.
12.00 Boxe.
13.00 Karting.
14.00 VTT.
15.00 Equitation.
16.00 Football. Les moments

forts de l 'Euro 96.
18.00 Motors.
19.30 Tennis.

Tournoi de New Haven
21.30 Formule 1.
22.00 Sumo.
23.00 Hippisme.
00.00 ATP Tour magazine.
00.30 Boxe.

L'HORAIRE
17.45 4 x 100 m écoliers (N),

disque messieurs (G4),
hauteur dames (G4),
perche messieurs.

17.50 1500 m juniors dames (N).
17.55 1500 m juniors messieurs (N)
18.05 400 m haies messieurs

(GP, série B).
18.15 800 m dames (série B).
18.20 800 m messieurs (série B).
18 JO 100 m dames (GP, série B).
18.40 1500 m messieurs (série B).
18.50 100 m haies dames (G4-GP,

deux séries).
19.05 présentation des athlètes.
19.25 1500 m fauteuils roulants

(une série), javelot dames
(GP).

19.35 100 m messieurs
(GP, deux séries).

19.45 400 m messieurs (série B).
19.55 110 m haies (série B).
20.02 110 m haies (série A).

tri ple saut messieurs (G4-
GP), hauteur messieurs.

20.10 mile dames (G4-GP,
une série).

20.25 100 m haies dames (G4-GP,
finale).

20.30 400 m messieurs (GP.
série A).

20.40 100 m dames (G4-GP.
série A).

20.50 400 m haies messieurs
(G4-GP, une série).

21.05 100 m messieurs (GP, finale),
javelot messieurs.

21.15 800 m dames (série A).
21.25 400 m haies dames

(une série).
21.35 1500 m messieurs (GP,

série A).
21.45 200 m dames (une série).
21.55 3000 m steeple (une série).
22.05 200 m messieurs (G4,

une série).
22.15 800 m messieurs

(G4, série A).
22.25 5000 m messieurs (G4-GP.

une série).

G4 = Golden Four, GP = Grand
Prix, N = course nationale.

LA PHRASE DU JOUR
«J'ai découvert une clinique
en Suisse où il suffit de mettre
20% de volonté et les spécia-
listes font le reste.»

Diego Maradona

Soixante-deux médaillés d'Atlanta
Le Weltklasse se dépassera encore lui-même ce soir

Le meeting Weltklasse de Zu-
rich, inégalé au monde depuis
plusieurs années, se dépassera
une fois encore lui-même ce soir.
Dix jours après la fin des Jeux
d'Atlanta, toutes les épreuves dis-
putées au Letzigrund auront un
goût de revanche. Cinq disci-
plines, au moins, présenteront un
plateau plus relevé que les finales
oyhnpiques. les grands moments
de la soirée devraient être mascu-
lins, sur 800 m, 5000 m et 3000 m
steeple.

Cette édition de la manifestation
zurichoise, réunion du Golden
Four pour la quatrième fois, re-
groupera soixante-deux médail-
lés des Jeux: vingt d'or, vingt-
deux d'argent et vingt de
bronze. S'y ajoutent dix-huit dé-
tenteurs des meilleures perfor-
mances mondiales de la saison,
dix-huit champions du monde
en titre et dix détenteurs de re-
cords du monde. Sur 800 m,
5000 m, 110 m haies, 400 m
haies et 3000 m steeple, la parti-
cipation sera supérieure à celle
des épreuves olympiques. Atlan-
ta résumé en un soir...
DES BLESSÉS
Les principaux absents sont
pour la plupart blessés. Outre le
double champion olympique
Michael Johnson (200 et 400 m),
les organisateurs ont enregistré
les forfaits des perchistes Ser-
guei Bubka (qui sera opéré de
son tendon d'Achille) et Okkert
Brits (problème ligamentaire),
de l'Irlandaise Sonia O'Sullivan
(demi-fond), du Tchèque Jan
Zelezny (javelotX de l'Algé-
rienne Hassiba Boulmerka et du
Britanni que Mick Hill. La parti-
cipation de l'Algérien Noured -
dine Morceli , touché au talon en

finale olympique et encore sous
antibiotiques, est incertaine.

Les organisateurs ont cepen-
dant reçu de bonnes nouvelles
hier: Le Namibien Frankie Fre-
dericks (sur 200 m), le champion
olympique burundais du 5000 m
Venuste Nyongabo (sur 1500 m)
ainsi que le spécialiste américain
du triple saut Mike Conley ont
confirmé leur présence, eux qui
relevaient de blessures. L'Amé-
ricain Allen Johnson, médaillé
d'or sur 110 m haies, ainsi que la
Jamaïquaine Marlène Ottey (sur
100 m), seront aussi de la partie.
BAILEY SERA LA
Pas moins de vingt-sept athlètes
se plaignaient de petits ou gros
«bobos» dus à la dureté de la
piste d'Atlanta. Pas de souci de
ce côté au Letzigrund, où les
sprinters, toujours à la fête à Zu-
rich, disposeront de conditions
optimales. Champion olympi-
que et recordman du monde du
100 m, le Canadien Donovan
Bailey retrouvera tous ses ad-
versaires des Jeux, à l'exception
de Fredericks. Sur 400 m, le Bri-
tannique Roger Black visera le
record d'Europe.

Battu en Géorgie sur 3000 m
steeple par son compatriote Jo-
seph Keter, le Kenyan Moses
Kiptanui tentera de prendre sa
revanche sur la piste où il a éta-

bli l'an dernier le record du
monde. D'autres duels au som-
met sont prévisibles sur 400 m
haies et au triple saut: l'ex-
champion du monde Samuel
Matete (Zam) et le champion du
monde Jonathan Edwards (GB)
en appelleront de leur échec
olympique face aux Américains
Derrick Adkins et Kenny Harri-
son.
100 M DAMES SUPERBE
Du côté féminin, Gail Devers
(EU) face à Merlene Ottey
(Jam) et Gwen Torrence (EU):
la splendide bagarre d'Atlanta
entre les trois athlètes sur 100 m
devrait se renouveler à Zurich.
En meilleure condition, Irina
Privalova en sera-t-elle l'arbitre?
Sur 800 m, l'Américaine Jearl
Miles, spécialiste du tour de ter-
rain, pourrait se mêler, pour sa
première sortie sur la distance,
au duel Maria Mutola (Moz) -
Ana Fidelia Quirot (Cub). La
double championne olympique
Svetlana Masterkova (Rus)
s'alignera sur le mile.

Dans le 100 m haies, des séries
seront nécessaires pour désigner
les finalistes, dans une discipline
où l'élite est particulièrement
large. Membre du club organi-
sateur, le LCZ, Julie Baumann
tentera de tirer son épingle du
jeu. (si)

Tickets en vente à midi
Les derniers tickets d'entrée (23.000 places ont déjà été vendues)
seront disponibles aujourd'hui mercredi dès midi: les 800 places
debout conservées à cet effet devraient s'arracher... Au niveau télé-
visuel également l'intérêt est énorme: 40 chaînes retransmettront
la réunion en direct ou en différé, dans 125 pays. On estime que
200 à 250 millions de téléspectateurs devraient suivre le meeting,
dont le budget se monte à 5,7 millions de francs, (si)

11

Champions
olympiques
à la pelle -
Vingt-trois champions
olympiques à Atlanta,
dont le Canadien
Donovan Bailey (100
m) et l'Américain ¦
Michael Johnson (200
m/400 m) participeront
à la réunion internatio-
nale de Bruxelles
vendredi au stade Roi
Baudoin. L'organisa-
teur de ce Mémorial
Van Damme ne déses-
père pas de pouvoir
bénéficier de la pré-
sence de l'Américain
Cari Lewis pour la
finale du 100 mètres,
dépourvue de qualifica-
tion, (si)
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Tout sauf une surprise!
___________ ____«>______ !___

Football - Equipe de Suisse: Rolf Fringer succède à Artur Jorge

Apres Artur Jorge, que Benfi-
ca venait de limoger, l'Asso-
ciation suisse de football
(ASF) engage au poste de sé-
lectionneur un technicien qui
reste également sur un échec.
Si le VfB Stuttgart accepte de
se séparer de Rolf Fringer,
quatre jours avant le début du
championnat de la Bundesli-
ga, c'est pour mettre fin à une
collaboration de plus en plus
difficile.

Les jours de l'ex-entraîneur du
FC Aarau étaient comptés sur
les bords de la Neckar. Il sortait
d'une saison 1995-1996 fort dé-
cevante aux yeux des supporters
du VfB. Il n'avait pas assuré une
qualification européenne qui
était l'objectif minimum fixé au
départ par le président Gerhard
Mayer-Vorfelder. La demande
de la fédération suisse dénoue de
façon élégante une situation
conflictuelle.

La nomination de Fringer a
l'agrément du chef du Départe-
ment technique. «Il faut dési-
gner un entraîneur qui connaît
parfaitement le football suisse:

Hitzfeld, Fringer, Barberis ont
le bon profil» assurait Hans-
Ruedi Hasler à quelques heures
de cette désignation. Adepte du
marquage de zone, ce qui lui va-
lut d'ailleurs bien des mé-
comptes en Allemagne, Rolf
Fringer permettra aux interna-
tionaux suisses de retrouver les
automatismes qu'ils appli-
quaient sous la direction de Roy
Hodgson.
OMBRE AU TABLEAU
Fringer dirigera donc l'équipe à
Bakou le 31 août. Il aura un pre-
mier contact avec les joueurs le
mardi 27 août à Genève, lors du
stage préparatoire avant le

match contre l'Azerbaïdjan. Il
utilisera les enseignements que
Hans-Peter Zaugg lui fournira
sur les premiers adversaires de la
Suisse dans le tour préliminaire
de la Coupe du Monde 98. Le
préparateur physique Zaugg
avait en effet accompagné Artur
Jorge à Oslo, le 2 juin dernier,
pour la rencontre Norvège -
Azerbaïdjan.

Le nouveau sélectionneur bé-
néficie d'une excellente cote des
deux côtés de la Sarine. Il parle
parfaitement le français. Zuri-
chois d'adoption mais de natio-
nalité autrichienne, Rolf Fringer
porte les espoirs de toute la
Suisse. Pour le délégué du comi-

Rolf Fringer
Le «Blick» avait vu juste... (Lafargue)
te de la Ligue nationale aux
équipes nationale, Me Eugen
Metzler, le dénouement est heu-
reux. Mais il y a tout de même
une ombre au tableau. Une in-
discrétion fâcheuse a permis au
«Blick» d'anticiper de quarante-
huit heures l'annonce officielle
de la nomination de Fringer.
LÔW À LA BARRE
Après le départ de Rolf Fringer,
c'est son assistant Joachim Lôw

qui conduira de manière intéri-
maire l'entraînement du VfB
Stuttgart. Toutefois, il sera sans
doute sur le banc samedi pour
l'ouverture du championnat
contre Schalke 04. Lôw n'est
pas un inconnu en Suisse, puis-
qu'il a porté les couleurs de
Winterthour et Schaffhouse en
LNB et qu'il a tenu le poste
d'entraîneur-joueur à Frauen-
feld (Ire ligue).

(si)

Le communique de l'ASF
Voici le communique de l'ASF publie hier soir:
«La direction du VfB Stuttgart a répondu au vœu du Comité cen-
tral de l'Association suisse de football (ASF) et a libéré immédia-
tement son entraîneur Rolf Fringer. Le Comité central de l'ASF a
décidé au cours de sa réunion du jour de choisir Rolf Fringer com-
me nouvel entraîneur de l'équipe nationale. Le Suisse, né autri-
chien, signera aujourd'hui un contrat qui le liera dès ce jour jus-
qu'au 30 juin 1998 avec l'ASF.

»l ringer sera déjà en poste pour le premier match éliminatoire
de la Coupe du monde le 31 août à Bakou contre l'Azerbaïdjan.»

(si)

PMUR
Hier à Deauville,
Prix du Havre.
Tiercé: 2 - 1 - 7 .
Quarté+:2- 1 - 7 - 1 0 .
Quinté+:2- 1 - 7 - 1 0 - 11

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
99.50 fr.
Dans un ordre différent:
19,90 fr.
Quarté + dans l'ordre:
755.20 fr.
Dans un ordre difféernt:
94,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
3.20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
13.880,00 fr.
Dans un ordre différent:
277,60 fr.
Bonus 4: 22,40 fr.
Bonus 3:2,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 21,50 fr.

Une parfaite connaissance
Un Autrichien succède a un Portugais

A 39 ans (il est né le 26 janvier
1957), Rolf Fringer succède à Ar-
tur Jorge a la tête de l'équipe na-
tionale. Un Autrichien succède
donc à un Portugais. Mais au
contraire de son prédécesseur, le
nouvel élu a une connaissance
parfaite des particularités du
football helvétique.

Rolf Fringer a toujours vécu en
Suisse et fait ses classes juniors
au FC Adliswil (2e ligue). Il a
fait ses grands débuts en LNA,
en 1978, à l'âge de 21 ans, sous le
maillot du CS Chênois. Son pas-
sage à Genève lui a ainsi permis
d'apprendre le français. En
1981, Fringer retournait en
Suisse alémanique, au FC Lu-
cerne puis au SC Zoug en 1983,
où il a joué sous les ordres d'Ott-
mar Hitzfeld et accédé à la LNA
en 1984. En octobre 1985, il en-
tamait sa carrière d'entraîneur
en première ligue, à la tête du

FC Altdorf (joueur- entraîneur),
avant de signer au FC Schaff-
house, en qualité de joueur sim-
plement (1987-1989).

En 1988, Fringer prenait part
à la finale de la Coupe de Suisse,
(contre Grasshoppers, perdue 0-
2) avec le club de LNB, au poste
de libero, aux côtés de Stefan
Lehman, Roberto Di Màtteo,
entre autres. En 1990, c'est à
Schaffhouse qu'il entamait sa
véritable carrière d'entraîneur.
Engagé par le FC Aarau en
1992, Fringer connaissait rapi-
dement le succès en remportant
le titre de champion de Suisse en
1993. Le 1er juillet 1995, le VfB
Stuttgart le préférait à Gilbert
Gress. Après une saison 1995-
1996 qui se termina par une dé-
cevante dixième place, Rolf
Fringer, marié à Isabelle, père
de deux enfants, revient en
Suisse pour une expérience nou-
velle, celle de sélectionneur na-
tional, (si)

RÉACTIONS
Rolf Fringer: «Des que j'ai ap-
pris la nouvelle, j'ai ressenti un
drôle de sentiment. Je m'étais
fait des amis à Stuttgart, mais
c'est une page qu'il faut tourner.
Je me réjouis de revenir en
Suisse. A cette joie, se mélange
aussi la fierté d'être désormais à
la tête de l'équipe nationale. Le
défi est certes dur à relever,
après le travail extraordinaire
effectué par Roy Hodgson avec
la qualification à la World Cup
94 et à l'Euro 96. Mais j'entre-
vois de belles perspectives car la
Suisse possède des valeurs
confirmées auxquelles s'ajou-
tent déjeunes talents. Sur Artur
Jorge, on a beaucoup écrit. Cha-
que entraîneur a sa personnalité.
Personnellement, si je m'inspire
davantage de Roy Hodgson que
de Jorge, je possède mon propre
style et me tiendrai à ma ligne de
conduite.»
Eugen Mâtzler: «Il y avait plu-
sieurs candidats qui ne man-
quaient pas de qualités. Mais
Rolf Fringer s'est avéré être le
sélectionneur qui correspond

parfaitement au profil que nous
recherchions. Nous allons égale-
ment tirer les leçons à titre in-
terne de l'épisode Artur Jorge.»
Yvan Quentin: «C'est une bonne
chose. Fringer connaît bien le
football suisse. Il connaît parti-
culièrement bien les mercenaires
qui évoluent en Bundesliga . Vu
le délai aussi court pour prépa-
rer la première rencontre des éli-
minatoires à la fin du mois, c'est
la solution la plus valable. Je
n'ai jamais eu de contacts per-
sonnels avec lui. Mais je le
connais de réputation. Stefan
Lehmann qui a joué avec lui à
Schaffhouse m'en a dit le plus
grand bien. De plus, il a l'avan-
tage de parler allemand et fran-
çais. Il ne faudra pas crier au
scandale si d'aventure les résul-
tats ne viennent pas tout de sui-
te.»
Stéphane Henchoz: «C'est un
bon choix. C'est l'homme de la
situation. J'ai très peu suivi ce
qui s'est passé à Stuttgart et je ne
sais pas à quel point la situation
s'était dégradée. Ceci dit, l'équi-

pe suisse doit faire avec des dé-
lais très courts. A lui de faire les
choix qui lui sembleront le plus
judicieux. A l'époque, Fringer
m'avait jugé trop jeune pour
tenter ma chance en Bundesliga.
Depuis, il a dû certainement
changer son point de vue. J'ai
joué à deux reprises contre
Stuttgart et ses attaquants n'ont
jamais passé.»
Christophe Ohrel: «Ce n'est pas
un choix surprenant. On l'évo-
quait depuis quelques jours. De
par son expérience, Fringer
connaît bien les particularités
helvétiques et j'imagine qu'il a
pu suivre de près l'évolution du
football suisse au travers des
performances de nos représen-
tants en Allemagne. Nous, jou-
eurs, sommes à nouveau un peu
plus tranquilles. Nous savons
maintenant où nous allons.»
Gerhard Mayer-Vorfelder (pré-
sident du VfB Stuttgart): «Deve-
nir l'entraîneur de l'équipe na-
tionale de «son» pays est une
chance dont nous ne voulions
pas priver Rolf Fringer.» (si)

BRÈVE
Voile
«Corum-Météorite»
en tête
A la Transat Québec -
Saint-Malo, le W60 chaux-
de-fonnier «Corum -Meteo-
rite» était pointé en tête des
monocoques, hier, après un
départ médiocre où il s 'était
retrouvé enfermé au milieu
des multicoques.

PMUR
Demain
à Deauville,
Handicap
de Normandie
(plat),
Réunion I,
3e course,
15 h 30.

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

r êatacatatU
ôntùtci

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | J
1 Wakeel 59 11

2 Temps-Moderne 58,5 7

3 Attune 58 9

4 Egoïste 58 8

5 Genny-Wren 58 5

6 Shindo 57,5 1

7 Speransella 57 18

8 Elblest 56,5 10

9 Fly-Fishjng 56 16

10 Hunter-Field 56 13

11 Chantilly-Fashion 55,5 6

12 Antilles 55 14

13 Poco-Loco 55 2

14 Now's-the-Time 54,5 3

15 Karlyriv 54 15

16 Tycoon-King 54 17

17 Soldier's-Leap 53,5 4

18 Waitango 52,5 12

JOCKEY

M. Kinane

E. Saint-Martin

S. Guillot

F. Sanchez

C. Asmussen

F. Head

A. Junk

D. Boeuf

G. Mosse

T. Jarnet

L. Dettori

M. Ebina

O. Thirion

O. Peslier

T. Thulliez

C. Hanotel

S. Coffigny

N. Jeanpierre

ENTRAÎNEUR I PERF. Iu I

S. Dow 12/1 4p1p2p

P. Des Rosiers 4/1 1p3p3p

H. Van de Poêle 11/1 5p0p9p

J. Capitte 15/1 4p0p2p

J. Hammond 18/1 7p0p1p

J. Barbe 8/1 0p1p4p

C. Ribbe 6/1 5p2p2p

D. Smaga 2/1 2p0p4p

F. Doumen 14/1 1p2p5p

J. Rossi 8/1 3p3p3p

P. Van de Poêle 10/1 5p7p1p

P. Barbe 25/1 0p0p6p

P. Demercastel 17/1 0p1p2p

R. Crépon 22/1 0p0p4p

J. Martens 15/1 3p4p0p

R. Collet 25/1 OpOpOp

V. Dissaux 22/1 0p5p4p

M. Nigge 30/1 9p2p5p
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j NOTRE OPINION
8

Ce bon vieux serviteur n'a échoué que de IMPAR-PRONO
peu lors de sa dernière tentative; comptera 8*
de nombreux supporters. <n« ¦

10 ,u

Ce cheval ne manque ni de qualité, ni de 15*
régularité, comme le démontre l'ensemble 5de ses performances. _

15 '
Son ultime performance remonte au 1er juin, 14
mais tout paraît tout à fait possible pour une -j
place.

5 3
Depuis le début du meeting d'été sur la côte *B AS ESnormande, son entraîneur a refusé plusieurs
engagements , avant visiblement cette nnilD ne DdlfCQ
course en ligne de mire. LUUP Ut PUKtH

Comme l'état du terrain l'indiffère totale- iBlment, il faudra compter avec lui. \___W
14 ^̂

Véritable habitué de ce genre d'épreuve, AM T/4doit retenir l'attention des amateurs de gros o «IEoutsiders. 8-15
7

Très à l'aise sur ce genre de distance, il lui AU TIERCE
suffirait de montrer sa meilleure valeur pour pnim ic CRAMPC
être en mesure de disputer les premières ruur > ID PnMWUo
places. 8 - 10 - X

3 
L'assouplissement du terrain ne pourra que IMPA R SURPRISEjouerensafaveur .a étépréparétoutspécia- MVlrrtn ounrnlot

lement en vue de cet événement 13

LES REMPLAÇANTS: *»

Brillant vainqueur le 4 août ici même à Deau- o
ville, comptera à coup sûr de nombreux par- - -
tisans. 10

6 16
Non placé lors de sa dernière tentative, il -c
semble que l'on puisse lui pardonner cette lo
contre-performance. 18

HC Olten:
le président se retire
Manfred Schmid, le
président du HC Olten,
à démissionné en
raison d'un désaccord
avec le comité du club
au sujet de la politique
d'avenir de l'équipe
soleuroise, en proie à
de graves difficultés
financières. C'est
l'entrepreneur Marco
Dâtwyler (43 ans) qui
assurera l'intérim.(si)
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Une histoire de penalties
Football - LNB : Delémont défait en terre y verdonnoise

ml

m YVERDON -
DELÉMONT 1-0 (1-0)

Malgré une domination terri-
toriale évidente, les SR Delé-
mont ont subi leur cinquième
revers de la saison. Rarement
mis hors de position par des
Yverdonnois trop statiques et
brouillons à la construction du
jeu, les Jurassiens se sont in-
clinés sur un penalty indiscu-
table sifflé pour une ingéniosi-
té de Marchand et transformé
par Sutter. Une «punition»
des neuf mètres dont a égale-
ment hérité Istvan Varga.
Mais le Hongrois, lui, Ta ra-
tée...

Yverdon __ __\
Fabrice ZWAHLEN W

21 h 20: un silence de mort règne
dans le vestiaire delémontain.
Conscients du résultat positif
bêtement gâché, les hommes de
Philippe Rossinelli ont la tête
basse, fiers toutefois du travail
accompli. «Malgré la défaite,
nous ne devons pas nous décou-
rager, nous sommes dans une
phase ascendante. La seule
chose que je peux reprocher à
certains de mes j oueurs, c'est
leur manque de vivacité dans les
derniers mètres. Pour le reste, ils
ont été irréprochable» dévoilera
l'entraîneur des «Sports».

L'ERREUR DE M. RUTZ
Le football a parfois quelque
chose de cruel. Voyez hier soir:

parfaitement disposés sur le ter-
rain , les SR Delémont ont domi-
né la quasi-totalité de la rencon-
tre. Rapides, excellents dans le
jeu court, doublant, triplant les
une-deux et les ouvertures sur
les côtés, les hommes de Rossi-
nelli ont péché à la conclusion.
Ainsi Klôtzli, idéalement placé,
dans la surface de réparation a
manqué de conviction dans sa
frappe dévissée, permettant à
Castro de palier son gardien
(1 le). Ou Varga poussant exces-
sivement son ballon, ou man-
quant de conviction, alors que le
Hongrois était pourtant idéale-
ment placé. Sans parler des op-
portunités gâchées par Kovacs
et Djebaili...

Dominés terriforialement, les
Vaudois allaient toutefois ouvrir
le score à la 42e, consécutive-
ment à une action des plus
brouillonnes. A six, sept re-
prises, les Yverdonnois bénéfi-
cièrent de contres favorables
dans les vingt derniers mètres ju-
rassiens. Excédé par cette
chance, Marchand accrochait à
l'orée des seize mètres, mais à
l'intérieur de la surface, Daniel
Fasel, l'un des meilleurs élé-
ments locaux hier soir. Du point
de penalty, Beat Sutter ne se fai-
sait pas prier pour sauver son
match (42e). Un penalty qu'au-
rait également dû dicter M.
Rutz a la 9e, lorsque Vincent
Taillet commettait une indiscu-
table faute demain sur un centre
de Djebaili. L'homme en noir
voyait l'irrégularité, mais déci-
dait, ô stupeur, d'accorder un
coup franc... en faveur des hom-
mes de Ryf. Incompréhensible.

Conscient de sa bourde, M.
Reto Rutz, dont au taira le do-

José Lorenzo - Frédéric Hotz - Istvan Varga
Les Jurassiens n'auraient jamais dû perdre en pays de
Vaud. (Keystone)

micile, accordait «un neuf mè-
tres» pour un accrochage bénin
entre Brocard et Lorenzo. Un
cadeau dont ne sut profiter Var-
ga pour remettre les pendules à
l'heure (83e).

T!f \fehus au Stade municipal
avec la ferme intention de rem-
porter leur premier succès à l'ex-
térieur, les hommes de Rossinel-
li ont laissé bien des illusions à
Yverdon. A l'image de Kovacs,
convainquant pendant une
heure, les Delémontains sont sur
une pente ascendante. Dans la
capitale du Nord vaudois, ils
ont remis avec insistance l'ou-
vrage sur le métier. Hélas, ja-
mais Kovacs, Baumann ou le vif
Djebaili ne parvinrent à battre
la défense locale, pourtant hési-
tante. «On ne pourra pas termi-

ner quatrième en jouant de la
sorte» admettait, lucide Claude
Ryf.

A Yverdon hier soir, Delé-
mont a prouvé qu'il était sur une
courbe ascendante. Il ne man-
que que les points... F.Z.

Protêt delémontain
Le capitaine delémontain Michel Kohler a déposé protêt dans les
derniers instants de la rencontre. Ses explications: «Margairaz
s'est saisi d'un ballon aérien au contact avec un de mes coéquipiers.
L'arbitre a d'abord laissé l'avantage (réd: malgré la faute du Ju-
rassien) avant de se rétracter voyant que le portier yverdonnois
demeurait au sol. Par la suite, M. Rutz aurait dû siffler une balle
d'arbitre ce qu'U n'a pas fait, donnant un coup franc pour Yverdon.
D'où notre protêt pour faute technique.»

Après avoir consulté le règlement en compagnie de l'arbitre, Mi-
chel Kohler ne croyait pourtant que modérément aux chances
d'aboutir de son protêt... F.Z.

Stade municipal: 850 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rutz.
But: 42e Sutter (penalty) 1-0.
Yverdon: Margairaz; Castro;
Langel, Taillet, Brocard ; Fasel
(87e Sansonnens), Dizerens,
Sutter, Cavin (67e Chatelan);
N'Kufo, Hotz (80e Benciven-
ga).
Delémont: Ducommun; Simu-
nek; Lorenzo, Kohler, Klôtzli,
Bui; Varga, Marchand (74e

Koch), Bfaumann; "Kovacs,
Djebaili. .
Notes: Yverdon déplore les
absences de Viret, Innis, Ed-
ward (blessés) et Benson (sus-
pendu), Delémont sans Froi-
devaux, Winkler, Gigon (sus-
pendus), Tièche (non convo-
qué), ni Bwalya (blessé).
Avertissements à Marchand
(51e, faute grossière), Simunek
(66e, antisportivité), Klôtzli
(87e, réclamations) et Langel
(90e, faute grossière). Coups
de coin : 0-6 (0-2).

BRÈVES
Football
Zurich fait recours
Zurich déposera auprès de
la Ligue nationale (LN) un
recours contre la suspen-
sion de trois rencontres in-
fligée à son attaquant Pas-
cal Castillo. Le club du Let-
zigrund entend bien prou-
ver, images et témoignages
à l 'appui, que son attaquant
n'a pas donné un coup au
visage à Fiechter, le défen-
seur du FC Lugano, samedi
dernier lors de la dernière
journée du championnat de
LNA (2- 2). Quel que soit le
verdict de la LN, Castillo ne
pourra pas disputer la ren-
conte contre NE Xamax,
vendredi, comptant pour la
huitième journée du cham-
pionnat.
Newcastle récupère...
Newcastle a commencé à
récupérer une partie des 15
millions de livres (environ
30 millions de francs) ver-
sés pour le transfert de Alan
Shearer, l 'attaquant des
Blackbum Rovers, en ven-
dant son milieu de terrain
Robbie Elliott à... Black-
bum.
Qui à Arsenal?
Le Français Arsène Wen-
ger, ancien entraîneur de
Monaco, et le Hollandais
Johan Cruyff, limogé en
mai dernier du FC Barce-
lone, sont les deux grands
favoris de la presse britan-
nique pour succéder à
Bruce Rioch au poste de
manager du club londonien
d'Arsenal.
Corcelles - Le Locle
ce soir
L'ultime rencontre du pre-
mier tour principal de
Coupe de Suisse qui n 'avait
pu avoir lieu dimanche aura
lieu ce soir à Corcelles. Elle
opposera l'équipe locale au
FC Le Locle. Le coup d'en-
voi sera donné à 20 h 15.
Plus de 10.000
personnes à Lugano
Lugano - Juventus 1-1
(0-1). Cornaredo. 10.300
spectateurs. Buts: 29e
Conte 0-1. 86e Bugnard

Formule 1
Ligier en mains
italiennes
Après avoir racheté 85%
des parts de l 'écurie fran-
çaise Ligier-Sport en avril
1994, Flavio Briatore, le pa-
tron de Benetton-Renault,
vient de procéder au rachat
des derniers 15% du capital
cédés par Guy Ligier. Il est
certain que Briatore aura,
quoi qu 'il arrive, le moteur
Mugen Honda qui équipe
les monoplaces «bleu-
blanc-rouge» pour 1998.

Situation plutôt tendue
Basketball - FSBA

L'équipe de Suisse n'a plus d'en-
traîneur. L'Italien Mario de Sisti
(55 ans), dont le contrat portait
jusqu'en automne 1997, a démis-
sionné de son poste de sélection-
neur national pour se consacrer
désormais aux équipes jeunesses
italiennes, dont il sera le nouvel
entraîneur. Le technicien transal-
pin conservera toutefois sa mis-
sion de formation dans le cadre
des cours d'entraîneurs organisés
par la FSBA sous l'égide de
l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin.

Dans son sillage, Michel Roduit
(46 ans), le directeur des équipes
nationales, s'est lui aussi retiré.
Le Valaisan sera le nouvel
entraîneur du BBC Monthey,
champion de Suisse en titre. An-
cien entraîneur de Marti gny
(1975-1983) et Epalinges (1987),
Michel Roduit s'était déjà occu-
pé de Monthey durant plusieurs
saisons (1983-1987 et 1988-
1990), plus particulièrement du
mouvement des juniors du club
chablaisien.
BUDGET ROGNÉ
Si le départ de Mario de Sisti
constitue une promotion pour
l'ancien entraîneur de Banco di
Roma, vainqueur de la Coupe
Korac en 1986. celui de Michel

Roduit resuite sans aucun doute
de la situation financière cahoti-
que de la FSBA, dont la dette se
montait à près de 465.000 francs
à l'issue des comptes 1994-1995.
«On ne pouvait plus travailler
correctement» lâche, dépité, Mi-
chel Roduit.

Le nouvel entraîneur de
Monthey a proposé un budget
de 600.000 francs pour les équi-
pes nationales (seniors et ju-
niors), un budget finalement
amputé de moitié. «Le Conseil
de la Fédération a demandé au
comité directeur d'effectuer de
nouvelles coupes pour éponger
le déficit sur deux ans, au lieu de
trois. Si on veut des résultats, il
faut aussi se donner les moyens
de les atteindre» estime l'ancien
directeur des équipes nationales.
QUEL ENTRAÎNEUR?
La FSBA doit donc trouver un
nouvel entraîneur avant la pro-
chaine échéance de l'équipe na-
tionale, le 30 octobre à Fribourg
contre la Belgique, en élimina-
toires de l'Euro 97. Richard
Baillif affirme déjà posséder une
liste de dix candidats «sérieux» -
dont une partie résulte d'offres
spontanées - provenant d'en-
traîneurs suisses et étrangers,
dont certains opèrent en Suisse
pour ces derniers, (si)

AUTRES STADES
• WINTERTHOUR - BADEN

1-1 (0-1)
Schûtzenwiese: 900 spectateurs.
Buts: 44e Rizzo 0-1. 86e Akeret 1-1.

• WIL - SCHAFFHOUSE 2-2
(2-1)

Bcrgholz: 800 spectateurs.
Buts: 12e Fonseca 1-0. 23e Python
2-0. 45e Gerstenmaier 2-1. 58e Gers-
tenmaier 2-2.

• GOSSAU - LOCARNO 1-4 (1-3)
Gemeindesportplatz: 650 specta-
teurs.
Buts: 12e Soller 1 -0. 29e Pascale 1-1.
39e Gaiardelli 1-2. 45e Pascale 1- 3.
72e Biitzer 1-4.

• MEYRIN -
ÉTOILE CAROUGE 2-5 (0-3)

Bois-Carré: 1075 spectateurs.
Buts: 7e Mosca 0-1. 29e Wallon 0-2.
45e Samir Boughanem 0-3. 53e Wal-
lon 0-4. 55e Van der Laan 1-4. 74e
Samir Boughanem 1-5. 83eMorches
2-5.

• KRIENS - SOLEURE 3-1 (2-1)
Kleinfeld: 850 spectateurs.
Buts: 38e Burri 1-0. 43e Burri 2-0.
45e Dugbatey 2-1. 69e Colatrella
3-1.

1. Winterthour 7 3 3 1 11- 5 12
2. Schaffhouse 7 3 3 1 9- 5 12
3. Carouge 7 3 3 1 12- 10 12
4. Yverdon 7 3 3 1 7- 5 12
5. Soleure 7 3 3 1 7- 6 12
6. Kriens 7 3 2 2 12- 9 11
7. Wil 7 3 2 2 8- 8 11
8. Gossau 7 3 1 3 18- 12 10
9. Locarno 7 2 3 2 8 - 6  9

10. Baden 7 1 3  3 5 - 7 6
11. Delémont 7 1 1 5  7- 13 4
12. Meyrin 7 0 1 6 4- 22 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 août. 17 h 30: Soleure -
Winterthour. 20 h: Baden - Yver-
don. Delémont - Meyrin. Etoile Ca-
rouge - Wil. Locarno - Kriens,
Schafïhouse - Gossau.

Diego Maradona, capitaine de
l'équipe de Boca Juniors, a quit-
té la capitale argentine pour se
rendre en Suisse, où il va suivre
pendant une. douzaine de jours
une cure de désintoxication aux
drogues dans la clinique «La
Prairie», à Clarens-Montreux.
Il est arrivé à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin hier soir peu
avant 21 h où une dizaine de ca-
méras l'attendaient

L'ancien international argen-
tin a lui-même révélé cette nou-
velle au moment où il s'apprêtait
à embarquer dans un avion
d'Aerolineas Argentinas à desti-
nation de Madrid, renonçant à
disputer la dernière journée du
championnat national.

Depuis quelques jours, la
presse argentine tirait à boulets
rouges sur Diego Maradona.
Boca Juniors a en effet perdu
toute chance de remporter le ti-
tre de champion après la nou-
velle erreur de son capitaine, qui
a manqué son cinquième penalty
de la saison, face au Racing
Club (défaite 0-1). Boca, encore
battu à domicile dimanche par
Estudiantes de La Plata (1-2),
se retrouve désormais à sept
points du leader, Vêlez Sars-
field , à une journée de la fin.

Dernier monstre sacré du
football, adulé par tout un peu-
ple, Diego Armando Maradona,

36 ans dans deux mois, a décidé
«d'entamer une nouvelle vie et
de suivre une cure de désintoxi-
cation à la drogue dans une cli-
nique en Suisse» sans renoncer
pour autant à la suite de sa car-
rière , mais dans un club encore
inconnu.
ABSENT
AUX ENTRAINEMENTS
«Je vais me soigner définitive-
ment de ma dépendance à la
drogue» a une nouvelle fois af-
firmé Maradona devant la
presse argentine. «Je le fais aus-
si pour la jeunesse et ne plus me
trouver en infériorité physique»
a précisé l'Argentin, impliqué à
deux reprises dans des affaires
de consommation de cocaïne,
une fois à Naples et la dernière
fois au cours de la World Cup
94 aux Etats-Unis. Maradona a
d'autre part annoncé son départ
de Boca Juniors, le club le plus
populaire d'Argentine, «pour ne
plus voir pleurer ses fuies, la
chose la plus importante de ma
vie».

Le visage bouffi, l'ancien ca-
pitaine de la sélection argentine,
plus à l'aise ces derniers temps
dans les boîtes de nuit que sur les
terrains, avait de plus en plus de
difficultés a dissimuler un corps
de pré-retraité sous son ample
maillot. Dalma et Gianina, qui

suivent avec passion les perfor-
mances de leur papa, avaient
pleuré à chaudes larmes en le
voyant manquer la semaine der-
nière son cinquième penalty de
la saison et quitter le terrain
sous les colibets d'une partie du
public.

Sur un geste technique, une
passe ou un éclair de génie, un
coup de rein sur dix mètres, Ma-
radona est encore capable de
faire basculer un match , même
s'il ne court pratiquement plus.
En fait, cela fait désormais plus
de deux ans qu'il manque la ma-
jorité des séances d'entraîne-

' ment, se préparant officielle-
ment seul avec son entraîneur
personnel et divers spécialistes
qui se sont succédé à son chevet
au gré de ses caprices

Par ailleurs, malgré la solida-
rité de ses équipiers, le brassard
de capitaine semblait de plus en
plus lourd à porter pour celui qui
est sensé donner l'exemple sur et
hors du terrain. L'Argentine
adule toujours Maradona mais
elle commençait a en avoir assez
de ses caprices de star trop gâ-
tée. Même ses inconditionnels
des quartiers les plus défavorisés
avaient de plus en plus de diffi-
culté à le suivre dans ses ou-
trances et savent qu'il a coûté le
titre à Boca cette saison, (si)

Diego Maradona: une cure en Suisse

Record pulvérisé -
Le Français Bruno
Peyron, avec son
catamaran «Explorer»,
a pulvérisé, en 12
heures 1 minute et 24
secondes, le record de
la traversée de la
Manche entre Cowes et
Saint-Malo. L'ancien
record sur ce parcours
était détenu depuis
juillet dernier par
«Longobarda», un
maximonocoque de 24
mètres en 16 heures 15
minutes et 18 secon-
des, (si)
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Travaux a deux vitesses
Percement du tunnel de Rail 2000 a La Béroche

Le 6 avril 1995, Adolf Ogi
avait donné le premier coup de
mine à Vaumarcus, au portail
ouest du tunnel ferroviaire de
La Béroche. Ce fut l'un de ses
derniers actes spectaculaires
en tant que ministre des
Transports. Mais ce fut sur-
tout le feu vert pour le premier
chantier d'envergure de Rail
2000 en Suisse romande. Ain-
si, sur les dix kilomètres re-
liant Gorgier-Saint-Aubin à
Onnens (VD), qui attendaient
leur doublement depuis la
construction de la ligne, on
roulera à 180 km/h dans cinq
ans, soit juste pour Expo
2001!

1

Celui de la Vernette, sur la com-
mune de Corcelles, est égale-
ment intéressant, car il a mis au
jour un village de l'âge du
bronze. Enfin , un dernier chan-
tier est ouvert près d'Onnens.
CALCAIRE ET TUF
Toutefois, sur sol neuchâtelois,
c'est avec le rocher ou le tuf que
les mineurs se battent depuis
plus d'une année. Le terrain foré
correspond aux sondages, soit
un bon calcaire sur 1800 mètres
et un terrain très meuble sur 200
mètres, côté Saint-Aubin. Ainsi,
la nature des sols est si différente
qu'il faudra pratiquement au-
tant de temps pour creuser les
200 mètres de tuf que les 1800
mètres de calcaire.

Heureusement, du côté de
Vaumarcus, tout se déroule
bien. Si le percement de la gale-
rie a enregistré un léger retard
sur le calendrier, les délais du
projet global ne sont pas mis en
péril pour autant. Mais il a fallu
réduire la force des explosions
pour limiter les répercussions,
sur les maisons de Sauges sises
sur le tracé du tunnel. D'ailleurs,
dès que le moindre impact est si-,
gnalé, des piézomètres sont po-
sés pour surveiller l'évolution du
phénomène. On se contente
donc de deux volées d'explosifs
de deux mètres, ce qui ramène
l'avance quotidienne du forage
à trois mètres. Aujourd'hui, les
mineurs en sont à la cote 1100
mètres dans cette galerie d'un
diamètre de 12 mètres. Lon-
gueur à laquelle il faut aJQUter

' " ¦'% - .

290 mètres séparant la gare de
Vaumarcus du portail ouest du
tunnel.

Peu de difficultés techniques
sur ce chantier que surveille M.
Colombihi, un spécialiste en fo-
rage de tunnels, puisqu'il a déjà
présidé au percement de la
Transjurane. A chaque explo-
sion (pas avant 7 h ni après 21
h), on attend que les gaz et les
poussières soient évacués avant
de reprendre le travail. Puis le
ballet impressionnant des ma-
chines recommence dans un
bruit d'enfer, les ouvriers por-
tant masque antipoussière et
protections auriculaires. Les
pelles mécaniques excavent les
amas de roche et de groise
qu'elles chargent sur de gigan-
tesques «dumpers», chargés de
remplir les trois silos d'une ca-
pacité de 1100 tonnes.
TRAIN LOURD
Ce volume est chargé tous les
matins sur un train de 22 wa-
gons à bennes basculantes entre
7h35 et llh25. Train de 1100
tonnes tracté par une seule Ae
6/6 (plus connue comme loco-
motive du Gothard) et prenant
la direction de la cimenterie
d'Eclépens. Une matière pre-
mière qui convient parfaitement

7ata directeur de la cimenterie,
".puisqu'elle est d'égale qualité au
calcaire, du Mormont, sa car-
rière originelle. Deux demi-
trains sont encore acheminés
chaque, semaine l'après-midi.

AU fur et à mesure du perce-
ment, fe.iadier du tunnel est re-

Si le tunnel est en bonne voie de
percement, les chantiers pous-
sent aussi comme des champi-
gnons sur le tronçon Vaumar-
cus-Concise-Corcelles (VD) et
Onnens. Sans oublier que les ar-
chéologues ont pris possession
des lieux en éclaireurs. Car com-
me pour les routes nationales,
les cantons ont le droit de de-
mander des fouilles archéologi-
ques sur leur sol dans le cadre de
Rail 2000. Trois champs de
fouilles sont ouverts à l'heure
actuelle, dont le principal se
trouve à Concise-en-Colachoz.

Portail du tunnel ferroviaire
Dès 2001, les trains s'engouffreront à 180 km/h dans la
galerie de La Béroche. (Henry)

couvert d'une dalle de béton.
Quant à la voûte, elle est recou-
verte de béton par gunitage. Le
sol du tunnel sera en outre ren-
forcé peu après le portail de
Vaumarcus, au point précis où
la nouvelle voie ferrée chevau-
chera la double galerie de l'auto-
route N5, à seulement trois mè-
tres de hauteur ! A la fin de l'an-

née, les mineurs devraient avoir
atteint le lieu-dit «Vers-les-Fon-
taines».
«LABORATOIRE»
A l'autre bout du tunnel, soit au
Grand-Verger, à Saint-Aubin,
des ouvriers spécialisés sont en
train de forer un terrain meuble
selon des méthodes inédites.
L'entreprise qui a obtenu l'adju-
dication a fait un travail de la-
boratoire «in situ» et grandeur
nature. Il s'est agi d'abord de
creuser un puits et d'expérimen-
ter une nouvelle technique de
creusage en terrain meuble, du
tuf en l'occurrence. Pour ce
faire, on a foré des tuyaux de
métal dans le sol, dans lesquels
on a injecté sous pression un ci-
ment spécial qui a la propriété
de solidifier le terrain friable.
Une fois soudés par le liant, les
blocs formés peuvent être ex-
traits du front d'attaque du tun-
nel. Reste à poser les cintres en
acier et le béton pour soutenir la
voûte que l'on appelle dans ce
cas «voûte-parapluie». Pour ce
forage de haute précision, on a
fait appel à une machine proto-
type qui a déjà fait ses preuves
au tunnel de FAdler, près de
Liestal (BL), également pour un
tronçon de Rail 2000 entre Bâle
et Olten. Bl.N.

Chantiers entrç Vaumarcus et Onnens
Une activité fébrile s'est emparée du tronçon à simple voie reliant
Onnens à Vaumarcus. Plusieurs points chauds sont en cours de tra-
vaux. C'est le cas en particulier au lieu-dit «Fin de Lance», près de
l'ancien monastère, où l'on aménage ces jours une piste de chantier
le long de la voie.

Des mesures de sécurité extrêmement sévères sont prises: passage
à niveau gardé pour les camions; surveillant protégeant en perma-
nence les ouvriers du chantier durant les heures de travail, enfin
sanction des infractions aux consignes sous forme d'expulsion immé-
diate du chantier. On ne badine pas avec la sécurité quand on tra-
vaille à proximité d'une ligne qui voit passer 100 trains par jour, soit
un train toutes les dix minutes durant la journée.

Le travail s'en trouve d'autant plus compliqué. Ainsi, on jettera
prochainement un nouveau pont à double voie sur la Dia, ruisseau
proche de l'ancien monastère de la Lance. Puis au mois de novem-
bre, la voie ferrée sera rippée sur 700 mètres, exercice spectaculaire
qui se déroulera en une seule nuit du samedi au dimanche, soit en
cinq à six heures. Travaux nocturnes qui occasionnent des nuisances

sonores pour le voisinage et parfois quelques agacements quand les
riverains ne sont pas avertis à temps...
PROGRAMMATION
Les gros chantiers programmés se répartissent ainsi de Vaumarcus à
Onnens: tranchée ouverte de la Rochelle; tunnel de la Raisse, avec
un point délicat à la traversée de la faille emprunté par le ruisseau du

. même nom; traversée de la Dia; tunnel de «Fin-de-Lance»; gare de
Concise en tranchée ouverte (ce sera le dernier acte du chantier, car
les trains doivent y croiser jusqu'à l'achèvement de la double voie);
galerie couverte de Concise; tranchée ouverte de la Vernette; enfin
raccordement à la gare d'Onnens.

Ces travaux de dix kilomètres environ sont devises à 518 millions
de francs, soit 290 pour Onnens-Vaumarcus; 150 pour Vaumarcus-
Gorgier; 70 millions pour l'enclenchement informatisé (télécom-
mande et signalisation); enfin huit millions pour les fouilles archéo-
logiques. L'investissement en vaut la peine; car la ligne du Pied du
Jura Genève-Zurich sera aussi rapide par Neuchâtel et Bienne que
par Berne, (nm)

: -*

Théâtre Circus Junior

Le Théâtre Circus Ju-
nior de L'Atelier est
parti sur les routes.
Soixante artistes en
herbe encadrés par
35 adultes compo-
saient la troupe qui a
fait halte dans cinq¦ villes de Suisse ro-
mande pour y pré-
senter «L'Hiver du
clown». Plus ou
I moins de succès,
1 mais une expérience
forte pour tous.

Page 17
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Le retour

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

15 </>i
1oc

Expo 2001
__

I L'Exposition natio-
nale 2001 veut se
doter d'un logo. Un
concours est lancé. Il
est ouvert à tous les
créateurs actifs en
Suisse. Les projets
doivent être envoyés
au jury jusqu'au 30
septembre. Six pro-
jets seront sélection-
nés dans un premier
temps. Ils seront dé-
partagés en décem-
bre.

Page 20

Concours
pour un logo

Satnt-lmier

Saint-Imier offre a la
jeunesse une tribune
pour clamer sa diffé-
| rence. Le mérite en
revient à Jet d'Art,
jeune groupe culturel
jurassien. Il avait déjà
eu l'audace l'an der-
nier d'organiser en
Erguël un concours
de graffitis. Samedi
après-midi, il remet
ça sur l'esplanade
des collèges.

Page 21

L'art du graffiti
Ciel variable, faible
tendance aux
averses en début
de journée, puis
développement
d'éclaircies..
Températures en
plaine:
13° à l'aube,
21° l'après-midi.

Isotherme du zéro
degré vers 3200
mètres.

Valais, sud des
Alpes et Engadine:
ciel variable mais
assez ensoleillé

¦ ' ", '¦¦.-.¦¦ 
". . - . - . ï. X -  ¦ 

_ " • . . . '">¦,¦ * . V  > *¦ ' ¦ ' "')" .'"" ' ."Le temps qu il faisait hier a...
min. max.

Amsterdam
Nuageux 14° 20°
Athènes
Clair 22° 33°
Barcelone
Nuageux 22° 30°
Beyrouth
Clair 22° 29°
Berlin
Pluvieux 15° 23°
Bruxelles
Pluvieux 14° 20°
Copenhague
Clair " 16° 25°
Francfort
Nuageux 14° 19°
Genève
Pluvieux 11° 18°
Helsinki
Clair 9° 26°
Istanbul
Clair 20° 29°

min. max.
Jérusalem
Clair 20° - 32°
Lisbonne
Clair 18° 28°
Londres
Nuageux 15° 21°
Madrid
Nuageux 20° 35°
Moscou .
Nuageux 12° 24°
Oslo
Clair 14° 26°
Paris
Pluvieux 12° 21°
Rome
Clair 17° 30°
Stockholm
Clair 13° 25°
Varsovie
Clair 13° 26°
Vienne
Nuageux 15° 21°

Le temps
qu'il fait

Une dépression centrée
sur l'Allemagne continy©.
d'entraîner de l'air humide
et frais de la mer du Nord
vers nos régions.

Evolution de jeudi à
dimanche: au nord, jeudi
temps changeant par
moments ensoleillés,
dans l'est encore quel-
ques pluies; \
vendredi, passage à un s
temps ensoleillé et de
nouveau plus chaud.

Au sud et en Valais, de
jeudi à dimanche, temps
bien ensoleillé.____________________________________________________________

¦

Le temps
qu'il va faire

Jjeffet placebo: illusions et réalités SS ê IBE3
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ÉCOLE PRIMAIRE Kg
Rentrée p
des classes p
Lundi 19 août 1996 '
Elèves: 9 heures fNy.
Enseignants : ________
8 heures _____ t_____m
La direction __j_ WmN:w -̂'-ĵyi|ww^_m«*»"i

À L'OURS AUX BOIS 
^// n'y a pas d'arêtes dans X

LA BOUILLABAISSE ï
Pour réserver: <fi 039/61 14 45 S '

^_ 14-788855 M

fCJ FORS
Electroménager

BJ'

y

alors
j'y vais!

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver- Aspirateurs - etc.

I * I B

? Liebherr • Thomson • Amana
28 54522

__________K
f ^U/K. '

Voyager c'est...
nabural

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

9 039/23 94 24r 132-791491

Police-secours:
117

Demandeurs d'emploi,
l augmentez vos chances

de retrouver du travail
en vous perfectionnant !

Dès septembre 1996, le CIP vous propose à nouveau une palette de
; cours dans les domaines suivants:

• Langues: français pour non francophones, allemand et suisse
allemand.

i • Informatique: Informatique et bureautique (modules 1 et 2).

• Autres: Sophrologie - Cours de postulation
Mieux écrire en français (Atelier de formation continue)
Mieux savoir calculer (Atelier de formation continue)

Si vous êtes intéressé(e) à participer à l'une ou l'autre de ces actions de
formation, vous devez assister à la

( SÉANCE du VENDRED1 16 août 1996 à9h30 j

qui se tiendra au Centre interrégional de perfectionnement (CIP),
Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

Tous les renseignements utiles vous seront fournis et
les inscriptions se feront UNIQUEMENT lors de cette séance !

! 6.125957

CED Wf3J_ 9~ ''•"*• ' '" .'
»M ^̂  [F
COLLÈG E mMUSICAL m
Inscriptions des Ib
nouveaux élèves ||
Mardi 27 août,
de 9 à 12 heures et 82
de 17 à 19 heures. - IBS
Mercredi 28 août,
de 13 h 30 à 18 heures : »
chez le directeur, . ¦¦
M. Pascal Guinand, __ \m
Charrière 50. mn

Début des cours :
lundi 2 septembre 1996.

Pour tous renseignements, :
prière de s'adresser à
M. Pascal Guinand,
directeur , ____ W
C- 039/28 48 93. 

^̂
La Commission 

^
ftt;ji ' '

132 792298 __tf"B______H_ ¦ _.'.'¦_

Tél. 039/21 04 10 . .|J|

Le mot mystère
Définition: bail à terme, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 19
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____ ____ __z_
__L— LJ_

A Agent Cathare Evadé O Occire
Amibe Caution Evier Olive
Arobe Charme F Félidé Ovide

B Bacon Cocon Féline P Pâtir
Ballon Coloré G Garde Pétard
Barbe Corvée Grande Plage
Bégueule Coude H Honte R Rampe
Belon Coupole I Idée Récit
Bénard D Daube L Lierre Réduit
Béluga Denrée Litige Rien
Bière Dévié Lotion T Taire
Billot E Echelle Lucilie Trente
Birbe Egaré M Mécénat U Unir
Borane Elève Modèle Utile
Bovidé Enervé N Nanisé V Vacarme

C Caisse Erigé Nord roc-pa 379



Vacances en Août
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Jamais déçus avec UNIVERSAL !
Demandez notre catalogue I
£2 unihrersal 075 / 23i ii 88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-711267/ROC

Publicité intensive,
Publicité por annonces

Mômes sur la route
Le Théâtre Circus Junior de retour de tournée romande

Pour la troisième année
consécutive, le Théâtre Circus
Junior de L'Atelier est parti
sur les routes. Cette fois-ci,
pas moins de 60 artistes en
herbe encadrés par 35 adultes
et accompagnés de dix autres
enfants ne faisant pas partie
du spectacle, composaient la
troupe qui a fait halte dans
cinq villes de Suisse romande
pour y présenter «L'Hiver du
clown». Plus ou moins de suc-
cès, mais une expérience forte
pour tous.

Genève, Rolle, Lausanne, Ville-
neuve, Martigny. Ces cinq villes
ont reçu la visite du Théâtre Cir-

cus Junior au mois de juillet.
Partis pour une tournée de deux
semaines, les 60 enfants et 35
adultes ont planté leur chapi-
teau par tous les temps. Juillet
ayant commencé sous la pluie,
les débuts de la tournée furent
bien arrosés. Première étape,
Genève a réservé un accueil plu-
tôt froid , dans tous les sens du
terme. Passons.

Après ce préambule un rien
décourageant, le meilleur est
venu de Rolle. Cette petite cité
de la Côte vaudoise a fait la fête
aux Chaux-de-Fonniers qui ont
campé dans un site idyllique, au
pied du château, avec le beau
temps revenu. Et le public est
venu nombreux, de loin le plus
grand succès de la tournée. Ce
qui fait dire à Claude Moullet,
l'un des animateurs, que l'on a
plus de chance d'attirer du

monde lors du deuxième pas-
sage. Ce fut le cas à Rolle qui fi-
gurait déjà sur l'itinéraire de la
tournée 95.

En règle générale, l'accueil
paraît meilleur dans les petites
villes. A Lausanne, ce sont sur-
tout les démarches administra-
tives qui sont compliquées. De
plus, le cirque est arrivé en
pleines fêtes de la Cité, d'où une
concurrence très vive.

Villeneuve et Martigny
étaient des terres inconnues
pour le circus Junior. Le public
y fut peu nombreux mais l'ac-
cueil sympa. Villeneuve ac-
cueille peu de touristes en été. A
Martigny, l'emplacement très
décentré, sur une vaste place
battue par les vents, constituait
un handicap supplémentaire.

Malgré quelques problèmes,
Claude Moullet tire un bilan po-

¦ i

sitif de l'expérience: «Le specta-
cle s'est sans cesse amélioré en
cours de route. Les enfants
s'adaptent très vite. Ce seraient
plutôt les adultes qui auraient
tendance à craquer!» Il n'y a
heureusement pas eu d'accident
à déplorer, tout au plus l'appen-
dicite du régisseur son qui l'a
obligé à interrompre la tournée.

En 1994, le cirque était parti
pour la première fois en tournée
dans cinq villes de l'Ardèche.
L'année suivante, il avait visité
la Suisse romande. Actuelle-
ment, artistes, techniciens et ac-
compagnants prennent un repos
bien mérité, en attendant de re-
prendre la route en septembre
pour trois week-ends: Sion,
Moutier puis La Chaux-de-
Fonds les 26 et 27 pour clôturer
la saison.

Loin d'en rester là, les anima-

teurs estiment que l'entreprise a
atteint sa vitesse de croisière. Le
matériel est là, la structure et le
savoir-faire aussi. Les ateliers
reprendront dès le début de sep-
tembre, dans tous les districts du
canton ainsi qu'aux Franches-
Montagnes et à Saint-Imier.
Cette dimension cantonale per-
met d'ailleurs à L'Atelier d'ob-
tenir une aide de l'Etat. Et après
bien des demandes, la commune
est entrée en matière pour soute-
nir de manière substantielle le
projet «cirque». «La subvention
communale est un préable obli-
gé pour que d'autres institutions
nous accordent elles aussi un
soutien», explique Claude
Moullet, qui rappelle au passage
l'engagement de la Loterie ro-
mande et d'autres sponsors pri-
vés.

A.M.

BREVES
Rue du Modulor
Déboulonnage
pour cet automne
A la suite de l'article paru
dans notre édition de vendre-
di dernier, la police locale
précise que le grand panneau
situé rue du Modulor placé
avant l'intersection avec
l'avenue Léopold-Robert,
qui n'a plus de raison d'être
depuis le changement de
sens, sera démonté dans le
courant de l'automne. Cette
opération nécessite des
moyens techniques impor-
tants vu le volume du pan-
neau. (Imp)

La Chaux-de-Fonds
Effractions
libidineuses
Un ou plusieurs individus à la
tournure d'esprit fâcheuse
ont fracassé des vitrines de
magasins de tabac en ville
pour s'emparer de revues de
charmes. A 23 h 12, rue du
Grenier, une vitrine a été bri-
sée et un magazine «New-
Look» dérobé. Trois minutes
plus tard, place de l'Hôtel-
de-Ville, revlan ! Devanture
défoncée et disparition de
deux revues légères. Les
deux affaires sont-elles liées?
La police n'exclut aucune
hypothèse. Elle est toutefois
en possession du signale-
ment d'un quidam suspect.

(ak)

Musée d'histoire
naturelle
Succès bourdonnant
L'exposition «API... Bzzzzz -
L'abeille et l'apiculture en
Suisse», visible au MHN jus-
qu 'au 15 septembre (mardi
au samedi de 14 à 17 h et le
dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 17 h), connaît un vif
succès. Plus de 11.000 per-
sonnes l'ont visitée. La
10.000e, Eric Gaberel, de Sa-
vagnier, a été reçue le 10 juil-
let et a été fêtée avec un «pe-
tit cadeau mielleux». (Imp)

L'art en goguette
Exposition Gog'Art à la place des Six-Pompes

Les organisateurs de l'exposition
Gog'Art ont un credo, «rappro-
cher l'art du quotidien des gens».
Or quoi de plus quotidien que le
petit coin, la salle du trône, l'en-
droit où le roi va seul et la reine
en patins à roulettes, bref les
WC? Trente-deux artistes pré-
sentent leurs œuvres dans un cabi-
net des estampes itinérant installé
sur la place des Marronniers jus-
qu'à ce soir.

Amandine Epars (de «Aman-
difte Productions»), est une
Lausannoise qui aime à l'évi-
dence les aventures artistiques
autour d'un thème bien précis.
Elle avait déjà commis naguère,
pour l'Association «Blanc des
cieux», une expo collective inti-
tulée «20 cercueils, 20 délires
d'artistes», ainsi que «Plus on
est de fous, plus on rit» pour le
MAD (Moulin à danse).

Sa démarche? Mettre plu-
sieurs artistes au défi de trans-
former un objet usuel en œuvre
d'art. Trente-deux mercenaires
ont répondu présent, de toute la
Suisse, mais aussi de Lyon et Pa-
ris. Une septantaine de lunettes
de WC ont été livrées en pâture
à leur imagination. Les résultats
sont étonnants, variés et, par
bonheur, aucune création ne
sombre dans la vulgarité ou la
scatologie. Enfin , presque au-
cune.

Il y en a pour tous les goûts:
de la lunette brisée à la hache
pour les amateurs d'art brut, au
lunettes fluorescentes ou extra-
terrestres pour les fans d'«Aux
frontières du réel», en passant
par la lunette-auréole pour per-
sonnage en odeur de sainteté...
Refusant de confiner l'art dans
le milieu fermé des galeries, les
organisateurs ont choisi l'option

«exposition collective itinéran-
te», sous tente, et font escale
dans 6 villes de Suisse et de
France.

La démarche est plus sérieuse
qu'il n'y paraît au premier
abord . Selon Amandine, il s'agit
de réhabiliter ce lieu fort fré-
quenté mais injustement délais-
sé. «Souvent trop humides pour

«La salle du trône»
A mi-chemin du cabinet de lecture et de la chaise électrique. (Impar-Leuenberger)

y accrocher des toiles, les toi-
lettes méritent toutefois d'être
mises en valeur; c'est pourquoi
presque toutes les pièces expo-
sées sont fonctionnelles et peu-
vent être utilisées comme des lu-
nettes normales, à moins que
l'on ne décide de les suspendre
au mur». Il est possible de les
acheter, à des prix variant de

150 à 1500 frs, en fonction du
temps d'exécution et de la cote
des artistes.

La chasse est ouverte! (ir)

% Exposition «Gog'Art», place
des Marronniers, aujourd'hui
de 10 h à 20 h.

Portescap

Portescap vient de sortir un
nouveau moteur, disponible en
version axe simple ou double.
D'une puissance de 6,5 W et de
20 mNm. Ce moteur C.C. escap
de 23 millimètres de diamètre
offre une multitude de combi-
naisons standards. En le combi-
nant soit à une génératrice ta-
chymétrique, soit à des codeurs
optiques, ou encore à bon nom-
bre de réducteurs escap, on peut
obtenir des unités adaptées aux
besoins d'un vaste évantail d'ap-
plications. Le moteur C.C. 23V
est existe en versions axe simple,
double avec tacho ou avec déco-
deur, (comm-lmp - photo sp)

Moteur
à multiples
combinaisons
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AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de installations ferro-
viaires que des travaux de voie seront
exécutés entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle - Col-des-Roches dans les
nuits du 15/16 et 16/17 août et entre La
Chaux-de-Fonds et Les Hauts-
Geneveys dans les nuits du 19/20 et
20/21 août 1996.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera
mis en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu
de la sécurité de l'exploitation du che-
min de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3
241-73613 Neuchâtel

ENFIN UNE
BONNE

NOUVELLE
DÈS LE 13.8.96
LE SEX SHOP

EROS
SERA OUVERT

LE MATIN
Du mardi au samedi
DE9h30à11  h45

132-792263
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APPU1 DE lA lOTERIE ROMANDE

80 COMÉDIEN!, DANSEURS BT MUSICIENS AU SITE DB CERNIER
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A VANr-SPECTA CLE A 19H OO.
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TICKET CORNER SBS
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Dick
Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<? 039/23 68 33
132-788976
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e e Réservé à votre annonce
* fe La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42
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Rédaction
WCAUE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT
Ivan RADJA
Pierre-F. BESSON
Christiane MEROl
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URGENT!
Nous cherchons

un serrurier
Contactez: G. Tschanz

0K PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

132-792394



Réfection, troisième et dernière étape
Cure de jouvence pour l'église du Cerneux-Péquignot

L'église catholique du Cer-
neux-Péquignot fait actuelle-
ment l'objet d'une solide cure
de jouvence. Après la rénova-
tion complète de l'intérieur de
l'édifice et l'installation d'un
nouvel orgue, c'est toute l'en-
veloppe extérieure qui va re-
trouver sa fraîcheur d'antan.
Rappelons que l'ensemble de
cette réfection, devisée à envi-
ron un million de francs, avait
été votée par les membres de
la paroisse il y a une dizaine
d'années. Surveillés de très
près par le Service cantonal
des monuments et sites, les
travaux sont réalisés dans les
règles de l'art, dans le respect
des savoir-faire et des techni-
ques d'autrefois.

Débutons notre petit tour d'ho-
rizon par le clocher, dont la
flèche a été entièrement remise à
neuf; à l'exception du coq, déjà
retapé dans les années 1950. Le
toit a été recouvert d'une tôle
galvanisée - un alliage de zinc,
de cuivre et de titane - qui, avec
le temps, perdra de son brillant.
Pour l'instant, son trop grand
éclat pourrait en effet choquer

L'église du Cerneux-Péquignot
Après l'intérieur de l'édifice, c'est toute l'enveloppe extérieure qui fait l'objet d'une im-
portante réfection. (Favre)

l'observateur. Les ouvertures en
ogive seront munies de lamelles
en bois orientées à 45 degrés, de
manière à laisser diffuser les
sons et à protéger l'intérieur de
la pluie. Les façades seront blan-
chies à la chaux, toujours selon
les anciens procédés.

L'horloge a apporté son lot de
surprises, pas forcément toutes
bienvenues. En émail sur fond
en cuivre, le cadran sera déposé.
Toutes ses pièces seront retou-
chées et entaillées. Avec son sys-
tème à poids, qui sera conservé
et placé au rang de vestige,

1 horloge se déréglait constam-
ment. Aussi, le mouvement sera
complètement modifié, avec en
sus les changements d'heure
automatiques et la possibilité de
programmer à l'année, avec un
mini-ordinateur, la sonnerie des
cloches.

Quant au corps pnncipal du
bâtiment, la nef, le chœur, la sa-
cristie et le toit ne changeront
pas. Notons que la charpente et
les tuiles sont en bon état. Un
crépi rustique lisse et enduit à la
chaux sera apposé sur les
façades. Les pierres de taille ap-
parentes seront nettoyées. Pour
bien marquer la partie moderne
et ancienne du bâtiment, deux
rangées de pavés seront posées
contre la façade sud, avant le
goudronnage. Au nord, un drai-
nage sera creusé, de manière à
palier d'éventuelles infiltrations
d'eau, le terrain étant légère-
ment en pente à cet endroit-là.
ENVIRONS REVUS
ET EMBELLIS
Le mur entourant l'église sera
rafraîchi et les marches d'accès,
dangeureuses et glissantes, se-
ront changées et remises
d'aplomb. En outre, des plates-
bandes - avec des arbustes et des
plantes grasses - seront créées
de part et d'autre de l'escalier.
Instrument indispensable pour
la sécurité, un paratonnerre sub-
ventionné à 50% par l'Etablisse-
ment cantonal d'assurances
contre les incendies (ECAI) sera
installé dans le clocher. Ayant
débuté à fin mai, les travaux de-
vraient se terminer dans le cou-
rant de cet automne. PAF

• Paroisse catholique, 2414 Le
Cerneux-Péquignot. Cep 23-
4266-9. Les dons sont tou-
jours les bienvenus...

BREVE
Besançon
Second décès
dû à la foudre
Grièvement blessé par la
foudre, alors que son cousin
était tué sur le coup, un
adolescent de 17 ans n'a
pas survécu à ses blessures.
Fabien Cour, originaire de
Rillans, est décédé hier ma-
tin à l'hôpital de Besançon.
Le drame s'est produit la se-
maine dernière sur le petit
terrain de moto-cross de
Trouvans non loin de
Baume-les-Dames. Cet
après-midi là un jeune che-
vauchait sa moto alors que
ses deux amis l'observaient
du bord du terrain. Le temps
se montrait menaçant et les
deux garçons trouvaient re-
fuge sous un abri surmonté
d'un toit de tôle. Un éclair
extrêmement violent frap-
pait alors le petit bâtiment et
terrassait les deux garçons,

(p.sch)

Les «sixties» et les schwytzoïses
Animations estivales de l'ADL: musique!

Passage à un temps ensoleillé
dès vendredi à partir de l'ouest,
nous promet la météo. Voilà qui
laisse augurer des concerts
moins arrosés que celui de same-
di dernier. Dans le cadre des ani-
mations estivales de l'ADL,
c'est le groupe Rock'Xanne qui
jouera vendredi soir dès 21
heures sur le podium dressé à
côté de l'Hôtel de Ville. Au pro-
gramme, soûl et rock des années
60, avec Pascal Lopez, guitare;
Cédric Bourdenet, piano, cla-
vier; Bernard Lehmann, batte-
rie, chant et Chico Martins, gui-
tare basse.

Samedi soir, dans un genre
bien différent, c'est la famille
Parel du Valanvron qui viendra,
à la même heure, jouer de la
schwytzoise, pour le plus grand
plaisir des nombreux amateurs
de musique folklorique.

Quatre concerts entre rock et
accordéon, visant à plaire au pu-
blic le plus éclectique possible,

tel était le but de l'ADL et il sera
sans nul doute atteint pour peu

que les nuages veuillent bien al
1er se faire voir ailleurs... (cld)

Rock'Xanne tout sourire
Avec ou sans moustache, quatre garçons dans le vent

(sp)

AGENDA
Folklore international
au Locle
Demain l'ouverture
Amateurs de belle musique
et de costumes fastueux, à
vos marques: la cérémonie
d'ouverture du Vie festival
de folklore international du
canton de Neuchâtel aura
lieu sur le Communal, au
Locle, demain jeudi 15 à 17
heures. Des groupes de
France, Italie, Moldavie,
Ukraine, Tchéquie et de la
Réunion se produiront, briè-
vement certes, mais les
connaisseurs le savent, ce
genre de spectacle vaut
vraiment le détour! Après
cette manifestation, musi-
ciens et organisateurs au-
ront tout le temps de frater-
niser lors d'un repas en
commun et d'une soirée
conviviale. (Imp)

Morteau
Expo photos
Sous le titre «Le pays horlo-
ger, un terroir singulier, une
exposition de photogra-
phies organisée par le
Conseil général du Doubs
sera présentée au château
Pertusier à Morteau, du ven-
dredi 16 août au 16 septem-
bre. L'ensemble qui a déjà
tourné dans plusieurs lieux
depuis le début de l'été pré-
sente les différentes facettes
du Haut-Doubs horloger
qui regroupe 64 communes
des cantons de Maîche,
Morteau, Le Russey et Saint
Hippolyte. Outre les pay-
sages, cette exposition aide
à voir les activités artisanales
traditionnelles du terroir ain-
si qu'une partie de son patri-
moine architectural, (dry)

Le maire sur la sellette
Ouverture d'information à Besançon

Le procureur de la République de
Besançon a confié vendredi l'af-
faire Cuinet à un juge d'instruc-
tion. Le maire de Pontarlier est
soupçonné entre autre de trafic
d'influence et de complicité
d'abus de biens sociaux.

Comme il l'avait laissé entendre
en mai dernier, Christian Has-
senfratz a donc ouvert une in-
formation contre André Cuinet,
qui aura désormais pour interlo-
cuteur le juge Ardiet chargé
d'instruire cette affaire. Le ma-
gistrat, pour l'instant en va-
cances, devrait se pencher sur ce
dossier à son retour et logique-
ment mettre en examen le maire
de Pontarlier, vice-président du
Conseil général du Doubs et du
conseil régional de Franche-
Comté.

L'enquête menée depuis un
an à l'initiative du parquet et
suite à une plainte d'un habitant
du Doubs a en effet permis de
mettre en lumière de nombreux
délits. Pour l'essentiel, André
Cuinet est soupçonné d'avoir
usé de ses mandats d'élu pour
faire obtenir des marchés pu-
blics à son «cabinet d'études
thermiques».
JUGE ET PARTIE
Les faits les plus anciens en
cause remontent au début des
années 90. L'élu, alors maire du
Doubs, dirige un petit bureau
d'étude qui fonctionne notam-
ment grâce à des contrats pu-
blics. En avril 95, André Lom-
bardot, responsable de la MPT
du Doubs et adversaire affiché
du maire, obtient des docu-
ments prouvant les irrégularités
commises dans l'attribution de
trois marchés, dont deux
concernant l'office d'HLM du
Doubs. Il dépose une plainte
contre X pour prise illégale d'in-
térêts.

En clair on reproche à André
Cuinet d'avoir été candidat , et
parfois lauréat , lors d'appels
d'offre dont il avait la surveil-
lance en tant qu 'élu. C'est le dé-
lit d'ingérence si souvent évoqué
aujourd'hui. La loi est stricte en
la matière et prévoit des peines

pouvant aller jusqu'à deux ans
de prison.

Si les irrégularités sur les trois
marchés initiaux semblaient éta-
blies, de longues investigations
ont été nécessaires pour l'ensem-
ble de l'activité du «Cabinet
d'étude thermiques» au cours
des dernières années.
L'enquête préliminaire est au-
jourd'hui terminée. Elle a porté
ses fruits, si l'on se réfère à la dé-
cision du parquet bisontin. Pas
de classement sans suite, comme
c'est parfois le cas, mais ouver-
ture d'une information judi-
ciaire pour une kyrielle de délits
contre «André Cuinet et tous
autres», selon la formule consa-
crée.

Si le maire de Pontarlier est
soupçonné de recel c'est en toute
logique qu'il y a en amont des
auteurs d'abus de bien sociaux.
A charge désormais pour le juge
d'instruction de les découvrir et
de qualifier précisément les in-
fractions commises. Mais la plus
grande partie du travail a dores
et déjà été effectuée dans le ca-
dre de l'enquête préliminaire,
qui s'est déroulée «tranquille-
ment et sereinement» selon le
procureur. Pour le magistrat,
«l'ouverture d'information per-
mettra surtout aux parties
concernées, et donc au mis en
cause, de prendre connaissance
des faits qui lui sont reprochés».

(p.sch)
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Rédaction
du LQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Rédaction
<JW HAUT-POUBg
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

SEMAINE DU 14 AU 20 AOÛT

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

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 17-18 août,
gardien J.-L. Rauss.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Tous les mardis, varappe et
grimpe à la carrière du Soleil
d'Or dès 17 h. En cas de mauvais
temps, dès 18 h à la halle du
Communal. VTT, départ à 18 h
de l'Hôtel de Ville. Tous les mer-
credis en cas de beau temps, en -
traînements varappe au Soleil

d'Or pour la Jeunesse du CAS.
17 août, Gorges du Durnand,
rendez-vous des participants le
16 août à 18 h au Restaurant de
La Jaluse. Gardiennage au Fiot-
tet les 17 et 18 août, F. Hum-
bert-Droz, J.-CI. Allemann.
Roche-Claire: le dortoir est
complet pour la nuit du 17 au 18
août.

• CLUB DU BERGER
ALLEMAND LE LOCLE
Mercredi, entraînement dès 16 h
au chalet. Samedi, entraînement
dès 14 h au chalet.

• CLUB DES LOISIRS
DU 3E ÂG E
Le programme de la saison au-
tomne-hiver 1995-1996 est
clos. Prochaine manifestation:
course annuelle, jeudi 15 août.

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

• CONTEMPORAINES 1924
Vendredi 23 août, Bevaix. Dé-

part à 7 h 30 place du Marché.
Inscriptions au plus vite au No
31.23.01 ou 038/46.21.09. Der
nier délai le 21 août.

CONTEMPORAINES
1950-1951
Piste Vita, La Chaux-de-Fonds
le 23 août, environ 19 h 45. Ren-
dez-vous place du Marché, au
Locle, à 19 h 20. Petit souper.

PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands en bon
état en vue du Marché aux
puces. Tél. M. Rfhlin, 31.
24.51 ou M. Moullet, 31.29.52.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. président
M. JeanRichard, 31.81.34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

VÉLO-CLUB EDELWEISS
Assemblée jeudi 15 août à 20 h
au Café des Sports.

SOCIÉTÉS LOCALES

A ;
Les paris étaient très serrés.

Mais finalement c'est papa qui
a gagné. Eh oui, je suis une
petite nana et me prénomme

MARINE
née le 13 août 1996

Joëlle et Laurent
GAUTIER-CHUARD

Joux-Pélichet 35
Le Locle

Un grand merci à la maternité
du Locle.

132-792373
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Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 91 31 Et toujours nos sandwiches, panzerotti et petites pizzas à choix. lÉlifcÉ)

À VENDRE AU LOCLE
Prix sacrifiés !

3 pièces + balcon: Fr. 140 000.-
3 pièces: Fr. 135 000.-

4 pièces + balcon: Fr. 167 000.-
(Tous ces prix sont nets et en l'état)

g 
038/31 88 77 28 5597.

A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Pour tous renseignements complémentaires: a

e 

Gérance & Courtage 2

ïCE de la /PRéVôTé. __. "
Rue dii Temple 2 ¦ 2738 Court ¦ Tél. 032/92 95 67

' INTERNET: WWW. TOPD.CH/TOPD
^

ïèPŒ)
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D I S C O U N T
Sjqm* — Processor
flf T£7¥&% manu'acturet*

Boîtier minitower
Carte-mère avec 256 KB PipelinedBurst '

Processeur IBM 6x86 P150+
(Plus performant qu'un Pentium 150)

Mémoire de 16 MB extensible à 128 MB
Disque-dur Quantum 1.28 GB E-IDE

Carte graphique PCI S3-Trio V+, 2 MB g
Moniteur 15" digital basse rad. MPR II |

Clavier, souris, tapis S
Carte son 16 bit SoundBlaster comp. <_
CD-ROM Goldstar 8xspeed (150 ms) g

Fr. 1'590.-
Biel/Bienne 032/42 84 84 Fax: 032/42 84 85
Lausanne: 021/601 05 '55 Fax: 021/601 05 56
Genève: 022,940 05 05 Fax: 022/940 05 06
Neuchâtel- 038/28 11 66 Fax: 038/28 11 67V /

Problèmes de logement? Faites
confiance à Publicitas pour trouver

rap idement la bonne adresse.
Tél. 039-21 04 10 i

ou Fax 039-28 48 63. j

^PUBLICITAS

A LOUER AU LOCLE,
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3% PIÈCES (78 ma)
Fr. 1000.- t charges
4 PIÈCES (92 m3)

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

Centre ville, cuisine agencée avec I
:| lave-vaisSefieT"̂ " * I

f Libres tout de suite ou à convenir. I
| ¦¦ ¦; ¦ x : ¦ : ' ¦ • ¦¦¦ • . 28-65649 |

A louer tout de suite
au Locle

APPARTEMENTS
d'une, deux et trois pièces dans un
immeuble au sud de la ville, quartier
tranquille, vue dégagée, verdure
aux alentours. Rue des Cardamines.
Le logement de trois pièces com-
porte un balcon.

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA ;

~̂ p-- LA CHAUX-DE-FONDS
W I *| V 039/23 78 33~ Fax 039/23 77 42

241-73928
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d" 14-8 au 20.8
MULTIPACK du 14.8 au 20.8 "' ï 'Jk 0̂0 && 

N lll É___É BB Toutes les boissons pour le
_, „ .. /-;. F>&x. ¦¦ __ Xm_ \ '' petit-déjeuner en sachet
Confitures et gelées W /̂ffr*"'" #  ̂500/800 g 1.- de moins
en pots et sachets de 300-500 g 

^¦ïïjmi îIlSnE.^B ' 
*_ & &  \H  2.-de moins

-.40 de moins ____________________ L____ L_ L_I__Bn*»TH ., f **5̂ £|§| F»™...- J»I- I . . * . _ ¦  H _«&& cA'-:'î25^-i«ffi85p tXciiiuie. MExemple: Handymotic Tabs M A A ¦ Ĵ?;$s§_5 Eimolzin X __¦
Confiture Extra | Q A 30 pastilles flOU ^J  

J^^T 
«fC 0»

Abiicots I / V 600 g ancien 5.80 nouveou tf ^»- l̂X>  ̂—* 
en pot de 500 g 3î30: B noo g -.BO) ^7-—-""
A partir de 2 produits au choix ooo g -.38)

mgmossm, T.. J du n.s ou  ̂ .̂
^m^̂ . 

JUSQU'A ÉPUISEMEHT DU STOCK! . Ice Tea . ?«•£

%/M " ' *• i ̂ V Bûtonnets de cabillaud surgelés \ ! 
~'\_ _e moin$ 

j^.
V l̂  3 pou, le prix de 

2 I-.40 de moms 
liflil pWA

.*-• ' /¥"7
" . - "• '«• 7>i- Ie lo tde3x300 g Exem P|e:. |g» i*5flQ lîîf.

J'' ' ' ¦ '/ ?'K- 90° 9 6.20 ou lieu de 9.30 11 "«OO au lieu de-.80 . _____Blj_ i

/ JX '' • v Essuie-tout ménagers Tissues en pots de 80-100 g ' -
C¥- s / \,', ' ¦' '"

' 
/  J'JùÊm\ papier recyclé -.30 de moins W fil. ,VU " 7

NXN .̂f JX/ X x  ¦ ¦ '¦ / */ l d Xâr \ k? < 8 rouleaux de 100 feuilles - Ln Exemple: ^̂ TZZÏTTT*̂ ^^  ̂W
j j "\  X ¦ ¦ /j f *r \ V V  800fe*s 5.60 Bnnlsplit oft 

MULTIPACK du 14.8 au 27.8 
Jj Ĵi

jK V ¦10  ̂ X X 'N J Nx  Essuie-tout ménagers Favorit 90 g -,V0 au lieu de 1.20 Toutes les couches-culottes - ^7
• / ' ' A'* - 'M 7; #r77; 8 rou eaux de 68 feuilles , OQOg __ «Ulette (â l'exception des emballages
m̂smlm_ WmÊWm ~j_fe»#ê _iii!__!__ __^__ «St-Poulin» Fromage demi-dur de voyage et d' essai)

fS&B Pull à manches longues pour dame . ,  10. , . ..„ 4.-de moins mm
^̂ KL\W

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK! WM encolure ronde, uni, côtelé  ̂

] i

' 
". Iwu de 14.90 Exemple.

WÊÊÊ 52% coton, 48% viscose _,0 Parmesan «Grana Padano» Milette Uha Soft 8 Dry QA fA
Polo pour homme ^^  ̂ teintes et toilles diverses XO." fromage italien â pâte dure Junior Fille I II
«Authentic Wear» rjp- ] r~r à la pièce IP PA 30 Pièces -"  ̂IV
maille structurée, ¦¦ Collants pour dame «Feeling» 

 ̂
15.50 au lieu de 19 30 A partit de 2 paquets au choix

Berses 13.* 
lM

\ X X ^
Mm en sache, de 120 g 2." au lieu de 2.50

71?; du 14.8 au 17.8 (10°9 '"» _______________ rwwp^____________i
Toutes les sauces Iraîches MULTIPACK du 14.8 au 20.8 __B___B_L__i________B_B_i

. : _  ::!_________¦! " «la Salsa» Toutes les pâtes «Cara Mia» JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

F l Jl HL ' ,5SS°' , 3
W

g
- Tbus les produits de lessive

^Tl ^M^ORT! 
-.70 de moins -.30 de moins «Elan» par lot de 2

'S-'"! ^EâBB»*" Exemple: 1 Exemple: a_«___r——____ 2 x 2 kg poudre 7.- de moins
"Il ! (S Pesto, I50 g O." au lieu de 3.70 Denti d'elefanti Tipo Napoli ^̂ P5̂ g«|l|ls 2 x 1,51 liquide 5.60 de moins

yi H W_4titf§_\ J ,,B ono 
l™9 

750 g 1.30 DU lieu de 1.60 -.a t̂f  ̂
Exemple:

S ©(;• fl ^  ̂ Pistaches 
A partir de 2 paquets au choix (,oo 9 -,7) jS^V^^KS " 

1 0 -

H__HCS_n___ B_BH;lJ^|w 25° 9
' 2.20 au lieu de 3.20 Couches-culottes lavables Milette Jf tofe< 

^̂ ^̂ ^̂ j '

t—z >De retour
A votre service

Corinne
Meuterlos

Pédicure - Podologue
au Locle

Bournot 33
\ <p 039/31 14 44
i Natel 077/37 86 36

Reçoit sur rendez-vous
. 132-792294 .

A vendre dans le Chablais valaisan, à 5 mi-
nutes de Bouveret-Plage et 15 minutes des
pistes de ski

appartement-duplex
2 chambres, grand salon, cuisine + char-
mante mezzanine 34 m* en sous-charpente.
Coût de construction Fr. 315000- (cause
faillite) cédé à Fr. 167500- + Fr. 11000-
garage. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre z 36 349771, à Publici-
tas, case postale 3540,1002 Lausanne 2.
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Société de services cherche

personne pour le nettoyage
de ses bureaux le vendredi soir et/ou le
samedi. <p 039/31 85 74 dès 19 heures.

132-792260

Feu: 118Solution du mot mystère
AFFERMAGE
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Emmanuelle, Céline
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L'Expo 2001 cherche un logo
Concours pour une image visuelle de l'exposition nationale

L'Exposition nationale 2001
veut se doter d'un logo. Un
concours est lancé. Il est ou-
vert à tous les créateurs actifs
en Suisse. Les projets doivent
être envoyés au jury jusqu'au
30 septembre. Six projets se-
ront sélectionnés dans un pre-
mier temps. Us seront dépar-
tagés en décembre.

Une expo sans logo? Impensa-
ble. L'Expo 2001 sur les rives
des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat aura son image. Le
concours est maintenant ouvert.
L'Association Expo 2001
cherche «une identité visuelle
originale et forte»... et ce quand
bien même le contenu de l'expo-
sition nationale est encore bien
vague. Qu'à cela ne tienne.
L'agence romande de relations

publiques pour l'Expo recom-
mande ceci: «II faut laisser cou-
rir son imagination et son en-
thousiasme face à l'événement,
même si on ne sait pas grand-
chose du contenu». Côté Suisse
alémanique, on va plus loin:
«Un logo ne peut pas vraiment
visualiser un contenu puisque
celui-ci va se développer dans les
cinq ans à venir. Il faut donc ta-
bler sur l'imagination, les Trois-
Lacs, l'eau ou le thème généri-
que de l'exposition «Le temps
ou la Suisse en mouvement».
Voilà, et que vogue le logo.
2000, 2001,
PAS DE CONFUSION
Pour en savoir plus, ou pour
mieux s'inspirer, les candidats se
rapporteront aux pages 16 à 33
de l'épaisse étude de faisabilité
qu'ils recevront tous. Petit dé-
tail: si l'un d'entre eux trouve un
nouveau nom pour cette exposi-

tion , qu il le soumette au jury. Si
l'idée est vraiment géniale, elle
pourrait être retenue pour que
l'Expo suisse des Trois-Lacs se
démarque mieux de l'exposition
universelle qui aura lieu en l'an
2000 à Hanovre et qui s'intitule,
d'ores et déjà: «Expo 2000 Han-
nover». Avec le battage publici-
taire qu'elle ne manquera pas de
faire, on craint la confusion.

Le concours de création du
logo est ouvert à tous les
concepteurs, créateurs, desi-
gners travaillant en Suisse, ou
suisses établis à l'étranger. Il est
aussi ouvert aux entreprises et
aux classes de graphisme des
écoles professionnelles.

Le concours est organisé en
deux phases. Les projets doivent
être rendus au jury jusqu'au 30
septembre. Six dossiers seront
sélectionnés. Ils seront départa-
gés le 10 décembre. Le vain-
queur gagnera un prix de 30.000

francs, les cinq autres finalistes
recevront une récompense de
10.000 francs chacun.
NOM DE CODE, SVP
Les projets doivent être présen-
tés sous la forme d'un dossier de
cinq cartons: explication du
concept du logo, sa représenta-
tion graphique, son utilisation
sur papier à en-tête, son emploi
sur des banderoles, drapeaux ou
autres objets de pavoisement, et,
enfin , un nom de code du projet.
Attention , le concours doit res-
ter anonyme: les candidats
prendront garde à placer leur
nom et adresse dans une enve-
loppe scellée avec mention du
nom de code de leur projet.

Le jury de ce concours est for-
mé de seize personnes. Il réunit
des représentants de l'Associa-
tion Expo 2001, des manda-
taires, des représentants de
l'économie et des experts de la

branche du graphisme. Parmi ce
beau monde: Francis Matthey,
président de l'Expo, Jacques
Hainard , conservateur du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. Pour l'économie, cinq per-
sonnes représentent les entre-
prises Nestlé, SMH, Crédit
Suisse, Swissair et Migros. Dans
le graphisme, on a trouvé des
personnalités venant de toute la
Suisse et même de Paris.

S. E.

• Les candidats intéressés peu-
vent obtenir le règlement du
concours en écrivant à l 'Asso-
ciation.Expo 2001, Concours
de création, rue du Musée 9,
2000 Neuchâtel, f ax: (038)
26.2002. Ces inf ormations
sont également disponibles
sur Internet à l'adresse:
http://www.expo2001.ch.
Elles se trouvent en résumé à
la page 725 du Télétexte.

BRÈVE
Val-de-Ruz
Attelage
Fred Cachelin, des Hauts-
Geneveys, a signé récem-
ment la troisième meilleure
note au concours d'attelage
de Hasle-Rùegsau. Cette
compétition réunissait 28
concurrents. Au classement
intermédiaire de la coupe
Windsor, Fred Cachelin oc-
cupe désormais la deuxième
place, (comm)

Buskers:
en avant
la musique!

Neuchâtel

Le Buskers Festival de Neuchâ-
tel, festival des musiciens de rue,
a démarré hier. Jusqu'à samedi,
il verra défiler treize groupes
dans les rues du centre-ville et
presque toutes les musiques du
monde: jazz, musique tradition-
nelle, percussion, musique clas-
sique.... Les musiciens viennent
d'Italie, de France, de Russie, de
Hollande, de Mongolie ou du
Ghana. Le festival inclut même
cette année un groupe de jeunes
Neuchâtelois fadas de break-
dance. Seule fausse note au pro-
gramme: la pluie. Ce petit festi-
val , 7e du genre à Neuchâtel, ne
l'a jamais connue si ce n'est une
fois, lors d'une précédente édi-
tion. Dès jeudi , tout devrait s'ar-
ranger, mais surtout, ce temps
maussade devrait inciter le pu-
blic à venir écouter ces musi-
ciens le soir, dès 22 h 30, au Cen-
tre culturel neuchâtelois. Ce
soir, musique de Mongolie et de
Hongrie, (se-photo Henry)

Une semaine pour se parler
La Bulle à Boveresse

Deux ans après avoir installé sa
tente gonflable aux Verrières-de-
Joux, le Forum économique et
culturel des régions, cher à Jac-
ques de Montmollin, revient flir-
ter avec le Val-de-Travers. En ef-
fet, la Bulle sera à Boveresse du
12 au 19 septembre prochain.
Une semaine pour se parler.

Le programme définitif et la
liste des intervenants ne sont pas
encore totalement établis, mais
les thèmes principaux ont été
cernés. Il sera notamment ques-
tion de coopération transfronta-
lière - avec la participation des
télévisions France 3, Neuchâtel

Région et Canal Alpha H—, du
tourisme et de ses aspects écono-
miques, de formation.

L'avenir du Val-de-Travers
dans la perspective de l'Exposi-
tion nationale de 2001 sera éga-
lement évoqué. On débattra sur
les éléments que le Vallon peut
apporter à l'Expo, une réflexion
qui sera élargie aux «périphé-
ries» de la vallée tant du côté de
Sainte-Croix que de Pontarlier
et Morteau.

La régionalisation et la révi-
sion de la loi sur les communes
seront aussi au menu de cette se-
maine. Denis Maillât, profes-
seur d'économie régionale,
prendra part à cette table ronde.

Les mutations industrielles et les
espoirs qui en découlent pour le
Vallon seront au centre d'une
autre discussion. L'horloger Mi-
chel Parmigiani et Jean-Claude
Fatton - conseiller à la promo-
tion économique endogène -
ont déjà confirmé leur pré-
sences. D'autres industriels de la
région devraient également par-
ticiper aux débats, tout comme
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale.

La culture ne sera pas ou-
.fcliée, avec*le chanteur Michel
Bûblér et un spectacle pour en-
fants concocté par une équipe de
Francs-Comtois. Nous y revien-
drons, (mdc)

Retour au Vallon
Après Les Verrières-de-Joux, la Bulle fera halte à Boveresse. (Impar-a)

Dans le bain et sur la route
C'est après les vacances d'été, le
25 août plus exactement, que
l'association Espace Val-de-Ruz
Sport organisera la quatrième
édition de son triathlon popu-
laire.

Par rapport à ce type d'épreuve,
cette manifestation sportive
possède la particularité de rem-
placer la course de cyclisme sur
route par un parcours en vélo
tout terrain. Le menu de cette 4e
édition restera identique à celui
des trois précédentes, puisque
les participants devront affron-
ter 300 mètres de natation dans
la piscine d'Engollon, 15 km en
VIT qui les amèneront aux
Gollières en passant par le bois
d'Engollon , La Rincieure,
Saint-Martin , Cernier et Les
Hauts-Geneveys, et 5 km de

Quatrième triathlon populaire : à vos inscriptions

course a pied jusqu'à l'arrivée
jugée au centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pour des rai-
sons d'infrastructures, les orga-
nisateurs ne peuvent pas fixer la
fin de la course au même endroit
que le départ , mais chacun re-
trouvera ses affaires et son vélo
à l'arrivée grâce au concours de
nombreux bénévoles.

Ce triathlon ne comporte pas
de grosses difficultés. Le par-
cours en vélo emprunte essen-
tiellement des chemins fores-
tiers, sans passages trop techni-
ques pour les concurrents. Les
organisateurs veulent que leur
course soit accessible à mon-
sieur Tout-le-monde. Il est pos-
sible de participer individuelle-
ment ou par équipes. Dans l'aire
d'arrivée, une cantine régalera
coureurs et spectateurs.

La promotion de la manifes-
tation a fait l'objet d'un effort
particulier cette année. Les or-
ganisateurs ont glissé des papil-
lons dans les envois à l'attention
des participants du Tour du
canton, contactant ainsi directe-
ment les sportifs de la région. De
nombreuses personnes ont déjà
fait connaître leur intérêt, et il
est encore possible de s'inscrire.

Espérons que les conditions
météorologiques seront plus clé-
mentes pour les organisateurs et
les coureurs cette année. L'an
dernier, les concurrents avaient
dû nager dans une eau à 15 de-
grés, et sans combinaison. Brrr!

(vch)

• Renseignements et inscrip-
tions: P. Jeannerat, tél. (038)
53.56.19.

Exhibitionniste
interpellé

D demandait l'heure à de
jeunes enfants. Avant de lais-
ser tomber son pantalon pour
se montrer dans le plus simple
appareil. Depuis quelques
mois, les mamans du Val-de-
Travers étaient inquiètes pour
leur progéniture. Elles peu-
vent désormais respirer. L'ex-
hibitionniste qui sévissait au
Val-de-Travers, entre autres
lieux, a été interpellé lundi
soir à la douane des Verrières.

Lundi après-midi, le satyre,
activement recherché par la
police depuis plusieurs mois,
s'est exhibé devant des
mômes à Couvet. Grâce au
signalement recueilli par la
gendarmerie du lieu, l'indivi-
du pervers a été interpellé en
début de soirée au poste de
douane des Verrières.

Interrogé, l'homme a re-
connu être l'auteur de tous
les cas d'exhibitionnisme
commis ces derniers mois au
Vallon, communique la po-
lice cantonale. Le pervers a
également sévi dans le Nord
vaudois. Il s'agit d'une per-
sonne domiciliée en France.
Elle a été relâchée à l'issue de
l'enquête...

Le satyre, qui opérait en
plein jour, s'était montré de-
vant de jeunes enfants à
Fleurier, Couvet et Travers.
Dans ce dernier village, le 18
juin, il est entré dans un jar-
din où jouaient deux fillettes ,
s'est assis dans l'herbe et a re-
tiré son short. Un peu plus
tard, il s'exhibait, entière-
ment nu, près d'un passage
sous voie. L'homme est de-
meuré longtemps insaisissa-
ble, car il suspendait ses acti-
vités obscènes pendant de
longues périodes.

La conclusion de cette af-
faire tombe bien, à quelques
jours de la rentrée scolaire,

(mdc)

Les mamans
respirent

AGENDA
Le Landeron
Newcastel Jazzband
Au Landeron, la renommée
du Newcastel Jazzband - le
NJB - n'est plus à faire. Le
Jazz Festival est content
d'accueillir ces sept musi-
ciens «chez eux». Ce sera
jeudi 15 août, à 20 h, dans la
cour du Château du Lande-
ron. Fondé en 1973, le New-
castel Jazzband puise ses
principaux thèmes dans le
répertoire de Louis Am-
strong. Avec quelques mor-
ceaux choisis, il rend hom-
mage à Sydney Bechet.

(comm-se)

Neuchâtel
Festival de folklore
international
Le 7e Festival de folklore
international du canton de
Neuchâtel aura lieu du 15 au
18 août. Cette année, les
groupes invités viennent de
France, de Sicile, d'Ukraine,
de Moldavie, de Tchéquie ou
encore de la Réunion. La soi-
rée d'ouverture aura lieu jeu-
di dès 17 h au Communal du
Locle. Les groupes donne-
ront ensuite deux spectacles:
vendredi 16 août à Neuchâ-
tel (Temple du Bas, 20 h) et
samedi 17 août à La Chaux-
de-Fonds (Polyexpo, 20 h).
Dans la matinée de samedi, à
La Chaux-de-Fonds, les
groupes folkloriques défile-
ront en cortège: ils partiront
à 10 h 30 de la gare pour
aboutir à la place des Six-
Pompes. Ensuite, se tiendra
un marché artisanal à Espa-
cité où les groupes présente-
ront et vendront des objets
de leur pays, (comm-se)

6.00, 7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 6.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,
16.00,17.00,18.30 flash Infos. 6.15
PMU. 6.50 Flashwatt. 7.15 PMU.
7.35 Revue de presse. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20
Sélection TV. 11.00 AiRTN. 11.45
Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
13.05 Les anniversaires. 13.50 Pe-
tites annonces. 14.00 Musique non-
stop. 16.30 Les Tubes des Etés.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.00 PMU. 19.02 Musique non-
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stop.
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Un art en quête de reconnaissance
Saint-Imier : créativité à l'esplanade

Une semaine après l'impres-
sionnante «Street Parade»
zurichoise, Saint-Imier offrira
à la jeunesse une nouvelle tri-
bune pour qu'elle puisse cla-
mer sa différence. Le mérite
en revient à Jet d'Art, jeune
groupe culturel jurassien.
Soucieux de sortir des sentiers
battus en matière d'anima-
tion, il avait eu l'audace, l'an
dernier, d'organiser en Erguël
un concours de graffitis. Sa-
medi après-midi, il répétera
son offre à l'esplanade des
collèges.

Tout organisme culturel nouvel-
lement créé craint l'épreuve de
sa première manifestation d'im-
portance. Aussi le soulagement
des membres de Jet d'Art était-il
légitime à l'issue du premier
concours de graffitis organisé en
août dernier à Saint-Imier.
Leurs motifs de satisfaction
étaient nombreux.

Ce concours s'était déroulé
devant un public nombreux, cu-
rieux dans un premier temps,
avant d'être intéressé. Visible-
ment, la qualité des œuvres réa-
lisées par les graffeurs alignés
l'avait impressionné. Le jury

n'avait pas eu la tâche aisée au
moment d'attribuer ses distinc-
tions. Son choix ne sera sans
doute pas plus facile samedi.
UNE FAUSSE RÉPUTATION
Composé de deux graffeurs pa-
tentés, de Jean-Pierre Bovée,
dessinateur de presse, de
Claude-Alain Dubois, artiste-
peintre, de Jacques Zumstein,
maire de Saint-Imier et d'un
membre de Jet d'Art, ce collège
aura a départager les mérites de
graffeurs régionaux, romands et
français. Les organisateurs au-
ront installé à leur intention 24
«murs» de 5m2 chacun, afin
qu'ils démontrent que le graffiti
est un art véritable, alors que
des jugements sommaires le ran-
gent trop facilement dans la ca-
tégorie des barbouillages.

Bien que la liste des inscrip-
tions soit déjà étoffée, il sera en-
core possible, selon les disponi-
bilités de s'inscrire sur place.
Outre la gratuité de leur partici-
pation, les candidats à pareil di-
vertissement doivent savoir que
Jet d'Art ne met aucune bon-
bonne de spray à disposition.
COMPLÉMENTARITÉ
MUSICALE
Cette restriction n'empêche pas
l'organisateur de concocter un
cocktail détonnant, puisque le
concours de graffitis sera enca-
dré d'une animation musicale
adaptée à ce mode d'expression.

Durant tout Faprès-midi, puis
en soirée jusqu'à 22 h 30, des

disques-jockeys distilleront une
ambiance acid-jazz, funk , hip-
hop...inévitable dans ce genre de
manifestation. Des démonstra-
tions de beat-box et de scratch
agrémenteront le tout. Ainsi, le
spectateur averti aura été fami-
liarisé avec toutes les formes
d'expression propres à la mou-
vance hip-hop et Jet d'Art aura
respecté sa raison d'être, lui qui
attend de la culture qu'elle ef-
face les frontières.
RÊVES ET
REVENDICATIONS
Dérangeants lorsqu'ils sont ap-
posés n'importe où au mépris
des règles élémentaires de pro-
priété, les graffitis témoignent
des aspirations de la jeunesse.
Quels sont ses rêves et ses reven-
dications?

Samedi, un début de réponse
tombera à 14 h 30 à l'esplanade
des collèges avec le début du
concours. C'est aux environs de
20 h que le jury révélera le pal-
marès de cette deuxième édition,
fort attendue en Erguël. (nic-sp)

Un succès à confirmer
L'an dernier, le premier
concours de graffitis orga-
nisé à Saint-Imier avait sé-
duit le public. Nul doute
que sa deuxième édition,
prévue samedi, le comblera,

(sp)

BREVES
Saint-Imier
Chef des finances
démissionnaire
Le Conseil municipal a pris
acte, avec regret, de la démis-
sion de Claude Grobéty, en
qualité d'administrateur des
finances de la commune, pour
le 31 janvier 1997. Des remer-
ciements lui ont d'ores et déjà
été adressés pour le travail ef-
fectué durant de nombreuses
années au service de la com-
munauté. Avant de procédera
une mise au concours, une
nouvelle organisation des fi-
nances communales sera étu-
diée, (cm)

Saint-Imier
Fontaine sans eau
L'alimentation en eau de la
fontaine de la Place du Mar-
ché est momentanément
interrompue. En effet, la
conduite qui l'alimente a été
coupée suite aux travaux de
construction du complexe im-
mobilier Cec-Coop. Dès que
les conditions le permettront
le raccordement sera remis en
service et l'eau coulera à nou-
veau dans cette fontaine,

(cm)
Saint-Imier
Nouvelle dentiste
scolaire
Le Conseil municipal, après
consultations, a décidé d'in-
clure dans le service dentaire
Christina Olesen, médecin
dentiste. La prénommée ex-
ploitera le cabinet dentaire
laissé vacant suite au départ
du Dr. T. Kivrak. (cm)

Romands, jeunes, femmes...
Canton de Berne: chômage à la hausse

Le chômage a augmenté dans le
canton le mois dernier, surtout
parmi les jeunes, les femmes et
dans le Jura bernois.

Cette nouvelle hausse du chô-
mage est la première enregistrée
dans le canton de Berne depuis
janvier dernier. A la fin du mois
de juillet, 18.242 personnes sans
emploi y étaient enregistrées,
soit 539 de plus qu'en juin, le
taux de chômage cantonal pas-
sant de 3,6 à 3,7 %.

Les disparités régionales se
sont à nouveau creusées, le
pourcentage de sans-emploi
augmentant fortement dans le
Jura bernois et le Seeland, tan-
dis qu 'il reculait dans la plupart
des districts de l'Oberland. Dix-
sept districts sur 26 ont enregis-
tré une progression du mal et la
tête peu enviable de ce «classe-
ment» revient au Jura bernois,
avec une progression de 0,73
point dans le district de Mou-
tier, de 0,50 point dans celui de
La Neuveville et de 0,41 dans ce-
lui de Courtelary. Ceci alors
même qu'un seul autre district -
celui de Bienne ( + 0,38 point) -
dépassait 0,18 point d'augmen-
tation...

Le détail des chiffres révèle
que le district de Courtelary
comptait 463 chômeurs voici
une quinzaine de jours , contre
417 un mois auparavant , son

taux ayant passé de 3,69% à
4,09%. Celui de Moutier est
toujours très fortement touché,
avec un taux de 5,67% (4,93%
en juin), ce qui correspond à 666
personnes sans emploi (582).
Quant au district de La Neuve-
ville, ses 110 (96) chômeurs lui
valent un taux de 3,95%
(3,44%).

Relevons enfin cjue le district
de Bienne a repassé la barre des
7% de chômeurs (7,15%, contre
6,77% en juin), qui compte pas
moins de 2111 (1999) personnes
sans emploi.

D'autres disparités méritent
d'être mentionnées, à commen-
cer par le fait que 4% des fem-
mes actives sont désormais tou-
chées, contre 3,7% en juin, alors
même que le taux se maintenait
à quelque 3,6% chez les hom-
mes.

Les jeunes ont également été
durement frappés, le pourcen-
tage d'apprentis et d'étudiants
sans emploi augmentant de
25% par rapport au mois précé-
dent.

Par secteur, enfin , les statisti-
ques révèlent que la hausse la
plus importante du chômage a
été enregistrée dans le groupe de
professions intitulé «bureau et
administration», ainsi que dans
l'enseignement et la prévoyance
sociale, (oid-de)
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Saint-Imier

A Saint-Imier, les Télécom pro-
céderont pendant deux mois en-
viron, à des travaux de creusage
dans le but d'améliorer la distri-
bution des lignes téléphoniques.

Ces travaux permettront l'ex-
tension du réseau de télécom-
munication. Sont concernés par
ces aménagements, les lieux sui-
vants: rue Pierre-Jolissaint,
place du Marché, rues de la
Cure, Agassiz, Beau-site, des Ci-
bles et de la Serre. Les automo-
bilistes sont priés de se confor-
mer à la signalisation mise en
place par la police municipale et
les entreprises qui exécutent les
travaux, (cm)

Perturbations

Ancien hôpital de Saint-Imier

Après les problèmes survenus l'an
passé, lesquels avaient induit l'ar-
rêt momentané des travaux, les
instances concernées attachent
une importance bien compréhen-
sible à l'information qui leur est
dispensée quant à l'achèvement
du complexe home-hôpital.

Dans ce sens, les maires des
communes membres du syndi-
cat hospitalier, ainsi que les dé-
putés du district, ont été invités
récemment à une séance d'infor-
mation dispensée par le comité
de l'hôpital et relative à la trans-
formation de l'ancien bâtiment.

John Buchs, qui préside ledit
comité, a salué tout particulière-
ment, à cette occasion, le préfet
Antoine Bigler, ainsi que les dé-
putés Ronald Ermatinger, de
Tramelan, et Bernard Grunig,
de Saint-Imier.

OBJECTIF JANVIER 1998
Après une brève présentation
des différentes possibilités de
planification hospitalière, par
Henri Pingeon, directeur, les
maires ont été renseignés sur
l'état d'avancement des travaux,
par Jean-Rodolphe Meister,
président de la commission de
construction.

M. de Montmollin, archi-
tecte, s'est attaché aux plans dé-
finitifs de la rénovation, tandis

que M. Oberson, directeur des
travaux, se penchait sur le calen-
drier et faisait le point sur la si-
tuation financière.

Au chapitre du calendrier
tout d'abord, il fut précisé que le
réaménagement dans l'ancien
hôpital - et donc la libération
des locaux du home - s'effectue-
ra durant le dernier trimestre de
1997, si bien que l'ensemble du
complexe sera fonctionnel dès
janvier 1998.

Quant au volet financier, c'est
avec satisfaction que les repré-
sentants communaux ont appris
que l'enveloppe prévue pour la
transformation était respectée à
ce jour, soit après adjudication
de plus de 90 % des travaux.

RÉPONSE IMMINENTE...
Le président de la commission a
par ailleurs annoncé à l'assem-
blée qu'une réponse de Berne,
quant au versement d'une sub-
vention cantonale pour les tra-
vaux supplémentaires, était at-
tendue pour la fin du mois cou-
rant.

Cette séance s'est terminée
bien sûr par une visite du chan-
tier, laquelle a permis aux parti-
cipants de constater l'avance-
ment des travaux, ainsi que la
complexité de la transformation
d'un hôpital. (sp-Imp)

Devis respecté
Champignonneurs bernois

Les champignonneurs bernois,
lorsqu'ils s'adonnent à leur pas-
sion, emportent cette année
dans leur panier une nouvelle di-
rective. Si l'interdiction de cueil-
lette du 1er au 7 de chaque mois
est une mesure qui leur est déjà
familière, la limitation de la ré-
colte à 2 kg par personne, à par-
tir du 8, vient, elle, de sortir de
terre... (nie)

Contrainte
-t.
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00.
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22

_____0Q_ '132 791876 I

S ___ f̂l______l"ir
I %i&^  ̂ Numa-Droz 4 I
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I Cuisine agencée, appartement rafraîchi g

Libre de suite ou à convenir
H Liste des appartements vacants à disposition, k
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j Ê t SEr
V**  ̂ Parc 31 bis

Appartement de 3 pièces
Appartement lumineux, ascen-
seur, parc public à proximité
Libte de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

N̂OUVEAU S" I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 7128 pour connaître la liste

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

Appartement 2 pièces
Fr. 700.- charges incluses, ainsi que
Appartement 4 pièces
Fr. 1356-charges incluses.
- Nouvelle cuisine moderne
- Salles de bains neuves
Renseignements et visites:
<f> 039/26 09 47, de 17 à 20 heures.

______________ 6-336212

A LOUER
\ à La Chaux-de-Fonds
, rue Fritz-Courvoisier 34C
dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur.
5% PIÈCES (110 m2)
Fr. 1540.- + charges

Libre tout de suite ou â convenir.
Pourtous renseignements: __:&&>

W\wm\ __^M?r(_f^g wllLL ' "

A louer à Corgémont locaux de
bureaux dans bâtiment rénové
et transformé. Prix de location
dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements:
cp 032/97 12 22 ou 01 /830 55 33.

249-222622

[ 3  cnEiffli' ii
L'annonce, reflet vivant du marché
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: ' ' % '̂, "- i'i- ' 7  ̂ B̂ ^̂ Ŝ ^Q^S^____________________^__i ¦ ^̂ ^̂  ̂ _________ P^̂ ^̂
¦ : VM^ ''NX: '- _ - - :ixN: N- ^ N V' 1 * ^^m '"'; ' ' 1*-. " . ^rj^ &sJK_RB_H ^^ ^^^
\f *8ÊGÈtmW ¦' '^- i • '*! B̂B ' *I*i ' A_. ¦¦ T^ih S__ i ¦ <'__^^"vl_iikî*fi3.

' ¦¦% i*î ^̂  1 \ \'; -%prW 
Vox 

Kèves _/«/i>n*i«hf l é q l ij é .

144-749089/ROC



f Concours officiel d'attelage à Lajoux
16,17, 18 août 1996

Vendredi dès 8 h 30, DRESSAGE
20 h, chorale d'enfants Echo de Plein-de-Seigne

Montfaucon-Les Enfers

samedi dès 6 h 30, MARATHON 60 ATTELAGES
Dès 20 h, Gentleman size (SG)

DANSE dès 23 h les deux soirs avec BLUE NIGHT

Dimanche dès 8 h, MANIABILITE
11 h 30, démonstration modélisme (hélicoptère)

RESTAURATION - CANTINE - BAR
Se recommande: Société d'attelage jurassienne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1^88667/4x4^̂

__ _ Ĉ1_
OVK@_Y_*MZ
V A i  A I S ^̂ SWiritUAND

OFFRE SPÉCIALE «JOUVENCE»
valable jusqu'au 22.12.1996

7 nuits en studio ou appartement
7 entrées à la piscine

1 soirée valaisanne -1 soirée chinoise
1 fondue Bacchus

Au centre thermal: dès Fr. 285.-
Dans la station: dès Fr. 225.-

(dès 2 personnes)
Gratuité du logement pour les enfants jusqu'à 10 ans.

Mi*1ÛCATKDN
Marguerite Crettenand

Tél. 027 864636, ou 027 867436
Fax 027 866265 ^7„,M

Plongée OK, tatouage boudé
Le choix des jeunes taignons au passeport-vacances

Ce n'est pas encore l'école
mais ce n'est déjà plus les va-
cances. Pour les écoliers qui
lorgnent du coin de l'œil le
cartable, sachant que le retour
en classe est proche, le passe-
port-vacances est la dernière
occasion de croquer à pleines
dents dans un de leurs loisirs
préférés. Cette année, l'équipe
de la Montagne, qui occupe
240 enfants, a mis le paquet
en proposant près de 70 activi-
tés différentes. Si le karting et
la plongée avec bouteille ont
été pris d'assaut, le tatouage
par contre est laissé sur la
touche...

Emmenée par Chantai Froide-
vaux et Monique Boillat de Sai-
gnelégier, les animatrices de ces
trois journées de loisirs ont eu
du pain sur la planche.
CERCLE ELARGI
C'est que le cercle des intéressés
ne cesse de croître. Le rayon en-
globe aujourd'hui le chef-lieu,
Muriaux, Le Bémont, Goumois,

les Pommerats et Montfaucon.
Alors que Le Noirmont s'inté-
resse à la formule. Cette der-
nière est riche et peu coûteuse
(trois activités pour 15 francs).
Cette année, les animatrices
avaient tendu la perche aux éco-
liers en récoltant leurs souhaits
en début d'année. «Dormir sur
la paille» (une équipe a fait l'ex-
périence chez Colette Frioud
aux Enfers) ou encore la balade
à cheval (deux équipes chez Béa-
trice Geering à Montfaucon)
ont comblé donc les espérances.
BAGUETTE MAGIQUE
Chez les jeunes, le bricolage (on
aime ramener un objet à la mai-
son) et la cuisine (italienne ou
chinoise, fabrication de pain ou
de caramels) ont toujours la cote
d'amour. Gros succès aussi
pour l'atelier de prestidigitation
donné de main de maître par
Alain Surdez de Bassecourt.

Chez les plus grands, le bap-
tême de plongée avec des bou-
teilles a été pris d'assaut. C'est le
club de la Bulle qui prodiguait
ce cours, chaque plongeur re-
partant avec une attestation. Le
karting et le tir sportif ont égale-
ment fait de nombreux émules.
Contrairement à ce qui se passe
à Delémont, les visites ne tirent
guère sur la Montagne.

A l'heure de la cuisine chinoise
Pas aisé de manger avec des baguettes. (Impar-Gogniat)

Contre toute attente, l'atelier
de tatouage a été boudé. Il faut
dire qu'il n'est jamais aisé de sa-

tisfaire les désirs des ados, déjà...
un brin blasés. Le tour avec les
pompiers ou la partie de pêche à

la Gruère resteront par contre
toujours une fascination pour
les plus jeunes. Mgo

AGENDA
Groupe Fer
Essai d'extraction
de minerai
Le groupe Fer de l'Emula-
tion, emmené par Ludwig
Eischenlohr de Porrentruy,
convie la population à
l'inauguration de deux bas-
fourneaux du Haut Moyen
Age reconstitués près de la
ferme des Lavoirs au nord
de Bassecourt. A cette oc-
casion, un essai d'extrac-
tion de minerai sera tenté.
Une aventure à suivre jeudi
15 et samedi 17 août à par-
tir de 8 h 30 du matin.

(mgo)

Le regard d'Ashvin Gatha
Superbe exposition aux Cerlatez

Julie Rieder, nouvelle animatrice
des Cerlatez, s'est fait un plaisir
hier soir d'inaugurer une superbe
exposition, celle consacrée aux
photographies de l'Indien Ashvin
Gatha. Durant quatre saisons,
cet homme a immortalisé sur la
pellicule les sites marécageux
avec une très grande sensibilité.
Vu sous l'œil de l'artiste, nos ma-
rais et nos roseaux «ressemblent
à de mystérieux jardins japo-
nais».

En allant son bonhomme de
chemin, «la Fondation des Cer-
latez est en phase de devenir un
lieu de rencontre important
pour tous les amoureux de la na-
ture et des arts» dira Julie Rie-
der.
LAMPE DE POCHE
A côté du travail de sensibilisa-
tion , Les Cerlatez proposent
une exposition dans les combles
aménagés sur le thème des «ani-
maux de la nuit». La visite se
fait avec une... lampe de poche.
Sans parler des deux expositions
permanentes consacrées aux
tourbières et aux plantes carni-
vores.
PHOTOGRAPHE CÉLÈBRE
Revenons à l'exposition du jour.
Ashvin Gatha est né à Bombay.

Il a 55 ans aujourd'hui et jouit
d'une renommée internationale.
Il vit en Suisse et travaille pour
des publications telles que Gèt>
ou le National GeographiaSui-
vant les quatre saisons, il a pho-
tographie nos sites marécageux.
Les images n'ont rien d'un do-
cumentaire.

Elles incitent plutôt à la rêve-
rie. Elles font vite oublier l'idée

*' -Èjue les marais sont sombres. Au
contraire, lumière, ciel et im-
fression de légèreté se dégagent

a travail du photographe. A
!&&{îvrir sans faute.

Mgo

• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 1er septembre tous les
jours dans l'après-midi sauf le
lundi et le vendredi.

Dans les sites marécageux
Des images pour sensibiliser le public à la beauté et à la
fragilité de ces biotopes. (Impar-Gogniat)

Gouvernement bâlois
. ¦ T* '" .. ; ¦ - .

Aujoud'hui, le Gouvernement
jurassien reçoit le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville. La rencontre a
lieu au Château du Domont à
Delémont après quoi une visite
de Saint-Ursanne et la balade de

Séprais sont prévues. Durant le
Marché-Concours, l'exécutif ju-
rassien avait eu l'occasion de
discuter avec les membres du
gouvernement de Bâle-Cam-
pagne. (mgo)

Grande réception
M.

Grotte Sainte-Colombe

Jeudi prochain 15 août se dérou-
lera le traditionnel pèlerinage à la
grotte Sainte-Colombe près
d'Undervelier. Il s'agit là de la
quarantième Journée des ma-
lades. Pour l'occasion, Mgr
Gâchter, évêque auxiliaire, sera
présent, alors qu'une plaquette a
été éditée. Cette plaquette, tirée à
1500 exemplaires, raconte l'his-
toire de cette grotte qui oscille en-
tre mythe et réalité. Charles Du-
plain en est le rédacteur.

«Le culte de Sainte-Colombe se
perd dans les origines du chris-
tianisme, mais l'histoire de la
grotte est bien plus vieille encore
et se confond avec les hommes
de la préhistoire» écrit-il. Les
fouilles prouvent qu'elle a été

habitée. Vautrey raconte dans
ses notes que des prodiges s'y
sont opérés tous les jours. Quant
à savoir si Sainte-Colombe, la
petite priïicessè de Saragosse, est
venue à Undervelier... la ques-
tion demeure. Elle se serait réfu-
giée là pour échapper à ses per-
sécuteurs et, protégée par un
purs, venait boire à la source.
Sainte-Colombe pourrait aussi
provenir de la mauvaise trans-
mission orale de Colomban, le
moine irlandais qui évangélisa le
Jura. Il se pourrait enfin que ce
soit le lieu d'anciens cultes celti-
ques d'où la féminisation du
nom. On venait de loin à l'épo-
que pour chercher la guérison
dans l'eau de cette grotte comme
en témoignent les ex-voto à l'in-
térieur. Mgo

Une plaquette éditée

I A VENDRE - Quartier Montbrillant |
i VILLAS vous offrant : 1
I - de grands espaces neufs très lumineux ii
fl - une superbe vue sur toute la crête du Jura g
I - la nature, le calme et un soleil infatigable |
m - la participation à une création architecturaleB 1
1 - la différence ! jj
I dès Fr. 640'000.-soit Fr. 2'300.-ch. incl. I |
i ...QUEPEôrr-OAfEXfÇERDEPMS M |

Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fond^^ »̂

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Tanja Planinic...
... fille de Radmila et Vladi-
mir, médecin-dentiste à
Saignelégier, qui vient
d'obtenir une licence en
droit assortie d'une men-
tion, à l'Université de Lau-
sanne, (y)

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.00 Infos FJ. 8.05
Le journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldo-
radio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos titres.
12.15 Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Flashwatt. 13.00
Troc en stock. 13.30 Juke-Box. 16.03
Sortie de secours. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 A donf.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

BRAVO À

23 «tf
CC

R&taçtion
JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT



f__ r̂ 7_L Suisse romande

7.00 Euronews 9.15 Top Models 9.35 Une
autre vie 9.50 Peny Mason. Une revenante
de charme 10.40 Les plus beaux jardins du
monde 11.05 Les feux de l'amour 11.45
Marc et Sophie 12.15 La vie de famille.
12.45 TJ-flash 12.50 Les nouvelles filles
d'à côté.13.15 Les espions. Espionnage en
temps de guerre: Garbo le mystificateur
13.35 L'as de la crime. 14.25 L'homme à la
chaussure rouge. Film américain de Stan
Dragoti (1985). 15.55 La croisière s'amuse.
16.45 Bravo la famille 16.55 Salut Lulu!
17.00 Sandokan. La fuite 17.25 La petite
merveille. 17.50 Pacific Beach 18.20 Top
Models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres 18.55
TJ-régions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Marie-Thérèse Porchet née Bertho-
let, la speakerine de l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Les grands fleuves

Le Niger

21.00
Dans un grand vent
de fleurs (2/7)
Réalisation de Gérard Vergez
(1996)
Avec Rosemarie Lavaullée ,
Bruno Wolkowitch, Marina Vlady
Amour, vengeance, parfums et
richesse, la saga provençale de
l'été a démarré dans un grand
vent de secrets et de mystères.
Qui est le père de Sorenza, la fou-
gueuse orpheline qui s'est juré
d'avoir les plus beaux jasmins du
monde? Qui sauvera l'entreprise
familiale des Gerlande, parfu-
meurs depuis cinq générations?

I

22.40 Mission impossible
La martingale

23.25 TJ-nuit

23.30
Les grandes
batailles du passé
Le siège de la Rochelle, 1627

_.—— i

0.30 Imagine
0.50 Bulletin du télétexte

:e:,r.'P|i Suisse 4

6.00, 10.30, 14.30 Euronews 19.25 Les
femmes de sable. 19.55 Athlétisme:
Meeting International. En direct de Zuri-
ch. 23.00 Festival du Cinéma de Locarno
1996. 23.20 Best of Documentaires:
L'Afrique - Rwanda. 23.50 Euronews.

•̂
 ̂

Suisse alémanique

13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Machen Sie Ihr
Spiel. Schweizer Spielfilm (1983). Mit
Omar Sharif, Catharine Spaak u.a. 14.55
Berliner Weisse mit Schuss. 15.55 Ein
Traum wird wahr. 16.45 Boogies Diner.
17.10 SCHLIPS «Sommerspecial » .
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.45 Flip-
per. 19.15 Schweiz aktuell «Sommer-
zeit». 19.30 Tagesschau/Meteo. 19.55
Int. Leichtathletik-Meeting Weltklasse.
Direkt aus Zurich. 23.00 Tagesschau.
23.05 Filmszene: Vergnûgliches Schwei-
zer Trickfilmprogramm. Talentproben aus
einer kleinen, kreativen Szene. 23.45
Nachtbulletin/Meteo.

Jl| France 1

6.00 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 A tout' spip 7.30 Disney
Club été 8.30 A tout' Spip 9.00 Club Do-
rothée vacances 11.40 La roue de la for-
tune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 L'hôtel des pas-
sions 15.30 Les sauveteurs de l'impos-
sible 16.25 Club Dorothée vacances
17.00 Des copains en or 17.35 Les nou-
velles filles d'à côté 18.00 L'école des
passions 18.25 Jamais 2 sans toi...t
18.55 Case k.-o. 19.25 La chanson tré-
sor.

20.00 Journal

20.50
Intervilles:
Le Cannet rencontre Antibes
Divertissement animé par
Jean-Pierre Foucault et Fabrice,
avec Nathalie Simon et
Olivier Chiabodo
Le Cannet (Alpes-Maritimes),
42.000 habitants, est une station
touristique qui propose aux gour-
mets une large palette de spécia-
lités locales. Les amateurs de
peinture ne manqueront pas la
villa où Pierre Bonnard réalisa la
majorité de son œuvre. La ville
d'Antibes (Alpes-Maritimes),
70.000 habitants, station balnéai-
re, possède de nombreux monu-
ments culturels et historiques: le
Musée Picasso, le Musée naval
et napoléonien , Le Clos des
moines.

23.00 Idéal Palace
0.15 Commissaire Moulin

La surprise du chef
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles
2.55 TFI nuit
3.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie (3/6)
3.55 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles
4.55 TFI nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

K^̂ ^a Canal +

7.40 L'histoire sans fin. 8.05 Les mul-
toches. 8.10 Santo Bugito. 8.30 Le co-
chon de Gaston. 8.57 Clara & Jeremy.
9.00 Sandokan, le tigre de Bornéo. 10.50
Surprises. 11.00 Dieu, l'amant de ma
mère et le fils du charcutier. 12.29 Pin-
up. 12.30 Flash d'information. 12.35
L'été de l'histoire. 13.30 Décodé pas
bunny. 14.20 Cadfael: l'apprenti... 15.40
Les superstars du catch. 16.25 Requiem
apache. 17.45 Les exploits d'Arsène...
18.05 Montana. 18.35 Sylvestre et Titi
mènent... 19.00 Best of NPA. 19.50 Fla-
sh d'information. 20.00 C'est pas le
20h00. 20.30 Athlétisme. Réunion de Zu-
rich. 22.30 Flash d'information. 22.35
Blown away. 00.29 Pin-up.

Ŝ_& Suisse italienne |
11.50 Textvision. 12.00 Le nuove awen-
ture di Skippy. 12.30 Telegiomale. 12.40
Passioni. 13.35 Marilena. 14.25 La ra-
nocchietta e la balena. Film commedia di
Jean-Claude Lord (CAN 1987). 16.00 La
Grand Trunk Road. 16.55 Baywatch.
17.40 Sharky + George. 18.05 The flying
doctors. 18.55 Telegiomale flash. 19.00
Locarno '96: 49o Festival internazionale
del Film. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Lamerica.
Film di Gianni Amelio (1994). 22.25 Tele-
giomale. 22.30 Tema d'estate. 23.30 Te-
legiomale. 23,45 I nuovi film svizzeri:
Cento volte. Film di Mariano Snider (CH
1995). 0.05 Blunotte - The Album Show.
0.55 Textvision.

t_mL France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.20 Un livre, des livres
9.25 L'annexe 9.55 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy 11.05 Flash info
des sourds et malentendants 11.15 Mo-
tus 11.45 Les Z'amours 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.30 Un livre, des livres
13.40 Point route 13.45 Derrick 14.45
Matt Houston 15.35 Les deux font la pai-
re 16.25 Hartley cœurs à vif 17.15 Les
Hardy boys 17.35 Un livre, des livres
17.40 Un toit pour dix 18.05 Les bons
génies 18.45 Qui est qui? 19.20 Les en-
fants de la télé en vacances 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.48 Point route
20.50 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:
Le raisin d'or
Téléfilm français de Joël Séria
(1993)
Avec Pierre Arditi, Cristiana Reali
Un aristocrate épicurien et sédui-
sant se voit contraint, pour sau-
ver son domaine, de faire allian-
ce avec les Américains et de se
plier aux exigences du nouveau
maître de chai, en l'occurrence
une femme belle et jeune. Dès
lors, il déclare la guerre à l'intru-
se. Le charme et le talent du
couple Cristiana Reali-Pierre
Arditi donnent du bouquet à cet-
te fable humoristique tournée
dans un site enchanteur et agré-
mentée de dialogues savoureux.

22.40 Les fédéraux
Suspect

0.10 Journal
0.20 Tatort

Voleur malgré lui
1.50 Un jour

dans la vie d'un enfant
2.20 L'aile et la bête
2.30 Loubard des neiges
2.45 Emissions religieuses (R)
3.45 24 heures d'info
4.00 Pyramide (R)
4.30 Les Z'amours (R)
5.05 Dans la tourmente (8/fin)

10.00 Autant savoir. 10.35 Visions
d'Amérique (R). 10.45 40 degrés à
l'ombre. 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Le
grand chef (R). Film fran_ais d'Henri Ver-
neûil. 15.00 30 millions d'amis (R). 15.30
La boîte à mémoire (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa Si La
chanter. 17.15 Pyramide. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal/Météo inter-
nationale. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Pégase.
21.00 Strip tease. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale. 22.30
Les trains: L'Indonésie. 23.30 Check up.
0.30 Journal/Météo internationale.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 10.00 Los rompecora-
zones. 11.00 Série juvenil. 11.30 Arco
iris. 11.45 Mision en el tiempo. 12.30
Rompecocos. 13.00 Noticias. 13.30 Lin-
go. 14.00 Renegado. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 17.30 Una chica ex-
plosiva. 17.50 Se ha escrito un crimen.
18.40 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Pepa y Pepe. 22.20 Especial cine. 0.00
Esto es espectaculo. 2.00 El lector. 3.00
Ley y orden. 4.00 Telediario. 4.10 Des-
pedida y cierre.

M 1
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6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres d'actualité
11.50 Estivales 12.30 Le 12/13: Edition
nationale 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

"

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Frankenstein
Téléfilm américain
de David Wickes (1993)
Avec Patrick Bergen, John Mills

22.50 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains:

Henry de Monfreid
0.00 Dancing
1.00 Bizarre, bizarre

^•J 
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Cinquième

12.00 Histoires d'eau. 12.05 Chroniques
de l'Afrique sauvage: La soeur de Simba.
12.30 Les grandes aventures du XXe
siècle. 13.00 Mag 5. 13.30 L'Australie.
14.30 L'histoire du cinéma français par
ceux qui l'ont fait. 15.30 Déclics: Tribus
d'ici. 15.40 Les palaces: L'hôtel Impérial
et l'hôtel Palais Schwarzenberg à Vienne.
16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Au plaisir
de Dieu. 18.00 La France aux mille vil-
lages. 18.30 Le monde des animaux: La
vie du corail. 18.55 Le journal du temps.

SS ArteJ
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2 -
Tuzla: refuser la haine.
20.00 Animaux en péril (7)

Briseurs d'os en Crète
20.30 Journal

20.45
Les mercredis de l'histoire:
Chroniques
du Danube (2)
Vienne au crépuscule

21.40 Musica: Babilée '91
22.40 Musicarchive:

Mario del Monaco
23.15 Docteur Mabuse (2)

Film allemand de Fritz Lang
(1921/22)

DANS UN GRAND VENT DE FLEURS - Avec Marina Vlady. TSR 21.00

HAi_iT _3on TIMT
""̂ fr""™»
11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, it's the hair bear
bunch. 13.00 World première toons.
13.30 The Jetsons. 14.00 The Bugs and
Daffy Show. 14.30 A pup named Scooby
Doo. 15.00 Flintstone Kids. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Down with
Droopy D. 16.00 Centurions. 16.30 Swat
Kats. 17.00 The Addams Family. 17.30 2
stupid dogs. 18.00 Scooby Doo, where
are you? 18.30 The Jetsons. 19.00 Tom
and Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00
The glass bottom boat. Film directed by
Frank Tashlin (1966). 22.00 Opération
crossbow. Film directed by Michael An-
derson (1965). 0.00 Julius Caesar. Film
directed by Joseph Mankiewicz.

Ç^RAIUNO Italie 1
10.00 Quant'è bella giovinezza. Film
commedia di Steven Hillard (1987).
11.30 Tg 1.11.35 E.N.G./Presa diretta.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giomale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Racconti d'estate. Film di Gianni Francio-
lini (1958). 16.00 Solletico estate. 17.30
La simpatiche canaglie. Appuntamento al
cinéma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1.18.10 La piovra. 19.30 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.45 Lo spi-
rito guerriero. Film avventura di René
Manzor (1994). 22.25 Antepnma Miss
Italia 1996.22.55 Tg 1.23.00 XX Secolo.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30
Spazio d'autore: Grammy '96.

tf RAIPUE Italie 2
7.45 Quante storie. 9.00 Blossom. 9.25
Popeye. 9.55 Condominio. Film di Felice
Farina. 11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 -
Mattina. 12.00 Spéciale Ecologia Do-
mestica in periferia. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.30 Raccolta differenziata. 13.35 Me-
teo. 13.40 Quante storie flash. 14.15
Gianni Ippoliti è Temp'Estivo. 14.25 ...E
l'Italia racconta. Ecologia domestica.
14.45 Quando si ama. 15.10 Santa Bar-
bara. 16.00 Tg 2 _ Flash. 17.50 In viag-
gio con Sereno variabile. 18.05 Sportse-
ra. 18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 - Flash.
18.30 Un caso per due. 19.35 Lo sport.
19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart. 20.30 Tg 2.
20.50 Senza motivo apparente. Film
drammatico di Kevin Hooks (1994).
22.30 Format présenta: Pinzillacchere.
23.30 Tg 2 - Notte. Meteo. 0.10 Arte in
lotta. Appuntamenti al cinéma.

_^ *̂CSJ
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11.25 Mister T. 11.45 Bravestarr. Junior
fin. 12.10 Les bonnes affaires. 12.20
Happy days (R). 12.45 Arnold et Willy
(R). 13.10 Pacific beach (R). 13.35 Der-
rick. 14.35 Le renard. 15.35 Lassie.
16.05 Les contes d'Avonlea. 17.00 Le
ranch de l'espoir. 17.50 Doublé gagnant.
18.15 Top models. 19.05 Pacific beach.
19.30 Happy days. 19.55 Arnold et Willy.
20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Maxime et
Wanda: L'homme qui n'en savait pas as-
sez. Téléfilm français de François Du-
pont-Midy (1991). 21.55 La malédiction
du loup-garou. 22.20 La course du lièvre
à travers les champs. Film français de
René Clément (1972). 0.25 Télé-achat.
0.40 Dis bonjour à la dame (R).

*** i
Mfa$m' Eurosport

8.30 Formule 1: Championnat du monde
(R). 10.00 Golf féminin (R). 11.00 Aéro-
bic (R). 12.00 Boxe (R). 13.00 Karting.
14.00 Mountainbike: Coupe du monde
(R). 15.00 Equitation (R). 16.00 Football:
Euro 96 (R). 18.30 Motors. 19.30 En di-
rect: Tennis: Tournoi de New Haven
(ATP). 21.30 Formule 1: GP-Magazine.
22.00 Sumo. 23.00 Equitation. 0.00 Ten-
nis: ATP Tour Magazine. 0.30 Boxe (R).

bÊM^mS Portugal |
7.35 Remate. 7.45 Festas e Romarias de
Portugal. 8.15 Junior. 9.15 A Banquiera
do Povo. 10.00 O Mar e a Terra. 10.30
Noticias. 10.45 Eferrea. 11.30 Duarte e
Companhia. 12.30 As Fontes do Som.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Na Paz dos Anjos. 14.30 Classi-
cos RTP. 15.30 Cupido Electronico.
16.00 Junior. 17.00 Rota. 17.30 Noticias.
17.45 Festival de Cinéma - A Aldeia da
Roupa Branca. 19.00 Noticias. 19.15 Pri-
meiro Amor. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informa. 20.50 Financial Times.
21.00 Cabaret. 22.00 Remate. 22.15
Artes e Letras - Tchiloli. 23.15 Obras de
Arte Portuguesa. 23.30 Jornal 0.00 Len-
das e Narrativas. 0.30 Nico D'Obra.

I m\ we
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.15 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boulevard des clips 10.45
M6 express 10.50 Wolff: police criminel-
le. Coup de poker 11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Les para-
pluies de Barrow 12.25 Docteur Quinn,
femme médecin. Le premier Noèl 13.15
L'enfant de Bosnie. Téléfilm italien de
Franco Rossi. 16.15 Boulevard des clips
16.30 Hit machine 17.00 Croc blanc.
L'entraîneur 17.30 Classe mannequin.
Colle girl 18.00 «V». Le jour de la libéra-
tion 19.00 Highlander. Le «Sea Witch»
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète après le
soleil
On est peu de chose

20.35 Ecolo 6

20.45
La traque: le scoop
(1+2/6)
Téléfilm italien
d'Alessandro Cane
Avec Andréa Occhipinti,
Roberto Alpi
Témoin du meurtre d'unfinancier,
un photographe se retrouve mêlé,
malgré lui, à un scandale politico-
financier orchestré par la mafia et
une organisation rivale. Privi-
légiant l'efficacité et l'action afin
de tenir le spectateur en haleine,
cette affaire criminelle multiplie
les rebondissements et les per-
sonnages mystérieux, au détri-
ment parfois de la clarté du récit.

23.40 Sexy zap
0.10 Highlander

-Le jour du jugement
-Minuit moins une

1.45
Rock express

2.20 Best of pop-rock
3.50 Turbo
4.20 La croisière rouge
5.05 Fréquenstar
5.50 Boulevard des clips

J_J Allemagne 1

12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.03 Rehm-
sen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane +
Andréa. 16.00 Tagesschau. 16.03 Flie-
ge. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Zappek. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Aerz-
te. 21.45 Mit elf allein in China. Davids
Jahr im Kungfu-Kloster Shaolin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Sterne des Sûdens
(1/3). Femsehfiim von Berengar Pfahl.
0.30 Nachtmagazin.

®ZDF| »'
10.35 ZDF-info Verbraucher. 11.00 heu-
te. Bôrsenbericht. 11.04 Spionage. Oes-
terr. Spielfilm (1955). 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. Mit heute-Nachrichten. 13.45
Kôniglich Bayerisches Amtsgericht.
14.10 Ehen vor Gericht. 15.40 logo.
15.45 heute. 15.50 Die fliegenden Aerz-
te. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00 heu-
te. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55 Ein
Mann am Zug. 18.45 Lotto am Mittwoch.
Anschl.: Guten Abend (VPS 18.50).
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Daniel-
le Steel: Familienbilder (2). 21.00 Wie
wiirden Sie entscheiden? Rechtsfâlle im
Urteil des Bûrgers. 21.45 heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Int. Leichtathletik-
Sportfest - Golden Four. 23.30 Derrick.
0.30 heute nacht. 0.45 Leninallee.
Deutsch-franz. Spielfilm (1990).

wVi l" Al,ema9ne3
12.45 TV-Tips mit Wetterbildern 13.00
Treffpunkt 13.30 Landesschau Kultur 14.00
Eisenbahnromantik 14.30 Feuerreiter zeigt
15.25 Extratreff 15.30 Hallo, wie gehts?
15.45 Was die Grossmutter noch wusste
16.30 Mundart + Musik aus Radolfzell
17.30 Sesamstrasse 18.00 D'Artagnan und
die drei Musketiere 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Abenteuer Alltag
18.50 Landgasthôfe 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 19.58 Landesschau
20.00 Tagesschau 20.15 Lànder - Men-
schen - Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.15 Schlaglicht 21.45 Rein - Rhein -
Rhin - Rijn 22.15 Theatersport-Cup 23.15
Kanonen fur Cordoba. 0.40 Schlussna-
chrichten 0.55 Nonstop-Fernsehen.
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8.25 Suisse... du bout du monde. 8.30
Titres. 8.40 L'or selon Biaise Cendrars.
8.50 Latino, Micro-méga, les terrasses
de l'été. 9.00 Journal. 9.10 Sous réserve.
10.05 Comédie d'été. 11.05 Zapp'suisse.
12.05 Big-bang. 12.30 Le 12.30. 13.00
Les dicodeurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 15.15 Les petites fê-
lures. 15.30 Couleur d'un jour. 16.20 Au-
to-interview. 16.50 Les mots de l'histoire.
17.05 H20 mon amour. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Déjà bravo, encore merci!
19.05 Journal des sports. 19.10 Séré-
nades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
A mots découverts. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Subtil mon cher Watson.
23.05 A mots découverts. 0.05 Program-
me de nuit.

** 1—7]
\s4& Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Les horizons per-
dus. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 Concerts Promenade, Londres. En
direct de Londres: BBC Symphony Or-
chestra. Oeuvres de Vaughan Willems.
Woolrich, Bach/Stokowski, etc. 22.30
Postlude. 23.05 Ethnomusique. 0.05 Not-
turno.

Ŝ0 Suisse alémanique

8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etce-
tera. 10.05 D'Summergschicht. 10.10
Schlagerbarometer. 11.10 Ratgeber
Sommerprogramm. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat: verhei-
ratet alleinerziehend (W). 15.05 Songs,
Lieder, Chansons. 15.45 Geh, wohin
dein Herz dich trâgt. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Sport li-
ve. Mit Berichten vom Int. Leichtathletik-
Meeting, Zurich. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub. .



A traiter sans attendre!
A Grasse, les cueilleuses de jasmin sont en plein travail

A Grasse, les cueilleuses de
jasmin se lèvent tôt de juillet à
octobre. Elles travaillent dans
les champs de fleurs blanches
et parfumées, jardin bucolique
de la création d'un parfum.
Les laboratoires de la cité de
Sophia-Antipoiis, près de
Cannes, représentent, eux, le
côté scientifique de la dé-
marche, qui flatte si délicieu-
sement nos papilles olfactives.

Aussi indispensables que coû-
teux, les parfums sont déposi-
taires d'agréables et luxueux
mystères. L'un d'entre eux, en
usage depuis trois quarts de siè-
cle chez Chanel - Mademoiselle
adorait les grandes brassées de
fleurs blanches! -, c'est le jas-
min, à l'envoûtante fragrance.
Fleur généreuse et capricieuse,
fragile et puissamment odorifé-
rante, le jasmin à grandes fleurs
de Grasse a été greffe sur du jas-
min officinal à petites fleurs. Sa
spécificité olfactive est unique et
fait office de référence dans
l'univers du parfum.

Très coûteux - un kilo d'ab-
solue de jasmin de Grasse re-
vient à 150.000 francs, tandis
que celle de jasmin égyptien

Fleurs de jasmin de Grasse
Un parfum spécifique et envoûtant. (Chanel-sp)

coûte quinze fois moins - le jas-
min de Grasse se cueille de juil-
let à octobre, à la main, afin de
ne pas froisser les pétales, car
cela pourrait altérer leur par-
fum. De plus, en raison de sa

fragilité aux rayons du soleil, il
convient de le récolter au petit
matin. Une cueilleuse peut en
ramasser 500 à 700 gammes à
l'heure. Il faut quelque dix mille
fleurs pour un kilo et 350 kilos

de celles-ci pour en extraire un
kilo de précieux liquide. Celui-ci
donnera 550 grammes d'abso-
lue... et tout son séduisant bou-
quet au Chanel No 5.

Pour ne rien perdre dans cette
succession d'opérations, il
convient de traiter le jasmin au
fur et à mesure de la récolte.
Raison pour laquelle le parfu-
meur concerné traite avec une
maison de longue tradition, via
une société qui se charge de l'ex-
traction directement sur le heu
de production.

Un processus parfaitement
compréhensible, lorsque l'on
sait que le coût d'implantation
du jasmin par hectare est de l'or-
dre du demi-million de francs. Il
faut, en effet, attendre cinq ans
avant de pouvoir récolter les
magnifiques fleurs. Aujour-
d'hui, grâce à la recherche scien-
tifique (clonage, microrepro-
duction in vitro, greffage, etc.)
les producteurs peuvent cepen-
dant gagner un temps précieux.

Ce qui n'empêche pas le jas-
min de Grasse de demeurer le
plus coûteux au monde. Des
trois cents tonnes produites voi-
ci vingt-cinq ans, la récolte est
descendue actuellement à trente
tonnes. Mais les grands parfu-
meurs utilisent également des
jasmins indien, égyptien, etc.,
dont les qualités ont été nette-
ment améliorées. S. G.

Le «kickbike»
débarque!

Loisirs

Si le jogging vous fait mal aux
jambes et le vélo mal aux
fesses, si vous n'arrivez pas à
attacher vos patins à rou-
lettes, il ne vous reste plus
qu'à essayer le «kickbike», un
nouveau moyen de locomo-
tion inventé par un Finlan-
dais.

Engin hybride entre la trot-
tinette et le vélo à grande roue
du début du siècle, le «kickbi-
ke» est utilisé par un nombre
croissant d'amateurs à Hel-
sinki.

La conception du «kickbi-
ke» est très simple: un cadre
tubulaire en métal relie une
roue avant de 71 cm de dia-
mètre à une roue arrière de
seulement 43 cm de diamètre.
Un étroit marchepied, placé
dans le bas du cadre, est relié
à la fourche de la roue arrière.
L'utilisateur se tient debout
sur ce marchepied et propulse
l'engin avec le pied (comme
sur une trottinette).

Si le «kickbike» ne dispose
pas de vitesses, il présente
l'avantage de ne peser que 7,5
kg, soit presque deux fois
moins qu'une bicyclette clas-
sique, et permet d'atteindre
une vitesse moyenne de 32
km/h. Il est équipé d'un frein
avant.

Certains «mordus» de
«kickbike» ont parcouru
2400 km avec cet engin entre
Helsinki et Venise le mois
dernier. En descendant des
cols des Alpes, ils ont dépassé
des vitesses de 80 km/h...

Hannu Vierriko, un étu-
diant en médecine de 32 ans,
a eu l'idée d'inventer le «kick-
bike» en utilisant une «pati-
nette des neiges», commune
dans les campagnes des pays
nordiques. Cet engin est com-
posé d'un siège installé sur
deux patins. L'utilisateur, de-
bout sur les patins, se tient au
dossier du siège et propulse la
patinette avec le pied.

«Je voulais reproduire le
mouvement de cet engin», dit
M. Vierikko. «J'avais mal
aux genoux quand je faisais
du vélo, mais la douleur a dis-
paru quand j'ai commencé à
faire du kickbike parce qu'il y
a beaucoup moins de pres-
sion sur les jambes», dit-il.

Une entreprise taïwanaise
fabrique les «kickbike» de-
puis le début de l'année. Quel-
que 1200 exemplaires ont été
commercialisés en Finlande
et 800 autres sont proposés
par des concessionnaires dans
seize pays. Un «kickbike»
coûte l'équivalent de 1650
francs.

«Ce n'est que le début»,
prévient M. Vierikko. «Cha-
que fois que les clients l'es-
saient, ils sont enthousiasmés
et veulent l'acheter.»

(Matti Huuhtanen/ap)

Armes au feu des Celtes d'Helvétie
Archéologie en Suisse

Les fouilles archéologiques de
Wartau (SG), situées à côté des
ruines du château qui domine le
Rhin au Nord Sargans, ont pu
débuter en juillet 1995 grâce au
soutien financier du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique. Elles s'étendent sur
2500 mètres carrés, et les pre-
mières découvertes ont créé l'en-
thousiasme chez les archéolo-
gues de la Section de pré- et de
protohistoire de l'Université de
Zurich.

Sous un horizon de sol daté
du Haut Moyen Age, Biljana
Schmid-Sikimic et ses collègues
ont découvert des monnaies ro-
maines. Plus bas, les archéolo-
gues ont mis à jour de nombreux
vestiges fortement calcinés, at-
testant que le lieu a été fréquenté
par les Celtes d'Helvétie, une
peuplade qui vivait en Suisse
bien avant la venue des Ro-
mains, puis des Germains. Les
Celtes ont formé une congréga-
tion de peuples qui ont momen-
tanément occupé presque toute

l'Europe à VAge du Fer, une pé-
riode qui s'étend de 800 av. J_-C. ,
jusqu'au début de notre ère. .. -'--

«De cette époque, nous avons
déjà retrouve à Wartau une
bonne dizaine de pointes de
lance, des couteaux, des haches,
des fragments de casques, quel-
ques fibules, des feuilles de
bronze repliées, ainsi que d'in-
nombrables débris d'os», énu-
mère l'archéologue. «Le plus
surprenant, c'est que toutes ces
trouvailles ont été jetées au feu
par les Celtes eux-mêmes! C'est
la première fois qu'un tel rituel
est observé chez ce peuple pour-
tant habitué aux offrandes et
aux sacrifices.»

«L'analyse des ossements a
montré qu'il n'y a apparemment
pas eu de sacrifices humains»,
ajoute Margarita Primas, res-
ponsable de la Section de pré- et
de protohistoire. «D'après nos
déterminations préliminaires,
les débris proviennent de la tête
ou de l'extrémité des pattes de
moutons, de chèvres et parfois

Masque et mains en
bronze
Les Celtes furent aussi de re-
marquables artisans,
(in «Les Celtes», Ed. Time-
Life-sp)

aussi de chevreuils ou de cerfs.
On se demande où est passé le
reste de ces animaux qui ont cer-
tainement fait le festin des Cel-
tes!»

La forme des armes en fer a
permis de dater la majeure par-
tie des vestiges à environ un siè-
cle av. J.-C. Un foyer contenait
toutefois des fragments prove-
nant de plusieurs casques en
bronze de types italique et su-
daipin, des casques tels qu'on en
fabriquait dans le Nord de l'Ita-
lie vers 500 ans av. J.-C. Ces pre-
miers résultats laissent penser
que les Celtes d'Helvétie au-
raient entretenu des relations
avec le Nord de l'Italie, en pas-
sant à travers les Alpes gri-
sonnes, 500 ans avant les Ro-
mains.

Les fouilles vont se poursui-
vre durant deux étés encore: ga-
geons que les archéologues vont
faire d'autres trouvailles surpre-
nantes.

/y—« i x(Cedos)

ECHECS

Cyanurique
Mieux développés et disposés, les Blancs au trait font voler en
éclat la défense noire, toutes leurs menaces deviennent mul-
tiples. L'abandon noir est immédiat après le premier coup blanc.
Pourquoi? Et quelle aurait pu être la suite?
(J. Piket-Hartoch, Leeuwarden, 1993)
Solution de la chronique No 441
1. Cxf7l Rxf7 2. De6+FH8 3. Th11-0.

Chronique No 442

Horizontalement : 1. Le temps où les af-
faires allaient trop bien. 2. Accord
gouailleur - Rayons du soleil. 3. Pain dans
l'œuf. 4. Tissu tressé - Un petit lit lui suf-
fit. 5. Risquée - On cherche souvent où il
blesse. 6. Un maître en tapisserie -
Possessif. 7. Pour mention de qualités -
Grande lavande. 8. Surdimensionné •
Part de part. 9. Récompense au ciné •
Nymphe des eaux. 10. Sans partage -
Article.
Verticalement : 1. Une sorte d'état se-
cond. 2. Point d'eau - Préposition. 3. Voies
de contact - Ancien équipage. 4.
Moments d'ivresse - Rouge mélangé de
brun. 5. Coup d'air et de soleil • Fleuve
français. 6. C'est en cuisine qu'il joue un
rôle - Etoffe à côte. 7. Mener à terme -
Moins que peu. 8. Bain de cuve et cuve
de bain - Pronom personnel. 9. Un qui se
plaît bien en cave - Meilleur encore s'il
est atout - Ligne géométrique fictive. 10.
Plateaux de marchands ambulants.

Horizontalement : 1. Complicité. 2. Huer - Nul. 3. Ivresse - Go. 4. NE - Tison. 5. Eristales. 6. Ut - Blois. 7.
Suc - Alêne. 8. Eros - Et - Ra. 9. Erié - Ta. 10. Assesseurs. Verticalement : 1. Chineuse. 2. Ouvertures. 3.
Mer - Cors. 4. Presse - Siè. 5. Es. 6. Instable. 7. Cueillette. 8. Il - Seon - Au. 9. Gosier. 10. Eton - Ans. ROCGM
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LIVRE

Dieu,
en langage accessible
Gaston Deluz, pasteur neu-
châtelois retraité, a rassem-
blé en un volume toute une
série des nombreuses ques-
tions que se posent les fem-
mes et les hommes d'aujour-
d'hui, chrétiens pratiquants
ou agnostiques curieux. Son
originalité est de le faire au
moyen d'un langage acces-
sible, de vulgariser ce que,
trop souvent, le langage tra-
ditionnel des Eglises rend in-
compréhensible au public
actuel. Une lecture simple et
pas inutile, lorsque l'on sait
que nombreux sont celles et
ceux qui ont perdu jusqu 'à la
signification, même suc-
cincte, des fêtes religieuses
du calendrier. (sg)
• «Dire Dieu simple-

ment», Gaston Deluz,
Editions Ouverture/
Labor & Fides.

EXPOSITION
Aimez-vous Maillot?

Aristide Maillol
«Méditerranée», 1900-
1905. (sp)

Composée de quelque cent-
cinquante œuvres provenant
de èollections publiques et
privées européennes et amé-
ricaines (Musées d'Orsay à
Paris, Stedelijk d'Amsterdam,
etc.), une importante rétros-
pective dédiée au sculpteur
français Artistide Maillol est
visible au Musée des beaux-
arts de Lausanne, jusqu'au
22 septembre. Né en 1861,
peintre avant de devenir le
sculpteur célébré aujour-
d'hui, Aristide Maillol de-
meure le maître du classi-
cisme moderne. Un maître
qui a rapidement conquis un
certain nombre de collec-
tionneurs suisses, lesquels
achetèrent ses œuvres dès
les années vingt. Dans l'ex-
position lausannoise, l'ac-
cent est mis sur les travaux
novateurs (1890-1910), pé-
riode particulièrement fé-
conde pour l'artiste, qui pra-
tiquait simultanément la
peinture, la tapisserie, la cé-
ramique et la sculpture. Au
nombre des œuvres impor-
tantes, signalons «Méditerra-
née» (1900-1905), premier
nu grandeur nature de l'ar-
tiste, qui sera en quelque
sorte son prototype ou «Prin-
temps» (1911-1912) réalisé
pour le célèbre collection-
neur moscovite Ivan Moro-
sov. (sg)
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
(fi (039) 23 72 22

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, mercredi à 14 h 30. CORSO
LA JURÉE (de B. Gibson avec Demi Moore, A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h. (fi (039) 22 13 77
PLANÈTE HURLANTE (de C. Ouguay avec P. Weiler, R. Dupuis), 12 ans. tous les jours à
20 h 30.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours à 17 h 30,20 h 30, EDEN
mercredi aussi à 14 h 30. . .' (039) 23 13 79

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart), 12 ans, tous les jours à PLAZA
15 h 45,18 h 15, 20 h 45. ,' (039) 22 13 55

FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, tous les jours à 14 h 30. SCALA
CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader, H. Hunter), 18 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30. 'f (039) 2213 66

STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<P (038) 2810 33

DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
LAME DE FOND (de R. Scott avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours à 17 h 45, 20 h 30. (f> (038) 28 10 33

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours â 15 h, 18 h 15, 21 h. APOLLO 3
<f> (038) 28 10 33

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, ARCADES
20 h 15. <P (038) 281044

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes BI0
les séances en V.O. <p (038) 2810 55

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart), 12 ans, tous les jours à PALACE
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30. <p (038) 28 10 66

THE SUBSTITUTE (de R. Mandel avec T. Berenger), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, REX
20 h 30. <p (038) 28 10 77

TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni, A. Galiena), 12 ans, STUDIO
tous les jours à 18 h 30. <f> (038) 2810 88
LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore, J. Remar), pour tous, tous les
jours à 15 h et 21 h.

RELÂCHE. COUVET
MUSEE
>' (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 -35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
p (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
•>' (032) 92 14 44

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
P (039) 53 11 84

RELÂCHE. JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h â
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
EXPO ITINÉRANTE: Gog'Art, PI. des Marronniers, mercredi 10h-20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

DANSE: Wakatti, compagnie Ebène d'Irène Tassembedo (Burkina Faso), patinoires du Littoral, NEUCHATEL
à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
g> 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f> 23.10.17.
HÔPITAL: <fi 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-Jean Richard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
<p 117
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HÔPITAL: ?! 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Rosière, rue des Parcs 84, jusqu'à 20 h. Ensuite <f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <fs 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fs 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: (fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): (fi 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <fs 97.17.66; Dr de Watteville, <f 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f> 97.42.48; J. von der Weid. f 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51; Dr Meyer, f 97.40.28; Dr Geering, q> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, (fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: (f 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, (f 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, <fS 53 12 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, (fi 53.15.15.

MÉDECIN : Dr Tettamanti, (f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, f (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: -f 117. FEU: y! 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) | USINE DU CHÂTELOT |

DE LA VILLE: Exposition de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret. LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 17 août. Jusqu'au au 17.8, ouv. lundi de 16 h à 19 h; mardi à vendredi, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h.
DES JEUNES : Jusqu'au 17.8, Ronde 9, ouv. lundi à vendredi de 15 h à 18 h. Président Wilson
32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: lecture publique: jusqu'au 17.8, lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 10 h â 20 h; samedi fermé. Fonds d'étude: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Fermée jusqu'au 15.8.

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h â 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

f D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
(f) 039/31 89 89. j

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h. ;
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, f 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous. TRAVERS
(f 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre. ,

MEIER-ART CITÉ. Flaviano Salzani, sculpture-céramique, prolongation jusqu'au 12.9. Lundi- LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en transit», jusqu'au MÛTIERS
30.8. Mardi-dimanche 10-21 h.

ABBATIALE. Michel Gentil, peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CLOITRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 het 14-18 h. SAINT-URSANNE

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Charles JEAN-MAIRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORMONDRÈCHE, août 1996.L J
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LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE

DES COEUDRES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis DUCOMMUN
papa de son président,
M. Cédric Ducommun 132 79230

^

r i

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

L 

f *1
LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame Marie-Lyse BURGENER
épouse de leur fidèle collaborateur Monsieur Pierre-Alain Burgener.

132-792370
L_ -̂
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Tu as été la joie de notre vie
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais.

Madame Eliette Béguin-Frutiger

Eliette et Roger Clément-Béguin et leur fille Fanny
Yvan et Sophie Béguin-Bugeat et leurs enfants Arnaud, Chloé et Anaïs, à Genève

jœs^èM ssfifa
Les descendants de feu André Frutiger-Guyot

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur Pierre BÉGUIN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 72e année.

Un jour il n'y eut plus de lumière
et dans notre cœur naquit le souvenir

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 août 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 27, rue des Gentianes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
W J
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Un soir il n 'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir

Monsieur et Madame René et Nicole Quadri-Pillonel. à Estavayer-le-Lac
Pierre et Daniele Quadri-Vuilleumier et leur fils Jonathan, à Saint-Imier
Richard Maranta et son amie Françoise Beeler, à Cormoret

Madame et Monsieur Ginette et Erwin Girard-Quadri, à Saint-Imier
Thierry et Marie-Anne Girard-Pillonel et leurs fils Kevin, Ludovic et Simon,

à Champagne

Madame Carmen Jobin-Tirelli, à Saint-Imier
Pierre et Monique Jobin-Gonseth et leurs enfants, à Saint-Imier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Rît ia QUADRI
née TIR ELLI

•i

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine et amie qui
s'est endormie le samedi 10 août 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Girard-Quadri
Soleil 10
2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au «Home La Roseraie»,
2610 Saint-Imier, cep 23-1789-3.k_ J

Corvéable à merci
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

L automobiliste, pomme a cas-
quer. dès le 1er septembre?

Il est en eff et impossible, avec
nos voitures actuelles, de rouler
au km près (voir autocollant de
la police cantonale) comme le
veut le groupe de technocrates,
qui nous dirige.

Avec ce nouveau tarif de
contraventions, on retourne au
Moyen Age. Cela n 'est pas autre
chose qu 'un péase que nos nou-

veaux baillis, avides d'impôts,
veulent prélever, et c'est juste-
ment ce que le législateur n a pas
voulu pour nos routes et auto-
routes suisses.

A 50 km heure ça passe, à 51
ça casque!

Insurgez-vous. Tell Guil-
laume, automobiliste, l 'aurait
f ait!... Sortez vos f lèches...!!!

N. Blumenzweig
La Chaux-de-Fonds

Bâle rouge...
Dans une tribune libre de
«L'Impartial» consacrée à M.
Zisyadis et au f aux précédent
genevois d'un communiste dans
un Conseil d'Etat , M. André
Sandoz croit se souvenir du cas
de Cari Miville qui f ut  conseiller
d'Etat et conseilleur national de
Bûle-Ville, élu comme socialiste
puis ayant passé au parti du tra-
vail.

La mémoire de M. Sandoz ne
l'a pas trahie. En eff et , Miville
f ut élu au Conseil d'Etat en 1941
comme socialiste pour rempla-
cer Fritz Hauser, décédé. Il
adhéra au pdt en 1944 et resta
au gouvernement cantonal jus-
qu 'en 1950. Au Conseil natio-

nal, il f ut élu pour le compte du
ps en 1943, devient non-inscrit à
un groupe en 1944, puis f ut
membre du groupe parlemen-
taire du pdt de 1947 à 1950
avant de redevenir non-inscrit
jusqu 'en 1951. Dans son livre,
«La Bâle rouge: 1935-38»,
Charles Stirnimann, constate
ironiquement (p. 169) qu 'un
«ennemi de l'Etat» (Staatsf eind)
siégeait au Gouvernement can-
tonal à la f in de la guerre. Ainsi,
M. Miville f ut élu sous les cou-
leurs du pdt tant en 1947 au
Conseil national qu 'en 1948 au
Conseil d'Etat bâlois.

John Clerc
Berne

Catastrophe
Lors de la très malheureuse der-
nière catastrophe d'avion, vous
avez f ait paraître une liste des
accidents les plus spectaculaires
des 12 ou 15 dernières années.
C'est une f açon de voir et d'en
accentuer l'aspect dramatique.

Je serais heureuse qu 'en pa-
rallèle, vous f assiez paraître une
autre liste (pour les mois et les
années évoquées) dans laquelle
vous signaleriez le nombre de
passasers et d'à vions qui ont dé-

i

collé et atterri normalement. Ne
serait-ce pas une vue plus exacte
de la réalité?

Francine Urech
La Chaux-de-Fonds

(Réd. Votre remarque est par-
faitement justifiée. Mais vous
savez très bien que l'on ne parle
pas non plus des trains qui arri-
vent à l'heure, mais seulement
de ceux qui ont du retard...).
i . È »' . . j . x : x

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 5.8.1996
AU 11.8.1996
Neuchâtel (ville) 20,6°C 0,0 DJ
Littoral ouest 19,5°C 0,0 DJ
Littoral est 20,3°C 0,0 DJ
Val-de-Ruz 16,3X 0,0 DJ
Val-de-Travers 16,8°C 0,0 DJ
La Brévine 14,9°C 0,0 DJ
Le Locle 15,9°C 0,0 DJ
La Chx-de-Fds 14,9°C 0,0 DJ
Vue-des-AIpes 13,0°C 17,1 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tél. 038
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE

ENVIRONNEMENT

du 5 au 11 août 1996

La Chaux-de-Fonds
Hg/m3 

parc de r0uest
120 i 
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80 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et
124ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 2 fois.

Neuchâtel
^g/m3 

Jardin Anglais
120 i ; 

100 

80 

60 
40 

lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 14 et
115ug/m 3 et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• |ig/m 3 = microgramme par mètre cube
« 100 = limite SO:
# 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de renvironnement)

La qualité de Pair

Vautenaivre
C'est à l'hôpital de Saignelégier
qu'est décédée Marguerite.Gr-'
gon, âgée de 84 ans. Depuis:
quelques mois, elle souffrait de
la maladie d'Alzheimer;. La dé-
funte a passé toute sa vie à Vau-
tenaivre, son hameau natal.
Après sa scolarité à Goumois,
elle a travaillé dans l'horlogerie
comme ouvrière à domicile jus-
qu 'à l'âge de la retraite .

Après le décès de ses parents,
Marguerite Gigon a vécu en
compagnie de son frère et de ses
trois sœurs. Durant la guerre,
elle a eu l'occasion de manifester
ses qualités humaines en se dé-
vouant comme samaritaine. Elle
appréciait le chant qu'elle a pra-
tiqué durant vingt-trois ans au
sein de la Chanson des
Franches-Montagnes et du
chœur de l'église de Goumois-
France.

Marguerite Gigon laissera le
souvenir d'une personne gaie et
souriante, appréciée de ses amis.

(y)

CARNET DE DEUIL

Moutier
M. Otto Joder. 1916
Delémont
M. Gérard Rossé. 1931
Vautenaivre
Mme Marguerite Gigon, 1912

DECES

Le Locle
Naissances
Wider Tim Marcel Donat , fils de
Wider Roland Alain et de Wider née
Guenat Marie-Chantal Isabelle. *¦
Pasquini Evan Toni, fils de Pasquini
Daniel Francesco et de Pasquini née
Personeni Nadia Rosa.
Promesses de mariage
Weishaupt Jean Ulrich Simon et
Canzutti Elvia.
Mariage
Feriani Amir et Fcger Véronique
Anne.
Décès
Gunter Georges Maurice, 1923. -
Roulin née Pellaton Marcelle Hé-
lène, 1919. veuve de Roulin Marcel
Jules. - Pauli Roger Albert , 1934.
veuf de Pauli née Fliick Lina Ida. -
Bovier née Kohli Violette, 1909,
veuve de Bovier André Auguste. -
Chabloz Marcel, 1920, époux de
Chabloz née Pache Régina José-
phine.

ETAT CIVIL

Neuchâtel

Chute d'un enfant
Hier à 15 heures, le jeune D. M.,
de Neuchâtel, attendait sa mère
devant l'entrée de la maison, de-
bout sur le mur haut de 3, 60 m,
d'où il chuta. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.
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«L'effet placebo» : illusions et réalités
Santé et médecine

La médecine connaît un phé-
nomène curieux: le placebo
(un produit ne contenant au-
cune substance pharmaceuti-
quement active) que l'on subs-
titue à un médicament; et l'ef-
fet placebo (le résultat théra-
peutique obtenu par ce
produit inerte), parfois identi-
que à l'effet du médicament
actif.

Le placebo permet d'éva-
luer l'utilité , voire la nocivité
des médicaments en cours
d'expérimentation, en les
comparant au «leurre». Mais
ce leurre permet aussi de sou-
lager et de guérir.

Comment?
Nous avons interrogé le

professeur Jean-François
Bergmann, professeur de thé-
rapeutique à l'Université Pa-
ris VU, médecin à l'hôpital
Lariboisière (sida, médecine
interne et gastro-entérologie).

Interview réalisée par •m
Paul GINIEWSKI W

Paul Giniewski: Quelle est l'ori-
gine du mot placebo?

Pr. J.-F. Bergmann: Il est tiré
d'un psaume de la Vulgate, la tra-
duction latine de la Bible, et signi-
fie: «Je plairai». La finalité d'une
drogue, c'est d'améliorer l'état du
malade, de lui plaire.

Quand a-t-on découvert que des
produits ne contenant pas d'agent
pharmaceutiquement actif pou-
vaient agir comme de «vrais» médi-
caments?

On ne peut parler de décou-
verte. Depuis toujours il y a eu des
malades, des blessés. Empirique-
ment, on leur a administré des dé-
coctions de plantes, des onguents,
souvent accompagnés de rituels:
gesticulation, pose de cata-
plasmes, préparation et adminis-
tration de phyltres d'amour.
Quand on constatait un effet, on
l'attribuait au produit , au rite ou
aux deux. On a attribué une vertu
«pharmaceutique» à des prépara-
tions qui n'en possédaient pas. La
prise de conscience du phénomène
a été évolutive, tout au long de
l'histoire de l'humanité.

Quand a-t-on différencié entre
produits sans effets pharmaceuti-
ques - mais obtenant des résultats
thérapeuti qnés - et «vrais» médica-
ments?

Très récemment, bien que les
placebos existent depuis des millé-
naires. La vraie mesure objective
de l'action pharmacologique a
moins d'un siècle.

DES MIRACLES
FORT NATURELS
Pouvez-vous donner des exemples
d'effets cliniques obtenus par des
placebos?

Prenons l'insomnie. Nous
avons mené une étude sur deux
groupes de patients se plaignant
de mal dormir. Le premier rece-
vait un somnifère, le second un
placebo. Sous placebo, 65% des
patients ont bien dormi.

Dans une autre étude, portant
aussi sur deux groupes, le premier
était informé qu 'il s'agissait d'un
placebo, le second savait qu 'il «re-
cevait un médicament pour dor-
mir». Dans ce dernier groupe,
60% ont très bien dormi. Dans le
groupe fondé à douter de la réalité
du médicament, 40% seulement.
L'effet placebo provient donc en
partie de la certitude de son effica-
cité.

J'ai conduit une étude sur l'ad-
ministration d'un certain antibio-
tique. L'une des volontaires était
informée qu'elle recevait soit un
antibiotique , soit un placebo. Dès
le premier soir , elle était rouge
comme une écrevisse, se plaignait
d'urticaire et de démangeaisons ,

l'un des effets secondaires possi-
bles de cet antibiotique. Or, elle
avait reçu un placebo! Cela
prouve que le placebo peut pro-
duire l'effet qu'on en attend ou
qu'on redoute.

De la même manière, des ver-
rues peuvent disparaître après un
simulacre de radiothérapie. Des ti-
sanes, l'une active et l'autre inac-
tive, mais ayant le même aspect et
le même parfum, peuvent avoir le
même effet sur l'insomnie.

Dans quelles autres pathologies
l'effet placebo existe-t-il? Dans les-
quelles est-il impensable?

L'effet placebo et l'effet phar-
macologique des médicaments
réels sont intimement liés. Ce dont
bénéficie le malade, c'est de la
combinaison des deux. On peut
donc imaginer un effet placebo en
tout. Ce qui varie, c'est la durée et

l'intensité de cet effet, selon les pa-
thologies.

L'effet placebo sera maximum
dans les maladies symptomati-
ques, subjectives, c'est-à-dire les
troubles fonctionnels: anxiété, fa-
tigue, douleurs chroniques, défail-
lance de la mémoire, angoisse, mi-
graine, toux. L'effet placebo sera
minime, voire nul, dans les mala-
dies objectives, par exemple en
cancérologie, en cas de sida, en cas
de maladies infectieuses.

Exemples: un malade digère
mal; on lui administre un placebo,
dans le mois, il sera amélioré dans
60 à 70% des cas. Dans les colo-
pathies (les affections fonction-
nelles du colon) le niveau d'amé-
lioration dû au placebo est très
élevé. En revanche, dans une sep-
ticémie à staphylocoque, si l'on
administre un placebo au lieu
d'un antibiotique, l'effet sera insi-
gnifiant ou nul. Bien sûr, comme
on peut, dans certains cas, guérir
d'une septicémie à staphylocoque
sans médicament, on pourra attri-
buer à tort ces guérisons au place-
bo. De même, on a vu des amélio-
rations de cancers métastasiques
par rémission spontanée, que cer-
tains appellent «miracles». D'ail-
leurs, dans les lieux où se produi-
sent des «miracles», la médecine a
établi qu'ils correspondent au
nombre infime mais «normal» de
rémissions spontanées. Ceux qui
en bénéficient croiront avoir été
miraculés. En fait, le plus souvent,
c'est le diagnostic initial de cancer
qui était erroné: le miracle devient
plus compréhensible.

Mais l'effet placebo, dans ces
pathologies objectives, est épuisa-
ble. L'amélioration des douleurs
d'un cancéreux métastasique du-
rera quelques heures ou quelques
jours, puis il y aura échappement
avec réapparition des douleurs.
Avec un médicament réel, la mor-
phine par exemple, l'effet sera per-
manent.
EN CHIRURGIE?
On aurait même obtenu un effet
placebo en chirurgie!

Tout d'abord , aucun chirurgien
sérieux n'opérera un malade pour
lui faire plaisir, par exemple un
patient persuadé que son appen-
dice doit être enlevé alors que son
appendice n'a rien. Un tel risque
opératoire est inadmissible. On a
certes vu des guérisseurs pratiquer
des incisions, des scarifications
sans utilité: ce sont des pratiques
condamnables.

Ce qui s'est produit il y a une
quarantaine d'années, c'est une
intervention expérimentale, un
geste chirurgical placebo, pour dé-
montrer l'inutilité d'une opération
jusqu'alors pratiquée. Pour traiter
l'angine de poitrine, une certaine
intervention consistait à ligaturer
l'artère mammaire interne, pour
augmenter le débit sanguin de
l'artère coronaire. On améliorait
ainsi les malades. Un groupe de

cardiologues ont eu le courage
d'endormir des malades, de leur
ouvrir la poitrine, mais sans liga-
turer l'artère mammaire. Par la
suite, les électrocardiogrammes
d'effort ont montré que ceux qui
avaient été réellement ligaturés, et
ceux qui avaient été simplement
endormis et présentaient une cica-
trice, étaient semWablement amé-
liorés. Il s'agissait là d'une dé-
monstration.

PLACÉBO-RÉPONDEURS
ET PLACÉBO-INDUCTEURS
Certains types de malades sont-ils
plus ou moins prédisposés ou
«doués» pour répondre à l'effet pla-
cebo? I .es hommes ou les femmes?
Les jeunes ou les vieux? Les intel-
lectuels ou les manuels?

Aucune catégorie socio-profes-
sionnelle, aucune classe d'âge
n'est plus ou moins douée. En fait,
les patients (les placébo-répon-
deurs) forment un couple avec le
médecin prescripteur (le placébo-
inducteur). Le résultat dépend
beaucoup de leur interaction , de
leur «vie de couple».

Les patients placébo-répon-
deurs sont ceux qui croient à la
médecine, qui se sentent dépen-
dants du médecin et du médica-
ment. Les médecins sont plus ou
moins bons placébo-inducteurs.
Les meilleurs sont ceux dont l'atti-
tude rassurante, la certitude et la
conviction affichées, inspirent
confiance, qui croient à leur pro-
pre efficacité, qui auscultent avec
gentillesse, consacrent du temps à
leur patient. Le médecin prescri-
vant un produit en disant: «II ne
donnera peut-être pas grand-
chose, mais essayons-le», n'ob-
tiendra qu'un faible effet. Le pres-
cripteur affirmant: «Voilà qui va
vous améliorer», améliorera plus
souvent.

Certains médecins sont résolu-
ment opposés à l'usage de place-
bos. Rigoureusement scientistes,
ils estiment que telle pathologie, se
manifestant par tels symptômes,
devrait se traiter par tel médica-

ment actif. Pour eux, les placebos
ne devraient pas même exister , et
ils regardent les patients placébo-
répondeurs un peu comme des
demi-fous, ou des simplets. Ce
n'est pas le cas de la plupart des
médecins, dont je suis, et qui utili-
sent les placebos au cojup-par-
coup, sans perdre de vue le plus
important: à savoir que les mala-
dies sont plus ou moins placébo-
répondants, et qu 'il ne faut pas
tenter de traiter une maladie pour
laquelle de vrais médicaments
existent , par un placebo.

Une troisième catégorie de mé-
decins est franchement dange-
reuse: ceux qui croient, ou font
acroire à l'activité de placebos
dans des maladies qui doivent être
impérativement traitées par des
médicaments actifs. Ce sont des
charlatans.

TYPE D'ACTIVITÉS
ET DE PRODUITS PLACEBO
De quels types de produits et
d'actes médicaux placebo dispose-
t-on?

Ils sont extrêmement nom-
breux . Dans certains pays, la
vente directe de ces produits au
public n'est pas permise. Les
autorités ne permettent la mise sui
le marché que de produits ayant
prouvé leur activité. Mais en mi-
lieu hospitalier, on utilise des «so-
sies» inertes de médicaments, sous
forme de pilules, gouttes, gélules,
injections, etc. Le véritable médi-
cament y est remplacé par du su-
cre, de l'amidon, du sérum physio-
logique (c'est-à-dire de l'eau sa-
lée), etc. Ce sont les placebos dits
«purs».

A côté de ces leurres, il y a les
placebos «impurs», c'est-à-dire
des produits inoffensifs, ou des
médicaments anciens qu'on ne re-
tire pas de la pharmacopée, qui
auraient du mal à faire aujour-
d'hui la preuve de leur efficacité
thérapeutique, mais qui ne peu-
vent guère faire de dégât: forti-
fiants , vitamines, eaux minérales,
stimulants de la mémoire, extraits
minéraux, toniques et remèdes à
la fatigue, produits contre les
toxines, les rides, pour rajeunir et
mincir, ete, etc.

La placébo-thérapie compte de
nombreux gestes médicaux. On
fait de la physiothérapie-placébo,
en faveur de malades souffrant de
lumbagos, en réalisant des trac-
tions qui leur donnent l'impres-
sion d'étirer le rachis, sans que ce
soit le cas. L'acupuncture-placébo
consiste à piquer en des points du
corps que les acupuncteurs
considèrent comme neutres. On
procède à des traitements cutanés
locaux avec des crèmes-placébo.
On a fait porter des lunettes à
verres neutres à des enfants qui ne
voyaient plus bien parce qu 'ils
étaient jaloux des lunettes d'un de
leurs condisciples, mais dont la
vue s'avère normale à l'examen:
ils retrouvent «miraculeusement»
une vision parfaite. Les cures ther-

males sont en partie une placébo-
thérapie. Le dépaysement, le re-
pos, la détente, les massages, un
régime alimentaire plus strict amé-
liorent l'état du curiste autant que
les eaux.

On peut «jouen> du placebo
dans quantité de situations médi-
cales: et cela marche!

PLAIRE OU DÉPLAIRE
AU MÉDECIN
Par quel mécanisme le placebo
agit-il?

L'effet placebo est une compo-
sante de divers modes d'action,
qu'on peut mieux décrire qu'expli-
quer.

Certaines explications sont évi-
dentes. On • vient d'évoquer les
cures, et le rôle de la détente, du
changement de décor et de régime.
Le nom d'un produit peut induire
son effet. Les composés avec «an-
ti» ou «pro» suggèrent l'effet
contre tel trouble, ou en faveur de
tel résultat espéré. La présentation
joue aussi son rôle. Un petit com-
primé suggère la force concentrée,
un grand, la quantité importante
de dose, sa couleur bleue une ver-
tu «dormitive», sa couleur rouge,
un effet fortifiant , etc. Même le
prix d'un produit influe sur sa
«valeur». Et lorsqu'un médica-
ment devient disponible sans or-
donnance, son efficacité tend à dé-
croître, ce qui dénote la part
d'imagination dans la perception
du patient.

Les malades sont conditionnés
au rituel de la médecine; nous fai-
sons confiance à la séquence
consultation - prescription - guéri-
son. Même si la prescription ne
contient pas de principe actif, ils se
sentiront améliorés. Ils sont habi-
tués à être guéris par le médecin et
les médicaments, donc ils guéri-
ront si le médecin assume bien sa
fonction, si le placebo «joue» le
rôle du médicament actif. Des mé-
canismes psychiques inconscients
sont à l'œuvre: le patient veut
plaire au soignant par l'améliora-
tion de son état, le récompenser;
ou bien, au contraire, lui déplaire.

Cela montre l'importance de
l'effet placebo du soignant: le
temps qu 'il consacre au patient ,
son prestige, son attitude calme et
assurée, la conviction qui accom-
pagne sa prescription produiront
la réaction positive du patient.
Quand le malade est tranquillisé ,
lorsqu 'il se sent pris en charge, son
psychisme participe à l'action thé-
rapeutique. L'effet placebo est la
somme des attitudes et de leurs ef-
fets, s'ajoutant ou se retranchant à
l'effet chimique des drogues. C'est
la part d'irrationnel dans les rap-
ports du malade et du soignant. Et
qu 'importe le mécanisme, s'il pro-
duit des résultats heureux.

Existe-t-il des placébothérapies
dangereuses?

Par définition non , puisqu 'un
placebo ne contient pas d'agent
pharmacologiquement actif. En
revanche, il peut entraîner des ef-
fets indésirables, souvent liés à la
manière dont il est prescrit.

Prenons l'exemple de la diar-
rhée. La plupart des patients en
guérissent spontanément en deux
jours, car c'est son évolution natu-
relle. Si je donne un placebo à 100
patients, expliquant qu 'il est si ef-
ficace qu 'il pourrait entraîner une
constipation secondaire, 10 à 15%
seront constipés: c'est l'effet «no-
cébo», nuisible, le contraire de
l'effet placebo. C'est pourquoi on
administrera un placebo, dans le
cas où le médicament actif peut
entraîner des complications, un
risque, si le rapport bénéfice/ris-
que est mauvais. En cas d'insuffi-
sance respiratoire ou hépatique,
un patient utilisant un somnifère
court le risque d'un coma par dé-
pression respiratoire. On peut évi-
ter ce risque par un somnifère-pla-
cébo qui , dans deux cas sur trois ,
procure un bon sommeil.

Le véritable danger, le véritable
scandale, c'est l'administration
d'un placebo à la place d'un médi-
cament efficace, dans le cas de pa-
thologies pour lesquelles il existe
des médicaments éprouvés, par les
adeptes de certaines «médecines
douces» et pour des raisons philo-
sophiques, non médicales. Dire à
un leucémique: «Ce n'est pas la
peine de subir une chimiothérapie ,
prenez trois granules et six tisa-
nes», est une utilisation abusive ,
choquante , à la limite criminelle,
de la placébothérap ie. P.G.

. . .
UN AVENIR
TOUT DE NUANCES
Quel est l'avenir de l'ef-
fet placebo? Envisage-
t-on des usages aujour-
d'hui inconnus? L'avis
du professeur Jean-
François Bergmann est
nuancé.

«L'idéal serait de disposer
de médicaments actifs, effi-
caces et non dangereux
pour toutes les maladies.
Malheureusement, pour de
nombreuses pathologies, le
plus souvent sans gravité,
on est démuni de médica-
ments. Dans ces domaines,
les placebos ont leur place.

»A l'inverse, ils sont indû-
ment utilisés dans des pa-
thologies à forte charge
émotionnelle (sida, can-
cers, ete), où ils n'ont rien à
faire. Toute une série de
médecines parallèles mi-
sent sur les fluctuations na-
turelles de la maladie pour
leurrer des patients et les
empêcher de bénéficier de
médications réelles dont ils
pourraient tirer avantage.
C'est un domaine où le lé-
gislateur, et le corps médi-
cal, doivent autant que
possible mettre de l'ordre. Il
faut souhaiter qu'à l'avenir,
cet ordre soit institué.

Le professeur Jean-Fran-
çois Bergmann.

»Redisons que les charla-
tans sont dangereux. Mais
n'oublions pas qu'aucun
médicament n'est anodin.
Ceux qui prescrivent des
médicaments efficaces
peuvent s 'avérer aussi dan-
gereux. La solution tient
dans une utilisation réflé-
chie et raisonnable des mé-
dicaments - placebo ou
non.» (ps)
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