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Provocation
OPINION

Les responsables suisses du
contrôle aérien, civil et
militaire, sont-ils davantage
proaméricains qu'antif rançais
ou l'inverse? Ce qui est sûr,
c'est qu'en additionnant ces
deux sentiments, ils peuvent
allègrement passer de la
mauvaise f oi à la provocation
pour f avoriser un contrat
outre-Atlantique. A croire que
ni la sécurité aérienne, ni le
contexte politique ne les
intéressent vraiment.

L'aff aire se déroule en deux
temps. En 1993, Swisscontrol
(chargé du guidage des avions
au-dessus de ia Suisse) choisit
l'Américain Hughes Aircraf t
pour moderniser la surveillance
aérienne civile (projet
ADAPT). Hier, le
Département militaire f édéral
annonce que, pour son système
de sécurité aérienne Florako,
sa préf érence va au même
Hughes. Les deux f ois, le
Français Thomson est écarté.

La mauvaise f o i  se trouve
chez Swisscontrol. Le projet
ADAPT devrait avoir abordé
la troisième phase de son
développement: la p r e m i è r e
n'est pas encore achevée. A ce
rythme, le devis initial de 53
millions pourrait tripler. Si les
nouveaux dirigeants de
Swisscontrol tentent
aujourd'hui de recoller les pots
cassés, l'aveuglement de leurs
prédécesseurs laisse songeur.

Hughes, spécialiste du
guidage militaire, n'avait p a s
l'expérience du secteur civil.
D'où un p r e m i e r  ratage, suivi
d'un scandale retentissant au
Canada pour un projet
similaire à ADAPT. Ce qui
n'empêche pas Swisscontrol de
le choisir, contre l'avis de ses
ingénieurs et techniciens,
écartant certains d'entre eux
pour «sabotage» alors qu'ils
dénonçaient des incompétences.

La provocation, c'est
aujourd'hui celle du DMF.
Malgré l'allure catastrophique
prise par le projet ADAPT et
la centaine de millions
potentiellement pe rdus  dans
l'aventure, il aff iche
ouvertement sa préf érence pour
Hughes en vue du projet
Florako (650 millions). En
aff irmant qu'il s'agit bien,
cette f o i s, de guidage militaire,
où l'Américain est compétent.

Mais le DMF ignore
curieusement tous les
avantages lies a un contrat
avec Thomson. D'abord le f ait
qu'un des six centres de
contrôle aérien déf inis  p a r
l'Union européenne pourrait se
trouver à Genève-Cointrin,
pour couvrir toute la Suisse et
la région Dijon-Lyon. Géré en
commun avec la France, ce
projet est enterré d'avance si
Thomson continue d'être
méprisé sans raison.

Le Conseil f édéral a compris
l'enjeu. Il a f a i t  dire hier à la
Chancellerie que des raisons
politiques l 'avaient amené à
retarder sa décision et de
réclamer de nouveaux
éléments. Dans le cadre de ses
(diff iciles) négociations avec
l'Europe, la Suisse serait mal
inspirée de claquer une
nouvelle f ois la porte à une
technologie f rançaise qui, selon
les experts, vaut largement
l'américaine.

François NUSSBAUM

D A la caisse !
v u œSr

Suisse : traitement des eaux usées et des déchets

Le traitement des eaux usées
et des déchets sera mis à la
charge des consommateurs
sous forme de taxes: le
Conseil fédéral propose de
supprimer les subventions fé-
dérales accordées jusqu'ici et
d'introduire, dans les cantons
et les communes, le principe
du «pollueur-payeur». Selon
le projet présenté hier, le
transfert de charge équivaut à
environ 20 francs par habitant
et par an. Une période transi-
toire est toutefois prévue jus-
qu'en 2010.
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Actuellement, les installations
de traitement des eaux et des dé-
chets, de même que les travaux
d'entretien, sont financés par les
impôts cantonaux et les subven-
tions fédérales. Ces dernières,
qui s'élèvent à 180 millions par
an, font partie des charges dont
la Confédération aimerait biea*^
se défaire, d'autant plus que le
programme d'équipement est
aujourd'hui pratiquement ache-
vé.
PAS ATTENDRE 1998
La remise en question de l'en-
semble des subventions fédé-
rales entre d'ailleurs dans le ca-
dre d'une nouvelle répartition
des charges entre la Confédéra-
tion et les cantons (nouvelle «pé-
réquation»). Mais ce projet
d'envergure ne sera adressé au
Parlement qu'en automne 1998.
Pour les eaux et déchets, le
Conseil fédéral ne veut pas at-
tendre.

D'abord parce que des tra-
vaux de renouvellement s'an-
noncent pour ces prochaines an-
nées. Ensuite parce que la ten-

dance va aujourd'hui à l'intro-
duction du principe de causalité
(pollueur-payeur), dans ce do-
maine comme dans d'autres (dé-
chets spéciaux, transport rou-
tier, ete). Un principe qui se tra-
duit par des économies et une
meilleure protection de l'envi-
ronnement.

Après une période transitoire
allant jusqu'en 2010, le finance-
ment du traitement des eaux et
déchets sera donc confié aux
cantons, quitte à s'en décharger
sur les communes. Ces collecti-
vités publiques pourront conti-
nuer d'asssurer le financement
par l'impôt ou introduire des
taxes: par exemple une taxe de
base par ménage et une taxe liée
aux quantités utilisées.

Hjj fallait régler le problème
particulier des demandes de sub-
ventions déposées avant 1995
pour des projets d'installations
dont les travaux devaient débu-
ter avant le 1er novembre 1997.
Cette date-butoir est maintenue,
mais elle concernera l'autorisa-
tion officielle de construire, et
non les travaux proprement dits
(souvent retardés par des re-
cours).
BAISSE D'IMPÔTS?
Les subventions fédérales seront
maintenues pour certains traite-
ments qui font l'objet d'engage-
ments internationaux. Par
exemple pour l'élimination de
l'azote qui, rejeté par le Rhin, va
polluer la mer du Nord. Pour le

reste, les subventions seront
supprimées progressivement
jusqu'en 2010. On économisera
alors 140 millions par an, soit
l'équivalent de 20 francs par ha-
bitant.

Difficile de prévoir les consé-
quences sur le budget des mé-
nages. A cet équivalent de 20
francs s'ajoutera le prix à payer
pour permettre aux responsa-
bles d'installations de constituer
des réserves (pour éviter des
hausses soudaines consécutives
à de gros travaux). En cette pé-
riode de récession, on ne peut
guère s'attendre à une compen-
sation par des baisses d'impôts.
Mais peut-être qu'en 2010...

F.N.

NE Xamax maître de son sujet
Football - LNA: match nul sur la pelouse de Grasshopper

NE Xamax a réussi une bonne,
voire une excellente affaire hier
soir sur la pelouse du champion
de Suisse Grasshopper. Si le par-
tage des points ne lèse personne,
en considérant qu'il n'est pas à la
portée de tout le monde sur la pe-
louse du Hardturm , il avantage
l'équipe neuchâteloise, car il lui
permet de conserver son avance
de six points sur ses plus proches
poursuivants, Lausanne, Grass-
hopper précisément et Saint-
Gall. Ce partage, Jean-Pierre
Cyprien (ici devant Joël Magnin,
photo Keystone-Lauth) et ses co-
équipiers l'ont obtenu en faisant
valoir une fois de plus leur homo-
généité et leur science du jeu ,la-
quelle s'est traduite par une maî-
trise parfaite et une grande habi-
leté à conserver le ballon dans
leurs rangs. _. * ̂• Page 11

Nouvelles
frappes

Irak

Mission accomplie en Irak,
proclame Washington.
Après une deuxième, puis
une troisième salve de mis-
siles tirée hier en «opération
de nettoyage» sur la défense
anti-aérienne de Saddam
Hussein dans le sud du pays,
le Pentagone a annoncé la re-
prise des patrouilles aé-
riennes alliées au-dessus de la
nouvelle «zone d'exclusion
aérienne» élargie par Bill
Clinton. L'intervention amé-
ricaine, que beaucoup dé-
noncent comme une opéra-
tion électoraliste de Bill Clin-
ton, est pourtant loin de faire
l'unanimité sur la scène
internationale, (ap)
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Proche-Orient

Acceptant formelle-
ment Yasser Arafat
comme partenaire de
paix, le premier mi-
nistre israélien Ben-
jamin Nétanyahou a
rencontré hier le pré-
sident de l'Autorité
palestinienne. Les
deux hommes se

fi; sont retrouvés dans
le bureau de liaison
israélo-palestinien
au point de passage
d'Erez, à la frontière
entre l'Etat hébreu et
| la bande de Gaza.
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JEUDI 5 SEPTEMBRE 1996
No 36358 -116e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
(TVA incluse)
Administration: 039/210 310
Rédaction : 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Système de surveillance

La Suisse ne pourra
pas acheter le nou-
veau système de sur-
veillance de l'espace
aérien «Florako» dès

¦ l'an prochain. Le
Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi de re-
porter le choix entre
les deux offres des
consortiums français
Thomson-CSF/Oer-
likon et américain
Hugues-Siemens.
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Berne
tergiverse
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Belgique

La Belgique n'émer-
ge plus du cauche-
mar. La maison de
Jumet ayant finale-
ment bel et bien livré
les corps d'Ann Mar-
chai et de Eefje Lam-
brecks, les fouilles
qui se poursuivaient
hier dans les autres
propriétés du pédo-
phile Marc Dutroux
font aujourd'hui
craindre le pire pour
la dizaine d'enfants
disparus ces der-
nières années.
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Le cauchemar
continue
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«Bibi» revient à la mesure
Rencontre entre Benjamin Netanyahu et Yasser Arafat

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu a serré
pour la première fois la main
du président de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat.
Les deux dirigeants se sont
rencontrés hier au point de
passage d'Erez, à la frontière
entre la bande de Gaza et Is-
raël.

Ils ont immédiatement entamé
leur sommet, le premier depuis
l'élection de M. Netanyahu il y a
trois mois. Selon la télévision
publique israélienne, les deux di-
rigeants se sont «longuement»
serré la main dans la salle où ils
se sont retrouvés. Us étaient ar-
rivés séparément.

M. Netanyahu, escorte de ses
principaux conseillers, a pénétré
le premier dans un préfabriqué
d'une base de l'armée israé-
lienne, où a lieu la rencontre. M.
Arafat est ensuite arrivé accom-
pagné de plusieurs de ses minis-
tres et du représentant de
l'ONU dans les territoires pales-
tiniens, le Norvégien Terje Lar-
sen.

L'entretien a été arrangé
grâce à une médiation de M.
Larsen et de la Norvège ainsi
qu'à une série de contacts entre
officiels des deux bords depuis
la mi-août. Le sommet Arafat-
Netanyahu était considéré com-
me un préalable essentiel à tout

déblocage du processus de paix.
Celui-ci est moribond depuis
l'élection du leader du Likoud le
29 mai.

Cette rencontre a lieu trois
ans après la poignée de mains
historique, le 13 septembre 1993
à Washington, entre M. Arafat
et le défunt premier ministre tra-
vailliste Yitzhak Rabin. M. Ne-
tanyahu qualifiait il y a encore
quelques mois M. Arafat de
«terroriste». Il n'a donné son ac-
cord final à l'entretien qu'après
que le dirigeant palestinien l'eut
appelé au téléphone, quelques
heures auparavant.

M. Arafat parlait pour la pre-
mière fois directement à M. Ne-
tanyahu. Selon la radio publi-
que israélienne, il lui a présenté
des excuses pour les insultes
proférées contre lui la veille par
un journal palestinien. Le quoti-
dien Al-Ayyam, proche de
l'Autorité autonome, avait trai-
té le premier ministre israélien
de «nazi pire qu'Hitler».

M. Netanyahu a remercié M.
Arafat pour son appel et a salué
les «arrangements» conclus en-
tre Israéliens et Palestiniens
pour permettre la rencontre

d'Erez. Le chef du Likoud a été
accueilli à Erez par une petite
manifestation d'environ 25 paci-
fistes israéliens. Ces derniers

brandissaient des calicots affir-
mant : «Bibi, il était grand
temps».

(ats, afp, reuter)

Enfin!
Netanyahu serrant la main d'Arafat, hier au point de
passage d'Erez. (Keystone-Nureldine)

Reflets
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait part hier
de sa «détermination» à appliquer les accords de paix. II s'expri-
mait à l'issue de son entretien avec Yasser Arafat. M. Netanyahu
n'a cependant donné aucune précision concrète. Notamment quant
au retrait israélien de Hébron en Cisjordanie, qui a plus de cinq
mois de retard sur le calendrier. S'adressant à la presse en compa-
gnie de M. Arafat à l'issue du sommet, M. Netanyahu a déclaré
que «les deux parties avaient réaffirmé leur engagement envers
l'accord intermédiaire sur l'extension de l'autonomie palestinienne
et leur détermination à l'appliquer». Le premier ministre israélien
a cependant ajouté: «Nous devons prendre en compte les besoins
des deux parties, sur la base de la réciprocité et de la préservation
de la sécurité, et du bien-être des israéliens comme des Palesti-
niens».

M. Arafat a «exigé» qu'Israël respecte les engagements pris,
tout en réaffirmant que des «progrès» ont été réalisés. «Nous som-
mes résolus à coopérer avec M. Netanyahu et son gouvernement
Nous sommes déterminés à continuer la collaboration que nous
avons entamée avec le gouvernement (travailliste) précédent», a-t-
il dit. «Nous avons réalisé des progrès dans tous les domaines, éga-
lement à Hébron», a observé M. Arafat Selon des sources diplo-
matiques israéliennes, les Palestiniens auraient accepté de discuter
de certaines modifications de l'accord sur le redéploiement mili-
taire dans cette ville, (ats, afp)

Rencontres
En quête d'un soutien économique et politique, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser Arafat devrait rencontrer à partir
de jeudi le président Oscar Luigi Scalfaro, le président du Conseil
Romano Prodi et le ministre des Affaires étrangères Lamberto
Dini. II sera également reçu à sa demande par le cardinal Angelo
Sodano, secrétaire d'Etat du Vatican. Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy se trouvera en même temps à Rome,
mais rien n'indiquait qu'une rencontre était prévue avec M. Arafat.
Benjamin Netanyahu doit rencontrer lundi le président Bill Clin-
ton. Selon ses collaborateurs, M. Netanyahu souhaite aussi s'en-
tretenir avec Bob Dole, le candidat républicain à l'élection prési-
dentielle américaine, mais une rencontre n'a pas encore été arrê-
tée, (ats, afp)

BREVES
Italie
Déraillement de train
Six passagers de nationalité
italienne ont été légèrement
blessés hier dans le déraille-
ment de cinq voitures d'un
train assurant la liaison entre
Bâle (Suisse) et Nice
(France), près de la ville de
Pavie (nord de l'Italie).

Rencontre
Primakov-Kinkel
Russie
contre l'élargissement
de l'OTAN
Le ministre russe des Affaires
étrangères Evgueni Primakov
a réaffirmé hier l'opposition
de la Russie à l'élargissement
de l'OTAN à d'anciens pays
du Pacte de Varsovie. Il s'ex-
primait à l'issue d'un entre-
tien avec son homologue al-
lemand Klaus Kinkel à Bonn.

Tribunal de Bihac
Abdic devant ses juges
Le procès pour crimes de
guerre de Fikret Abdic s'est
ouvert hier devant le tribunal
de Bihac, a-t- on appris de
source judiciaire. Le leader
musulman dissident est par
ailleurs candidat à la prési-
dence bosniaque aux élec-
tions du 14 septembre. Fikret
Abdic, qui avait fait alliance
avec les Serbes de Croatie et
de Bosnie pendant la guerre,
est jugé par contumace et
son procès se déroule à huis-
clos. Il risque la peine de
mort. Son procès a débuté
par la lecture de l'acte d'ac-
cusation et l'audition des
premiers témoins.

Pologne
Limogeage d'un ministre
Le limogeage hier du ministre
polonais de la Coopération
économique avec l'étranger,
Jacek Buchacz, a ouvert une
crise au sein de la majorité au
pouvoir dans le pays. Le parti
paysan PSL a «rompu le dia-
logue» avec son allié ex-
communiste SLD.

Paix en Tchétchénie
Ziouganov critique
Le chef du Parti communiste
Guennadi Ziouganov a sévè-
rement critiqué hier le plan de
paix en Tchétchénie conclu
par Alexandre Lebed et accu-
sé le gouvernement d'avoir
essuyé «une défaite politique
et morale» dans son conflit
contre les séparatistes.

Combats au Burundi
Evacuation
des Américains
Les combats entre rebelles
hutus et armée burundaise
ont fait rage hier aux abords
de Bujumbura. Un avion
américain est arrivé dans la
capitale pour évacuer les ci-
toyens américains et d'autres
Occidentaux du pays.

Un accord tombe
Sécurité lors des élections en Bosnie

Les préparatifs pour éviter des in-
cidents lors des élections en Bos-
nie se sont accélérés. Les ex-belli-
gérants ont signé un accord sur
des mesures de sécurité après de
nouvelles tensions inter-ethni-
ques. Le responsable de l'OSCE
en Bosnie Robert Frowick a esti-
mé hier que le scrutin sera «rai-
sonnablement démocratique».

«Nous avons un processus rai-
sonnablement démocratique en
cours» dans «le style des Bal-
kans», a dit M. Frowick. Le res-
ponsable de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) s'est exprimé
ainsi à l'issue d'un entretien avec
le Conseil de l'OTAN. Le pre-
mier acte des élections du 14
septembre, le vote anticipé des
réfugiés à l'étranger, a pris fin
mardi à minuit. Les 640 000
Bosniaques inscrits pour ce
scrutin ont finalement voté en
moins grand nombre. En Suisse,
75 % des 20 000 réfugiés habili-
tés à voter ont envoyé leur bulle-
tin, a indiqué hier la Chancelle-
rie fédérale. 5 % des bulletins
ont été déclarés non valides. Les
14 000 bulletins restant ont été

envoyés à Sarajevo. Les minis-
tres de l'Intérieur de la Fédéra-
tion croato-musulmane et de la
Republika Srpska (RS, entité
serbe) se sont mis d'accord mar-
di soir sur des mesures de sécuri-
té pour le jour des élections.
Pour limiter le risque de
confrontations, des «routes de
l'électeur» vont être mises en
place. Elles permettront aux
personnes chassées par le conflit
d'aller voter où elles vivaient
avant la guerre. La force multi-
nationale de paix (IFOR), la po-
lice de l'ONU et les forces de po-
lice locale concentreront leurs
effectifs sur ces routes.

De son côté l'IFOR mettait
hier la «dernière main» à son
propre dispositif de sécurité «en
prévoyant tous les cas de figu-
re», a indiqué un porte-parole.
Les quelque 50 000 soldats de la
force multinationale auront des
pouvoirs élargis le 14 septembre.
Notamment celui de détenir
temporairement les fauteurs de
troubles.

Selon les chiffres définitifs de
l'OSCE, 29 partis et 3398 candi-
dats sont en lice pour ces élec-
tions, (ats, afp, reuter)

Réprobation quasi générale
L'Irak à nouveau frappé par les USA
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Les Etats-Unis ont tiré hier une
deuxième salve de missiles de
croisière contre l'Irak. Elle est
intervenue alors qu'entrait en vi-
gueur la zone d'exclusion élargie
dans le sud du pays. Un avion
américain qui survolait cette zone
a détruit un radar irakien.

La nouvelle salve de missiles au-
rait fait un mort et sept blessés,
ce qui porte le bilan des deux
frappes américaines à six morts
et 26 blessés, selon l'Irak. Le
président Saddam Hussein a
réuni dans la foulée le comman-
dement de la défense aérienne.
Selon la Maison Blanche, cette
seconde salve «visait des sites de
défense aérienne situés au sud
du 33e parallèle qui n'avaient
pas été détruits» lors de la pre-
mière attaque lancée mardi en
représailles à l'offensive de Bag-
dad au Kurdistan irakien. «Ces
attaques ont pour objectif de ré-
duire les risques pour les pilotes
chargés de faire respecter la
zone d'exclusion aérienne éten-
due», a indiqué le Pentagone.
Dans un communiqué au ton

triomphal, le commandement
de l'armée a affirmé qu'un
grand nombre de missiles avait
été détruit en vol. Un quotidien
officiel a par ailleurs rapporté
qu'un avion sans pilote «enne-
mi» de fabrication américaine
avait été abattu au dessus de la
région de Aamarah, à 400 km
au sud-est de Bagdad.

La zone du sud de l'Irak où
les appareils irakiens n'ont pas
le droit de voler, limitée jusqu'à
présent au 32e parallèle, est dé-
sormais portée depuis 11 h 00
heure suisse mercredi jusqu'au
33e parallèle, soit jusqu'aux fau-
bourgs de Bagdad. Mais l'Irak a
réaffirmé qu 'il ne tiendrait plus
aucun compte des restrictions de
vol imposées a son aviation
dans le sud et le nord du pays
après la guerre du Golfe. Ordre
a été donné à l'armée d'abattre
tout appareil et tout missile qui
pénétrerait dans l'espace aérien
irakien. De fait, deux chasseurs
irakiens venant du nord du pays
ont menacé des avions améri-
cains avant de faire demi-tour à
proximité du 33e parallèle, a in-
diqué le secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense William Perry.
Les Irakiens ont également lan-
cé un «second défi» en «accro-
chant» avec un radar de défense
anti-aérienne un chasseur amé-
ricain de patrouille de routine.
Ce dernier a immédiatement ri-
posté en attaquant ce site mobile
anti-aérien avec un missile sol-
air.

Malgré les déclarations de
Washington affirmant que la
coalition anti-irakienne est in-
tacte, l'ensemble de la commu-
nauté internationale a pris ses
distances après la deuxième
frappe . La Russie et la Chine
ont adressé une mise en garde
aux Etats-Unis. La France a réi-
téré sa «préoccupation» et appe-
lé Washington à «rétablir le dia-
logue» avec Bagdad.

( Seule parmi les membres per-
manents du Conseil de sécurité
des Nations unies, la Grande-
Bretagne a soutenu sans condi-
tion l'opération américaine.
Londres s'est pourtant dit prêt à
accepter des amendements à la
proposition de résolution bri-
tannique au Conseil de sécurité
condamnant les attaques ira-
kiennes dans le Kurdistan. Le
secrétaire d'Etat Warren Chris-
topher devait tenter de resserrer
les rangs des alliés lors d'une
tournée en Europe qu'il entame
jeudi.

i En outre, on apprenait hier en
milieu de soirée que la DCA ira-
kienne venait d'ouvrir le feu sur
des cibles aériennes non identi-
fiées, près de Bagdad.

(ats, afp, reuter)

Presse
partagée

Le «Washington Post», le
«New York Times» et le «Los
Angeles Times» ont salué
mercredi les attaques contre
l'Irak décidées par le prési-
dent Bill Clinton. Le «Wall
Street Journal» a estimé pour
sa part qu'une action militaire
n'était pas la «panacée» aux
problèmes des Etats-Unis
dans la région, (ats, afp)

Les ONG
réagissent

Plusieurs organisations hu-
manitaires, ainsi que des asso-
ciations de défense des droits
de l'homme, ont dénoncé hier
l'intervention militaire ira-
kienne au Kurdistan et ont de-
mandé à la communauté
internationale de «réagir fer-
mement afin d'obliger les
forces armées et les membres
de la police secrète irakienne
à se retirer». Sept organisa-
tions non gouvernementales
soulignent dans un communi-
qué que certaines d'entre elles
«se voient dans l'obligation de
rapatrier ou dc replier près
des frontières leurs équipes
qui ne peuvent plus assurer
leurs programmes d'aide hu-
manitaire indispensables aux
populations civiles», (ap)

«Stabilité vitale»
Kohi en Ukraine

Le chancelier allemand Helmut
Kohi a affirmé hier à Kiev que la
stabilité et l'indépendance de
l'Ukraine étaient vitales pour le
reste de l'Europe. M. Kohi a ainsi
cherché à dissiper les inquiétudes
des Russes face à une extension
de l'OTAN aux pays d'Europe de
l'est

M. Kohi a affirmé que sa visite
de deux jours en Ukraine avait
permis de confirmer qu'«il est
primordial d'avoir une Ukraine
souveraine et indépendante».
«La stabilité en Ukraine signifie
la stabilité en Europe», a précisé

M. Kohi, prenant la parole une
dizaine de jours après la célébra-
tion par l'Ukraine du cinquième
anniversaire de son indépen-
dance. Pour sa part, le président
Koutchma a affirmé que
l'Ukraine devait créer les condi-
tions pour attirer les investisse-
ments allemands. L'Allemagne
est le premier partenaire écono-
mique de l'Ukraine au sein de
l'Union européenne, et le deu-
xième investisseur derrière les
Etats-Unis. Les échanges com-
merciaux ont atteint environ
1,95 milliard de francs en 1995.

(ats, afp)
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S.9.1981 - Le premier
congrès national de
«Solidarité» s'ouvre
alors que 100.000
soldats des pays de
l'Est manoeuvres aux
frontières de la Polo-
gne. ,
5.9.1972 - Onze
athlètes israéliens sont
abattus pendant les
Jeux olympiques de
Munich ainsi que
quatre terroristes
palestiniens, qui les
avaient pris en otages,
et un policier allemand,
au cours d'une fusillade
qui durera 24 heures.
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JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Neuf, expertisé, garantie, toutes options:
inst. hi-fi, peint, métal., toit ouv. éléc.,
alarme antivol, prép. ensemble rem.,
sièges chauffants, traitement sellerie
Teflon, cuir, climat, autom., vitres élec,
vitres teintées, Tempomat, ABS, airbag
dbl, couleur à choix, disponible environ
3 semaines.
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Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil tertipôràiré et foyer de jour
pour personnes âgées

Rue des Granges 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 septembre de 9 à 19 heures
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Vous y trouverez
• menu • boissons
• grillades • pâtisseries maison
• salades • tombola
• frites •jeux divers '

Animation musicale de 11 à 18 heures
Nous vous souhaitons à tous une cordiale bienvenue

Merci de penser à nos annonceurs
: . . 132-793268
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La maison du fromage
Passage du Centre 4
p 039/28 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Y\ Trafic.
i-ajj âal Votre assurance auto

\̂ £r toute personnelle.

JffiSEf Neuchâteloise
JSKmT Assurances

Neuchâteloise Générale
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 12
2301 La Chaux-de-Fonds

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

/ 039/28 40 23
Médaille d'Or Jambon
Médaille d'Or Saucisse sèche
Médaille d'Or Saucisse à rôtir de porc

Ouvert tous les dimanches matin
Parc, privé à disposition ,*

Tou le fer s. a.

i

F"";fi:- :;.fiàr PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

ira iiMBiffi - machine à laver
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Au magasin République I

Chez Racheter I
Fritz-Courvoisier 2 I

Beaux choix en librairie, i
papeterie, tabacs, journaux, g
et desserts glacés 1

Ouvert tous les jours I
jusqu'à 20 h 30 1
ainsi que le dimanche matin 1
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René Aubry
Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
$ 039/23 13 13



Le Conseil fédéral tergiverse
Choix du constructeur du système de contrôle de l'espace aérien

Le Conseil fédéral a refusé
hier de trancher entre l'Amé-
ricain Hughes et le Français
Thomson-CSF pour son futur
système militaire de surveil-
lance de l'espace aérien bapti-
sé Florako. Les négociations
bilatérales en cours avec l'UE
n'y sont pas pour rien, a expli-
qué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova. Ainsi, la décision ne
tombera que l'année pro-
chaine.

Le système radar militaire Flori-
da qui surveille l'espace aérien
suisse a fait son temps et sera
bientôt remplacé par le système
Florako pour lequel deux cons-
tructeurs sont sur les rangs: le
Français Thomson CSF allié au
Suisse Oerlikon Contraves et
l'Américain Hughes allié à une
filiale suisse de l'Allemand Sie-
mens. Ce système radar militaire
devra être parfaitement coor-
donné avec le système Adat du
contrôle aérien civil suisse.
POUR L'AMÉRICAIN
Les spécialistes de l'armée char-
gés de l'évaluation des deux of-
fres ont opté pour le système de
Hughes-Siemens. Le Conseil fé-
déral s'est toutefois refusé à
trancher hier, demandant que

Berne
Les coûts de ces transformations sont estimés à 360 millions de francs, a expliqué Toni
Wicki, chef du Groupement de l'armement. (Keystone-Mueller)

«certains points soient encore
éclaircis». La France a souhaité
que de nouveaux éléments
soient pris en compte dans la
procédure d'évaluation.

Le vice-chancelier Achille Ca-

sanova a expliqué qu'il s'agissait
en fait de démontrer aux Fran-
çais que leur constructeur
n'avait nullement été désavanta-
gé lors de la procédure d'évalua-
tion. Le Conseil fédéral a abor-

dé hier les questions techniques
relatives au système Florako
mais aussi l'aspect politique du
marché. En l'occurrence, il a
voulu tenir compte des négocia-
tions bilatérales en cours avec

l'UE, dont la France peut in-
fluencer l'issue.

Il ne sera donc pas possible
d'inscrire comme prévu l'acqui-
sition du système Florako dans
le programme d'armement
1997. Le DMF prévoit pour ce
système quelque 650 millions de
francs à repartir en deux
tranches. A la place du Florako,
le programme d'armement 1997
comprendra sans doute une se-
conde étape de transformation
des obusiers blindés M-109 vi-
sant à en augmenter la puis-
sance de combat. Les coûts de
ces transformations sont estimés
à 360 millions de francs, a expli-
qué Toni Wicki, chef du Grou-
pement de l'armement (GDA).
EN 1998
L'acquisition du système Flora-
ko devra absolument figurer
dans le programme d'armement
1998, selon Toni Wicki. La
poursuite de la procédure d'éva-
luation du Florako n'irait pas
sans dépenses supplémentaires
pour la Confédération, ne se-
rait-ce que parce qu'il faudrait
maintenir une équipe de spécia-
listes de 12 à 20 personnes. Envi-
ron 30% du système Florako
devra être produit en Suisse tan-
dis que les entreprises suisses
profiteront du 70 % restant sous
forme d'affaires compensa-
toires.

(ap)

BRÈVES
Conseil fédéral
Soutien au CICR
La Confédération versera
cinq millions de francs sup-
plémentaires au CICR pour
ses programmes d'urgence
dans sept pays. Le Conseil
fédéral a répondu hier à un
appel du CICR en faveur
des victimes de conflits ar-
més, en particulier en
Tchétchénie, Irak, Rwanda-
Burundi, Soudan, Sri Lanka
et Colombie.

Sulzer
Bénéfice doublé
Le groupe technologique
Sulzer a pratiquement dou-
blé son résultat semestriel
par rapport à 1995. Le bé-
néfice réalisé durant les six
premiers mois de l'année
s'est établi à 43 millions de
francs, soit une hausse de
95% par rapport à la même
période de l'année précé-
dente, a indiqué Sulzer hier
à Winterthour. Pour l'en-
semble de l'année, le grou-
pe prévoit une augmenta-
tion du bénéfice.

Asile
Nouvelles demandes
En août dernier, les autori-
tés suisses ont enregistré le
dépôt de 1482 nouvelles
demandes d'asile. C'est
12% de plus qu'en août
1995. Au total, durant les
huit premiers mois de l'an-
née, ce ne sont pas moins
de 11.069 demandes d'asile
qui ont été déposées en
Suisse, soit 5% de plus que
durant la même période de
l'année précédente, a indi-
qué hieràAP une porte-pa-
role de l'Office fédéral des
réfugiés. Un tiers des de-
mandes d'asile déposées en
août émanait de ressortis-
sants de la République fé-
dérale de Yougoslavie.

«Le Courrier»
Aide coupée
Le quoditien genevois «Le
Courrier» se passera de
l'aide financière de l'Eglise.
Réunie mardi soir en as-
semblée générale, la Nou-
velle association du Cour-
rier (NAC), éditrice du jour-
nal, a rejeté la nouvelle mé-
thode de financement
proposée par la Société ca-
tholique romaine de Ge-
nève (SCR).

Italophones
Un quotidien
Le premier numéro de «La
nuova Pagina», un hebdo-
madaire en italien, est sorti
de presse hier à Zurich. Il est
né d'une collaboration entre
la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse
(FCLIS) et l 'éditeur «Publi
Grafica Presse» à Zurich.

Pas une priorité pour Berne
Ratification de la Charte sociale européenne

La ratification de la Charte so-
ciale européenne n'est pas priori-
taire pour le Conseil fédéral. D
préfère se pencher sur les pro-
blèmes économiques et sociaux
concrets de la Suisse plutôt que
débattre de «déclarations de prin-
cipe». Le Conseil national se pro-
noncera lors de la session d'au-
tomne.

Pour le Conseil fédéral, la ratifi-
cation de la charte est souhaita-
ble à certains égards, entre au-
tres au plan de la politique exté-
rieure, mais «non prioritaire
sous l'angle de la situation inté-
rieure». Dans sa prise de posi-
tion à la commission de la sécu-
rité sociale du Conseil national,
il affirme mercredi qu'il n'envi-
sage donc pas de soumettre un
projet d'arrêté au Parlement à
brève échéance.

La Suisse a signé la charte en
1976, mais ne l'a jamais ratifiée.
Le Conseil des Etats avait refusé
l'objet en 1984 et le Conseil na-

tional en 1987. En avril 1993, le
Conseil national avait relancé le
débat en donnant suite de jus-
tesse à une initiative parlemen-
taire du groupe socialiste. Sa
commission de la sécurité so-
ciale a présenté son projet en
vue de la ratification fin 1995.
NOYAU DUR
Pour pouvoir ratifier le traité,
les Etats parties doivent se
considérer liés par au moins
cinq des sept dispositions du
«noyau dur» de la charte. Il
s'agit des droits au travail, à la
liberté syndicale, à la grève, à la
sécurité sociale, au bénéfice des
services sociaux, à la protection
de la famille ainsi qu'à la protec-
tion des travailleurs migrants et
de leurs familles.

Le Conseil fédéral estime que
cinq dispositions du «noyau
dun> sont acceptables. Selon lui,
la Suisse ne peut se soumettre
actuellement à l'amélioration
constante et progressive du ré-

gime de la sécurité sociale pour
des questions de coûts. Tou-
jours dans ce domaine, l'égalité
de traitement entre Suisses et
ressortissants des pays parties de
la charte n'est pas non plus réa-
lisable.

La ratification ne serait en
outre possible que si la Confédé-
ration et les cantons suppriment
l'interdiction de grève aux fonc-
tionnaires. Certaines disposi-
tions de la charte ne pourraient
se réaliser qu'au détriment des
priorités du Conseil fédéral, à
savoir le renforcement de la
place économique suisse, l'assai-
nissement des finances fédérales
et une adaptation des assu-
rances sociales.

Le gouvernement préfère
donc pour l'heure se pencher sur
les problèmes concrets et repor-
ter la question de la ratification
de la Charte sociale. Le Conseil
national débattra de là question
le 2 octobre prochain, (ats)

Dernière ligne droite
Procès Werner K. Rey aux Bahamas

Le procureur bernois Beat
Schnell s'occupe du procès en ex-
tradition de Werner K. Rey à
Nassau aux Bahamas. Celui-ci
arrive en phase terminale.

Après quatre semaines d'inter-
ruption , le procès en extradition
du financier bernois Werner K.
Rey a repris mardi à Nassau aux
Bahamas. Le procureur bernois
espère un jugement du tribunal
avant la fin de la semaine alors
que le financier en faillite tente
de renforcer sa défense avec des
éléments nouveaux.

Alors que la juge Carolita Be-
thel a accepté, dans une décision
intermédiaire , d'entrer en ma-
tière sur la demande d'extradi-

tion présentée par la Suisse et
d'y répondre favorablement,
Werner K. Rey a lu mardi en dé-
but de séance une déclaration où
il rejette en bloc les accusations
de la justice suisse. Il a en outre
déposé deux nouvelles pièces au
dossier - des témoignages -
pour sa défense.

L'avocat de Rey aux Baha-
mas, Philip Davis, a déclaré
qu'il espérait que les objections
de la défense contre la décision
intermédiaire du juge Bethel
pourraient être examinées hier
encore.

A Nassau , le procureur ber-
nois Beat Schnell n'a pas voulu
commenter les arguments de la
défense, (ap)

Loga

Le Conseil fédéral revoit sa co-
pie et décide de présenter aux
Chambres une nouvelle version
de la loi sur l'organisation du
gouvernement et de l'adminis-
tration (Loga) rejetée en juin par
le peuple. La nouvelle loi sera
amputée des très controversés
secrétaires d'Etat.

Le point le plus contesté avait
trait à l'instauration d'un nou-
veau type de secrétaires d'Etat
chargés de représenter le Conseil
fédéral et de le décharger des
tâches secondaires.

Un grand nombre de change-
ments prévus par cette loi n'ont
pas été contestés, trouvant
même parfois le soutien des ad-
versaires.

Le Conseil fédéral a donc dé-
cidé de préparer sans retard un
nouveau projet de Loga repre-
nant les seules dispositions in-
contestées, (ap)

Nouvelle
mouture

Les Télécom tancés
Porte ouverte aux pirates informatiques

Les Télécom n'ont pas pris des
mesures de sécurité suffisantes
pour protéger l'accès à des don-
nées personnelles par le biais du
réseau Internet Le préposé fédé-
ral à la protection des données,
Odilo Guntern, a critiqué hier les
lacunes des Télécom qui ont ou-
vert la porte à d'éventuels pirates
informatiques.

A côté de nombreuses informa-
tions ne relevant pas de la pro-
tection des données, quelques
documents personnels figu-
raient dans le serveur Internet
de la Direction recherche et dé-
veloppement des Télécom.
Deux curriculum vitae étaient li-
brement et universellement ac-
cessibles sans le consentement
des personnes concernées. Or,
«un curriculum vitae peut déjà
tendre vers un profil de la per-
sonnalité s'il révèle une partie
essentielle de cette dernière»,
souligne Odilo Guntern.

Une liste d'adresses conte-
nant des informations sur le cer-
cle des connaissances privées et
professionnelles d'un collabora-
teur était également accessible.
Le collaborateur a ainsi rendu
public une partie significative de
ses relations, sans que les per-

sonnes concernées en aient ete
informées ou y aient consenti,
relève le Préposé.

Enfin , Odilo Guntern consi-
dère qu'il est délicat qu'une liste
de toutes les adresses informati-
ques de la direction des Télécom
ait également été rendue publi-
que. Cela entraîne en effet un
risque «non négligeable» de voir
un pirate informatique exploiter
d'autres lacunes potentielles du
système ou associer ces adresses
à d'autres informations.
MEILLEURE PROTECTION
Le préposé a également pris
note que les Télécom ont intro-
duit des mesures qui améliorent
la protection des données mais
estime qu'il est encore indispen-
sable de sensibiliser plus intensé-
ment les collaborateurs de l'en-
treprise aux exigences de la pro-
tection des données.

Odilo Guntern en conclut que
l'incident montre que «la mise
en place de mesures de sécurité
prévues dans la loi sur la protec-
tion des données est encore in-
suffisante». Dans le cas des Té-
lécom, il se réserve également la
possibilité de procéder si néces-
saire à d'autres éclaircissements.

(ap)
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S.9.1933 - La firme
cinématographique
zurichoise Praesens
invite la presse à visiter
ses nouveaux studios
de films sonores. Jus-
qu'ici, tous les films
partants suisses devai-
ent être postsynchroni-
sés à l'étranger, car il
n'existait qu'un seul
matériel d'enregistre-
ment sonore, à la
maison Cinégram à
Genève, utilisé en
permanence pour le
Ciné-Journal suisse.

¦ ¦¦

Indemnités réduites
Assurance-chômage: nouvelles économies

Dans le cadre du budget 1997, ie
Conseil fédéral veut économiser
84 millions de francs supplémen-
taires dans l'assurance-chômage,
en plus des 130 millions déjà an-
noncés. U a prévu une réduction
de 1% pour les indemnités jour-
nalières inférieures ou égales à
130 francs et de 3% pour les in-
demnités supérieures.

La réduction, décidée hier par le
Conseil fédéral, doit faire l'objet
d'un arrêté fédéral urgent à sou-
mettre au Parlement. Elle tou-
che quelque 150.000 chômeurs.
Ainsi quelque 90.000 chômeurs
devraient voir leurs indemnités
journalières se réduire de 1 % et
quelque 60.000 de 3%.

Le Conseil fédéral a choisi
une réduction échelonnée «par
souci d'équité sociale». L'Office
fédéra l des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) tiendra
compte d'autres possibilités
pour éviter des cas sociaux lors

de l'élaboration des détails, a in-
diqué le chef de section Hans
Pfitzmann. Si le Parlement sous-
crit aux propositions du gouver-
nement, les charges des indem-
nités journalières, soit quelque
3,7 milliards de francs, pour-
raient être réduites de 84 mil-
lions.

Mercredi dernier, le Conseil
fédéral avait déjà décidé de pro-
céder à des économies de 130
millions de francs dans l'assu-
rance-chômage pour décharger
le budget de l'année prochaine.
Il a ainsi prévu de supprimer les
indemnités en cas d'intempéries,
ce qui lui permettrait d'écono-
miser 40 millions de francs.
Pour cela , il faut aussi un arrêté
fédéral urgent.

Le gouvernement propose
par ailleurs de prolonger le délai
d'attente en cas de réduction de
l'horaire de travail (économies
escomptées de 10 millions de
francs), (ats)
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Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1996
de 9 heures à 16 heures

JOURNEES PORTES OUVERTES

DEMONSTRATIONS GRATUIT
09 h 30 Gym du dos Samedi ou dimanche, par personne: i

tiBiHMMillMiiiBB B 1 heure de jeu
j SJ;»^«

Bd,-rr
-ï
-*-h™1 .- , 1/2 heure de leçon

Activités piscine (raquettes et balles à disposition) ;

9h 45 et 14 h 30: AQUAGYM BTFIPPFPrT'fl'P U"f Tl BJ TO?IWC5ff?B?PffB i10 h 30 à 12 h 00: AQUABÉBÉ avec Patricia Gacond &*EÉftfflMWff f ĵn ̂  llL t JSÉBM JHIB
Techniques d'entraînement sur vélo de route, KPP'Si-iï̂piste à courir et Mountain Bike ^C^âStl^̂ îÀïyï̂ AUiÉttiSfliÉi '̂̂ 'fi'l!avec Catherine et Thierry Schuitess, le team Ferraroli ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
et Dora Jakob pour vous conseiller A qaqner*
Nouvelles machines de rééducation 10 bons d'une heure de jeu
pour le dos et cardio-vasculaire 4 ̂  ̂d

-une heure de leçon
Test médico-sportif (Conconi) sur vélo et piste , * 4 bons de Fr. 50.—, en salle à manger
à courir, avec le Dr C.-A. Moser et Thierry Perret ————
Démonstration du sculpteur et conseil maquillage Samedi et «maneh., entre 12 et 14 heures
avec Catherine Ruesch et sa collaboratrice Fabienne no[re chef vous propose ,

Pourtoutabonnementpendantcettepériode Ie risotto aux bolets
de supers cadeaux vous seront offerts! avec salade pour Fr. 5.—

Un grand merci à nos partenaires : * ' ' * ' * 
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-v ¦ ¦ '¦¦-py^v'j.y^p^y ''iw^'?'*W^- âS_iSi3K^̂ ^''''iBr ¦¦¦ * ¦ - * -u * ¦ - '"* '¦• > * "* '•'*>& • "¦ ^. -f-.-..: fi #*%?5Y ¦ ¦ ¦ '• ¦•- • ' • "r'̂ ^^ M̂ r̂^ -̂p wÊ**- ' ' ¦ '¦ ' ' ¦ ' • • - "s" ' • '"•'-*? ' ¦' *' "fi - -%s

I * .̂ 1 r* *̂ x **_ t̂ L ~~AA\W\WW I f 1 «B t̂*È v̂i" ' 3 '* '  ̂ ' fi- _/*i" J***»yi^M6-*: : ¦*
HH-_BII-^ÉÉ-liH^feHHÉ--kfl-LJHMlHÉi-B^D ''  ̂ i^— joBtlfi^̂ -l̂ ^̂ l̂-l̂ »

* Tresse au beurre ¦ A A |R̂ *
;' 

^  ̂v- / / ^

ancien 1»7W nouveau ¦ Pffffîïn^PTfîTI °^---:  ̂ . ./

Tresse au beurre £L± gk gk WÈT700 g 190
ancien 4*ÎQ nouveau V̂ I i J 1 l C I 1 k. 8 iV% 1

2 144-750685 "

t

. Y. *
*w_v '

j ^gLwtj k
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La Belgique craint le pire
Après la découverte mardi des corps d'An et Eefj e

-*

La Belgique n'émerge plus du
cauchemar. La maison de Ju-
met ayant finalement bel et
bien livré les corps d'An Mar-
chai et d'Eefie Lambrecks,
que l'on avait espéré un temps
toujours vivantes, les fouilles
qui se poursuivent dans les au-
tres propriétés de Marc Du-
troux font aujourd'hui crain-
dre le pire pour la dizaine
d'enfants disparus ces der-
nières années en Belgique.

«Tous les espoirs se sont éva-
nouis», titrait hier le quotidien
de Gand, «Het Volk».

Après la mise au jour mardi
des corps des deux jeunes Fla-
mandes enlevées en août 1995
près d'Ostende, les enquêteurs
ont annoncé l'arrêt des fouilles
qu'ils menaient depuis une se-
maine à Jumet. Le pédophile ré-
cidiviste avait loué cette maison
jusqu'en décembre 1995 à celui
qu'il désigne comme son com-
plice, le Français Bernard

Weinstein, dont le corps a été re-
trouvé aux côtés de ceux de Julie
et Mélissa le 15 août à Sars-la-
Buissière, également dans la
banlieue de Charleroi.
RECHERCHES
En revanche, les recherches se
poursuivent dans deux autres
propriétés de Marc Dutroux,
ainsi, selon la presse belge et
française, que sur un terrain de
Keumiée appartenant à Bruno
Tagliaserro, un ferrailleur de 33
ans, mort en novembre 1995
dans des conditions suspectes.
Celui-ci aurait été un ami de Mi-
chel Diakostavrianos, un Grec
arrêté pour complicité avec Du-
troux. Il ne s'agirait pas là de dé-
couvrir d'autres corps mais plu-
tôt de nouveaux indices.

Les médias belges rapportent
par ailleurs que les autorités
sont sur de nouvelles pistes. Se-
lon le quotidien «Le Soir» de
Bruxelles, une vague d'interpel-
lations et de perquisitions - y
compris chez un notaire bruxel-
lois - ont eu lieu mardi soir à
travers tout le pays et le juge
d'instruction Connerotte, à

An Marchai et Eefje Lambrecks
Les obsèques des deux jeunes filles pourraient avoir lieu
samedi.

(Keystone-AP)

Neufchâteau, devait procéder à
de nouvelles auditions mercredi.

Depuis que Dutroux a été ar-
rêté, le 13 août, neuf personnes,
dont son épouse et un inspecteur
de la police judiciaire de Charle-
roi, Georges Zicot, l'ont rejoint
derrière les barreaux.

La probabilité selon laquelle
Marc Dutroux faisait partie
d'un réseau international de
prostitution enfantine reste éga-
lement très forte. Les policiers
belges continuent de travailler
en coopération avec leurs ho-
mologues allemands, tchèques
et slovaques.
EN BERNE
A Hasselt, dans l'est du pays, où
habitaient An et Eefje, les dra-
peaux étaient en berne hier et
une foule d'anonymes sont ve-
nus s'incliner sur leurs deux cer-
cueils. Les obsèques pourraient
avoir lieu samedi. Le roi Albert
II, qui s'est rendu hier matin au-
près des familles, s'est dit «pro-
fondément choqué». Selon un
communiqué du palais royal, il
a ajouté qu'aucun effort ne se-
rait épargné pour mener l'en-
quête à bien, (ap)

BREVES
Algérie
Séisme
Un séisme d'une magnitude
de 5,7 sur l'échelle de Richter
a secoué hier matin la région
d'Alger. Treize personnes ont
été légèrement blessées à Ain
Benian et Bouchaoui, à 60
km à l'ouest de la capitale,
rapporte l'agence algérienne
APS.

Congo
Eléphants massacrés
Deux cents éléphants ont été
massacrés en août dernier par
des braconniers dans les sa-
lines de la région de Mouadié
(environ 800 km au nord de
Brazzaville), a révélé hier le Dr
Rufin-Antoine Oko, conseil-
ler a la faune au Ministère des
eaux et forêts.

¦

Inde
Pub en cage
Les zoos publics de l'Etat du
Rajasthan, dans le nord de
l'Inde, désespérément en
quête de fonds, ont décidé de
proposer aux entreprises pri-
vées de parrainer un animal
en échange d'une publicité
gratuite, rapporte le «Times of
India». Les cinq zoos de l'Etat
comptent 2500 animaux en
tout. On ignore si des entre-
prises se sont déjà montrées
intéressées.

Les passagers poireautent
depuis une semaine

Paquebot échoué dans l'Arctique: évacuation prévue

Les 153 passagers d'un paquebot
d'une compagnie allemande
échoué depuis jeudi dernier de-
vaient être évacués par avion hier
ou aujourd'hui, a-t-on appris
mardi auprès des garde-côtes ea-

. f̂ladien .̂Le navire est bloqué!
dans l'océan Arctique au nord du
Canada.

Le propriétaire du paquebot
Hanseatic, la société Hanseatic
Tours, de Hambourg, «prend
les arrangements pour l'évacua-
tion des passagers à bord d'un
avion spécialement affrété», a
déclaré le directeur des opéra-
tions de la Garde côtière cana-
dienne dans l'Arctique, George
Legge. La plupart des passagers
sont Américains ou Allemands.

Le navire de croisière de 122
mètres de long, à bord duquel se
trouvent également 115 mem-
bres d'équipage - des Alle-
mands pour la plupart - s'est
échoué, sans faire de victime.
SUç.TO banc de sable dans le 'mt
troit de Simpson, à environ 200
kilomètres au nord du icèrcle
arctique. Selon M. Legge,
l'avion nolisé par la société
Hanseatic Tours devrait pou-
voir se poser sur une base aban-
donnée des Forces armées cana-
diennes, située à une dizaine de
kilomètres du lieu de l'accident.

Les opérations de renflouage
du navire devraient débuter dès
l'arrivée sur le site de l'accident
de deux remorqueurs et d'une
barge pétrolière. En attendant ,
les passagers prennent leur mal

en patience à bord du luxueux
navire, même si les températures
sont près du point de congéla-
tion, selon le responsable de la
Garde côtière.

MRES EN SUFFISANCE
Il y a suffisamment d'eau pota-
ble et devivres et les générateurs
fonctionnent, a-t-il dit. De plus,
le paquebot est doté de salles
d'exercice, de saunas et de salles
de massage, de boutiques hors-
taxes, d'une bibliothèque, d'une
salle de cinéma et même d'une
piscine. Parti de Nome, en Alas-
ka, le paquebot, battant pavil-
lon des Bahamas, devait se ren-
dre à Resolute Bay, sur l'île de
Cornwallis, à 1500 kilomètres
au sud du pôle nord géographi-
que, (ats, afp)

Remise en question
Chine: date de l'invention du papier

Le papier pourrait avoir ete in-
venté avant le début de l'ère chré-
tienne. Jusqu'à présent, il était
admis qu'il a été créé en Chine en
l'an 105 de notre ère. La récente
découverte, en Chine, d'un petit
manuscrit datant du premier siè-
cle avant J.-C. remet en question
les convictions des historiens.

La pièce, assez rustique et plus
petite qu'une main, a été exhu-
mée des ruines d'un relais de
chevaux de Dunhuang, a indi-
qué mercredi l'agence Chine
Nouvelle. Ce document porte la
trace d'une trentaine de carac-
tères dressant la liste d'une li-
vraison postale.

Ces caractères étaient utilisés
du temps de la dynastie des Han
occidentaux (entre 206 et 24
avant J.-C). Le fragment ma-
nuscrit a été présenté devant les
participants au Congrès interna-

tional des archives qui se tient
actuellement à Pékin, a précisé
l'agence officielle.

La pierre, la tablette en argile,
la plaquette de bois et le rouleau
de papyrus ont été utilisés com-
me supports d'écriture par les
hommes dès l'an 3000 avant J.-
C Ee parchemin et le vélin sont
apparus environ 300 ans avant
le début de l'ère chrétienne. Le"
papier proprement dit a été in-
venté «officiellement» en l'an
105, quand un ministre chinois
de l'Agriculture fait enchevêtrer
des fibres de mûrier, de bambou
et d'ortie de Chine en les marte-
lant et en y associant de l'eau. Le
secret de la fabrication sera gar-
dé durant 600 ans, jusqu'au mo-
ment où des soldats chinois, pa-
petiers de métier, sont faits pri-
sonniers par les Arabes. L'in-
dustrie du papier va dès lors se
propager partout, (ats, afp)
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5.9.1989 - Début
d'une grève aux usines
Peugeot de Mulhouse
et de Sochaux qui
durera sept semaines.
5.9.1983 - La navette
américaine «Challen-
ger» se pose pour la
première fois de nuit,
après un voyage de six
jours dans l'espace.
5.9. f 940 - Mariage
des comédiens français
Madeleine Renaud et
Jean-Louis Barrault. .
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feSjg  ̂ —¦«»—- ÎBlfl^  ̂ airbag, direction assistée, HiFi. Dès
V-**^  ̂ irimnriii-iii-iiriiiiiiir_-̂ ilMr m-Jt-i ^F \ ¦¦ gfl ¦¦¦ ¦ £% -tffe «ff-fe -̂
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 039/26 40 50. Comaux: Peter Automobiles, Tel: 038/47 17 57. Neuchatel-Serrières: Garage „Chez Geor-
ges", Georges Jeanneret, Tel: 038/31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, Tel: 032/53 50 88. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, Tel: 066/76 64 80. Lengnau: Central-Garage, Ernst Reubi, Tel: 065/52 60 50.
Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tel: 038/66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tel: 052/208 26 40.

41-226553 Roc

Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI Accent.



K°Z% UNIVERSITÉ
|f f | DE NEUCHÂTEL

'"r, wr**° Faculté des sciences
Vendredi 6 septembre 1996 à 17 h
au grand auditoire
des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Nicolas Sagna,
ingénieur physicien diplômé de
l'EPFL:
Refroidissement et piégeage
d'atomes de césium par laser:
étude expérimentale et
théorique sur les caractéristiques
du piégeage

Le doyen: R. Dândliker
28-57838

Dessinateur en bâtiment
expérimenté
cherche

mandats de dessins
à domicile
Ecrire sous chiffre W132-793596
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-793596

B/M» ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
^̂

% Ĵ2HM SAINT-IMIER jSîjj

Ces prochains mois, l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier met sur pied les séminaires sui-
vants destinés à des personnes de sensibilité
technique:

Business plan
Durée: cinq mercredis après-midi à partir du 23 octobre 1996

Traitement de signaux (DSP)
Durée: cinq jours du 1 er au 4 octobre 1996

Communication dans l'entreprise
Durée: trois jours, les 17 et 18 octobre ainsi que le 13 décem-
bre 1996

ainsi qu'un cours

multimédia sur PC
Durée: vingt mardis soirs à partir du 22 octobre 1996

Renseignements et inscriptions:
Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier
<p 039/41 35 01. Fax 039/41 46 75

5-339588

Vente de poisson frais chaque vendredi matin
j :

En promotion le 6 septembre 1996

Filets de saumon ie i*g 2&SG 1 o*"
• Super Centre Ville, • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

La Chaux-de-Fonds • Centre Bassecourt • Centre Saint-Imier • Centre Vauseyon
• Super Centre Delémont • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre St-Blaise
• Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Bevaix
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Publicité intensive, Publicité par annonces

ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Elle revit la grotte, l'emplacement du
grand brasier, et ramassa aussi dans
l'herbe un gobelet d'étain oublié par les
convives. Après avoir obtenu l'autori-
sation de l'abbé Girod, elle fréquenta à
nouveau les offices dans l'église
d'Amange. Tout en feignant de s'ab-
sorber dans ses prières, elle observait à
la dérobée le bedeau Landry qui faisait
mine de l'ignorer et s'arrangeait pour
ne pas passer près d'elle. La Gasparde
en était maintenant persuadée: le
chantre et Maître Joly-Vert n'étaient
qu'un seul et même individu.

Elle revint aussi plusieurs nuits de
suite au château de messire Jean de
Lantenans. Penchée sur l'eau noire des
douves, elle sonda en vain à l'aide
d'une perche le gouffre où son petit
avait disparu. Elle ne revit pas non plus
la barque du père Rousset.

Peu à peu, elle comprenait qu'elle
avait été victime d'un double complot.
A l'origine, il y avait le comte de Lan-
tenans, qui manigançait tout, à com-
mencer par l'enlèvement des enfants
dont lui et ses amis se servaient pour
satisfaire leurs instincts pervers. Le Ba-
diot était l'exécuteur de cette sordide
besogne, comme l'Apolline servait de
racoleuse à Maître Joly-Vert. Cela ex-
pliquait pourquoi Gilles Garnier et sa
femme jouissaient d'une si grande im-
munité sur les terres seigneuriales
d'Amange.

Malgré ses recherches et ses suppu-
tations, la Gasparde ne parvenait pas
cependant à élucider le mystère des re-
lations existant entre le comte et le be-
deau Landry. Elle était pourtant sûre
qu'en dépit de leurs conditions diffé-
rentes, il y avait une connivence entre
ces deux monstres.

Quand elle eut récupéré toutes ses fa-
cultés, la jeune femme comprit qu'elle
ne parviendrait jamais à découvrir
seule la vérité, ni à faire châtier les cou-
pables. Comment convaincre le vieil
abbé Girod que son neveu était un sup-
pôt de Satan? Et que pèseraient ses ac-
cusations contre le puissant seigneur de
Lantenans? Elle ne pouvait non plus
compter sur les témoignages des do-
mestiques du château, inféodés à leur
maître.

La seule personne qui aurait pu
confirmer ses dires était le père Rous-
set. Or personne depuis le drame
n'avait pu la renseigner sur le sort du
vieil homme. Il était à craindre qu'on
l'eût assassiné, peut-être la nuit même
de leur expédition au château.

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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Super rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle spécial Jubilé AROSA. Profitez-en!
I P -̂^TC\ ^iY ~ «5 r—r-——r-———- j

Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour foute nouvelle construction,

. rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la
planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main-

d'oeuvre, contrôles indus, te tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers!

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 5, tél . 038 25 5370. Bienne, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122, tél. 032 511604. Yverdon, rue de *
la Plaine 5, tél. 024 218616. EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise I
Générale). «S MUXIM I

*



B V L G A R  I
Groupe international de produits de luxe cherche

pour sa société horlogère

une secrétaire de direction
français, anglais, italien

avec expérience de plusieurs années dans le domaine

Veuillez faire parvenir vos offres de services complètes à:

Bulgari Time (Switzerland) SA
Rue de Monruz 34

Case postale 65
2008 Neuchâtel

28-57855

MON REPOS
UlNSTITUTION
HOSPITALIERE
M 

POUR
ALADES
CHRONIQUES

LA NEUVEVILLE

désire engager un ou une

inf irmser(ère) chef d'unité
diplômé» SG ou PSY

au bénéfice d'une formation d'ICUS ou prêt'e) à suivre les
cours VESKA.

Nous demandons:
- pratique de quelques années;
- motivation pour la gériatrie;
- capacité de gérer une équipe;
- disponible pour le 1 " octobre 1996 ou pour date à convenir.

Nous offrons:
- cadre de travail moderne et agréable;
- infrastructure et organisation médicales et paramédicales

correspondant aux exigences actuelles pour soins globaux
aux malades chroniques;

-salaire en relation avec-la responsabilité à assumer (13'
salaire et primes);

- aide assurée pour la recherche d'un appartement.

Prenez contact avec l'infirmier-chef ou son adjointe pour ob-
tenir de plus amples renseignements ou la description de
fonction à disposition. Tél. 038 51 21 05, fax 038 51 6018.
Offres de service avec copies de certificat et références sont
à adresser à la direction de Mon Repos.

28-S8092MH4

JL
<JAEGER-LECOULTRP*
Manufacture d'horlogerie de luxe

située à la vallée de Joux
et en constante expansion

recherche

SON CONTRÔLEUR
DE GESTION

Dépendant directement de la direction, vous aurez à gérer et à
développer le département contrôle de gestion de notre société
dont les activités industrielles et commerciales, au niveau
international , occupent 650 collaborateurs.
Vous avez une solide formation dans ce domaine, vous bénéfi-
ciez de quelques années d'expérience et vous connaissez parti-
culièrement bien l'informatique.
Personne de dialogue, vous participerez, à partir de vos ana-
lyses, à la mise en place d'actions de développement ou correc-
tive5'V •• : .  */
Langue anglaise souhaitée et* langue allemande appréciée.

» . *•#• < ~* it * MMA. in tj lAge: 25 a 35 ans.
Nous offrons:, „_. ,
- un poste ih'téressant au sàn d'une entreprise dynamique
- un environnemeptidéal étales prestations sociales d'une

entreprise moderne
- horaire libre et une ambiance de travail agréable
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée d'un curriculum vitae complet et d'une
photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
Rue de la Golisse 8, 1347 LE SENTIER (Suisse)

22-439250

I kummer
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute préci-
sion dont le degré d'autonomie varie selon les applica-
tions.
Pour compléter l'effectif de notre bureau de construc-
tion mécanique, nous cherchons à engager un

ingénieur ETS
en qualité de constructeur
Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adresser votre
offre avec curriculum vitae et photo à la direction de:

6-129760

Em—m

Urgent ! Nous cherchons pour cette année encore,
entrée immédiate:

• apprenti(e) employé(e) de bureau ou commerce

• jeune employé de bureau ou commerce
langues latines.appréciées

Ecrire sous chiffre C132-793479 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

i Ji* /y^*t /u

mBB 
Wr

Dans le cadre de notre département commercial,
nous proposons

un poste
d'employée de commerce
Parfaite bilingue français/allemand dont les tâches
principales seront les suivantes:
• travaux de secrétariat
• accueil téléphonique
• assistance au niveau de la vente
Bonnes connaissances informatiques souhaitées.
Offres détaillées avec curriculum vitae sont à adres-
ser au service du personnel de:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
9 039/31 57 55

132-793403

cherche ¦£ I ICOÎffure

coiffeuse
qualifiée, motivée, désirant travailler
dans un cadre agréable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Prière d'écrire ou se présenter à:
Tyffelle Coiffure
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 75 55

132-793553

PARTNERw:
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
du Littoral neuchâtelois,
nous recherchons un

ingénieur de
développement soft
Ingénieur ETS en électronique, vous êtes
spécialisé dans le traitement des
signaux.

A l'aise dans l'environnement
multitâches -temps réel, vous maîtrisez
le fonctionnement interne du PC, mode
réel, mode protégé et assembleur.

Au bénéfice d'une première expérience
en communication X25-RNIS, vous avez
de bonnes connaissances des protocoles
de communication sérielle sur bus
RS232.

Langues*. F/E.

Intéressé, curieux?
Alors n'hésitez pas à soumettre votre dos-
sier complet et détaillé à Walter Tosalli.

«

A 
Rue St-Maurice 2 |
2001 Neuchâtel S

^—. Tél. 038/25 
44 44 

•***

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

Le Locle - Tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

PARTNER

#/ A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
de la Ville, nous recherchons un(e)

Responsable
comptabilité et
personnel
de formation commerciale, âgé(e) de
26 à 40 ans, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée en tant que
comptable et responsable de la gestion
du personnel d'une PME.
La maîtrise des outils informatiques vous
est familière.
Intéressé(e), curieux(se)?
N'hésitez pas à contacter J.-CI. Dougoud
pour plus d'informations.

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

<mg* Tél. 039 / 23 22 88 2

PARTNERw;
il A la hauteur
" de vos ambitions

Spécialisée dans le recrutement, le
conseil et le placement stable et
temporaire, notre société est active sur
l'ensemble de l'Arc jurassien.
Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons un

Conseiller
en personnel
au département Industrie

Nous vous offrons une activité qui
vous permet d'être le partenaire
commercial privilégié des entreprises et
de leurs futurs collaborateurs, un travail
susceptible de développement, une
formation approfondie, une introduction
soignée ainsi que d'excellentes
conditions d'engagement ••*» ;>
Vous êtes de formation technique
niveau CFC, ET ou ETS, âgé de 26 à
35 ans, au bénéfice d'une première
expérience de vente.
Alors n'hésitez pas à adresser votre
offre de services complète avec
photographie et copies de certifi-
cats sous réf. 96.01/52.

A Av. Léopold-Robert 47/49 1
/ \ 2300 La Chaux-de-Fonds ™

y^ Tél. 039/ 23 22 88 S

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Par suite de démission honorable

l'inspection scolaire de langue fran-
çaise cherche pour son secrétariat dès le
1 er décembre 1996 ou pour date à convenir

un ou une secrétaire
de langue française

\ pour un degré d'occupation à 75% (celui-ci
pourra éventuellement être augmenté ulté-
rieurement de 10 à 20%).

Profil requis:
' ha/WI • formation commerciale complète

Tsr~ (CFC ou titre jugé équivalent)
'<3)ŝ - • bonne maîtrise 

de la langue française
Y*s5/ • sens de l'organisation

^̂ ^̂  • intérêt pour les affaires scolaires

Nous offrons une ambiance de travail agréa-
ble dans des locaux nouvellement aména-
gés, des possibilités de perfectionnement et
une rémunération selon le décret concer-
nant les traitements des membres d'autorités
et du personnel de l'Etat de Berne.

Lieu de travail: Péry.

Pour de plus amples informations, vous
pouvez téléphoner à M. J.-P. Wenger, ins-

! pecteur scolaire (< ? 032/97 16 29) ou à la
Direction de l'instruction publique,
Mme M. Affentranger (<p 031/633 84 77)
le mardi et le mercredi.

Faites parvenir votre candidature écrite
accompagnée des documents usuels avant
le 20 septembre 1996 à l'adresse suivante:
chiffres No 10.16/96 ^^

' Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration •
(section du personnel)
Sulaeneckstrasse 70, 3005 Berne

! P X  HOLDING
Nous sommes un groupe d'entreprises ,S

* spécalisées en métallurgie fine, alliages t—
> spéciaux et métaux précieux. 5

Pour renforcer notre direction financière, i^P
nous recherchons un ÉÊôÉP

I CADRE B
II FINANCIER fil

Nous désirons engager un collaborateur:
' - avec licence en sciences économiques

option gestion d'entreprise ou contrôleur
de gestion diplômé;

; - ayant de bonnes connaissances en infor-
matique appliquée (débiteurs - fournis-
seurs - compta générale - salaires) et en
bureautique (Excel - Word);

- avec expérience en comptabilité analy-
tique en milieu industriel;

, - intéressé par la gestion des ressources
humaines;

- âge idéal: entre 30 et 35 ans.

Nous sommes à même d'offrir:
- poste à responsabilité intéressant et varié. Par-

ticipation à la prise des décisions financières du
groupe;

- situation d'avenir dans un ensemble de socié-
tés dynamiques;

- rémunération en fonction des qualifications et
compétences.

Les personnes intéressées, auxquelles nous
assurons une entière discrétion, sont priées de
faire une offre écrite, avec curriculum vitae.

PX HOLDING S.A.
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/25 2111 ||| f

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 89 25 |HOLOlNG
Suisse

132-793350
• .py y ^p^p : . .

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.



DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 860.-/1 semaine / vol + studio-
hôtel / septembre / octobre.

Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.
273-079664/4x4

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
<P 039/23 01 77 de 8 h è 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 11,75%, total des frais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art 3 lettre I de la LCD).

132-767853

TI333 Bail à loyer
nui

3222223 Permanence
3^32222 juridique

ASLOCA Pour toutes
MONTAGNES vos questions,

NEUCHâTELOISES sur rendez-vous
le lundi de 18 à 20 heures.

0 039/23 46 86r w-'/fc" TM AJ\I 132-792699

Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable,
avec fente faciale,
réglable, à l'état de
neuf.
Prix avantageux.
Tél. 077 636274.

02-783667/ROC

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-788976

L'annonce,
reflet vivant
du marché

wUn ÉCOLE D'INGÉNIEURS 
^  ̂ ||

%̂ J 2̂$ SAINT - |MIER $fe- ff
Ecoles de métiers affiliées |y

L'Ecole de métiers affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier jjpj
(EISI) est ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui termineront ÛA
leur scolarité obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentissage É|
comme: |p

Mécanicien/ne de machines ||
Micromécanicien/ne 11
Dessinateur/trice de machines ou en microtechnique p
Automaticien/ne m
Mécanicien/ne-électricien/ne m
Electronicien/ne ||
Electronicien/ne en audio et vidéo ||
Informaticien/ne Ë
• Durée de l'apprentissage: 4 ans as

(y compris maturité professionnelle) ï£Ê

• Maturité professionnelle technique (MPT) : une année à plein |&j
temps selon le modèle trois ans d'apprentissage plus une année pa
MPT (modèle 3 + 1) m

• Délai d'inscription: 30 septembre 1996 (premier examen). j-gg

• Date du premier examen d'admission: 21 octobre 1996. pp
• Début de l'apprentissage: 19 août 1997. My
Les formulaires d'inscription et renseignements peuvent |||
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, ||g
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. <p 039/41 35 01. pf
Fax 039/41 46 75. 5-339935 |f

4BBf LA NOUVELLE FORMATION

¦

WelInessTrainer
des Ecoles-clubs Migros

couronnée par un diplôme
met en corrélation

mouvement
relaxation

alimentation

dans une unité méthodologique visant à une meilleure
qualité de vie.

Elle dispense les connaissances nécessaires à une
qualification professionnelle en 2 cycles d'un an.

Destinée aux adultes de 20 ans et plus au bénéfice d' une
formation professionnelle ou scolaire moyenne, la
formation WelInessTrainer prépare à la maîtrise des
différentes techniques d'entraînement de la condition
physique, de détente et de relaxation ainsi que du
domaine de l'alimentation saine.

Coût pour 240 heures par année, le samedi : Fr. 4'000.-

Prospectus et renseignements détaillés sont disponibles
auprès des Ecoles-clubs

Séances d'information à 19h00 ¦̂ ¦¦¦^^^^^l̂ lfefife^" 1
Neuchâtel, 12 septembre WÊ inP
Tél. 038/25 83 48 Bifl»inlfl
Fribourg, 18 septembre 

^^^^^^^^^^£:
^Tél. 037/22 70 22 . 

^̂ ^-̂ Ŝ Kj
La Chaux-de-Fonds, 11 septembre IJJM ni LuTtT^ÉÉli' \
Tél. 039/23 69 44 BHIÉ ^̂^̂^ !

28-58046 |

i • .*v*—" 9 v* ,»—nmW x~« **£ ah M ' M :f W <?

*» v tm • «,

» . 
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Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42
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Crédit Suisse 3 6 ¦¦?
" mois nois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 1.62 1.75 1.87

3 ans 5 ans S ans
Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.08 4.06

Taux Lombard 3.87 3.87

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO- mois mois mo,s

CHF/SFr 1.93 2.06 2.18
USD/USS 5.50 5.75 6.10
DEM/DM 2.95 3.00 3.15
GBP/£ 5.71 5.50 5.79
NL6/HLG 2.62 2.71 2.96
JPY/YEN 0.28 0.37 0.55
CAD/CS 4.03 4.28 4.71
XEU/ECU 4.18 4.21 4.31

CONFERENCE
DEBAT

Le point
économique

mercredi
11 septembre 1996

à 17 h 00
Salle Espace Perrier
Marin-Epagnier (NE)

inscriptions et
renseignements:

Journal de Genève
022/819 88 88

HBBKiiXHHn

03/09 04/09

ABB p 1467 1469
Adecco p 336 337
Agie n 96 94
Alusuisse p 916 . 919
Alusuisse n 924 930
Amgold CS. 113 112.5
AresSerono 1173 1200
Ascom p 1263 1280
Attisolz n 560 550
Bâloise n 2500 2495
Banque Coop 850 850
BB Biotech 1440 1410
BK Vision p 691 698
Bobst p 1630 1640
Bûcher Holding p 930 949
Buehrle p 121 120.75
Canon (Suisse) n 81.5 81
Christ N 885 890
Ciba-Geigy n 1533 1532
Ciba-Geigy p 1526 1527
Glanant n 420 426
Cortaillod p 634 635
CS Holding n 122 124
Disetronic Hld n 2313 2337
Distefora Hold p 18.1 18.1
Elco Energie n 370d 370d
Electrowatt p 470 484
EMS Chemie p 4700 4700
Feldschl. -Hurli p 500 482
riauiiei u. p i IDO i i/u
Fischer G. n 215 220
Forbo n 483 486
Fotolabo p 438 432
Galenica n 500 ' 499
Hero p 605 609
Hero n 141 145
Hilti bp 860 875
Holderbankp 911 911
Immuno 888 888
Jelmoli p 655 654
JuliusBaerp 1310 1305
Kaba Hold n 472 472
Kuoni n 2780 2800
Landis & Gyr n 800 800d
Lindt Sprungli p 23400d 23300
Logitech n 131 128
Michelin 540 530d
Micronas p 1068 1070
Motor Col. 2430 2440
Môvenpick p 331 329
Nestlé n 1399 1399
Pargesa Holding 1350 1350
Pharma Vision p 546 547
Phonakn 1243 1245
Pirelli p 155 154
Publicitas n 228.5 228.25
Réassurance n 1284 1294
Richemont 1850 1865
Rietern 309 311

i 0314» 04/09

Roche bp 9055 9040
Roche p 14950 15200
Rorento CS. 71 71.5
Royal Dutch CS. 183.5 186
Sandoz n 1442 1441
Sandoz p 1435 1440
Saurern 468 464
SBSI bp 370d 370d
SBS n 229 229.75
Schindler n 1180d 1146
Schindler bp 1170 1180
Sibra n 175d 175
SIG p 2910 2945
Sika p 291 289
SMH p 822 823
SMH n 182.75 182.75
Stratecn-B- 1290 1310
Sulzer bp 675 670
Sulzer n 742 728
Surveillance n 524 520
Surveillance p 2820 2780
Swissair n , 1074 1065
Swissair bj 184d 184d
Tege Montreux 52 51
UBS n 238.75 240
UBSp 1147 1158
Unigestion p 97.5 97.5d
Valora Hold.n 207 206
Von Roll p 26.25 26.25
Winterthur n 723 737
WMH p 480 475d
Zurich n 322 325

Astra 17.6 173
Calida 845 845
Ciment Portland 660d 660d
Danzasn 1235 1250

ABN Amro 89.7 90.4
Akzo 190.1 190
Royal Dutch 252.8 256.6
Unilever 242.5 248.9

BkofTokyo-Mitsu. 2200 2170
Canon 2030 2040
Daiwa Sec. 1240 1230
Fuji Bank 2020 2010
Hitachi 994 987
Honda 2510 2530
Mitsubishi el 1210 1200
Mitsubishi Heavy 858 864
Mitsui Co 908 910
NEC 1170 1160
Nippon Oil 687 679
Nissan Motor 824 823
Nomura sec 1940 1900

03/09 04/09

Sanyo 564 557
Sharp 1740 1730
Sony 6830 6810
Toshiba 709 697
Toyota Motor 2620 2610
Yamanouchi 2250 2260

Amgold
Anglo AM - -
BAT. 4.39 4.4
British Petrol. 6.3 6.245
British Telecom. 3.725 3.7513
BTR 2.545 2.5934
Cable & Wir. 4.32 4.2691
Cadbury 5.11 5.225
De Beers P
Glaxo 9.135 9.1809
Grand Metrop. 4.63 4.6781
Hanson 1.57 1.58
ICI 8.2 8 2481

AEG 155.2 155d
Allianz N 2617 2844
BASF 43.15 43.67
Bay.Vereinsbk. 48.9 48.87
Bayer 52.05 52.8
BMW 854.1 866.5
Commerzbank 339.5 341.1
Daimler Benz 79.85 79.85
Degussa 511.5 514
Deutsche Bank 72.25 72.7
Dresdner Bank 39.9 40.4
Hoechst 50.85 51.22
MAN 367 372.8
Mannesmann 529 530.5
Siemens 77.52 77.8
VEBA I 76.1 76.95
VW 537 546.5

AGF 130.1 131.7
Alcatel 388 387.2
BSN 685 692
CCF 68.5d
Euro Disneyland 11.95 12.1
Eurotunnel 8.15 7.9
Gener.des Eaux 481.9 482.3
L'Oréal 1558 1566
Lafarge 278.4 285
Total 384.5 385

JMLWMMÊmf mWmW
Abbot 45.5 45.875
Am Médical 35 35.5
Amexco 43.25 43.25
Amoco 69.75 68.875
Apple Computer 24.125 24.125

03/09 04/03

Atlantic Richfield 121.25 120.5
ATT 52.375 52.5
Avon 47.125 48
Baxter 43.625 44.25
Black & Decker 39.625 39.75
Boeing 90.625 91.375
Bristol-Myers 87.25 87.25
Canadian Pacific 22.625 22.875
Caterpillar 69.375 71
Chase Manhat 75.125 74.5
Chevron Corp. 59.875 59.625
Citicorp 84 83.625
Claire Techn. 0.5 0.5
Coca-Cola 50.75 50.5
Colgate 81.75 81.125
Compaq Comput 56.375 57.125
Data General 11.125 11.125
Digital 37 37.5
Dow Chemical 79.5 79.375
Dupont 83.5 83.25
Eastman Kodak 72.25 71.75
Exxon 83.625 83.875
Fluor 63.5 63.125
Ford 33.25 33.125
Gen. Motors 49.875 49
General Electric 84 84.25
Gillette 64.125 63.25
Goodyear 45.5 45.25
Hewl.-Packard 44.5 44
Homestake 17 16.625
Honeywell 59.125 61
IBM 115.25 114.75
Intern. Paper 40.125 40.75
IH 22.5 22.5
Johns. & Johns. 49.125 49.125
Kellog 69.375 68.5
Lilly Eli 59.75 58.875
Merck 65.125 65.625
Merrill Lynch 62 61.25
MMM 68.375 68
Mobil Corp. 115.375 115575
Motorola 53.375 52.75
Pacific Gas & El. 23 22.75
Pepsico 28.625 28.625
Philip Morris 89.5 90.375
Procter & Gambl. 89 88.5
Ralston Purina 62.5 62.875
Saralee 31.75 32.625
Schlumberger 86 85.5
Sears Roebuck 43.625 44.75
Texaco 91.75 92
Texas Instr. 45.875 45.25
Time Warner 33 32.75
UAL 47.5 47
Unisys 6 6
Walt Disney 56.875 56.625
WMX 32 32.375
Westinghouse 16.625 16.875
Woolworthouse 21.125 20.875
Xerox 55.625 55.875
Zenith 14.75 14

03/09 04/09
Credis Investirent Funds

MMFCS 1472.85r 1472.86e
MMFDM 1920.9r 1920.91e
MMFEcu 1558.4T 1558.41e
MMFFF 6926.99r 6926.99e
MMFFIh 1309.81r 1309.81e
MMFSfr 622.76r 622.77e
MMFUS 2006.58r 2006.59e
S+MCSwi Sfr 228.25r 232.8e
Cap 1997 DM 1992.27r
Cap 2000 DM 1695.8r
Cap 2000 Sfr 1750.91r
Bd Fd CS B 1446.78r 1446.79e
Bd Fd EcuA 107.76r 107.77e
Bd Fd EcuA 214.67r 214.68e
Bd Fd DM B 1656.78r 1656.79e
BdFd FF B 1255.15r 1255.16e
BdFd Hfl B 180.65r 180.66e
BdFd£B 877.71 r 877.72e
BdFd Sfr A 283.22r 283.23e
BdFd Europe A 233.65r 233.66e
Bd Fd Europe B 411.22r 411.23e
Eq Fd Em M 1077.94r 1077.95e
Eq Fd.Eu.B.CA 309.9r 309.91e
Eq Fd Eu.B.CB 327.94r 327.94e
Eq Fd Germ A 274.92r 274.92e
Eq FdGerm B 301.21r 301.22e
CS Pf Inc Sfr A 1012.37r 1012.38e
CSPflnc SfrB 1112.58r lll2.58e
CS Pf Bal Sfr 1095.97r 1095.98e
CS PfGrwth Sfr 1012.51r 1012.52e
CS Gold Val Sfr 188.15r 191.95e
CSJapMegat 212.19r 212.2e
CS TigerFdSfr 1423.95r 1452.5e
CS EU Valor Sfr 267.6r 272.95e
CS Act Suisses 1007.45r 1027.6e
CSBd Valor DM 127.64r 128.91e
CSBd Valor Sfr 120.05r 121.25e
CSBd Valor USS 132.77r 134.1e
CSConv VaI Sfr 169.35r 171.05e
CS Euroreal DM 104.67r 109.9e
CS F Bonds Sfr 93.25r 94.5e
BPS P Inc Sfr 1197.89r 1197.89e
BPS P I/G Sfr 1223.96r 1223.96e
BPS P G Sfr 1229.01r 1229.01e
BPS P I/G DM 1293.13r 1293.13e
BPS P G DM 1309.73r 1309.73e
BPS Pharma Fd 653r 661e
Interswiss 182.75r

Divers
Obligestion . 101d 101.75of
Multibond 80r 80.8e
(Lux)Bd l.CHF 116.33r 116.34e
Eq I.Germany 271.85r 275.95e
Eq (.Global 114.5r 116.25e
Ecu Bond Sel. 109.67r 110.78e
Americavalor 483.99r 488.88e
Valsuisse 810.4r 818.6e

Achat Vente

USA 1.17 1.24
Angleterre 1.83 1.95
Allemagne 80.25 82.75
France 23.15 24.35
Belgique 3.85 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.077 0.082
Autriche 11.3 11.85
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.92 1
Canada 0.84 0.91
Japon 1.05 1.15

Devises jusqu'à Fr. BO'000.-

USA 1.1909 1.2249
Angleterre 1.8675 1.9195
Allemagne 80.53 82.23
France 23.503 24.003
Belgique 3.9136 3.9936
Hollande 71.815 73.415
Italie 0.0787 0.0807
Autriche 11.445 11.685
Portugal 0.782 0.807
Espagne 0.9485 0.9785
Canada 0.8695 0.8935
Japon 1.0885 1.1225
ECU 1.5186 1.5506

OA
$ Once 385.75 386.25
Lingot 14850 15100
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 83 93
Souver new 88.72 92.11
Souver old 88.72 92.11
Krûger Rand 460 475

ARGENT
S Once 5.16 5.18
Lingot/kg 194 209

PLATINE
Kilo 15250 15500

Convention Or
Plage or 15300
Achat 14880
Base argent 240

Soura .

B3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours tant garantie)
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I VÎSCslvis BREULEUX: Rion; Boillat; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; LA CHAUX-DE-FONDS: Bloch,
¦jj Marché des Arêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; Egger, Léopold-Robert; Von Allmen, Cornes Morel 13; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille;
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1 FUST SOPA-TLUB
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda-Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-341082/4x4
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Que puis-je faire rentre la thute île mes theveux?
C'est ce que plus d'une personne s'est déjà demandée, perplexe
devant son miroir. Vulnérable et victime potentielle de campagnes
publicitaires plus ou moins sérieuses avec pour résultat des nerfs à
rude épreuve, aucun effet bénéfique pour sa chevelure et surtout un
«allégement» de son porte-monnaie.
Nous vous informons ouvertement et en détail sur la possibilité d'une
transplantation de vos propres racines capillaires. o
• Comment vos propres cheveux repoussent après le traitement §
• Les diverses méthodes de traitement, par ex. laser etc. S
• Les différentes causes de la chute des cheveux 43

(N

Demandez notre documentation gratuite - ou téléphonez à notre
service de consultation pour un rendez-vous sans obligation.
Artemedic AG, Bernstr. 86, CH-4852 Rothrist AG
Tél. 022-788 90 00 Fax 022-756 26 76

Nom: ; Prénom: ; *
I Rue: NAP/Lieu: ¦

I Tél. P: Tél. B: I
| Code: HWT «17)»»., ..,. : Artemodic AG, CH4852 Rolhrist I
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Donnez une nouvelle dimension
à votre carrière et accédez à un

poste à responsabilités.

I COURS DE I
[ MARKETING !

Formation complète
dans tous les domaines du marketing :

Stratégie de Marketing Relations publiques S
Instruments de Marketing Psychologie de vente S
Etudes de marché Publicité 5
Distribution Coûts et calculation
Promotion des ventes Organisation de Marketing
Merchandising Planification

» * « » 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : 

^Utl  ̂ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, #ffi™::*%
1000 Lausanne 9 * C E F C O  \ 021 /311 7778
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A louer

GARAGE
Plein centre de
Montana. Atelier,
3 lifts, magasin de

pièces détachées, local
d'exposition de vente,
6 places de parc exté-
rieures, locaux pour
entreposage, divers.

<Z> 027/41 51 51
36-353676

£mC\lSj (Rk—GHB GERANCE S.à.r.l.

^
KT TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

f /̂,/ Tél. 03B/61.25.56 Fan 036/61.12.75

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
• 2% et 3% pièces

; Entièrement agencé, ascenseur,
i balcon selon étage, cave.

Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 750- + charges

• 2% pièces
Au rez. Cuisine agencée, hall, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 550.- + charges

• 3% pièces
Au rez supérieur ou 1er étage, cui-
sine agencée, salle de bains/bai-
gnoire, cave.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 750- + charges

28-58235

-a-
cogestîrrisa
La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 6
A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -
+ charges
Libre tout de suite
ou â convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha
V 039/28 91 47

22-431223
COGESTIM S.A.
TÉL (021)320 88 61
— QZZDD —I

^̂ ^̂ At
mmmvmmmm

CASTEL REGIE
A louer â La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

3% PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 780.-

+ charges.
, <p 038/31 78 03
| 28-57884

Feu:
118

î JÊt%t 132-7933*3

^̂  ̂ David-Pierre-Bourquin

Immeuble locatif
partiellement rénové L
de 8 appartements |

- 8 appartements de !

2,3, 4 et 5 pièces + petit local;
- conviendrait à une entreprise

du bâtiment ou particulier;
- bon placement

11 PRIX INTÉRESSANT J
et Notice à diposition, ' ;
9 visite sur rendez-vous

ni ̂  A Gj j f MjM^Ms^k



Maître de son sujet
Football - LNA: partage de l'enjeu pour NE Xamax au Hardturm

• GRASSHOPPER -
NE XAMAX 0-0

NE Xamax a réussi une
bonne, voire une excellente af-
faire hier soir sur la pelouse
du champion de Suisse. Si le
partage des points ne lèse per-
sonne, en considérant qu 'il
n'est pas à la portée de tout le
monde sur la pelouse du
Hardturm, U avantage l'équi-
pe neuchâteloise, car il lui per-
met de conserver son avance
de six points sur ses plus
proches poursuivants, Lau-
sanne, Grasshopper précisé-
ment et Saint-Gall.

Zurich 69k
François PAHUD w

Ce partage, les hommes de Gil-
bert Gress l'ont obtenu en fai-
sant valoir une fois de plus leur
homogénéité et leur science du
jeu, laquelle s'est traduite par
une maîtrise parfaite et une
grande habileté à conserver le
ballon dans leurs rangs. Cela
dit, s'ils ont dû, en fin de pre-
mière mi-temps et au début de la
seconde, faire front à de tempé-
tueuses attaques, les Neuchâte-
lois ne se sont pas fait faute de
menacer eux aussi le gardien Zu-
berbûhler.

En fin de match particulière-
ment, le portier zurichois a dû se
hisser à la hauteur de son vis-à-
vis Corminboeuf, dont la classe
n'aura pas laissé Rolf Fringer
indifférent.

CbriSnNBOÈtJF ÉN'HftJE
Ce match au sommet n'a pas at-
teint... des sommets pour la sim-
ple raison qu'aucun but n'a été
marqué. La faute en revient
certes aux attaquants des deux
formations, qui n'ont pas su me-
ner à bien une grande partie de
leurs actions, mais aussi aux dé-
fenseurs ainsi qu'aux deux gar-
diens, qui se sont montrés im-
peccables tout au long de ces no-
uante minutes de valeur inégale.

Joël Corminboeuf a été le pre-
mier à devoir sortir son grand
jeu, aux 42e et 43e minutes, sur
un violent tir de Yakin et un

Viorel Moldovan - Martin Rueda
Le Xamaxien tombe... mais l'attaquant zurichois ne
marquera pas. (Keystone-Lauth)

coup de tête foudroyant, à bout
portant, de Magnin. Le portier
neuchâtelois avait bien été battu
par Moldovan à la 26e minute,
mais cette réussite avait été jus-
tement annulée, l'ex-Xamaxien
s'étant aidé de la main pour se
défaire de Rothenbûhler.

NE Xamax s'était pour sa
part signalé par Wittl, auteur
d'un tir cependant trop mou à la
12e, puis d'une échappée

conclue d'un lobe par-dessus le
gardien... et la cage, à la 29e.
UN CRAN AU-DESSUS
Si le spectacle entre deux adver-
saires tenaillés par la peur de
perdre n'a pas été d'une haute
tenue avant la pause, il s'est éle-
vé d'un bon cran en seconde mi-
temps. Désireux de s'imposer,
les poulains de Christian Gross
ont d'emblée exercé une forte
pression.

Monopolisant le ballon dans
le camp neuchâtelois, revenant
sans cesse à la charge, ils ont mis
la défense visiteuse à rude
épreuve mais, en négligeant par
trop le jeu sur les ailes, les Yakin,
Esposito, Comisetti et Moldo-
van (parfaitement muselé par
Rothenbûhler) se sont finale-
ment cassé les ongles sur un NE
Xamax compact et prompt à
intervenir devant un Cormin-
boeuf impeccable dans le jeu aé-
rien comme sur les rares ballons
chauds filtrant à travers les
mailles habilement tissées par
les Rueda, Cyprien, Bonalair et
autre Vernier.

Après une quinzaine de mi-
nutes de vigoureux mais vains
efforts, les Sauterelles ont senti
le besoin de souffler. Il convient
de préciser que Gress avait choi-
si ce moment pour consolider
son milieu de terrain en rem-
plaçant tout d'abord Isabella
par Pana (61e), puis Wittl par
Jeanneret (70e).
GRASSHOPPER TREMBLE
L'entrée du jeune international a
permis à NE Xamax de freiner
considérablement l'élan ad-
verse. Avant de s'offrir quelques
belles opportunités d'ouvrir la
marque. Ainsi, à la 78e, un tir
dévié de Bonalair a mis Zuber-
bûhler sérieusement à contribu-
tion. Servi magnifiquement par
Sandjak dans une action sem-
blable à celle du «but de Ba-
kou», Pana a lui aussi forcé le
portier local à une difficile pa-
rade (83e), cela soixante se-
condes avant que Cyprien, de la
tête, ne frôle le poteau... -

Si l'ultime frayeur de la ren-
contre a été pour Corminboeuf,
qui a vu une volée de Comisetti
passer non loin de sa cage, NE
Xamax n'a pas volé ce partage
qui consolide, moralement en
tout cas, sa position de leader.
Mais encore. Plus que morale-
ment, dirons-nous.

Car si Grasshopper ne s'est
pas montré sous son meilleur
jour, ce n'était pas seulement à
cause de l'absence de Tùrkyil-
maz, mais encore plus par la
«faute» de l'équipe neuchâte-
loise, qui a su conserver son
sang-froid en toute circonstance
et atteindre finalement sans trop
de problèmes son objectif. C'est
ce qui s'appelle être maître de
son sujet! F.P.

AUTRES STADES
• BALE - LAUSANNE 2-4 (1-2)
Saint-Jacques: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Bute: 30e Frick 1-0. 32e Udovic 1-1.
40e Sane 1-2. 76e Douglas 1-3. 84e
Douglas 1-4. 91e Giallanza 2-4.
Bâle: Griiter; Ceccaroni, Falub, Ta-
bakovic, Zuffi; Frick, Kondé (69e
Giallanza), Nyarko, Sutter (52e Or-
lando); Yakin (53e Armentano), La
Plaça.
Lausanne: Brunner; Oggier, Londo-
no, Gualco, Iglesias; Ohrel (46e
Douglas), Piffaretti , Rehn, Savovic
(65e Carrasco); Udovic (85e Celesti-
ni), Sane.

• SION - LUCERNE 2-0 (0-0)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Millier.
Bats: 80e Milton 1-0. 89e Lukic 2-0.
Sion: Lehmann; Milton; Gaspoz,
Wicky, Quentin; Zambaz (65e
Vincze), Sylvestre, Vercruysse, Co-
lombo, Bonvin (65e Lukic); Chassot
(87e Lonfat).
Lucerne: Mutter; Gmiir, Wolf, Van
Eck, Baumann; Joller (84e Mûller),
Thomas Wyss, Moser, Daniel Wyss;
Kôgl, Sermeter (78e Merenda).

• YOUNG BOYS - ZURICH 1-2
(0-1)

Wankdorf: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Daffion.
Bute: 9e Nonda 0-1. 79e Nixon 0-2.
82e Baumann 1-2.
Young Boys: Pulver; Bekirovski,
Malacame, Streun (71e Kehrli),
Lengen; KûfTer, Baumann, Prytz,
Neqrouz, Gerber; Okolosi (66e Gia-
ninazzi).
Zurich: Shorunmu; Huber (62e Stu-
der), Fischer, Gambino, Mazzarelli;
Weiler (82e Topic), Tejeda, Brolin
(62e Tarone), Di Jorio; Nonda,
Nixon.
CLASSEMENT

1.NEXamax 10 7 2 1 14. 7 23¦ 2. Lausanne * 10 5 2 3 22-15 17
3. Grasshopper 10 4 5 1 17̂ 11 17
4. Saint-Gall " 10 4 '5 1' 7- 6 17
5. Sion 10 4 4 2 15-11 16
6. Aarau 10 4 2 4 10- 7 14
7. Zurich 10 3 5 2 11- 10 14
8. Servette 10 3 3 4 12- 12 12
9. Bâle 10 2 4 4 16-17 10

10. Lucerne 10 1 6 3 12-15 9
11. Lugano 10 1 4 5 6-17 7
12. Young Boys 10 1 0 9 7-21 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 6 septembre. 20 h: Aarau -
Servette. Samedi 7 septembre. 20 h:
Lausanne - Saint-Gall. Lugano -
Grasshopper. Lucerne - Young
Boys. Zurich - Bâle. Mardi 1er octo-
bre. 20 h: NE Xamax - Sion.

Buteurs
LNA: 1. Sane (Lausanne, +1) 8.
2. Sawu (Lucerne) et Moldovan
(Grasshopper) 6. 4. Pouget (Ser-
vette, + 2), De Napoli (Aarau ,
+1), Tùrkyilmaz (Grasshopper)
et Lukic (Sion, +1) 5. 7. Allens-
pach (Saint-Gall, +1), Frick
(Bâle, +1), Udovic (Lausanne,
+ 1) et Nonda (Zurich, +1) 4.

Hardturm: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.1; iitîr
{Grasshopper: ~ * Zûbeîbûhler;
"Gâmperle, Gren, Haas, :5Fmi>
1er; Magnin (73e KolleV), M-
posito, Yakin, Rzasi|f Moldor
van, Comisetti.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Rothenbûhler, Cy-
prien; Vernier, Perret, Wittl
(70e Jeanneret), Bonalair; Isa-
bella (61e Pana), Sandjak, Les-
niak.
Notes: Grasshopper sans Ab-
dullahi, Geiger, Lombardo,
Subiat, Tùrkyilmaz, Vogel
(blessés) ni Smiljanic (suspen-
du). NE Xamax avec Cyprien

(au bénéfice d'une suspension
<d» SSP peine en raison du re-
cours déposé auprès du tribu-"
nal de la LN). Présence dans la

^tribune de Rolf Fringer (entra-
îneùr̂ aational) et d'observa-
teurs de Glasgow Rangers,
Auxerre et Ajax Amsterdam,
futurs adversaires de Grass-
hopper en Ligue des cham-
pions. But de Moldovan annu-
lé pour faute de main (28e).
Avertissements à Thûler (8e,
faute grossière), Moldovan
(26e, antisportivité), Isabella
(27e, faute grossière), Pana
(67e, faute grossière) et Yakin
(90e, faute grossière). Coups
de coin: 6-2 (3-0).

Titre étrenné
Match amical

• POLOGNE -
ALLEMAGNE 0-2 (0-1)

L'Allemagne a étrenné victo-
rieusement son titre de cham-
pionne d'Europe face à la Po-
logne, un adversaire qui
n'avait pas gagné un seul de
ses onze derniers matches
internationaux et qui ne lui a
guère posé de problèmes.
En présence de Joao Have-
lange, le président de la
FIFA, c'est Oliver Bierhoff,
préféré au dernier moment à
Bobic, qui a ouvert le score, à
la 28e minute, en reprenant
de la tête un excellent centre
de Ziege. Le score a été com-
plété tout en fin de rencontre
par Klinsmann, qui a repris â
bout portant un centre de
Hàssler.

Zabrze: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 28e Bierhoff 0-1. 89e

Klinsmann 0-2. (si)

«On aurait pu faire mieux»
Gilbert Gress se montrait satisfait du résultat, pas de la manière

«Si j'estime que nous avons réali-
sé une bonne opération en repar-
tant avec un point de Zurich, je
regrette toutefois que nous
n'avions pas mieux exploité cer-
taines bonnes possibilités en
contre-attaque.» Au terme du
match au sommet d'hier soir au
Hardturm, le mentor xamaxien
évitait de verser dans le triom-
phalisme, même si en regardant
le classement il ne pouvait cacher
une satisfaction bien compréhen-
sible. Il est vrai qu'un point, c'est
mieux que rien.

Zurich (~AW
Julian CERVINO w

«Je crois que cette saison on a
déjà vu NE Xamax présenter un
jeu plus fluide, relevait l'Alsa-
cien au terme de la partie. Nous
n'avons pas forcément très bien
joué en certaines circonstances.
Je pense ainsi que nous aurions
pu et dû marquer en fin de par-
tie. L'occasion dont a hérité
Pana aurait, par exemple, dû
être transformée. Cela dit , faire
un point contre Grasshopper à
l'extérieur, ce n'est pas si mal.»

Vous l'aurez compris, Gilbert
Gress ne faisait tout de même
pas trop la fine bouche.

En tous les cas, les Xamaxiens
pouvaient se vanter d'avoir bien
maîtrisé les problèmes que les
«Sauterelles» étaient en mesure
de leur poser. «Nous avons es-
sayé de contourner leur défense,
mais ce n'était pas évident, re-
connaissait l'entraîneur zuri-
chois, Christian Gross. Nous
avons surtout manquer de per-
cussion au milieu du terrain et
nos attaquants n'étaient pas
dans un très bonjour. L'absence
de Tùrkyilmaz a pesé passable-
ment lourd. Finalement, si je re-
pense à la fin de match de NE
Xamax, je peux encore me mon-
trer satisfait de ce match nul
même si c'était la victoire que
nous recherchions ce soir.»

L'ESPRIT SEREIN
«Nous avons évolué de façon
disciplinée et concentrée, com-
mentait pour sa part Thierry
Bonalair. Chacun a appliqué
avec rigueur les consignes de no-
tre entraîneur et cela nous a per-
mis de décrocher un point.
Certes, la rencontre ne fut pas
forcément de très bonne facture

au niveau qualitatif, mais la
pression engendrée par ce choc
au sommet y est certainement
pour beaucoup. De toute ma-
nière, pour nous l'essentiel est
d'avoir maintenu notre marge
de sécurité par rapport à Grass-
hopper. Il s'agira maintenant de
ne pas s'endormir sur nos lau-
riers.»

Pour Philippe Perret l'opéra-
tion réussie hier soir à Zurich
s'avérait également fort positive.
«C'est toujours difficile déjouer
au Hardturm et je crois que
cette fois nous avons bien maî-
trisé le problème, analysait le ca-
pitaine «rouge et noir». Il est
bon pour nous d'engranger des
points à l'extérieur avant notre
déplacement à Kiev.» Un dépla-
cement qui est désormais la
principale préoccupation des
Xamaxiens. «Contrairement à
ce qui s'était produit avant notre
voyage à Chypre (réd: défaite 0-
3 Lausanne), ce résultat va nous
permettre de voyager en
Ukraine avec l'esprit serein»
soulignait Sébastien Jeanneret.

L'ESPOIR DE CYPRIEN
Il ne reste plus qu'à espérer que
le jugement que rendra le Tribu-

nal de recours de la Ligue natio-
nale ce soir dans r«affaire Cy-
prien» ne perturbera pas trop les
gens de La Maladière. «J'espère
que la peine prononcée en pre-
mière instance contre Cyprien
sera réduite, qu'un jugement
équitable sera rendu» lançait
Gilbert Gress qui n'a pas hésité
une seconde à aligner le Fran-
çais hier soir. «Je ne vois pas
pourquoi je ne l'aurais pas fait»
s'exclamait-il.

Quant à Cyprien, il demeurait
toujours aussi serein. «J'étais
content de jouer ce soir pour
moi et pour l'équipe, confiait-il.
Maintenant, j 'attends avec im-
patience la décision de ce soir. Je
souhaite au moins que si une
sanction sévère est maintenue
elle ne s'étende pas au niveau
international.»

Qui vivra verra... J.C.

SPORT-TOTO
Tendances

1. Zurich - Biilc 4 3  3
2. Lucerne - Young Boys 5 3 1
3. Lugano - Grasshopper 2 3 i
4. Lausanne - Saint-Gall 4 3 3
5. VfB Stuttgart - Cologne 5 3 2
6. Borussia - Hambourg 4 4 2
7. Hansa Rost. - Dortmund 3 3 4
8. Fribourg - Dûsseldorf 5 3 2
9. Leverkusen - Munich 4 3 3

10. Udinese - Inter Milan 3 3 4
11. Parma - Napoli 5 3 2
12. Cagliari - Atalanta 44  2
13. Bologna - Lazio Rome 3 4 3

ANGLETERRE
Arsenal - Chelsea 3-3
Blackburn - Leeds 0-1
Coventry - Liverpool 0-1
D. County - Manches. U. ... 1-1
Everton - Aston Villa 0-1
Middclsbrough - West Ham .. 4-1
Southampton - Nottingham .. 2-2
Sunderland - Newcastle 1-2
Wimbledon - Tottenham 1-0

CLASSEMENT
1. Sheffield W. 4 4 0 0 8- 3 12
2. Aston Villa 4 3 0 1 5 - 2  9
3. Chelsea 4 2 2 0 6 - 3 8

Liverpool 4 2 2 0 6 - 3  8
5. Arsenal 4 2 1 1  7 - 5  7
6. Leeds 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Manches. U. 4 I 3 0 8- 5 6
8. Newcastle 4 2 0 2 5 - 5  6
9. Middelsbr. 4 1 2  1 8 - 6  5

10. Sunderland 4 1 2  1 5 -3  5
11. Everton 4 1 2  1 4 - 3 5
12. Tottenham 4 1 2  1 3 - 2  5
13. Nottingham 4 1 2  1 7 - 7  5
14. Leicester 4 1 1 2  3 - 5 4
15.WestHam 4 I 1 2  4 - 8 4
lô. D.County 4 0 3 1 5 - 7  3
17. Wimbledon 4 1 0  3 1 - 6  3
18. Southampt. 4 0 2 2 4 - 6  2
19. Blackburn 4 0 1 3  2 - 6 1
20. Coventry .4 0 1 3  1 - 7  1
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7810 places à Guin-
gamp - 7810 specta-
teurs au total pourront
assister, mardi au stade
du Roudourou, à la
rencontre entre Guin-
gamp et l'Inter Milan en
match aller du premier
tour de la Coupe de
l'UEFA. Les dirigeants
de Guingamp ont reçu
mardi soir l'officialisa-
tion du nombre total de
places disponibles à
l'occasion de cette
rencontre de l'UEFA. En
championnat, le stade
de Guingamp est
homologué pour 16.000
spectateurs, (si)

Football
Sochaux en tête
Victorieux 2-1 à Amiens,
Sochaux a pris la tête du
championnat de France de
deuxième division. Au clas-
sement, les Sochaliens
comptent une unité
d'avance sur un trio formé
de Niort, Toulouse et
Gueugnon.

BRÈVE

LA PHRASE DU JOUR
«Je crois que ce soir nous
n'avons pas fait honte au foot-
ball suisse.»

Joël Corminboeuf

Coupe du monde 98

GROUPE 6
Iles Féroé - Espagne 2-6

CLASSEMENT
[.Yougoslavie 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Espagne 1 1 0  0 6 - 2 3
3. Slovaquie 1 1 0  0 2 - 1 3
4. Rép. tchèque 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Malte 1 0  0 1 0 - 6 0
6. IlesFeroc 3 0 0 3 4-110

L'Espagne
facilement
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MARCHÉ-CONCOURS I
rW3*r VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1996 - SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1996 I

l j|||̂  21e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités I
s*̂

£fc  ̂  ̂ Entrée libre Ouvert le vendredi de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 18 h iL. * , ~̂ g\
-

mŴ mÊmmmm̂mmmmiam
M __^  ̂ 132-792795

I ^P̂  ̂ Eclair S

I I APPARTEMENT DE 3 PIÈCES I
i i .  - ¦ . *

II Cuisine semi-agencée
I Balcon. Jolie vue.
1 Libre au 1er septembre 1996
¦ ou à convenir
I Liste des appartements vacants è disposition.

En "'̂ " +rf i 4i] /M ïïS *Kn
¦̂ iiiiiB5» 5̂wpHSâHSff^

A remettre dans les Montagnes
neuchâteloises

café-restaurant
Avec cachet. Patente à disposition.
Places de parc. Axe principal.
Bonne situation. Véranda 80 places
au restaurant.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre F 132-793431 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

132-793431

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

appartements
neufs

5% pièces
avec balcon et jardin d'hiver

4% pièces
avec balcon

¦

3Va pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 17 84

132-792347

K .^m WmW%\ 132-793327

1 ^̂ Séor Avenue
1 %pP^̂  Léopold-Robert 92

I ATELIERS OU BUREAUX I¦ t.- . . -.. ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ .¦¦ ¦ - •¦.- - I
« Surface totale d'env. 440 m2 au 2* étage.
S Adaptable selon vos besoins.
H Entrée indépendante.
M Lumineux.
H Loyer avantageux, dès Fr. 120.-/m**
¦ Libre de suite ou i convenir.
I Pour tous renseignements, prendre contact
f avec notre servie» de location

¦h, <* A Ĵ "S tj ffiÊftÊ&ÊÊ
fjjjmuréBi^

01-84

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 21, dans immeuble

rénové, avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, cave.

Prix de vente â discuter.

<p 038/24 77 40. Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-229385

• •• • •.•i > si)MRil>-:ii i».M >Si(M -¦¦¦ >

41-218196/ROC

JQfmpr La Chaux-de-Fonds _d t̂fejEk_^^̂¦fJM*  ̂ Rue du Parc Î ^TOF^PlM^̂ Ê i.Jw. ^
i Surfaces industrielles î: M^m \  H!l 

|B8!|f ||{
j et commerciales pour artisans £Û 1É j| j S| i|I^M|lin| lpl i

à Fr. 130 000.- soit Fr. 1262.-/m2 ¦̂
m^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^

'
avec accès direct et privatif par cour sud. "
Rez-de-chaussée centre: local de 126 m2 Drîv "tr-CIC întûfûCCÎint
à Fr. 140 000.- soit Fr. 1111.-/m2. rMA lI CO III ICI CddClll1
1er étage: local de 272 m2 Notice à disposition, visite sur rendez-vous,
à Fr. 350 000.- soit Fr. 1286.-/m2. renseignement sans engagement.

,̂ ^_ 132-791737
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/̂ à̂j acouleur i
fiSl plâtrerie-peinture maîtrise fédérale f$ç pi

I /HSattoni  ̂I¦Sj 11, av. léopold-robert 039/23 57 03 la chaux-de-fonds gN
flH 132-790440 EM
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¦ ' '¦ • nro .'¦ ggrâpi -V»* 1

* B E*B

¦ Stéphane schlund I
flfi Platrerie-peinture-façades H
3y la chaux -de-fonds rue de la fusion 3 Tél. 039/23 75 60 SE
|jj ï :- ,,™-!..:y\,,^V tr.SP ,- ^

~i . , -" ' ..>P ^" n^VÏJïZZ g

t /̂(g m̂W Cafetiers - Cuisiniers
-SF Restaurateurs
7?T 7**** * * * * * * * * * * * *  La Combe-Grede

Cette annonce s'adresse à vous, i-̂ ^JiklIàtoÉfe x.!*!car nous mettons en vente à ^mtm&JM* <MH

I PETIT IMMEUBLE I «̂ Sï̂ [avec café-restaurant jHj^&gî pr'
appartement 2^S^rj^^--et bar *¦*" r~

I -J A VENDREExcellente affaire pour personnes . x- -
sérieuses désirant recréer ail plUS Offrant !

un petit café-restaurant visite sur rendez-vous, notice
de style campagnard de vente à disposition.

HIli iilifasÉBBlÉj f̂flÉHHBBSBB^̂ ^̂ ^̂ B-M^B
i m IUNPIV

GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA j

.̂ "" f̂es  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
F̂  H -5 '̂ 039/23 78 33
¦¦HWMMjal Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
VITRINES à louer

Avenue Léopold-Robert 12-14
Rue de la Serre 64

LOCAUX, DÉPÔT à louer
Avenue Léopold-Robert 105,2 pièces

Jaquet-Droz 31, grande cave
A.-M.-Piaget 65, un local

V 132-793381 y

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

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

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

5-335212

A louer à Saint-Imier, situation dominante,
tranquille et bien ensoleillée

APPARTEMENT DE 254 PIÈCES
Cuisine-bar ouverte sur le coin à manger,
bains, balcon, cave et place de parc dans le
garage souterrain.
<p 038/24 77 40 , ,r * *̂ 28-56760

A vendre à Saint-Imier

Immeuble locatif et commercial
Comprenant une grande surface de
vente, un salon de coiffure, un kiosque et
11 appartements.
Pour tout renseignement:
9 039/254170 

132,793092

¦ .^mWm\\ 132-791870

I ^P**̂  Progrès 75

11 Appartement dé 3 pièces
I Loyer avantageux:
I . Fr. S15A + charges
1 Libre de stfftte'ftTi è convenir.
I Liste des appartements vacants
jj[ _ à disposition.

il * JK ŜKÊ^^^ L̂ ^^R
Wmi\\\\\AA\\\wÉ̂ Êi Ô̂WbŴ̂ ^

À LOUER à Corcelles
Rue des Courtils

Surface commerciale
ou industrielle
de 395 m2 environ.

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

UNPI 21573378
UNION NEUCHATELOISE SHM

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER f

J ST-IMIER - Près de la gare
M Nous louons pour date à convenir,
H dans petit immeuble locatif et
H commercial

B 1 atelier et 1 bureau
S pour dépôt, atelier de mécanique,
B etc.
B Pour tout renseignement et visites:

B Fiduciaire flCA f
H immobilière >4vh ÊÊLWÊ^mm ÊÊÊ0
M 20, rue Plânke Immo-ffdudalm SA ^̂
g 2502Bienne g 032 2204&̂ 0T

A vendre à CransWS, de particulier,
dernier étage
très beau studio meublé
+ place de parc. Vue + tranquillité ab-
solues, proximité immédiate télécabi-
ne, à 2 min du centre. Surface 31 m2

+ balcon 7 m2. OCCASION RARE.
Pour sportifs. Fr. 115000.-.
Faire offres sous chiffre Q 36-350859,
à Publicitas, case postale 747,1951
Sion 1. 36-350859/4x4

Feu:
118

L'annonce/
reflet vivant
du marché

A vendre, quartier EST

Maison familiale
De neuf pièces. Cheminée de salon,
cuisine agencée, deux salles d'eau,
sauna. Deux garages. Immédiatement
disponible. Fr. 440000.-

Çtet/te Qkandf cah
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
<p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-793508

mfmmmmmmmÊÊmÊaÊlmÊÊ
 ̂ '^̂ m  ̂ 132-791877

f̂fSSPŒjLt**̂  ̂ Jardinière 133

I DEUX APPARTEMENTS I
| DE 2 PIÈCES l

Appartements lumineux
Façades rénovées

Jardin
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

 ̂NOUVEAU "H" I
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

| de nos objets à louer |
f  A!i>mmmml^^^^ r̂^WtÊmA\A\\\\mmWmmmWB
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A louer, Cernier/NE, 5 min de la nou-
vellè'rbùte Neuchâtel-La Chaux-de- " fi

i Fonds, 10 min de Neuchâtel .

entrepôt de 420 m2
de plain-pied, hauteur 4 m, accès
facile, parking.
Location: Fr. 33600.-/an, charges
comprises.
Libre début octobre ou selon entente.
Ecrire sous chiffre F 14-789507 à
Publicitas, case postale 248
2800 Delémont 1

14-789507

Région Martigny (VS) - Pour ama-
teur de tranquillité absolue, altitude
1500 m, situé sur un alpage en li-
sière de forêt, je vends un

BEAU CHALET
comprenant rez: cuisine agencée,
coin à manger, séjour avec chemi-
née, 2 chambres à coucher avec ar-
moires incorporées, salle de bains,
réduit; étage: grande mezzanine
dortoir ouverte sur le salon. Situation
privilégiée avec vue grandiose sur
les Alpes et la plaine du Rhône.
Terrain de 800 m2 aménagé, cabane
de jardin, barbecue. Accessible toute
l'année (route dégagée).
Prix: Fr. 285000.-. Crédit.
Renseignements + visite du proprié-
taire: 079 2140476. 36-353791/ROC

A remettre, cause maladie

PETIT RESTAURANT
Bien situé, bon rendement, charges
peu élaborées. Valeur des investisse-
ments: Fr! 50000.-. Cédé:Fr. 35000.-
Ecrire sous chiffre H 132-793587 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-793587

A remettre à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

RESTAURANT
Entièrement refait à neuf, immédiate-
ment exploitable. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre L 132-793554 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds i

132-793554



Et maintenant, Graf?
Tennis - US Open: Martina Hingis sort Jana Novotna

Martina Hingis a rendez-vous
demain sur le Central de FIu-
shing Meadow avec Steffi
Graf, pour une demi-finale de
FUS Open qui s'annonce ex-
plosive. La Saint-Galloise a
obtenu le droit de défier la nu-
méro un mondiale après sa
victoire acquise en deux man-
ches, 7-6 (7-1) 6-4, devant la
Tchèque Jana Novotna
(WTA 7). Deux jours après
son exploit contre la numéro
deux mondiale Arantxa San-
chez, Martina Hingis a ap-
porté face à Novotna la
confirmation espérée. Cette
huitième victoire de sa car-
rière contre une «top-ten»
prouve bien que la Suissesse
joue dorénavant dans la cour
des grandes.

Face à Novotna, qu'elle avait
déjà battue l'an dernier à Ham-
bourg, Martina Hingis a une
nouvelle fois affiché des nerfs
d'acier. Elle n'a pas craqué dans
le tie-break du premier set qui a
conditionné l'issue de ce quart
de finale. C'est Novotna qui a
cédé en commettant cinq fautes
non provoquées.

Martina Hingis
Deux sets pour venir à bout de la Tchèque Jana Novotna

(Keystone-AP)

Et, surtout, fiMartina a conclu
cette rencontre avec une autorité
remarquable, grâce à un break
au neuvième jeu, avant de s'im-
poser sur sa troisième balle de
match, un passing en coup droit
le long de la ligne que Novotna
ne pouvait contrôler.

LE BON REGISTRE
Avec 74% de réussite en pre-
mière balle, elle a coupé l'herbe
sous les pieds de Novotna. Pour
prendre sa revanche sur Hingis,
la protégée de Hana Mandliko-
va n'avait qu'une seule tactique:
multiplier les montées sur le ser-
vice adverse. fiMais devant la
qualité de l'engagement de Mar-
tina, Novotna n'a pas pu respec-
ter ce plan de jeu.

Avec une très grande solidité

en fond de court, une efficacité
diabolique en lob et, surtout, ce
souci de varier constamment les
effets et les angles, Martina Hin-
gis a évolué dans le bon registre.
En écartant dix balles de break
au premier set, elle a également
démontré qu'elle savait négocier
à la perfection les points cru-
ciaux d'une rencontre, ces deux
ou trois échanges à l'issue des-
quels tout peut basculer.

Steffi Graf est avertie. Pour
stopper cette Martina Hingis
qui ne doute plus de rien, la
cfihampionne allemande devra
sortir le grand jeu. Et, surtout,
oublier dans sa tête le procès de
son père qui se sera ouvert la
veille à Mannheim. La tâche de
Steffi ne sera pas vraiment sim-
ple... (si)

Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Sampras (EU-1) bat Philippoussis
(Aus) 6-3 6-3 6-4. Edberg (Su) bat Henman (GB) 6-7 (2-7) 7-6 (7-2) 6-4 6-
4. Quart de finale: Chang (EU-2) bat Sanchez (Esp) 7-5 6-3 6-7 (2-7) 6-3.
Simple dames. Quarts de finale : Seles (EU-2) bat Coetzer (AfS) 6-0 6-3.
Graf (All-1) bat Wiesner (Aut) 7-5 6-3. Hingis (S-l 5) bat Novotna (Tch-
7) 7-6 (7-1) 6-4.
Double messieurs. Quarts de finale: Forget-HIasek (Fr-S-4) battent
Lobo-Sanchez (Esp-12) 6-7 (4-7) 7-6 (8-6) 7-6 (7-2). Woodbridge-Wood-
forde (Aus-1) battent Lareau-O'Brien (Can-EU-7) 6-3 7-5.
Double dames. Quarts de finale: Novotna-Sanchez (Tch-Esp-1) battent
Kournikova-Likhovtseva (Rus) 7-5 6-2. Zvereva-G. Fernandez (Blr-
EU-2) battent Jeyaseelan-Simpson (Can) 6-3 6-7 (6-8) 6-2.
Double mixte. Quart de finale: Hingis-van Rensburg (S-AfS) battent
Stubbs-Eagle (Aus-7) 64 3-6 6-3. (si)

BRÈVES
Tennis
Strambini gagne
Sierre. Deuxième étape du
Circuit Satellite suisse. Pre-
mier tour: Strambini (S- 1)
bat Lorétan (S) 6-0 6-1.

Football
Victoire tchèque
Finaliste de l'Euro 96, la
République tchèque a battu
l'Islande 2-1 (0-1) en
match amical, sans fran-
chement enthousiasmé ses
supporters à Jablonec.

Dossier médical
transmis
LAjax Amsterdam a indi-
qué avoir transmis le dos-
sier médical de son ancien
joueur Nwankwô Kanu à
l'Inter Milan, à la demande
expresse de l'attaquant
international nigérian. Le
club milanais avait annoncé
mardi que Kanu, âgé de 20
ans, devrait cesser sa car-
rière, de joueur profession-
nel à cause d'une insuffi-
sance valvulaire à l'aorte.

Nagbê à Lugano
Le meneur de jeu libérien
Joe Nagbé, qui avait refusé
au début de la saison de
remplir son contrat avec le
FC Lugano, est revenu sur
sa décision. Il s'est mis
d'accord avec les dirigeants
tessinois jusqu 'à la fin de
l'année. Qualifié avec Lu-
gano avant le début du
championnat, Nagbé pour-
ra être aligné dès samedi
contre Grasshopper.

PMUR
Un non-partant
Le PMU informe que, dans
la réunion qui se déroulera
sur l'hippodrome de Vin-
cennes aujourd'hui (cin-
quièmème course. Prix du
Périgord), servant de sup-
port au Tiercé, Quarté+,
Quinte + et 2sur4, le cheval
numéro 10 sera non par-
tant.

Athlétisme
Quirot se retire
L'athlète cubaine Ana Fide-
lia Quirot (33 ans), cham-
pionne du monde du 800 m
à Gôteborg et médaille
d'argent aux Jeux d'Atlan-
ta, a annoncé son retrait de
fa compétition après les
championnats du monde
d'Athènes en 1997.

Les Etats-Unis invaincus
Hockey sur glace - Coupe du monde

Les Etats-Unis ont mis un terme
au tour préliminaire du groupe
Amérique de la Coupe du monde
en demeurant invaincus. Au Ma-
dison Square Garden de New
York, devant 18.200 spectateurs,
ils ont en effet triomphé logique-
ment de la Slovaquie, sur le score
de 9-3 (3-1 3-1 3-1).

Face à une équipe qui a encaissé
sa troisième défaite en autant de
rencontres, la formation améri-
caine a creusé l'écart au fil des
minutes, sans jamais avoir été
menacée. L'ouverture du score
par le Slovaque Bondra, à la 3e
minute, n'aura constitué qu'une
péripétie.

La Coupe du monde entre dé-
sormais dans sa phase décisive.
Canada et Allemagne d'un côté,
Finlande et Russie de l'autre se-
ront opposés pour obtenir le
droit de jouer les demi-finales,
pour lesquelles les Etats-Unis et
la Suède dans le groupe Europe
se sont qualifiés directement.
UN ÉVÉNEMENT
EXOTIQUE
Les Etats-Unis font-ils partie
désormais des grandes puis-
sances du hockey? fiLa question
se pose après l'excellent tour
préliminaire réussi par l'équipe
américaine. Parviendra-t-elle à
effacer dans les cœurs 16 ans
plus tard le «miracle on ice» re-
présenté par le fantastique
triomphe américain aux JO de
Lake Placid en 1980 après un
match de légende contre l'Union
soviétique?

Le hockey américain a refait
surface ce printemps à Vienne
lors du championnat du monde.
fiLes Etats-Unis ont raflé la mé-
daille de bronze , la première de-
puis 1962. Certes, ce résultat n'a
pas remué les foules, puisqu'il fi-
gure au rang d'anecdote dans le
guide officiel publié par la Fédé-
ration américaine pour la
Coupe du monde. Pour les
Américains, le championnat du
monde n'est qu'un événement
exotique.
LES COLOSSES HATCHER
Seuls deux personnes, présentes
à la Coupe du monde, figuraient
dans l'équipe de Vienne: Ron
Wilson , l'entraîneur au passé

helvétique - Kloten, Davos, et
Zurich - et le centre Brian Rol^
ton ' des New j férsey Dçviîs.
Rolston a d'ailleurs été sélec-
tionné en dernière minuté à fa
place de Jeremy Roenick, qui ne
possède pas encore de contrat en
NHL pour la saison à venir.
Pour des raisons d'assurance, il
ne voulait pas risquer une bles-
sure en jouant sous le maillot
national.

Même sans Roenick, une des
stars de la NHL, les Etats-Unis
alignent une excellente équipe à
la Coupe du monde. En attaque,
Keith Tkatchuk, Brett Hull, Pat
LaFontaine, Mike Modano ou
Doug Weight ont marqué dix-
neuf buts en trois matches. Der-
rière eux, le gardien Mike Rich-
ter se montre le plus sûr des por-
tiers du tournoi.

Mais le compartiment le plus
efficace est sans doute la défense
avec les frères Hatcher, deux co-
losses respectivement de 194 cm
et 197 cm, pesant chacun 102
kg, qui assurent le «nettoyage»
devant les buts de fiRichter, tan-
dis que l'ex-Biennois Chris Che-
lios et Brian Leetch apportent
leur génie à ce compartiment de
jeu. Preuve que la défense amé-
ricaine est irréprochable, un jou-
eur tel que Phil Housley (ex-
Grasshopper), pourtant très
bien coté en NHL, n'a même
pas été aligné contre le Canada
et la Russie.

Les Américains n'ont cessé de
convaincre dans le tour prélimi-
naire. Le 5-3 contre le Canada
constituait la première victoire
contre les joueurs à la feuille
d'érable dans un tournoi réunis-
sant tous les meilleurs joueurs
de la planète. fiLe 5-2 contre la
Russie était aussi un événement.
PROGRAJMME
Quarts de finale: Canada - Alle-
magne (vendredi 6 septembre).
Finlande - Russie (samedi 7 sep-
tembre).
Demi-finales: Suède - vainqueur
de Canada - Allemagne (di-
manche 8 septembre). Etats-
Unis - vainqueur de Finlande -
Russie (lundi 9 septembre).
Finale (au meilleur de trois mat-
ches): mardi 10 septembre, jeudi
12 septembre et samedi 14 sep-
tembre (si nécessaire), (si)

Le vent dans les voiles
Planche à voile - Eole Tour: troisième étape

Après deux manches sans vent, ils
n'étaient que trente-huit à pren-
dre le départ, hier soir, au large
d'Hauterive. Fruit du hasard,
peut-être, Eole s'est montré
moins avare de ses services que
lors des deux régates précé-
dentes. C'est donc avec le vent
dans les voiles que s'est élancé le
peloton.

Bien placé, à l'image d'un véri-
table professionnel, Vincent
fiHuguenin s'élançait dès le coup
de pistolet. Il virait en tête à la
première bouée devant François
Scfihneider, Yann Engel et Thier-
ry Kobel. Bien dans les cou-
rants, les plus efficaces au dé-
part allaient se montrer à leur
aise à l'attaque du premier tour.
C'est à la quatrième balise, au
retour sur la ligne, que la course
se décantait. François Schneider
prenait un irrémédiable avan-

tage sur le porteur du maillot
jaune, Vincent fiHuguenin. Dans
le même temps, Yann Engel se
faisait remonter par Thierry
Kobel.

Partie sur deux boucles,
l'épreuve ne subissait aucun rac-
courcissement, les meilleurs
doublaient leur parcours dans le
même ordre. Chez les dames,
duel il n'y a pas eu. Magali
Oefihrli, déjà vainqueur des deux
premières étapes, faisait la
course en tête et ajoutait une
troisième couronne à son pal-
marès. «L'idée est super, je viens
volontiers de Genève pour par-
ticiper. Avec un peu de vent,
cette étape était plus agréable
que les précédentes.»

Mine réjouie pour François
Schneider également: «Mal par-
ti, je suis bien remonté. Sur la fin
du premier tour, j'ai pompé
malgré le vent, ça m'a permis de
passer. Sur la fin l'air a faibli ,
mais j 'ai pu contrôler.» Avec ou

sans Eole, le départ de la pro-
chaine étape de Neuchâtel sera
avancé d'une demi-heure. Le
rendez-vous est fixé à 18h30. (fl)

CLASSEMENTS
Hommes: 1. F. Schneider (Auver-
nier). 2. V. Huguenin (Bôle). 3. T.
Kobel (Thiellc). 4. L. Ryter (Neu-
châtel). 5. Y. Engel (Saint-Biaise). 6.
C. De Coulon (Neuchâtel). 7. P.-Y.
Golfier (La Neuveville). 8. Y. Ar-
nold (Marin). 9. P. Conlan (La Neu-
veville). 10. S. Dubied (Saint-
Biaise). Maillot jaune après trois
étapes: V. Huguenin (Bôle).
Juniors: 1. B. Béer (Hauterive). 2. B.
Sandoz (Neuchâtel). 3. F. Robert-
Tissot (Neuchâtel). 4. L. Muster
(Thidllc). 5. K. Walters (Areuse).
Maillot jaune après trois étapes: B.
Béer (Hauterive).
Dames: I. M. Ochrli (Genève). 2. S.
Béri-Engcl (Saint-Biaise). 3 V.
Meistcr (Neuchâtel) . 4. K. Nagel
( Les Hauts-Geneveys). 5. L. Zim-
mermann (Enges). Maillot jaune
après trois étapes: M. Ochrli (Ge-
nève).

Course à pied - Les Quatre Foulées: Aubry absent

Sensation hier soir au départ de
la troisième étape des Quatre
Foulées, Saignelégier - fiLes Breu-
leux: le grand favori Jean-Mi-
chel Aubry n'était pas au rendez-
vous. «Depuis son départ la se-
maine dernière pour les cham-
pionnats d'Europe des policiers à
Copenhague, nous n'avons reçu
aucune nouvelle de sa part» nous
déclarait sa mère sur le coup de
21 h.

L'absence de Jean-Michel Au-
bry a donné des ailes à ses ad-
versaires et son grand rival, El-
vas Aires, s'est porté en tête de
l'impressionnant peloton dès les
premiers hectomètres. Cette po-
sition, il ne l'a jamais quittée,
même si ce n'est que dans les
deux derniers kilomètres qu'il a
véritablement distancé les Ajou-
lots Michel Sautebin et Jacques
Rérat. A La Chaux-des-Breu-
leux encore, les trois coureurs
n'étaient séparés que par une di-
zaine de secondes.

La course n'a pas été très rapide.
Elvas Aires, grippé les jours der-
niers, n'était pas au mieux de sa
forme. Il a terminé en 34'40",
alors que le record établi par
Skender Fuga en 1994 est de
33'04". L'an passé, Aires avait
fait mieux, en 32'57, mais le par-
cours avait été légèrement modi-
fié.

Derrière le Portugais, Michel
Sautebin et le jeune Jacques Ré-
rat de Chevenez ont terminé en-
semble. Rérat, âgé de 20 ans, a
disputé sa meilleure Foulée: «Je
suis proche de ma forme opti-
male, ce qui est réjouissant à la
veille du semi-marathon de
Hambourg de dimanche pro-
chain, pour lequel je viens d'être
sélectionné avec l'équipe suisse
espoirs»

L'épreuve des dames a connu
le même dénouement que lors
des deux premières étapes. An-
géline Joly, du Locle, a fait toute
la course en tête précédant les
toujours jeunes quadragénaires

que sont Marie-Claude Châte-
lain . et,>feriette . Gogniat L'ath-
lète des Reussilles n'était pas
étonnée d'avoir perdu plus de
temps sur Angéline que les mer-
credis précédents: «C'était trop
plat pour moi aujourd'hui.»

La course, qui s'est déroulée
dans des conditions idéales, a
été suivie par un public toujours
plus nombreux. Mercredi pro-
chain, quatrième et dernière
étape entre Les Breuleux et Le
Noirmont.
CLASSEMENT
Messieurs: 1. Aires (Les Breu-
leux) 34'40". 2. Sautebin (Cour-
genay) 35'29". 3. Rérat (Cheve-
nez) 35'29". 4. Froidevaux (Le
Bémont) 36'36". 5. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 36'47". 6.
Adatte (Saint-Imier) 36'48". 7.
Monnin (Delémont) 36'53". 8.
Cobos (Neuchâtel) 36'53". 9.
Robert (Peseux) 37'27". 10.
Ackermann (Saint-Imier)
3730". (y)
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Cantona 0A
qualifié - W#
L'UEFA a confirmé
qu'Eric Cantona n'était
plus sous le coup d'une
suspension. Le Français
pourra jouer mercredi à
Turin avec Manchester
United contre la
Juventus en Ligue des
champions. L'UEFA a
estimé que lé match de
Coupe de l'UEFA
Manchester United -
Rotor Volgograd,
pendant la suspension
de huit mois de
Cantona, devait être
comptabilisé comme
match de suspension
pour ses deux cartons
jaunes récoltés en 1994.

(si)
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Le dernier contrat?
Cyclisme - Pascal Richard rejoint les rangs de Casino

Le champion olympique Pas-
cal Richard (32 ans) a signé
un contrat de deux ans, avec
une option pour une saison
supplémentaire, avec le grou-
pe sportif «Casino». Le direc-
teur sportif en sera Vincent
Lavenu (40 ans).

Un autre Suisse, Rolf Jârmann,
ex-vainqueur de l'Amstel Gold
Race, ainsi que l'Italien Marco
Saligari, gagnant du Tour de
Suisse en 1993, feront partie de
l'équipe française, qui se sépare-
ra vraisemblablement d'Ar-
mand De las Cuevas. «Casino»
pourrait être renforcé par un
troisième Suisse, Mauro Gianet-
ti, toujours en tractations.

C'est à la Clinique Lemana à
Clarens que Pascal Richard a
officiellement annoncé son
transfert. Professionnel depuis
onze ans, Pascal Richard a porté
les couleurs de huit équipes,
KAS (Esp/1986/18 victoires),
Toshiba (Fr/1987/11), Wein-
mann - La Suisse (S/1988/6),
Helvetia - La Suisse (S/1989-
1991/18), Lotus-Festina
(And/1992/3), Ariostea
(It/1993/12), GB-MG
(It/1994/11), MG-Technogym
(It/1995-96/11).

Vincent Lavenue - Pascal Richard
Le Vaudois rejoint les rangs de sa neuvième équipe profes
sionnelle. (Keystone)

EMPORTANT BUDGET

«Je ne compte pas le nombre
des équipes. En réalité, mes no-
uante victoires, je les ai
conquises avec trois hommes,
trois directeurs sportifs que j'ai
appréciés, soit le vicomte Jean
de Gribaldy, malheureusement
décédé en janvier 1987 dans un
accident de voiture, Paul Kôchli
(5 ans) et Giancarlo Ferretti (5
ans également).»

«L'expiration du contrat pour-
rait coïncider avec la fin de ma
carrière,» racontait le champion
olympique. «L'option tiendrait
compte d'une forme qui m'inci-
terait à ajouter une saison à ma
carrière. Pour le reste, il ne me
déplairait pas d'arrêter avant la
saison de trop.» Casino a établi
un budget de 6,25 milions de
francs suisses, «soit 5,5 fois plus
qu'en 1996» selon l'un des PDG
de l'entreprise, présent à Cla-

rens, qui a précise, en outre, que
l'engagement du champion
olympique sous- entendait aussi
un objectif tout naturel pour
une équipe française , la partici-
pation au Tour de France, but
manqué cette saison.

L'équipe, encore intitulée à ce
jour «Petit Casino», n'avait pas
obtenu sa sélection pour la der-
nière Grande Boucle. L'entre-
prise Casino, c'est septante mille
employés, cent dix hypermar-
chés, cinq cents supermarchés,
deux cent vingt-cinq cafétérias,
deux mille cinq cents «magasins
de proximité». Pascal Richard
avait plusieurs offres des nou-

velles équipes françaises Cofidis,
La Française des Jeux, mais
aussi d'Once, Motorola et Ra-
bobank. «Ce qui a fait la diffé-
rence n'est pas le salaire, car mes
conditions étaient les mêmes
pour tous (réd.: on parle d'un
salaire annuel d'un million de
francs suisses), mais le contact
humain.»

Vincent Lavenu , qui avait en-
core couru dans le peloton avec
Pascal Richard, a fait le forcing
auprès du champion olympique
depuis quatre mois déjà. L'Ai-
glon espère retrouver une nou-
velle motivation dans ce défi.

(si)

Nouveaux objectifs
Plus ou moins secrètement, Pascal Richard espère aussi découvrir
une nouvelle facette de son talent, être le leader désigné d'une équi-
pe au Tour. «Nous ne lui demanderons pas de viser la victoire fina-
le» affirment ses nouveaux patrons. «Une place dans les dix pre-
miers du Tour» renchérit Pascal Richard, «est un objectif de dé-
part raisonnable.» Grand ami de Pascal Richard, Bjarne Riis avait
également dû quitter Ferretti, pour tenter sa chance au plus haut
niveau dans la Grande Boucle. Autre parallèle, Telekom était aus-
si une petite équipe, qui venait de manquer sa nomination pour le
Tour en 1995.

«Mais, les victoires ne se programment pas. En premier lieu, il
s'agira de travailler sur les points forts, comme le faisait Ferretti.
C'est dire que je sais que, de prime abord, les courses d'un jour
restent ma spécialité.» (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
20.45 Sailing.
TSI
16.25 Tennis.
France 2
15.50 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport
NBC
21.00 Super sports
RTP
23.00 Remate.

EUROSPORT
08.30 VTT.
09.00 Les jeux de l'extrême.
10.00 Motors.
11.00 Football.
13.00 Motocyclisme.
13.30 Eurofun.
14.00 Les jeux de l'extrême
15.00 Golf. Open

de Crans-Montana.
17.00 Monster truck
18.00 Football.
20.00 Les jeux de l'extrême
21.00 Catch.
22.00 Boxe.
23.00 Formule 1.
23.30 Motocyclisme.
24.00 Sailing.
00.30 Sports de force.

Le frisson du vendredi
15e Critérium du Locle: demain soir

La quinzième édition du tradi-
tionnel Critérium mis sur pied
par le Vélo-Club Edelweiss du
Locle aura lieu demain dès 19 h
30 au cœur de la Mère-Com-
mune. Cette épreuve - en deux
manches, mettra aux prises une
trentaine de coureurs, soit des
amateurs élites et quelques ama-
teurs régionaux. En raison des
travaux de réfection de la place
du Marché, ils s'élanceront sur
un nouveau circuit d'un peu plus
d'un km, avec départ et arrivée à
proximité de l'Hôtel de Ville.

Les participants effectueront
d'abord une éliminatoire, lors
duquel les vainqueurs obtien-
dront des points pour le classe-
ment final. Il sera suivi du Crité-

rium proprement dit - cin-
quante tours pour une distance
totale de 51,5 kilomètres - avec
sprint de classement tous les dix*

.tours et attributions de points»
aux cinq premiers. Dans le jier-̂
nier sprint, les points seront"
doublés. Le vainqueur sera celui
qui aura totalisé le plus de
points ou gagné avec plus de
trente secondes d'avance sur le
peloton (du jamais vécu jus-
qu'ici). Le vainqueur final de la
course sera le cycliste qui aura
obtenu le moins de points à l'ad-
dition du classement des deux
épreuves. Sur la panoplie des
meilleurs élites du pays qui se-
ront au départ demain, relevons
la présence de René fiHefti, le
vainqueur de 1995, de Patrick

Schmid, premier en 1994, deu-
xième en 1995 et de fiHans-Kurt
Brand, troisième en 1995. Du
côté- des; Romands, une repré-

.Jentation importante est atten-
due^ mais les aléas du 

calendrier
"national et international pour-
raient créer de désagréables sur-
prises aux Organisateurs.

Les amateurs Frédéric Grass
(Le Locle) et Francis Barben
(La Chaux-de-Fonds) auront
l'occasion de se mesurer aux
cracks de la catégorie supé-
rieure. Ce sera pour eux une ex-
périence intéressante et pleine
d'enseignements. Pour le public
enfin, le frisson sera garanti à
chaque sprint et passage de vi-
rages, les coureurs atteignant
des pointes de 60 km/h. (paf)

Décision prochainement
Indurain pourrait abandonner le cyclisme

L'Espagnol Miguel Indurain,
vainqueur à cinq reprises du Tour
de France, a l'intention d'aban-
donner le cyclisme cet hiver, af-
firme le journal sportif madrilène
AS, dans son édition d'hier. Mi-
guel Indurain pourrait annoncer
sa décision dans les prochains
jours.

D'après ce quotidien, qui cite
des sources proches de l'équipe
Banesto - la formation d'Indu-
rain -, l'Espagnol a fait part de
son intention d'abandonner la
compétition, à quelques amis
qui tentent de le convaincre de
poursuivre sa carrière cycliste.

Banesto est en contact avec le
champion du monde sur route,

l'Espagnol Abraham Olano.Il
pourrait remplacer Miguel In-
durain comme chef de file de
l'équipe Banesto.

RÉPONSE
APRÈS
LA VUELTA?
La Vuelta pourrait apporter de
nouveaux éléments de réponse.

Le mois dernier, Indurain ,
champion olympique du contre-
la-montre, avait affirmé ne pas
être prêt à courir la Vuelta. «Je
n'avais pas particulièrement en-
vie de la courir mais c'est l'équi-
pe qui a décidé» avait-il dit.
«Physiquement je me sens bien
mais psychologiquement non.»

(si)
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Français suspendus -
Les cyclistes français
Jacky Durand et Thierry
Laurent (Agrigel-La
Creuse) ont fait l'objet
d'une suspension de
huit mois ferme pour
contrôle antidopage
positif. Les deux cou-
reurs ont introduit un
appel suspensif qui leur
permet de continuer à
courir en attendant le
jugement de cet appel,

(si)



Trois en piste
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Moyens financiers obliges ou
tout simplement par désinté-
rêt, les pilotes neuchâtelois ne
sortent plus guère de leurs ga-
rages. Toujours plus spécifi-
que et cher, le sport motorisé
laisse des traces profondes
dans les budgets. Totalement
absent, dimanche dernier, lors
de Châtel Saint-Denis - Les
Paccots, les régionaux ne se-
ront que trois au Gurnigel en
cette lin de semaine.

Championnat et podiums obli-
gent, Martial Ritz (Peseux) et
Pierre Hirschi (Cernier) feront le
déplacement bernois. Pour le
plaisir, Pierre Schaffo (La
Chaux-du-Milieu) se joindra à
ce duo de choc. En coupe Re-
nault Clio, Martial Ritz tentera
de glaner quelques précieux
points supplémentaires. Si le pi-
lote du Littoral ne croit plus
trop au titre, il est assuré de figu-
rer dans le tiercé final. C'est
donc en toute décontraction
qu'il se mesurera aux actuels
meneurs de la catégorie dans
cette dernière côte inscrite au
programme de la Coupe.

Pour Pierre Hirschi et son
Opel Vectra de supertourisme,
les données ,sont quelque peu
différentes. Actuel deuxième du
classement intermédiaire, il peut
encore perdre tout le bénéfice de
son excellente saison. Selcwses

Pierre Schaffo
Le citoyen de La Chaux-du-Milieu s'alignera pour le plaisir au Gurnigel. (Golay)

propres paroles, le citoyen de
Cernier veut s'accrocher à son
rang de dauphin. C'est donc le
couteau entre les dents qu 'il se
rendra au Gurnigel.

De son côté, la Citroën AX de
Pierre Schaffo fera sa troisième
sortie de l'année. Après s'être re-
mis en condition à Anzère, le
carrossier de la Chaux-du-Mi-
lieu s'est fait plaisir aux Ran-
giers. C'est dans le même état
a'esprit qu'il participera à cette
course de côte. Le manque de
puissance de sa monture l'em-
pêche présentement de viser au-
tre chose que la satisfaction
d'une participation.

r :

Heureusement pour les orga-
nisateurs, si le plateau neuchâte-
lois est maigre, iln'en'vapasde'i

même de la liste de départ géné-
rale. Plus de deux cents pilotes
ont fait parvenir leur inscription

pour cette vingt-septième édi
tion du Gurnigel.

Spectacle garanti (fl)

Classements
Licenciés: 1. Esposito (Neuchâtel) 121 points/9 résultats. 2. Hotz (Fleu-
rier), 118/10. 3. Barbezat (La Chaux-de-Fonds) 112/9. 4. Ritz (Peseux)
103/8. 5. Hirschi (Cernier) 89/7. 6. Berchcr (Cernier) 63/7. 7. Sémon (La
Chaux-de-Fonds) 57/5. 8. Huguenin (Le Locle) 53/5. 9. E. Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 51/7. 10. Hoffmann (Fontaines) 43/7.
Non-licenciés: 1. Vuilleumier (Cernier) 120 points/8 résultats. 2. Lûthi
(Saignelégier) 119/8. 3. Visinand (La Chaux-de-Fonds) 91/5. 4. Waeber
(Courtelary) 85/8. 5. Mûhlemann (Les Brenets) 77/6. 6. Afiblter (Saigne-
légier) 70/6. 7. Etienne (La Chaux-de-Fonds) 69/8. 8. Marchon (La
Chaux-de-Fonds) 40/6. 9. Simon-Vermot (Le Locle) 37/6. 10. Hauri (La
Chaux-de-Fonds) 32/6.
Navigateurs: 1. Calame (Môtiers) 108 points/8 résultats. 2. Pouchon (La
Chaux-de-Fonds) 70/8. 3. Reuby (Neuchâtel) 64/4. 4. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 40/4. 5. Grunenwald (Moutier) 24/4. .

Résultats
tous azimuts

|Golf

COUPE HÔTEL DE
LA GARE ET DU PARC
Première série Stableford: 1.
Grégoire Pralong, 38 points. 2.
Nathalie Nussbaumer, 38. 3.
Urs Schlcgel, 38. 4. Jean-Pierre
Schneider, 37. 5. Léo Cuche, 35.
Deuxième série Stableford : 1. Pa-
trice Lorimier, 42 points. 2.
Hans Windler, 42. 3. Dicter
Heutschi , 36. 4. Manfred Gru-
nenwald. 36. 5. François Froide-
vaux , 36.
Troisième série Stableford: 1.
Jean-marc Bardet , 38 points. 2.
Michel Cattin , 38. 3. Laurence-
Isabelle Humair , 36.4. Elisabeth
Moning. 35. 5. Jean-Pierre Nya-
va, 31.

COUPE VINOTHÈQUE
Première série Stroke play: 1.
Philippe Clifford, 71 points. 2.
Urs Schlcgel, 71. 3. Jo Schuma-
cher, 72. 4. Martin Schnocller,
74. 5. Urs Schwab, 74.
Deuxième série Stroke play: 1.
Yves Rougemont, 65 points. 2.
Vincent Kaufmann, 74. 3.
Pierre-André Lagger, 76. 4.
Hans Windler, 76. 5. Marlène
Schlegcl, 77.
Troisième série Stableford: 1.
Michel Cattin , 35 points. 2.
Jeannette Huber, 34. 3. Jean-
Paul Friedrich, 33. 4. Jean-Pierre
Nava , 30. 5. Marlène Milardo,
29.

Le voile est levé
Formule 1: Frentzen remplacera Hill cËez Williams-Renault

L'attente n'aura pas dure long-
temps. Trois jours après avoir
confirmé qu'il ne garderait pas
Damon Hill au sein de l'écurie
Williams-Renault, Frank Wil-
liams a annoncé, l'arrivée de l'Al-
lemand fiHeinz-Harald Frentzen
en remplacement du Britannique,
aux côtés du Canadien Jacques
Villeneuve, pour le prochain
championnat du monde de For-
mule L

Le patron de l'équipe anglo-
française officialisait ainsi rapi-
dement une arrivée prévue de
longue date, la signature d'un
contrat dont la durée se limite à
un an «pour l'instant», précisait-
on du côté de l'écurie anglo-
française. Depuis le début de

Heinz-Harald Frentzen
L'Allemand rejoint les rangs de Williams-Renault.

( Keystone)

cette saison en etfet, la rumeur
de la signature de Frentzen chez
Williams s'amplifiait.

Voilà bien longtemps d'ail-
leurs que Frank Williams lor-
gnait en direction du pilote alle-
mand. N'avait-il pas tenté de
s'attacher ses services après le
drame d'Imola, la disparition
tragique du Brésilien Ayrton
Senna? Frentzen s'estimait alors
trop tendre.

Il tenait aussi à ne pas aban-
donner Peter Sauber qui lui
avait donné sa chance en For-
mule 1 au début de cette année
1994. Sauber qui était venu
chercher Heinz-Harald Frent-
zen au Japon où le pilote s'était
exilé pour y disputer le cham-
pionnat de Formule 3000, la
meilleure discipline selon lui

pour arriver en Fl. Meilleure en
tout cas que le championnat du
monde de sport-prototypes et le
Mercedes Junior Team où ses
équipiers s'appelaient Karl
Wendlinger et Michael Schuma-
cher.
DE FORTS ACCENTS
ALLEMANDS
L'an passé d'ailleurs, «Schumi»,
bien que marié aujourd'hui à
Corinna... l'ex petite-amie de
Heinz-Harald Frentzen, ne ca-
chait pourtant pas sa grande es-
time pour son compatriote. «Si
Frentzen avait été à la place de
Hill au volant de la Williams-
Renault, jamais je n'aurais été
champion du monde avec Be-
netton» déclarait alors provoca-
teur Michael Schumacher.

L'an dernier, Frank Williams
aurait bien voulu Frentzen.
Mais un contrat «béton» liait le
pilote à Sauber et Ford. Cette
fois, plus rien ne s'opposait au
«mariage». En réponse au dou-
ble champion du monde, Frank
Williams remplacera donc Hill
par Frentzen pour mettre en
échec Ferrari, en plein redresse-
ment sous la houlette de Schu-
macher.
DUEL ATTENDU
L'écurie anglo-française pourra
compter sur un nouveau pilote
dont la réputation est particuliè-
rement solide. Rapide, brillant,
pour certains même supérieur à
«Schumi» la référence actuelle,
Heinz-Harald Frentzen devrait
s'exprimer pleinement au volant
d'une Williams-Renault effi-
cace. Et étoffer un palmarès en-
core modeste en raison cette an-
née d'une et décevante Sauber-
Ford.

Frentzen (Williams-Renault)
face à Michael Schumacher
(Ferrari), aux McLaren-Mer-
cedes, le championnat du

¦

monde 1997 aura de forts ac-
cents allemands. Et encore plus
l'année suivante, si jamais la ve-
nue du pilote chez Williams
s'accompagne de l'arrivée du
motoriste BMW pour succéder
à Renault à la fin de la saison

En annonçant la signature de
Frentzen avec son équipe,
Frank Williams a tenu à remer-
cier Damon Hill, leader actuel
du championnat du monde,
pour sa collaboration. «Damon
Hill a énormément apporté à
l'équipe, tant comme pilote d'es-
sais qu'en course, a déclaré Wil-
liams dans un communiqué. Hill
a vraiment réalisé un excellent
travail pour nous. D'ailleurs ses
résultats parlent d'eux-mêmes.
Très peu de pilotes comptent en
effet vingt victoires à leur actif
en soixante-quatre Grands Prix
seulement. Damon manquera à
l'ensemble du personnel de
l'usine de Grove et nous lui sou-
haitons tous bonne chance pour
le reste de la saison ainsi que
pour la suite de sa carrière», (si)

Toutam,
toujours

Marche

Deuxième de l'étape du Locle
derrière le Hongrois Dudas
Gyula, le Français Thierry
Toutain conserve la tête du
Tour de Romandie à la
marche.
Toutain possède plus de dix
minutes d'avance sur son
compatriote Sylvain Cau-
dron. Chez les dames, les
Chinoises, avec une nouvelle
victoire de Yuntao Wang,
sont en train de faire main
basse sur ce Tour de Roman-
die.
CLASSEMENTS
Cinquième étape au Locle. Mes-
sieurs (33,4 km): 1. Gyula (Hon)
2 h 31'46". 2. Toutain (Fr) 2 h
31 '46". 3. Caudron (Fr) 2 h
35'41". Puis: 11. Bingelli (S) 3 h
I2'04".
Dames (9 km): 1. Wang (Chine)
42'31". 2. Sun (Chine) 43'17". 3.
Shi (Chine) 43'38". 4. Celant (S)
48'37". 5. Mâder (S) 50'4I". 6.
Girard (S) 51'50".
Général. Messieurs: 1. Toutain
(Fr) 13 h 2710". 2. Caudron
(Fr) 13 h 38'06". 3. Czukor
(Hon) 14 h 04' 16".
Dames: 1. Wang (Chi) 4 h
00'16". 2. Sun (Chine) 4 h
10'01 ". 3. Shi (Chine) 4 h 10'22" .
4. Celant (S) 4 h 23'19". 5. Mâ-
der (S) 4 h 32'05". 6. Gira rd (S) 4
h 42'34". (si)

SOUS LE CASQUE
Sur la troisième
marche du po-
dium helvétique
de la coupe Re-
nault Clio l'an
dernier, Martial
Ritz voulait
faire mieux
cette saison, il
visait le titre.
Peu chanceux,
perturbé par sa
mécanique, il
doit revoir ses ambitions a la
baisse. Mathématiquement en-
core accessible, la couronne
s'éloigne. Consolation avec une
place assurée dans le tiercé final.
Martial Ritz et...
...l'augmentation des amendes
d'ordre: «C'est un cauchemar,
une catastrophe. Je dois prévoir
un budget supplémentaire, car,
hors de localités, je roule sou-
vent un peu plus vite qu'autori-
sé. L'effet dissuasif de cette
augmentation me laisse per-
plexe.»
...la défaite de l'équipe suisse de
foot en Azerbaïdjan: «Aucun
avis particulier. Le football
n'est pas ma tasse de thé, je ne
le suis qu'à travers les commen-
taires de mes amis.»
...le record de plongé en apnée
dans le lac de Neuchâtel: «Ça
m'impressionne, ces gens-là
sont des extra-terrestres. J'avais
été très frappé par le film «Le
Grand Bleu». C'est incroyable
de pouvoir tenir si longtemps
sans respirer.»
...la coupe Renault Clio: «Un

, ,peu décevante. Il y a trop de
différence entre des véhicules
qui devraient être identiques. Je
suis un peu écœuré. L'idée de
tout arrêté m'a effleuré, puis
j'ai pris mon mal en patience.
Courir avec cette Clio me pro-
cure un immense plaisir, j'essaie
de conduire sans pression.»
...la tricherie en sport: «En sport
ou ailleurs, la tricherie
m énerve. Dans certains do-
maines, le tennis par exemple,
les possibilités de magouilles
sont limitées. En sport mécani-
que c'est une horreur, la palette
des possibilités est tellement
étendue.»
...le divorce Damon Hill, Wil-
liams Renault: «Inévitable! Hill
est bon mais pas excellent, de
plus il n'est pas très médiatique.
Dans un groupe comme celui
de Frank Williams, cela ne
pouvait pas durer. Avec les
moyens à sa disposition et ses
années de pratique, il devrait
être loin devant les autres.»
...le climat social en Suisse: «Je
ne saurais dire où cela va nous
mener. Mon côté fataliste me
laisse serein, mais je ne dois pas
trop réfléchir. Il me semble que
les gens ne réalisent pas dans
quelle direction nous allons.
Reste à savoir jusqu'où nous
irons.»
...les fêtes villageoises: «Peu
adepte de beuveries, je ne les
fréquente pas trop. Ma préfé-
rence va aux soirées entre amis,
en petits groupes dans les-
quelles chacun peut s'exprimer
et ne sombre pas dans l'anony-
mat.»
...la phobie de la vache folle:
«Un peu inconscient, je n'y
prête pas attention. Ma
consommation de bœuf n'a pas
diminué. Chez nous les normes
sont tellement sévères et respec-
tées, je fais pleine confiance aux
bouchers qui doivent être suffi-
samment conséquents dans
leurs choix.»
... le parcours de Martina Hingis
à Flushing Meadow: «Elle est
extraordinaire et cela me fait
très plaisir. J'espère que les mé-
dias et son entourage ne la
«casseront» pas. Elle a tout
pour être, un jour , numéro un. »

(Il)

15 m
Becg

V)
Contre Stockholm
2004 - 52% des
Suédois sont opposés à
la candidature de la
ville de Stockholm aux
Jeux olympiques 2004,
et 32% y sont favora-
bles, selon un sondage
publié hier par le
quotidien «Dagens
Nyheter». La propor-
tion des opposants a
augmenté par rapport
au précédent sondage
publié au printemps
par l'institut Temo: 34%
s'étaient alors pronon-
cés en défaveur des JO
à Stockholm, (si)

FRENTZEN
EN BREF

Nom: Frentzen.
Prénom: Heinz-Harald.
Date de naissance: 15 mai 1967.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Monte-Carlo.
Palmarès: débuts en Formule 1
le 27 mars 1994 au Grand Prix
du Brésil; a participé à qua-
rante-cinq Grand Prix, toujours
sur Sauber; au cours de cette pé-
riode, il a récolté vingt-huit
points au championnat du
monde (sept en 1994, quinze en
1995 et six cette année); n'a ob-
tenu aucune victoire, ni pôle po-
sition; meilleur résultat: troi-
sième du Grand Prix d'Italie
1995.
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J20: tracé révélé
Evitement de La Chaux-de-Fonds par le sud

On l'attendait avec impa-
tience depuis l'ouverture du
tunnel routier de La Vue-des-
Alpes, il y aura deux ans au
mois de novembre. Au cours
d'une séance d'information,
organisée hier soir au MIH, le
conseiller d'Etat Pierre fiHir-
schy, puis le président de la
ville Charles Augsburger, ont
cerné les enjeux du projet.
Puis, il appartint à l'ingénieur
cantonal adjoint des Ponts et
chaussées, Mukhtar Hussein-
Khan, d'expliquer en détail,
au public chaux-de-fonnier, le
tracé de l'évitement de La
Chaux-de-Fonds par le sud
entre Le Crêt-du-fiLocIe et Le
Bas-du-Reymond.

Le contournement de la ville est
un vieux serpent de mer qui de-
vient de plus en plus problémati-
que en fonction de l'accroisse-
ment du trafic. fiLe dixième crédit
routier cantonal, approuvé par
le peuple neuchâtelois le 25 juin
1995, comprenait l'étude de
l'évitement de la ville par la J20.

La tâche n'était pas facile, car
il fallait concilier plusieurs
contraintes contradictoires: ab-
sorber le trafic de transit, tout en
captant une part importante de
Ja circulation locale; trouver un
tracé'-1 ménageant l'ëhvlMine-
ment et les zones à bâtir; enfin
limiter les nuisances des travaux
dans les quartiers les plus peu-
plés. C'est pourquoi, le Service
des routes cantonales a étudié
une série de sept variantes, jus-
qu'à ce qu'il trouve la solution la
meilleure, compte tenu de tous
les impératifs.

Après bien des tâtonnements,
les ingénieurs civils ont couché
sur le papier un avant-projet,
approuvé par le groupe de tra-
vail d'une quinzaine de per-
sonnes réunissant paritairement
les autorités cantonales et com-
munales.
TRACÉ
Le futur tracé bifurque au
«Haut-du-Crêt» (A sur notre
plan), avec jonction complète
reliant la route actuelle des
Eplatures, artère réservée dès
lors au trafic local, aux véhicules

lents, aux cyclistes et aux pie-
tons. Sur un kilomètre environ,
la J20 longera la voie ferrée Le
Locle - La Chaux-de-Fonds,
avec quatre pistes, avant de s'in-
fléchir vers le sud, à la limite de
la zone à bâtir. A la hauteur de
«Vers l'Eglise» (B), une demi-
jonction canalisera le trafic en
direction du giratoire de la
Combe-à-1'Ours. fill n'y aura que
deux bretelles (sortie pour La
Chaux-de-Fonds et entrée pour
Le Locle) avec possibilité de
construire un échangeur com-
plet si le besoin s'en fait sentir
un jour.

La route poursuivra en forme
incurvée en «S» en direction du
Bois Jean-Droz, puis bordera le
sud de la zone industrielle pour
se diriger de manière rectiligne
et toujours à quatre voies jus-
qu'à Polyexpo, (point C). A ce
carrefour, on aura une demi-
jonction avec sortie pour la ville
en provenance du Locle ou de
Neuchâtel. Le tracé se poursui-
vra en tranchée couverte, rue de
l'Helvétie, avec deux voies de
transit et une troisième piste as-
surant la circulation locale dans
le sens est-ouest.
TUfiNfiNEL
A la hauteur du temple Saint-
Jean, on aura un carrefour déni-
velé (Point C), avec trois-quarts
de jonction. On renonce à la
jonction complète pour éviter la
démolition d'immeubles. Ainsi,
à Saint-Jean, on ne pourra pas
sortir en provenance du Locle,
ce mouvement étant prévu à Po-
lyexpo. Quant au trafic de tran-
sit, il restera souterrain. Enfin,
dernier tronçon du projet, la tra-
versée du Creux-des-Olives se
fera en tunnel à trois pistes avec
raccordement au giratoire du
Bas-du-Reymond.

Le Service des ponts et chaus-
sées étudiera le projet de détail
de ce tracé dans son intégralité,
soit du Haut-du-Crêt jusqu'au
Bas-du-Reymond. Quant à la
réalisation, on se contentera
d'aménager la première étape,
reliant le Haut-du-Crêt à la pre-
mière demi-jonction (B) et à
l'antenne reliant le giratoire de
la Combe-à-l'Ours. Le crédit a
déjà été approuvé par le peuple
en juin 1995.

En revanche, l'octroi de la
subvention fédérale à la cons-
truction des routes principales
n'a pas encore été décidé. La
première étape devrait être ache-
vée d'ici à l'an 2001. Bl.N.

L'itinéraire retenu en avant-projet
Du Crêt-du-Locle au Bas-du-Reymond, d'abord à ciel ouvert, puis en tranchée
couverte, enfin en tunnel sous le Creux des Olives. (Imp/sp)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Spectacle au Locle

* Marie-Thérèse Por-
chet, née Bertholet,
se livre dès ce soir aU
Casino du Locle à
une enquête en
bonne et due forme,
après avoir constaté
que son fils Chris-
tian-Christophe, tout
juste revenu de
l'école de recrues, se
mettait à avoir un
comportement >si/S%-

:;pect. Mais qui' -Se
; cache sous la crinière
ébouriffante de notre

H mami Tupperware?

Page 20

A l'aise,
Marie-Thérèse

Raffinerie de Cressier

Depuis 15 ans, la
Raffinerie Shell de
Cressier a mis en
place toute une stra-
tégie visant à limiter

fi au maximum les ris-
ques. Une politique
payante dont les ré-
sultats sont affichés
avec orgueil à l'en-
trée de l'entreprise:

; 1156 jours sans acci-
dent.
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1156 jours
sans accident

Jurassic Expédition

Quelques mois avant
que des traces de
brontosaures soient
découvertes sur une
paroi rocheuse
proche de Moutier,
l'Office du tourisme
du Jura bernois
¦ (OTJB) et le direc-

teur du Préhisto-
Parc et des Grottes
de Réclère ont lancé
une excursion origi-

' nale.
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Excursion
originale
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REGARD

rlltTmoins que l'on puisse dire, c'est que le choix
d'un tracé de route d'évitement au sud de La
Chaux-de-Fonds imposait des contraintes quasi
insurmontables. Aussi peut-on estimer qu'il
s'agit de la meilleure solution retenue parmi les
sept variantes étudiées, même si elle ne
déchargera p a s  miraculeusement la cité
horlogère de son traf ic interne particulièrement
dense. Mais, pour autant que l'on prenne des
mesures d'accompagnement intelligentes de
modération du traf ic, on devrait parvenir à un
désengorgement substantiel de la circulation en
ville et, partant, à une amélioration de la qualité
de la vie urbaine.

Comme ie souligne dans son commentaire du
projet, l'ingénieur cantonal adjoint, M. Hussain-
Khan, il était impossible d'agrandir la route
cantonale actuelle des Eplatures. Le traf ic
quotidien y  est à l'heure actuelle de 18.000
véhicules. Or si l'on s'en tient aux prév i s ions
(quelque peu inquiétantes) d'une hausse annuelle
de 2%, on passerait à 30.000 véhicules par jour
à l'horizon 2020-2030. Il était donc inconcevable
de diriger tout ce traf ic sur le centre-ville.

Autre aspect pos i t if  de l'avant-projet, il
ménage au mieux le territoire, accordant la plus
vaste surf ace p o s s i b l e  aux agriculteurs et
préservant au mieux la zone à bâtir du Crêt-du-
Locle. En outre, il limite les nuisances des
travaux sur les quartiers urbains. Un important
tronçon en tranchée couverte (rue de Helvétie)
limitera également les émissions sonores.

L'avant-projet retenu a en outre l'avantage
d'off rir p l u s i e u r s  points d'accrochage au réseau
urbain, le but étant d'absorber au maximum le
traf ic d'entrée et de sortie de ville. C'est là qu'il
f audra concevoir un réseau d'accès rationnel et
eff icace. Si la première étape est prévue pour
2001, on ne sait quand l'évitement complet de
La Chaux-de-Fonds sera terminé.

Alors, restera encore une phase importante,
celle de raccorder le Jura bernois (par
l'aménagement de la f enêtre des Convers) et Les
Franches-Montagnes, af in de délester totalement
la ville du traf ic de transit.

Biaise NUSSBAUM

% t" , Désengorgement

Suisse romande, Valais,
sud des Alpes et
Engadine: stratus le •
matin sur le Plateau,
sinon temps bien
ensoleillé. Sommet du
stratus vers 1600
mètres. Vents du nord-
est modérés en
montagne, bise par
moment modérée sur
le Plateau. Suisse
alémanique, nord et •
centre des Grisons: au
début en partie enso-
leillé avec du stratus
sur le Plateau. L'après-
midi, augmentation de
la nébulosité suivie de
quelques pluies le long
des Alpes centrales et
méridionales.

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

Amsterdam Jérusalem
Clair 8° 20° Clair 18° 28°
Athènes Lisbonne
Nuageux 22° 33° Clair 18° 27°
Bangkok Londres
Pluvieux 24° 32° Nuageux 14° 20°
Barcelone Madrid
Nuageux 14° 24° Pluvieux 13° 30°
Berlin Moscou
Nuageux 10° 21° Nuageux 10° 23°
Bruxelles New York
Clair 11° 19° Nuageux 24° 32°
Le Caire Oslo
Nuageux 22° 33° Clair 12° 23°
Francfort Paris
Clair 13° 24° Nuageux 12° 24°
Genève Rome
Nuageux 12° 20° Pluvieux 14° 26°
Helsinki Varsovie
Clair 8° 20° Nuageux 14° 25°
Istanbul Vienne
Nuageux 20° 28° Nuageux 17° 22°

Le temps
qu'il va fair<
L'anticyclone centré sur le
nord de I! Ecosse entraîne
toujours un courant de bise
au nord des Alpes et in-
fluence le temps dans
l'ouest du pays.

Evolution probable pour
vendredi et samedi: au s*
nord, belles éclaircies dansv^
l'ouest, nébulosité variable à
l'est avec quelques pluies
vendredi le long du versant
nord des Alpes. Frais.

Au sud, généralement
ensoleillé avec des vents du
nord.

Le temps
qu'il fait
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——mmmî ÊÊÊÊÊÊmk fc *. ?* ,:; w DE TUuIcS MARQUES ̂ mmû

*W ^rfft» jn̂ AUPmMNW ™s ET 

NON 

FERREUX LEASING f banque aufina ËPt̂ =̂ ^"̂ "--^JW
g^Qvf* y H 230? LA CHAUX-DE-FONDS 2 '*W iMfififliil'Y^l(fifj i¥^ f̂ (f t '̂*̂ *pHgBlHMBft>i l I HHl 'lllllfilllllll'll fi ". Î "̂  ''""i ïS
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/ ĵ3f\ Musée international de l'horlogerie

I Tj&CJ ^a Chaux-de-Fonds
V^̂ Sf Vendredi 30 septembre 1996

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
• Duo Jael (violon, chant et accordéon)
• Mime et Tysme (le mime Thierry Deschaumes)
Réception apéritive dès 20 h 30. Spectacle dès 21 heures.
Prix: Fr. 5- par personne. Nombre de places limité à 250 personnes.
Soirée réservée aux membres de la section Jura neuchâtelois du TCS
et à leur famille:
Inscriptions et paiements exclusivement à l'agence du Touring Club Suisse,
ouverte tous les jours y compris le samedi matin.
Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 11 22. Fax 039/23 88 81

 ̂
132-793575

L'annonce, reflet vivant du marché

«LA TASeA»
, Ane. Café Edelweiss, Ronde 17

Vendredi soir:
Poitrine de veau farcie

Légumes braisés, frites Fr. 11.50
Tél. 039/28 76 58 ,32-793557

Police-secours: 117

Maintenant
. «i également à la

V\Tn1lYl\ CHAUX-DE FONDS
\ \ /Vf. M'»'*' ^

A Av. Léopold-Robert 32
Y* i rt .i îSUY^l Anciennement PASIT0
\
ÇPJ  ̂ —- Tél. (039) 25 35 85

La nouvelle boutique des

BELLES CHAUSSURES
| DAMES - MESSIEURS - ENFANTS]

Nous vous garantissons:
• Des chaussures de marque, sélectionnées pour votre bien-être
• Un service sérieux et compétent

; • Un personnel de vente expérimenté, disponible et discret
't • Une carte de fidélité pour des rabais semestriels
fifi • Un confort et un bien-être de longue durée

Une gamme de prix "BOUTIQUE" adaptée aux possibilités de chacuns

"JB̂ IP P H ^
le Cassard' conseillère

mWÈÈÈÊÊÊttymt'i '' I *. ': M. Des professionnelles pour mieux
r^MÈÊÊÊmrm, ' r^mJJÊm vous conseiller.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

1 cadeau de bienvenue
à chaque client

bama.. .  | toblCf |
196-791708

/ J À ; ¦ ¦ P Y
INSTITUT DE BEAUTE - BOUTIQUE

f k̂^̂ ^  ̂
Av. Léopold-Robert 53

/IJfjsN m W<"' M"îM La Chaux-de-Fonds
—J i t l Z E M  Tél. 039/237 337
'̂"¦«y J JUL Ĵr Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

£m%3 /O sur tout le magasin |
le jeudi soir de 18 heures à 20 heures

v /
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¦ Moderne-Jazz-Dance
Le jeudi , de 18h à 19h30
Prix : Fr. 221.--

«N

S¦ Initiation au golf ï
Du 29.08 au 3.10.96 
Prix : Fr. 320.- 

^̂^̂^̂^̂
¦ Yoga débutants Ï̂ Mr ^̂ '̂ MLe mercredi de 20h15 à 21 h 1 5 ^ggj^g
dès le 4.9.96, Fr. 192.-- » SSfÊ
¦ Atelier de dessin et ^̂ SB!SBB#W^

peinture 
^̂ ^̂ ^ MÊÊÊBIÈÈÊÊÊÊÊ^

Lundi de 18h à 20h $^ÊÊÊgËÊrSk Rense'9nements/inscr 'Ptions

Mardi de 20h à 22h 111111 
Ecole-club Migros

'«EpSa **! Rue Jaquet-Droz 12
10 leçons, Fr. 240.-- y^ ĵp 

2300 
La Chaux-de-Fonds

1111111111 Tél. 039/ 23 69 44

D A N S E
MODERN JAZZ

ASSOUPLISSEMENT ;
enfants, adolescents, adultes

Nouveau: initiation enfants dès 3 ans
(mardi: 9 h 30 à 10 h 45)

: Liliane Biéler
Numa-Droz 67 <p 039/23 78 75

I. . . ''. 132-793579
I M . * t l I f I I I) J ï i

JB STORES .VOLETS
«YI P O R T E S  D E  G A R A G E S
lJ I m CHRISTOPHE HORGER
 ̂H 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 56S74 
<p 038/53 42 57 - Q 077/37 15 76

EAU THERMALE

Avène
Promotion Avène

du jeudi 5 au
samedi 7 septembre 1996

par notre conseillère
spécialisée

Pour tout achat, un cadeau
sera remis à chaque cliente

DMCEmECOMfflfMJCtMBO
NOUVELLE PHARMACIE DES EPLATURES S.A

2304 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 20

Tél. 039/26 68 58
Fax 039 / 26 68 59' "*w 132 793379

Bar Le Briefing
Daniel-JeanRichard 46, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 02 29

C'est supersympa
... avec son nouveau style

Tous les jeudis du mois de septembre:
un cocktail sera offert
à toutes les misses
Ouvert de:
18 à 1 heure (semaine)
18 à 2 heures (week-end)

V 132-793677 _J

m TÊ' Restaurant
m d" Bois

du Petit-Château
cç> 039/28 02 39

C'ES T OUVERT!
Lundi au samedi de 8 h 30 à 24 h. Dimanche de 9 à 17 h

Accès direct par le zoo ou Alexis- Marie- Piaget 82

Menus offres spéciales de midi
JEUDI 5 SEPTEMBRE

Buffet de salades, filets mignons sauce forestière, pâtes
Fr. 11.50

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Buffet de salades

Filets de perche meunière, frites
Fr. 11.50

Inauguration officielle: 20 septembre
132-79361»



Ebel perd son âme
Abrupt changement à la tête de l'entreprise

La maison Ebel pleure. En si-
lence. Elle a perdu son âme.
Pierre-Alain Blum s'en va.
Les ambitions toujours plus
gloutonnes de son ami Sandro
Arabian ont eu raison de sa
patience. Deux stratégies
s'affrontaient. P.-A. Blum a
toujours misé sur l'indépen-
dance et le long terme. Ara-
bian a des vues plus nerveuses,
une orientation plus finan-
cière qu'industrielle où prime
le court terme. Humainement,
la séparation est douloureuse,
de part et d'autre, car les deux
hommes formaient une paire
efficace.

En 1970, Charles Blum rappelle
son fils de New York où il avait
émigré à l'âge de 19 ans pour
faire ses premières armes dans
l'horlogerie. D rentre au bercail
avec des principes de manage-
ment qui n'avaient guère cours
dans le cénacle horloger.

En avril 1970, Ebel faisait
trois millions de chiffre d'af-
faires. La maison était en tête de

feu le Contrôle technique des
montres, grâce au régleur de gé-
nie que fut Marcel Reuche.

PAB va hisser la marque à
son niveau actuel, environ 250
millions consolidés, mais plus
que tout, il va en devenir l'âme
incontestée.

fiLe charisme de PAB motive
une jeune équipe. La culture
d'entreprise d'Ebel devient un
modèle du genre. Les années de
vaches grasses ont permis de dé-
gager d'importants moyens fi-
nanciers. A travers la holding
Sogespa, Pierre-Alain Blum va
se lancer dans des investisse-
ments aventureux: dans le ciné-
ma avec «AAA», dans le ski
avec «Look» et «Authier», un
coup de cœur intempestif, et en-
trera en force dans le Crédit
Foncier. Tout est mené tambour
battant. L'argent n'était pas
cher. La SBS fonçait avec le
jeune manager, comme elle ga-
lopait avec le notaire Wavre:
tête baissée...
SAUVETAGE
fiLa montée des taux va dure-
ment modifier la donne et la po-
litique expansionniste est blo-
quée net.

Sogespa connaît de grosses
difficultés financières. La situa-
tion est masquée par la bonne

santé d'Ebel qui soutient a bout
de bras la holding.

En 1991, l'étranglement me-
nace Ebel. Pierre-Alain Blum
fait appel à son ami Sandro
Arabian, directeur général de
«CWS», une affaire florissante
qu'il avait montée à la force du
poignet. Par sa mère locloise,
Hélène Tuetey (sœur de Paul),
Arabian avait des attaches dans
les Montagnes. Excellent ges-
tionnaire, solide négociateur au-
près des banques, Arabian ac-
cepte de venir démêler l'imbro-
glio dans lequel s'est enfoncé
fiPAB. Il fait un bon travail de
mise en ordre qui aboutit, en
juillet 1994, à la vente d'Ebel au
groupe arabo-américain Invest-
corp, à Londres. D s'agissait de
sauver les actions d'Ebel, mises
en garantie des investissements
hasardeux via Sogespa, et de
donner au management les
moyens de s'occuper de l'avenir
de la maison horlogère en la dé-
livrant du boulet du passé.

Ainsi, Ebel venait rejoindre,
chez Investcorp, Chaumet, Bre-
guet et Lémania , formant une
entité horlogère cohérente.

Arabian, ayant terminé les
grands nettoyages avec succès,
ne pouvait pas en rester là, au
second plan. On a perçu des
changements de comportement
au cours de différentes confé-

rences de presse et autres mani-
festations publiques durant les-
quelles il a su se profiler dans les
médias, mais toujours dans
l'ombre de PAB. Il imitait la
forme tout en surveillant le
fond.

Dans ce contexte, il n'est pas
difficile d'imaginer comment
Sandro Arabian a pu nourrir
des ambitions au sein du groupe
horloger d'Investcorp, la capta-
tion d'Ebel pouvant fournir un
bon tremplin. Fort de son carac-
tère autoritaire, il a graduelle-
ment imposé son ascendant chez
Ebel, filtrant toutes les direc-
tives données par Pierre-Alain
Blum qui voyageait pour la mai-
son plus de cinq mois par année.
EMPRISE
On a constaté cette emprise l'au-
tomne dernier lors du change-
ment radical du concept de com-
munication d'Ebel et de sa nou-
velle campagne de publicité qui
balayait tout ce que PAB avait
conçu, avec succès, au fil des
ans. Arabian tentait ainsi de
marquer Ebel de son empreinte.

PAB en voyage, Arabian s'est
organisé, il a peu à peu miné le
terrain, concentré toutes les dé-
cisions. Le passage de la trop gé-
néreuse bonhomie de PAB à
l'autoritarisme froid d'Arabian
n'a pas été du goût de tout le

monde . et, n'était-ce une
conjoncture très défavorable du
marché de l'emploi, les départs
auraient été nombreux. Alors,
tout le monde se tient à carreau
car Arabian, financier efficace,
ne badine pas, aussi maigre dans
les rapports humains qu'il est
gras à table.

Alors que Blum et Arabian,
alliant leurs complémentarités,
formaient une entité de gestion
efficace, leurs divergences crois-
santes devaient fatalement
conduire à une rupture afin de
ne pas nuire à la maison.
RUPTURE
Entre les deux amis, le climat
s'est détérioré. La culture d'en-
treprise s'est effritée. A l'inté-
rieur, l'atmosphère est devenue
de plus en plus lourde, irrespira-
ble pour PAB. Lors même
qu'on lui offrait un strapontin
doré, il a préféré s'en tenir à son
éthique. Le 31 août, il a quitté
ses fonctions, rompant avec tout
ce qui le liait à Ebel. Son départ
a provoqué un séisme interne. Il
a toujours dit qu'il assumait
tout, erreurs et succès, joies et
peines. Mais à son départ, la
maison a pleuré et ça, au bilan
final , ceux qui connaissent bien
Pierre-Alain savent qu'il ne le
pardonnera jamais...

Gil BAILLOD

BRÈVES
Croix-Rouge
Cours de baby-sitting
Les cours de baby-sitting
destinés aux jeunes gens et
jeunes filles dès 14 ans ré-
volus reprendront dès le
mercredi après-midi 11
septembre. Ce cours
s'adresse aux adoles-
centes désirant effectuer
des heures de baby-sitting
dans le cadre de la Croix-
Rouge. Les personnes inté-
ressées peuvent téléphoner
au 23.34.23. le matin.

(comm)

Lanterne magique
Inscriptions ouvertes
La Lanterne magique, fe
ciné-club des enfants, en-
tame une nouvelle saison le
mercredi 25 septembre
avec un film qui fait rêver.
Les séances auront lieu à
14 et 16 h comme l'année
passée, mais au cinéma
Scala désormais. Afin d'évi-
ter de trop longues files
d'attente, il est recomman-
dé de retirer sa carte auprès
de la Bibliothèque de la
ville (BV) ou des Bibliothè-
ques des jeunes (BJ), en
présentant le bulletin d'ins-
cription, encarté dans le
programme que les enfants
ont reçu par le biais de
l'école. Les horaires sont les
suivants: à la BV.de 10à 12
h et de 14 à 20 h aujour-
d'hui, de 10 à 12 h et de 14
à 18 h 30 demain. Aux BJ,
Ronde 9 et Président-Wil -
son 32, aujourd'hui et de-
main de 13 h 45 à 18 h et
samedi de 10 à 12 heures.

(Imp)

Chaux-de-Fonnières à Seattle
Congrès mondial de la harpe

L'une et l'autre renouvellent
l'image classique attachée à la
harpe. Anne Bassand, concertiste
et professeur au Conservatoire de
la ville et Nathalie Amstutz, 14
ans, premier prix au concours na-
tional de musique pour la jeu-
nesse 1996, ont été invitées au
Congrès mondial de la harpe qui
s'est tenu, en juillet, à Seattle aux
Etats-Unis. Elles rentrent char-
gées de souvenirs et de grands
projets.

Le Congrès mondial de la harpe
a rassemblé, au top niveau, 900
instrumentistes des quatre coins
du globe. Conviée par son an-
cien professeur, Mrs Me Do-
nald, aujourd'hui directrice ar-
tistique du congrès, Anne Bas-
sand a joué lors d'un concert,
des œuvres d'Elliott Carter,
Heinz Holliger ainsi qu'une par-
tition, inédite, de Kampela, qui

lui a été dédiée par le composi-
teur.
ON NE SAIT JAMAIS 
Soupesant l'ouverture qutffiTe'*
telle manifestation procurerait à
Nathalie Amstutz, elle proposa
à sa jeune élève de tenter l'exa-
men d'entrée aux cours de
Seattle destinés à la jeunesse:
«On ne sait jamais, lui dit-elle,
qui ne tente rien n'a rien, on
pourrait ainsi se rendre ensem-
ble aux Etats-Unis...» Que pen-
sez-vous qu'il advint ? Sur 200
candidats, 20 d'entre eux, venus
de différents pays, ont été rete-
nus. Parmi eux, Nathalie Ams-
tutz, née en 1982 à La Chaux-
de-Fonds. Unique Suissesse, elle
interpella les auditoires, et le
jury, devant lesquels elle se pro-
duisit en exécutant la Fantaisie
de Saint-Saens.

Le congrès qui se tenait si-
multanément dans différentes
salles, proposait des «master

classes» de différents niveaux et
offrait en concerts, un maxi-
mum de créations, de tous

"Styles. La rencontre a pour oTv
' jectif de sortir la harpe des car-

cans dans lesquels on la retient
encore et de susciter la réflexion
concernant ses possibilités.

Les débats avec les composi-
teurs, interprètes, les expositions
de lutherie, d'édition, ont donné
à l'instrument une nouvelle ou-
verture. Quant à Nathalie, elle
est rentrée enrichie de ces nom-
breux contacts et, nourrie de
fortes émotions, avec l'envie de
faire toujours mieux. D. de C.

• Anne Bassand, diplômée de
virtuosité de Genève et Paris,
a donné mardi soir, au
Conservatoire de la ville, un
récital remarqué dont le pro-
gramme était composé d'oeu-
vres de Fauré, Mudarra,
Scariatti, Guridi et Gode-
f roid.

Le poids d'un dirigeant
Les nouvelles solidarités au Club 44

La troisième journée du colloque
consacré aux nouvelles solidarités
organisé par le Club 44, «Coopé-
ration» et l'association Liberté et
solidarité avait pour thème renga-
gement personnel des dirigeants.

fiLe président de la soirée, Laurent
Rebeaud, a procédé à une syn-
thèse des ateliers qui ont précédé.
Il en ressort que l'aide au déve-
loppement, pour être efficace, est
en train de se recentrer sur des
projets à petite échelle. On ne
donne plus à fonds perdus, ce qui
revenait à gaspiller l'argent, mais
on cherche à structurer l'écono-
mie des pays pauvres.

Plutôt qu'une conférence, Phi-
lippe Nordmann, PDG de Maus
Frères, a tenu à apporter son té-
moignage de dirigeant d'entre-
prise engagé. Ayant vécu l'ago-
nie d'un proche collaborateur
mort du sida au début des années
80, à une époque où l'on ne sa-
vait presque rien de cette mala-
die, le PDG de Maus Frères a usé

de son poids dans la société gene-
voise pour alerter politiques, mé-
decins et médias et réunir des
fonds. Ce qui lui a permis d'ou-
vrir un centre d'accueil pour ma-
lades en fin de vie. Ce n'est
qu'une facette des nombreux do-
maines où l'homme et son entre-
prise sont présents.

Au sein de l'entreprise, M.
Nordmann prône une politique
de transparence et de dialogue
afin d'éviter les non-dits et de dé-
velopper une culture de la solida-
rité vis-à-vis de l'extérieur mais
aussi à l'interne. Interrogé sur les
salaires de ses employés, M.
Nordmann juge la question dé-
placée et met en évidence les
nombreux avantages sociaux
dont bénéficie son personnel.

(am)
¦

• Prochaine conf érence, ce soir
20 h 15 au Club 44, avec Sou-
leymane Soulama, de l'Uni-
versité de Ouagadougou, sur
le développement auto<entré.

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

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

• LES AMIS DU MONT-RACINE
Dimanche 14 h, assemblée gé-
nérale au sommet du Mont-Ra-
cine (aux Pardières- Dessus en
cas de mauvais temps). A l'ordre
du jour, succession du prési-
dent-fondateur le docteur Max-
Henri Béguin.

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

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

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse.
Collège des Forges: ma 20 h, ré-
pétition de chant; je 20 h, répéti-
tion de danse. Rens: président.

<p 23 31 16; directeur chant:
<p 37 18 50; moniteur danse:
P 26 08 35.

• CERCLE DES AMATEURS
DE BILLARD
Serre 64, <f> 23.38.45.
Ouvert tous les jours sauf le di-
manche, billards français et amé-
ricains.

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

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont d'Amin ouvert. Sa-
medi, dimanche, Weissmies, par
Almagelleralp, avec gr. seniors,
org.: R. Béguin et P. Nicoud,
réunion vendredi dès 18 h au
Buffet de la Gare. Chaque mer-
credi course des aînés, rendez-
vous à 13 h à la gare CFF.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement mercredi à
20 h. Entraînement des mem-
bres tous les lundis et jeudis de
20 h à 22 h. Pour tous rensei-
gnements, <j) 039/26 64 09, le
soir.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Montmollin-Roche-
fort-Chambrelien. Rendez-vous
à la gare à 13 h.

• CLUB JURASSIEN
Section Pouillerel
Dimanche, torrée au Pélard dès
11 h. Mise en braise â 12 h. Cha-
cun apporte sa viange et un
complément pique-nique. Café~ offert.

• CONTEMPORAINS 1933
Ce soir, visite des caves de la Bé-
roche, à St-Aubin, départ en car
à 19 h, place de la Gare.

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

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

• JODLER-CLUB
Tous les jeudis à 20 h, répétition
au restaurant du Ticino.

• LA JURASSIENNE
Section F.M.U.
Courses: groupe de formation
samedi-dimamche, Arbaz (VS),
organisateur: F. von Allmen,
<? 28 26 67.

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

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

• SCRABBLE-CLUB
Tous les mardis, rencontre à 19 h
45, maison du Peuple, salle du
2e étage (entraînement pour les
compétitions). Rens.: Marcel
Matthey, <p 23 05 92.

• SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES
«EDELWEISS»
Répétition tous les lu, 20 h. Buf-
fet de la Gare, salle du 1 er étage.
Renseignements: <p 26 88 27
ou 28 79 86

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papiers. Entraînements :
samedi, 14 h, P. Vuillemin. Mer-

credi, 19 h, S. Gross. Lieu: cha-
let de La Combe-à-l'Ours (derr.
la halle d'expertise). Rens.: R.
Brahier, <p 26 6716.
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
Réunions d'étude tous les lundis
à 20 h, Fritz-Courvoisier 27a. In-
vitation cordiale à tous. Rensei-
gnements M. Robert Tanner,
? 26 71 27.
TCHOUKBALL-CLUB
(La Chaux-de-Fonds)
Entraînements tous les mardis à
la halle Numa-Droz, de 18 h 30
à 20 h 30. Seniors de 20 h à
22 h. Renseignements: Gérard
Vorpe, <p 2814 60.
UNION CHORALE
Lundi, 20 h, répétition au local,
Progrès 23.

SOCIÉTÉS LOCALES
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AGENDA
Temple-Allemand
Chants du Kazakhstan
Saadet Tùrk ôzaété l'invitée
à deux reprises de l'abc (la
dernière fois en mars
1992). Elle y a laissé un
souvenir impérissable. Ac-
compagnée de Jacques
Widmer à la percussion, elle
donnera un récital de
chants du Kazakhstan aux-
quels elle ajoutera des im-
provisations jazz. Temple-
Allemand, vendredi 6 et sa-
medi 7 septembre, 20 h 30.

Société mycologique
Champignons en vitrine
Heureuse récidive de la so-
ciété mycologique de La
Chaux-de-Fonds. Sa tradi-
tionnelle exposition de
champignons est à voir au
Centre d'animations et de
rencontres, rue de la Serre
12, samedi 7 septembre de
11 à 21 heures et dimanche
8 de 10 à 19 heures. L'en-
trée est libre. (Imp)

Notre client engage

polisseur
toutes opérations

régleur CIVIC
ADIA 20 53 83



A Taise, Marie-Thérèse
Mme Porchet née Bertholet enquête au Casino

«C'est dommage, une si bonne
viande!» Marie-Thérèse Por-
chet, née Bertholet, se livre
dès ce soir au Casino à une en-
quête en bonne et due forme,
après avoir constaté que son
fils Christian-Christophe,
tout juste revenu de l'école de
recrues, se mettait à avoir un
comportement suspect Mais
qui se cache sous la crinière
ébouriffante de notre mamie
Tupperware?
Nous avons enfin élucidé cette
formule cabalistique qui émail-
lait les discours de Marie-Tfihé-
rèse, le soir à la télé romande.
«Quand on ne finissait pas notre
assiette, ma grand-mère nous di-
sait: c'est dommage, une si
bonne viande!» explique Joseph
Gorgoni, alias Mme Porchet
née Bertholet et par ailleurs ori-
ginaire du Locle, même s'il n'y
avait jamais mis les pieds.

Crâne rasé, énormes bagues
d'argent, semelles hyper-com-
pensées, le jeune Genevois, 30
ans à tout casser, est drôlement
plus looké que les inénarrables
tailleurs de sa créature chou-
croutée. Sa source d'inspira-
tion? Les salons de thé où il va
traîner l'oreille, et surtout son
ancienne chef de service, du
temps où il travaillait comme
papetier pour payer ses cours de
danse. Brillante trajectoire: il est
même engagé dans la comédie
musicale «Cats» - avec plus de
6000 candidats en lice, excusez
du peu. Il reste trois ans à Paris.
Lorsqu'il revient à Genève,

Pierre Naftule l'engage dans sa
revue. Première apparition de
Marie-Thérèse, dans un sketch
écrit par Naftule et Pascal Bern-
heim. Les sketches suivants se-
ront tous écrits par Naftule et
Joseph Gorgoni. On voit ce der-
nier à «Arrêt Buffet» et bien sûr
à «ça colle et c'est piquant».
C'est là que Marie-Thérèse de-
vient vraiment populaire. Les
gosses en raffolent. Certains
ados ont confié à Joseph: «Elle
est trash, complètement c... mais
elle nous fait marrer!» Le public
écrit des lettres nommément à
Mme Porchet née Bertholet, et
certains sont encore persuadés
que c'est une vraie dame, pour
ainsi dire.

JE SAIS RIEN
MAIS JE DIRAI TOUT
Ah, cette Marie-Thérèse, ses
Tupperware, ses bas de soutien
et ses dictons genre «ce n'est pas
à un vieux singe qu'on apprend
à tomber de la dernière pluie»
ou bien «il faut remettre les pen-
dules au milieu de la figure», son
exubérance et sa voix haut per-
chée! «Elle a toujours quelque
chose à dire sur tout, tout le
temps, et quand elle n'a rien à
dire, elle rajoute», résume Pierre
Naftule.

Les mecs en jupon, ce n'est
pas nouveau, voir François Sil-
vant, quoique «Marie-Thérèse,
elle pète beaucoup plus les
plombs que Mme Pahud». Plus
sérieusement, Pierre Naftule ap-
précie «qu'on permette à un
homme déguisé en femme de
dire ce qu'il veut à la TSR, à une
heure de grande écoute. C'est
déjà une citadelle qui croule.

Alors elle vient, cette si bonne viande?
Sous la coupe choucroutée de mamie Tupperware, un fan de Nina Hagen.

(Carole Parodi)

Cela détruit tous ces préjuges
genre travelo, malsain... C'est
notre mission!» «Paix, amour,
harmonie», enchaîne un séra-
phique Joseph.
UN HOMME TOUT NU!
Au Locle, Marie-Thérèse jouera
une pièce de théâtre en forme de
one-woman-show. En bref: son
fils revient de l'armée avec bou-
cle d'oreille, cheveux décolorés
et photo d'un homme nu dans la

poche de sa chemise militaire.
Elle mène l'enquête. La suite
dans un prochain numéro. Et de
façon plus générale, tant que
Marie-Thérèse fera rire, et
qu'elle amusera aussi son créa-
teur, il continuera. Il y a des
rêves et des projets dans l'air,
comme travailler une adapta-
tion suisse allemande avec Emil,
faire une saison avec Knie...

Joseph lui-même personnelle-
ment aime manger, sortir, pren-

dre des vacances, «tout ce qui
n'est pas bon, en fait», il aime le
rock et Dalida, son idole, c'est
Nina Hagen. fiMais il n'a pas de
Tupperware dans son frigo.

CLD

• Marie-Thérèse Porchet, née
Bertholet, les 5, 6, 7, 12, 13 et
14 septembre à 20 h 15au Ca-
sino. Réservations: OTMN ,
au Locle, tél. 31.43.30.

BREVE
Vaillants marcheurs
Du Locle au Locle

Etape au Locle, hier, du
Tour de Romandie à la
marche. Contrairement
aux fausses indications,
pourtant remises par les
organisateurs, c'est à 15 h
30, et non 16 h, que les
hommes se sont élancés
depuis la rue du Marais
pour un parcours de quel-
que 34 kilomètres tour-
nant autour de la vallée de
La Brévine. Une bonne
vingtaine de vaillants mar-
cheurs ont franchi cette
boucle à la moyenne de
quelque 12 kilomètres à
l'heure. Pour leur part, les
dames ont emboîté le ra-
pide pas des messieurs en
partant du Cerneux-Pé-
quignot pour franchir la
même ligne d'arrivée peu
après 18 h, au terme d'en-
viron 10 kilomètres d'une
marche menée à un
rythme soutenu. Cette 6e
étape, sur les neufs que
compte ce tour, compor-
tait un prix de la mon-
tagne jugé à la Clé d'Or
(photo Impar-Perrin). Les
commerçants loclois de
cette partie de la rue du
Marais ont contribué à
l'organisation de ce
«Grand Prix du Locle».

(jcp)

Domaine sur la sellette
Le législatif de La-Brévme joue-ftafie-jeu—-

fiLe sujet était brûlant, la discus-
sion l'a été tout autant. Dans sa
dernière séance, le législatif de
La Brévine a dû se prononcer sur
le maintien ou la suppression du
domaine communal situé au vil-
lage. Cette demande de l'autorité
executive a fait suite à la récente
pollution du puits de captage de
la localité, laquelle a notamment
révélé la vétusté de certaines ins-
tallations dudit domaine.

Des trois solutions proposées,
dont aucune idéale, le Conseil

général a choisi la moins
contraignante et surtout la plus
sociale. Le problème est arrivé
sur le tapis lors de l'établisse-
ment d'un devis d'un peu moins
de 80.000 francs (dont à déduire
quelque 50 % de subventions)
pour des travaux de réfection à
la ferme, comprenant la cons-
truction d'une fosse et d'une fu-
mière. La question était de sa-
voir s'il valait la peine, pour la
commune, de consentir un tel
investissement - une exigence du
Service cantonal de la protec-

tion des eaux - quand bien
même la viabilité du domaine
n'était pas garantie. De deux
choses l'une. Le Conseil général
décidait de ne pas entreprendre
les travaux et résiliait immédia-
tement le bail, mais...

L'échéance étant fixée au 1er
mai 1998, ce procédé obligeait le
versement, au fermier concerné,
d'une indemnité pour cessation
d'activité, calculée sur la base du
revenu de l'exploitation (envi-
ron 50.000 francs). L'autre pos-
sibilité était de verser une in-

demnité pour la garde du bétail
aux Cottards en hiver, calculée
sur la base des frais supplémen-
taires occasionnés par les dépla-
cements. Un montant de quel-
que 30.000 francs qui ne tenait
cependant pas compte des in-
convénients et des risques liés au
fait que le bétail était logé à plu-
sieurs kilomètres.

A la séance, il est encore venu
s'ajouter une proposition du fer-
mier de prendre à sa charge la
construction de la fosse et de la
fumière, moyennant l'obtention

d'un bail d'une durée d'au
moins vingt ans. Ne voulant ni
s'engager à long terme, ni mettre
à la rue une famille, le législatif a
accepté de débloquer le crédit,
par treize «oui» contre un «non»
et une abstention. Cette solution
intermédiaire (qui ne coûte pas
plus cher) lui permet de voir ve-
nir et, si besoin est, de rediscuter
du cas dans une année et demie,
au moment de la fin du bail.
Dans le chapitre des nomina-
tions, Nicolas Pellaton a été élu
au STIVAB. (paf)

Transformé en un quintette
La Chaux-du-Milieu: Bartrek au Post Bar

Second concert «de poids» dans
la nouvelle saison du Post Bar
Music Live (Hôtel de la Poste) de
La Chaux-du-Milieu , avec la ve-
nue, ce vendredi 6 septembre à 22
h, du groupe bâlois Bartrek. Ce-
lui-ci se présente dans une nou-
velle formation maintenant forte
de cinq musiciens.

Ce groupe rock-pop vient de
sortir un nouveau CD (le qua-
trième), «In the red ink» où il af-
fine sa tendance vers une musi-
que très acoustique. A cette
nouveauté discographique s'en
ajoute une autre. Soit l'arrivée
d'un cinquième musicien, Pas-
cal, guitariste et joueur de man-
doline, qui rejoint Nadia , (voix ,

accordéon, guitare acoustique),
Jakob (voix, guitare acoustique,
harpe, flûte), Corinne (saxo-
phone barython, clavier) et
Dino (percussions). La richesse
instrumentale de ce groupe lui
permet d'évoluer de manière
très large et variée, dans une
ligne qui va aussi bien du rock
au pop en passant par le folk ou
le reggae, sur des compositions
qui lui sont propres, avec toute-
fois comme référence des grands
noms de ces styles musicaux.
Bartrek est un véritable coup de
soleil dont les rayons illuminent
à chaque fois le public, partout
où il passe. Il vaut la peine de
prendre un petit coup de bron-
zage, ce vendredi , à La Chaux-
du-Milieu. (jcp)

AGENDA
Pub le Baron
Soirée jeune
Vendredi soir 6 septembre,
dès 22 h, le bar le Baron
donnera une nouvelle fois
l'occasion au jeune grou-
pe «Exil» formé de musi-
ciens du Locle de se pro-
duire. Cette formation de
rock aux tendances très
actuelles, et dont le talent
s'affirme, mérite le soutien
des amateurs de ce style
de musique. (Imp)
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Les Brenets

Pour la traditionnelle course des
aînés des Brenets, vingt-septième
du genre, le comité avait choisi
une destination qui pour beau-
coup évoqua des souvenirs de
course d'école!

Par le vallon de Saint-Imier,
Lamboing, Diesse et Nods, les
vingt chauffeurs bénévoles em-
menèrent la soixantaine de pas-
sagers à Chasserai. Admiration
(et une pointe d'envie pour cer-
tains) devant les évolutions de
parapentistes, coup d'œil au
splendide panorama, malheu-
reusement tronqué par une cou-
verture nuageuse en ce qui
concerne les Alpes, puis retour

après collation, au gré des
conducteurs, jusqu 'aux Brenets
pour le repas du soir au restau-
rant du Doubs. L'animation, as-
surée par M. Frédy Beiner, son
accordéon et ses histoires,
contribuèrent à maintenir la
bonne humeur de rigueur dans
une telle sortie.

Le curé Pierre Jaquet apporta
un message des deux paroisses
initiatrices de ces rencontres et
M. Daniel Porret, conseiller
communal, celui des autorités,
tandis que M. Louis Billod, che-
ville ouvrière du comité avec no-
tamment Mmes Bourquin et
Rosselet, saluait et remerciait
chacun de sa participation, en

particulier Mlle Perret qui était
pour la première fois de la partie
à... 93 ans!

Une belle ambiance lors de
cette sortie attendue chaque der-
nier samedi d'août aussi bien
par les aînés que par les chauf-
feurs, occasion d'un moment de
rencontre et de délassement qui,
pour plusieurs, est la seule sortie
de l'année. Une excellente rai-
son de perpétuer cette sympathi-
que tradition , (dn)

Les aînés au sommet!

A
IGOR et LÉONARD

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

AXEL
le 29 août 1996

Didier et Geneviève
GERMAIN

Major-Benoit 25
2316 Les Ponts-de-Martel

132 793647
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JEj h Samedi 7 septembre 1996:25e Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel
A?5? Amateur, junior, masters : départ à 14 h 15 9 Cyclosportifs et populaires: départ à 14 h 30

MM Plusieurs grands noms l'ont gagnée, pourquoi pas vous ?
I Dossards dès 13 heures, stade des Jeanneret 132 793352 Organisation: VC Pédale locloise

Le Locle CrïtériUITI ©t nn3rCn6 Cl SUtOi rinG dès 8 heures: petit-déjeuner, marché artisanal |
en collaboration avec _ # : ... * - *»<%*% dès 11 heures: concert-apéritif avec La Sociale s

^-"~~
>, Vendredi 6 et Samedi 7 Septembre 1996 VENDREDI dès 13 heures: animation musicale

cirols ift«M»«'.̂ 0L^ " 19 h 45: critérium avec «Popeye»
^^  ̂ Entrée libre, restauration Chaude dès 22 n 15: bal avec les Décibels dès 20 heures: soirée tropicale avec SA'KAIL

* I
1

¦ a -^^i-^ j mm *^. —. M » — —^ 3 week-ends à Venise
L© LOCI6 B  ̂E 9 Jfm Bml ^n train + hôtel pour 2 Personnes
DokAieonn+VA %R il-r̂ l« lF Abonnement Fr. 16- pour 30 toursrdlUldOI Snire + 5 tours carton
Vendredi 6 septembre 1996 WM ATÇU Ail I ^TPfl  ̂

2 abonnements = 3 cartes à jouer

dès 20 h 15 HVH#"& I Vil #%^# |bV i t̂r Société Pistolet + Revolver, Le Locle
132-793353

À VENDRE
LE LOCLE

Quartier sud-ouest

MAISON
FAMILIALE

MITOYENNE
Trois chambres à coucher, séjour

avec cheminée, cuisine entièrement
agencée, terrasse et jardin.

| Notice à disposition.
S'adresser à:

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

\. 132-792453^

| PublIcHé Intensive, Publicité por annonce!

Qaragii*- I
Ywm Bonnet!
- réparations toutes marques 1
- antipollution 1
- pneus, batteries S

2125 La Brévine f
r 039/35 14 63 !

;

^~ A VENDRE AUX BRENETS "\

f ( TERRAIN A CONSTRUIRE )  \

930 m2, vue splendide et imprenable !
Ensolleillement maximum toute la journée.

Tranquille et en pleine nature.

CGFj f g
BERNARD VAU.GHER i

Conseils i-n placements & S

V .  
gestion de fortunes "j

.:-.:. Courtier immobilier II
Ch. des Bossa S 2400 Le Locle <p 039 31.93.33< / /

Mayens-de-Riddes
(VS)
A vendre au centre
des 4-Vallées

très beau
CHALET NEUF
directement du
constructeur.
Comprenant 5 pièces
+ sous-sol, place de
parc, accès facile
toute l'année.
Vue imprenable.
Prix Fr. 395000.-.
Tél. 026 44 23 46 ou
Natel 089 230 58 94.

36-353443/4x4

*
HESUçTXj j ;{*»] ? M i ¦Jt ĤR

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, </) 039/32 11 37 g

Menu de dimanche |
Mousse de brochet et saumon sauce g
Nantua, magret de canard au pinot S

^ noir, garniture, dessert, café Fr. 25- J

. 

Feu: 118

A louer aux environs du Locle

UNE ANCIENNE
MAISON NEUCHÂTELOISE
Rénovée, surface logement: 430 m2,
haut de gamme, cheminées, garages,
jardins, locaux annexes, vue, tranquil-

I lité. Fr. 3670.-, charges comprises.

j Ecrire sous chiffre G 132-793506 à
! Publicitas, case postale 2054

2302 La Chaux-de-Fonds
132-793506

Samedi 7 septembre
au marché de l'AOL,
la Société d'agriculture
du district du Locle
vous présentera les produits du terroir issus
de ses exploitations et transformés dans les
boucheries et fromageries de ses vallées
Les dames paysannes du Locle vendront des pâtisse-
ries et des pains de leur fabrication

132-792888

A vendre au Locle, rue de la Côte,
de particulier

MAISON
MITOYENNE
sur trois niveaux, rénovée. Compre-
nant trois appartements: un
duplex 51/4 pièces, un duplex 4% piè-
ces, un appartement 4 pièces.
Fr. 400000.-
<p 039/31 72 29, heures bureau

132-793601

A louer aux Brenets, Temple 18

Appartement 3 pièces
Cave, chambre haute, tout confort.
Libre tout de suite.
<p 039/28 71 12

132-793525

Seignette 8, Renan
APPART. VA PIÈCES Fr. 900.- ch. incl.
APPART. VA PIÈCES Fr. 1055.- ch. incl.
APPART. VA PIÈCES Fr. 1200.- + ch. incl.
GARAGES Fr. 90.-
Poste de conciergerie libre!
BEAU-SOLEIL SA, <p 033/51 19 90

5-3401B1

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27 \'7amfCl\
Ventes - Réparations .̂J f̂lU Bk

Véhicules utilitaires BSP ŷ^BM** f

—vis® vis—
| ALIMENTATION

i SIMON-VERMOT
Crêt-Vaillant 3, Le Locle

! Fruits et légumes
i Produits laitiers
i Vins - Eaux minérales
j Livraison à domicile

Tél. 039/31 19 65

I M.QUE MOT
A T E L I E R  D E

M E N U I S E R I E
'4

Ebénisterie
ji Agencement
jj Rénovation et
jj transformation d'appartements

!
: 2414 Le Cerneux-Péquignot i
J r 039/36 14 05 fi
1

-jjf£ P.-ALAIN BOREL 0B>
AGENCE AGRICOLE
{$$2125 LA BREVINE 1*>
(J\i Vj Tél.039/351251 
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I
RAIFFEISEN

La banque qui appartient à ses clients.
La banque Raiffeisen des VALLÉES

bien implantée dans sa région désire être
le partenaire financier idéal de chacun.

Siège: Les Ponts-de-Martel,
agences : Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu.
Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, La Sagne
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\ LE CERNEUX-PÉQUIGNOT |
I Samedi 7 et dimanche 8 septembre 1996 i
I Venez faire un tour au Cerneux-Péquignot
I pour un week-end de folie...

Samedi 7 septembre ¦"¦• * *  - o " I A.
Dès 21 heures: spectacle de rfa ilÇOIS OllVcl ITC
Dès 23 heures: bal avec l'orchestre Dream's Group (six musiciens)

Dimanche 8 septembre
¦10 heures: messe sous chapiteau avec la participation de la chorale

I L'Aurore des Fins (France) !
Dès 11 h 30: apéritif avec la chorale des Fins et orchestre
Dès 12 h 30: dîner campagnard, pâtisseries
Durant l'après-midi: aubade avec la chorale L'Aurore des Fins, orchestre, tiercé de

cochons, speaker Jean-Marc Richard, lâcher de ballons, théâtre |
de marionnettes pour enfants présenté par les dames de la gym de
La Chaux-du-Milieu, animations diverses 1

Dès 18 heures: reprise de la fête avec le Dream's Group jusqu'à 24 heures
Tombola • Crêpes • Grillades • Cantine chauffée

Organisation: Association de développement
Favorisez nos annonceurs

¦ - 132-783226 K-3aaaaaBM|aaaHM|MB|aaggMBaB|aaHiaaaaBK|ajHaaa

Schimdt & Co
2125 La Brévine
Ventes et services: <p 039/35 13 35

Agriculture:
tracteurs et machines

Sylviculture:
tronçonneuses
équipement forestier

Ferme:
attaches, évacuateurs
ponts roulants, etc.

liouloncieàie. - Pôttii&Utî |
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33f 6  £ai PoMii-da-Al'aulei

Y  ̂ 70. 039-3720 30
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X£/  1iL 039 - 35 11 17

Transports multibennes I
Récupération de verre I

^ ÂNNER& FILS/ I

© 039/28 78 28 S
2300 La Chaux-de-Fonds I

Hôtel-de-Ville 122 |

I i ——————

!
I Installations de chauffage central

| P.-A. BENOIT
! 2405 La Chaux-du-Milieu
II <p 039/31 72 77
I
m*Mmm^^m^^^^^^^^^^^^^ k*m. : .

de m irtêêto*
| Jacques Robert
î Le Cachot

49 039/36 12 58

Agence: I
+? SUBARU
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| Réparations et ventes de toutes marques



Le galop de l'horloger
Morteau: Emile Péquignet cavalier de haute école

Le Mortuacien Emile Péqui-
gnet ne regarde plus sa mon-
tre lorsqu'il se déplace à che-
val mais, en compétition, sa
monture tourne comme une
horloge.

Gamin, Emile Péquignet faisait
enrager son père agriculteur aux
Alliés, près de Pontarlier, lors-
qu'il sautait sur la mule pour un
galop. «Je montais comme un
cow-boy, à cru comme on dit,
mais cela m'a donné le sens de
l'équilibre et le contact avec le
cfiheval», raconte fiM. Péquignet.
fiLe cheval faisait partie des re-
pères d'Emile Péquignet se sou-
venant encore des solides Com-
tois tirant le chasse-neige.

La psychologie du cheval, le
jeune Péquignet l'a approchée
aussi en guidant l'animal attelé à
la faucheuse pour la fenaison.
Quittant la ferme familiale,
Emile Péquignet n'est revenu
ensuite que de manière très spo-
radique au cheval. L'horloger
qu'il était devenu pour le
compte d'une entreprise mor-
tuacienne exerçait ses talents et
ses loisirs sur d'autres terrains.
«Je me suis mis au ski de compé-
tition et j'animais aussi avec
mon accordéon les bals du sa-
medi soin>, relève M. Péquignet.
Mais comme le dit la formule, le
naturel revient toujours au ga-
lop. Alors vers l'âge de trente-
cinq ans, Emile Péquignet, dé-

sormais maître à bord de sa pro-
pre fabrique de montres, re-
monte en selle pour ne plus en
redescendre. «J'ai effectué
l'achat de mon premier cheval,
Emir, un selle français, fils
d'Oran. En me promenant avec,
j'ai découvert la ferme du Pré-
Oudot que j'ai restaurée et équi-
pée de deux boxes pour mon
cheval et Caprice, celui de mon
fils» relate-t-il.

Emile Péquignet
Un cavalier émérite. (Impar-Prêtre)

Emile Péquignet, piqué par l'en-
vie de faire de la compétition
équestre, ne met pas la charrue
avant les bœufs et remonte le
handicap de longues années au
régime sans selle. «J'ai suivi des
stages au manège de Maîche et
passé mes examens fédéraux
pour me lancer à trente-neuf ans
dans la compétition officielle en
Hunter». Dans cette discipline,
combinant le saut d'obstacles et

le style, le Mortuacien décroche-
ra un titre de champion de
France en deuxième catégorie.
Parallèlement, Emile Péquignet
engage son entreprise dans le
sponsoring équestre, drivant
deux des meilleurs avaleurs
d'obstacles du moment, Michel
Robert et Thierry Pomel. Au se-
cond, il confie fiMoréa l'une de
ses plus belles conquêtes. Le
couple Pomel-Moréa fera mer-

veille, remportant la Coupe des
Nations en Pologne et une
épreuve internationale en Hol-
lande. Le cheval Péquignet-La-
fayette, monté lui par Michel
Robert, assurera à l'équipe de
France une médaille de bronze
aux JO de Séoul en 1986.

Emile Péquignet éleva à cette
période jusqu'à vingt-huit che-
vaux dans son manège ultramo-
derne construit en 1982. Il en ac-
cueille encore dix-sept aujour-
d'hui.

«L'HOMME DE CHEVAL»
Son écurie est riche notamment
d'étalons et de juments sélec-
tionnés issus de Le Tôt de Senil-
ly, de fiLaeken et surtout de Nar-
cos, numéro un du moment en
concours hippique. Régulière-
ment, les protégés d'Emile Pé-
quignet figurent en bonne place
à la finale du championnat de
France à Fontainebleau. Les
succès de son écurie en concours
ne sont pas le fait du hasard ni
ne s'expliquent exclusivement
par l'immense potentiel d'ani-
maux de grande lignée. Emile
Péquignet, levé chaque matin à
5 h 30, entraîne ses chevaux du-
rant deux à trois heures et, de re-
tour du travail, ausculte attenti-
vement chacun d'eux.

Emile Péquignet reconnaît
que l'association cavalier-horlo-
ger a positionné la marque hor-
logère qui porte son nom à un
haut degré de notoriété, insis-
tant aussi sur la bonne école de
management qu'est la pratique
régulière de l'équitation.

«L'homme de cheval acquiert
une sensibilité, une assurance
devant le danger qui lui donne :
beaucoup de force dans la vie de
tous les jours. Un cheval, c'est
merveilleux mais aussi extrême-
ment craintif. On arrive aussi à
l'aider à maîtriser sa peur à
condition de ne pas avoir peur
soi-même. Et le rôle d'un chef
d'entreprise, c'est aussi de ne pas
paniquer, sinon c'est la mort de
l'entreprise...». (pr.a.)

BRÈVE
Huanne-Montmartin
Chasseresse
nonagénaire
Anna Chaillard, habitant
Huanne-Montmartin, un
petit village de la région de
Besançon, est la doyenne
des chasseurs français. Di-
manche prochain, elle sorti-
ra son fusil pour la 67e
campagne, ses débuts dans
l'art cynégétique remontant
à 1929. A 90 ans, Anna dé-
gaine, paraît-il toujours
aussi vite qu'à 20 ans. Son
dernier trophée est un bro-
card abattu il y a quatre ans.

(pr.a.)

VJM fromages stj&mi plateau!
A Besançon les 14 et 15 septembre

Le palais des Congrès Micropolis
à Besançon présentera les 14 et
15 septembre prochain un plateau
de fromages jamais réuni. De fait
1750 marques de fromages en
provenance de vingt-cinq pays se-
ront offertes à la curiosité et à la
dégustation. Cette initiative de
l'Ecole nationale d'industrie lai-
tière de Momirolle est d'ores et
déjà assurée de figurer au «Guin-
ness des records».

fiLes organisateurs s'étaient fixé
comme objectif de départ la réu-
nion de 1000 fromages. A l'arri-
vée, le pari est plus que gagné.
La France, pays aux quatre
cents fromages, tiendra évidem-
ment une place de choix sur les
2000 m2 d'exposition, mais
vingt-cinq pays étrangers dont
la Suisse seront présents. Les vi-
siteurs pourront voyager ainsi à
travers le monde en prenant des
saveurs, des odeurs aussi variées
que lointaines.

Quatorze nations euro-
péennes feront l'honneur de leur
présence à cette manifestation
côtoyant les fabrications de

pays hors C.E.E.* Daiis cette
dernière catégorie, la Suisse, pi-
qué au vif et touchée dans sa
fierté, sera l'un de ces pays les
mieux représentés. «Nos amis
Suisses boudaient un peu la ma-
nifestation au début du prin-
temps. Un journaliste français
avait eu l'amabilité de mettre en
titre «Un record du monde des
fromages sans les Suisses».
Nous avons reçu aussitôt une
quantité de réponses positives»,
observe M. Poirot, l'un des or-
ganisateurs. Mais la Suisse ne
viendra pas avec le «Neufchâ-
tel», une production made in
Haute-Normandie. Le Mali,
Saint-Domingue, la Tasmanie,
le Canada, le Brésil contribue-
ront notamment à aiguiser l'in-
térêt de cette manifestation et à
affûter l'appétit des visiteurs.

Au rang des fromages origi-
naux attendus à Micropolis, un
fromage russe dont M. Poirot
nous raconte l'histoire: «Ce fro-
mage est fabriqué dans une île
de Russie d'Asie proche du Ja-
pon dont le nom signifie «Pays
où vivent les ours». Ce fromage

nous sera rapporte par un ci-
toyen Suisse, Carlos Marbach
qui a fabriqué du fromage dans
cinquante-sept pays du monde».

Cette exposition enrichie
d'une multitude d'animations,
démonstrations en lien avec le
thème, se complétera de la sortie

d'un ouvrage de 350 pages à
destination du grand public et
des professionnels, pour mieux
comprendre la chaîne de fabri-
cation, les goûts, les lieux de
production des 1500 marques
présentes.

(pr.a.)

AGENDA
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Maîche
Forum des associations
La ville de Maîche organise
le premier forum des asso-
ciations sportives et cultu-
relles les 7 et 8 septembre
1996. Durant ces deux
journées, des animations
démonstrations, exhibitions
auront lieu au stade, au
gymnase municipal, à la
salle des fêtes avec notam-
ment une grande soirée de
gala le samedi, (pr.a.)

Charquemont
Concert de gala
Dans le cadre du Festival
international de musique de
Besançon-Franche- Comté,
la formation La Démocrate
de Charquemont se produi-
ra le 14 septembre avec la
participation exception-
nelle de George Porte et de
Pierre Kumor. Le premier
est saxo alto à la musique
de la Garde Républicaine et
le second trompettiste, pre-
mier prix du Conservatoire
national supérieur de la ville
de Paris. Ce concert aura
lieu salle de La Démocrate à
Charquemont à 21 heures,

(pr.a.)

Goumois France
Concert décentralisé
La Franche-Comté va vibrer
au rythme de la musique les
trois premières semaines de
septembre à l'occasion du
49e Festival de musique de
Besançon. Des concerts se-
ront donnés dans diffé-
rentes villes de la région. A
titre exceptionnel, une
prestation sera décentrali-
sée à... Goumois France,
une décentralisation qui
s 'inscrit dans l'esprit d'un
rapprochement culturel
franco-suisse. C'est ainsi
que dimanche 8 septembre
à 18 heures, Christine Icart
à la harpe et Renaud Ca-
puçon au violon interpréte-
ront des œuvres de Corelli,
Schubert... (mgo)

Grands travaux
BILLET-DOUBS

La modernisation du réseau routier du Haut-
Doubs avance à grands pas. Le CD 461,
Besançon-Le Locle, dit «Route des
Microtechniques» comporte d'ores et déjà trois
sections à quatre voies, au-delà D'Etalans vers Le
Locle. La RN 57, Besançon-Pontarlier-Vallorbe,
seule «borne rouge» du Haut-Doubs, est déjà
équipée  en quatre voies sur p rè s  de 20 km, au-
delà de Besançon; la section Hôpital-du-Grosbois-
Etalans, sera ouverte le mois prochain, alors que
la déviation de Nods le sera dans un an.

Ces travaux routiers posent, à ce jour, une
question en f orme de dilemme non résolu. S'agit-
il, pour la Franche-Comté et le Doubs, de
contribuer à la réalisation de grands axes
européens, sans préoccupation majeure des
retombées locales, ou l'impact sur le
dévoloppement régional est-il privilégié? Les
responsables politiques locaux esquivent toujours
ce débat, présumé dangereux. Ou plutôt, ils s'en
tirent p a r  une pet i ton de p r i n c i p e :  les grandes
inf rastructures contribuent au développement,
mais celui-ci ne saurait être quantif ié. C'est le
moyen pour eux d'échapper à l'autre volet de la
politique de développement régional: localiser des
investissements créateurs d'emplois et donc
f acteurs de croissance démographique. Mais dans
ce domaine-là, on ne sait jamais: les
investissements industriels sont rares, coûteux et
surtout précaires si l'investisseur met rapidement
la clé sous la porte...

Alors, on f ait des routes, en concluant que, de
toute f açon c'est bon pour le développement.

Est-ce bien le cas de la RN 57 et du CD 461?
Si l'on s'en tient aux statistiques régionales du
chômage, la démonstration de la contribution des
routes au développement reste à f aire. En un an,
la Franche-Comté est ruban bleu pour
l'augmentation du chômage, derrière deux régions
sur vingt-et-une, hormis la Corse: Basse-
Normandie et Provence. Au demeurant, un réseau

routier moderne ne contribue pas, de manière
déterminante, à la baisse du chômage, donc à la
création d'activités. H suff it pour s'en convaincre
d'observer les sections à quatre voies du CD 464
qui traversent d'immuables pâturages.

Quant aux communes qui jalonnent ces routes
modernes, l'évolution de leur population ne plaide
pas pour des travaux routiers de grande ampleur.
Besançon a vu sa population diminuer de 1975 à
1990, alors qu'à Pontarlier, elle stagne. En
revanche, les communes périphériques de
Besançon, sur le CD 461, voient leur population
augmenter parce  qu'elles jouent le rôle de
communes-dortoirs. La population augmente entre
Besançon et Le Valdahon alors qu'elle stagne
entre Le Valdahon et Morteau.

L'enjeu de ces grands travaux routiers n'est
f inalement pas d'ordre économique, mais social. Il
s'agit d'abord de donner du travail aux
entreprises de travaux publics, donc de sauver
l'emploi, même si les entreprises sont de p l u s  en
plus étrangères à la région. Il s'agit enf in, de
répondre à une demande locale qui vaut exigence
de développement, même si la population stagne,
si l'activité se réduit dans les communes riveraines
du CD 461. Le présupposé des responsables
p o l i t iques locaux reste: les populations ont droit à
des routes modernes, comme Pontarlier aura
droit, en 1997, à un TGV Zurich-Paris.

Cette vision sociale du développement n'est pas
le propre des responsables politiques locaux.
Bruxelles ne cesse d 'encourager et de f inancer ce
type de développement artif iciel grâce à ses f onds
structurels, destinés à aider les régions en
diff iculté pour éviter les disparités de
développement au sein de l'Union européenne et
mieux f aire passer la marche à l'Union
monétaire. C'est, sans doute bien sûr le plan de
l'équité, même si le conséquences relèvent
largement du trompe-l'ail.

Pierre LAJOl Y
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SMaetian
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique iNGLADA .

DE GARDE
Médecin, Dr Gaerthner, Mor-
teau, tel 81 67.12.76.; Pharma-
cie Sarlotte, Viliers le Lac. Den-
tiste, Dr Fricker, Viliers le Lac, tel
81 68.10.38. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, 81 67.09.07.
CINÉMA «LE PARIS»
«Le facteur»: jeudi, 18 h 30; ven-
dredi 21 h; dimanche, 18 h 30;
mardi 21 h.
«Rock»: jeudi et samedi, 21 h;
mardi 18 h 30.
«Les trois frères»: vendredi et
lundi, 18 h 30; dimanche, 14 h
30.
«Lame de fond»: vendredi, 23 h;
samedi, 14 h 30 et 23 h 30; di-
manche, 21 h.
«Le huitième jour»: samedi 18 h
30; lundi 21 h.
EXPOSITIONS
Morteau, Château Pertusier, jus-
qu'au 28 septembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, exposi-

tion des œuvres de Michaele
Andréa Schatt.
Morteau, Château Pertusier,
mêmes horaires, exposition de
photographies sur les traditions
du Val de Morteau.

• CONCERT
Morteau - Les Fins, le Tantillon:
vendredi 6,21 h, soirée jazz avec
«Jazz carbonic». Entrée libre.

• DIVERS
Viliers le Lac, stade de Veuves:
samedi 7, dès 8 h, 5e
Rand'Hautd-Doubs de VTT.
Parcours de 25 ou 50 kilomètres
à allure libre.
Montlebon, Derrière le Mont: di-
manche 8, dès 9 h, «La Gaudi-
chotte», épreuve VTT, jeunes de
9 à 16 ans.
Les Gras: samedi 7, 14 h 30,
marche familiale de 15 kilomè-
tres autour du village, suivie
d'un souper dansant à 20 h.

AGENDA DU WEEK-END



1156 jours sans accident
Sécurité et prévention à la Raffinerie de Cressier

Depuis 15 ans, la Raffinerie
Shell de Cressier a mis en
place toute une stratégie vi-
sant à limiter au maximum les
risques. Une politique
payante dont les résultats sont
affichés avec orgueil à l'entrée
de l'entreprise: 1156 jours
sans accident. Hier, sur le site
de production, la SUVA (ex-
CNA) est venue rendre hom-
mage à cet excellent élève.

La raffinerie de Cressier traite
des matières à risques. C'est
connu. Pourtant, depuis le 6
juillet 1993, aucun accident
ayant entraîné un arrêt de tra-
vail ne s'est produit sur le site.
Soit 1156 jours pour plus de 3
millions d'heures de travail sans
«casse». Exception faite de l'ac-
cident survenu en 93 - un ou-
vrier s'était brûlé avec de la va-
peur d'eau à la suite d'une mau-
vaise manipulation et avait dû
être mis au repos forcé - il faut
remonter à 1988 pour trouver
trace d'un autre cas.

Un résultat qui ne doit rien au
hasard: «C'est un choix stratégi-
que. Nous avons introduit cette
politique de prévention et de sé-
curité à tous les échelons il y a 15
ans. A l'époque, il se produisait
3 ou 4 accidents avec arrêt de

Cressier
Démonstration de lutte contre le feu. (Impar-Galley)
travail de la personne accidentée
par an. Aujourd'hui, on n'en dé-
plore plus qu'un tous les 4 à 5
ans», explique, non sans fierté,
Karl Pronk, directeur de la raffi-
nerie.

Cours spéciaux, formation du
personnel, consignes et procé-
dures strictes, interdiction de
l'alcool sur le site, équipements
de protection, contrôles et exer-
cices fréquents, analyse détaillée

de tous les pépins... tout est mis
en œuvre pour que le capital hu-
main de l'entreprise puisse tra-
vailler dans les meilleures condi-
tions de sécurité. Un souci allant
même jusqu'à la destruction de
nids de guêpes...

La prévention ne s'arrête
d'ailleurs pas à la porte de la raf-
finerie. L'entreprise instruit et
forme aussi le personnel d'entre-

prises tierces travaillant sur ses
installations. fiLa raffinerie met
en outre à disposition de ses col-
laborateurs du matériel profes-
sionnel pour ses activités extra-
muros, y compris des extinc-
teurs pour les torrées familiales
dominicales...

Même s'il est difficilement
mesurable en chiffres - «Nous ne
tenons pas de comptabilité sépa-

rée pour l'aspect sécurité et pré-
vention», relève le directeur -
l'effort consenti est conséquent.
Effort auquel s'ajoute l'entretien
d'une équipe de sapeurs-pom-
piers sur le site (1 million par an)
mais aussi et surtout le renou-
vellement et la modernisation
des installations. Bon an, mal
an, la raffinerie consacre près de
20 millions de francs à ce poste
pour un parc total estimé à un
milliard de francs.

fiLe choix de la raffinerie en
matière de sécurité et de préven-
tion a aussi des effets sur les
primes d'assurance. Depuis l'in-
troduction par la SUVA du
principe du malus-bonus, la raf-
finerie paie annuellement une
prime sept fois moins impor-
tante - 50.000 fr. - que la prime
maximale qu'elle devrait payer
si elle ne faisait pas de préven-
tion, a expliqué François
Schaer, directeur de la SUVA
pour le canton.

Mais pour le «premier de
classe» qu'est Shell-Cressier
dans ce domaine de la politique
de la sécurité, l'aspect financier
passe au second plan. «Plus
qu'un choix de rentabilité éco-
nomique, c'est d'abord le choix
d'un certain état d'esprit, celui
d'amener chacun d'entre nous à
«penser sécurité» dans toutes ses
tâches quotidiennes», avance K.
Pronk. (cp)

BREVE
Cortaillod
Cyclomotoriste
blessée
Un automobiliste de Cor-
taillod, M. P. K., circulait
sur le parc sis devant l'en-
trée du Littoral Centre, en
direction sud, mardi à 10 h
55. A l'intersection avec
l'allée centrale dudit parc,
son auto heurta le cyclo-
moteur de Mlle C. M., de
Cortaillod également, qui
circulait dans l'allée en di-
rection ouest. Blessée,
Mlle C. M. a été transpor-
tée par ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès qu'elle a pu
quitter après avoir reçu
des soins.

Les dernières cartouches?
Neuchâtel: la CNIC en assemblée

La CNIC, entendez la Commu-
nauté neuchâteloise d'intérêt
pour le CIM, vit-elle ses derniers
mois? Hier, lors de son assemblée
générale tenue à Neuchâtel, la
question a été franchement abor-
dée. Réponse au début de l'an
prochain.

Chargée de promouvoir le CIM
(Computer integrated manufac-
turing) dans le canton de Neu-
châtel, la CNIC risque bien de
ne pas passer l'année 1997.
Dans un premier temps, la réor-
ganisation de la promotion éco-
nomique endogène lancée par le
Conseil d'Etat prévoit en effet
l'intégration de cet organisme
dans une structure élargie cha-
peautée par RET S.A. et dans
laquelle Figureront aussi les au-
tres institutions de promotion
que sont SOVAR, SOFIP et
l'Office de cautionnement mu-
tuel.

RET S.A. serait placé sous le
contrôle du nouveau délégué à
la promotion endogène du can-
ton et agirait comme organe de
gestion pour les différentes enti-
tés. Dans un deuxième temps,
c'est carrément la dissolution du
CNIC qui est envisagée. Dans ce
cas, RET S.A. assumerait direc-
tement les activités de promo-
tion du CIM sur mandat du
Conseil d'Etat.

Cette réorganisation est ren-
due d'autant plus nécessaire que
le Centre CIM de Suisse occi-
dentale (CCSO), de Givisiez, est

lui aussi en profonde mutation.
Il a déjà drastiquement réduit
son personnel et verra sa fimis-i
sion réorientée vers la représen^
tativité extérieure. Le subven-
tionnement fédéral pour ce cen-
tre s'éteindra à la fin de cette an-
née. Les cantons romands
assumeront seuls son finance-
ment jusqu'en 2001. Il en coûte-
ra cependant moins au canton -
200.000 francs par an au lieu de
480.000 - mais avec, en contre-
partie, une série de tâches qui
devront être directement assu-
mées dans le canton. D'où
l'obligation de mettre en place
les organismes nécessaires en
évitant les redondances.

Le «montage», présenté hier
par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois aux membres de la
CNIC, n'a pas soulevé de
franche opposition. Industriels
et représentants du monde éco-
nomique trouvant l'attitude re-
lativement «pragmatique».
Tout au plus a-t-on évoqué la
crainte que les industriels habi-
tués à œuvrer avec la CNIC ne
se retrouvent devant un nou-
veau système quelque peu «her-
métique». Les membres de la
communauté ont cependant en-
core un bon laps de temps pour
réfléchir à la question. Si la déci-
sion de regroupement des insti-
tutions sous l'aile de RET S.A.
devrait être prise dans le courant
de ce mois, celle de dissoudre la
CNIC n'interviendra pas avant
l'an prochain , (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Artistes Sénégalais
Jusqu 'au 28septembre, la
galerie du Pommier ex-
pose les peintures et
sculptures de cinq artistes
sénégalais qui ont déjà
participé à plusieurs expo-
sitions individuelles ou
collectives en Afrique, Eu-
rope et Etats-Unis. L'ex-
position est ouverte du
lundi au vendredi de 10 à
12 h et de 14 à 18 h (en-
trée libre).

Auvernier
Fête des vendanges
Ouverte vendredi 6 sep-
tembre à 17 h 30, la Fête
des vendanges d'Auver-
nier propose notamment,
samedi, une brocante (dès
8 h), des baptêmes en hé-
licoptère (dès 12 h 30) et
un cortège (à 16 h 30).

Neuchâtel
Case à Chocs
La Case a Chocs propose
une techno party «Style in
Progress» vendredi 6 sep-
tembre (21 h 30) et un
festival rap, samedi 7 sep-
tembre. Neuchâtel récompensée

Prix de 1996 de l'aménagement national

Après avoir été récompensée en
août pour sa zone piétonne, la
ville de Neuchâtel reçoit aujour-
d'hui une nouvelle distinction.
L'Association suisse pour
l'aménagement national (As-
pan) lui a décerné son prix 1996.
Elle le partage avec la région de
Bâriswil située à proximité de
Guin (FR).

Sous le titre «Nature compri-
se», la section de Suisse occiden-
tale de l'Aspan a récompensé
Neuchâtel pour son projet de

plan directeur. Elle a apprécié le
«caractère global, cohérent et
dynamique» de la politique
d'aménagement de la ville. Aux
yeux de l'association, ce plan est
«propre à améliorer la présence
des valeurs naturelles dans
toutes les parties de la ville».

LAspan décerne son prix
tous les deux ans. En 1994, une
autre ville neuchâteloise avait
déjà été récompensée: La
Chaux-de-Fonds. (ats)

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

Nouvelle présidente
Groupement des communes du Littoral

Elue par acclamations pour la lé-
gislature 1996-2000, la Lande-
ronnaise Jacqueline Paeder, nou-
velle présidente du Groupement
des communes du Littoral neu-
châtelois (GCL), a succédé hier
soir, à Corcelles, au président
sortant Alain Jeanneret.

Le comité directeur du GCL se
compose statutairement de trois
représentants du district de
Boudry (Paul Matthey, de Cor-
celles-Cormondrèche, Michel
Gehret, de Peseux, et Marc Wal-
ser, de Boudry), de trois repré-
sentants du district de Neuchâ-
tel (Jacqueline Paeder, du Lan-

deron, François Butzenberger,
de Marin-Epagnier, et François
Godet, de Thielle-Wavre) et
d'un représentant de la ville de
Neuchâtel (Biaise Duport).
Tous sont issus des exécutifs
communaux.

Hier soir, les membres du
GCL ont accepté le budget pour
1997 qui présente un excédent
de dépenses de 10.500 francs.
Un déficit voulu par l'assem-
blée! En effet , sur proposition
de la commune d'Auvernier, le
capital de groupement, qui attei-
gnait 80.000 fr., doit être ramené
à 50.000 francs. Pour y parvenir,
les cotisations des communes
ont été réduites à 30 centimes

par habitant. Actuellement, la
fortune s'élève encore à 65.000
francs...

La commune de Cortaillod ,
sollicitée par l'Association des
musiciens neuchâtelois, a estimé
que le cas devait être traité par
l'ensemble du GCL (les autres
communes ont reconnu avoir
aussi reçu une telle demande).
Le représentant d'Hauterive a,
de son côté, demandé que la ré-
flexion soit élargie à toutes les
associations culturelles de la ré-
gion afin de ne pas avoir à faire
front à une succession de de-
mandes, comme cela s'est pré-
senté dans un autre domaine.

(at)

Festival «Intercultures»
Artistes suisses au Sénégal

HelSen, réseau culturel helvéti-
co-sénégalais organise un festival
«Intercultures» qui se déroulera
du 5 au 11 octobre au Sénégal.
Des artistes suisses y participe-
ront dans les domaines du théâ-
tre, de la musique et des arts plas-
tiques, notamment le Théâtre po-
pulaire romand.

«Les artistes sont les plus aptes à
établir des liens horizontaux», a
noté Jean-Fred Bourquin, co-di-
recteur de HelSen, qui présen-
tait hier, au Centre culturel de
Neuchâtel (CCN), un événe-
ment qui s'annonce généreux en
échanges. «Nous nous enrichis-
sons des choses qui viennent de
l'extérieure, a-t-il encore remar-
qué en précisant que le mouve-
ment lancé par HelSen a déjà
permis de créer des liens entre
artistes. Le CCN en reflète ac-
tuellement un des aspects en ex-
posant des œuvres de peintres et
sculpteurs sénégalais qui ont ré-
cemment participé à un atelier à
Genève.

Deux troupes de théâtres hel-
vétiques se produiront à Dakar.
«La Spirale», de Genève, pré-
sentera un spectacle avec des co-

médiens des deux continents. Le
Théâtre populaire romand
interprétera la délicieuse pièce,
sénégalaise qu'il a déjà jouée ici,
«L'os de fiMor Lam». Trois
groupes de musiciens (musique
traditionnelle appenzelloise,
jazz et rock) sont par ailleurs at-
tendus à fiDakar. Des artistes
peintres et sculpteurs participe-
ront également à l'événement.

Une semaine d'ateliers
d'échanges interactifs, sur l'île
de Gorée et à Dakar, enrichira

Centre culturel neuchâtelois
Des artistes africains exposent. (Impar-Galley)

la rencontre. Elle précédera le
festival qui comprendra un sé-
minaire, des spectacles, des
concerts et expositions et sera
notamment marqué par la célé-
bration du 90e anniversaire du
président Senghor. (at)

• Le public intéressé (voyage
organisé avantageux) peut
s'adresser à Zal Saliou
Ndiaye, secrétaire permanent
et trésorier de HelSen, au
Centre Culturel neuchâtelois.
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038721 38 34

NEUCHAm
Annèttè THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04



~ Coucou
Je m'appelle

ESTELLE
et c'est avec un peu d'avance que

j'ai décidé de pointer
mon petit bout de nez
le 3 septembre 1996

et fais la joie de mes parents
Ariane et André SUNIER

Maternité de Landeyeux
Rinche 13

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Un grand merci à toute l'équipe

de la mat.
28-58311

La Bulle sera à Boveresse
Val-de-Travers: de l'Expo 2001 au développement industriel

Le Forum Economique et
Culturel des régions sera à
Boveresse du 12 au 19 sep-
tembre prochains. Au pro-
gramme de cette semaine sous
La Bulle, six soirées consa-
crées à des débats - de la fu-
ture exposition nationale au
tourisme, en passant par la
jeunesse et le développement
industriel du Val-de-Travers -
et à une soirée spectacle avec
le chanteur de l'Auberson,
Michel Buhler.

Le premier débat agendé au jeu-
di 12 septembre sera consacré à
l'Exposition nationale de 2001
«ou comment entrer dans le 3e
millénaire?». Après une intro-
duction par Jean Guinand,
Conseiller d'Etat et vice-prési-
dent du Comité stratégique de
l'expo, une discussion réunira

des personnalités. Il sera notam-
ment question de savoir com-
ment les régions non limitrophes
des trois lacs pourraient être as-
sociées au bastringue.

Le lendemain, le tourisme
sera au centre des préoccupa-
tions sur le thème «La Suisse
peut-elle rester un pays touristi-
que?», avec la participation de
Peter Keller, chef du Service du
tourisme à l'Ofiamt. Les
chances des régions périphéri-
ques dans ce domaine économi-
que seront évoquées.

La soirée du samedi 14 sep-
tembre verra le chanteur Michel
Buhler investir la scène de La
Bulle. Un spectacle proposé en
collaboration avec Les Masca-
rons. Le lundi du Jeûne, le
thème de la discussion est intitu-
lé «Communes et solidarité ré-
gionale: de nouveaux défis en
perspective». Après une intro-
duction par Denis Maillât, di-
recteur de l'Institut universitaire
de recherches régionales, de
Neuchâtel, une table ronde est

annoncée, avec, notamment,
Christelle Melly, secrétaire ré-
gionale, Jean-Paul Vuillaume et
Jean Baud, représentants d'une
commune française «fusion-
née», et Yves Baillods, président
de la Région Val-de-Travers.

«Quelles chances pour le Val-
de-Travers dans un monde en
mutation et quelles perspectives
de développement industriel?»
C'est le thème du débat agendé
au mardi 17 septembre. Avec la
participation de Jean-Claude
Fatton, conseiller à la promo-
tion économique endogène du
canton, et de nombreux indus-
triels du Vallon, Michel Parmi-
giani (horlogerie), Pierre Gue-
nat (Bioren S.A.), Philippe Ca-
tin (Guye S.A.), Donat Bosch
(SID S.A.), Jean-Patrick Du-
commun (culture de champi-
gnons) et fiHans Rudy (Handt-
mann S.A.).
PLACE À LA JEUNESSE
Place à la jeunesse, le mercredi
18 septembre. D'abord avec un

spectacle pour les enfants, a 14
heures, concocté par le ventrilo-
que Roger Alain et ses poupées,
ensuite avec Jeunessexpress
(JEX).

Des représentants de JEX , or-
ganisateur du 1er Août régional,
répondront aux questions du
public. Attendu nombreux, bien
sûr.

Enfin , pour le dernier débat
de la semaine, jeudi 19 septem-
bre, il sera question de trains
touristiques, à vapeur surtout.
Avec le WT du côté suisse et les
passionnés français qui tentent
de faire revivre la ligne entre
Pontarlier et Vallorbe, d'autre
part.

Toutes les soirées prévues au
programme débutent à 20 h 30,
l'entrée est libre - une contribu-
tion volontaire de cinq francs est
toutefois souhaitée - à l'excep-
tion du spectacle du ventriloque
Roger Alain et du concert de
Michel Biihler qui, eux, sont
payants, (mdc)BRÈVE

Fontainemelon
Un temple illuminé
depuis peu
Complètement restauré il y a
quelques années, le temple
de Fontainemelon brille do-
rénavant de mille feux le soir
et à l'aube. Estimant qu'il
s'agissait d'un édifice à met-
tre en valeur, le Conseil
communal a effectivement
décidé de braquer sur lui
quatre projecteurs dès la nuit
tombée. Situé sur une petite
colline dans la partie cen-
trale du village, à l'est du
collège primaire, le temple
avoue bientôt cent ans
d'existence. Construit en
pierres de taille au début du
siècle grâce aux propriétaires
d'alors de la Fabrique
d'ébauches, le bâtiment
porte une plaque de bronze
portant l'inscription: «Ce
temple, dû à la générosité
des familles Auguste et Paul
Robert, a permis à Fontaine-
melon de s'ériger en paroisse
en l'an 1902». Le temple, qui
a été aux petits soins des
restaurateurs, cache en son
sein deux ((vieilles dames»,
qui entourent leur petite
sœur. Il s 'agit des cloches.
Dame parce que, voyez-
vous, les deux plus an-
ciennes ont été baptisées. La
première répond au doux
petit nom d'Espérance, alors
que la seconde porte l'ap-
pellation de Concorde.
Toutes deux servent à appe-
ler les croyants à se rendre à
l'église. La petite frangine
annonce quotidiennement
une mauvaise nouvelle aux
élèves du village. Car, en ca-
rillonnant, elle leur signale
qu'il est l'heure de se rendre
à l'école. Le temple, les
autorités de Fontainemelon
l'aiment beaucoup. C'est
ainsi qu'elles ont inauguré,
le 1 er août dernier, les quatre
projecteurs qu'elles avaient
décidé de pointer contre
l'édifice. Celui-ci est donc
dorénavant illuminé. Et ceci
tous les soirs, dès la tombée
de la nuit et jusqu 'à minuit,
ainsi que tous les matins dès
5 h et jusqu 'au lever du jour ,

(mh)

La Tigerli change de mains
Don bienvenu pour le Vapeur Val-de-Travers

Journée symbolique hier à Saint-
Sulpice. Le WT (Vapeur Val-
de-Travers) a officiellement reçu
en cadeau de la ville de Genève la
célèbre locomotive Tigerli, celle-
là même utilisée depuis deux ans
pour tracter les convois touristi-
ques entre le village des sources
de l'Areuse et Travers.

Construite par la SLM de Win-
terthour en 1911, cette Tigerli
numéro 8511 - une locomotive
de type E 3/3, surnommée «petit
tigre», comme toutes celles de sa
série, en raison de sa puissance

Saint-Sulpice
Prêtée depuis bientôt dix ans par la ville de Genève, la Tigerli est maintenant propriété du
VVT. (Impar-De Cristofano)

atteignant 350 chevaux - est uti-
lisée par les CFF jusqu'en 1960.
Dès l'année suivante, elle sert de
locomotive d'usine au service du
gaz de Genève.

Dans la cité du bout du lac
Léman, la Tigerli tractait les
convois de houille entre La Châ-
telaine, où se trouvait l'usine de
production de gaz de ville, et la
gare CFF de Vernier-Meyrin.
«C'est fantastique de'revoir
cette machine et son panaefce^
lâche Roger Fettarappa. Bien t̂
à la retraite, le Genevois se sou^
vient bien de la Tigerli. «fi§Ue ti-

rait 450 tonnes de houille»,
glisse-t-il, un brin de nostalgie
dans la voix.

Prêtée au WT en 1988, la Ti-
gerli a nécessité quelque 5000
heures de travail , bénévole, pour
sa remise en état. Autant dire
que Jean-Bernard Huguenin,
président de l'association de fer-
rovipathes, est heureux que cette
locomotive .appartienne désor-
mais au WT. Et Yves de Sie-
benî&aL directeur du service du
gaz^de-Genève, d'ajouter. «Elle
est n^euy-ici en fonction que sûr
un piédestal chez nous.» (mdc)

Les écoliers dans les bois
Chézard-Saint-Martin

Les cinq classes du collège pri-
maire de Chézard-Saint-Martin
et l'école enfantine du village,
soit en tout près de 140 enfants,
ont eu récemment le privilège
d'avoir une journée de forma-
tion dans les bois. Sous la
conduite du garde forestier
Jean-Pierre Jeanjaquet , ils ont
été sensibilisés par groupes à
tous les détails des activités de la
forêt et de ses utilisateurs, en as-
sistant notamment au spectacle
toujours impressionnant de
l'abattage d'un sapin. Us ont pu
également apprend re que le 28
septembre prochain, la com-

mune organisait elle aussi sa fête
de la forêt , sur la place du Bove-
ret.

A l'occasion de cette manifes-
tation, le sapin président de
Chézard-Saint-Martin sera bap-
tisé du prénom de la gagnante
d'un concours de dessins qui
vient de débuter. La forêt n'est
pas seulement source de bois et
d'air pur. Elle permet de prati-
quer nombre de sports, hobbies
ou activités de toutes sortes pro-
pres à son milieu. Les élèves sont
au travail pour ce concours, et
un jury de spécialistes désignera
les meilleurs dessins. Toutes les

œuvres seront cependant expo-
sées au collège du village avant
la fête.

Le comité d'organisation de
cette journée du 28 septembre,
présidé par Jean-Pierre Jeanja-
quet, a déjà programmé ce jour-
là un concert-apéritif par la fan-
fare L'Ouvrière, et, vers 16
heures, le baptême du sapin pré-
sident et la proclamation des ré-
sultats du concours. Diverses as-
sociations et sociétés animeront
la manifestation, par des stands
ou des activités spécifiques.

(mh)

Protection civile à l'œuvre
Dombresson

Le corps de Protection civile de
Dombresson et de Villiers est
réuni cette semaine pour effec-
tuer divers travaux d'intérêt pu-
blic. Les responsables de ce
cours, en plus de quelques
tâches d'entretien , ont prévu de
mettre un peu de verdure dans la
nouvelle zone résidentielle du
village, où la vitesse des véhi-
cules a été récemment réduite à
trente kilomètres à l'heure . Hier
et aujourd'hui , il est plutôt ques-
tion de se muer en paysagistes
pour agrémenter le sud de Dom-
bresson et le prolongement dc ce
quartier sur Villiers.

Le Conseil communal de
Dombresson, en accord avec
son homologue du village voi-
sin , a en effet décidé de procéder
à quelques aménagements de sé-
curité sur le chemin du Ruz
Chasseran, les rues Dombrice et
des Œuches, les quartiers de La
Charrière et de La Rebatte ainsi
qu 'à La Champey, à Villiers . La
circulation aux carrefours de ces
rues est désormais réglée par la
priorité dc droite et la vitesse ré-
duite pour tenir compte des
nombreux enfants présents dans
cette zone située au sud dc la
route cantonale, (phe)

Cernier: la ludothèque rouvre ses portes

La ludothèque du Val-de-Ruz, si-
tuée route de Neuchâtel 1 à Cer-
nier, rouvrira ses portes lundi
prochain après quelques jours de
travaux. Elle pourra bénéficier
d'un espace plus vaste, en utili-
sant les locaux auparavant loués
par la boutique Caribou, dont
l'existence n'a été finalement
qu'un feu de paille. L'association
s'est en outre dotée d'une nou-
velle présidente et termine actuel-
lement le contrôle des quelque
950 jeux qu'elle met en prêt.

Depuis ce fameux jour de 1994
au cours duquel le cordonnier
qui tenait boutique au numéro 1
de la route de Neuchâtel, à Cer-
nier, a décidé de cesser son acti-
vité, ses voisins de l'Association
de la ludothèque du Val-de-Ruz
se sont trouvés dans une situa-
tion plutôt délicate. Surtout du
fait que l'entreprise Centre
Presse Neuchâtel S.A., locataire
de tout le rez-de-chaussée de cet
immeuble propriété de la Fon-
dation SMH, exigeait de l'asso-
ciation qu'elle assume aussi le
loyer du commerçant. Après
bien des mois pourtant, une so-
lution semblait se dessiner avec
la venue de la boutique Caribou,
mais cette dernière vient de fer-
mer ses portes après une exis-
tence éphémère.

Lundi donc, la ludothèque
rouvrira ses portes en occupant ,
en plus de ses anciens locaux,
l'espace autrefois dévolu au cor-
donnier puis à la boutique Cari-
bou. Elle a pu s'arranger avec
Centre Presse S.A. qui ne lui fac-
turera qu'une partie du surplus
de loyer qu'elle devrait payer

pour utiliser ces salles supplé-
mentaires. Soit un peu plus de
mille francs par mois pour les
trois pièces concernées, l'une
destinée comme d'habitude au
prêt, la deuxième au stockage et
aux réparations, et la dernière
réservée à la pratique de certains
jeux comme le carambole, par
exemple.
, . . . .  ... . . . . .  ;.j .- *.o.o
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L'association profite dé cet
agrandissement pour contrôler
les quelque 950 jeux qu'elle pos-
sède. Elle a aussi décidé de n'ou-
vrir dès lundi que trois fois par
semaine au lieu de quatre, la fré-
quentation du vendredi après-
midi étant plutôt confidentielle.

La ludothèque s'est égale-
ment dotée récemment d'une
nouvelle présidente, Josiane Or-
sat, de Fontainemelon, qui a
remplacé Dominique Werthei-
mer de Villiers, en fonction de-
puis huit ans. Chaque année,
plus de 300 enfants viennent em-
prunter des jeux sur lesquels
veillent une vingtaine de béné-
voles. L'association bénéficie du
soutien financier de toutes les
communes du Val-de-Ruz, sauf
Valangin. Les ludothécaires se
réunissent également pour des
colloques semestriels, ou, plus
souvent pour réparer, plastifier
et numéroter les jeux. Dès lundi ,
les locaux se présenteront sous
un aspect plus agréable et plus
spacieux. Ph. C.

• La Ludothèque du Val-de-
Ruz, route de Neuchâtel 1 à
Cernier, est ouverte depuis la
semaine prochaine les lundis
et jeudis de 15 h à 17 h 30 et
les samedis de 10 h à midi.

L'univers du jeu
s'agrandit

Dombresson: La Gerbe d'or

Le chœur d'enfants La Gerbe
d'or, de Dombresson-Villiers,
cherche des enfants. Ils n'étaient
en effet que sept à reprendre, la
semaine passée, le rythme des
répétitions, et cela a incité le co-
mité de la société à battre le rap-
pel. Placé sous la direction
d'Ariane Zwahlen, qui a récem-
ment pris le relais des mains de
Jean-Rodolphe Grossenbacher,
l'ensemble accueille des jeunes
choristes dès l'âge du jardin
d'enfants pour des programmes
adaptés à leur voix.

La nouvelle directrice a de qui
tenir, puisque sa mère Mary-
Paule est au pupitre du chœur
des dames paysannes du Val-de-
Ruz et de la chorale des Gens
d'En-Haut. Les répétitions de
La Gerbe d'or ont lieu le jeudi
au collège de Dombresson, de
17 h 15 à 18 heures, et il n'est pas
nécessaire de s'inscrire préala-
blement pour chanter. Il n'y a
qu'à simplement venir voir pour
être conquis. Renseignements:
tél. (038) 53.10.83. (phe)

Choristes
recherchés
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Les dossiers sociaux diminuent,
mais leur complexité s'accroît

Service de consultation du Centre social protestant

Le Service de consultation du
Centre social protestant
(CSP), dont le siège se trouve
à Moutier, a enregistré l'an
dernier une légère diminution
de la demande. Mais si les
dossiers sociaux ouverts en
fil995 furent certes un peu
moins nombreux qu'en 94,
leur complexité, par contre,
ne cesse de s'accroître et exige
toujours plus une approche
pluridisciplinaire.

De moins de 700 en 1992 à plus
de 1100 deux ans plus tard, le
nombre d'entretiens accordés
par le Service de consultation du
CSP avait connu un accroisse-
ment considérable. Or l'année
dernière, le total de ces entre-
tiens a repassé, dans l'autre sens,
la barre du millier.

Ce léger flécfihissement de la
demande, le CSP l'a accueilli
avec un certain soulagement,
étant donné qu'il avait atteint la
limite de ses capacités, définies
par une dotation en personnel
non extensible.

Et d'ailleurs, au vu de la situa-
tion économique et des perspec-
tives qu'elle laisse augurer, les
auteurs du rapport ne s'atten-
dent pas à ce que ce fléchisse-
ment se confirme...
COLLABORATION ET
PLURIDISCIPLINARITÉ
Les dossiers sociaux, qui repré-
sentent 26% du total des cas
traités par le service en 1995, ont
diminué de 5% durant cet exer-
cice. Mais cette évolution n'a de
loin pas engendré une diminu-
tion proportionnelle de la
charge de travail.

En effet, la complexité des
dossiers sociaux ne cesse de s'ac-
croître. Les situations de diffi-

cultés financières, notamment,
impliquent de nombreuses et
longues démarches.

De surcroît, il est de plus en
plus fréquent que le service de
consultation doive non seule-
ment travailler lui-même de ma-
nière pluridisciplinaire, mais en-
core coordonner ses interven-
tions avec les services sociaux
publics ou d'autres services pri-
vés.

Au chapitre de la collabora-
tion encore, relevons que le CSP
et le Service de consultation
conjugale de l'Eglise catholique
travaillent de concert dans le
canton du Jura.
345 CONSULTATIONS
JURIDIQUES
Au chapitre des consultations
juridiques - qui furent au nom-
bre de 345 l'an dernier, soit 15
de plus qu'en 1994 - le service
relève que 55% des entretiens

ont été sollicites par des couples
en rupture, avant, pendant ou
même après une procédure judi-
ciaire.

Ces demandes touchaient di-
vers domaines liés très étroite-
ment à la séparation, à savoir le
droit de la famille, le divorce et
le régime matrimonial, le droit
des parents, qu'il concerne la fi-
liation, la dette alimentaire, la
tutelle, la curatelle ou les succes-
sions.

Pour les autres entretiens juri-
diques, un cinquième relevaient
des assurances sociales, de la
rente AVS à l'assurance-chô-
mage.
TROP D'ATTENTES
DANS LE COUPLE
Le droit du travail et celui du
bail faisaient par ailleurs l'objet
de 10% des entretiens, tandis
qu'un 5% concernait des ressor-
tisants étrangers et se rapportait
à des démarches pour l'obten-

tion ou la transformation d un
permis.

En matière de consultations
conjugales, les responsables du
service soulignent que le couple
est actuellemeent aux prises,
bien souvent, à des attentes dé-
mesurées de la part même des
conjoints. Et de préciser que
face à l'insécurité, a la désolida-
risation et à la solitude am-
biantes, de nombreux couples
placent toutes leurs attentes
dans leur vie conjugale, en la
voulant parfaite et en refusant
d'y affronter des crises parfaite-
ment normales. Refus qui se tra-
duit souvent par la volonté de
séparation.

Conséquemment, le service
estime qu'il est peut-être temps
de concevoir, outre la consulta-
tion, des mesures préventives
susceptibles de renforcer la ca-
pacité des couples à gérer les
crises qu'ils sont amenés à tra-
verser, (de)

BRÈVE
Sorvilier
Nouvelle élue
Suite à la démission de Phi-
lippe Thoeni, Heidi Voutat-
Zurbuchen, une enseignante
née en 1946, a été élue au
Conseil municipal de Sorvi-
lier. (kr)

Deux crédits libérés
Villeret : assemblée communale extraordinaire

Même l'adjectif extraordinaire
qui accompagnait l'invitation à
l'assemblée communale ne sera
pas parvenu à mobiliser la foule à
Villeret. 5,3% du corps électoral
seulement a accepté de libérer les
crédits nécessaires à l'acquisition
d'un terrain et d'un nouveau véhi-
cule pour le service de défense.
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Les deux objets soumis lors de
cette séance, présidée par Jean-
Claude Bader, ont largement
passé la rampe.

Dans un premier temps, un
crédit d'engagement de 44.000
francs en faveur de l'acquisition
d'un terrain situé dans la zone
des Faverges a été accepté par
26 voix contre 3. Il appartenait
ensuite à l'assemblée de ratifier

l'octroi d'un crédit d'engage-
ment de 75.000 francs en vue de
l'acquisition d'un nouveau véhi-
cule pour le Service de défense.
AUCUNE OPPOSITION
Après plus d'une décennie d'em-
ploi, le véhicule actuel, acheté
d'occasion à l'époque, est tombé
'en ;panne lors de sa dernièrê
intervention. D'entente avec le
Conseil municipal, la Commis-
sion du feu préferait l'option de
l'achat à celle de la réparation.
Ce choix a reçu l'aval du législa-
tif puisque le crédit a été libéré
par 30 voix sans opposition.

Ce nouveau véhicule de type
Toyota Hilux sera pourvu des
aménagements et installations
propres aux besoins du corps
des sapeurs pompiers de Ville-

ret. 'Comme le rappelait d'ail-
leurs son commandant Thierry
Gerber, il importe de pouvoir
intervenir rapidement. Le véfihi-
cule proposé sera dès lors équipé
dans cette optique. En cas de si-
nistre plus important, il est évi-
dent que les véhicules du centre
de renfort de Saint-Imier conti-

nueront d'être dépêchés sur
opiacé:

Subventionné à raison de
30% par l'assurance immobi-
lière et partiellement financé par
des réserves existantes, l'inves-
tissement représenté par l'acqui-
sition de ce nouveau véhicule ne
devrait pas provoquer de
charges supplémentaires sensi-
bles au niveau du compte de
fontionnement du Service de dé-
fense, (mw)

AGENDA
Villeret
Exposition de peintures
Pour quelques semaines, la
bibliothèque «Le Soleil»
abrite une exposition juvé-
nile, puisque réunissant seize
peintures réalisées par les
élèves de Mme Paratte (Ire
pnné$, .volée . 1995/ 1996).
tous ces tableaux sont
consacrés au thème des châ-
teaux fons, qui est une
source d'inspiration intaris-
sable pour les enfants. L'ex-
position est visible le mardi
de 15 à 16 h, le mercredi de
16 h 30 à 18 h. le jeudi de 18
à 19 h et le vendredi de 9 à
10 h. (mw)

Jeûne fédéral
Course pédestre
L'Association bernoise de
tourisme pédestre, en colla-
boration avec l'Union syno-
dale réformée évangélique
Berne-Jura et l'Office du
tourisme du Jura bernois,
propose une balade dans les
environs de Tavannes, à l'oc-
casion du Jeûne fédéral. Les
marcheurs se retrouveront
dimanche 15 septembre à la
gare de Reconvilier à 9 h 05.
Guidés par Roland Schwarb,
ils entameront, par n'importe
quel temps, une randonnée
de 3 heures environ. Ils tran-
siteront par Chaindon, Sai-
court, le Fuet et la Chute de
la Couet avant de se séparer
à Tavannes. Les personnes
séduites par cette proposi-
tion sont priées de le faire sa-
voir jusqu 'au 6 septembre à
l'Association bernoise de
tourisme pédestre, arrondis-
sement du Jura bernois-
Seeland, Place 7, 2720 Tra-
melan. (sp)

Des arguments de poids
Villeret: volleyeuses(eurs) cherchent coéquipiers

Volleyball-Villeret
Une ambiance chaleureuse et des résultats qui suivent

Le groupe de volleyball de Ville-
ret accueillerait très volontiers
quelques nouveaux membres. Et
pour intéresser tous celles et
ceux qui possèdent quelques no-
tions de ce sport, qu'ils soient
domiciliés dans la localité ou
dans les environs, il ne manque
pas d'arguments de poids. En
effet , outre qu 'une excellente
ambiance règne en son sein, les
résultats sportifs ont de quoi ré-
jouir la responsable de club, Mi-

cheline Châtelain, comme tous
ses coéquipières et coéquipiers.
Au tout récent tournoi de Basse-
court , vingtième du nom, les
deux formations de Villeret ont
effectivement brillé: aussi bien
l'équipe féminine que celle des
hommes se sont imposées dans
leur catégorie (non-licencié(e)s).
De surcroît , ces dames ont glané
pas moins que le challenge fémi-
nin , en s'imposant encore, au
tie-break, face à l'équipe victo-

(sp)

rieuse de la catégorie A (licen-
ciées)! Une douzaine de mem-
bres forment actuellement ce
groupe mixte de volleyball, qui
s'entraîne chaque mardi de 20 à
22 h et qui apprécierait de pou-
voir grossir un peu cet effectif.
Avis aux amateurs, (sp)

• Les intéressé(e)s s'adresseront
à Micheline Châtelain, tél.
039 41 4757, ou se rendront à
la halle un mardi soir.
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9.00 Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJ-
Bulle. 9.30 Chronique TV. 10.00
Flash. 10.05 Les magazines de
RJB. 11.00 RadioMania. 11.30
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Les titres de l'actualité. Météo.
12.05 Les activités villageoises.
12.15 Le journal de la mi-journée.
12.30 RadioMania. 12.35 L'Agenda.
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances.
13.50 RJBulle. 14.00 100% mu-
sique. 16.00 Flash. 16.05 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.30 Le jeu du mot qui manque.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.20 Les activités villageoises.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00 Le
Journal du soir. 18.03 Lecture.
19.00 Flash. 19.05 100% Musique.

L'assainissement de la BCBE
sera poursuivi

Soucis financiers au Grand Conseil bernois

L'assainissement de la Banque
Cantonale Bernoise (BCBE) se
poursuivra comme prévu. fiLe
Grand Conseil du canton de
Berne a rejeté mardi diverses pro-
positions de modification au plan
fixé. Durant cette séance sous le
signe des chiffres rouges, U a aus-
si approuvé le déficit de 751 mil-
lions du compte d'Etat 1995.

Pour la sixième fois consécutive,
le canton de Berne boucle sur
des exercices comptables néga-
tifs. Le déficit atteint 351 mil-
lions de francs auxquels il faut
ajouter les 400 millions de provi-
sions pour la société Dezennium
S.A. (DFAG), filiale de la Ban-
que Cantonale Bernoise créée
«ad hoc» pour éponger les
pertes de la faillite du financier
Werner K. Rey.

Issues des rangs de la gauche,
deux propositions demandaient
d'une part un sacrifice financier
de la part de la BCBE, d'autre
part une modification des direc-
tives sur la surveillance de la
DFAG. Le parlement les a
toutes deux rejetées.

A une nette majorité, les dé-
putés ont estimé que le taux
d'intérêt de 5,89% - soit d'envi-
ron 1 % supérieur à celui prati-
qué sur le marché - demandé à
la DFAG pour la mise de fonds
cantonale se justifiait compte

tenu du but a atteindre, c'est-à-
dire l'assainissement de la
BCBE et sa privatisation.

Selon la majorité bourgeoise
du parlement, un taux inférieur
pousserait la BCBE vers une si-
tuation déficitaire.

La proposition de libérer les
trois représentants de l'Etat au
conseil d'administration de la
DFAG de l'obligation du secret
bancaire pour l'étendre au
membres du Conseil exécutif n'a
pas non plus passé la rampe.
L'idée était d'obliger ces trois
personnes à informer de ma-
nière exhaustive le gouverne-
ment des activités de la société
liquidatrice DFAG.

Avant même ce débat, et
faute d'autre solution, le Grand
Conseil avait entériné les
comptes catastrophiques de
l'exercice 1995. Ils présentent un
excédent de dépenses de 751 mil-
lions de francs, dont 400 consa-
crés à l'augmentation des provi-
sions de la DFAG.

Le directeur des finances ber-
noises a parlé d'un chemin semé
d'embûches. «Nous avons tou-
tefois fait des progrès», a néan-
moins assuré Hans Lauri. Mais
les doutes sur le respect du délai
prévu pour l'assainissement des
finances cantonales, fixé à 1999,
se renforcent de plus en plus
dans les rangs des parlemen-
taires, (ats)

Les Chèvres en fête
Courtelary: la première Cabriole

Le chef-lieu de district inaugure,
cette fin de semaine, une fête du
village nouvelle formule. Intitulée
«La Cabriole», eu égard au fait
que les gens de Courtelary sont
surnommés les Chèvres, cette
manifestation débutera demain
vendredi. Elle se déroulera essen-
tiellement dans les locaux du
Centre-Village.

Les cantines ouvertes dès 18 h
30, les Sonneurs de cloche d'Er-
guël entameront un cortège sur
le coup de 19 h, tandis que la
Fanfare municipale de Courte-
lary se produira à 20 h. Cette
soirée de vendredi se poursuivra
par un bal, qu'emmènera l'or-
chestre «Combo», dès 21 h.

Samedi, les cantines rouvri-
ront leurs portes à 10 h 30, le

club des accordéonistes «L'fiHi-
rondelle», de Cormoret, don-
nant aubade à 11 h 30.

Les enfants seront gâtés du-
rant l'après-midi, avec notam-
ment deux spectacles (14 h et 17
h 15) de l'animateur Alain Sur-
dez.

Les éliminatoires d'un grand
karakoé se dérouleront à 15 h,
tandis que la finale se jouera sur
le coup de minuit. Et tout com-
me la veille, les trois musiciens
de «Combo» animeront le bal
dès 21 h.

Signalons enfin qu'entre les
jeux, bancs de foire, carrousel,
bar et autre tombola, il y en
aura pour tous les goûts, (de)

• Courtelary, vendredi 6 et sa-
medi 7 septembre.
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Une excursion originale
Jurassic Expédition

Quelques mois avant que des
traces de brontosaures soient
découvertes par un spécialiste
sur une paroi rocheuse proche
de Moutier, l'Office du tou-
risme du Jura bernois
(OTJB) et le directeur du
Préhisto-Parc et des Grottes
de Réclère Eric Gigandet ont
lancé une excursion originale
intitulée «Jurassic Expédi-
tion».

L'idée est née dans le cerveau in-
génu d'une collaboratrice de
l'OTJB, Armelle Combre. Il
s'agit d'une excursion qui peut
faire office de course scolaire de
deux jours. Une classe du Lan-
deron (NE) a servi de test et ce
dernier a été très positif. Après
un publipostage distribue dans
quelques régions de Romandie,
d'autres classes ont déjà fait par-
venir leur inscription pour ces
prochaine semaines.

Le forfait prévoit de réunir les
participants à Moutier, de com-
mencer par l'escalade à pied de
la Montagne du Raimeux, par
les gorges. L'accent y sera mis
sur la géologie, la sédimenta-
tion, les plissements, l'érosion,
les cluses, la présence humaine
au fil des millénaires. Dans la
foulée, on recherchera des traces
de dinosaures et d'autres ani-
maux préfihistoriques, ainsi que
des fossiles. La course se pour-
suit par une descente du Rai-
meux par l'ancienne voie ro-
maine, avant le repas pris en

Réclère
Les dinosaures stimulent l'imagination.

commun (cuisine faite par les
participants), dans la cabane du
Téléski de Grandval.
RÊVE ET RÉALITÉ
Deux contrastes meublent la se-

conde journée: la visite des
Grottes de Réclère où les en-
fants (et les adultes) découvrent
les merveilles de la nature accu-
mulées au cours de millions
d'années, sous nos pas. Le rêve

(Giordano)

prend ensuite le dessus par la vi-
site du Préhisto Parc attenant où
sont reconstitués plusieurs ani-
maux préhistoriques mis en si-
tuation de réalité. Les deux vi-
sites sont bien sûr guidées.

En plus d'un concours de des-
sin, les élèves participent à un
jeu de questions-réponses - le
Qui sait quoi ? - élaboré par
Eric Gigandet, directeur du fiPré-
histo Parc. Ce jeu rend la visite
ludique et didactique. Il permet
aux joueurs de se familiariser
avec de nombreuses notions
peut-être nouvelles. Il constitue,
pour l'accompagnant ou l'ensei-
gnant, un support pédagogique
de choix.

Le forfait de l'OTJB, tous
frais inclus, coûte moins de 60
francs par participant. C'est dire
qu'il constitue par exemple un
but de course scolaire tout à fait
judicieux et intéressant.

UN CIRCUIT
PRÉHISTORIQUE?
La récente découverte de traces
de brontosaures dans les gorges
de Moutier, postérieure à la
mise sur pied de Jurassic Expé-
dition, pourrait venir la complé-
ter. A ce sujet, Eric Gigandet
doute un peu que les traces
proches de Moutier puissent de-
venir un véritable but touristi-
que. Elles ne sont pas spectacu-
laires pour le profane et même
l'aménagement d'une coulée de
béton permettant de s'en appro-
cher en vue d'un examen par té-
lescope, ne constitue pas un at-
trait touristique suffisant. Cela
dit, Eric Gigandet, qui a rencon-
tré récemment le scientifique
Christian Meyer, découvreur
des traces de brontosaures, reste
ouvert à toute étude de promo-
tion commune entre celles-ci et
le Préhisto Parc. V. G.

BRÈVES
Paiements directs
Echéance avancée
Le Gouvernement indique
à Germaine Monnerat,
PDC, que, sur la base de
décompte, les paiements
directs seront versés entre
le 12 et 20 septembre, sans
déduction des rembourse-
ments de crédits d'inves-
tissements. Pour 1997, un
système permettant le
paiement au début de juil-
let est à l'étude, (vg)

A Delémont
Contre la loi
sur le travail
Imposante
manifestation
Le référendum contre la loi
sur le travail ayant recueilli
plus de 5000 signatures
dans le Jura, le Comité ju-
rassien met sur pied une
importante manifestation,
mercredi 11 septembre à
Delémont. Y participeront,
la députée au Conseil des
Etats Christiane Brunner
et... la fanfare des Tam-
bours du Bronx. Rappe-
lons que le vote fédéral
aura seulement lieu en dé-
cembre, (vg)

Déchets
de Saint-Ursanne
Un acheteur
romand
Selon Fréquence Jura,
Bio-Dépollution à Yver-
don (BDY) est intéressée
par l'achat des boues
d'hydroxydes de métaux
entreposées par DMS
dans les galeries de l'an-
cienne fabrique de chaux
de Saint-Ursanne. Au lieu
de les stabiliser, BDY envi-
sage d'extraire et de com-
mercialiser les matières
premières. La garantie de
2,5 millions exigée par
l'Etat pour continuer la
stabilisation par DM S-Eu-
retec n'a pas encore été
versée à ce jour , (vg)

Le bonheur loin de la ville
Les Sentiers du Doubs a Saignelégier

De Villers-le-Lac a Soubey, en
sautillant sur la rivière noire
(baptisée ainsi par les Celtes) qui
forme la frontière, s'égrènent les
huit sociétés des Sentiers du
Doubs. On en dénombre cinq
côté français et trois côté suisse.
Au vu du nombre de cartes de
soutien vendues, on recense
quelque 9000 membres alors
que ce sont souvent les comités
élargis qui empoignent la pioche
pour restaurer les sentiers. Sai-
gnelégier accueillera samedi
cette grande corporation.

En effet , selon un tournus
bien établi , il revient à la section
de Franquemont, emmenée par
son président Maurice Monta-
von , d'organiser cette journée.
La section de Franquemont en-
tretient huit sentiers qui, du
chef-lieu pour la plupart , essai-
ment soit sur les Sommêtres, le

Theusseret, Goumois ou le
Moulin-Jeannotat.

Samedi matin, la section de
Franquemont profite de l'occa-
sion pour faire découvrir aux
membres des Sentiers du Doubs
une partie du Haut-Plateau avec
une course guidée Saignelégier -
La Theurre (départ à 8 heures)
et une visite commentée de La
Gruère (départ à 9 h 35). Après
quoi , l'apéritif et le repas se dé-
rouleront à la salle de la paroisse
réformée. A 14 h 45, Maxime
Jeanbourquin donnera une
conférence sur le Château de
Franquemont. Les participants
ne se feront pas faute d'entonner
ensuite le chant des Sonneurs
qui commence ainsi: «Là-bas
chez les Sonneurs et sur le
Doubs tranquille , on trouve le
bonheur loin des bruits de la vil-
le».

Mgo

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.05 Le
journal du matin. 7.15 Les commé-
rages ou les délires de ristretto. 7.30
Flash FJ. 8.05 Le journal du matin.
9.05 Transparence 10.05 Pronostic
PMU. 10.15 Odyssée du rire. 10.30
Info Plus (rediffusion). 11.05 Eldora-
dio. 11.15 Jouer n'est pas gagnél
11.30 Pronostuc PMU. 11.45 Jeu du
rire. 12.00 Infos titres. 12.15 Jura
Midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet ro-
se. 12.45 Ruban de rêve. 12.55
Trock en stock. 13.00 Platine. 13.30
Verre azur. 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 Accordéon. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

Financement revu
Professions de la santé

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement jurassien sou-
met des modifications de la
Convention intercantonale rela-
tive à la formation aux profes-
sions de la santé qui avait été
conclue en 1987. Il en coûtera
40.000 francs de plus cette année.

Les objectifs de la convention
demeurent d'offrir aux candi-
dats le choix de leur lieu de for-
mation et des conditions d'ad-
mission Similaires dans les écoles
subventionnées. Elle entend

aussi harmoniser les conditions
financières de la formation et
permettre au canton qui les sub-
ventionne de recouvrer partielle-
ment les dépenses consenties
pour la formation d'élèves pro-
venant d'autres cantons. Elle
tend aussi à fournir des informa-
tions statistiques propres au dé-
veloppement des offres de can-
didats et aux besoins des orga-
nismes de santé.

Les modifications simplifient
le forfait annuel , en augmentent
la progressivité et encouragent

la concertation intercantonale
en vue de rationaliser tout nou-
veau programme.

Le forfait annuel passera de
10.000 à 11.000 francs. Il aug-
mentera de 500 francs par an
jusqu 'en 2000, soit un surcoût
pour le Jura de 42.000 francs en
1996 et de 30.000 francs chaque
année suivante. A ce jour, 54%
des Jurassiens formés dans ces
domaines l'ont été hors du can-
ton. La convention est appli-
quée à la formation dans vingt-
huit professions de la santé.

V.G.

Questions-réponses
Parlement - Gouvernement

Questionné par Pierre Schaller,
PDC, au sujet de la santé des
vergers, le Gouvernement expli-
que que le feu bactérien ne s'y
est jamais déclaré. Il fait pour-
tant l'objet de cours de l'Office
phytosanitaire et d'informations
dans le bulletin des arboricul-
teurs. Un cours a été organisé en
novembre dernier. Les exigences
de l'ordonnance sur la protec-
tion des cultures sont respectées.

En cas d'arrachage de foyer
d'infection, une indemnité est
versée par le canton et rembour-
sée à 67,5% par la Confédéra-
tion.

L'exécutif indique à André
Bacon, PDC, qu'il ignore les rai-
sons de la faillite de l'entreprise
Donzé de Courgenay. Des com-
mandes portant sur 12 millions
lui ont été passées par l'Etat de-
puis 1993. Elle respectait la

convention collective. Onze des
43 travailleurs licenciés sont en-
core sans emploi. Les salaires
dus ont été versés par la Caisse
de chômage. On ignore encore si
la réalisation des actifs couvri ra
les charges sociales dues. Enfin ,
le Gouvernement indique que
les licenciements décidés par
Nouvelle Piquerez SA ont res-
pecté les dispositions légales.

V. G.

Dès soucis demeurent
Develier: après la faillite d'Eludé

Répondant à une question du
député-maire de Develier Roger
Jermann, le Gouvernement ex-
plique ce qu'il peut advenir des
locaux et de l'amas de pneus qui
s'y trouvent, après la faillite
d'Eludé S.A. à Develier.

A ce stade de la procédure, où
la créancière gagiste n'a pas en-
core manifesté la volonté
d'acheter les biens hypothéqués
chez elle, la responsabilité des

autorités communales et canto-
nales n'est pas encore dégagée.
Mais si une opposition à la ra-
diation d'Eludé du Registre du
commerce est formulée, les ad-
ministrateurs de la faillite sont
réinscrits et sont à nouveau res-
ponsables. L'Office des pour-
suites peut procéder à la réalisa-
tion des actifs et céder les biens,
avec les charges, à l'Etat , qui
peut refuser cette cession.

Mais s'il n'y a plus d'adminis-
trateur valablement inscrit, les
biens tombent dans le domaine
public et les collectivités en sont
responsables. Il est prématuré
de dire quelle issue connaîtra
Elude. En matière de sécurité,
les autorisations d'exploiter ne
sont pas accordées, si les condi-
tions requises par l'Assurance
immobilière et l'Office des eaux
ne sont plus remplies. V. G.
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Convention avec La Tchaux
Hospitalisation des Francs-Montagnards

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement propose de rati-
fier une convention conclue entre
le canton du Jura et l'Hôpital de
la La Chaux-de-fonds (HCF)
concernant l'hospitalisation de
patients jurassiens. Ces trois der-
nières années, plus de 5000 jour-
nées de ce type ont été enregis-
trées.

La convention prévoit que les
Francs-Montagnards sont ad-
mis à l'HCF au tarif de la
convention romande, qui est in-
férieur au coût réel à l'HCF. Les
Francs-Montagnards jouissent
donc des conditions appliquées
aux patients neuchâtelois. La ré-
ciprocité dans les hôpitaux ju-
rassiens sera examinée, en tant
que besoin.

La convention est conclue
pour une année seulement - ef-
fet rétroactif dès le début de

1996. Elle ne sera pas reconduite
tacitement, une évaluation en
étant faite avant toute nouvelle
négociation.

Au vu de cette durée limitée,
le Gouvernement jurassien re-
commande aux Francs-Monta-
gnards de ne pas dédire les assu-
rances complémentaires qu'ils
avaient souscrites en vue d'une
hospitalisation hors canton.
Elles leur ouvrent en effet les
portes de tous les autres hôpi-
taux suisses. L'Etat ne supporte-
ra des frais d'hospitalisation à
l'HCF que pour les assurés dé-
munis d'une telle assurance.

Selon une évaluation som-
maire, le coût de la convention
sera pour l'Etat de 350.000
francs par an, dont 40% seront
à charge des communes. La
convention exercera certaine-
ment un effet sur le plan hospi-
talier qui sera mis en discussion
ces prochains mois. V. G.
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Enrique Iglesias,
graine de star

Le fils de Julio fait tomber les midinettes sud-américaines

Depuis tout petit, il voulait être
chanteur. Pas étonnant,
lorsqu'on s'appelle Enrique
Iglesias, fils du célébrissime croo-
ner Julio. Iglesias junior, 21 ans,
n'a pas attendu longtemps pour
se faire un prénom: son premier
album éponyme a ravi plus de
trois millions de fans (dont un
million au Mexique) et récolté 38
disques d'or et 11 de platine dans
16 pays! Il s'est même permis le
luxe de précéder son géniteur
dans plusieurs hit-parades!

L'actualité «in»
par Steve Axentios

avec votre disquaire

ANTIPOD

- Plus de trois millions d'al-
bums en quelques mois, ce suc-
cès vous surprend-il?
- En toute modestie, non. J'ai
toujours su que je voulais deve-
nir chanteur. Loin de moi l'idée
de dire que je suis le meilleur,
mais j'ai une foi immense en ce
que je fais. J'ai l'intention de me
faire connaître tout autour du
globe et je suis prêt à tout sacri-
fier pour réaliser mon rêve. Si les
chanteurs n 'étaient pas persua-
dés d'avoir du succès, ils n'enre-

gistreraient sans doute pas de
disques.

- Quelles sont vos références
musicales?
- La musi que des années 70 et
80, comme Journey, Foreigner,
Police, Men at work ou Dire
Straits. Comme j'ai quitté l'Es-
pagne à l'âge de 8 ans pour
Miami , j'ai grandi avec la mu-
sique anglo-saxonne.

- Votre père a-t-il exercé une
influence musicale sur vous?
- Quand j'étais plus jeune, je
l'écoutais. Ces dernières années,
j e l'avoue, un peu moins. Je n'ai
jamais été rebelle envers mon
père, pas plus que je n 'ai choisi
le show-biz pour lui prouver quoi
que ce soit. J'exerce ce métier par
amour de la musique, simple-
ment.

- Avez-vous sollicité ses
conseils pour votre album?
- Non. Je l'ai enregistré sans
qu'il le sache. Il l'a aimé. Toute-
fois, je n 'étais pas très enthou-
siaste d'entendre ses réflexions,
car il s'exprime d'un point de vue
professionnel. Or, ce qui m'inté-
resse, c'est la réaction du public.

- Quelle est la principale diffi-
culté de porter un nom si cé-
lèbre?
- Il n'y a rien de difficile. Je n'y
pense même pas. Chaque chan-
teur commence au même stade,
que son nom soit connu ou pas.
Vous savez, un nom n,e suffira ja-

mais à vendre des disques.

- Pourtant, de nombreux en-
fants de stars disent qu'il leur
est difficile d'être crédibles aux
yeux des autres...

. - Au début, c'est vrai. Cela n'a
toutefois jamais été le cas pour
moi. Au contraire, ce fut une
source de motivation supplé-
mentaire pour prouver ma valeur
et travailler davantage. Quand
j'ai contacté les maisons de
disques avec mes chansons, je
l'ai fait sous un pseudonyme.
Comme je l'ai dit tantôt, elles ne
vous proposeront jamais un
contrat si elles ne sont pas sûres
que votre musique peut se
vendre.

- Vous avez précédé votre père
dans les hit-parades latinos.
Peut-on parler de compétition
entre vous et lui?
- Je n'envisage pas la musique
en termes de compétition. Il y a
de la place pour tout le monde et
tous les goûts.

De toute façon, aucun chanteur
ne parviendra à accomplir ce que
mon père a accompli. Il a prouvé
être le meilleur artiste latin au
monde.

- Avez-vous hérité de ses gènes
de séducteur?
-Non, je ne suis ni un séducteur,
ni un Don Juan. Je suis l'opposé
de mon père, même si la presse a
toujours exagéré ses relations
avec les femmes. Moi, je suis

. plutôt du genre timide.
Enrique Iglesias
Sur les traces de Julio

CD's
VERMON REID

«Mistaken identity»
Hip-hop, jazz, rock, jazz-rock
(sublime «My last nerve»), le
guitariste du défunt combo Li-
ving Color présente un mel-
ting-pot de genres. D'où l'em-
bauche de deux producteurs
qui n'ont apparemment rien
en commun: Prince Paul (De
la Soûl) et Teo Macero (Miles
Davis, Monk, Mingus). Un
album hybride, sans fil
conducteur, si ce n'est la re-
cherche de son identité, mais
qui plaira à tous ceux qui n'ai-
ment pas le cloisonnement de
la musique. Note: 7/10 *Sony

DUNCAN SHEIK
«Duncan Sheik»

Des merveilles, le monde en
recèle. En voici une nouvelle:
une galette d'un songwriter
qéophyte de 26 ans, parfaite-
ment inconnu: Duncan Sheik
Onze chansons de niveau égal
(à écouter en priorité, « In the
absence of the sun», dont la
chaleur des cordes réchauffe
le cœur), qui font de son pre-
mier opus le meilleur disque
pop de cette année. Alors plu-
tôt que de tartiner cette ru-
brique de propos dithyram-
biques, on préfère vous sug-
gérer de sprinter chez votre
disquaire. Note: 9/10 *Musik-
vertrieb

DODGY
«Free peace sweet»

La nouvelle sensation pop an-
glaise, Dodgy? Mmouais...
S'ils s'inscrivent parfaitement
dans la tendance Britpop, ils
se sont pas (encore) l'égal de
Oasis. Malgré d'excellentes
compositions, telles que «In a
room» ou «l've you're thin-
king of me». Les fans du
combo susmentionné y trou-
veront cependant largement
leur compte. Décidément, la
Britpop pète de santé! Note:
7/10 *PolyGram

INNER CIRCLE
«Da bomb»

Cet opus des lourdauds du
reggae (les frères Lewis doi-
vent bien peser un quintal
chacun) n'a pas un titre
usurpé: «Da bomb» est ex-
plosif. Il ne reste certes pas
grand-chose des «roots» de
Kingston, avec ce genre de
reggae commercial, orienté
dancehall, mais les composi-
tions sont néanmoins très
mélodiques. Et c'est bien là
l'essentiel. Note: 9/10 *Musik-
vertrieb

MIKE OLDFIELD
«Voyager»

Mike Oldfield se plonge pour
la première fois dans ses ra-
cines celtes. «Voyager» plane
sur l'Irlande et l'Ecosse. Habi-
tué à triturer les sons du syn-
thé, Oldfield a cette fois eu re-
cours à de vrais instruments,
tout en demeurant fidèle à son
style. Ce qui confère à cet opus
davantage de rondeur et de
profondeur. *Note: 8/10 *Mu-
sikvertrieb

Le dictionnaire branches.
Dans le show-biz, de nouvelles éti-
quettes sortent quasiment chaque
mois. Que voulez-vous, «I'homo-
musicus» éprouve le grand besoin
de tout catégoriser. Si vous ne pigez
rien au jargon, voici une petite liste
(non exhaustive!) d'anglicismes et
de termes en voguedansles milieux
branchés.

Abstract: le dernier terme à la
mode pour désigner une catégo-
rie fourre-tout, dans la dance-
music. On y trouve surtout des
morceaux lents et bizarres, sur
lesquels il est difficile de s'exta-
sier.
Acid jazz: avant tout une éti-
quette de marketing pour catégo-
riser et mieux vendre tous les
groupes qui s'amusent à fusion-
ner le jazz et le funk. Les origines
de l'acid-jazz remontent aux an-
nées 70, mais le terme n'est ap-
paru qu 'au début des années 90.
Ambient: une musique d'am-
biance, feutrée et intello. La new-
age de la techno, si vous préfé-
rez, mais avec juste ce qu 'il faut
de rythme en plus. Brian Eno en
fut le précurseur, voici une ving-
taine d'années.

Beat: non, il ne s'agit pas de....
mais de la traduction de rythme
dans la langue de Shakespeare.
BPM (beats per minute): le
nombre de battements en une mi-
nute. Un cœur normal puise à 80.
Certains titres techno vont
jusqu 'à 180!
Britpop: le nouveau terme in-
venté par les British pour dési-

gner la nouvelle pop anglaise.
Dont les leaders sont Blur, Oasis,
Suéde ou Supergrass.

Charts: le hit-parade anglais.
Chez les Américains, c'est le
Billboard. En France, le Top 50.
Chill-out: de plus en plus de
clubs proposent un coin chill-
out. Un endroit où on se love dans
les sofas, décompresse et écoute
simplement une musique douce.

Dance-music: toute musique
commerciale ou non destinée aux
pistes de danse.
Dream Music: de la dance-
music soft , en réaction à la techno
bruyante, dont le père n'est autre
que Robert Miles («Children»)
Dub: une chanson dépouillée de
ses oripeaux mélodiques: il ne
reste souvent que la base ryth-
mique. La genèse du dub re-
monte au reggae de Lee Perry.

Easy-Iistening: de la musique
qui s'écoute facilement. Mike
Flowers en Angleterre ou... Va-
lérie Lemercier, en France, ont
déjà fait des ravages. Il s'agit en
fait d'un revival sixties, avec le
côté kitsch en plus.
Euro-pop/Euro-dance: se dit
des productions européennes
(généralement non anglo-
saxonnes), qui , de par leur côté
commercial , plaisent aussi bien à
la ménagère de moins de 50 ans
qu'à ses rejetons de 8 ans. Par
exemple: Ace of Base ou Had-
daway

Fusion: la fusion mélange deux

styles d& musique, à l'origine le
jazz et le rock ou lejazz elle funk.
Miles Davis fut le premier à s'y
essayer avec bonheur. Mais on
parle aujourd'hui de fusion aussi
bien dans le hard que dans le
rock.

Garage: entre la house et la soûl.
Tellement proche du deep house
qu'il est aussi difficile d'en-
tendre la différence que de faire
taire un coiffeur!
Groove (groovy): un rythme

Valérie Lemercier et son
«Goûte mes frites».
A placer dans la catégorie
«easy-listening».

chaloupé, qui balance, qui
swingue, contrairement au
boum-tchak boum-tchak du rock
binaire. Le meilleur exemp le
d'une musique groovy: celle de
James Brown.
Grunge: style de musique à mi-
chemin entre le hard-rock et le
rock alternatif, qui laisse une
grande place aux guitares satu-
rées. Ne à Seattle avec Nirvana.

Hardcore: lorsque le rythme
augmente au-delà de 120 BPM
ou qu 'il ne reste plus grand-chose
de la mélodie. L'extrême, à la li-
mite de l'agressivité.
Hip-hop: contrairement au rap,
le hip-hop englobe aussi des
titres instrumentaux.
House: une forme de dance-
music originaire de Chicago, née
au milieu des années 80, réalisée
le plus souvent à l'aide de syn-
thétiseurs et d'ordinateurs. (Acid

house): subdivision de la house.
Née à la fin des années 80, en
même temps que l'ecstasy.
L'acid-house a des sons plus
aigus et hypnotiques que la
house. (Deep house): dérivé de la
house, mais avec des voix plus
présentes et un feeling plus gos-
pel.

Indie: tout ce qui a trait à la scène
indépendante, c'est-à-dire tout
ce qui n'est pas dans les mailles
d'une grande maison de disques.

Jungle: fruit de l'union entre le
reggae et la techno. La basse reg-
gae est de deux à quatre fois
moins rapide que le rythme
techno. Ce qui permet de gigoter
tel un pantin désarticulé ou de
danser d'une manière plus sen-
suelle. Actuellement très en
vogue dans toute l'Angleterre.

Major: les cinq maisons de
disques qui détiennent 80% du
marché du disque
Minimaliste: toute chanson qui
compte peu d'instruments et peu
d'arrangements. En France, il
existe un courant de chanteurs
minimalistes (Miossec, Domi-
nique A.)

Noisy pop (ou power-pop): de
la pop où les guitares sonnent,
mais où il est facile de recon-
naître la mélodie, les refrains et
les couplets. Un peu moins re-
belle que le grunge.

Progressive: l'inverse du mini-
malisme. Au fur et à mesure que
le morceau avance, de nouveaux
instruments font leur entrée. Cela
peut durer une éternité.

Raggamuffin: le reggae des an-
nées 90, à la sauce dance et rap.
Rave (ou rave-party): grand
rassemblement de fidèles du
gourou techno.
Remixer (remix): faire subir un
lifting à un titre, en essayant de
cultiver plus ou moins de res-
semblances avec l'ori ginal
Roots: les racines, l' origine.
Terme employé lorsqu 'on dit

d'une musique qu'elle est orga-
nique.

Sample: échantillon d'un titre:
Pour composer leurs tubes, par
exemple, les rappers ont dévalisé
le back-catalogue de James
Brown et de George Clinton
Single: nom anglais du 45 tours,

Tchatcheur: nom français pour
désigner les rappers bavards.
Techno: de la dance-music in-
dustrielle et brutale, caractérisée
par l'absence de mélodie et un
martèlement perpétuel.
Trip-hop: cocktail de hi p-hop et
d'ambiant, mâtiné de jazz,"
Tricky, Massive Attack ou Por-
tishead sont les figures de proué
de ce mouvement très planant.

Tricky
Une des figures de proue du
trip-hop
Plus récent, le Mix-hop, dans le-
3uel on mélange tous les style|
e musique possibles et imagi-

nables.
A

Underground: une autre façon
de désigner la musique alternai
tive. La musi que underground
naît le plus souvent dans d'obs^
cures caves ou Q.G. des bran-
chés, d'où son nom.
Unplugged: se traduit littérale-
ment par débranché. En fait, il
s'agit de musique acousti que^
remis au goût du jour grâce à
l'émission « Unp lugged» de
MTV.

M-*-»s
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7.00 Euronews 9.00 TSR-dialogue (R)
9.05 Top models (R) 9.25 Brève ren-
contre. Film américain d'Alan Bridges
(1974). Avec Sophia Loren, Richard Bur-
ton. 11.05 Les feux de l'amour 11.45
Une histoire d'amour 12.15 TSR-dia-
logue 12.20 La vie de famille 12.45 TJ-
midi 13.00 Notre belle famille 13.25 L'as
de la crime 14.15 Tin Man. Film améri-
cain de John-G. Thomas (1983). Avec
Timothy Bottoms, Deana Jurgens. 15.50
Docteur Quinn. L'expédition 16.45 Arsè-
ne Lupin. Prince dans l'Orient-Express
17.15 Océane. Les mystères de la ville
17.45 Pacific Beach 18.15 Top models
18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres 18.55 TJ-ré-
gions 19.15 Tout spon* 19.20 Les nou-
velles Babibouchettes 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
- Grandeur et décadence de
Werner K. Rey
Reportaged'Annie Butler et
Michel Kellenberger
Celui que les banques suisses
avaient considéré pendant quin-
ze ans comme un génie des
affaires est à l'origine de la plus
importante fraude financière de
l'histoire de notre pays. Depuis
l'effondrement de l'empire de
Werner K. Rey il y a cinq ans, la
Suisse traque ce financier dou-
teux. Les auteurs de ce reporta-
ge s'interrogent en particulier sur
la responsabilité des banques
suisses qui ont cautionné les acti-
vités de W.K. Rey en Rengageant
auprès de leurs actionnaires. La
culpabilité de cet homme ne fait
aujourd'hui plus aucun doute,
même si la Suisse peine à obtenir
son extradition des Bahamas.
- Grandir sous camisole.

21.30 Inspecteur Derrick
Un monde à part

22.35 Faxculture
Nouveau magazine culturel
de Florence Heiniger

23.20 TJ-nuit
23.30 Beauté fatale

Film américain
de Fritz Kierch (1993)
Avec Jack Scalia, Bo Derek

1.05 Bulletin du télétexte

Jw 1 [farcgoj
6.05 Intrigues 6.30 Côté cœur 7.00 TF1
info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé shop-
ping 9.00 Affaires étrangères 9.45 Une
famille pas comme les autres 10.10 Cas
de divorce 10.40 Le médecin de famille
11.35 L'avis des bébés 11.40 La roue de
la fortune 12.10 Cuisinez comme un
grand chef 12.15 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal 13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour 14.30 Dallas
15.25 Hôtel 16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée 17.30 Jamais 2
sans toi...t 18.00 Le Rebelle 19.05 L'or à
l'appel.

•

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses

20.50
Police: Les Cordier,
juge et flic
Affaires de femmes
Avec Pierre Mondy,
Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey
Le commissaire Cordier se lance
à la poursuite d'une fanatique,
meurtrière d'un écrivain réfugié
en France. Ce nouvel épisode des
«Cordier» ne s'embarrasse pas
trop de vraisemblance. Mais le
sympathique trio formé par la
famille Cordier permet de passer
un agréable moment.

22.25 Tout est possible
Invité: Gilbert Montagne

0.05 Les sauveteurs
de l'impossible

1.00 TFI nuit/Météo
1.10 Histoires naturelles
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires naturelles
2.40 TFI nuit
2.50 Nul ne revient sur ses pas
3.20 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles
4.20 TFI nuit
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2_^^^^ _̂^^^____
6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.30 Matin bonheur 11.05 Flash info
des sourds et malentendants 11.10 Mo-
tus 11.40 Les Z'amours 12.10 Un livre,
des livres 12.15 Pyramide 12.55 Rapport
du loto 12.59 Journal 13.50 Derrick
14.55 Le renard 15.50 Tiercé en direct
de Vincennes 16.10 La chance aux
chansons 17.10 Des chiffres et des
lettres 17.35 Un livre, des livres 17.40
Sauvés par le gong 18.10 Code «Lisa»
18.40 Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les
petits 19.20 Studio Gabriel 19.59 Jour-
nal.

20.40 A chevai
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Magazine de Paul Nahon et
Bernard Benyamin
- Classe tous risques
Après «Lycée de rêve» diffusé
jeudi dernier, «Envoyé spécial»
propose une autre visite guidée
dans le monde de l'enseigne-
ment, à Toulouse et à Maubeuge
- Danse avec les Sioux
Un voyage initiatique enrichis-
sant qui, à travers l'expérience de
jeunes lycéens, permet de
découvrir tout un pan de la cultu-
re indienne.

23.05 Expression directe P.C.
23.10 Un crime

Film de Jacques Deray
(1993)
Avec Alain Delon,
Manuel Blanc

0.35 La bourse
0.40 Journal
0.55 Le cercle de minuit
2.10 Studio Gabriel (R)
2.45 Eurocops
3.30 24 heures d'info
3.45 Les Z'amours (R)
4.15 Pyramide (R)
4.45 Au-dessus de la fragilité
5.00 La chance aux chansons (R)

Effira 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Carré d'as 8.45 Un jour en France 9.30
Hercule Poirot 10.30 Vie de château
11.00 Les craquantes 11.25 La cuisine
des mousquetaires 11.45 Le 12/13:
Titres de l'actualité 11.50 Estivales 12.35
Le 12/13: Edition nationale 13.04 Keno
13.10 La boîte à mémoire 13.40 La croi-
sière s'amuse 14.30 Les enquêtes de
Remington Steele 15.20 Matlock 16.10
Les deux font la loi 16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé 18.20 Questions
pour un champion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Mortelle randonnée
Film français de Claude Miller
(1982)
Avec Michel Serrault,
Isabelle Adjani

22.50 Soir 3
23.25 L'heure américaine

Cajun, Louisiane - Fugues
américaines (3/fin)

23.50 Espace francophone
0.50 Hondo
0.45 Musique graffiti

UN CRIME -Avec Alain Delon. FR2-23.10
..v,_r,. . I _. ____________

X +W La Cinquième

10.30 L'aventure des sciences. 11.30 At-
tention santé. 11.40 Toi mon bébé. 12.00
Histoires d'eau. 12.05 Chroniques de
l'Afrique sauvages. 12.30 Les grandes
aventures du XXe siècle. 13.00 Défi.
13.30 Découverte: Paris rétro. 14.30
Notre siècle. 15.30 Déclics: Graines
d'avenir. 15.40 Les jardins du monde.
16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Les che-
vaux du soleil. 18.00 La France aux mille
villages. 18.30 Le monde des animaux.
18.55 Le journal du temps.

SB Arte_
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2 -
L'info en direct. Mururoa, un an après le
premier tour

20.00 L'artiste Stephan von Huene
Documentaire allemand

20.30 Journal
20.45 Thema: La bataille du

poisson
Dans les mailles du filet
Documentaire

21.55 Débat (1)
22.10 La guerre de la morue

Documentaire suédois
22.45 Débat(2)
23.00 Alamo Bay

Film américain
de Louis Malle (1985)

0.40 Sahel bleu
Documentaire français

1.05 Légende de Paul et Paula (R)

/s(\ *•
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infocon-
so 10.45 M6 express 10.50 Wolff: police
criminelle. Hôtel particulier 11.45 M6 ex-
press 11.55 Ma sorcière bien-aimée.
Personnalité interchangeable 12.25 Doc-
teur Quinn, femme médecin. Pour le
meilleur et pour le pire (2) 13.25 Mon
grand-père est génial. Téléfilm américain
de Karen Arthur. Avec Kirk Douglas, Bru-
ce Boxleitner. 14.55 Drôles de dames.
Le fantôme de l'arbre 15.50 Boulevard
des clips 16.25 Hit machine 17.00 Rintin-
tin junior. Une journée périlleuse 17.30
Classe mannequin. Mannequin à tout
âge 18.00 «V». Dure bataille 18.55 High-
lander. Oeil pour oeil 19.54 6
minutes/météo.
20.00 Une nounou d'enfer

Jalousie vous avez dit
jalousie

20.35 Passé simple

HÛ5
La séance du jeudi:
L'année du chat
Rlm alémanique de Dominik Graf
(1987)
Avec Gôtz George,
Gudrun Landgrebe
Un gangster organise un hold-up
dans une banque, avec l'aide de
sa maîtresse, la femme du direc-
teur de l'agence. Mais les événe-
ments ne se passent pas tout à
fait comme il l'avait prévu.
Sur le modèle de «Un après-midi
de chien», l'Allemand Dominik
Graf a conçu un thriller efficace-
ment mené et qui s'appuie sur le
charme vénéneux de Gudrun
Landgrebe.

22.55 Les jeudis de l'angoisse:
La créature
Téléfilm américain
de Thierry Notz

0.35 Murder one: l'affaire
Jessica

1.30 Best of trash
3.00 Rock express
3.25 Culture pub
3.50 Jazz 6
4.50 La saga de la chanson **

française
Juliette Greco

5.45 Hot forme
6.10 Boulevard des clips

r:~VMfB Suisse 4
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6.00, 10.30, 14.30 Euronews. 18.45 Ge-
nève Région/Neuchâtel Région. 19.30
Les femmes de sable. 20.00 Hommage
à Christine Pascal «Le petit prince à
dit» (1992), avec Richard Berry, Ané-
mone. 21.40 Place fédérale 22.10 Tout
sport / Genève/Neuchâtel région. 22.30
CH-Magazine. Là-haut sur la mon-
tagne... 23.25 Sailing. 23.30 Format NZZ
(R). 23.55 Euronews.

_̂y Suisse alémanique

12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.10 TAFgeld. 13.30 Die Fallers. 14.00
Eine andere Frau. Amerik. Spielfilm
(1988). 15.20 Der Hausgeist. 15.45 TA-
Flife. 16.45 Sancho und Pancho. 16.55
Spielfilmzeit: Jonny kommt (1/2). Ein
Junge sucht eine Familie (DDR 1988).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 DOK: Ein Herz und
eine Seele. Eineiige Zwillinge im Hârte-
test. 21.00 PULS. Drogen - Blitzenzug
unter Vollnarkose 21.5010 vor 10.22.20
Spuren der Zeit. 23.00 Delikatessen.
: Der Schâtzer. Kanad. Spielfilm (1991).

 ̂
Canal +

7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Sylvestre et Titi mènent l'en-
quête. 7.55 Surprises. 8.35 Le journal du
cinéma. 9.00 Les malheurs d'Alfred.
10.25 Flash d'information. 10.30 Les
grands crimes du XXe siècle. 10.55 Sur-
prises. 11.00 Quartier libre. 12.29 Pin-up.
12.30 La grande famille. 13.30 Le journal
de l'emploi. 13.35 Génération 90. 15.10
Harlem années 30. 16.00 Secrets de
filles. 16.50 Les plus beaux seins du
monde. 17.10 Tennis. 17.55 Le dessin
animé. Montana. 18.20 Cyberflash.
18.35 Nulle part ailleurs. 20.30 Le journal
du cinéma. 20.35 Bye-bye. 22.15 Flash
d'information. 22.25 Quand elles chan-
gent de vie. 23.15 Les Misérables.
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.00 Textvision. 11.10 Marilena. 12.00
Le nuove awenture di Skippy. 12.30 Te-
legiornale. 12.50 Tutte le donne di
Edouard. 13.50 Passioni. 14.45 La pri-
mavera romana délia signora Stone. Film
drammatico di José Quintero (GB 1961).
16.25 Tennis: US Open. 17.05 L'allegra
famiglia dei Moomins. 17.30 Poliziotto a
4 zampe. 18.00 T and T. 18.25 I Robin-
son. 18.55 Telegiornale flash. 19.00 II
Quatidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 FAX. 22.15 Telegiornale.
22.30 Extralarge. Film d'azione di Ales-
sandro Capone (1 1993). 23.55 Telegior-
nale flash. 0.00 Feed Back 1995.

8.05 Journal télévisé canadien. 8.30 Les
trains (R). 9.30 Check up (R). 10.35 Gé-
nérations sensations. 10.45 La chance
aux chansons. 11.30 Juste pour rire.
12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Pégase
(R). 14.30 Magazine (R). 15.30 La boje
à mémoire (R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi
et ses amis (R). 16.45 Fa Si La chanter.
17.15 Studio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Ci-
néma: La femme-flic. Film français
d'Yves Boisset (1979). 21.20 Court-mé-
trage. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale.

lV6 Espagne

13.00 Tagesschau. 13.10 TAFgeld.
13.30 Die Fallers. 14.00 Eine andere
Frau. Amerik. Spielfilm (1988). Mit Gêna
Rowlands, Mia Farrow u.a. 15.20 Der
Hausgeist. 15.45 TAFlife. 16.45 Sancho
und Pancho. 16.55 Spielfilmzeit: Jonny
kommt (1/2). Ein Junge sucht eine Fami-
lie (DDR 1988). 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Ma-
rienhof. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK: Ein
Herz und eine Seele. Eineiige Zwillinge
im Hàrtetest. 21.00 PULS. Hintergrund-
magazin Medizin und Gesundheit. 21.50
10 vor 10. 22.20 Spuren der Zeit 23.00
Delikatessen: Der Schâtzer. Kanad.
Spielfilm (1991).

^PW ÎP TNT I
13.00 Scooby and Scrappy Doo. 13.30
The new Fred and Bamey Show. 14.00
Little Dracula. 14.30 Wacky Races.
15.00 Flintstone Kids. 15.30 Thomas the
tank engine. 15.45 Wildfire. 16.15 The
Bugs and Daffy Show. 16.30 The Jet-
sons. 17.00 2 stupid dogs. 17.15 The
new Scooby Doo mysteries. 17.45 The
mask. 18.15 Dexter 's Laboratory. 18.30
The real adventures of Jonny Quest.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 The new Scooby Doo mys-
teries. 20.30 The Jetsons. 21.00 The Ad-
dams Family. 21.30 Hong Kong Phooey.
22.00 Mogambo. Film directed by John
Ford (1953). 0.00 Murder, she said. Film
directed by George Pollack (1962).

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 8.30 Tg 1 - Flash. 9.45 Solo
per te ho vissuto. Film drammatico di Ro-
bert Wise (USA 1953). 11.25 Rubrici libri.
11.30 Tg 1.11.35 Corale in allegria. Té-
léfilm. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Economia.
14.05 Clandestina a Tahiti. Film dram-
matico di Ralph Habib (1958). 15.50 Sol-
letico estate. 17.35 Le simpatiche cana-
glie. Appuntamento al cinéma. 18.00 Tg
1.18.10 La piovra. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.45 Su le ma-
ni. Spettacolo. 23.15 Tg 1.23.20 Cinéma
di Venezia '96. 23.50 Rubrici libri. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.

^RAIDUE Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Quell'uragno di papa. 9.30 Po-
peye. 10.00 Tripoli bel suoi d'amori. Film
commedia di Ferruccio Cerlo (1953).
Con Alberto Sordi, Riccardo Bill. 11.30
Medicina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00
La grande vailata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.40 Ecologie domestica. 13.50 ...E
l'Italia racconta. 14.15 Quando si ama.
14.45 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.50 In viaggio con Sereno Variabile.
18.05 Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25 Tg
2 - Flash. 18.30 Un caso per due. 19.35
Lo sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-Cart.
20.30 Tg 2. 20.50 Perry Mason. 22.30
Format présenta: Top secret. 23.30 Tg 2
- Notte. 0.05 Meteo. 0.10 Tenera à la
notte. 1.10 Appuntamento al cinéma.
1.15 La cieca di Sorrento. Film dramma-
tico di Nunzio Malasomma (1935).

Q\%P R.T.L.
11.50 Happy days (R). 12.15 Le club des
bonnes affaires. 12.25 Jeudi-midi. 12.55
La vie de famille (R). 13.20 Top models
(R). 13.40 Derrick. 14.40 Le renard.
15.40 Lassie. 16.05 Les contes d'Avon-
lea. 16.55 Walker Texas Ranger. 17.45
Doublé gagnant. 18.15 Top models.
18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Happy
days. 19.55 La vie de famille. 20.20 Rire
epxress. 20.30 Love field. Film américain
de Jonathan Kaplan (1993). Avec Mi-
chelle Pfeiffer, Dennis Haysbert. 22.25
Saigon, l'enfer pour deux flics. Film amé-
ricain de Christopher Crowe (1987). 0.10
Télé-achat. 0.25 La proie pour l'ombre.
Film français de Alexandre Astruc
(1960).

fM
^

wr Eurosport

10.00 Motors (R). 11.00 Football (R).
13.00 Moto: GP Magazine. 13.30 Euro-
Fun. 14.00 Les jeux de l'extrême (R).
15.00 En direct: Golf de la PGA euro-
péenne 1996. 17.30 Monster Truck (R).
18.00 Football (R). 20.00 Les jeux de
l'extrême. 21.00 Catch. 22.00 Boxe.
23.00 Formule 1: GP Magazine (R).
23.30 Moto: GP Magazine (R) 0.30
Sports de force.

EÊ X-MS Portugal

13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Cinzas. 14.30 Classicos RTP.
15.15 Ferro Forjado - Arquitectura Portu-
guesa. 15.45 Tudo ao Molho e Fé em
Deus. 16.15 Junior. 17.00 Noticias.
17.15 Oito e Oitenta. 18.30 Desporto e
Natureza. 19.00 Noticias. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejornal. 20.45 Contra In-
formarao. 20.50 Financial Times. 21.00
Noite de Touros. 22.00 Remate. 22.15
Festival Inter. de Mûsica da Cidade do
Porto. 23.15 Acontece. 23.30 Jornal

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00.19.00 Journal cantonal non-
stop. 19.36 Neuchâtel région. 19.44
Sport+ (non-stop): Eole Tour, planche à
voile du 4.9.96 Hauterive. 20.01 Forum+
/ La nourriture une drogue comme les
autres? avec Dr. Dominique Bourgeois.
20.30 Journal cantonal non-stop. 21.00
Racines chrétiennes en Suisse (5) Frère
Nicolas - La paix confédérale. 21.30
Journal cantonal non-stop. 21.50 Sport+
22.30 Forum+

P
|P Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Fest im Sattel. Anschl.: Kâpt'n
Blaubâr. 15.00 Tagesschau. 15.03 Julia-
ne +.Andréa. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Feuerbach.
19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Heimatmelodien: Kein schôner Land.
21.00 Kontraste. 21.45 Heimatgeschich-
ten. Der Strohwitwer - Das Wochenend-
haus. Mit Heinz Reincke, Alexander May
22.30 Tagesthemen.

®ZDF|
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf. 11.00
Tagesschau. Bôrsenbericht. 11.04 Fuss-
ball-Lànderspiel: Polen - Deutschland
(W). 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.00 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Dalli Dalli. 14.15 Neues aus Uh-
lenbusch. 14.38 Theos Geburtstagsecke.
14.40 Celia. 15.05 logo. 15.15 Die Bam-
bus-Bàren-Bande. 15.40 ZDF-Glûckste-
lefon. 15.45 heute. 15.50 Die fliegenden
Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. An-
schl.: Gewinnquoten «Lotto am Mittwo-
ch». 17.55 Zwei alte Hasen. Anschl.: Gu-
ten Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Freunde fûrs Leben. 20.15 Herzli-
ch willkommen in meinem Leben. Ein
Tag mit Patrick Lindner. 21.15 WISO.
Wirtschaft und Soziales. 21.45 heute-
journal. 22.15 ZDF spezial.

wWr AMema9ne3
13.00 Treffpunkt 13.30 Landesschau
unterwegs 14.00 Teleglobus extra:
Bomben aufe rak 14.30 Catal Hùjùk
15.00 Nachtcafé 16.30 Geschichte des
Rock 17.00 Untemehmen Arche Noah
17.30 Die Sendung mit der Maus 18.00
Einer fur aile und aile fur Einen 18.30
Nachrichten 18.50 Eisenbahnromantik
19.20 Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Sport unter der Lupe 21.00 Na-
chrichten 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Kultur Sûdwest 22.45 Der Sprung. Ital.
Spielfilm (1993). 0.15 Hit-Clip
0.45Schlussnachrichten 1.00 Non-Stop-
Fernsehen.

* 5̂S ~™~ . _
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7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.43 Les rendez-
vous de la rédaction. 7.55 Point de mire.
8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Histoire
d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Film. 8.45 Effets divers. 8.50 Mi-
cromega. 9.00 Journal. 9.10 Le petit dé-
jeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3ème. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

4K :—:
~^_f Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. 15.20
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00 Culte
du Jeûne Genevois. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festivals. Prélu-
de. 20.30 Concerts Promenade,
Londres. BBC Symphony Orchestra.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Nottumo.

~&_P Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Treff. 10.00
Etoetera. 10.10 Mr(s). X. 11.10 Ratge-
ber: Kultur. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. Heidi kann brauchen, was es gelemt
hat. 16.00 Welle 1.17.10 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo der
Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer musi-
zieren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 z.B.:
Ich will der Nachwelt zeigen wie es war.
21.00 Musik-Portrât: Les Paul. 22.00 Es-
presso Reprise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub



Petites lois du désir
Cinéma: un sublime «Conte d'été» signé Rohmer

Lumineux «film de vacan-
ces», Conte d'été arrive à
l'abc à point nommé pour
faire oublier les petites ri-
gueurs d'un automne un brin
trop précoce. Confrontant en
un lieu estival trois filles et un
garçon, le cinéaste français
Eric Rohmer signe l'air de
rien (comme toujours) un film
aux profondeurs insoupçon-
nées.

A l'âge de 76 ans, Eric Rohmer
n'a vraiment rien perdu de sa
jeunesse, ni de sa verve créatrice:
ses quelque 46 films tournés en
46 ans de carrière sont là pour
en témoigner, et de quelle ma-
nière! Ancien rédacteur en chef
des Cahiers du Cinéma, Roh-
mer se plaît à filmer en série:
c'est ainsi qu'il tourne entre
1962 et 1971 six Contes moraux
mémorables. Conquis par l'idée
de la collection, ce moraliste
amusé persiste et signe dès 1980
avec une nouvelle série intitulée
Comédies et proverbes.

Il réalise alors six films illus-
trant l'un ou l'autre proverbe de
notre langue française; ce fai-
sant, il peut railler en douce no-
tre liberté toute apparente. En
1990, Rohmer qui «ne filme que

Gaspard à la plage...
Ou l'impossibilité de choisir

ce qui l'intéresse», souhaite se li-
bérer d'un concept qu'il juge de-
venu trop restrictif; il crée alors
une troisième série, les Contes
des quatre saisons..., avec pour
seule contrainte, la saison!

Après un Conte de printemps
facétieux et un Conte d'hiverab-
solument magistral, Rohmer
nous adresse donc ce Conte
d'été qui constitue un véritable
bain de jouvence. Directeur
d'acteurs hors pairs, il ne déroge
pas à ses principes en filmant de
façon merveilleuse des êtres en
devenir, cela avec une économie

(sp)

de moyens qui en ferait rougir
plus d'un!
TROIS FILLES
Débarque un jour à Dinard, en
Bretagne, le jeune Gaspard, étu-
diant en mathématique et musi-
cien. Estivant incertain, il ren-
contre coup sur coup Margot,
qui veut bien être son amie mais
pas son amante, Solène, qui sou-
haite être son amante mais pas
son amie, et, enfin, Lena, qui
veut bien être les deux à la fois,
mais uniquement quand cela lui
plaît. Total, Gaspard ne sait

plus trop ce qu'il veut... Comme
à son habitude, le vieux Rohmer
prouve une fois encore qu'il est
sans doute le seul cinéaste fran-
çais à savoir filmer la jeunesse
dans ce qu'elle a de plus vrai.

Avec son efficacité coutu-
mière (en cela, Conte d'été est
un véritable film d'action et mis
en scène comme tel), Rohmer
construit son scénario contre les
personnages; autrement dit, il
contrecarre avec malice tous les
scénarios de «rencontre» que se
fabrique Gaspard dans sa tête; il
agit de même avec fiMargot, So-
lène et Lena, qui ne réussissent
pas à accorder leurs désirs avec
la réalité (incarnée par Gas-
pard); indiquant, en creux, la
complexité et l'incomplétude de
l'existence (définie par les rela-
tions interhumaines) dont nous
sommes partie intégrante.

Se révélant incapable de choi-
sir sa «promise», Gaspard se re-
tire du cercle. C'est à cet instant
que Rohmer fait alors vraiment
œuvre de moraliste - dans le bon
sens du terme. Renvoyant dos à
dos les trois jeunes filles et son
héros incertain, le cinéaste ouvre
ainsi un espace de réflexion
abyssal au spectateur, qui ne
manquera pas de s'interroger
sur les limites notre cher libre ar-
bltre' Vincent ADATTE
• La Chaux-de-Fonds, abc.

A surveiller de près!
Développement de la vision de l'enfant

Myopie, hypermétropie, astig-
matisme: les anomalies de la vi-
sion doivent être j- dépistées le\_'fipkis tôt possible,, notamment,
entre quatre et cinq ans avant
l'apprentissage de la lecture.
Leur stabilisation, leur régres-
sion, et même leur guérison dé-
pendent avant tout de la préco-
cité de la prise en charge.

«Ouvrez donc l'œil» si votre
enfant se plaint d'une fatigue
prononcée en rentrant de l'école
ou de maux de tête, s'il cligne
des yeux ou se les frotte fré-
quemment, ou encore s'il fronce
les sourcils et s'il louche épisodi-
quement.

Quand ils savent lire, soyez
attentifs aux difficultés
qu'éprouvent les enfants au mo-
ment de la lecture.

En attendant, voici quelques
conseils pratiques:
- Lorsque votre enfant tra-

vaille, veillez à ce que la hauteur
de sa chaise, par rapport à son
plan de travail, lui permette de
maintenir une position correcte.
- Pour une vision de près, le

plateau du bureau ou de la table

sera de préférence incliné vers
l'enfant pour obtenir un angle
dé vision relativement-quyert. .,
- Pour une vision de loin, évir

tez de solliciter trop longtemps

Avec ou sans lunettes
L'enfant doit se sentir à l'aise

(Impar-Gerber-a)

le regard vers le haut: cela fati-
gue les muscles oculaires et les
muscles de la nuque.,, ¦*«

'- Ne laissez pas .votre enfant
jouer ou lire dans une pièce in-
suffisamment éclairée; les om-
bres entraînées par la source lu-
mineuse sont aussi une gêne: il
faut donc une bonne orientation
par rapport à la lumière.
- Tout incident ou accident

oculaire doit faire l'objet d'une
consultation auprès d'une per-
sonne compétente dans les meil-
leurs délais.

Un enfant myope a tendance
à se rapprocher de son cahier. Il
voit mal de loin et bien de près
au contraire de l'enfant hyper-
métrope, qui voit mal de près et
bien de loin et a tendance à
s'éloigner de son cahier. Quant à
l'astigmate, un défaut de cour-
bure de sa cornée entraîne une
déformation des images perçues
en longueur et en largeur.

Si votre enfant doit porter des
lunettes, veillez à ce qu'il le
fasse. Aidez-le à en comprendre
les raisons et informez son ensei-
gnant, (ap)

Le cerf-volant fait fureur
De plus en plus de passionnés

Du 7 au 15 septembre, la ville de
Dieppe accueille le 9e Festival
international du cerf-volant, où
plus de 800 cerfs-volistes venus
du monde entier dessineront des
figures multicolores dans le ciel
normand.

Pendant dix jours les déléga-
tions venues de toute la planète
prendront place sur les huit hec-
tares de pelouse qui font face à
la mer. Pour certaines (Cuba,
Népal), ce sera la première occa-
sion de venir présenter leur art et
leur technique sur le vieux conti-
nent. Cerf-volant historique,
cerf-volant acrobatique, les plus
belles œuvres s'accrocheront
aux cimaises du ciel.

Cette 9e édition accueillera
aussi pour la première fois une
compétition sportive, avec la
manche finale des champion-
nats de France de cerfs-volants
acrobatiques. Hormis les évolu-
tions permanentes dans le ciel
pendant ce festival, les stages, la

présentation de modèles, de
pièces de collections, des dé-
monstrations auront lieu les
deux week-ends avec des envols
de grands dragons chinois, des
combats de cerfs-volants et des
spectacles pyrotechniques.

Mais si la pratique du cerf-vo-
lant est maintenant bien connue
de tous, son origine reste pour-
tant mystérieuse. En Orient, le
cerf-volant aurait, il y a des mil-
lions d'années, servi à sonder le
destin, prévoir l'avenir, célébrer
les ancêtres, les naissances ou les
victoires guerrières. Il s'agit bien
à l'origine d'un lien magique
avec le ciel.

Il est pratiquement établi que
le cerf-volant a fait son appari-
tion il y a plus de 2000 ans en
Chine, pays où il joue un rôle
réel dans la vie quotidienne et
où régulièrement se déroule le
festival de Weifang, rassemble-
ment le plus prestigieux du
monde. (ap)

Horizontalement : 1. Pour lui, les af-
faires sont les affaires... 2. Fenêtre en
saillie - Mouvement de foule. 3. Linge
sale - Mises en place. 4. Fleur chérie de
l'héraldiste - Imitée. 5. Sorti - "litre royal.
6. S.D.F., c'est du pareil au même - Sigle
pour demi-canton. 7. Dix anglais - Tuile
creuse. 8. A l'ouverture du score -
Monarque grotesque. 9. Cause de fièvre
- Un proche du tiroir-caisse. 10. Le temps
la fait constamment varier.
Verticalement : 1. On en a plus ou
moins l'esprit et la passion. 2. Un ventre
creux ne connaît pas ça - Note. 3. Temps
de réflexion et de repentir. 4. Possessif -
Mises à la mode - Brut. 5. L'apostrophe
est son signe - Tête d'allumette. 6.
Piquette, ou nectar ? - Livre pour rituel.
7. Si on y monte, c'est pour s'y battre -
Rameau de buis. 8. Article contracté -

Solution dans la prochaine édition Annexé. 9. Mouches de mares. 10,
Solution du numéro 920: Transmission de signal à distance.
Horizontalement : 1. Etanchéité. 2. Lama - Ossus. 3. Epinette. 4. Gitane - Loi. 5. Anis - Lille. 6. File. 7.
Messie - II. 8. Et - Corrigé. 9. Naval - Bon. 10. Tinter - Nef. Verticalement : 1. Elégamment. 2. Tapin - Etai.
3. Amitiés - Vn. 4. Nanas - Seat. 5. En - Fiole. 6. Hôtelier. 7. Est - Il - Rb. 8. Iselle - Ion. 9. Tu - Ol - Igné. 10.
Espiègle. ROC ?16
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Collections passion
Cet été, le Château de Vau-
marcus appartient à un grou-
pe de personnes du Littoral
dont le dénominateur com-
mun est d'être passionnées
comme seul un collection-
neur amoureux de sa collec-
tion peut l'être. C'est en effet
un petit voyage dans l'inso-
lite - plusieurs étapes se sont
déjà succédé dans les vitrines
du château - que ces pas-
sionnés proposent, pour le
plus grand bonheur des visi-
teurs. Ne comptant ni leur
temps ni leurs efforts, ils ont
déjà présenté des tapisseries,
des bouchonneuses (ma-
chines en fonte), des gra-
vures, des sables provenant
des différentes parties du
monde* des instrument&afri*.
cains, etc. .,;•• ¦

Jusqu 'au 29 septembre,
tous les jours sauf le lundi, les
amateurs de collections ori-
ginales peuvent encore dé-
couvrir une exposition col-
lective placée sous le thème
«Hobbies et collections» et
rassemblant les trésors de
quatroze exposants. Rien ne
se vend, on cherche simple-
ment à faire panager une
passion, l'amour pour tel ou
tel objet, rassemblé en famille
avec une patience considéra-
ble. Entre autres curiosités,
signalons des chapeaux mi-
niature pour poupées, prove-
nant tant de vienne, de Paris
que du Japon. Ou des jouets,
des éléphants, des carafes et
verreries, des cartes à jouer,
des médailles, etc. Il y en a
pour tous les goûts. (sg)
• Vaumarcus, Château,

jusqu 'au 29' septem-
bre.

VAUMARCUS

Inhabituel

Avec son tube digestif géant,
le Musée de l'alimentation à
Vevey proposé aux enfants un
voyage au centre... de l'esto-
mac. Ce périple d'un genre
particulier fait partie du nou-
vel espace junior interactif.
Attraction destinée aux 6-12
ans, le tube digestif explique
les différents stades de la di-
gestion. Dans ce tunnel com-
partimenté, les enfants décou-
vrent les fonctions des or-
ganes tels que la bouche, l'es-
tomac, le duodénum,
l'intestin grêle, et le gros intes-

; tin. Par ailleurs, dans la cui-
sine-Iabo, douze enfants met-
tent la main à la pâte sous la
conduite d'un animateur-cui-
sinier. Ils apprennent à. prépa-
rer les aliments et à manier les
casseroles dans un environne-
ment adapté à leur taille. Un
resto informatique permet
aux enfants de composer des
repas à l'aide de cartçs-ali-
ments. Au bar, ils classent les
plats selon leur fonction nutri-
tive. La salle de la découverte
propose de nombreuses ani-
mations, fi parmi lesquelles les
aliments à goûter, qui mon-
trent comment l'on mange ail-
leurs .dans, le jrnpnde, ou des
jeux sur les fruits et légumes,
et sur les poissons comesti-
bles, (ats)

Voyage
au centre...
de l'estomac

Saadet Tûrkôz au Temple-Allemand

Les Kazakhs, 1 un des nom-
breux peuples nomades d'Asie
centrale^, ont paccouru_dim-
menses territoires comme, ber-
gers ou éleveurs, avant de se sé-
dentariser dans les villes de Tur-
quie occidentale. En exil, la co-
hésion culturelle des Kazakhs
résista farouchement. Aujour-
d'hui encore, ils vivent en com-
munauté, célébrant, selon leurs
traditions, mariages et fêtes reli-
gieuses.

Chez les Kazakhs, la musique
occupe la place des livres. C'est
dans ce contexte que Saadet
Tiirkôz a grandi. Très jeune elle
s'est mise à interpréter les chants
que ses parents ont emportés des
montagnes de l'Altaï. Saadet
Tiirkôz a émigré en Suisse, elle y
a découvert l'improvisation. Ac-
compagnée par Jacques Widmer
à la percussion, elle propose un
récital allant de la tradition ka-
zakhe au jazz contemporain.

(DdC)

• Temple-Allemand, vendredi
6 et samedi 7 septembre,
20 h 30.

Saadet Tiirkôz
Une voix hors du commun

(Catherine Meyer-sp)

Chants du Kazakhstan

La plume dé Corum

Une création des an-
nées 70
La montre à cadran en
plume de paon. (sp)

Sans doute parce qu 'il trou-
vait son enclos trop exigu, un
paon majestueux du parc
d'acclimatation jouxtant l 'en-
treprise Corum s 'est pavané
durant l'été des horlogers et y
a laissé une plume devant
l'entrée. Simple carte de vi-
site d'un oiseau somptueux?
Rappel de la montre à cadran
en véritable plume de paon?
Signalement aux intéressés
qu 'un objet précieux peut, à
l'image de la plume de paon,
se transformer en élégant
garde-temps? Le mystère de-
meure propriété du messager,

(sg)

CHIC'CHOC



CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupard, A. Langlet, G. Simon), 12 ans. tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, samedi et dimanche seulement à 17 h 30. ABC

¦2 (039) 23 72 22

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall, B. Blethyn, Ph. Logan), 12 ans, tous CORSO
les jours 17 h 45 et 20 h 30. «2 (039) 2213 77

HOMMES, FEMMES. MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini. B. Tapie. A. Mar- EDEN
tines, P. Arditi, T. Holgado, C. Cellier, O. Winter, A. Aimée), 12 ans, tous les soirs à 18 h 15 et <2 (039) 23 13 79
20 h 45.

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart et J. Reno), 12 ans, jeudi PLAZA
â 15 h 45. <2 (039) 2213 55
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous,
avant-première, jeudi à 18 h.

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours 18 h 15 SCALA
et 20 h 45. g (039) 2213 66

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, NEUCHÂTEL
avant-première, jeudi à 18 h. APOLLO 1

<p (038) 28 10 33

LAST DANCE (de B. Beresford avec S. Stone, R. Morrow, P. Gallagher), 12 ans, tous les jours APOLLO 2
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15. /> (038) 28 10 33

MOONLIGHT ET VALENTINO (de D. Anspaugh, avec E. Perkins, W. Goldberg), 12 ans, tous APOLLO 3
les jours à 18 h 15 en V.O. <p (038) 28 10 33
DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours 15 h.
STRIPTEASE (de A. Bergman avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 20 h 45.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, jeudi â 17 h 30. ARCADES
<p (038) 2810 44

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 14 h 45, BIO
17 h 30 en V.O., 20 h 30. ? (038) 2810 55

HOMMES. FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie), pour PALACE
tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. <p (038) 2810 66

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 12 ans, tous les jours à 15 h et REX
20 h 30. <p (038) 2810 77
GUANTANAMERA (de T. Gutierrez avec C. Cruz), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O.

LES VOLEURS (de A. Téchiné, avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h, STUDIO
18 h, 20 h 30. <2 (038) 28 10 88

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, dès vendredi, tous les jours à COUVET
20 h 30, dimanche aussi 15 h et 17 h 30. C0LISÉE

<p (038) 6316 66

SENSE AN D SENSI Bl LITY (de A. Lee avec E. Thompson. H. Grant), jeudi à 20 h 30, vendredi SAINT-IMIER
et samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

<2 (039) 41 35 35

TRAINSPOTTING (de D. Boyle), 18 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
SEPTEMBER SONG, THE MUSIC OF KURT WEIL (de L Weinstein), 13 ans, jeudi à 20 h, CINÉMATOGRAPHE
samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <j> (032) 97 45 61

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, vendredi, samedi et dimanche à BÉVILARD
20 h 30. PALACE

<f> (032) 92 14 44

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant), vendredi à 20 h 30, samedi 20 h 45, dimanche LE NOIRMONT
20 h 30. CINÉLUCARNE

? (039) 53 11 84

TOTO LE HÉROS (de J. Van Dormael avec M. Bouquet), vendredi et samedi à 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche à 20 h. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS '' ¦
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé. " w\
CONTROLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.
CONFÉRENCE: Souleymane Soulama, Club 44, à 20 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. U LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h.
CONTROLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30. Chs-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, <p 31 31 71 ou 077/37 63 08.
SPECTACLE: Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet, Casino, à 20 h 15. 

CONCERT: Duo Jan et Noriko van Weyenberg-Murai, Château, à 20 h. BOUDRY 

CONCERT: Loverfield Jazz Band, salle des spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS: patinoire couverte, de 19 h à 22 h. FLEURIER

PHARMACIE D'OFFICE: Les Eplatures S.A., Bd. des Eplatures, jusqu'à 19 h 30. Ensuite po- LA CHAUX-DE-FONDS
lice locale , p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <fs 23.10.17.
HÔPITAL: <f> 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400. 

^̂^̂^̂^̂^̂
PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HOPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Monruz, rue de Monruz, jusqu'à 20 h. Erisuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ? 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <2 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <2 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g 117

PHARMACIE D'OFFICE: (2111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <2 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <2 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <2 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <2 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, g 97.51.51; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: «2 51.13.01.
AMBULANCE: / 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert. <2 5312 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15.

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <2 117. FEU: '

f 118.
LA MAIN TENDUE: <fi 143.

I HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-20 h 30. 1 turbine. (Sous réserve de modification) I USINE DU CHÂTELOT j

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h. *
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h.

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

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h à 11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
10hâ12het de14hà18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

D ES J EU N ES : tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 hà 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 â 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h â 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 â 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 â 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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

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

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

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

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

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
rla Q h A 1 *? 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.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
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. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», jusqu'au 6 octobre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
<2 039/31 89 89. 

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, <2 038/20 79 20.

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÉE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines â tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, (2 038/63 3010 et 038/66 13 54.

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. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.

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

DU PEYROU. Hansjôrg Anderegg, peinture, jusqu'au 26.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, NEUCHÂTEL
dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
L'ORANGERIE. Magda Zanetta, peinture; Daniel Martin, sculpture, jusqu'au 27.9. Mardi-ven-
dredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h.
CLOS-BROCHET. Marlène Konrad, dessins, jusqu'au 23.9. Tous les jours 14 h-18 h.

Dl MAILLART. Antonio Cornella, peinture, sculpture, jusqu'au 14.9. Mardi-jeudi, 9 h-12 h et LE LANDERON
14 h-18 h; vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi, 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

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

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

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT 

POTERIE. Pierre Manent, sculpture, jusqu'au 29.9. Mardi-samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, di- LES EMIBOIS
manche 13 h 30-17 h.



r 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Simone ARRIGO-PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

132-793425

T 1
COLOMBIER ET LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Marguerite MARET-DISNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

132-793681

r 1M 0 NTM 0 LLIN Dieu planta un jardin au pays d'Eden
pour y mettre l'homme. Il fit pousser
du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect
agréable et aux fruits délicieux. Il mit
au centre du jardin l'arbre de la vie.

Gen. 2: 8-9

Madame et Monsieur Mady et Richard Hostettler-Dubois, à Peseux,
Monsieur Marc Hostettler, à Neuchâtel et sa fille;

Les descendants de Madame Jeanne Elzingre-Barbey;
Madame Liliane Martin-Barbey, à Morges, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petites-filles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part avec tristesse du décès de

Madame Nelly BARBEY
née DUBOIS

survenu le 3 septembre 1996, dans sa 86e année.

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, vendredi 6 septembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Chansons 15, 2034 Peseux.

,«>€nj|ieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise pour handica-
; -pès dé la vue, à Peseux, cep 23-115-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
W. J

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Edouard MOCCAND
dit Doudou

notre cher époux, frère, neveu, cousin et ami, qui nous a quittés, dans sa 79e année, après
une pénible opération supportée avec courage et dignité.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la jo ie.

Les derniers adieux seront célébrés lors du culte au temple des Eplatures, le samedi
28 septembre 1996 à 20 heures.

Son épouse: Liliane Moccand
Son frère: Jean Moccand,

ainsi que les familles parentes et amies.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1996
Rue Jardinière 69.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 793581

f >LES B R EN ETS Repose en paix

La famille et les amis de

Madame
Ema DUPERTHUIS

font part de son décès survenu dans sa
84e année.

LES BRENETS, le 1er septembre 1996.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
P 132-793594

Ap r è s  un acte de vandalisme
au plat des Chaux *w _

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L 'imbécilite n 'a vraiment pus de
limite!

Que penser du ou des indivi-
dus qui ont une nouvelle f ois ci-
saillé la clôture entourant
l'étangdes Chaux? Lamentable!

Les quelques saules et bou-
lea ux plan tés ce prin temps n 'on t
certainement pas réussi à rem-
plir l'estomac du bétail tout heu-
reux de l'aubaine n 'est-cepas???

Que veulent exactement ces
gens-là? Le bétail a à sa disposi-
tion plus d'eau qu 'auparavant:
un petit bassin à l'extérieur de la
clôture ayant été créé l'automne
dernier lors de la resta ura tion de
l 'étang, ceci malgré la proximité
d'un abreuvoir! Je doute f ort
d'autre part, que le bétail trouve
un aliment de choix dans un en-
droit marécageux composé es-
sentiellement de laiches et de ca-
rex! Les individus ne songent
certainement pas que bien des
personnes passent de nom-

breuses heures à entretenir ces
biotopes! Pour terminer, j 'ajou-
terai qu 'il était sérieusement en-
visagé de réaménager le «Neuf -
Lac»; f orce est de constater que
ce projet ne se réalisera p lus, du
moins tant que la mentalité
rétrograde de certains n 'évolue-
ra pas mieux!

Souvent critique-t-on f acile-
ment ce qui se passe ailleurs;
peut-on être f ier de ce qui se
passe chez nous???

Philippe Joly
Les Breuleux

Bassecourt
Mme Alice Guerdat , 1931
Aile
Mme Adèle Aubry , 91 ans
Saignelégier
Mme Marthe Vallat. 1915

DÉCÈS

Saignelégier
A la veille de fêter son 81e anni-
versaire, Marthe Vallat-Monne-
rat est décédée à l'Hôpital de
Sajnt-Imier. Née à Courfaivre,
elle est venue s'établir à Saigne-
légier, à l'âge de sept ans. Ses pa-
rents ont exploite le Café du
Jura , puis l'Hôtel Bellevue.

Marthe Monnerat a épousé
Hermann Jôrg. Le couple a éle-
vé deux filles. Il a vécu quelques
années dans la vallée de Delé-
mont avant de revenir s'établir à
Saignelégier. Son mari étant dé-
cédé en 1959, la défunte a colla-
boré avec sa mère dans l'exploi-
tation de l'Hôtel Bellevue jus-
qu 'à la reprise de l'établissement
par Hugo Marini, en 1964. Son
activité lui avait valu le surnom
de «Marthe du Bellevue». Elle a
ensuite travaillé dans une entre-
prise horlogère du Noirmoj it.
Après le décès de sa mère,
Marthe Jôrg a épousé Maurice
Vallat, ancien chef de gare du
Noirmont, animateur de l'Asso-
ciation jurassienne du tourisme
pédestre.

Femme enjouée, au caractère
agréable, Mme Vallat appréciait
les visites de ses six petits-en-
fants et de sa petite-fille. Elle
privilégiait la vie de sa famille et
les voyages, en train bien sûr. (y)

CARNET DE DEUIL

Boudry

De la fumée
Dans la nuit de mardi à mercre-
di à minuit et demi, les PS de
Cortaillod ainsi que les sapeurs-
pompiers de Boudry ont dû
intervenir à la route de l'Europe
11 pour un dégagement de fu-
mée dans la fabrique Lauener.
Les causes sont d'ordre techni-
que.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture qui ,
le mercredi 4 septembre, entre
17 h 30 et 18 h, en quittant une
case de stationnement sur le par-
king de la Coop des Portes-
Rouges, a renversé une moto
parquée, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24.24.24.

TÉMOINS
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LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Suzanne GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. PL

132-793683

LE LOCLE

Très émue par les marques d'affection et de réconfortante sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de

Madame Marcelle ROULIN-PELLATON
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-793682
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Saint-Imier
(juillet 1996)
Naissances
Zeller Nouna, fille de Bernard
Francis et Maria-Luisa née Fa-
na da Silva. - Rohn Chloé, fille
de Stéphane Roland et Vitaline
Marie Pierrette née Gogniat. -
Aeschbacher Kilian, fils de Al-
fred et Marie-Josée née Broquet.
- Prêtre Mélina, fille de Laurent
et Mirjam née Rohrbach. - Ho-
hermuth Dylan Vincent, fils de
Ewald et Sandra née Tschan-
nen. - Marchand Emanuelle
Rachel Lisa, fille de Patrick
Jean Jacques et Nathalie née
Defilippis. - Zihlmann Elliot ,
fils de Christian Thierry et Co-
rinne Valérie Carole née Meyer.
- Gèarà' Leïla, fille de Nèemtàl-
lah et de Romina Elisa née Ciur-
lia. - Jeandupeux Joris Jean-
Claude, fils de Raphaël Urbain
et Jocelyne Armelle née Stalder.

- Paladino Amandine, fille de
Antonino et Michèle née Gon-
thier. - Louro Coehlo Sotaia,
fille de Joia Coelho Martinho
Antonio et Celia Maria née Pica
Louro. - Bârfuss Sylvain, fils de
Béat et Evelyne Erna née Furer.
Mariage
Brunner Olivier Christian et
Patthey Nathalie Anne.
Décès
Mussini Nello, 1921, veuf de
Dimma Bruna née Ligabue. -
Perret Armand René, 1906,
époux de Jeanne Edith née Ni-
colet-dit-Félix. - Tâche née von
Arx Suzanne Emm3, 1906,
veuve de Michel Albert. - Fal-
briard née Michelat Berthe Ma-
rie, 1926, épouse de Charles.
Henri. - Gindrat née Droz FeiV
nande Hélène, 1909, veuve rie
Jules Raoul. - Vorpe née Bout-,
quin Hélène Elise, 1908, veuve
de Roland Roger.
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Le vague à Pâme des Européens
Allô, docteur, bobo?

Les Européens ont le vague à
l'âme. Cela devient un lieu
commun que de dire qu'ils vi-
vent une crise sans précédent,
qu'ils ne savent plus à quel
saint se vouer, à queUes va-
leurs s'accrocher pour donner
un sens à leur vie.

Mais quelle est la cause de
cette crise, de cette dépri-
me...?

Un regard sur nos racines
culturelles nous fournit peut-
être une clé de compréhen-
sion.

L'Europe occidentale, ce
n'est pas seulement une série
de pays qui cherchent à cons-
truire une communauté éco-
nomique, politique, moné-
taire..., ce n'est pas seulement
un continent au milieu duquel
la Suisse est une île, l'Europe,
c'est aussi et avant tout un en-
semble de peuples (dont le
peuple suisse, qu'il le veuille
ou non) qui partagent un héri-
tage commun. Un héritage
que lui ont légué trois peuples
de l'Antiquité: les peuples juif,
grec et romain.

Par 
^François ZOSSO lUr

L'HÉRITAGE JUIF
L'ancien peuple juif nous a
transmis un double héritage.

fiLe premier, nous l'avons reçu
de Moïse et des prophètes de la
Bible. Ils nous ont légué la cro-
yance en un Dieu Unique et
nous ont appris le long, patient
et douloureux apprentissage de
quelques grandes valeurs telles
que l'obéissance à Sa Loi, la pri-
mauté du spirituel sur le maté-
riel, de l'Etre sur l'Avoir.

Le second, nous le devons à
Jésus de Nazareth. Lui nous a
enseigné, entre autres, la dignité
de toute personne humaine
quelle qu'elle soit. Aux yeux de
Dieu, le plus petit, le plus décon-
sidéré des hommes a la même
valeur que celui qui occupe le
devant de la scène, la Une des
journaux, le petit écran de la
TV, tous deux étant l'image
même de Dieu.

Tu n auras pas d autres
dieux devant ma face.

Moïse,
fondateur de la religion juive

L'HÉRITAGE GREC
Les Grecs, eux aussi, nous ont
transmis un double héritage:

Les tout premiers philo-
sophes, Thaïes de Milet, Anaxi-
mandre, Anaximène, Pytha-
gore, Heraclite... nous ont légué
une passion: celle de connaître
l'Univers dans lequel nous vi-
vons. Mais attention, il ne s'agit
pas de n'importe quelle connais-
sance! Pour la première fois
dans l'histoire de l'Humanité,
ces premiers philosophes firent
table rase de toutes les explica-
tions religieuses et utilisèrent
leur seule raison pour compren-
dre cet Univers. Ils posèrent
comme principe que tout cher-
cheur devait n'accepter pour
vrai que ce qui pouvait être véri-

// ne faut pas croire que
dès le commencement les
dieux ont révélé aux
hommes la nature de
toutes choses: c'est la
Recherche et le Temps
qui fournissent la
meilleure explication.

Xénophane de Colophon,
philosophe grec

fié , démontré. En donnant la
primauté à l'intelligence et à
l'expérimentation et non à la
croyance, ils inventèrent un
nouvel esprit , l'esprit scientifi-
que.

Les philosophes qui leur suc-
cédèrent: Socrate, Platon, Aris-
tote, les épicuriens, les stoï-
ciens..., eux, nous proposèrent
la connaissance d'un autre uni-
vers, d'un autre monde, celui de
notre monde intérieur. «Con-
nais-toi toi-même», disait So-
crate. Et pour explorer ce
monde intérieur, ils nous propo-
sèrent le même outil que celui
qu'il nous faut employer pour
connaître le monde extérieur,
l'intelligence, l'intelligence pré-
cise, méthodique, logique qui
pourchasse l'intuition incontrô-
lée, l'erreur complaisante, la no-
tion vague.
L'HÉRITAGE ROMAIN
Les Romains, enfin, nous livrè-
rent à leur tour un double héri-
tage.

Ils nous apprirent première-
ment à organiser, à planifier, à
construire et à conquérir le
monde avec méthode et dyna-
misme.

Puis, comme leur religion ne
donnait guère de sens à leur vie,
les meilleurs d'entre eux le trou-
vèrent dans le dépassement
d'eux-mêmes. A leurs yeux, tra-
vailler à la grandeur de Rome en
accomplissant de grandes
choses, en se sacrifiant même
pour sa gloire, cela valait la
peine d'être vécu. Vivre des va-
leurs telles que le courage,
l'amour de la liberté, le dépasse-
ment de soi était plus important
que la vie elle-même. Aussi
l'honneur était-il de les préférer
à la vie. L'honneur était de faire
honneur à soi-même en étant
courageux en toutes circons-
tances. Etre à la hauteur de son
personnage, tel est le deuxième
héritage que nous ont légué les
Romains.

Qu'est-ce qui força
Pompée à courir en
Afrique, au septentrion,
en Arménie, dans tous les
coins de l'Asie? Rien
d'autre qu'un désir sans
borne de grandir alors
qu 'il était le seul aux yeux
duquel il ne parût pas
assez grand.
Qu'est-ce qui poussa
César à sa perte qui fut
aussi celle de la
République, sinon
l'ambition, le besoin de
gloire, la volonté de
domination? Il ne put
supporter un magistrat
devant lui, alors que la
République en supportait
deux au-dessus d'elle.

Sénèque, philosophe romain

DE L'EMPIRE ROMAIN
À L'EUROPE MODERNE
Ce furent ces mêmes Romains
qui nous transmirent ce triple
héritage
- en conquérant les Grecs et

les Juifs,
- puis en nous faisant entrer

dans leur empire. Ils conquirent
en effet l'Europe occidentale
dans les siècles précédant la
naissance de Jésus-Christ et se
convertirent au christianisme
dans les siècles suivant la nais-
sance de Jésus-Christ.

Lorsque leur empire s'écroula
en 476, sous la poussée des peu-
plades venues d'Europe orien-
tale, l'Eglise catholique prit le
relais. C'est elle qui , au Moyen
Âge, transmit à ces nouveaux
peuples l'héritage judéo-chrétien
et l'héritage romain. Quant à
l'héritage grec, les intellectuels
de cette époque le reçurent
avant tout de leurs collègues
arabes enseignant en Afrique du
Nord ou dans l'Espagne mau-
resque. Faisant appel aussi bien
à leur foi religieuse qu'à leur rai-
son comme le leur proposaient

les philosophes grecs, ces intel-
lectuels chrétiens élaborèrent
leurs fameuses Sommes, ces trai-
tés qui rassemblaient tout le sa-
voir théologique et philosophi-
que de l'époque. La plus célèbre
fut celle de saint Thomas
d'Aquin qui influença et in-
fluence encore la théologie ca-
tholique romaine.

Aimez-vous les uns les
autres comme j e  vous ai
aimés...
Aime ton prochain
comme toi-même.

Jésus-Christ,
fondateur

de la religion chrétienne.

Dès le XlVe siècle, astro-
nomes et navigateurs qui scru-
taient le Ciel et l'Atlantique à la
recherche d'une route qui les
mènerait vers les Indes, com-
mencèrent de découvrir un Uni-
vers quelque peu différent de ce-
lui enseigné par l'Autorité de
l'Eglise. Ils découvrirent que la
Terre était ronde, qu'elle tour-
nait sur elle-même et autour du
Soleil.

Au XVIe siècle, passionnés
par l'Homme, savants et huma-
nistes de la Renaissance, s'im-
prégnant à leur tour des héri-
tages grec et romain, élaborè-
rent une nouvelle vision de
l'homme, une nouvelle sagesse à
hauteur d'homme. Ils firent leur
la passion qui dévorait les Grecs
pour comprendre les phéno-
mènes naturels. Ils firent leur la
méthode que ceux-ci avaient
élaborée, c'est-à-dire l'expéri-
mentation, pour développer
cette connaissance. Ils firent leur
l'esprit qui les avait animés, l'es-
prit scientifique.

Cette méthode, cet esprit pro-
voquèrent, dès le XVIIe siècle,
une révolution scientifique.

Des savants comme Des-
cartes, Copernic, Galilée, Pas-
cal, fiNewton... firent faire aux
mathématiques, à la physique, à
l'astronomie... des progrès déci-
sifs.

Cette révolution scientifique
généra, à son tour, dès le XVIIIe
siècle, une révolution industrielle.

Les savants multiplièrent les
découvertes et passèrent de plus
en plus à des réalisations prati-
ques. Ils mirent au point des
techniques et des inventions in-
téressant l'industrie, les trans-
ports, la biologie, la médecine,
l'agriculture...: machine à va-
peur, pile électrique, montgol-
fière , mécanisation de l'industrie
textile et métallurgique...

Cette révolution industrielle,
à son tour, provoqua , aux XIXe

et XXe siècles, une triple révolu-
tion:
- une révolution politique. La

bourgeoisie marchande et in-
dustrielle qui était à la tête de
cette révolution industrielle ren-
versa l'ancienne noblesse ter-
rienne au pouvoir depuis le
Moyen Âge et prit les com-
mandes dans la plupart des pays
européens.
-une révolution sociale. La

classe ouvrière, composée d'in-
dividus sans formation profes-
sionnelle la plupart du temps et
qui n'avaient que leurs bras
pour gagner leur vie, s'insurgea
à son tour contre cette bourgeoi-
sie qui détenait le capital et
contrôlait la politique, les ban-
ques, l'industrie et le commerce.

-une révolution économique.
Une révolution de type étatique
s'installa à l'Est, dominée par
l'idéologie communiste, une ré-
volution de type capitaliste à
l'Ouest, dominée par l'idéologie
libérale.

Ces révolutions engendrèrent
notre monde actuel, un monde
dont la principale caractéristi-
que est d'avoir accumulé en
moins de 200 ans une puissance
technologique telle qu'il est de-
venu capable de se détruire lui-
même.
UNE EUROPE EN CRISE
Et dans notre Occident, ces ré-
volutions engendrèrent notre
société de consommation dont
le seul but est l'accroissement
continuel de la quantité de biens
consommables et du pouvoir
d'achat individuel. La crois-
sance indéfinie par la consom-
mation à outrance. Ce mirage a
connu son attirance la plus forte
dans les années 60. Mais il a eu
pour effet pervers de nous cou-
per de nos racines spirituelles.

fiLe message judéo-chrétien
transmis par les Eglises n'a plus
irrigué, ou alors de plus en plus
difficilement , nos propres vies et
la vie de nos communautés. Il
affirmait la prédominance du
spirituel sur le matériel, de l'Etre
sur l'Avoir. Les valeurs se sont
renversées. Le matériel a passé
avant le spirituel, l'Avoir avant
l'Etre. Le message d'Amour que
nous avait légué le Christ n'a
plus passé, lui non plus. Notre
monde est devenu une jungle.
La loi de la solidarité, du par-
tage n'a plus guère fait de poids
face à la loi du profit et de la
compétition.

Si nous avons retenu et déve-
loppé au maximum - et avec
quel succès! - l'esprit scientifi-
que prôné par les philosophes
grecs, l'idéal de sagesse qu 'ils
proposaient à l'homme et que

les humanistes du XVIe siècle
nous avaient transmis, «Con-
nais-toi toi-même», nous
l'avons occulté. Notre bonheur,
nous l'avons cherché dans le
seul bien-être physique. Nous
avons soigné «la carrosserie» et
oublié «le moteur».

Quant à l'héritage romain,
nous n'en avons gardé que l'as-
pect organisationnel. Nous
sommes toujours demeurés les
champions de l'organisation , de
la planification, de la gestion des
ressources humaines et natu-
relles. Mais comme cette société
ne nous proposait plus d'«empi-
res» à conquérir, d'aventures à
courir, d'épopée à vivre, mais
qu'un poste de TV et une paire

de pantoufles..., l'honneur, la
grandeur, le sacrifice de soi,
toutes ces valeurs qui donnaient
aux Romains une raison de vi-
vre, nous les avons oubliées
pour donner toute la place à une
seule valeur: «Fais ce qui te
plaît».

Mais le réveil n'allait pas tar-
der à sonner. Dès les années 70,
une crise économique sans pré-
cédent par sa longueur frappa
de plein fouet l'Europe. Les
causes de cette crise furent mul-
tiples: folie des grandeurs, chocs
pétroliers, concurrence des pays
asiatiques, législations contrai-
gnantes en faveur de la protec-
tion de l'environnement, mé-
vente de produits inutiles... Et ce
fut le cycle infernal des faillites,
des restructurations, du chô-
mage, de fins de mois difficiles.

Et aujourd'hui, comme la re-
lance économique tarde à venir,
tout le monde déprime:
- le consommateur, parce que

son porte-monnaie n'est plus
aussi rempli qu 'il le souhaite.
- Le producteur, parce que le

consommateur consomme
moins,
- le réfractaire , celui qui a

réalisé que son bonheur ne se
trouvait pas dans cette consom-
mation insensée mais dans le
vécu des valeurs spirituelles de
notre triple héritage, parce que
justement ces valeurs ne sont
plus reconnues dans notre socié-
té.

Le constat est amer. Aujour-
d'hui , notre société est parvenue
à un point où elle n'arrive plus à
nourrir ni ceux qui ont faim de
nourritures matérielles , ni ceux
qui ont faim de nourritures spi-
rituelles. Cette impuissance ne
serait-elle pas une des causes du
vague à l'âme qui taraude notre
monde occidental?
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Le peuple juif
Entre 1800 et 1300 av. J.-
C, les Hébreux nomadisent,
d'est en ouest le long du
Croissant fertile (Iran, Irak et
Syrie), puis passent sur la côte
méditerranéenne, en Pales-
tine.
Entre 1300 et 1250 av.
J.-C. Moïse libère le peuple
hébreu de l'esclavage qu 'il su-
bissait en Egypte et lui donne
les fondements de sa religion.
Entre 1250 et 1020 av.
J.-C, le peuple hébreu re-
conquiert la Palestine.
Entre 1020 et 586, il établit
un, puis deux royaumes en
Palestine. C'est le temps des
rois David et Salomon et des
prophètes. C'est aussi le
temps de la rédaction des pre-
miers textes de la Bible.
Naissance de J.-C. entre
-7 et -6 avant notre ère.
En 66 ap. J.-C. et de 132 à
135 ap. J.-C, les Juifs, par
deux fois, se révoltent contre
l'occupant romain. Jérusalem
est rasée. Les Juifs sont ré-
duits en esclavage ou exilés.

Le peuple grec
Entre 3000 et 1450 av. J.-
C, une première grande civi-
lisation européenne, la civili-
sation minoenne, avec pour
centre la Crète, se développe
en mer Egée.
Dès 2000 à 1100 environ
av. J.-C, des peuplades
indo-européennes venues
d'Asie centrale, les Ioniens, les
Achéens et les Doriens, peu-
plent la Grèce continentale.
Vers 1200, elles prennent la
ville de Troie.
De 500 à 338 av. J.-C,
l'époque classique. Athènes,
d'abord, puis Spartes domi-
nent la Grèce. L'art et la pen-
sée atteignent des sommets
jamais encore atteints.
Dès 338 av. J.-C, la Grèce
passe sous la domination des
Macédoniens d'Alexandre le
Grand, puis, dès 168, des Ro-
mains. Les vainqueurs adop-
tent la civilisation des vaincus.

Le peuple romain
Vers 1000 av. J.-C, arrivée
des Etrusques en Italie.
753av. J.-C, fondation offi-
cielle de Rome.
509-27 av. J.-C. Rome est
une République dirigée par
les grandes familles aristocra-
tiques. Rome conquiert
d'abord l'Italie, puis tout le
bassin méditerranéen, puis
l'Europe occidentale.
27av. J.-C. - 476 ap. J.-C.
Rome est un empire gouverné
successivement par 106 em-
pereurs qui gèrent les
conquêtes de la République.
364 ap. J.-C, sous la pres-
sion des barbares qui se pres-
sent aux frontières, l'empire
est divisé en deux parties
gouvernées chacune par un
empereur.
L'empire romain d'Occident
avec pour capitales Milan,
puis Ri mi ni, et l'empire ro-
main d'Orient avec pour capi-
tale, Constantinople (Istan-
bul).
476ap. J.-C, chute de l'em-
pire romain d'Occident
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