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Chances intactes
Football - NE Xamax tient le choc à Kiev £ ^

Dans l'enceinte du stade
olympique de Kiev, garnie
par 35.000 spectateurs et
dans une ambiance électri-
que, NE Xamax a tenu le
choc face au Dynamo Kiev,
champion d'Ukraine, pour
le compte du match aller du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA (0-0). Martin Rue-
da (ici aux prises avec
l'Ukrainien Maximov, pho-
to Keystone) et ses potes ont
su résister avec brio aux as-
sauts adverses. Joël Cormin-
boeuf, auteur de quelques
parades déterminantes, fut
également pour beaucoup
dans cette bonne opération
réalisée par ses couleurs. Les
chances de NE Xamax
avant le match retour du 24
septembre à La Maladière
demeurent ainsi intactes.

(Imp)

• Pages 11 et 13

Un premier saut dans le temps
Pavillon «Vision Expo-2001» au Comptoir de Lausanne

Le visiteur du Comptoir de Lau-
sanne peut, dès aujourd'hui, faire
un premier saut dans le temps:
pour voir - ou plutôt imaginer -
ce que sera l'Exposition natio-
nale, en 2001. Un pavillon lui est
consacré, sous l'égide de Migros-
Vaud, qui fête son cinquante-
naire. Projeté dans un espace vir-
tuel à cinq dimensions, le visiteur
devient acteur: en créant un mou-
vement d'eau qu'il reverra... dans
cinq ans.

«Il s'agit de montrer aux visi-
teurs du Comptoir que l'Expo-
2001 dépassera non seulement
l'idée traditionnelle qu'on se fait
d'une exposition (avec un mes-

Lausanne
L'Expo 2001 se présente au Comptoir avec ce stand.

(Keystone)

sage préfabriqué), mais qu'elle
se situera au-delà même de
l'interactivité», expliquait hier à
la presse Olivier Kernen, syndic
d'Yverdon et vice-président du
comité stratégique de l'Expo.
Le pavillon, préparé par le scé-
nographe Xavier Bellprat , reste
une pure simulation: on n'y ver-
ra aucune maquette réduite de
projets de l'Expo (à part un mo-
dèle de navette Ibis). Pour la
bonne raison que tout est encore
en gestation, y compris les
thèmes qui seront développés et
leurs sites. Olivier Kernen: «Si
l'Expo doit être un laboratoire
d'idées, sa préparation l'est aus-
si».

Au Comptoir, le visiteur est
accueilli par une troupe de fu-
nambules (la Karl's kuhne Gas-
senschau de Zurich) qui l'en-
traîne dans un «couloir du
temps». Il débouche dans un
paysage lacustre, où il est filmé
par cinq caméras et projeté sur
des images virtuelles. Allusion
aux cinq «arteplages» (sites) de
l'Expo, où les mêmes thèmes se-
ront abordés sous différents an-
gles.
LE GESTE RESSUSCITÉ
Le visiteur, devenu thème, voit
ensuite son rôle s'étendre: il crée
un moment de la future Expo.
Muni d'une carte à composter, il
façonne une simulation de jet
d'eau au milieu duquel il est fil-
mé. Les images, conservées jus-
qu'en 2001, réapparaîtront -
matériellement - sous forme de
sculpture aquatique à l'Expo.
La carte porte l'heure, exacte à
laquelle son geste revivra.

Lausanne Ç^François NUSSBAUM W

Le pavillon du Comptoir veut
montrer ce que sera le visiteur de
l'Expo: à la fois thème, acteur et
créateur. C'est ainsi que se dé-
voile, progressivement, l'événe-
ment de 2001. Après le cadre (les
trois lacs, les cinq arteplages,
l'helvétèque, les navettes), voici
le style, novateur, futuriste, Ima-
ginatif, provoquant l'échange
entre les gens et leurs idées.
QUESTION RINGARDE
«Et le contenu?», demanderont
les éternels inquiets qui, comme
le Genevois René Longet, expli-

queront encore en 2001 que
l'Expo ne doit pas être un Luna-
park. Les responsables du projet
commencent à s'y habituer.
«Cette question est révélatrice
de ce que nous voulons à tout
prix éviter: déterminer, cinq ans
à l'avance, un message bien ca-
dré dans un langage bien pro-
pre», répondent-ils.

En fait, disent-ils, le contenu
est archi-connu: c'est la Suisse
de demain, vue sous les angles
les plus prospectifs possibles.
Mettre sur pied une telle Expo
consiste justement à imaginer la
manière la plus vivante de trai-
ter ce «sujet», en mettant en évi-
dence sa complexité, donc
toutes ses résonnances internes,
et en plaçant l'homme au centre
du débat, entouré de sa techno-
logie. F.N.

Les députés
confirment

La commission préparatoire
du Conseil des Etats a confir-
mé hier sa décision de principe
du 27 août: à l'unanimité, elle
propose au plénum d'accorder
le crédit fédéral de 130 mil-
lions pour le projet d'Expo-
2001.

Sa deuxième lecture lui a
donné l'occasion de préciser
un point: les exigences du
Conseil fédéral en matière
d'environnement, d'aménage-
ment, de transports et d'éner-
gie doivent être déclarées «im-
pératives». Message clair: pas
de gaspillage! (fn)

Meuuuuuh,
oui...

OPINION

Sommes-nous bœuf au point de
n'en plus manger?

Avec l'hystérie qui s'est
installée en Europe autour du
problème de la vache f olle, la
consommation de viande bovine a
chuté de 30% en Suisse, d'un
jour à l'autre. La situation est
aggravée par le boycott de nos
clients traditionnels, l'Allemagne,
l'Autriche, l'Italie, l'Amérique du
Sud, l'Af rique et l'Asie: au total
18 pays qui maintiennent un
embargo sur la viande suisse. La
f r i l o s i t é  de la paysannerie suisse
à l'égard de notre adhésion à
l'Europe a aussi son pr ix .
L'Europe se montre aussi peu
gourmande de notre viande que
nous de ses institutions!

Un rameau de sapin ponctué
de jolies f leurs entre les cornes,
les troupeaux en estivage dans les
pâturages d'altitude regagnent la
plaine. Plus de dix mille bêtes
devraient rapidement prendre le
chemin des abattoirs. Mais les
pr ix  du marché sont à ce point
misérables que les paysans
préf èrent garder leurs bêtes à
l'écurie pour autant qu'ils aient
assez de f oin dans la grange.

Ça, c'est le cadre du drame qui
se joue actuellement et qui
menace très directement des
dizaines de milliers
d exploitations agricoles...
accélérant du même coup notre
dépendance alimentaire vis-à-vis
de l'Europe. L'enterrement du
«Plan Wahlen», hier, va
d'ailleurs dans ce sens.

Cet événement ne manque pas
d'originalité, nous qui en
cultivons si peu de Genève à
Romanshorn.

Les habitudes de table se
f ixent durant l'enf ance et la
jeunesse. La génération
grisonnante n'oublie jamais le
goût des cornettes réchauff ées au
beurre avec du f romage râpé
couronnées d'un œuf au plat
C'était avant le hamburger...

Or donc, ces habitudes sont les
p lus  tenaces et voilà que, d'un
pur à l'autre, nous en changeons,
prétexte pr i s  que, peut-être, la
viande de vache peut porter
atteinte à notre santé. Les
contrôles en abattoir sont
pourtant assez stricts pour
écarter tout risque. La
consommation de «bœuf » stagne
car nous ne démordons pas de
l'idée que, sait-on jamais...

Mille autres menaces pèsent
sur notre santé, boissons aux
arômes artif iciels, sucre blanc,
sans compter tous les adjuvants
et autre chimie de conservation.
Nous n'en avons cure.

Nous bousculons nos habitudes
et traditions de cuisine en raison
d'un simple soupçon. Et, à
combien d'autres habitudes,
vachement plus pernicieuses pour
notre avenir, nous accrochons-
nous sans espoir de changer?

Nous vivons dans des
structures de p lus  en plus rigides
alors que notre environnement
socio-économique est de plus en
p lus  mouvant et incertain. Le
temps d'adaptation aux
changements impératif s est
beaucoup trop lent et long. Cela
tient à la lourdeur de notre
système et à nos réf lexes
politiques.

Curieux, vraiment bizarres
sommes-nous, à être capables de
modif ier d'un jour à l'autre nos
habitudes alimentaires, viscérales
au propre et au f i g u r é, alors que
nous restons paralysés,
impuissants à changer ce qui
pourrait nous f aire belle la vie
demain...

Gil BAILLOD

Russie

Boris Eltsine a décidé
de confier à son pre-
mier ministre Viktor
Tchernomyrdine le
soin d'assurer la sé-
curité de la Russie
pour le temps de son
hospitalisation à la
suite de l'opération
du cœur qu'il doit su-
bir dans quelques
jours. Le président
russe, âgé de 65 ans,
a signé lundi le dé-
cret notifiant cette
délégation d'une par-
tie de ses pouvoirs à
M. Tchernomyrdine,
«pour la période de
son congé».
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Pouvoirs
délégués à
Tchernomyrdine

Affaire Dutroux

Les 23 personnes
interpellées durant la
nuit dans le cadre de
l'affaire Dutroux ont
été remises en liberté
hier. «Aucune charge
n'a été retenue et au-
cun mandat d'arrêt
n'a été délivré contre
ces personnes», a in-
diqué M. Pavanello,
substitut du procu-
reur du roi Michel
Bourlet. Parmi les
personnes interpel-
lées figuraient huit
membres de la police
judiciaire de Charle-
roi et trois gen-
darmes, ainsi que
douze membres de la
famille ou de l'entou-
rage de l'inspecteur
principal à la PJ de
Charleroi inculpé
dans l'affaire Du-
troux.
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Remise
en liberté de
23 personnes

\pp%my.

Caserne de Bière

Les futurs observa-
teurs militaires non
armés ont pour la

. première fois pris leur
quartier général en
Suisse romande, à
Bière (VD). Trois se-
maines durant, ils ont
préparé leur engage-
ment dans le cadre
d'opérations de
maintien de la paix.
Le cours a réuni 32
officiers de douze
pays.
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Les Belges cherchent
Affaire Dutroux : remise en liberté de 23 personnes interpellées

Les 23 personnes interpellées
durant la nuit dans le cadre de
l'affaire Dutroux ont été re-
mises en liberté hier. «Aucune
charge n'a été retenue et au-
cun mandat d'arrêt n'a été dé-
livré contre ces personnes», a
indiqué M. Pavanello, substi-
tut du procureur du roi Michel
Bourlet. De son côté, la police
fribourgeoise a publié hier un
communiqué sur le sujet.

Parmi les personnes interpellées
figuraient huit membres de la
police judiciaire (PJ) de Charle-
roi et trois gendarmes, ainsi que
douze membres de la famille ou
de l'entourage de l'inspecteur
principal à la PJ de Charleroi in-
culpé dans l'affaire Dutroux.
Cette vague d'interpellations
était intervenue après une quin-
zaine de perquisitions, dont une
dans les locaux de la PJ de Char-
leroi, ordonnées par le juge
d'instruction Jean-Marc Conne-
rotte.
De son côté, la police fribour-
geoise a publié hier un commu-
niqué confirmant dans ses gran-
des lignes les informations déjà
publiées par «L'Impartial».
Ainsi, le 21 juin dernier et sur
demande de la police neuchâte-
loise, la police fribourgeoise a
ouvert une enquête à propos de
la disparition, en Belgique, un

an auparavant, de deux jeunes
filles, Julie LeJeune et Melissa
Russo. Ces deux jeunes filles, se-
lon un témoin neuchâtelois, au-
raient été vues sur un bateau na-
viguant sur le lac de Neuchâtel.

Selon un communiqué de la
police fribourgeoise, la proprié-
taire du bateau a été retrouvée et

auditionnée. Ses déclarations
ont été contrôlées et comparées
à celles faites par le témoin qui
avait averti la police neuchâte-
loise. Selon la police fribour-
geoise, toutes les opérations ef-
fectuées n'ont apporté aucun
élément qui aurait pu l'amener à
prendre des mesures complé-

mentaires. Un rapport à ce sujet
a été transmis à la police neu-
châteloise le 3 juillet. Dès le dé-
but de l'année, la police fribour-
geoise avait diffusé dans tous les
postes de police les avis de dis-
parition émis par un organe pri-
vé belge, note encore le commu-
niqué, (ats, ap)

BRÈVES
ONU et essais
nucléaires

Interdiction
complète adoptée
L'Assemblée générale
de l'ONU a adopté hier à
une écrasante majorité
le Traité d'interdiction
complète des essais nu-
cléaires. Elle l'ouvre
ainsi à ia signature des
Etats malgré l'opposi-
tion de l'Inde. Le projet,
présenté lundi par
l'Australie, a recueilli
158 voix favorables.
Trois pays ont voté
contre (Inde, Bhoutan,
Libye). L'Inde, qui dis-
pose d'un droit de veto
sur le processus, a affir-
mé avant le vote que le
traité n'entrerait jamais
en vigueur.

Clinton-Dole
Bill tranquille
Bill Clinton conserve une
confortable avance sur Bob
Dole à moins de deux mois
de l'élection présidentielle
américaine. Selon un nou-
veau sondage ABC News,
le président sortant re-
cueille 53% des intentions
de vote contre 38% au can-
didat du Parti républicain,
et 5% au candidat du Parti
de la réforme Ross Perot.

Armement en France
La grogne
Une journée nationale
d'action contre la restructu-
ration des industries d'ar-
mement a provoqué hier
d'importantes manifesta-
tions en France. Des élus de
toutes tendances se sont
également rendus à Paris
pour rencontrer le ministre
de la défense, Charles Mil-
Ion.

Jean Paul II
Pas d'hospitalisation
Le Vatican a démenti hier
que le pape Jean Paul II
soit sur le point d'être hos-
pitalisé pour subir des exa-
mens médicaux destinés à
définir la nature exacte de la
maladie intestinale dont il
souffre.

Négociations
sur l 'Ulster
Au point mort
Les négociations pour ten-
ter de résoudre le conflit en
Ulster entre catholiques na-
tionalistes et protestants
unionistes sont restées au
point mort hier à Stormont,
près de Belfast. Les partici-
pants n 'ont pas réussi à sur-
monter une querelle portant
sur la représentation aux
pourparlers.

Sans conditions!
Reprise des entretiens israélo-syriens

«Israël ne pose aucune condition»
à la reprise des pourparlers de
paix avec la Syrie, a déclaré, hier
à Paris, le ministre israélien des
Affaires étrangères, David Lévy.

David Lévy a ajouté, à l'issue
d'un entretien de près d'une
heure avec le président Jacques
Chirac, que Tel-Aviv était prêt à
des rencontres «directes» avec
Damas. «Si la paix est de leur in-
térêt , et qu 'elle est également de
l'intérêt de l'Etat d'Israël , nous
pourrons avancer et réussir», a-
t-il poursuivi. David Lévy a as-
suré mardi à Paris qu 'Israël
avait fermement l'intention de
poursuivie le processus de paix
au Proche-Orient.

«Le gouvernement israélien a
pris la décision de poursuivre le
processus de paix», a ainsi rap-
porté la porte-parole de l'Elysée,
Catherine Colonna. à l'issue
d'un entretien de près d' une

heure entre M. Levy et le prési-
dent Jacques Chirac. Elle a sou-
ligné qu'aux yeux du gouverne-
ment français «il n'y avait pas
d'alternative» à ce processus.
David Lévy a précisé pour sa
part que «les engagements pris
seraient tenus».

Le chef de la diplomatie israé-
lienne a ajouté à sa sortie de
l'Elysée, et avant de s'entretenir
avec son homologue Hervé de
Charette qui assistait également
à cette rencontre, que Jérusalem
«ne posait aucune condition» à
la reprise des discussions avec la
Syrie. «Si la paix est de l'intérêt
(de Damas) et qu 'elle est égale-
ment dc l'intérêt de l'Etat d'Is-
raël, nous pourrons avancer et
réussir», a-t-il dit. Jusqu 'à pré-
sent Damas a refusé une rencon-
tre syro-israélienne au sommet,
tant que l'Etat hébreu ne se sera
pas engagé à évacuer le plateau
du Golan, (ap)

Grave!
Burundi

L'archevêque du Burundi, Mgr
Joachim Ruhuna, a été tué lors
de l'attaque de son véhicule par
des agresseurs non identifiés, a
annoncé hier l'armée burun-
daise. Mgr Ruhuna était porté
disparu depuis lundi. «Un dia-
cre est parvenu sur les lieux de
l'attaque» , a indiqué un porte-
parole de l'année, le lieutenant-
colonel Isaïe Nibizi. «Il a trouvé
les corps de l'archevêque et
d'une sœur dans le véhicule».
Selon le diacre, il y avait sept
personnes dans la jeep qui tra ns-
portait le prélat , (ats)

Ex-RDA

Six anciens généraux qui com-
mandaient les gardes-frontière
de la RDA ont été condamnés à
des peines de trois ans et trois
mois à six ans et demi de prison
hier à Berlin. Ils ont été recon-
nus responsables de tirs sur des
fugitifs est-allemands à la fron-
tière interallemande.

Les six anciens généraux , âgés
de 65 à 70 ans, étaient poursui-
vis pour 19 meurtres ou tenta-
tives de meurtre sur des fugitifs
le long du Mur de Berlin et de la
frontière interallemande au
cours des années 80. (ats)

Condamnés

Tchétchénie

La population retrouve l'espoir
en Tchétchénie. La vie reprend
progressivement un cours plus
normal, a indiqué hier une délé-
guée du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), de re-
tour à Genève après avoir travail-
lé dix-huit mois dans le nord du
Caucase.

Les retours vers la capitale,
Grozny, sont progressifs depuis
le cessez-le-feu, le 22 août, a in-
diqué la déléguée, Silvana Muti ,
interrogée par l'ATS. Grozny
comptait près de 200.000 habi-
tants. Au cours des combats du
mois d'août, la population est
tombée à 50.000 personnes. Elle
est estimée actuellement à
80.000 personnes.

La ville est en grande partie
détruite. Le CICR fournit une
assistance quotidienne en eau
potable aux civils et aide à la ré-
habilitation des hôpitaux , no-
tamment l'hôpital numéro 9, en-
dommagé pendant les combats.

«Des deux côtés, il existe une
volonté de terminer la guerre», a
affirmé la déléguée. «La popula-
tion a repris espoir, tout en
conservant un certain scepti-
cisme, car en juin déjà, elle avait
cru que la guerre était termi-
née». Les gens reprennent leurs
activités, rouvrent de petits
commerces. Une nouvelle offen-

sive russe est fort unprobable,
compte tenu des capacités de la
défense tchétchène. Le CICR es-
père qu'il n'y aura pas d'actes de
vengeance ou de représailles de
la part des Tchétchènes. Les
combattants tchétchènes font
preuve d'un plus grand réalisme,
selon la déléguée. L'organisa-
tion est en pourparlers pour visi-
ter tous les lieux de détention,
maintenant que tous les villages
sont accessibles dans le sud. Elle
souhaite procéder à des
échanges de prisonniers dans le
cadre des mesures pour rétablir
la confiance.

De leur côté, les partisans du
gouvernement tchétchène pro-
russe ont décide de boycotter la
réunion et de se rencontrer ail-
leurs, a annoncé l'agence russe
ITAR-TASS. Ce boycott
constitue une réponse à l'évic-
tion du chef du gouvernement
pro-russe, Dokou Zavgaïev,
après l'accord conclu entre les
indépendantistes et le général
Lebed. A l'ouverture de la réu-
nion, Aslan Maskhadov a décla-
ré qu'il «croyait en la sincérité
des intentions d'Alexandre Le-
bed, de sa tentative de résoudre
le conflit pacifiquement et de
mettre fin à la guerre». De nom-
breux participants, selon ITAR-
TASS, ont appelé à la mise en
œuvre sans conditions de l'ac-
cord signé le 31 août, (ats)

L'espoir revient

La gifle à
Washington

Kurdistan

La haine entre les deux chefs his-
toriques kurdes aura eu raison de
l'autonomie du Kurdistan ira-
kien. Les forces du PDK, alliées
de Bagdad, en prenant Souleima-
nieh, ont infligé du même coup
une gifle aux Etats-Unis obligés
de reconnaître leur impuissance.
Des dizaines de milliers de civils
ont fui vers l'Iran.

Les troupes du Parti démocrati-
que du Kurdistan (PDK) de
Massoud Barzani, récemment
rallié à Bagdad, ont pris lundi
soir sans combats Souleima-
nieh, le dernier bastion de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) de Jalal Talabani.
Elles ont ainsi étendu leur em-
prise sur la quasi-totalité du
nord de l'Irak.

M. Barzani s'est empressé de
proclamer une amnistie pour M.
Talabani et ses partisans, qui
ont fui la ville. Son mentor, Sad-
dam Hussein, a annoncé la levée
du blocus économique imposé
aux régions kurdes du nord du
pays depuis 1991 et décrété une
amnistie en faveur des oppo-
sants kurdes.

Massoud Barzani et Jalal Ta-
labani avaient pourtant sur-
monté leurs différences et joint
leurs forces en 1991 pour mener
une insurrection contre le ré-
gime de Bagdad et contrôler
pour la première fois les régions
kurdes.

«Les deux hommes n'ont pas
pu partager le pouvoir. Il y a eu
deux pouvoirs presque à égalité,
ce qui constituait un obstacle à
la prise de décisions». Cela a
provoqué l'effondrement de
l'expérience d'autonomie, cons-
tate Ali Babakhan, auteur d'un
ouvrage sur l'histoire des
Kurdes d'Irak. 

«Je crois que chaque parti a
considéré l'autre, et non pas le
président Saddam Hussein,
comme le principal ennemi», es-
time pour sa part Kamaran Ka-
radaghi, spécialiste des ques-
tions kurdes. «Chacun voulait
se débarrasser de l'autre et pen-
sait avoir raison». Mais, sou-
ligne-t-il, «les Kurdes ne pour-
ront pas pardonner à Massoud
Barzani» de s'être rallié à Sad-
dam Hussein.

L'Irak a salué la victoire du
PDK sans hésiter à y voir le plus
sérieux revers infligé aux Etats-
Unis depuis la guerre du Viet-
nam. «Aujourd'hui, le drapeau
irakien flotte haut et le drapeau
américain est en berne», écrit
l'éditorialiste du journal gouver-
nemental «Al Djoumhouria».
TIRS DE MISSILES
La défaite de l'UPK fait suite à
un assaut combiné de l'armée
irakienne et du PDK le 31 août
sur Erbil , capitale administra-
tive du Kurdistan. L'attaque
avait provoqué deux séries de
tirs de missiles américains sur
l'Irak en représailles.

Dimanche, le «Los Angeles
Times» rapportait que l'inter-
vention des troupes de Bagdad à
Erbil avait fait échouer une opé-
ration de la CIA visant à provo-
quer la chute de Saddam Hus-
sein. Bill Clinton a indiqué lundi
que Washington faisait tout son
possible pour aider les per-
sonnes qui ont coopéré avec les
Etats-Unis au Kurdistan irakien
à quitter la région.

L'attaque du PDK a provo-
qué un début d'exode. Près de
50.000 personnes ont fui Soulci-
manieh vers l'Iran, a annoncé le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Soulei-
manieh a été prise sans combats.
Il n'y a pas de blessés et pas de
besoins médicaux urgents dans
les hôpitaux. La situation était
calme dans la ville kurde hier
matin , précise l'organisation.

Si nécessaire, le CICR organi-
sera depuis Bagdad un convoi
de matériel médical et de se-
cours afin d'assister les réfugiés.
«Nous pensons toutefois que ces
personnes vont rentrer chez el-
les», a affirmé ie CICR. (ats)
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11.9. 1973-Le prési-
dent Salvador Allende
est renversé par un
coup d'Etat militaire au
Chili; les putschistes
annoncent qu 'il s'est
donné la mort.
11.9.1971 - L'ancien
«numéro un» soviéti-
que Nikita Khroucht-
chev meurt à l'âge de
77 ans.
11.9. 1945 - L'ancien
premier ministre
japonais Hideki Toko
tente de se suicider;, il
séré ultérieurement
condamné à mort pour
crimes de guerre et
exécuté.

Bouton sous le doigt
Eltsine en «congé maladie»

Le président Boris Eltsine, qui
doit se faire prochainement opé-
rer du cœur, entend rester le maî-
tre du Kremlin durant son congé.
Il a demandé aux ministres res-
ponsables des forces armées de
«consulter» durant son congé le
premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine, et gardera le contrôle
du bouton nucléaire, a annoncé la
présidence hier.

Cette annonce confirme la réti-
cence du chef de l'Etat, évoquée
par plusieurs observateurs poli-
tiques, à considérer sa maladie
comme «une faiblesse» l'obli-
geant à confier, à titre intéri-
maire, à un autre responsable les
rênes du pouvoir. Boris Eltsine
accorde, durant son congé, à
Viktor Tchernomyrdine le pou-
voir d'être «consulté» par les mi-
nistères des forces armées (Dé-
fense, Intérieur, garde-frontière
et Services de sécurité) sur

toutes les questions exigeant
l'accord du chef de l'Etat, selon
Sergueï Iastrjembski, porte-pa-
role du président.

Mais il garde «le contrôle du
bouton nucléaire» et «reste le
chef suprême des armées», a
précisé un porte-parole du
Kremlin. «Les ministres des
forces (armées) sont juste obli-
gés d'informer le premier minis-
tre», a-t-il expliqué.

Boris Eltsine, qui se trouve
officiellement en congé depuis le
10 août à Zavidovo, à 95 km au
nord de Moscou, souffre à 65
ans d'une maladie corona-
rienne. Il doit subir dans les pro-
chaines semaines une opération
reconnue «difficile». Celle-ci va
l'obliger à «trois semaines de
convalescence», selon les
sources médicales russes, et le te-
nir loin des affaires publiques
«jusqu'en janvier prochain», se-
lon la presse nationale, (ats)
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Première surprise: Ailleurs, ce sont les prix qui aug- triques avant, la condamnation centrale, les vitres " ~^*s,\—fcjM»—fcv' -T^*' ''-' ĵj f
mentent. Dans la Golf, ce sont le confort et la sécurité. teintées et l'antidémarrage électronique ont cessé ^*f^K__fc^

Et voyez l'équipement en série de la Golf: il est au- d'être des extras, même pour la moins chère des Golf. 
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re impatience qui va augmenter
jourd'hui au top niveau de la classe compacte. Car il y Si nous vous disons maintenant que vous pouvez /. X ^Mè\ ^ 

un couP-
a longtemps que des extras comme l'airbag conduc- silloner les routes au volant d'une Golf neuve à \\.̂ AT#/ La Golf. Vous savez ce
teur et passager, la direction assistée, les vitres élec- partir de fr. 20 750- seulement, nul doute que c'est ^̂ _ S que vous achetez. |

|̂H AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW se feront un plaisir de vous montrer toutes les Golf qui vous attendent aujourd'hui à ce prix. S
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Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral 1996
Editions du:

Samedi 14 sept. 1996: jeudi 12 sept, à 12 heures
Lundi 16 sept. 1996: pas d'édition
Mardi 17 sept. 1996: jeudi 12 sept, à 12 heures
Mercredi 18 sept. 1996: vendredi 13 sept, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances sont à adresser
jusqu'à 21 heures et les mortuaires jusqu'à 22 heures à la
rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax
au 039/210 360, en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds VY rUuLI^I I /ACl) Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210 410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

m I | 
¦ 
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Diamant-Cosmétiques SA |

t 

13 Avenue des Baumettes J®ÊË\ ' °Tel 021 636.24.45 ou 43 mpVl 3
1020 RENENS ''*&&ÊÊà &

Vouloir c'est pouvoir ! "V^^
Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
"~~~ suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact.

JUDO-KARATÉ CLUB
Biaise-Cendrars 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

COURS D'AUTODÉFENSE
pour enfants de 6 à 9 ans
• 6 leçons de 1 h 30
• le samedi de 9h à 10 h 30 à partir du 9 novembre
• Fr. 30.- le stage
Renseignements et inscriptions: <p~ 039/23 09 75

132-793841

A louer tout de suite

atelier, garages, entrepôts
Le tout refait à neuf, rue des Bassets 35,
peut être visité toute la journée. Locaux
chauffés. Fr. 1800- plus charges.
0 039/28 45 16' 132-793810

A vendre j
PRUNEAUX

DE CHÉZARD
Beaux, succulents,
non traités. Fr. 1.80
le kg. Livrés en ville

dès 10 kg. André
Sandoz, Chézard.
V 038/53 38 66

28-58763

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:
C 039/26 09 47, de 17 à 20 heures.

6 335212

Saint-Imier
Quartier tranquille

A louer un
appartement
de 334 pièces
Cuisine agencée,

balcon, ascenseur,
cave. Fr. 750- +
ac. charges 120.-

Libre dès le
1 er novembre 1996
( 032/93 28 40

296 731392

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

3% PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 780.-

+ charges.
{ 038/31 78 03

28 57881

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Tout de suite ou date à convenir
rue de la Fiaz, La Chaux-de-Fonds
À LOUER

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
EN ATTIQUE

Terrasse, tout confort.
Fr. 1290-, plus charges.

^ 038/24 22 45 
28,58699

¦*¦¦¦¦¦¦ ¦¦
^̂^ ¦k 132-793330

^p3»̂  Industrie 34

I APPARTEMENT PE 3 PIÈCESl
Cuisine agencée

Grandes pièces lumineuses
s Quartier agréable

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

I _r NOUVEAU ©
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 77 28 pour connaître la liste

de nos objets à louer

h ^p n n s iB^^Êi

¦̂̂ JP» 132- 791872

^̂ *̂  ̂ Fritz-Courvoisier 24

I APPARTEMENT I
| DE 3 PIÈCES l

Appartement lumineux
Transports publics et commerce

en bas de l'immeuble
Libre dès le 1.10.96 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

f̂colBf'wjÊiÉi *-é __ ii"iXijfriï̂
tiÈtM Optimum Management SA
_¦__ Case postale 33. 2606 Corgémont

À LOUER
Les loyers indiqués s'entendent

CHARGES COMPRISES

TRAMELAN
1 appartement 37z pièces, Fr. 630.-.
2 appartements Vh pièces à partir de
Fr. 750.-.

CORGÉMONT
2 appartements de 3 pièces avec balcon
ou terrasse, ascenseur, situation calme,
Fr. 1200-, tout confort.
Magnifique appartement de 472 pièces
avec cheminée, buanderie, WC séparés,
douche et baignoire.

SAINT-IMIER
Jolis petits appartements de 3 pièces
près du centre ville, Fr. 700.-.

LA CHAUX-DE-FONDS |
Places de parc dans garage souterrain, s?

. Fr. 150- s

Iffl Tél. 032/ 971133 SBHR
lUflj Fax 032/97 26 66 flj|j[

_____ 
Ul Au Val-de-Ruz

g mi-d^z-J.Hyi
2.1 5 chambres à coucher, grand living

'¦¦ avec cheminée, cuisine richement
IU - équipée avec bar et ouverte sur
•̂ff * * '• salle à manger. Grande baie vitrée

**" ',; avec accès au jardin. 2 salles d'eau

< 
agencées. Balcon à l'étage, cave,
buanderie et locauxannexes. Orien-

•*, tation plein sud avec vue sur la
I vallée. Garage et places de parc.

espace &¦ habitat
/ Av. Léopold-Robert 67

Tél. 039/23 77 77-76 ,32 793733

;

f)LARDi^

A louer à La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31
- Locaux commerciaux

de 88 m2 à 95 m2.
Libres tout de suite.
Loyer à discuter.



Les bérets en Bière
Premier cours pour observateurs militaires en Suisse romande

Les futurs observateurs mili-
taires non armés ont pour la
première fois pris leur quar-
tier général en Suisse ro-
mande, à Bière (VD). Trois
semaines durant, ils ont pré-
paré leur engagement dans le
cadre d'opérations de main-
tien de la paix. Le cours, qui a
débuté le 26 août, a réuni 32
officiers de douze pays.

La place d'armes de Bière avait
ces derniers jours des allures de
quartier général de l'ONU, en
pleine zone de conflit. Le village
vaudois accueillait le cinquième
cours pour observateurs mili-
taires non armés. Rien ne man-
quait. Barbelés et barricades
protégeaient le bâtiment affecté
à cet effet. Le cours se déroulait
auparavant à Frauenfeld (TG)
et Winterthour (ZH).
MAINTIEN DE LA PAIX
La Suisse fournit certes un enga-
gement appréciable dans les
opérations de maintien de la
paix, a noté le divisionnaire
Markus Rusch, remplaçant du
chef de l'état-major général,
mardi à Bière. «Mais ses contri-
butions n'en demeurent pas
moins limitées au regard de l'ac-
tion d'autres pays».

Les prestations suisses dans le
domaine du maintien de la paix
sont reconnues partout, a ajouté
M. Rusch. «Le centre d'instruc-
tion de Bière devrait dès lors
voir son importance croître et
ce, dans un esprit de solidarité».

L'installation du centre d'ins-
truction à Bière s'inscrit dans le
cadre de là réforme Armée 95.
La formation s'adresse aux ob-
servateurs - militaires ainsi
qu'aux spécialistes techniques et
sanitaires. Outre quatorze
Suisses, le cours a attiré cette an-
née 18 officiers étrangers. Ceux-
ci proviennent, entre autres

Casques bleus? La Suisse n'en a pas
Ses bérets jaunes, non armés, s'entraînent désormais aussi à Bière. (Keystone-a)

pays, du Canada, de Finlande,
d'Egypte ou de Thaïlande, a
noté le commandant du cours
Gerhard Ryser.

Une fois formés, les observa-
teurs seront appelés à opérer
aux quatre coins de la planète et
ce, à n'importe quel moment.
Selon M. Ryser, on ne dénom-
bre que trois autres centres de ce
type dans le monde.

Le conseiller d'Etat vaudois
Josef Zisyadis, en charge des af-
faires militaires, s'est réjoui de
l'implantation du centre d'ins-
truction à Bière. Il a notamment!1-
salué l'engagement en Bosnie- :
Herzégovine1 des premiers ob-
servateurs formés ce printemps
dans le canton de Vaud.

Le refus du peuple suisse
d'envoyer à l'étranger des Cas-
ques bleus armés oblige à da-

vantage de rigueur, a souligné
François Godet, délégué aux né-
gociations internationales, qui
représentait le Département mi-
litaire fédéral (DMF). Selon lui,
il importe que la Suisse contri-
bue aux efforts en matière
d'opérations de maintien de la
paix.
BÉRETS BLEUS ET JAUNES
La Suisse s'est jusqu'à présent
engagée de manière non armée
dans sept opérations. Actuelle-
ment, 19 observateurs sont pré-
sents'pour le compte de l'ONU

«ad! -Proche-Orient, en ex-You-
geVSMie, en Géorgie et au Tadji-
kistan: Une unité logistique de
70 personnes s'active pour l'Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
en Bosnie-Herzégovine.

Cinq autres officiers suisses
sont au service de la Commis-
sion de surveillance neutre en
Corée. De plus, une équipe de
trois membres assure un soutien
médical à l'ONU au Tadjikis-
tan. Sans oublier les missions si-
milaires en Namibie et au Saha-
ra occidental. Au total, la Suisse
dispose de 100 observateurs mi-
litaires instruits, couramment
appelés bérets bleus.

L'action des bérets jaunes en
Bosnie a recueilli un écho très
favorable, a* poursuivi M.
Rusch. Leur engagement de-
vrait s'achever en fin d'année.''
Toutefois, il n'est pas exclu que
l'OSCE sollicite un prolonge-
ment au-delà de 1996, a-t-il pré-
cisé. «La décision reviendra au
Conseil fédéral», (ats)

BREVES
Construction
Ça s'effrite
La construction de loge-
ments continue de s'affai-
blir en Suisse, avec toute-
fois deux exceptions nota-
bles: Lausanne et Genève.
Au cours des six premiers
mois de l'année, le nombre
de permis de construire a
diminué de 16%. Selon
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), la situation
ne va pas s'améliorer ces
prochains mois.

Asile
Recours en hausse
De janvier à août, 3304 re-
cours ont été déposés au-
près de la Commission
suisse de recours en ma-
tière d'asile (CRA) contre
des décisions de l'Office
fédéral des réfugiés
(ODR), soit 25% de plus
qu'une année auparavant.
Dans le même temps, la
CRA a liquidé 3263 re-
cours. Elle en a admis 105
intégralement.

Mascarpone
empoisonné
Pas en Suisse
Le mascarpone italien em-
poisonné n'a pas été ven-
du en Suisse. Mais il n'est
pas exclu que quelques
portions contaminées par
les bactéries botuliniques
soient venues par le biais
des achats transfrontaliers,
a indiqué hier l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP).

Sida
Nouvelle méthode
Des chercheurs du Centre
national des rétrovirus
(CNR) à Zurich ont mis au
point une nouvelle mé-
thode extrêmement pré-
cise et fiable de dépistage
du sida. Basée sur la dé-
tection des antigènes spé-
cifiques, elle serait quatre à
cinq fois moins chère que
la technique usuelle d'am-
plification génique dite du
PCR.

Fonds pour le paysage
A prolonger
d'ores et déjà
L'existence du Fonds
suisse pour le paysage doit
être prolongée d'au moins
dix ans. Créé en 1991 pour
une durée limitée de dix
ans, le fonds a soutenu
jusqu 'à présent quelque
400 projets destinés à la
sauvegarde et à la gestion
de paysages ruraux tradi-
tionnels à raison de quel-
que 28 millions de francs.

En loco, Simone!
Nouvelle offre des CFF

Les CFF proposent une nouvelle
offre: voyager aux côtés du mé-
canicien dans la locomotive. A
condition de réserver au moins
sept jours à l'avance, d'avoir plus
de quatorze ans et de payer de
150 à 500 francs, selon le par-
cours et en plus de son billet.
L'offre est valable pour deux per-
sonnes.

Dans la locomotive, un des deux
mécaniciens est spécialement
chargé de donner des explica-
tions, ont indiqué les CFF hier

dans un communique. Par cette
action, la régie espère répondre
à un souhait maintes fois expri-
mé, précise-t-elle.

Une quinzaine de trains dis-
pensent cette offre sur trois
lignes: Genève-Brigue et Ge-
nève-Berne, ainsi que Bienne-
Lausanne. La possibilité de
voyager dans la locomotive
existe déjà entre Lucerne et le
Tessin par le Gothard. Mais
l'offre , plus luxueuse et com-
plète, coûte 950 francs, a indi-
qué Sébastien Jacobi, porte-pa-
role des CFF. (ats)

Encouragement
Paix : partenariat

La commission de la politique
de sécurité du Conseil national
soutient la décision de principe
du Conseil fédéral en faveur
d'une participation de la Suisse
au Partenariat pour la paix de
l'OTAN. Elle a exprimé cet avis
par 17 voix contre 4 et une abs-
tention, ont indiqué hier les ser-
vices du Parlement. Seule la
commission de la politique exté-
rieure du Conseil national doit
encore donner son avis sur la
question. Elle devrait se pronon-
cer pendant la session d'au-
tomne. Les commissions de la
politique de sécurité et de la po-
litique extérieure du Conseil des
Etats ont pour leur part déjà
poussé le Conseil fédéral à parti-
ciper rapidement au Partenariat
pour la paix. La compétence de
signer appartient au Conseil fé-
déral, (ats)

Swissair-Cointrin

Swissair a pris les autorités fédé-
rales et genevoises par surprise
en concentrant les vols intercon-
tinentaux à Zurich. Retraçant
hier pour une commission parle-
mentaire l'historique des rap-
ports du canton avec Swissair, le
directeur de l'économie publi-
que, Jean-Philippe Maitre, a mis
en cause les silences de la com-
pagnie nationale. La commis-
sion de l'économie du Grand
Conseil genevois a entendu M.
Maitre et consigné son récit
dans un rapport qui vient d'être
rendu public. Le magistrat fait
remonter le processus de retrait
de Swissair de Genève à 1992.
Cette année-là, la compagnie
nationale supprime les vols Zu-
rich-Gcnèvc-Rio et Zurich-Ge-
nève-Johannesburg . C'était le
prélude aux décisions du prin-
temps dernier, (ats)

Pas content
Porc et bœuf

Coop Bâle a sanctionné deux
employés qui ont incorporé du
bœuf dans la viande hachée de
porc.

Les faits se sont produits dans
deux points de vente distincts, a
expliqué hier Hans Winiger, di-
recteur de Coop Bâle. Il ignore
les raisons ayant incité les deux
employés à agir ainsi. Le direc-
teur n'a pas indiqué la nature de
la sanction prise à rencontre des
deux collaborateurs. 11 a toute-
fois précisé qu 'ils n'avaient pas
été licenciés.

Il ne sait pas exactement
pourquoi ils ont agi de la sorte,
mais se dit convaincu qu'ils
n'avaient pas l'intention de
nuire. C'est dimanche que l'on a
appris que le chimiste cantonal
bâlois a découvert jusqu 'à 50%
de bœuf dans de la viande ha-
chée de porc, (ap)

Sanctions
DFAE: Vettovaglia

Jean-Pierre Vettovaglia, ex-am-
bassadeur de Suisse en Rouma-
nie, relevé de ses fonctions pour
avoir entretenu une liaison avec
une jeune femme considérée
comme une espionne, n'aura
plus le statut de diplomate. Il
quittera le corps diplomatique le
1er janvier 1997, mais conserve-
ra un poste au Département fé-
déra l des Affaires étrangères
(DFAE). L'enquête discipli-
naire ouverte contre ce Vaudois
de 49 ans est abandonnée.
L'avocat . de Vettovaglia a
confirmé qu'un accord était
intervenu entre son client et le
DFAE. Il en résulte que Vetto-
vaglia quittera les services diplo-
matiques le 1er janvier 1997. Il
conservera néanmoins un poste
de conseiller diplomati que, avec
une paye moins élevée qu 'ac-
tuellement, (ap)

Recasé

L'autarcie est morte
Plan Wahlen

La Suisse change de stratégie
pour assurer son approvisionne-
ment alimentaire. En cas de crise,
l'extension de la production indi-
gène ne suffit plus. Il faut désor-
mais surtout miser sur le dévelop-
pement des importations, sur la
création de stocks et sur l'adapta-
tion de la production et de la
consommation.

Les temps du «plan Wahlen» et
du «plan alimentaire 90», basés
sur un développement de la pro-
duction indigène, sont révolus.

Les crises qui pourraient mena-
cer l'approvisionnement alimen-
taire de la Suisse requièrent des
réponses différenciées et sou-
ples. Hier à Berne, des responsa-
bles fédéraux de l'alimentation
et de l'approvisionnement éco-
nomique du pays ont présenté la
nouvelle stratégie de la Suisse en
matière de sécurité de l'alimen-
tation. Quatre mesures sont pré-
vues. Elles concernent les im-
portations, la constitution de
stocks ainsi que les adaptations
de la production et de la
consommation, (ats)

HES:
Genève perd

MAINTENANT

Certaines coïncidences de dates
en disent plus long que les
discours. Hier, à l'heure où le
conseiller d'Etat genevois
Maitre revenait sur l'abandon
partiel de Cointrin par Swissair,
le Conseil des Hautes écoles
spécialisées (HES) dénonçait la
domination des intérêts
régionaux dans la création des
HES.

C'est tristement drôle.
La même population

genevoise qui appelait jadis à la
solidarité romande pour
Cointrin aimerait bien en même
temps f aire cavalier seul pour
les HES. En clair, une poignée
d'enseignants du bout du Léman
exige de son Conseil d'Etat
qu'il se batte pour la création
d'une HES spécif iquement
genevoise. Le hic, c'est qu'a
priori, la Suisse romande ne
devrait disposer que d'une seule
HES. C'est d'ailleurs sur la
base de cette constatation que
les Romands ont uni leurs
eff orts af in de f i c e l e r  un projet
commun.

Ce projet sera viable sans
l'apport genevois. Il est
probable que l 'inverse ne joue
p a s  et que, sans le soutien
romand, Genève court à l'échec.
Bilan pour la cité de Calvin:
perte de crédibilité, per t e  de
conf iance, pe r t e  de temps et,
f inalement, participation tout de
même à la HES romande.

«Genève gagne», claironnent
depuis plusieurs années les
Genevois af in de conjurer la
crise. Nuance! On ne gagne rien
à mépriser ses voisins, pas
même à être connu.

Benoît COUCHEPIN

Fair play,
s.v.p!

! Ecoles spécialisées

Le Conseil des Hautes écoles spé-
cialisées est mécontent du désor-
dre qui caractérise la création des
HES. Dans un rapport intermé-
diaire non publié, il dénonce une
«planification à l'aveugle» et la
domination des intérêts régio-
naux. Des surcapacités se dessi-
nent déjà pour les ingénieurs, les
architectes et les concepteurs.

Les Hautes écoles spécialisées
(HES) dans les domaines de la
technique, de l'économie et de
l'agriculture doivent être prêtes
à entrer en activité en automne
1997. Elles se trouvent en pre-
mière ligne et ceci parce que les
subventions fédérales se poin-
tent à l'horizon, affirme en subs-
tance le Conseil des HES. La
plupart des autres HES canto-
nales dans le domaine social et
de la musique ne commenceront
que peu après 1997.

Ce manque de synchronisa-
tion va rendre la collaboration
intercantonale plus difficile.
Compte tenu des accords inter-
régionaux à conclure pour la
planification dans le temps et la
satisfaction des requêtes, il de-
viendra ainsi difficile de garantir
un traitement équitable des de-
mandes, met en garde le
Conseil. Ce dernier craint une
répartition des moyens mal
adaptée, trop large et irréaliste.

La domination des intérêts ré-
gionaux et la tendance des éta-
blissements déjà constitués à se
ménager des positions favora-
bles lors de la création des HES
ont déjà conduit à une planifica-
tion peu consciente des coûts,
déplore le Conseil. Le rapport
met en évidence ces lacunes dans
les sources de financement qui
font que la planification se fait
«à l'aveugle». La collaboration
de la plupart des bailleurs de
fonds est acquise, mais des in-
tentions concrètes de regroupe-
ment ont à peine été exprimées.

(ap)
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11.9.1981 -
Les Journées militaires
de Fribourg, organisées
dans le cadre du 500e
anniversaire de l'entrée
de ce canton dans la
Confédération, incitent
le chef du Département
militaire, Georges-
André Chevallaz, à
fustiger les pacifistes.
Le conseiller fédéral

\ vaudois affirme notairir
ment que les mouve-
ments antimilitaristes
européens sont aussi
bien orchestrés que le
terrorisme internatio-
nal.



Services et réparations gratuits
pendant 3 ans ou 100 000 km:

Mazda 323 Rainbow à 5 portes dès Fr. 23900.-.

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 10 77 *«""»
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MULTIPACK du 11.9 au 17.9 
s;-*—- : * * 

.*¦*££¦£¦¦, t*(£î «Supremo Balance» 3 1
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750 g 2$0 au lieu de 3.- v3é*** ... 
SïSS&w?  ̂ Jf

MULTIPACK du 11.9 ou 24.9 » T\*~M encolure ronde ou en V, pur,coton, divers Pepsi-Cola ; r^™| '̂nHnjWBBH~, . „ , . . VMB » coloris et impressions frontales A, 75 cl -.20 de moins / / fifiY^»̂  J*55***1 i"^' uni™™j IÎ IT^^Tous les collants et bos j JB ] H TaillesS-XL 25.- 1,51 -.40 de moins M *^ f̂ j 
MULTIPACK du 11.9 au 17.9 

HOSL M^^J î ĵ^^tT - 6x33 cl-.90 de moins / ^  ̂  ̂| 
Tous les produits CANDIDA
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^^ 20.- Toutes les a.rées de pommes de ^'J Bonbons Condido llQ

YlylUf.HUO terre «Mifloc» 400/440 g . 55 g 7&L M
• 1.20 de moins A partir de 2 produits ou choix no g -.38)

Poivrons mélangés 3 couleurs Exemple:

éy: N̂w 
«hors-sol » W& -j AA 400 g 3.50 au lieu de 4.70 **** ¦ ¦¦̂ ^-

S**-̂
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

HC La Chaux-de-Fonds
Cube électronique d'affichage

central ultramoderne |
| Nous mettons en soumission 24 sur-

faces publicitairps (exclusivité par
branche de commerce) de divers for-
mats et prix (dès Fr. 1990- l'an).
Les conditions financières sont parti-
culièrement favorables compte tenu
de l'impact considérable aux plans
local, régional et national.
Les intéressés voudront bien s'adres-
ser pour toute information à:
Inter-Propag SA, JAM
case postale 228, 1000 Lausanne 4
Natel 077/227 226

132-793851

Scotch-Club
Business bar (1er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes
Boissons dès Fr. 5-

I* Au cabaret
«É* de 22 à 4 heures

â

show
international

_Y» avec musiciens
^i-tonT 

du lundi au 
samedi

U Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche
132-793893

Publicité intensive. Publicité par annonces

^^—^̂ -____ - «

f Une bonne FONDUE '
,*||i|| Restaurant

JIPIMU L'Ecureuil ,
m&kum '' °39 / 2316 48 i
Til&t̂ N̂ ^t- Camping du "

Ui» i r ~ ¦ Bois-du-Couvent n
. La Chaux-de-Fonds ",

A

E____P̂ CJ
^

k___ffPlP

A vendre

JEHA
TURBO-DIESEL

Expertisée.
Fr. 4000.-

f 039/26 20 03
132-793880

PRÊTS
PERSONNELS

MFctg
Tél. 038 246 015

8 h 30 à 21 h
Service discret

et rapide
ex. selon LCD, an. 31:

mont, du crédit Fr. 5000-,
coût total pour une année

Fr. 363.40, taux annuel
effectif global 13,9%.

165740261 ROC

0O
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<f> 039/23 68 33
132-788976¦____¦______*

t

—- —̂ —̂

L'annonce,
reflet vivant du marché

éLECTROMéNAGER!
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDtO, PHOTO, PC CD I

• Toutes les BSEESSSJwWutÉ—_i Igrandes marQues fÊ y iy iMy f̂ V̂k I
• Prix bas H f!BT5iBiwfflffiT3|l
• Conseil proies- ¦" 3EwiTfPBH8a__lsionnel • Service HpEHn ftuGSB
de réparation ĵ£ i»tl ¦'' '
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Réfrigérateur flSi!Novamati( KS 2218-Raî |̂ g^(
Contenance 222 1 dont 181 pour; B|MK '* "
le comport. congélation***. Dé- 1| ĵ ^ll fil
givrage outom. du compartiment i S_SBï * ïà
frigorifique. 1,0 kWh/24 h. KHUfil 1
H 125, L 55, P 60 on.

Miele G 870-60 SCI lBj_ BI
nomique.Consod'eou ?—; . -. „_
201. Très silencieux 47 dB. fi— "— **¦'$
H 84-87,159,8, P 57 c*

•-S®-?* ĝa_
SSfe 99.- fe|EH_t
Lave-linge autom. __ 1_!Y
Bo«hWFB 2005 ' i : "ï
Capacité 4,5 kg. Essor. oOO- 1 ; r-—^;Y™
1000 tours/min. 15 progr. ï * -̂ T f̂e*fi '
Durée du progr. 100 min. * ,r**k «
H 85, L 60, P 60 cm. l-T * _î __w

Loc./m. ,_ ^WTTW
A-S întL 67.- *lJ_____a

Congélateur | .̂ ^̂ ^JAElectrolux EU 1238 T ! "S ï̂^
Contenance 1201. 0,80 kWh/r- Sjî _Sr
24 h. 32 h de conservation en J/$rcas de coupure de courant. ^_*8»4
H 85, L 59,5, P 60 m- îgMÊ

' , î __»^__ll ' *

A-S iiltl. 32." l'/-4W
Cuisinière Bosch HES 502 F Indépendante.
2 plaques rapides et 2 normales. Four avec chaleur supé-
rieure et inférieure. Avec gril. 230 V ou Mtl iL
H 85, L 50, P 60 an. 0*9|f_fe
loc./m. A-S incl. OJ." B—I ' T ' J\M
* Nous éliminons vos anciens appareils « Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
* Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 5216 00
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 25 5151
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 038 2416 00
Porrentruy, chez Innovation 066 668020
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

Police-secours:
117
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Economisez jusqu'à 3'020 francs avec le «kit sport» BMW.
Vous avez désormais deux bonnes raisons de rendre visite à votre concessionnaire BMW: il vous offre plus de BMW pour moins
d'argent. Offre spéciale pour la Série 3 compact, valable jusqu'au 31 octobre 1996:
«Bl sport» pour les BMW 3161,318tds et 318H compact
. «Kit sport» combinaison tissu-cuir Millpoint (rouge/noir, bleu/noir, gris/noir); kit aérodynamique M de la couleur valeur Fr 6'970 - (3188* Fr 6'650 -)du véhicule: jupe avant, jupes latérales, jupe arrière, larges baguettes latérales, poignée du hayon: jantes en * _ ^ î '. _

alliage léger BMW Styling à branches arrondies 7 x 1 6 , pneumatiques 225/50 R 16, train roulant sport M, sièges p̂ , jg venle '  ̂31950 _ mm. Fr 3750..)sport, volant sport M avec airbag. pommeau et soufflet du levier de vitesse ainsi que poignée et soufflet de * ; ] _
-frein à main en cuir; tapis de sol en velours, garniture intérieure du pavillon noire. , • Gain * ' ¦ "' Fr.3'020.- (318U: Fr.2'900.-)

« Climatisation , ' ~ 1 
P̂ >̂,

• Feux clignotants blancs (tout autour) En pour-cent 43% (318tfc 44%) iO
Votre concessionnaire BMW se fera un plaisir ds vous renseigner sur le «kit confort» BMW Série 3 berline, compact et touring. ' ^̂ m\W

Profitez dès à présent des taux de leasing BMW particulièrement avantageux. LE PLAISIR DE CONDUIRE.
- *

coco
o>o
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Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36.

Publicité intensive, Publicité par annonces

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. -
Rue Fritz-Courvoisier 34c

WA pièces, 110 m2, Fr. 1540.-+ch.
Libre tout de suite ou â convenir.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675.- + charges
Libre pour date à convenir. • * *

Pour tous renseignements:** . 28-58083

fmJi WJëWI GERANœ
A_lilj ff_r/ TRANSACTIONS
L*WJA%\ ~MÊÊÊi IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA

À LOUER A SAINT-IMIER
Soleil 38

"i

Joli appartement
de 2 pièces

Fr. 557-, charges comprises

Baptiste-Savoye 11

Appartement de 3 pièces
avec balcon dans maison avec déga-
gement. Fr. 700.-, charges comprises.

Clef 25

Appartement de 3 pièces
Fr. 643-, charges comprises.

Garage à disposition
Libre: 1er octobre 1996.

_ MEMBRE —

UNPI
132-793847

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

Crédit Suisse JL jL jLmois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000.-à
Fr. 500'000.- 162 1.62 1.75

3 ans 5 ans 8 ans
i Oblig. de caisse 3.00 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.01 3.99
Taux Lombard 3.87 3.87

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. WO'000. - mois mois mois

CHF/SFr 1.87 2.00 2.12
USD/USS 5.50 5.70 6.06
DEM/DM 2.87 2.96 3.12
GBP/£ 5.62 5.68 5.93
NLG/HLG 2.68 2.80 3.05
JPY/YEN 0.31 0.40 0.60
CAD/CS 3.93 4.18 4.65
XEU/ECU 4.12 4.15 4.25

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

09/09 10/09

ABB p 1480 1506
Adecco p 338 347
Agien 91 91 d
Alusuisse p 929 937
Alusuisse n 939 946
Amgold CS. 109 110
Ares Se ron u 1200 1195
Ascom p 1322 1324
Attisolz n 540 540
Bâloise n 2495 2505
Banque Coop 835 830
BB Biotech 1390 1400
BK Vision p 723 715
Bobst p 1600 1630
Bûcher Holding p 930 925d
Buehrle p 121.5 120.75
Canon (Suisse) n 82 81.5
Christ N 935 950
Ciba-Geigy n 1560 1564
Ciba-Geigy p 1552 1552
Clariant n 421 426
Cortaillod p 636 636
CS Holding n 123.75 124
Disetronic Hld n 2335 2335
Distefora Hold p 16 16.5
Elco Energie n 370d 370
Electrowatt p 496 487
EMS Chemie p 4700 4800
Feldschl. -Hiirlip 475d 472
Fischer G.D 1239 1225
Fischer G. n 243 241
Forbo n 486 486
Fotolabo p 435 440
Galenica n 490 487
Hero p 601 600
Hero n 141.5d 142d
Hilti bp 872 876
Holderbank p 911 924
Immuno 888 888
Jelmoli p 645 640
Julius Baerp 1310 1315
Kaba Hold n 485 483
Kuoni n 2750 2700
Landis & Gyr n 850d 850d
Lindt Sprtinglip 23000d 23100d
Logitech n 126 127
Michelin 540 550
Micronas p 1074 1070
Motor Col. 2595 2610
Mbvenpick p 323 323
Nestlé n 1413 1423
Pargesa Holding 1370 1375
Pharma Vision p 553 555
Phonakn 1270 1270
Pi r elli p 154 152.25
Publicitas n 228 227.25
Réassurance n 1325 1313
Richemont 1906 1925
Rietern 317 316

09/09 10/09

Roche bp 9130 9190
Rochep 15000 15050
Rorento CS. 71 70.75
Royal Dutch CS. 186.75 188.75
Sandoz n 1467 1469
Sandoz p 1460 1461
Saurern 468 469
SBSI bp 370d 370d
SBS n 235 235.75
Schindlern 1160 1160
Schindler bp 1179 1182
Sibra n 175d 175
SIG p 2940 2930
Sika p 288 287
SMH p ' 844 842
SMH n 187 187.5
Stratecn-B- 1318 1318
Sulzer bp 658 654
Sulzer n 712 714
Surveillance n 535 535
Surveillance p 2870 2905
Swissair n 1035 1025
Swissair bj 182 180
Tege Montreux 51 50
UBS n 240 240.5
UBSp 1182 1177
Unigestion p 97.5 97.75
Valora Hold. n 207 210
Von Roll p 25.8 25.8
Winterthur n 749 754
WMH p 476d 480
Zurich n 332 327

Astra 18.8 19
Calida 820d 822d
Ciment Portland 660d 660d
Danzasn 1290 1285

ABNAmro 91.6 92
Akzo 191 191.2
Royal Dutch 257.1 259.5
Unilever 251.2 253.7

BkotTokyo-Mitsu. 2150 2160
Canon 2040 2080
DaiwaSec. 1240 1250
Fuji Bank 2020 2050
Hitachi 985 1000
Honda 2570 2630
Mitsubishi el 1170 1190
Mitsubishi Heavy 866 873
Mitsui Co 925 929
NEC 1160 1170
Nippon Oil 674 680
Nissan Motor 838 842
Nomurasec 1920 1940

09/09 10/09

Sanyo 557 568
Sharp 1730 1740
Sony 6860 6920
Toshiba 698 706
Toyota Motor 2640 2680
Yamanouchi 2260 2300

Amgold
Anglo AM - -
B.A.T. 4.335 4.34
British Petrol. 6.31 6.37
British Telecom. 3.72 3.7
BTR 2.655 2.67
Cable & Wir. 4.21 4.33
Cadbury 5.14 5.14
De Beers P - -
Glaxo 9.44 9.5
Grand Metrop. 4.86 4.9075
Hanson 1.4 1.57
ICI 8.36 8.565

AEG 155.5d 156d
Allianz N 2645 2660
BASF 44.54 45.2
Bay. Vereinsbk. 49.55 49.85
Bayer 53.02 53.93
BMW 861 869
Commerzbank 342.1 343.9
Daimler Benz 80.4 81.15
Degussa 514 524
Deutsche Bank 71.89 71.5
Dresdner Bank 40.48 40.88
Hoechst 51.77 53
MAN 374.9 381.3
Mannesmann 538.7 547.5
Siemens 78.46 77.6
VEBA I 77.4 78.45
VW 555.25 561.3

AGF 136.3 137.8
Alcatel 391.8 392.8
BSN 725 734
CCF 69.6 69.65
Euro Disneyland 12 12
Eurotunnel 8.1 8.2
Gener.des Eaux 507 505
L'Oréal 1588 1656
Lafarge 290 294
Total 384 386.8

Abbot 47 47
Am Médical 37.875 37.125
Amexco 43.75 43.125
Amoco 69.25 69.625
Apple Computer 22 21.5

09/09 10/09

Atlantic Richfield 122 121.75
ATT 53.375 53.625
Avon 49.25 49.25
Baxter 45 43.875
Black & Decker 41.125 40.75
Boeing 90.125 89.875
Bristol-Myers 91.5 92
Canadian Pacific 22.5 22.75
Caterpillar 73.5 72.5
Chase Manhat. 75.25 76.375
Chevron Corp. 60.375 60.375
Citicorp 84.375 85.125
Claire Techn. 0.5 0.5
Coca-Cola 51.75 52.375
Colgate 83.75 83.125
Compaq Comput 58 57.75
Data General 10.5 11
Digital 39.125 40.5
Dow Chemical 80 80.5
Dupont 84.625 84.25
Eastman Kodak 71.75 725
Exxon 84.25 83.375
Fluor 64.875 63.75
Ford 32 31.625
Gen. Motors 48.25 47.875
General Electric 85.75 86
Gillette 65.5 65.75
Goodyear 46.625 46.25
Hewl.-Packard 43.75 44.25
Homestake 16 16.125
Honeywell 61.75 63.875
IBM 117.625 118.125
Intern. Paper 40.875 41.5
ITT 23.25 23.25
Johns. & Johns. 49.875 49.25
Kellog 68.25 68
Lilly Eli 59 59.375
Merck 66.5 67
Merrill Lynch 62.25 62.125
MMM 68.375 68
Mobil Corp. 117.875 116.5
Motorola 50.5 50.75
Pacific Cas & El. 22.25 22
Pepsico 28.625 29.5
Philip Morris 91.75 91.25
Procter & Gambl. 89.5 90.75
Ralston Purina 63.625 64.125
Saralee 32.875 33
Schlumberger 85.5 86
Sears Roebuck 44.625 44.25
Texaco ' 93.5 92.75
Texas Instr. 44.875 45.5
Time Warner 33.625 34.625
UAL 47.625 47.625
Unisys 6 6.125
Walt Disney 58.25 57.875
WMX 32.5 32.375
Westinghouse 16.75 16.875
Woolworthouse 21.375 21.25
Xerox 57.875 57.375
Zenith 13.625 13.75

09/09 10/09
Credis Investment Funds

MMFCS I474r 1474.01e
MMFDM 1921,97r 1921.98e
MMFEcu 1559.49r 1559.5e
MMFFF - 6930.85r 6930.86e
MMFFIh 1310.28r 1310.29e
MMFSfr 622.94r 622.95e
MMFUS 2008.25r 2008.26e
S+M C Swi Sfr 228.35r 232.95e
Cap 1997 DM 1994.49r
Cap 2000 DM 1702.47r
Cap 2000 Sfr 1755.61 r
Bd Fd CS B 1449.81 r 1449.82e
BdFd EcuA 108.17r 108.18e
Bd Fd Ecu A 215.49r 215.5e
Bd Fd DM B 1665.62r 1665.63e
Bd Fd FF B 1260.46r 1260.47e
Bd Fd Hfl B 181.63r 181.64e
Bd Fd£B 880.27 r 880.28e
Bd Fd Sfr A 283.97 r 283.98e
Bd Fd Europe A 234.91r 234.91e
Bd Fd Europe B 413.44r 413.45e
Eq Fd Em M 1082.65r 1082.66e
Eq Fd.Eu.B.CA 316.06r 316.07e
Eq Fd Eu.B.CB 334.46r 334.46e
Eq Fd Germ A 277.8r 277.81e
Eq FdGerm B 304.38r 304.39e
CS Pf Inc SfrA 1017.43r 1017.44e
CS Pf Inc Sfr B 1118.14r 1118.15e
CS Pf Bal Sfr 1104.64r 1104.65e
CS PfGrwth Sfr 1023.65r 1023.66e
CS Gold Val Sfr 186.4r 190.2e
CSJapMegat 215.02r 215.03e
CS Tiger Fd Sfr 1438r 1466.8e
CS EU Valor Sfr 273.8r 279.3e
CS Act. Suisses 1021.9r 1042.4e
CS Bd Valor DM 128.07r 129.35e
CS Bd Valor Sfr 120.3r 121.5e
CSBd Valor USS 133.05r 134.38e
CSConv Val Sfr 169.75r 171.4e
CSEuroreal DM 105.03r 110.3e
CS F Bonds Sfr 94.25r 95.5e
BPS P Inc Sfr 1204.59r 1204.59e
BPS P I/G Sfr 1235.09r 1235.09e
BPS P G Sfr 1247.15r 1247.15e
BPS P I/G DM 1304.5r 1304.5e
BPS P G DM 1326.46r 1326.46e
BPS Pharma Fd 671r 679e
Interswiss 182r

Divers
Obligestion 101d 101.75of
Multibond 80.48r 81.28e
(Lux)Bd l.CHF 116.68r 116.69e
Eq I.Germany 276.3r 280.45e
Eq (.Global 116.7r 118.45e
Ecu Bond Sel. 110.05r 111.16e
Americavalor 490.55r 495.5e
Valsuisse 800.1 r 808.2e

! Achat Vente

USA 1.18 1.25
Angleterre 1.84 1.96
Allemagne 80.5 83
France 23.3 24.5
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.078 0.083
Autriche 11.35 11.9
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.85 0.92
Japon 1.06 1.16

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.204 1.238
Angleterre 1.8755 1.9275
Allemagne 80.65 82.35
France 23.63 24.13
Belgique 3.915 3.995
Hollande 71.9 73.5
Italie 0.07975 0.08175
Autriche 11.46 11.7
Portugal 0.783 0.808
Espagne 0.951 0.981
Canada 0.8785 0.9025
Japon 1.1005 1.1345
EHIJ 1 R94 1 RR6

OR
$ Once 383 383.5
Lingot 15050 15300
Vreneli 20.- 84 94
Napoléon 83 93
Souver new 87.61 90.92
Souver old 87.61 90.92
Krûger Rand 460 475

ARGENT
$ Once 5.08 5.1
Lingot/kg 193 208

PLATINE
Kilo 15500 15750

Convention Or
Plage or 15400
Achat 15000
Base argent 240

Souit»

ËSTELEKURS FINANCE

Transmts par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantie)



Hortense cogne fort
L'ouragan frappe Porto Rico

Des pluies torrentielles et des
vents violents provoqués par
l'ouragan Hortense se sont
abattus tôt hier matin sur le
sud-ouest de Porto Rico, ar-
rachant arbres, toits et provo-
quant des inondations.

Un enfant de deux ans aurait été
tué dans un glissement de ter-
rain. Il s'agirait du premier dé-
cès depuis le début des intempé-
ries. Selon des responsables de
la Défense civile, des habitants
de Guanica (sud-ouest) les ont
informés par téléphone de la
mort de l'enfant.

Le gouverneur Pedro Rossel-
lo a annoncé qu'il allait deman-
der aux autorités fédérales de
déclarer l'île zone gravement si-
nistrée, mesure qui donnerait
accès à l'octroi d'une aide fédé-
rale d'urgence. Quelque 90%
des 3,6 millions d'habitants de
Porto Rico étaient privés d'eau
et d'électricité, a-t-il précisé lors
d'une conférence de presse. En
outre, quelque 5000 personnes

se sont réfugiées dans des abris
mis à disposition par les autori-
tés.

La Défense civile a rapporté
que la quasi-totalité des axes
routiers étaient impraticables et
que la plupart des cours d'eau
étaient sortis de leur lit, selon le
bureau du service américain de
météorologie nationale à San
Juan. De graves inondations
pourraient contaminer les ap-
provisionnements en eaux.

Tous les bureaux de poste ont
fermé leurs portes, en raison de
l'état des routes, a ajouté un
porte-parole du bureau.

C'est vers 2 h du matin, heure
locale, que l'ouragan, accompa-
gné de vents soufflant à 128
km/h, a frappé la zone de Gua-
nica, réputée pour abriter des es-
sences d'arbres uniques et des
oiseaux menacés de disparition.

La Républicaine dominicaine
est le prochain pays sur la route
d'Hortense. Une alerte a été lan-
cée lundi, entraînant notam-
ment des annulations de vol et le
déplacement de bateaux.

Samedi, des vents violents et

L'ouragan Hortense accoste à Porto Rico
Des vents d'une violence inouïe ont touché une partie du
pays. ' (Keystone)

des pluies torrentielles s'étaient
abattus sur la Martinique, obli-
geant la fermeture de l'aéroport
international de Fort-de-France
pendant plusieurs heures et en-
traînant des coupures d'électri-

cité. Hortense, qui n'était alors
qu'une tempête tropicale, s'était
ensuite déplacée vers l'ouest di-
manche matin et s'était trans-
formée en ouragan lundi matin.

(ap)

BRÈVES
Australie
70.000 moutons noyés
Un marin et quelque 70.000
moutons australiens ont péri
en mer dans le naufrage de
l'Uniceb. Les recherches
pour tenter de retrouver ce
cargo de 15.000 tonneaux
battant pavillon panaméen
ont été abandonnées à la
suite de la découverte de dé-
bris, a-t-on appris hier à
Sydney.

Crevettes
Appel du WWF
Le WWF et la Déclaration de
Berne demandent aux
consommateurs de modérer
leur goût pour les crevettes.
Les deux organisations ont
critiqué à Zurich les mé-
thodes d'élevage et de pêche
intensives de ces crustacés,
qui menaceraient l'équilibre
social et écologique des ré-
gions concernées.

Esclaves
«diplomatiques»
Trop de cas découverts
En six ans d'existence, le
Syndicat sans Frontières
(SsF) a dénoncé vingt cas
d'esclavage dans les milieux
diplomatiques en Suisse. Le
SsF défend les employés de
maison, chauffeurs ou secré-
taires des missions diploma-
tiques, des diplomates et des
fonctionnaires internatio-
naux dans les litiges tou-
chant au droit du travail.

Piccard autour du monde
Un record du monde tenté par l'aérostier suisse

L'aventurier Bertrand Piccard et
l'aérostier belge Wim Verstrae-
ten veulent relever le dernier défi
de l'aéronautique. Ils tenteront
cet hiver de réaliser un tour du
monde sans escale, à bord d'un
aérostat qualifié de révolution-
naire. Celui-ci s'envolera de Çhâ-
reau-d'Oex (VD), puis emprunte*- >
ra les courants-jets. U devrait
boucler le tour de la terre en une
quinzaine de jours.

«Ce projet était déjà dans l'air
après notre transatlantique en
ballon de 1992. Il y a tous les in-
grédients d'une grande aven-
ture, la volonté de dépasser le
mythe de Jules Verne, une tech-
nologie révolutionnaire, la per-
formance et l'amitié», a déclaré
hier à Genève Bertrand Piccard
en dévoilant le «Breitling Orbi-
ten>.

Il s'agit d'une rozière, soit une
combinaison entre un ballon et
une montgolfière. Cet engin de
45 mètres comporte deux enve-
loppes distinctes, contenant à la
fois de l'hélium et de l'air chaud.
Le gaz sera réchauffé par l'effet

d'une couche d'aluminium. Ce
système permet en quelque sorte
de fonctionner à l'énergie solaire
le jour et de maintenir l'altitude
la nuit grâce aux brûleurs.
À 200 KM/H
Les deux pilotes seront suspen- •
dûs dans une capsule pressurisée
de 15 m*5 en kevlar et en fibres de ,
carbone. La cabine est du type
de celle qui a permis au profes-
seur Auguste Piccard, le grand-
père de Bertrand, de réaliser le
premier vol stratosphérique il y
a 65 ans. Elle comporte 60.000
litres d'oxygène respirable. Le
gaz carbonique rejeté est absor-
bé par les parois. Un serpentin
d'air externe permet d'évacuer
l'humidité en la transformant en
glace.

Le vol se fera à une altitude de
10.000 mètres, afin de prendre
les courants-jets, ces couloirs de
vents de haute altitude capables
d'atteindre 200 km/h. Des simu-
lations ont déjà été faites. Quant
à la sécurité, en cas de perte
massive d'hélium, le ballon se
transformerait en montgolfière

classique ou en parachute géant.
Les météorologues suisses et

belges qui assisteront le vol ont
déterminé les conditions les plus
favorables entre les mois de no-
vembre et février. Le départ
aura lieu à Château-d'Oex (VD)
durant cette période. Il pourra

" se décider à n'importe quel mo-
..ment, en fonction de la situa-
tion, pour la nuit suivante.
MOINS DE 20 JOURS
L'engin mettra alors le cap au
sud-est et naviguera entre le 30e
et le 40e parallèles. Il devrait
passer par la Grèce, la Turquie,
l'Afghanistan, le désert de Gobi,
la Corée, le Japon, la traversée
du Pacifique, les Etats-Unis,
puis l'Atlantique et le retour en
Europe. Parrainé par le Comité
international olympique et son
président Juan-Antonio Sama-
ranch, le ballon se veut porteur
d'un message de paix et de tolé-
rance.

Les météorologues estiment
que le tour du monde devrait
ainsi être bouclé entre 12 et 20
jours au pire. Il sera réalisé lors-

que l'engin reviendra a la même
longitude qu'au départ. Pour
Bertrand Piccard et son coéqui-
pier, il s'agit du dernier grand
défi de l'aéronautique. «L'être
humain a une capacité dramati-
que à s'imposer des limitations.
Nous en franchirons beau-
coup»„,a-t-il dit.
HYPNOSE
ET JULES VERNE
Les deux pilotes mangeront des
aliments lyophilisés et se sont
même fait installer un four à mi-
cro-ondes. Ils emporteront le li-
vre de Jules Verne et auront par
ailleurs recours aux techniques
d'hypnose. Un des gros pro-
blèmes sera ensuite de trouver
un terrain d'atterrissage adé-
quat, car l'engin, pesant 4
tonnes, n'a pas été conçu pour
cela.

Le tour du monde en ballon
sans escale a déjà été tenté plu-
sieurs fois, mais n'a encore ja-
mais été accompli. Plusieurs au-
tres projets existent. Breitling
n'a pas voulu révéler le coût
d'une telle expédition, (ap)

A Genève!
Cinq élèves genevois de deux
écoles différentes ont été
abordés par des adultes sus-
pects. La police enquête. La
direction de l'enseignement
primaire a écrit à tous les en-
seignants et aux parents des
écoles concernées. Les élèves
ont reçu des consignes de pru-
dence. La surveillance des
préaux et de leurs environs est
renforcée. Le premier cas re-
monte au mardi 3 septembre,
le dernier au lundi suivant, a
indiqué hier Jacqueline Per-
rin, directrice générale de
l'enseignement primaire,
confirmant une information
de la «Tribune de Genève».
Un cas similaire a été signalé
hier par la Radio romande à
Aubonne (VD), où la police a
fait état de deux bambins
abordés à leur sortie de
l'école, (ats)

7 'UJK.SUJ
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11.9.1993 - Décès de
Erich Leinsdorf, chef
d'orchestre autrichien,
naturalisé américain, à
l'âge de 81 ans.
11.9.1982 -Un
hélicoptère militaire
américain s'écrase sur
une autoroute alle-
mande, entraînant dans
la mort ses 46 occu-
pants.
11.9. 1917- L'aviateur
français Georges
Guynemer est abattu
en combat aérien au
cours de la Grande
Guerre.

Fiesch (VS)

Des élèves d'un gymnase de Ber-
thoud (BE) en vacances à Fiesch
(VS) ont été victimes d'agres-
sions d'ordre sexuel la semaine
dernière. L'auteur n'a toutefois
pas été jusqu'au viol. Il s'est
contenté de découper au couteau
des sous-vêtements d'une dizaine
de filles durant leur sommeil.

Dans la nuit de mercredi à jeudi
5 septembre, l'inconnu s'est in-
troduit dans le dortoir alors que
les filles, âgées de 13 et 14 ans,
dormaient.

Il s'en est pris aux pyjamas et
aux sous-vêtements, qu'il a lacé-
rés avec un couteau. Une des
filles s'est réveillée et l'inconnu a
fui, a communiqué hier la police
cantonale valaisanne.

C'est le cinquième acte de ce
genre enregistré au village de va-
cances de Fiesch en juillet et
août de cette année. Des classes
belges ont été victimes des pré-
cédentes agressions. La police a
entrepris les démarches néces-
saires au niveau national et
international.

Par un réflexe de pudeur et un
sentiment de honte, les filles du
gymnase de Berthoud n'ont pas
informé les enseignants, a décla-
ré le recteur de l'institut Jùrg
Wegmûller. Le corps professo-
ral a été averti de l'incident par
une mère. Des patrouilles ont
été mises en place durant les der-
nières nuits du séjour, (ats)
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Naissance: avani
Livres et guides spécialisés

Pour accompagner et informer les futurs
mères et pères tout au long de la fantastique
aventure de la naissance, pour les épauler
dans leurs nouvelles tâches, nous avons sé-
lectionné quatre livres spécialisés.

• En treize
chapitres,
illustré - y
compris un
cahier cou-
leurs extraor-
dinaire sur la
vie intra-uté-
rine signé
Lennart
Nilsson - et
pourvu de
schémas ainsi
que de très
pratiques
points de re-
père, «Un en-
fant va naître»
se présente,

en 330 pages, comme un soutien indispen-
sable du début à la fin de la grossesse. Les
premières questions qui se posent-enceinte
ou pas? -, les tests, les diverses étapes de la
grossesse, les modifications du corps, l'ali-
mentation, les malaises, la surveillance mé-
dicale, les risques et complications pos-
sibles, la construction de l'être humain, son
développement, toutes les inévitables inter-
rogations qui surviennent jour après jour
sont abordées avec compétence par l'auteur.
La préparation à l'accouchement, la nais-
sance, les soins au bébé et à la mère, la fa-
mille et son nouvel équilibre, terminent cet
ouvrage signé Dr Ariette Carpentier. Une
praticienne elle-même mère de famille, qui
a aidé «ses» premiers enfants à naître dans
l'enfer de la Deuxième Guerre mondiale tan-
dis qu'elle voyait une partie des siens fusillés

et déportés. Sa pratique date donc d'av&Ls
les antibiotiques et la pilule contraceptive\et
elle a franchi et intégré tous les degrés tsi
progrès obstétrique. Ce livre, «mon dernucu
enfant» ainsi qu'elle le nomme, se révékà i
vite comme un indispensable compagmm
pour les futurs parents. té,

Ui
• «Un enfant va naître»,
Dr Ariette Carpentier, Editions CIL/ Paris. •

• Commi-
se passe' i
voyage i *•
centre 1 *
ventre de *
mère?
Comment e *.
vient-on u n
femme ou i .
homme? 1 .
bébé suce-t i
son pou <•
avant la na z
sance?Quai v
se formentl ..
membres c
les organe n
Photographi -¦

médical et scientifique, Lennart Nilsson étal
plore les secrets du corps humain depila t
plus d'un quart de siècle. Grâce à un éqbh
pement photographique extrêmement sso
phistiqué, l'auteur du film documentaire «be
miracle de la vie» a réussi à restituer d'i
images couleurs d'une émouvante etgranfèh
beauté la création du petit de l'homme et su
la femme, depuis la fécondation de l'ovufo)
par le spermatozoïde jusqu'aux premwioi
pas de l'enfant. Comme dans un film em-*
ordinaire, le développement fabuleux del6'
vie fœtale, le comportement du bébé en *#*:
venir, sont montrés étape après étape. Dû''*
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:f votre bébé | rV . *. " .1 g
» Pensez"K ¦"* / mtëÊLj M
:$fëà <?£¦
:&t- ¦ u Demandez notre carte de fidélité -̂ :,'m pharmacie I

. «t°' Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L,Robert, m VtGP-

fi# BM [QMI I SI St rot" *  ̂ %
* M P I  I PHARMACIE DE ! :§?¦§ centrale L'HôTEL DE VILLE ! 1

fifi f̂jS* Av. Léopold-Robert 57 - Tél. 039/23 40 23/24 Av. Léopold-Robert 7-Tél. 039/23 06 87 '•£*£.

§1 IM Millésimes naissance W
= BEI m

:,yo-.. WM Millésimes anniversaire $E¦<£>'- HK'̂  '-"if
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Q)#S^ âsa,̂ >̂ ) Jf•.Haf Passage Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 42 50 .v '̂-
—\jjt?"T" 132-786069 *%i

m ^Wh" i Vos fleurs In
f Wtihih et * 1p" ^Éil^ v̂Jl arrangements 

^
:̂ * Carte ^% ̂  ̂ G. Wasser Serre 79 - <£ 039/23 02 66 ;îÇ
JfiSC fidélité \  ̂ Fleurop-Service La Chaux-de-Fonds .-̂ *

ars Hamberger, professeur en obstétrique
^gynécologie à l'Université de Gôteborg en
'uède, un commentaire extrêmement do-
umenté et accessible raconte notre histoire
tous, splendide et fantastique dans sa ba-
alité même, demeurée si longtemps mys-
irieuse.
Ine très belle initiation.

i «Naître», Lennart Nilsson/
ars Hamberger, Editions Hachette.

%DeA comme
accouche-
ment à Y
comme yoga,
le Dictionnaire
de la gros-
sesse donne
quantité de
définitions
simples, quel-
quefois pro-
longées par
des schémas
ou des photo-
graphies et en
indiquant les
corrélats.
Appareil géni-

l,baby-blues, chromosome, colostrum, di-
tation, fontanelles, gamète, péridurale,
acenta, etc., sont des mots qui reviennent
mvent dans le langage accompagnant les
iuf mois de la grossesse et nécessitent
être clarifiés pour nombre d'intéressé(e)s.
assés par ordre alphabétique, les sub-
antifs contenus dans ce dictionnaire en
m l'informateur pratique et rapide à tou-
ucs avoir sous la main.
JE., -.,-, '•¦>- -- '¦ '¦ --~. -T." "*' •-, - »  - - V -*- -T- -

\fk xUQ'iii-ài-À : ~ .n -:--¦-. ::.^-.. ¦:..-. ¦.. si .*: ,-i fi.cio
- «Le dictionnaire de la grossesse»,
of. René Frydman, Editions Hachette.

• Bien plus
volumineux
que le précé-
dent diction-
naire-leur ob-
jectif respectif
n'étant pas le
même - le
Larousse des
parents ap-
porte, sans es-
camoter les
problèmes
très pointus
d'aujourd'hui,
des réponses
claires aux
mille et une

questions que peuvent se poser les per-
sonnes attendant un enfant.
Le déroulement de la grossesse, le suivi de
celle-ci, la vie quotidienne et ses petits pro-
blèmes, la préparation à l'accouchement, les
préparatifs pour accueillir bébé à la maison,
la naissance enfin, puis le bébé jusqu 'à un
an, l'enfant de un à trois ans, l'enfant de trois
à dix ans, le passage à l'adolescence, consti-
tuent les chapitres décrits dans cet ouvrage
collectif de 480 pages.
La réalisation en a été confiée à des gyné-
cologues et obstétriciens, des sage-femmes,
des pédiatres, psychologues et psychiatres,
et autres spécialistes.
Il se termine par un glossaire médical et
s'avère comme un excellent guide pour vivre
une grossesse sereine, soigner le bébé et fa-
voriser l'éducation et l'épanouissement de
l'enfant.

(SG)
iU*£ ,= '.:. .̂E."* vt a-.Gr. ç>iT\qrtf».i»*.*,o .. • '. .•o'H'1

• «Larousse des parents».
Editions Larousse.

pendant et après



Pethleffs
Exposition permanente à Avenches

de CARAVANES et CAMPING-CARS
Grand choix de MOBILHOMES

Accessoires
Places de camping à disposition à
Chessel, Avenches et Grandson
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Tél. 037/ 75 14 49 17185768 Roc
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de plus pour votre auto!
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ESPERO 2.0 MPI (77 kW/105 CV)

*L& 20'990*1QiaSeW Bl
Vmlon "luxe" avec ABS, climatisation et Jameî alu Fr. 24*990.-. Vercion spéciale •Fréildenf avec sellerie
cuir, InUrleur en bois précieux, ABS, climatisation, Jantes alu et spoiler AR avec feu de stop Ff. 27*590.-

A l'achat d'une DAEWOO Espero 2.0, nous reprenons votre véhicule* aux
conditions officielles (Eurotax bleu) en y ajoutant jusqu'à Fr. 3'000.-. Sympa,
non! Avec ce gain appréciable, l'Espero avec un rapport prix/quallté/équlpement
déjà Incroyable, ne vous coûte désormais presque plus rien. Un essai s'Impose chez
votre concessionnaire DAEWOO:
* immatriculé è votre nom depuis 6 mois au minimum. Offre valable du 19.8. au 31.1096.

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds p 039/28 68 13

«DAEWOO
•3,733530 Qu» l'aura i t  pensé.

Route d'Yverdon 14 1373 CHAVORNAY
<p 024/414 616 Fax 024/413 831

• Portes de garages
• Portes industrielles
• Entraînements électriques
Nous exposons tous ces articles au:
Comptoir suisse, palais de Beaulieu
Stand 2104, Plein-Air 21
du 11 au 22 septembre 1996

196 731920

ROMAN - André Besson
i
i
*¦ Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

QUA TRIEME PARTIE
LE LOUP-GAROU DÉMASQUÉ

CHAPITRE XV
Le comte et le bedeau

Dans les semaines qui suivirent, deux
nouveaux drames vinrent endeuiller la
Vallée des Anges.

Huit jours après les fêtes de la Tous-
saint, une petite fille fut enlevée entre
Authume et Châtenois, près du bois des
Ruppes, au pied du massif de la Serre.
Des paysans survinrent au moment où
la bête , immonde dévorait l'enfant,
après l'avoir étranglée. L'apparition
des hommes fit fuir le monstre qui
abandonna le cadavre en partie déchi-
queté. Les témoins racontèrent qu'ils
avaient aperçu un être au dos velu, dont
les pattes ressemblaient à de véritables
mains et qui s'était sauvé avec des
bonds extraordinaires.

Les restes de la petite victime furent
ramenés au village où on les montra à
la population horrifiée, qui commença
à trembler pour sa progéniture.

On était à peine remis de ce terrible
événement, qu'une semaine plus tard,
un enfant mâle d'environ dix ans fut
enlevé lui aussi, dans une vigne de Gre-
disans, à une lieue de Dole. On le re-
trouva étranglé, dépecé et démembré:
une jambe arrachée.

Les paysans allant à leur travail ne se
déplacèrent plus qu'armés de haches,
et on interdit aux petits bergers de
s'éloigner des villages.

L'histoire du loup-garou de la Vallée
des Anges passionnait davantage la po-
pulation que la grande crise qui se-
couait à cette époque le royaume de
France, à quelques lieues de la
Franche-Comté, par-delà la Saône.

Il n'y avait guère que les gens ins-
truits de Dole pour commenter les nou-
velles qui parvenaient tardivement de
Paris. On avait en effet appris, plu-
sieurs semaines après le drame, que la
reine mère Catherine de Médicis avait
fait passer au fil de l'épée ou abattre à
coups d'arquebuse tous les protestants
de la capitale française. On disait que
des ruisseaux de sang avaient coulé
dans les rues de la grande ville, et que
le roi Charles IX, rongé par le remords,
ne cessait de s'affaiblir. On prévoyait
sa fin prochaine.

En Franche-Comté, ce génocide reli-
gieux ne risquait pas de se produire, car
la province, relevant de la souveraineté
d'Espagne, était catholique et ne comp-
tait point de protestants.

(A suivre)

Le loup-garou
| de la Vallée

des Anges
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4590^1Notebook flthena Pentium 100/CD Notebook flthena Pentium 133/CD

Processeur Intel Pentium 100 MHz, 8 MB RflM (extensi- Processeur Intel Pentium 133 MHz, 8 MB RflM (extensi-
ble à 24 MB), disque dur 1 GB, 3.5" Floppu, écran cou- ble à 40 MB), disque dur 2.1 GB, lecteur CD-ROM
leur DSTN 10.4", Touchpad intégré. Connecteurs: 2x quadruple vitesse, 3.5" Floppu, écran couleur TFT
PCMCIA type II ou lx PCMCIA type III, interface infrarou- 11.3", Touchpad intégré. Connecteurs: 2x PCMCIA type
ge, 3.0 kg (accu inclus), Windows 95, MS Plus et II ou lx PCMCIA type III, interface infrarouge, 3.5 kg
Works 4.0. Son 16 bit stéréo et haut-parleurs intégrés. (accu inclus), Windows 95, MS Plus et Works 4.0. Son
Accu, adaptateur secteur et sacoche inclus, 16 bit stéréo et haut-parleurs intégrés. Accu, adapta-
lecteur CD-ROM externe PCMCIA. teur secteur et sacoche inclus.
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1990.- 2390.-
flthena Pentium 133 Multimedia flthena Pentium 166 Multimedia
Processeur Intel Pentium 133 MHz, 16 MB RAM (exten- Processeur Intel Pentium 166 MHz, 16 MB RAM (exten-
sible à 128 MB), disque dur 2.1 GB, 3.5" Floppu, carte sible à 128 MB), disque dur 3.2 GB, 3.5" Floppy, carte
graphique PCI, 2 MB €DO RAM. Windows 95, graphique PCI, 2 MB CDO RAM. Windows 95,
MS Plus et Works 4.0. Multimedia: Carte son 16 bit MS Plus et Works 4.0. Multimedia: Carte son 16 bit
stéréo, lecteur.CD-ROM 6 vitesses et haut-parleurs. stéréo, lecteur CD-ROM 8 vitesses et haut-parleurs,
(prix sans moniteur) (prix sans moniteur)
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Brio mal récompensé
Football - Coupe de PUEFA: NE Xamax obtient le partage à Kiev

• DYNAMO KIEV -
NE XAMAX 0-0

Grâce à la leçon de bravoure
et d'intelligence de jeu qu'il a
donnée hier soir sur la pelouse
du Stade national olympique
de Kiev, NE Xamax conserve
intactes ses chances de parti-
ciper au deuxième tour de la
Coupe de l'UEFA. Le résultat
de 0-0 ne sert certes pas parti-
culièrement ses intérêts, c'est
même une situation qui lui
sera délicate à gérer le 24 sep-
tembre à la Maladière mais,
en considérant la manière
dont la troupe de Gilbert
Gress a œuvré sur sol ukrai-
nien, l'espoir est bien réel de
la voir continuer son chemin.

De notre envoyé spécial d\
François PAHUD W
Ce match sans buts n'a pas été
sans émotions. Il a même été
très fertile en la matière. Car si,
comme c'était à prévoir, elle a
dû se limiter à faire face à une
forte domination lors du pre-
mier quart d'heure de chaque
mi-temps (elle a même été terri-
ble après la pause), l'équipe neu-
châteloise n'est pas restée sans
arguments offensifs, loin de là.

C'est même NE Xamax,
avant la pause, qui s'est procuré
les plus nettes occasions d'ou-
vrir la marque. A la 17e minute,
après treize passes consécutives
entre Xamaxiens, Jeanneret a
forcé Chovkoski à plonger pour
éviter la capitulation. C'est en-
suite Isabella , habilement mis en
position par Wittl , qui a sollicité
dangereusement le gardien local
d'un tir instantané (29e). Enfin,
Pana (45e), d'un superbe tir, a
obligé Chovkovski à dégager
des points et à concéder son pre-
mier corner.

Les hommes de Szabo avaient
donc entamé la partie à cent à
l'heure. Mais, solidement campé
sur une défense bien aidée par
les demis, NE Xamax a tenu le
coup, obligeant ses adversaires à
tenter leur chance de loin et sans
véritablement mettre en danger
Corminboeuf, sinon lors de
coups francs bien exécutés mais
annihilés par l'intraitable duo
Rueda-Cyprien et leurs coéqui-
piers bien préparés à faire front
a ce genre d'exercice.
ADMIRABLE
DE COHÉSION
S'il avait fallu désigner un vain-
queur à la mi-temps, c'eut été
NE Xamax. Le stratège Kalit-
vintsev et ses coéquipiers

Thierry Bonalair - Victor Leonenko
L'attaquant ukrainien n'a pu prendre en défaut la vigilance de la défense neuchâteloise

(Keystone)

avaient en effet déjà pu appré-
cier l'impeccable organisation
des Xamaxiens et leur capacité à
conserver le ballon, puis à
conduire des offensives de quali-
té, tout cela en dépit de la sortie
prématurée de Vernier (25e), ce
qui a obligé Gress à modifier
quelque peu ses batteries. Jean-
neret, qui avait bénéficié de l'ab-
sence de Lesniak pour tenir un
rôle de milieu de terrain, a en ef-
fet dû reculer au poste d'arrière
latéral droit pour permettre' à
Pana de prendre place au centre
du terrain.

Ces modifications n'ont heu-
reusement pas porté à consé-
quence. Les Neuchâtelois
étaient mus par un tel esprit de
corps et une telle volonté de
donner le meilleur d'eux-mêmes
qu'ils ont pu offrir , par la suite,
une résistance quasi héroïque au
début d'une seconde mi-temps
archi-dominée par des Kiéviens
décidés à en finir au plus vite.

Durant une quinzaine de mi-
nutes, Rebrov et ses coéquipiers
ont donné de la voix. Sous l'im-
pulsion d'un Kalitvintsev bril-
lant à la construction, les Leo-
nenko (quel dribbleur!), Ko-
sovskiy et autre Poklebaev ont
impose un rythme endiablé, ten-
tant tout et l'impossible pour
désarçonner ce NE Xamax ad-
mirable de cohésion et de sang-
froid.

Brillant lors de ses sorties aé-
riennes, Corminboeuf n'a fina-
lement pas eu beaucoup d'arrêts
à accomplir au cours de cette
chaude période. Seul un violent
tir ras-terre croisé de Kalitvint-
sev l'a forcé à une parade diffi-
cile (61e).
DÉFENSEURS
À L'ATTAQUE
Rassuré, NE Xamax a alors
passé à son tour à l'offensive. A
la 65e, Cyprien a hérité d'une
balle de but au coin des cinq mè-

tres, sur un service d'Isabella,
mais il a tiré par-dessus! L'en-
trée du véloce Kunz (73e) pour
Sandjak, blessé, a permis à NE
Xamax de se donner de l'air. Le
Bernois a d'ailleurs obtenu d'en-
trée un coup de coin.

Quitte à laisser leurs tripes sur
le terrain, Perret et ses coéqui-
piers ont ensuite largement tenu
le tempo imposé. Evitant de per-
dre bêtement le ballon, ils ont
encore inquiété sérieusement le
gardien à plusieurs reprises. No-
tamment à la 82e minute (sur
une combinaison Kunz-Perret-
Wittl-Isabella), à la 83e (tir de
Bonalair) et à la 92e (centre de
Kunz dégagé du bout des doigts
devant Cyprien).

On le voit, les défenseurs
n'ont pas craint de participer au
jeu offensif, ce qui traduisait une
grande confiance de leur part en
regard de la qualité de l'adver-
saire. Mais la parfaite organisa-
tion de leur équipe et la solidari-
té régnant en ses rangs permet-
tait une telle audace. Oui, NE
Xamax a véritablement livré
hier un grand match. Un match
plein dans toute l'acception du
terme. Tous les «rouge et noir»
méritent un coup de chapeau.
Pour leur maîtrise et le nombre
d'occasions qu'ils se sont créées,
ils auraient même mérité une ré-
compense plus concrète.

F.P.

Stade national olympique:
35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ancien (Bel).
Dynamo Kiev: Chovkovski;
Bezhenar; Dmitrulin (83e
Vashcuk), Golovko, Chmato-
vaienko; Poklebaev (78e Kar-
dach), Maximov, Kalitvintsev,
Kosovskyi; Rebrov, Leonen-
ko.
NE Xamax: Corminboeuf;

Cyprien, Rueda, Ro-
thenbûhler; Vernier (25e
Pana), Perret, Jeanneret, Bo-
nalair; Isabella, Sandjak (73e
Kunz), Wittl (88 Martin).
Notes: NE Xamax sans Les-
niak (blessé). Avertissements à
Jeanneret (67e, faute grossière)
et Rebrov (73e, faute gros-
sière). Coups de coin: 12-6
(4-2).

But
de Sforza

Large succès de l'Inter

• GUINGAMP -
INTER MILAN 0-3 (0-1)

En Bretagne, dans le stade bu-
colique de Guingamp, l'Inter
Milan a remporté lors du pre-
mier tour de la Coupe de
IT ' EFA, un large succès (3-0),
qui lui permet d'envisager le
match retour à San Siro en
toute quiétude.
A défaut de tenir en échec leurs
prestigieux adversaires, les Bre-
tons ont eu le mérite de mettre
fréquemment en difficulté les
défenseurs de Roy Hodgson.
Le dispositif à trois arrières
échafaudé par l'ex-sélection-
neur helvétique ne fut guère
convaincant.

A la 25e minute, contre le
cours du jeu, le véloce Ganz
ouvrait la marque en prenant
de vitesse son opposant Mihali.
A la 72e minute, pour une
faute du gardien sur Zamora-
no, Djorkaeff inscrivait le deu-
xième but sur penalty. A trois
minutes de la fin, Ciri Sforza
décochait des vingt mètres un
tir plongeant qui trompait le
gardien Hugues.

Omniprésent, efficace, Sfor-
za se révéla l'un des meilleurs
éléments de la formation mila-
naise, aux côtés de l'Anglais
Ince et de l'Argentin Zanetti.

Stade Roudourou: 7800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: 25e Ganz 0-1.72 Djor-

kaeff (penalty) 0-2. 87e Sforza
0-3.

Guingamp: Hugues; Foulon,
Jozwiak, Mihali , Candela (78e
Moulin); Baret, Michel (80e
Vannuchi), Lecomte, Carnot;
Rouxel, Wreh (74e Moreira).

Inter Milan: Pagliuca; Festa
(90e Pistone), Fresi, Paganin;
Zanetti, Ince, Sforza, Djor-
kaeff (80e Carbone), Anglc-
ma; Zamorano (90e Berti),
Ganz. (si)

Un handicap insurmontable
Aarau essuie une lourde défaite à Brôndby

• BRÔNDBY - AARAU 5-0
(1-0)

Réduit à dix après quarante mi-
nutes (expulsion de Roembiak),
le FC Aarau a essuyé à Copenha-
gue, devant Brôndby IF, une dé-
faite sans appel. Ce résultat
constitue un handicap insurmon-
table dans la perspective du
match retour au Brûgglifeld.
Au contraire de NE Xamax, le
second représentant helvétique
en Coupe de l'UEFA a perdu
pratiquement toute chance de
qualification pour les seizièmes
de finale de cette compétition.

Un ex-mercenaire du FC Zu-
rich, Peter Môller s'est fait le
bourreau des Argoviens en réus-
sissant un hat-trick au cours de
la dernière demi-heure (buts aux
66e, 88e et 90e minutes). Fait pi-
quant , Môller avait déjà marqué

un but aux Argoviens lors d'une
rencontre du championnat
suisse. Cet avant-centre de
grande taille a exercé de terribles
ravages en fin de partie. Mais ce
ne sont pas des reprises de la tête
qui lui permirent de battre à
trois reprises Hilfiker. A chaque
fois, il fusilla le portier argovien
sur des reprises au pied impara-
bles.
COMPENSATION
A la pause, la cause des Suisses
était déjà bien compromise.
Leur meneur de jeu, le Hollan-
dais Roembiak avait écopé d'un
carton rouge (40e) et l'ex-inter-
national Vilfort avait ouvert la
marque sur penalty à la 22e mi-
nute. Les Danois trouvent en
Coupe de l'UEFA une compen-
sation à leurs déboires en tour
qualificatif de la Ligue des

champions. Contre les Polonais
de Widzew Lodz, un but concé-
dé dans les ultimes minutes les
avait éliminés;

L'addition aurait pu être plus
lourde encore pour les Suisses.
Hilfiker fut en effet sauvé par
ses montants au plus fort de la
pression adverse. Si l'on excepte
un bon tir de Hodel, la seconde
mi-temps fut entièrement à
l'avantage des Danois. Lars Ol-
sen, l'ex- Bâlois, ne joua pas.
L'entraîneur Ebbe Skovdahl lui
préféra le Norvégien Eggen en
défense.

Stade de Brôndby: 8976 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 22e Vilfort (penalty) 1-

0. 57e Bjur 2-0. 66e Môller 3-0.
88e Môller 4-0. 90e Môller 5-0.

Brôndby: Krogh ; Colding,
Eggen, Nilesen, Skarbalius;

Bjur (83e Hansen), Ravn (46e
Daugaard), Jensen, Vilfort,
Môller, Sand (72e Bagger).

Aarau: Hilfiker; Brugnoli,
Pavlicevic, Studer, Christ; Ro-
mebiak, Hodel, Skrzypczak,
Wiederkehr (76e Senn); De Na-
poli, Georgiev (67e Bader).

Notes: avertissements à Hilfi-
ker (21e), Roembiak (29e), Vil-
fort (36e), Roembiak (40e) et
Wiederkehr (69e). Expulsion de
Romebiak (40e). (si)

LA PHRASE DU JOUR
«J'ai toujours été convaincu
que Dynamo Kiev était une
grande équipe.»

Gilbert Gress

AUTRES MATCHES
• LENS - LAZIO 0-1 (0-0)
Stade Bollaert: 18.714 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rowbotham
(Eco).
Buts: 86e Chamot 0-1.
Notes: expulsion de Favalli
(32e).

• ARSENAL -
MÔNCHENGLADBACH
2-3 (0-1)

Highbury: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 37e Juskowiak 0-1. 46e
Effenberg 0-2. 53e Merson 1-2.
78e Passlack 1-3.90e Wright 2-

• MONTPELLIER -
SPORTING LISBONNE
1-1 (1-0)

La Mosson: 8000 spectateurs.
Buts: 8e Ferhaoui 1-0. 64e
îui.i l-i

REMISES EN JEU
SENS VRAIMENT
INTERDIT?
Qui a dit qu'à Kiev, on respec-
tait les sens interdits? Hier, le
car qui amenait les journalistes
et supporters suisses au Stade
national olympique (distant
de... 500 mètres) était précédé
d'une voiture de police qui, tous
feux allumés et toutes sirènes
hurlantes, a «fait le ménage»,
comme l'on dit.

Entendez par-là que, pour ne
pas entrer dans le bouchon qui
se formait aux abords du stade,
elle a pris un sens interdit, évi-
demment suivie par notre bus,
obligeant ainsi toutes les voi-
tures allant dans l'autre direc-
tion à se ranger sur le bas-côté
pour que journalistes et suppor-
ters neuchâtelois arrivent au
stade en un temps record .

Ça valait le coup d'être vécu.
PLAY-BACK
Pour chauffer le public, le spea-
ker de l'imposant Stade national
olympique de Kiev s'y connaît.
C'est ainsi que, durant la demi-
heure précédant la rencontre, il
n'a cessé d'exhorter le public, à
coups de «Dynamo! Dynamo!
Dynamo!» qui perçaient les
tympans. Et puis, une chanteuse
plutôt court vêtue est venue se
produire au centre de la pelouse.
Mais la belle chantait en play-
back, ce dont on s'est rendu
compte lorsqu'elle a rendu son
micro au speaker... et que l'on
entendait toujours le son de sa
voix aux haut-parleurs. Même
les applaudissements du public
étaient enregistrés!

Gageons qu'il n'en ira'pas de
même dimanche, lors de la ve-
nue du légendaire Deep Pur-
ple...
FIDÉLITÉ
En 1941, les troupes allemandes
ont envahi l'Ukraine au mo-
ment où Kiev allait inaugurer le
Stade national olympique. La
fête a donc été reportée à des
jours meilleurs. Ce n'est que 30
ans plus tard, cependant, qu'a
été organisé un match du souve-
nir.

A cette occasion, les billets
vendus en 1941 ont été déclarés
encore valables. Près de 30.000
personnes se sont présentées au
stade munies d'un de ceux-ci!
CANETTE
Depuis la déclaration d'indé-
pendance de l'Ukraine en août
1991, le pays ne compte pas
moins de... trente-sept partis po-
litiques, qui vont des plus tradi-
tionnels aux moins conventio-
nels. C'est ainsi que l'Ukraine
compte depuis peu de temps le
Parti des buveurs de bière. «Il a
été créé en réaction à l'envahis-
sement des boissons minérales
occidentales, plus particulière-
ment Coca Cola,» a expliqué
Tamara, notre guide qui nous a
fait visiter Kiev en compagnie
de confrères et de supporters xa-
maxiens. Il est vrai que les cou-
leurs de la petite bouteille ven-
true sont partout.

Ainsi, les Landeronais du Ca-
nette ont-ils trouvé des succes-
seurs...
CARBONARA
On espère que la vie est moins
chère pour les citoyens ukrai-
niens que pour les touristes. La
carte des menus de l'hôtel où
nous sommes descendus aurait
en tout cas de quoi les découra-
ger, eux dont le salaire moyen
mensuel est de 120 à 150 griv-
nias (leur nouvelle monnaie).
On y trouve, par exemple, le plat
de spaghettis carbonara à 45
grivnias (quelque 40 fr suisses)!

Les spaghettis à l'ail ne coû-
tant par contre, «que« 15 griv-
nias, on devine le prix de la
sauce. Et le reste à l'avenant.

F.P. R.T.
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Pelé à Munich 1860 -
Le Ghanéen Abédi Pelé,
qui jouait la saison
dernière au Torino,
relégué cette saison en
série B italienne, a été

; recruté par le TSV
Munich 1860, le club du

\ Suisse Marco Walker.
L'ancien joueur de

\ l'Olympic dé Marseille,
qui a déjà effectué son
premier entraînement
avec les Bavarois,
pourrait effectuer ses
débuts samedi en
championnat contre le
SC Fribourg d'Alain
Sutter. (si)
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La fierté de Gress
Football - Coupe de l'UEFA: NE Xamax a fait le match qu'il fallait

«Du temps d'OIeg Blokhine,
j'étais un grand admirateur de
Dynamo Kiev: je suis donc
fier et content que mes joueurs
aient réussi à sortir de ce
stade sans avoir encaissé le
moindre but.» Gilbert Gress
était plutôt satisfait de la
tournure des événements au
sortir des vestiaires. Mais,
perfectionniste comme à son
habitude, U émettait toutefois
un regret: celui de ne pas
avoir réussi à marquer. Dans
deux semaines à La Mala-
dière, U s'agira une nouvelle
fois de ne pas encaisser de
but... et si possible d'en mar-
quer un au moins.

De notre envoyé spécial (fo
Renaud TSCHOUMY W

Gilbert Gress reconnaissait que
Dynamo Kiev avait eu le ballon
dans ses pieds la plupart du
temps. «Nous avons été domi-
nés territorialement, c'est vrai.
Mais je crois pouvoir affirmer
que nous avons eu les occasions
les plus nettes». Et de citer les
opportunités qui échurent à
Pana, Cyprien, Isabella et Kunz
en toute fin de match, occasions
qui n'ont cependant pas été uti-
lisées au mieux.

L'Alsacien ne se montrait pas
plus royaliste que le roi.
«Compte tenu de la valeur tech-
nique de nos adversaires et de la
pression qu'exerçait le public
sur les joueurs, je ne peux être
que satisfait. Maintenant, il
s'agira d'oublier notre perfor-
mance et .de récupérer. Car un
match pareil laisse des traces.»

Liazid Sandjak
Le Français a dû serrer les dents face à Dynamo Kiev.

Alain Vernier a ainsi dû sortir
après s'être claqué - pour la pre-
mière fois de sa carrière -, alors
que Liazid Sandjak a pris une
tomate dès la cinquième minute.
«A la pause, j'ai même demandé
à l'entraîneur de sortir, expli-
quait l'attaquant français. Mais
il m'a dit qu'il comptait suj moi.
dans les duels aériens. J'ai alors
serré les dents. Mais je crois que

c'est toute l'équipe qu'il faut fé-
liciter. Nous avons toujours
cherché à poser notre jeu, en évi-
tant au maximum de jeter le bal-
lon en avant.»

Comme tous les Xamaxiens,
Joël Corminboeuf a sorti son' match. De fait, le gardien de La

fivJrtlglàdière est invaincu depuis...
six fient douze minutes! Son der-

(Lafargue)

nier but encaissé date du 10
août, contre Young Boys. De-
puis, Zurich, Anorthosis Fama-
gouste, Saint-Gall, Aarau,
Grasshopper et Dynamo Kiev
se sont cassé les dents sur lui.
«Que je n'encaisse plus de but
importe peu, d'un point de vue
personnel, expliquait-il. Ce qui
compte, c'est que l'équipe en-
tière n'en prenne pas.»

Et de parler de la rencontre
d'hier soir: «L'équipe a fait le
match qu'il fallait. Et je peux
vous garantir que ce n'était pas
facile. D'abord parce que Dyna-
mo Kiev est une bonne équipe,
ensuite parce que lorsqu'on est
sur la pelouse, ça fait du bruit!
Mais c'est beau... surtout quand
on sort du stade invaincu.» On
l'imagine sans peine. Et Cor-
minboeuf de conclure: «Je crois
que l'on a donné une bonne
image du football suisse». Assu-
rément, «Jo».
INTENSE
Patrick Isabella évoquait le
rythme intense sur lequel cette
rencontre s'est déroulée:
«C'était une partie vraiment en-
gagée, dès les premières minutes
de jeu. Et je crois que l'on peut
être satisfait de ce résultat posi-
tif. Mais j e dois avouer que j'au-
rais préféré un score de 1-1. Un
0-0 n'est pas toujours facile à né-
gocier. Dans deux semaines,
nous devrons faire le jeu, puis-
que nous jouons à la maison et
que nous devons gagner. Mais
nous devrons aussi éviter d'en-
caisser un but. Je pense qu'il
faudra que l'on se montre pa-
tients.»

Un avis évidemment corrobo-
ré par Gilbert Gress: «Vous me
connaissez, et vous savez que je
n'ai pas pour habitude de ven-
dre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Nous avons certes
fait un bon pas en avant, mais
notre qualification n'est pas en-
core en poche. J'espère simple-
ment que nous réussirons à pré-
server notre invincibilité à La
Maladière, en Coupe d'Europe.
Si tel devait être le cas, nous au-
rions alors de fortes chances de
passer ce tour.»

De très fortes chances,
même... R.T.

Si tout le monde était content du côté de NE Xamax, ce n'était pas
franchement le cas dans l'entourage de Dynamo Kiev. Le très
contesté entraîneur, Josef Szabo, ne s'est pas présenté à la confé-
rence de presse, y déléguant son assistant Anatoli Demianenko
(mais oui, l'ancien international russe). Et ce dernier n'avait pas
franchement le sourire. «Nous avons mal joué, admettait-il. NE
Xamax m'a plu. C'est une très bonne équipe, bien organisée. Mais
nous avons raté trop de ballons à l'approche des seize mètres. Cela
étant, une qualification en Coupe d'Europe se joue sur deux mat-
ches. Je crois toujours en nos chances.»

Reste que pour se qualifier dans deux semaines, Dynamo Kiev
devra faire preuve de plus de précision dans la phase terminale.

R.T.

M -
Demianenko y croit toujours

BREVE
Triathlon
Victoire
chaux-de-fonnière
Dans le cadre du triathlon
de Lausanne, le Team La
Chaux-de-Fonds composé
de Valia Racine (pour les
500 m de natation), Sébas-
tien Vermot (pour les 20 km
de vélo) et Jean-Michel
Aubry (pour les 5 km en
course à pied) s 'est imposé
par équipe, devant cent
quarante-cinq autres for-
mations.

TV-SPORTS
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TSR
19.15 Tout spon.

Suisse 4
15.00 Cyclisme. Vuelta.
20.00 Football.

Ligue des champions
20.20 Football.

Ligue des champions
Grasshopper -
Glasgow Rangers.

22.20 Football. Ligue des
champions: Juventus
Manchester United.

TF1
20.20 Football. Ligue des

champions: Auxerre -
Ajax Amsterdam.

22.25 Spécial sport.

France 3
20.35 Tout le spon.

La Cinquième
14.00 L'esprit du spon.

RTL+
20.15 Anpfiff extra.
20.30 Football.

Ligue des champions.
Borussia Dortmund -
Widzew Lodz.

ORF
20.15. Football.

Ligue des champions
Rapid Vienne -
Fernebahce.

NBC
21.00 Super sports.

TVE
15.45 Cyclisme. Vuelta
20.30 Football.

Ligue des champions:
Atletico Madrid -
Steaua Bucarest.

EUROSPORT
08.30 Cyclisme.
10.00 Formule indy.
11.30 Football.
14.00 Ski nautique.
14.30 Eurofun.
15.00 Cyclisme.
16.30 Football.
18.00 Motors.
19.30 Formule 1.
20.00 Body-Building.
21.00 Boxe.
22.00 Fitness.
23.00 VTT.
23.30 Formule 1.
24.00 Tennis.
00.30 Cyclisme.

Début de rencontre tonitruant
Henchoz et ses coéquipiers à Taise au Celtic Park

• CELTIC GLASGOW -
HAMBOURG 0-2 (0-1)

Avec des buts du centre avant
Carsten Baron après moins de
trois minutes et du remplaçant
Schupp, Hambourg, le club de
l'international suisse Stéphane
Henchoz est allé s'imposer 2-0
(1-0) à Glasgow devant le Celtic
et ses 45.412 spectateurs.

L'équipe allemande avait renon-
cé à son système de défense en
ligne. Le Danois Friis-Hansen a
évolué au poste libero et Sté-
phane Henchoz au marquage
homme à homme sur le puissant
Hollandais Van Hoijdonk.

Celtic Park: 45.412 specta-
teurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 3e Baron 0-1. 71e

Schopp 0-2.

Celtic Glasgow: Marshall;
Wieghorst (46e Mackay), Boyd,
Hughes, McKinlay (46e McNa-
mara); Di Canio (79e
McLoughlin), Grant, Thom,
O'Neil; Van Hooijdonk, Ca-
dete.

Hambourg: Gôlz; Friis-Han-
sen; Fischer, Henchoz, Holler-
bach; Schopp, Spôrl, Kmetsch,
Dowe (46e Hartmann); Baron,
Ivanauskas (66e Schupp). (si)
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L'armée en renf ort -
Les autorités sportives
chinoises ont fait appel
aux conseils de
phytothérapeutes, de
psychologues, de
scientifiques et même à
des experts militaires
pour préparer leurs
athlètes aux Jeux
d'Atlanta. L'armée a
notamment été mise à
contribution pour les
aider à s'acclimater à la
moiteur d'Atlanta, (si)

Vaincre pour espérer
Ligue des champions: Grasshopper reçoit les Glasgow Rangers

Au moment d'affronter les Glas-
gow Rangers, pour leur premier
match de la poule A de la Ligue
des champions, ce soir au Hard-
turm (coup d'envoi 20 h 30), les
Grasshopper ont en mémoire leur
mésaventure de l'an dernier, cette
défaite malheureuse face à Fe-
renevaros (3-0) qui ruina d'em-
blée leurs chances de qualifica-
tion pour les quarts de finale.
Dans une poule où aucune équi-
pe ne paraît invulnérable, les
Zurichois peuvent nourrir à
juste titre de belles ambitions.
Mais s'ils veulent aborder sans
complexe leurs déplacements à
Amsterdam, dans le fief de
l'Ajax (25 septembre) et à
Auxerre ( 16 octobre), ils doivent
absolument faire le plein des
points au Hardturm contre la
formation écossaise, Celle-ci do-
mine depuis des années son
championnat national. Glasgow
Rangers est bien parti pour
conquérir son neuvième titre
consécutif de champion
d'Ecosse mais il est toujours à la
recherche d'une première vic-
toire en Ligue des champions.
La saison dernière, les Glasgow

Rangers terminèrent au dernier
rang du groupe C, derrière
Steaua Bucarest. En 1994/95, ils
avaient échoué au tour prélimi-
naire devant AEK Athènes.
Christian Gross doit composer

avec la double absence de Comi-
setti et de Smiljanic, tous deux
suspendus. Au cours de ces deux
dernières rencontres de cham-
pionnat, le champion suisse n'a
pas marqué le moindre but.

(si)

LIGUE DES CHAMPIONS, première journée
Ce soir
GROUPE A
20.30 Auxerre - Ajax Amsterdam

Grasshopper - Glasgow Rangers
GROUPE B
20.30 Atletico Madrid - Steaua Bucarest

Borussia Dortmund - Widzew Lodz

GROUPE C
20.30 Juventus - Manchester United

Rapid Vienne - Fernebahce

GROUPE D
20.30 AC Milan - Porto

Goeteborg - Rosenborg.

A l'affiche

Le point
COUPE DE L'UEFA. premier tour, match aller
Hier soir
Chernomorets Odessa (Ukr) - National Bucarest (Rou) .. 0-0
Torpédo Moscou (Rus) - Dinamo Tbilissi (Géo) 0-1
Dynamo Kiev (Ukr) - NE Xamax 0-0
Germinal Ekeren (Be) - Casino Graz (Aut) 3-1
Guingamp (Fr) - Inter (It) 0-3
Schalke 04 (Ail) - Roda Kerkrade (Ho) 3-0
Malmoe (Su) - Slavia Prague (Tch) 1-2
CSCA Moscou (Rus) - Feyenoord (Ho) 0-1
Odense (Da) - Boavista (Por) 2-3
Bodo Glimt (Nor) - Trabzonspor (Tur) 1-2
FC Brugèois (Be) - Lyngby (Da) 1-1
Celtic Glasgow (Eco) - Hambourg (Ail) 0-2
Montpellier (Fr) - Sporting Lisbonne (Por) 1-1
Tenerife (Esp) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) 3-2
Brôndby (Da) - Aarau 5-0
Apoël Nicosie (Chy) - Espanol Barcelone (Esp) 2-2
Arsenal (Ang) - Borussia Moenchengladbach (AH) 2-3
Aberdeen (Eco) - Barry Town (PdG) 3-1
Ferencvaros (Hon) - Olympiakos (Grè) 3-1
Tirol (Aut) - Metz (Fr) 0-0
Alania Vladikavkaz (Rus) - Anderlecht (Be) 2-1
Aston Villa (Ang) - Helsingborg (Su) 1-1
Lens (Fr) - Lazio (It) 0-1
RWD Molenbeek (Be) - Besiktas Istanbul (Tur) 0-0
Parma (It) - Vitoria Guimaraes (Por) 2-1
AS Roma (It) - Dinamo Moscou (Rus) 3-0
Newcastle (Ang) - Halmstads (Su) 4-0
Valence (Esp) - Bayern Munich (AH) 3-0
Ce soir
Spartak Moscou (Rus) - Silkeborg (Dan)
Cracovie (Pol) - Monaco (Fr)
Panathinaïkos (Grè ) - Legia Varsovie (Pol)
Rapid Bucarest (Rou) - Karlsruhe (Ail)



Nouvelle chute Jscollectiv*
Cyclisme - Vuelta: Steels vainqueur, Indurain légèrement distancé

Grand battu la veille, avec un
débours de 7'23", Tony Ro-
minger et son équipe Mapei
ont remporté un prix de
consolation, à l'occasion de la
quatrième étape de la Vuelta,
courue sur 166 km entre Al-
bacete et Murcie. C'est, en ef-
fet, le sprinter maison belge
Tom Steels qui s'est avéré le
plus rapide, devançant l'Alle-
mand Marcel Wûst et l'Ita-
lien Giovanni Lombardi. Der-
rière le Basque espagnol Asier
Guenetxea, Laurent Jalabert
a terminé cinquième et sauve-
gardé son maillot jaune de
leader.

Ils n'étaient que trente-six à en
découdre au coude-à-coude à
l'arrivée sur une avenue mur-
cienne. La veille, ils avaient été
cinquante-sept. Cette fois, il ne
s'agissait pas d'un coup de jar-
nac tactique, mais d'une péripé-
tie malheureuse comme peuvent
nous en réserver les arrivées.
Une chute collective a freiné une
partie des cent septante-quatre
partants et jeté par terre une
bonne quinzaine d'entre eux.
Parmi les victimes, jonchant
épars sur le bitume mouillé par
une averse soudaine, on voyait,
parmi les favoris de cette arrivée
au sprint, les Italiens Fabio Bal-
dato et Nicola Minali, le Hol-
landais Jeroen Blijlevens.
Pour tous, probablement plus
de peur que de mal. Bien qu'à
Murcie, l'arrivée ne se déroulât
pas sous forme de circuit, c'est le
moment ici d'expliquer pour-
quoi les coureurs ne les aiment
pas, ces arrivées en circuits ur-
bains.
La peinture des passages pié-
tons, des présélections et autres
lignes blanches ou jaunes, ainsi
que la gomme laissée par la cir-
culation routière rendent les
chaussées urbaines extrêmement

périlleuses pour de fragiles cy-
clistes lancés à 60 km/h. Lors-
qu'on plus, la pluie s'y met, le
coureur cycliste n'ose plus virer
autrement qu'avec toute la pru-
dence requise, ou, alors, c'est la
débandade, à laquelle on assiste
depuis ce début d'une Vuelta,
qui est pourtant promise à deve-
nir la course par étapes la plus
intéressante de 1996.

L'autre volet de cette arrivée
mouvementée concernait la
comptabilité de la course. L'Ita-
lien Fabio Baldato qui avait flai-
ré un bon coup, s'était arrogé
quelques secondes de bonifica-
tion en cours d'étape déjà. Si
bien qu'une victoire à Murcie
l'aurait vu revêtir le maillot
«amarillo». Rolf Jârmann
n'épargnait pas sa peine. C'est le
Suisse qui emmenait le peloton
dans ce fameux virage sur la
gauche qui verra les boyaux se
dérober sous le poids des cy-
clistes. Lorsque Jârmann se re-
tourna pour passer le relais à
son équipier de MG, plus de
Baldato. Avec la grinta qui le
caractérise, Laurent Dufaux
était l'un des premiers des favo-
ris «non sprinters» à se relever.
Le Vaudois perdait vingt-huit
secondes dans l'affaire. Une
douzaine de moins qu'Indurain
et Rominger (encore lui), (si)

Vuelta. Quatrième étape (Albacete -
Murcia, 166,5 km): 1. Steels (Be) 3 h
52'52" (moy. 42,900 km/h), 12" de
bonification. 2. Wùst (Ail), 8". 3.
Lombardi (It), 4". 4. Guenetxea
(Esp). 5. Jalabert (Fr). 6. Wesemann
(De). 7. Hoffman (Ho). 8. Conte
(It). 9. Chanteur (Fr). 10. Edo (Esp).
Puis: 32. Zûlle (S) tous m.t. 38. Jeker
(S) à 27". 39. Dufaux (S) m.t. 68.
Jârmann (S) à 37". 91. Indurain
(Esp). 99. Rominger (S). 115. Gia-
netti (S) tous m.t. . ti K
Général: 1. Jalabert (Fr) 16 hr04'10". 2. Baldato (It) à 4". 3. Lom-(.
bardi (It) à 8". 4. Werner (Ail) à 19".
5. Wesemann (AH) à 24". 6. Faustini
(It). 7. Pistore (It). 8. Pavanello (It).
9. Ouchakov (Ukr) tous m.t. 10. Co-
lombo (It) à 30". Puis: 28. Indurain
(Esp) à l'06". 69. Jeker (S) à 8'20".
82. Gianetti (S) à 8'30". 90. Romin-
ger (S). 91. Jârmann (S) tous m.t.

Tom Steels
Le Belge (à gauche) s'est imposé d'un cheveu, à Murcie. (Keystone)

BREVE
Planche à voile
Ce soir à Neuchâtel
La quatrième étape d'Eole
Tour se disputera ce soir,
devant les Jeunes-Rives de
Neuchâtel. Par rapport aux
précédentes étapes, le dé-
part sera avancé à 18 h 30.
Eole sera-t-il de la partie?

PMUR
Hier à Evry,
Prix Paris-Turf.
Tiercé: 9-3-6.
Quarté+: 9-3-6-8.
Quinté+: 9-3-6-8-1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
971,00 fr.
Dans un ordre différent:
163,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5449,00 fr.
Dans un ordre différent:
340,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
38,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
49.991,80 fr.
Dans un ordre différent:
553,00 fr.
Bonus 4: 102,20 fr.
Bonus 3: 32,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 90,50 fr.

Epreuve sans frontières
VTT - Trans-Frontalière: pour tout le monde

La société Sport Plus a présenté
officiellement , hier, sa nouvelle
épreuve. La Trans-Frontalière
devrait plaire aux nombreux
amateurs de VTT de la région ef
de plus loin. En effet, si les orga-
nisateurs comptent bien ameuter
plusieurs cracks, le but visé est
d'en faire une randonnée chrono-
métrée populaire. De plus, le ca-
dre choisi devrait attirer de nom-
breux vététistes. Le parcours em-
mènera les coureurs de Buttes
(départ à La Robella) à Meta-
bief, en France, avant de ramener
tout le monde au Val-de-Travers
(arrivée au village même de
Buttes), le tout sur deux jours, les
5 et 6 octobre prochain.

Chaque étape sera longue de
quarante-huit kilomètres. Les
organisateurs ont voulu utiliser
un parcours accessible à tout le
monde. Donc roulant, mais ne
comportant que très peu de
routes goudronnées, et avec
deux petits tronçons propres au
VTT, soit au Col des Etroits en
dessous de Sainte-Croix et vers
le Grand Essart, peu après la
commune française des Fourgs.

Cote participation, quels objec-
tifs peut-on raisonnablement se
fixer?

«Entre cent et dix mille ré-
pond Christophe Weber, chef de
projet, un grand sourire aux lè-
vres. Plus sérieusement, c'est dif-
ficile à dire. Cela dépendra déjà
du temps, les gens venant plus
nombreux s'il fait beau. Mais
par ailleurs, il. peut venir beau-
coup de monde de France. Dans
la région de Metabief, il y a envi-
ron 3700 licenciés»

Cette course étant également
l'occasion de promouvoir la ré-
gion jurassienne, des petites sur-
prises sont prévues. Comme la
possibilité d'utiliser les téléskis
de Metabief ou comme le ravi-
taillement que les Français espè-
rent pouvoir installer près des
Hôpitaux-Vieux. Au menu:
produits du terroir, voire même,
s'il est possible de «contourner»
la loi interdisant la publicité de
l'alcool et du tabac lors de mani-
festations sportives, du vin du
Jura. Comme de bien entendu,
ceci est prévu pour les coureurs
qui prendront le temps de s'arrê-
ter!

De chaque cote de la frontière,
les organisateurs ont envoyé
1500 bulletins d'inscription à
des participants potentiels. 400C
coupons supplémentaires sont à
disposition dans les succursales
des Télécom, de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise et de la
Neuchâteloise Assurances. I)
sera également possible de s'ins-
crire le jour même de chaque
étape à l'ouverture du bureau de
course, prévue à 8 h, soit deux
heures avant le départ. Ceux
que l'aller-retour Buttes - Meta-
bief découragerait pourront
prendre part à une seule des
deux étapes.

Au vu du superbe panorama
proposé, du soin tout particuliei
pris par les organisateurs quant
à la sécurité et de la qualité de
l'entourage, parmi lequel qua-
tre-vingts bénévoles, il ne man-
que qu'une météo clémente
pour que la fête soit belle et les
participants nombreux. De
toute façon, ainsi que l'a relevé
Christophe Weber, «s'il devait
pleuvoir, ce ne serait pas un pro-
blème. Le parcours a aussi été
prévu pour...» F.T.
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Nebiolo fâché - Wj
Après la réunion
internationale qui s'est
déroulée lundi à
Sarajevo, l'Italien Primo
Nebiolo, président de la
Fédération internatio-
nale s'est montré
sévère envers les
athlètes qui n'ont pas
daigné se déplacer
dans la capitale bosnia-
que: «On peut être un
grand athlète, avoir du
talent et manquer
pourtant de cœur et de
courage. Les gens qui
ont du courage étaient
présents à Sarajevo. A
mon sens, se sont tes
plus grands athlètes au
monde.» (si)

Selon des sources bien informées , U est plus que probable que le
Tour de Suisse fera halte à La Chaux-de-Fonds en 1997. A la re-
cherche d'une ville romande apte à accueillir une arrivée d'étape,
les organisateurs du TdS ont, semble-t-ii , trouvé une solution du
côté delà cité horlogère. Quant au prologue 1998, il aura lui lieu à
Bienne. Voilà de quoi ravir tous les amateurs de cyclisme de la
région. (Imp) \

TdS: à la Chaux-de-Fonds

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix De Lagny
(attelé,
réunion I,
5e course,
2175 m,
départ 16 h ).

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

f ê e â & u t na a t
ë n̂tctui,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Cabri-de-La Chaise 2175 P. Vercruysse

2 Café-Cognac 2175 S. Roger

3 Caladan 2175 Ph. Bekaert

4 Celui-du-Rocher 2175 Ph. Gillot

5 Caprice-de-Bouzet 2175 Y. Dreux

6 Cransac 2175 U. Nordin

7 Coup-de-Foudre 2175 L. Verva

8 Cyrano-de-Stevir 2175 J. Raffin

9 Coky-de-Roy 2200 J.-M. Bazire

10 Czar 2200 J.Verbeeck

11 Coslador 2200 B. Piton

12 Concerto-de-Retz 2200 M. Lenoir

13 Cesar-de-Vrie 2200 R. Baudron

14 Cirabut 2200 Ph. Boutin

ENTRAÎNEUR I PERF.. o

A. Laurent 35/1 SaDaDa

P. Busson 16/1 Da4a1a

A. Laurent 12/1 1a6a6a

Ph. Beurel 30/1 1m7a6a

Ph. Daugeard 50/1 DaDaDa

U. Nordin 10/1 0a4aDa

D. Libert 19/1 5a3a7a

J. Raffin 11/1 Da2a2a

D. Allaire 5/1 Da2a3a

X. Decaudin 5/1 0a1a7a

J.-L. Peupion 15/1 6a0a0a

M. Lenoir 7/1 6a2a2a

R. Baudron 12/1 OaOaDa

Ph. Boutin 25/1 0m3a6a

NOTRE OPINION

_,. 9 ._,., IMPAR-PRONO
Retrouve sa distance de predilec- q #
tion. A racheter pour sa dernière J* %sortie où il a joué de malchance. '2

12 10*
En forme, il s'est signalé par sa der- 7
nière course à Enghien sur 2100 m. 3

10 8
Inséparable de Cooky-du-Roy, il va g
le retrouver dans des conditions .̂identiques. ''*

7 *BASES
Engagement avantageux. L'un des rniip DE POKERoutsiders, il pourra créer la surprise
à grosse cote. àf^3 M
Aura son mot à dire, car il revient en ^̂  !
forme, pour briguer un accessit. /\(j 2/4

8 9-10A la limite du recul, un accessit se-
rait à sa portée. _ AU TIERCÉ
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trouble-fête. __ z_ ~_} . _  __ _
Outsider à inclure en fin de combi- 'MPAR-SURPRISE
naison. 9

12
LES REMPLAÇANTS: a

11 10Jouera son va-tout pour créer une ..
surprise. \!

1 3
En net progrès, il est bien placé pour 2
un coup d'éclat. 13



Hockey sur glace - Match amical: le HCC donne la leçon à Lugano

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 4-1 (1-0 1-0 2-1)

On n'ira pas jusqu'à préten-
dre que les dieux étaient tom-
bés sur la tête... N'empêche:
ce qui s'est passé hier au soir
sur ia glace des Mélèzes laisse
augurer d'un hiver plutôt
«show». Etonnant de cohésion
et de maîtrise, le HCC a en ef-
fet donné la leçon à un Luga-
no certes bien pâlot, mais qui
ne s'attendait sans doute pas à
pareil accueil. Au bout de
soixante minutes parfois en-
thousiasmantes, les gens du
lieu ont donc signé un succès
riche de promesses.

Par Qk
Jean-François BERDAT **?

Certes, il faut bien évidemment
se garder de conclusions hâtives.
Et se rappeler que les Tessinois
sortaient d'un tournoi à Dûssel-
dorf, tournoi dans lequel ils
avaient laissé passablement
d'énergie. Ce qui pourrait servir
de début d'explication à une
prestation - le mot est fort... -

bien décevante qui en a laisse
plus d'un perplexe. Riccardo
Fuhrer s'empressait du reste de
souligner le caractère amical de
la rencontre. «Il ne s'agit pas de
détruire la performance de
l'équipe qui a parfaitement ré-
pondu à l'attente. Toutefois, il
ne faut pas se laisser emporter.
Simplement, ce résultat prouve
que nous sommes dans le bon
wagon, que nous n'avons pas
raté notre préparation et que
nous ne nous sommes pas trom-
pés dans nos transferts.»

Quand bien même il s'accom-
pagne des restrictions d'usage, le
match du HCC aura été du
genre prometteur. Supérieurs
dans tous les domaines - mais
oui... - les gens des Mélèzes ont
administré une belle leçon de
choses à des Tessinois incapa-
bles d'opposer une réplique
digne de ce nom. Certes,
Schnegg s'est signalé par quel-
ques interventions décisives,
mais c'est devant Weibel que le
jeu s'est le plus souvent déroulé,
la défense luganaise - pourtant
considérée comme le point fort
de l'équipe - étant très souvent
dans ses petits patins, plus parti-
culièrement lorsque le bloc des
mercenaires chaux-de-fonniers
se trouvait sur la glace. Le duo
Alston-Gaudreau en a ainsi fait
voir de toutes les couleurs aux
hommes de Mats Waltin. Avec

Krister Cantoni - Lars Weibel
Pour une fois, le portier luganais sortira vainqueur d'un duel... (Impar-Galley)

un Cowie lui aussi déjà très affû-
té, le premier bloc des Mélèzes
aura marqué cette rencontre de
son empreinte. Et comme les au-
tres n'ont pas voulu demeurer
en reste, c'est le HCC tout entier
qui est à créditer d'un bon
match.

«Psychologiquement, il était
important de battre Lugano, re-
prenait Riccardo Fuhrer. De
plus, exception faite de Nylan-

der, les Tessinois se présentaient
au complet, ce qui donne plus de
relief encore au succès. Cela dit,
nous avons commis quelques er-
reurs que je qualifierai de jeu-
nesse, telle celle qui a permis à
Fair d'inscrire le but de l'hon-
neur à 56 secondes du gong.
C'est une question de temps et il
nous faudra quelques matches
pour corriger ces approxima-
tions.»

Mélèzes: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,
D'Ambroggio et Voelker.
Buts: 17e Alston (Cowie) 1-0.
24e Schûmperli (Gaudreau, à
5 contre 4) 2-0. 42e Cantoni
(Sommer) 3-0. 56e Alston
(Schûmperli) 4-0. 60e Fair (Le-
beau, Jelmini, à 5 contre 4)
4-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 9x2'  contre
Lugano.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Bourquin, D. Dubois; Elsener,
Cowie; Reber, Sommer; Mu-

le HCC a donc pleinement
rassuré ses chauds partisans,
sans doute plus inquiets de
l'avancement des travaux de la
patinoire. «Le chantier suit son
cours et tout sera prêt le 21 sep-
tembre pour la reprise du cham-
pionnat» glissait Marc Monnat,
répondant ainsi aux interroga-
tions qui se faisaient pressantes.

L'hiver sera donc «show» du
côté des Mélèzes... J.-F. B.

risier, Ott; Wicky, Diener,
Leimgruber; Gaudreau, Als-
ton, Schûmperli; G. Dubois,
Pont, Cantoni; Chappot, An-
denmatten.
Lugano: Weibel; Jelmini, Ber-
taggia; Riva, Tschumi; Sjôdin,
Niderost; Walder, Werder,
Fair; Erni, Butler, Lebeau;
Ton, Jenni, Crameri; Zuur-
mond, Aeschlimann, Togni.
Notes: Lugano sans Nylander
(équipe nationale). Présence
du coach national Simon
Schenk dans les gradins.

Riche de promesse

BRÈVES
Hockey sur glace
Défaite d'Ajoie
Hier soir à Porrentruy, le HC
Ajoie s 'est incliné 1 -2 face à
Olten.

Triulzi: suspension
aggravée
Le juge unique de la Ligue
nationale a aggravé la sanc-
tion envers le capitaine du
CP Berne, Roberto Triulzi,
qui s'était rendu coupable
le 3 septembre, d'avoir frap-
pé au visage son opposant
du club autrichien VEU
Feldkirch, le Canadien Do-
minic Lavoie. Le juge uni-
que, Heinz Tannler, a porté
| la suspension de Triulzi de
deux à quatre matches.

Tennis
Le Maroc décapité
Le Maroc sera privé de ses
trois meilleurs joueurs pour
la rencontre de promotion-
relégation de Coupe Davis
contre la Suisse, la semaine
prochaine à Olten. Karim
Alami, Youness El-Aynaoui
et Hicham Arazi, qui ont
tous déjà figuré dans le top-
100, seront en effet ab-
sents, faute d'avoir trouvé
un accord financier avec
leur fédération.

Rosset qualifié
à Munich
Cinq ans après Jakob Hla-
sek, Marc Rosset est deve-
nu le deuxième Suisse à se
qualifier pour la Coupe du
Grand Chelem (6 millions
de dollars), qui aura lieu à
Munich du 3 au 8 décem-
bre. Le Genevois doit cet
honneur à sa demi-finale
aux Internationaux de
France de Roland-Garros.
Hlasek, pour sa part, a man-
qué de peu sa qualification.

Football
Un Bulgare pour YB
Les Young Boys ont enga-
gé l'international bulgare
espoirs Roumen Ivanov, un
attaquant de 23 ans, en
provenance de Levski So-
fia.

Conçeicao à La Corogne
Le milieu de terrain brésilien
de Palmeiras, Flavio
Conçeicao (22 ans), a si-
gné un contrat de sept ans
en faveur du Deportivo de
La Corogne.

Basketball
Marin passe
Coupe de Suisse messieurs,
premier tour: Marin (2e) -
Hélios Basket Sion-
Conthey (Ire ligue régio-
nale) 64-61 (29-22).

Déjà la dernière étape
Course à pied - Les Quatre Foulées

Les Quatre Foulées, des Ski-
Clubs des Franches-Montagnes
associés à là BPS, arrivent à leur
terme avec la dernière étape ce
soir entre Les Breuleux et Les
Bois. Par la rue du Pré-au-
Maire, les quatre cents concur-
rents attaqueront la montée du
Peu-Girard. Un chemin herbeux
longeant la crête les conduira au
plus haut point de ces Quatre
Foulées et du canton du Jura, sur
la commune du Peuchapatte.

Après un tronçon plat jusqu'au
Cerneux-Lombard, les partici-
pants descendront au Cerneux-
Veusil (7e km). Par un chemin
vallonné longeant les superbes

tourbières de La Chaux-d'Abel,
ils découvriront des- métairies
peu connues, La Tuilerie, La
Chaux-d'Abel, les Fonges.
Après un dernier kilomètre de-
plat, une ultime montée, ce sera
l'arrivée devant la gare des Bois,
après 11,5 km de plat.

Cette dernière étape ne de-
vrait pas apporter de grands
chambardements dans les divers
classements tant les positions,
du moins pour les premiers
rangs, sont bien établies. Com-
me l'an dernier, Elvas Aires et
Michel Sautebin occuperont les
deux premiers rangs. La troi-
sième place reviendra à Jacques
Rérat (premier élite). Chez les

; I . n ,
:i .

vétérans II et III, les vainqueurs
Seront Jean-Pierre Froidevaux
"¦Ô*-4oûtier) et Albrecht Moser
'(Perlés) qui, à 51 ans, occupe en-
core le 27e rang au classement
scratch. fi- ,

Côté féminin, la jeune Angéli-
que Joly, vingt-deux ans, inscri-
ra pour la première fois son nom
au palmarès des Quatre Foulées
à l'issue d'un parcours parfait.
Marie-Claude Châtelain l'em-
portera une fois de plus chez les
seniors.

Après l'effort, la fête à la halle
de gymnastique des Bois où se-
ront remis les prix, clôturera
cette quatrième édition des Qua-
tre Foulées, (y)

Corinne Jôrg se prépare
Badminton - Tournoi international

La nouvelle a fait la joie de l'étu-
diante de l'école de commerce.
Corinne Jôrg a en effet appris, il
y a quelque temps, qu'eue était
sélectionnée pour aller au Dane-
mark disputer les championnats
du monde juniors, du 16 au 24 no-
vembre 1996.
Afin de parvenir à réaliser les
meilleurs résultats possibles,
l'entraîneur national a élaboré
un programme de tournois dans
le but d'avoir une préparation
optimale pour cette échéance ca-
pitale. C'est ainsi que le week-
end dernier, la minuscule délé-
gation suisse, composée de cinq
sélectionnés dont Corinne Jôrg,
s'en est allée en Suède pour se
frotter aux meilleures raquettes
internationales dans le cadre du
tournoi de Malmô.

Du fait, d'une part , que
toutes les nations se préparent
très activement pour ces cham-
pionnats du monde, et d'autre
part, que certains tournois inter-
nationaux qui figuraient au ca-
lendrier ont dû être annulés, le
tournoi de Malmô s'est avéré
d'un niveau d'ensemble très re-
levé et constituait de cette ma-
nière une bonne prise de tempé-
rature avant l'événement de fin
novembre.

La tâche paraissait donc, au
vu des forces en présence, très
ardue pour les Suisses et Co-
rinne Jôrg . Cette dernière, qui
était engagée pour disputer le
simple dames e,t le double
dames, n'a pas pu dans les deux
disciplines passer l'obstacle que
constituait son premier tour.
Tant dans le simple, où elle était
confrontée à une Suédoise, que
dans le double dans lequel elle

évoluait aux côtés de la Saint-
Galloise Petra Kretzer, les ef-
forts déployés furent vains.

La délégation suisse se
consola malgré tout grâce à l'ex-
cellente performance réalisée
par la paire composée de Shefali
Rolf (Moseedorf) et Fabienne
Baumeyer (Tafers) qui atteignit
les quarts de finale en double
dames.

A son retour en terre chaux-
de-fonnière, Corinne Jôrg rele-
vait l'expérience internationale
importante, du point de vue du
badminton, que lui apporte cha-
cun de ses voyages à l'étranger.
Le prochain tournoi internatio-
nal qu'elle disputera pour le
compte de sa préparation se dé-
roulera début octobre à Lausan-
ne, où elle aura sans doute à
cœur de réaliser une bonne per-
formance. Mais d'ici là, l'entra-
înement pour les échéances na-
tionales va reprendre ses droits
avec en point de mire les mat-
ches du championnat suisse
interclubs de ligue nationale A
les 21 et 22 septembre. AH

Un premier pas
Tennis - Promotion et titre pour le TCC

Décidément, l'année de son cin-
quantième anniversaire le TC La
Chaux-de-Fonds (TCC) vit une
saison faste. Après la promotion
en LNC de la première phalange
masculine, ce sont les jeunes filles
de la seconde équipe qui ont fêté
une promotion en deuxième ligue
et un titre de championne ro-
mande de troisième ligue. Cham-
pagne!

«La promotion faisait certes
partie de nos objectifs, mais le ti-
tre n'était pas envisagé, indique
le président André Perroud. Ces
jeunes filles ont accompli un
parcours remarquable.» On ne
saurait mieux dire puisque la
formation chaux-de-fonnière
n'a perd u que neuf parties sur
les cinquante-six disputées lors
de son magnifique parcours.

Premières de leur groupe dans
la phase qualificative, les co-
équipières de la capitaine Séve-
rine Veya n'ont pas fait le détail
en huitième de finale face à Val-
d'Illiez (7-0) et en quart de finale
contre Echalïens (7-0). «En fait ,
nous étions déjà promues après
ce match» relève Séverine Veya.
Ce qui n'a pas pour autant em-
pêché ces demoiselles de pour-
suivre leur chemin victorieux
vers le titre. En demi-finale, elles
sortaient Vernier (5-2) avant de

s'imposer eq finale le week-end
dernier face au Châtaigner (5-2).
Quand on sait que sur les huit
rencontres disputées cette saison
les Chaux-de-Fonnières n'en
ont joué que trois à domicile,
leur exploit n'en prend que plus
de relief.

«Il s'agit d'un premier pas, es-
time André Perroud. Ces jeunes
joueuses, dont l'âge varie entre
12 et 17 ans, bénéficient d'un
très bon encadrement au sein de

Les filles du TCC II
Debout (de gauche à droite) : Roxane Jeanmaire, Séve-
rine Veya, Sandrine Perroud, Natacha Berberat. Accrou-
pies (de gauche à droite) : Mellie Francon, Olivia Nobs,
Aline Bise, Stéphanie Cassotti. (privée)

notre école de tennis et sont ca-
pables d'aller très loin. Ainsi,
j'estime qu'une promotion en
première ligue est envisageable à
moyen terme.» A relever que
dans cette catégorie le TCC est
déjà représenté, par une pha-
lange qui, cette année a assuré
son maintien. «Il n'est nulle-
ment question de mélanger ces
deux équipes» note André Per-
roud qui est un président com-
blé cette année, celle du jubilé de
son club. J.C.

15 M
CC
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Rey-Bellet out - Au
cours d'un entraîne-
ment de descente à
Perisher, en Australie,
la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet a été victime
d'une déchirure du
ligament croisé anté-
rieur au genou droit.
Selon le médecin de la
Fédération suisse,
Daniel Fritschy, la
skieuse des Crosets
devra renoncer à la
totalité de la saison
1996-97. Corinne Rey-
Bellet (24 ans), qui sera
opérée mardi prochain,
s'est blessée lors de la
réception d'un saut, (si)

Vendredi 13 septembre 96 à 20h15

PATINOIRE FLEURIER

HC - La Chaux-de-Fonds
HC-Fribourg Gottéron

• au complet •
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L'espoir d'une région!
Centre sportif et Centre cantonal de protection civile a Couvet

Le Val-de-Travers disposera-
t-il, pour entrer d'un bon pied
dans le 3e millénaire, d'un
Centre sportif régional mo-
derne et fonctionnel? Au peu-
ple neuchâtelois d'en décider!
Les 21 et 22 septembre pro-
chains, le souverain sera, en
effet, appelé à se prononcer
sur un crédit de 17,35 millions
de francs destiné à l'attribu-
tion de subventions cantonales
pour la construction, à Cou-
vet, de cette infrastructure
sportive combinée avec le
Centre cantonal de protection
civile et du feu.

Avec une piscine couverte - une
installation qui fait cruellement
défaut au Val-de-Travers, obli-
geant la population à des dépla-
cements -, une halle omnisports
double, deux squash, des locaux
de rythmique, de fitness et, à
l'extérieur, un anneau d'athlé-
tisme (4 couloirs) entourant un
terrain de football, des emplace-
ments de saut et de lancer, le
centre comblera une partie' des
lacunes du Vallon en matière
d'équipements sportifs. Tout en
offrant, à sa jeunesse notam-
ment, un heu pour s'ébattre, se
dépenser sainement ..'. loin des
paradis artificiels.

;.:.*L'ï?>;i",
Quant à la construction d'un

Centre cantonal de formation
pour la protection civile et les
sapeurs-pompiers, elle est évo-
quée depuis bientôt trente ans!
Actuellement, les Neuchâtelois
se rendent à Sugiez, dans le can-
ton de Fribourg. Le projet co-
vasson prévoit, sur quatre ni-
veaux, des bureaux, des salles de
classe, une grande salle de
conférence, des locaux adminis-
tratifs, des chambres et un réfec-
toire.

Le projet - devisé à 28 mil-
lions de francs - est certes coû-
teux, mais le luxe n'aura pas
droit de cité. Quant à un éven-
tuel surdimensionnement, ce ne
sera pas le cas, le complexe
ayant été revu plusieurs fois à la
baisse. Elément à relever: la
construction d'un ensemble

combiné en lieu et place de bâti-
ments distincts permet à toutes
les parties de réaliser des écono-
mies (terrain, locaux, équipe-
ments, personnel...).
BOIS EN VEDETTE
Les études, qui ont duré plu-
sieurs années, ont également
permis aux ingénieurs de plan-
cher sur des concepts progres-
sistes. Notamment dans le do-
maine énergétique. En effet, la
production de chaleur sera assu-
rée par une chaufferie au bois
déchiqueté (alimentée par trois
silos enterrés), en parfaite adé-
quation avec les objectifs cantop '
naux et fédéraux du programme
Energie 2000.

En utilisant le bois -une éner^ '
gie abondante dans le canton de *
Neuchâtel, renouvelable et pré-:
pre -, en plus de maîtriser; cette
source d'approvisionnement̂  lé
Val-de-Travers pourra compter
sur d'intéressantes retombées
économiques. Ce sont annuelle-,
ment quelque 100.000 francs qui
reviendront dans la poche des
communes forestières. Un mon-i
tant très loin d'être négligeable.
JVIANNE. BIENVENUE ;
La construction des centres fient :
traînera un investissement; de 28
millions de francs (l9,2 miUions
pour .le centre sportif et , 8,8 mil-
lions pour la protection iciwle y
compris la piste d'exercïàe'pré-*
vue à La Presta). Une marine
bienvenue pour les entrepftsesi
/#; va è̂-T ŵt ë̂e jfctdit*
fi-rantonî-Sur ce mémânt; tes-su&f.
vèntions de l'Etat de Neuchâtel,
atteindront 17,35 millioj?s*'w
francs. C'est justement sur Tdc-
troi de cette somme qup le peu-
ple se prononcera dans une di-
zaine de jours.

Sur le crédit de 17,35 millions
de francs, les subventions pour-
la partie sportive régionale et
communale - la halle omnis-
ports sera la propriété de Cou-
vet uniquement - se montent à
11.980.000 francs et les subven-
tions pour le Centre de la pro-
tection civile et du feu à
5.370.000 francs.

En cas d'issue favorable le 22
septembre, le chantier démarre-
ra au printemps 1997. Et pour
les premiers plongeons, il faudra
attendre le courant de l'année
1999. MDC

Un tortillard <je choc!
¦Dàhs'-Eattente du verdict popu-
Jaire,^Ù^allonniers ne demeu-
rent tpÊ^ks bras croisés. Un
Mfgeficomifé de soutien a vu le
jour. .
jj îLe secrétariat de l'Associa-
^on région Val-de-Travërs,
chargé 'dé la coordination, à in-
vité quelque. 750 personnes, de
tous les milieux, à en faire par-
tie. Le taux de réponses favora-
bles atteint 70% ! On retrouve à
la tête dé ce comité deux person-
nalités V d'envergure: Claude
Frey, conseiller national, et
Marc Monnat, président du
Hockey-Çlub . La Chaux-de-
Fonds.

Les actions programmées
sont au nombre de trois. Il y a
d'abord un tous-ménages qui est
diffusé ces jours dans l'ensemble
du canton..Un tous-ménages ré-
sumant lès tenants et aboutis-

sants du projet et donnant la pa-
role à une kyrielle de personnali-
tés. La deuxième action consiste
en une double campagne d'affi-
chage, dans les administrations
communales, d'une part, et dans
la rue, d'autre part.

Les affiches de format mon-
dial ne seront toutefois pré-
sentes que dans les quinze plus
importantes agglomérations du
canton, pour des raisons évi-
dentes de bout.

Troisième action et non des
moindres: un train à vapeur du
VVT (Vapeur Val-de-Travers)
sillonnera le canton le lundi du
Jeûne 16 septembre, histoire de
mettre en valeur l'envie du Val-
de-Travers de voir se construire
le Centre sportif régional.

Composé de la célèbre loco-
motive Tigerli, d'un wagon-res-
taurant et du «Traclet-Bar», la

composition à vapeur passera
dans tous les districts avec, a son
bord, de nombreuses personna-
lités du monde de la politique,
des sports, de la protection civile
et des sapeurs-pompiers. En
plus d'être invitée à boire le
verre de l'amitié, la population
pourra s'informer sur les enjeux
de la votation.

Le convoi partira de Saint-
Sulpice à 8 h 08 et fera d'abord
un long arrêt à Auvernier (arri-
vée à 9 h 10, départ à 10 h 20).
Ensuite, le tortillard de choc ef-
fectuera une pause en gare de
Neuchâtel (arrivée à 10 h 30, dé-
part à 12 h 13), aux Hauts-Ge-
neveys (arrivée à 13 h 13, départ
à 13 h 40), à La Chaux-de-
Fonds (arrivée à 13 h 58, départ
à 14 h 50) pour finalement re-
joindre Le Locle à 15 h 05.

(mdc)
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EICN au Locle

L'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neu-
châtel, EICN-ETS du
Locle, présentera à
Bâle, du 17 au 20
septembre, le proto-
type de logiciel pour
la mise en réseau
d'équipements robo-
tiques. Les étudiants
ont imaginé un ser-
veurjÇapable de dé-
coder et harmorilser
les" différente ' lan-
gages de robots.

Page 20

Des robots
en réseau

Tête-de-Ran

L'hôtel-restaurant de
Tête-de-Ran, fermé
depuis deux ans, rou-
vrira ses portes same-
di. Cet établissement
a été repris par la
Fondation Renais-
sance qui a l'inten-
tion d'y ouvrir un
centre d'accueil so-
cial. Le restaurant
sera tenu par Paul-A.
Cachelin, l'ancien
restaurateur de L'Ar-

y rosée à Neuchâtel.

Page 25

Réouverture
de l'hôtel

Musée rural
des Genevez

Fondé en 1977, le
Musée rural des Ge-
nevez est au bord du
gouffre depuis plu-
sieurs mois. Un délai
a été signifié afin de
mettre les comptes
en ordre. Le salut
pourrait venir du
Jura-Sud!

[j Page 27

Jura-Sud à
la rescousse?
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Prévisions jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse: temps généra-
lement ensoleillé avec
quelques bancs de
brouillard le matin sur
le Plateau et des
passages nuageux sur
le nord-est du pays;
parallèlement, quel-
ques cumulus garni-
ront les crêtes l'après-
midi.

Températures à l'aube !

6°, l'après-midi 19°;
limite du zéro vers
3000 mètres.
Vents généralement
faibles.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Nuageux 11° 19° Clair 18° 28°
Bangkok Lisbonne
Pluvieux 25° 31° Clair 15° 28°
Barcelone Londres
Pluvieux 18° 21° Nuageux 11° 17°
Berlin Madrid
Nuageux 8° 16° Nuageux 13° 25°
Bogota Moscou .
Nuageux 6° 20° Pluvieux 8° 14°
Bruxelles New York
Nuageux 9° 17° Nuageux 25° 31°
Chicago Oslo
Clair 14° 26° Nuageux 7° 17°
Francfort Paris
Nuageux 7° 19° Pluvieux 10° 20°
Genève Rome
Clair 7° 19° Clair 17° 24°
Helsinki Varsovie
Pluvieux 6° 11° Nùpgeûx' 6° 14°
Istanbul Vienne
Nuageux 13° 22° Nuageux 11° 18°

Le temps
qu'il va faire
Entre une dépression
centrée en Méditerranée et'.»•
une autre située sur la
Pologne, la Suisse se trouve
encore sous l'influence
d'une haute pression qui
régresse progressivement.
Evolution probable de jeudi
à dimanche:
Au nord et dans les Alpes,
jeudi assez ensoleillé le
matin, sinon eiel variable,
quelques averses dès jeudi
soir; vendredi et samedi,
ciel variable, souvent
nuageux avee quelques
averses surtout vendredi;
en plaine courtes éclaircies.

Le temps
qu'il fait

Mercredi 11 septembre 1996
Fête à souhaiter: Félix
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Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

«UN SI BEL ORAGE»

Soleil de Provence et brûlantes pas-
sions éclairent de couleurs vives le nou-
veau feuilleton qui, dès aujourd 'hui ,
paraît dans les colonnes de notre jour-
nal.

Avec le talent qui avait déjà assuré le
succès de ses précédents romans,
«L 'Hiver d'un gentilhomme» et «Le
Cœur du voyage», Pierre Moustiers re-
trouve, dans «Un si bel orage», les pay-
sages qui lui sont chers, ceux d 'un sud
de la France balayé par le mistral, tout
embaumé de thym et de lavande.

Situant son intrigue au siècle du li-
bertinage, sous le règne de Louis XVI
le Bien-Aimé, l 'auteur, à travers la vie

tumultueuse de Claire, auprès de qui
les hommes ignorent le repos et ne s 'en
p laignent pas, ressuscite un monde aux
parfums sauvages et un art de vivre sen-
suel et généreux. Une grande histoire
d 'amour - ou p lus exactement
d'amours - écrit avec une sobriété lu-
mineuse, dans la grande veine roma-
nesque des Giono et des Stendhal.

CHAPITRE I

Le 5 novembre 1758, un an jour pour
jour après la débandade de Rossbach,
deux officiers du régiment
d'Angoumois, désœuvrés pour avoir
obtenu leur congé, chevauchaient sur la
route qui va de Saint-Antonin à Aix, en
bordure de la montagne de Sainte-
Victoire. Attendris par le vent frivole
qui froissait les feuilles mortes, ils

avaient depuis peu cessé de parler de
femmes pour y penser chacun de leur
côté en regardant les filets de sang éten-
dus au couchant dans le ciel violet. Ce
silence momentané pouvait laisser sup-
poser qu'ils étaient d'accord alors que
leurs caratères et leurs avis s'oppo-
saient. Renaud dont les bonnes fortunes
ne se comptaient plus estimait, à vingt
ans, que les femmes méritaient d'être
aimées au petit bonheur. Antoine, son
aîné d'un an, enviait sa désinvolture et
ne rêvait que de l'imiter, persuadé qu 'il
n 'y parviendrait jamais avec les idées
austères qu'il se faisait du sentiment.
Conscient de ses avantages physiques,
il se méfiait de plaire comme on s'in-
quiète d'une disgrâce et jouait les in-
différents quand une œillade bien dé-
cochée lui tordait le cœur.

(A suivre )
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L'annonce, reflet vivant du marché
t

RÉPUBLIQUE ET Jf jj
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de ('administration cantonale

ÉCONOMIE PUBLIQUE,
CONJOINTEMENT
AVEC LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

chef (fe) d'office
pour l'Office régional des Montagnes
neuchâteloises, dans le cadre de la
création d'offices régionaux de
placement.
Le(la) titulaire sera appelé(e) à diriger
une équipe de conseillers en person-
nel ainsi qu'un groupe administratif.
Il exercera également des activités de
conseil et de placement.
Activités:
coordonner les activités au sein de
l'Office régional; assurer les relations
entre l'Office régional et le service de
l'emploi, dont il(elle) dépendra;
participer à la gestion et à la direction
du personnel, en collaboration avec
le Service de l'emploi; mener des
entretiens avec les demandeurs
d'emploi, en vue d'un placement;
entretenir des contacts avec les
entreprises de la région.
Exigences:

• formation de niveau supérieur ou
formation de niveau CFC avec
plusieurs années d'expérience dans
des fonctions à reponsabilités ou
dans des activités de placement; âgé
de 30 ans au moins; bonne connais-
sance des milieux économique et
industriel; aptitude à diriger une •- j*
équipe; entregent, esprit d'analyse et .,
de synthèse et créativité.
Entrée en fonction: 1er novembre
1996 ou date à convenir.
Ce poste sera vraisemblablement
repourvu par voie d'appel.
Renseignements pour ce poste:
M. L. Kurth, chef de l'Office de
l'emploi, rue de la Paix 13,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/216 812.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvenes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
jusqu'au 25 septembre 1996 à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-58744



A
Annette et Yann

GARINO-AUBRY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VINCENT
le 9 septembre 1996

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 109
2300 La Chaux-de-Fonds

132-794027

Plus moderne que jamais
Inspection du bataillon de sapeurs-pompiers

Le bataillon de sapeurs-pom-
piers, c'est 228 hommes et
deux femmes, répartis dans
quatre compagnies et com-
mandés par le major Marc-
André Monard. Il était offi-
ciellement inspecté lundi soir
par le représentant de l'Etat,
le major Gilbert Miche, com-
mandant des sapeurs-pom-
piers loclois. Une inspection
mise au programme tous les
trois ans.

Réunissant ses invités et les offi-
ciels, à la salle du Conseil géné-
ral à l'Hôtel de Ville, le major
Monard a notamment salué
Pierre Hainard, président du
Conseil général, Charles Augs-
burger et Jean-Martin Monsch,
respectivement président de la
ville et directeur du service de
défense contre l'incendie, Pierre
Blandenier, chef cantonal de la
protection civile et du feu,
Pierre-André Pétermann, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise de sapeurs-pompiers, le
major Willy Gattolliat, com-
mandant du bataillon de la ville
de Neuchâtel, les anciens majors
André Grisel et Jean Guinand,
les membres de la commission
du feu et les anciens officiers du
bataillon et plus particulière-
ment le major Gilbert Miche,
commandant des sapeurs-pom-
piers de la ville du Locle, inspec-
teur officiel et représentant du

Département cantonal de la jus-
tice, de la santé et de la sécurité.
LA PREMIÈRE
Pour le major Monard, cette
inspection revêtait un caractère
particulier. D'abord, c'était sa
première inspection en qualité
de commandant. Ensuite parce
que la Fédération suisse a choisi
cette année 1996 pour introduire
les nouveaux règlements. Enfin
parce que cette soirée coïncide
avec la fin d'un travail impor-
tant du major Miche et de son
comité, chargés de réaliser et de
revoir complètement la concep-
tion et l'organisation des inspec-
tions, de les rendre plus utiles et
plus didactiques, au détriment
de l'aspect folklorique et proto-
colaire qu'elles ont pu revêtir à
certaines occasions. Travail
maintenant terminé et accepté
par le Conseil d'Etat, il entrera
en vigueur le 1er janvier pro-
chain.
DES HOMMES
AU TRAVAIL
Lundi soir, pas de présentation
du bataillon, aligné au garde-à-
vous. Ce qui était voulu, c'était
de montrer des hommes au tra-
vail.

Pour la cp 1, le secteur se si-
tuait rues des Sagnes, du Soleil
et Saint-Hubert, avec le chariot
de sauvetage, la motopompe,
l'échelle à coulisse et le camion-
échelle. La cp 2 occupait les rues
de l'Eperon, du Pont et de la
Colline, avec l'échelle mécani-
que à moteur, le chariot de sau-

Ceci n'est pas un cabriolet...
...mais une voiture victime d'un accident fictif, dont on dé-
gage les passagers. (Impar-Leuenberger)

vetage et la motopompe. Le
groupe sanitaire était dans un
hangar des TP. Enfin les pre-
miers-secours, plus particulière-
ment le groupe de samaritains,
prenaient part, place des Fo-
rains, à une démonstration de
désincarcération d'une voiture
avec le sauvetage d'un blessé
grave. Du beau travail.

Pour que le Bataillon soit effi-
cace, il faut d'abord une excel-
lente organisation technique. A
ce propos, disons que le réseau
d'eau s'est augmenté de trente-
neuf nouvelles hydrantes et de
l'adduction du secteur de Boi-
nod. Actuellement, le bataillon
peut compter sur 1184 prises
d'eau sur tout le territoire com-
munal. Par ailleurs, le raccorde-
ment au réseau Sivamo garantit
un apport en eau de secours ap-
préciable. Pour les alarmes, le

système cantonal par pagers est
un premier échelon. Cinquante
hommes sont actuellement por-
teurs de ce moyen d'alarme.
Quant à l'équipement, les nou-
velles tenues, d'attente, d'exer-
cice et de feu sont aujourd'hui
appréciées.

Le matériel devient de plus en
plus important. Il y a une année,
un nouveau véhicule de secours
routier avec matériel de désin-
carcération était mis à la dispo-
sition des premiers-secours.
Ajoutons à cela, l'achat de
lampes de casques pour les por-
teurs d'appareils respiratoires,
de nouveaux appareils de pro-
tection de la respiration, des ca-
goules de sauvetage, alors que le
réseau radio subissait une totale
réorganisation.
Le statut de sapeur dé compa-
gnie est supprimé. Cela veut dire
que tous les sapeurs font partie
des groupes de renfort. Cela im-
plique une révision du pro-
gramme d'instruction revu à la
hausse. Aujourd'hui, un sapeur
porteur d'appareil accomplit 48

heures d'instruction, un sous-of-
ficier 60 et un officier 90. A cela
s'ajoutent les cours de districts,
cantonaux et fédéraux, plus des
cours spéciaux pour accéder à
un grade supérieur.

On le reconnaît, on atteint
maintenant les limites de ce que
l'on peut demander à des volon-
taires, tant au niveau de la dis-
ponibilité que de la motivation.
Dernier acte de la soirée, la «cri-
tique» au restaurant du Rey-
mond. Rappelant d'abord le but
des inspections, le major Gilbert
Miche passe ensuite au travail
des différentes unités du batail-
lon. Certes, avec le nouveau rè-
glement, on doit être satisfait,
bien que certains sapeurs soient
encore indécis. Il constate que si
l'effectif a diminué dans les
compagnies, ces dernières sont
bien étoffées. Et il se plaît à rele-
ver que sur l'ensemble du batail-
lon, il n'y a qu'une seule per-
sonne absente ce soir, sans ex-
cuse! Ce qui amène l'inspecteur
cantonal à dire: «Je rédigerai un
rapport positif au Département
cantonal».

Quant au conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch, qui
prend part pour la troisième fois
à l'inspection du bataillon, il re-
lève l'excellente entente avec
l'Etat-major du bataillon. Et,
dit-il, le rapport positif du major
Miche sera aussi une satisfac-
tion pour le Conseil communal.
De son côté, Pierre Hainard,
président du Conseil général,
apporte aux sapeurs et aux ca-
dres du bataillon les remercie-
ments de la population et du lé-
gislatif pour leur travail de qua-
lité. Enfin, il appartint au major
Marc-André Monard de clore la
soirée et, de dire que l'objectif
fixé était atteint. DS

BREVE
La Sagne
Tir de chasse
Le tir de district organisé ré-
cemment par la Société de
tir de La Chaux-de-Fonds
s'est déroulé de belle ma-
nière à la Carrière du Bois-
Vert. Ce tir aux pigeons
d'argile et rabbit permet à
chaque chasseur de tester
son arme. Une excellente
soupe aux pois et jambon à
l'os furent servis pour l'oc-
casion. La présidente de
commune, Mme Jacqueline
Matile, et M. Eric Dubois,
ont assisté à cette journée
toute empreinte d'amitié.
Un concours agrémentait
ce samedi, en voici les ré-
sultats: Licenciés: 1. A.
Chapuis. 2. J. Guinand. 3.
J.-P. Kunz. 4. J. Piepoli.
Chasseurs: 1. £ Vuilleu-
mier. 2. C. Jacot. 2. A. Ben-
Hamida. 2. D. Lûthi. 3. J.-P.
Huguenin. Vétérans: 1. P.
Rota. 2. Ch. Girardin. 3. T.
Sifringer. 4. M. Droz. (dl)
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Aussi à La Chaux-de-Ftmds
Fête du cinéma: une quinzaine d'avant-premières annoncées

Cantonnée au chef-lieu lors de ses
trois premières éditions, la Fête
du cinéma aura lieu du 20 au 22
septembre à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Les tarifs se-
ront bas et une quinzaine de
films, dont «La Belle Verte» de
Coline Serreau et «Phenome-
non» avec John Travolta, seront
projetés en primeur.

La Fête du cinéma avait attiré à
Neuchâtel 9000 spectateurs lors
de sa première édition puis envi-
ron 11.000 en 1994 et 1995. Ces
chiffres risquent d'exploser les
20,21 et 22 septembre prochains
puisque l'événement sera «can-
tonalisé». La 4e Fête du cinéma
se déroulera en effet dans les
salles de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Une trentaine
de longs métrages pourront être
visionnés au prix exceptionnel
de neuf francs par séance.

«Le but est de redonner au
public le goût pour le cinéma
dans les salles», a déclaré hier à
la presse Vital Epelbaum, pro-
priétaire des cinémas de Neu-
châtel et de trois salles à La
Chaux-de-Fonds. «Nous nous
sommes donné beaucoup de
peine pour présenter une palette
de nouveautés où tous les pu-
blics devraient trouver leur
compte.»

Le programme est truffé
d'une quinzaine d'avant-pre-
mières dont «La Belle Verte» où
Coline Serreau se met en scène

avec Vincent Lindon dans une
comédie de science-fiction , «The
Cable Guy» où rien n'arrête Jim
Carrey, «Le Droit de tuer» avec
Sandra Bullock, le «Phenome-
non» où John Travolta devient
un... génie, ou encore Eddie
Murphy dans le rôle du «Profes-
seur foldingue». Une nocturne
musicale résonnera le vendredi
aux sons de «U2 Rattle and
Hum» à Neuchâtel et de «Pink
Floyd-The Wall» à La Chaux-
de-Fonds, alors que «Fritz le
Chat» fera son retour à Neuchâ-
tel.

Certaines projections seront
suivies de discussions avec le
réalisateur, dont Wolfgang Pan-
zer pour son «Broken Silence»,
film suisse qui suit un moine
chartreux à Djakarta et fait un
tabac en Allemagne. «Ariel la
petite sirène» et «La Belle et la
Bête» animeront la Fête des en-
fants du dimanche après-midi.
Un «panorama du jeune cinéma
français» comprendra neuf
longs métrages et 22 courts mé-
trages.

La Fête du cinéma ne se veut
pas seulement une alignée de
projections devant des rangées
de spectateurs assis, ont souli-
gné les organisateurs Roland
Huguenin et Patrice Lesque-
reux. Conviviale, elle sera ani-
mée par des jeux, des apéritifs,
des cafés-croissants, des en-
tractes-champagne. Le pro-
gramme détaillé fera l'objet d'un

tabloïd en couleur tiré à 70.000
exemplaires. Il sera encarté le 19
septembre dans «L'Impartial»
et dans «L'Express», qui sou-
tiennent cette fête bénéficiant
aussi de l'appui d'autres entre-
prises privées, des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
ainsi que de l'Etat.

Vital Epelbaum admet que
cette Fête du cinéma englobera
moins de grosses exclusivités
que les deux dernières années.
Des films comme «Twister» et
«Mission Impossible» sont déjà
sortis et les distributeurs ne veu-
lent pas céder l'avant-première
d'«Independence Day». En re-
vanche, le programme est jugé
plus fort que d'habitude dans les
grands divertissements comme
«Phenomenon» ou «Professeur
foldingue» et pour les films de
studio comme «Anfonia's Li-
ne». Dans l'ensemble, juge Vital
Epelbaum, l'offre tiendra donc
la comparaison, (axb)

AGENDA
Club 44
CICR et mines
individuelles
Des milliers de personnes,
parmi lesquelles une grande
proportion d'enfants, sont
tuées ou estropiées chaque
mois par l'explosion de
mines individuelles. Plus de
100 millions de mines sont
aujourd'hui répandues dans
plus de 60 pays. Le carac -
tère indiscriminé des mines,
les souffrances immenses
qu'elles causent, ont
conduit le CICR à pousser
les Etats à clarifier et déve-
lopper les normes juridiques
protégeant les populations
civiles lors des conflits ar-
més. La convention adop-
tée en 1980 et révisée cette
année, reste encore très in-
suffisante. M. Yves Sandoz,
membre du Conseil exécutif
du CICR, donnera jeudi 12
septembre à 20 h 30 une
conférence sur le sujet.

(Imp)

O. Theurillat finaliste
Concours de musique de Genève

Olivier Theurillat, trompettiste,
né en 1971 à La Chaux-de-
Fonds, est finaliste du Concours
international d'exécution musi-
cale de Genève (CIEM). Soliste
de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par Marc Kissoc-
zy, Olivier Theurillat a donné
hier soir un concert à la Maison
de la Radio à Genève.

Rares sont les musiciens
suisses à avoir franchi les diffé-
rentes étapes de ces joutes pres-
tigieuses. Le concours dé Ge-
nève a été créé en 1939. Arturo
Benedetti Michelangeli en fut le
premier lauréat, Harry Datyner
obtint cette distinction en 1945.

Le CIEM était ouvert cette
année aux pianistes, altistes et
trompettistes ; 47 candidats, des

cinq continents, se sont présen-
tés aux épreuves réservées à la
trompette. Trois d'entre eux,
dont Olivier Theurillat, ont eu
accès, hier soir, à la finale.

Le jeune trompettiste a fait
ses premières études musicales
au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au diplôme de
capacité professionnelle, obtenu
parallèlement à son bac. Pre-
mier prix du Conservatoire na-
tional supérieur de musique de
Paris, un an de perfectionne-
ment à la Juilliard School de
New York, trompette solo de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, Olivier Theurillat vient
de monter sur un formidable
tremplin.

D. de C.

TRIBUNE LIBRE

Au nom de tous les collabora-
teurs d'EBEL, nous voudrions
remercier très chaleureusement
Pierre-Alain pour tout ce qu 'il a
apporté à chacun de nous au
cours de toutes ces années
consacrées a «son» entreprise
que nous considérions d'ailleurs
un peu comme la nôtre.

Nous nous y sentions en fa-
mille.

Il a été un patron exemplaire,

un collègue et un ami pour
beaucoup d'entre nous.

Nous lui souhaitons plein
succès pour son a venir et tenons
à le remercier pour son respect,
sa générosité et sa gentillesse.

Nous ne sommes pas prêts
d'oublier un homme de son en-
vergure et nous sommes tiers de
l'avoir côtoyé.

Les signatures sont
connues de la rédaction

Merci à Pierre-Alain
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M. W. Battiaz , directeur de la succursale de l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Fonds, accompagné de M. D. Caillet, conseiller
à la clientèle, a eu le plaisir de remettre à Mme F. Pittet un bon pour deux
vols à destination de Londres.
En effet, c'est après avoir acheté ses chèques de voyages, auprès
des guichets de l'Union de Banques Suisses, que le sort a désigné
Mme Pittet comme gagnante du concours organise par la société de chè-
ques de voyages Thomas Cook.
Nous félicitons l'heureuse gagnante de ce concours et remercions
Thomas Cook.

132 793906

Ouvert 7/7 8 h 30-20 h 30

Chaque midi,
je mange pour
Fr. 13.90
L'assiette du jour

avec buffet garnitures
un dessert

une boisson
et un café

Légumes frais cuits
pour vous
à la vapeur

 ̂
132-793883



Montagnon de tout cœur
Hôpital du Locle : nouveau patron du service de médecine

Le Dr Walter A. Mûller, spé-
cialisé en gastro-entérologie
et diabétologie, a repris la
fonction de médecin-chef du
service de médecine à l'hôpital
du Locle. Son prédécesseur, le
Dr Robert Munger, spécia-
liste en endocrinologie et du
diabète, avait été engagé à
cette fonction pour deux ans.
Début septembre, mission ac-
complie, le Dr Mûnger a re-
pris le poste de médecin-ad-
joint du service de médecine à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. II devient ainsi le bras
droit du professeur A. de Tor-
renté. «Beaucoup regrettent
son départ. Il a fait un excel-
lent travail», souligne son suc-
cesseur.

Le Dr Mûller est d'ailleurs un
habitué de la maison, puisque
depuis 1989, il y venait un demi-
jour par semaine comme consul-
tant pour les maladies diges-
tives. Ce Zurichois d'origine (il
est né à Wetzikon) se dit lui-
même un «bon Suisse allemand
émigré».

Son parcours en bref: il passe
ses deux premiers «propes» à

Genève puis termine ses études a
Zurich où il travaille deux ans
comme assistant dans un labo-
ratoire de diabétologie, et un an
en anatomie pathologique. Il
continue dans cette discipline à
Lausanne, puis fait trois ans de
médecine interne à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Il part quatre ans
aux USA (à Dallas puis à Bos-
ton, riche en universités presti-
gieuses) où il effectue des re-
cherches en diabétologie. Re-
cherches qu'il poursuit encore
quatre ans à son retour à Ge-
nève, changeant ensuite de spé-
cialité pour passer trois ans en
maladies digestives. Durant
cette période, il est privat-do-
cent à l'Université de Genève,
donnant des cours sur le dia-
bète, et devient également spé-
cialiste FMH en gastro-entéro-
logie.

En 1979, le Dr Millier ouvre
un cabinet de médecine interne,
spécialisé en gastro-entérologie,
à Neuchâtel. A partir de 1990, il
est nommé médecin conseil de
La Neuchâteloise, puis en 1992,
la Schweizer Rûck lui demande
de devenir médecin-chef pour sa
division d'assurance vie. Il
quitte donc son cabinet et tra-
vaille quatre jours par semaine à
Zurich.

Pendant les années 80, le Dr
Mûller a également été médecin-
adjoint du service de médecine
de l'hôpital de Landeyeux, et a
travaillé quelque temps en car-
diologie à l'hôpital de l'Ile.

Le Dr Walter A. Mûller
Zurichois d'origine, Montagnon convaincu! (Impar-Droz)

LE FOOT
ET LE RÔSTIGRABEN

Quoique le Dr Mûller n'ait ja-
mais perdu contact avec les hô-
pitaux, «je souhaitais être plus
actif en matière de médecine cli-

nique, avoir davantage de
contacts avec les soins aux mala-
des». Et puis «j'apprécie les hau-
teurs de ce canton. J'adore la
vallée de La Brévine. Je la
«vends» à tout le monde! On a
l'impression qu'on y est tout
seul avec le Bon Dieu...»

Plutôt entreprenant de carac-
tère, aimant les responsabilités,
le Dr Mûller est aussi secrétaire
central de la Société suisse de
gastro-entérologie et d'hépato-
logie (sciences des maladies di-
gestives et du foie). Ce qui ne
l'empêche pas de jouer au foot
avec les vétérans de La Neuve-
ville. Solide, jovial et souriant,
ce père de quatre enfants n'ins-
pire pas la mélancolie. Ses yeux
bleus pétillent de malice quand il
entend «Rôstigraben». Il estime
pour sa part que la Suisse fonc-
tionne grâce au suisse allemand!
«La Suisse alémanique est mi-
norisée par rapport aux langues
germaniques. Ce n'est pas une
langue assez forte pour s'impo-
ser. Elle doit s'adapter aux au-
tres. C'est pour cela qu'elle peut
avoir des atomes crochus avec
cette autre minorité - au niveau
suisse - que sont les Romands».
TRÈS SUISSE!
Lui-même se sent «très Suisse»,
quoique, contrairement à
l'Amérique, «on déresponsabi-
lise les gens. D'un côté, tout
fonctionne, c'est bien. De l'au-
tre, si le moindre petit abus est
sanctionné, cela devient très
compliqué. Et beaucoup n'ont
plus le courage d'entreprendre,
c'est dommage».

Quant à l'hôpital du Locle, «à
moyen terme, il aura sa place
comme hôpital général. Je suis
très optimiste. Je crois qu'il a de
l'avenir. Et nous sommes une
très bonne équipe, ici».

CLD

BREVES
Rue des Envers
Réouverture
d'un tronçon

Depuis aujourd'hui, un
nouveau tronçon de la rue
des Envers (compris entre
les carrefours des rues du
Pont et Andrié) est rouvert
à la circulation dans les
deux sens. Maintenant
avancée, la réfection de cet
axe se poursuivra d'ouest
en est, en direction de la
jonction des rues Envers 1
et du Collège. La mise à
disposition de ce secteur,
donnant accès à la rue Da-
niel-JeanRichard devrait
être de nature à décharger
le trafic du centre-ville.

(jcp - Impar-Perrin)

Musée des beaux-arts
Bois de Robert Hainard
Extrêmement précises et
tout en douceur, les xylo-
graphies animalières de
Robert Hainard, l'un des
participants à la très belle
et très éclectique exposi-
tion temporaire Xyloti CH
1996 du Musée des
beaux-arts, sont juxtapo-
sées à une série de. bois ori-
ginaux (en l'occurrence un
hérisson). Sous vitrine, les
visiteurs peuvent ainsi dé-
couvrir l'envers du décor,
la cuisine technique qui
préside à l'élaboration de
l'œuvre. Jusqu'au 6 octo-
bre, (sg)

Uesperanto
du langage robotique

Démonstration de pointe à l'Ecole d'ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, EICN-ETSdu Lo-
cle, présentera à Bâle, du 17 au
20 septembre, le prototype de lo-
giciel pour la mise en réseau
d'équipements robotiques. Les vi-
siteurs de l'exposition SAVV
(Swiss Automation Week) dé-
couvriront la manière dont le la-
boratoire de productique et robo-
tique de cet établissement a ou-
vert la communication (ou ges-
tion) entre différents robots,
chacun dotés d'un langage diffé-
rent. Avec à la clé de possibles et
intéressantes retombées dans le
mondé industriel.

Chef de laboratoire, Marc-
Edouard Inaebenit explique que
les firmes Staûbli et Adept,
France et Suisse, ainsi que Laser
Automation, à La Chaux-de-
Fonds, ont. mis à disposition de
l'EICN des robots afin de tester
un prototype de logiciel conçu
dans le cadre ;d'un travail de di-
plôme. Les étudiants ont en fait
imaginé un serveur capable de
décoder et harmoniser les diffé-
rents langages de ces robots. Le
problème à résoudre étant préci-
sément que chacun d'eux, selon
lés, . constructeurs, «parle» sa
propre langue. La question est
évidemment aiguë lorsqu'il
s'agit de mettre ces machines en
réseau, en vue d'une finalité telle
que la construction et/ou l'as-
semblage d'un produit.
TROIS ROBOTS
Eprouvé au Locle, tantôt pré-
senté à Bâle, l'équipement ainsi
mis en réseau se compose d'un
robot Staûbli RX 130 manipu-
lant des éléments de boîtes à vi-
tesses, d'un robot Stâubli RX 60
et d'un robot Adept. Le pre-
mier, installé en trente exem-
plaires, équipe déjà la nouvelle
chaîne de montage de l'usine
Renault à Cléon. Le second , si-
mulant le soudage par laser

(avec un rayon rouge de très fai-
ble intensité et pourtant nette-
ment visible) est présenté pour
la première fois en Suisse. Le
troisième,.plus classique, muni
d'un système de vision, permet
la prise au vol (par aspiration)
de pièces. L'ensemble de cet
équipement a été testé et mis au
point par le professeur Inaebnit
accompagné de MM. Caron,
chef de travaux et Duvanel, as-
sistant,
TOUT N'EST PAS
«AUTOMATISABLE»
Pour le premier, il faut mainte-
nant sérieusement réfléchir, en
matière de robotique, sur l'as-
semblage des produits micro-
techniques (appareils électro-
ménagers, TV, vidéo, photo...)
en songeant d'emblée à leur «dé-
sassemblage, soit leur mort et
par conséquent la récupération
de leurs composants». Bien
conçu, bien monté, un tel pro-
duit en bout de course peut aussi
partir à la casse, par automatisa-
tion, à moindre frais dans des
conditions écologiquement fa-
vorables.

Recherche à L'EICN
Quand les robots apprennent à communiquer.

(Impar-Perrin)

Mais il serait faux de croire
que tout est «automatisable» as-
sure M. Inaebnit. La preuve, un
bon robot assure six degrés de li-
berté, alors que la main de l'hu-
main en offre douze, voire da-
vantage. Pour Jean-Claude
Kullmann, administrateur de
Laser Automation, dont l'entre-
prise risque, à futur, d'être de-
mandeuse de «roboticiens»,
l'apport technologique de la ro-
botique ouvre des perspectives
novatrices pour la création de
produits jusqu'ici irréalisables
par des mains humaines. No-
tamment en matière de techni-
ques d'assemblage dans l'«espa-
ce» (surtout dans les soudures
au laser). Cette notion d'utilisa-
tion de la robotique est encore à
explorer puisque, jusqu'ici, elle a
surtout été développée en ma-
tière de préhension. Foin de fic-
tion toutefois, dans le dévelop-
pement technologique actuel, le
robot reste sous le contrôle de
l'homme. Sa prise de pouvoir est
encore de la fiction , à l'image du
film «2001, l'Odyssée de l'espa-
ce» signé par Stanley Kubrick.

JCP

BRAVO À
Jean Matthey...
... qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire.
Domicilié rue du Midi 14,
celui-ci a reçu la visite du
conseiller communal Denis
de la Reussille qui lui a ex-
primé les vœux et félicita-
tions des autorités et de la
population locloises. Il lui a
également remis le tradi-
tionnel cadeau.

(comm-Imp)

SEMAINE DU 11 AU
17 SEPTEMBRE

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

•AMIS DE LA NATURE
SECTION .
LE LOCLE-LES BRENETS
Chalet des Saneys, week-end
des 14 et 15 septembre, gardien
vacant. La clé est à disposition
au poste de la police locale du
Locle.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 13 septembre, stamm à
18 h au restaurant de la Jaluse.
Samedi 14, dimanche 15 et di-
manche 16, sortie du Jeûne.
Gardiennage au Fiottet, 14 et
15: M. Roquier et L. Cupillard.
Tous les mardis, varappe et
grimpe à la carrière du Soleil
d'Or, dès 17 h. En cas de mau-
vais temps, dès 18 h à la halle du
Communal. Mardi aussi, VTT,
départ e 18 h de l'Hôtel de Ville.
Tous les mercredis, en cas de
beau temps, entraînements va-
rappe au Soleil d'Or pour la Jeu-
nesse du CAS.
CAS groupe Roche-Claire, mer-
credi 11, visite du Musée mili-
taire à Colombier. «Chef de cour-
se», Mme Simone Vermot. Ren-
dez-vous au collège des Jeanne-
ret à 14 h.

Gardiennage à Roche-Claire, 14 et
15: M. Schaffner et Cl. Vuilleu-
mier.

• CLUB BERGER ALLEMAND
(BA), LE LOCLE
Entraînements, mercredi dès 16
h au chalet et samedi dès 14 h,
au même endroit.

• CLUB DES LOISIRS, 3E ÂGE
Prochaine manifestation: samedi
21 septembre, 10e anniversaire
de l'Association neuchâteloise
des clubs de loisirs (ANCL), aux
Ponts-de-Martel, centre du Bu-
gnon, dès 10 h..

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

• CONTEMPORAINES 1918
Mercredi 11 septembre, dîner
chez Thérèse. Rendez-vous
place du Marché, à 9 h 45, pour
se rendre à La Brévine, soit en
voiture, soit en car postal.

• CONTEMPORAINES
1950-1951
Rappel: sortie «surprise» le 21
septembre. Départ 6 h 20 du Lo-
cle. Des détails suivront...

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands en bon
état en vue du marché aux
puces. Tél. M. Rôthlin, No
31.24.51 ou M. Moullet, tél.
31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements. M. JeanRi-
chard, tél. 31.81.34. Gardien du
chenil: L. Grandjean. tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Info Commune

Après le numéro zéro d'Info
Commune (publié avant les va-
cances), le No 1 a été publié ré-
cemment. Rappelons qu'il s'agit
du bulletin d'information in-
terne de la commune du Locle.
Dans sa dernière parution, au
travers d'une info-services des
Services industriels, le personnel
de la commune est orienté sur le
fait qu'il peut maintenant s'ac-
quitter de ses bordereaux de
consommation d'énergie par les
systèmes «SPC» (compte pos-

tal) ou «LSV» (compte ban-
caire). C'est-à-dire par prélève-
ment automatique et sans frais
sur l'un ou l'autre des comptes
ci-dessus. Telecom PTT a d'ail-
leurs offert ces possibilités à ses
clients. Un mode simple, prati-
que, suscitant toutefois une
interrogation. En cas de contes-
tation du ou des montants fac-
turé(s), le client a-t-il autant de
chances d'obtenir réparation
une fois les sommes en question
déjà débitées? (Jcp)

Numéro un!
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Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
ic Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
ic Rue des Parcs 137

Grand 1 Va pièce, Fr. 710-, plus charges
2 pièces dès Fr. 799 -, plus charges
3 pièces à Fr. 880.- plus charges ~

j ç  Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880 -, plus charges
41/2 pièces dès Fr. 1250.-, plus charges

-Ar Rue des Battieux 1-7
4% pièces, Fr. 1170 -, plus charges

iç Rue des Trois-Portes 17-19
1 pièce, Fr. 510.-, plus charges
2 pièces, Fr. 850 -, plus charges
4% pièces, Fr. 1390 -, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <" 021/312 28 15

22-440057

A vendre au centre de Saint-Imier
Immeuble locatif et commercial
Comprenant deux magasins et trois
appartements.
Pour tout renseignement:
<2 039/254 170f- ' 132-793091

F A vendre aux Savagnières (altitude env. 1100 m), au- ^̂
S dessus de Saint-Imier 1
I CHALET l|
1 -pour le ski; r l
ï - des randonnées; 31
|| - la détente dans cadre idyllique. H,
1 Un rêve peut devenir réalité... votre rêve! S
il Faites quelque chose pour votre santé et celle de votre I
I famille. m

 ̂
D' Krattiger & C", Bienne, tél. 032 2212 24 ou 032 5108 67. J

A louer au Locle. quartier Girardet

Appartement 4 pièces
Avec balcon, ensoleillé.
Loyer: Fr 925-, charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot, suce. R. Graber
Envers 47, Le Locle
<f> 039/31 23 53

132-793831

A louer au Locle, centre ville

Appartement 3 pièces
1er étage, 3 chambres, une salle de
bains, WC séparés.
Fr 790-, charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot, suce. R. Graber
Envers 47, Le Locle
? 039/31 23 53 ,32-79387,

Entrepreneurs!
Maîtres d'œuvre!

Pour vos travaux de démolition

Pour le recyclage des matériaux

Une solution économique
avec des engins modernes

- Concassage toutes granulométries
- Installations de traitement de recyclage
- Pelles hydrauliques de 20 à 501
- Marteaux hydrauliques de 1 à 5 1
- Bras grande hauteur (24 m)

avec pince de démolition

chez Raymond MICHEL

Appelez le 025/63 11 50
Fax 025/63 35 61

36-354790

*=X Union ytS. Sportive X 7̂
-̂̂ 'v Les Ponts-de-Martel S/ ^^V Les Ponts'de'Martel Vyf

Les membres de la société sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour ses quatre groupements: HC - TC - VBC - FC

Mercredi 18 septembre 1996 à 20 h 15
à l'Hôtel du Cerf aux Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de convocation ,32-793884
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A vendre à Cormoret ancienne

ferme mitoyenne
Comprenant deux appartements de
3 pièces, écurie, grange. A rénover.
415 m2 de terrain.
<P 039/41 23 72

_^̂ _ 6-, 3032,

Â LOUER AU LOCLE
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3V* PIÈCES (78 m2)
Fr. 1000.- + charges

4 PIÈCES (92 m2)
Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.- + charges

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libres tout de suite ou â convenir.

28-68004

WR WvÊJ PJTSWP^WéHB

LE LOCLE
Rue des Envers 20-22
A louer dans immeubles en rénovation
(sans ascenseur) :

• Appartements de 2 pièces
(52 m2) au rez-de-chaussée supé-

. rieur, et 5 pièces (118 m2) aux 1 er et
2e''étages, cuisines agencées. Date
d'entrée: 30 septembre et 30 novem-
bre 1996 ou date à convenir.

Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'impôt
fédéral direct).
Pour tout renseignement
et locations, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâ-
tel, gérance des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
<P 038/39 64 90

,. 28-58746 .

A louer au Locle, centre ville

Appartement 3 pièces
Cuisine agencée, spacieuse, grand
salon/salle â manger avec cheminée.
Loyer: Fr 920-, charges comprises.
Fiduciaire C. Jacot, suce. R. Graber
Envers 47, Le Locle
V 039/31 23 53* ,32-793833

LE LOCLE
Chemin des Carabiniers 5
A louer pour le 31 décembre 1996:
• Bel appartement de 3% pièces

(85 m2), confort (cuisine agencée,
balcon)

Loyer en rapport avec les revenus des lo-
cataires (taxations fiscales de l'impôt fé-
déral direct).
Pour tout renseignement
et location, s'adresser à:
Gérance des immeubles de la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
? 038/39 64 90 

28-587747

• De nombreuses cuisines agencées d'exposition
• Des appareils électroménagers d'exposition de

toutes les grandes marques avec de super rabais à ;
l'occasion du Jubilé! Une visite s'impose.

N'oubliez surtout pas vos mesures! !¦¦

P
m*§ËJÊZti* CUISINES
IrSSEr* BAINS

ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFIA/IDEO, PHOTO, PC, CD

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Neu-
châtel, rue dès Terreaux 5, tél. 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de
Soleure 122, tél. 032 521604. Yverdon, rue de la Plaine 5, tél. 024 218616.
EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale).



Une reconversion à assurer
Villers-le-Lac : fermeture en septembre 1997 de l'hôpital psychiatrique

L'hôpital psychiatrique des
Genévriers à Villers-le-Lac
fermera définitivement ses
portes le 1er septembre 1997
pour intégrer un bâtiment
flambant neuf de 20 MFF en
cours de construction à Pon-
tarlier. La reconversion du
site des Genévriers préoccupe
lé Conseil général qui vient
d'en hériter pour le franc sym-
bolique.
La fermeture de ce centre de
soins neuro-psychiatrique est
une longue histoire puisque, dès
son ouverture, on évoqua d'em-
blée sa clôture! «Lés Genévriers,
sanatorium depuis 1939, a chan-
gé d'affectation en 1970, deve-
nant alors centre psychiatrique,
mais le préfet de l'époque avait
insisté sur le caractère provisoire
de cette nouvelle vocation en
raison de l'inadaptation des lo-
caux», rappelle Jean-Claude
Kneib, directeur de l'établisse-
ment.

Le provisoire allait durer plus
d'un quart de siècle. Mais désor-
mais, le transfert de ce service
dans la capitale du Haut-Doubs
est irrémédiable. La première
étape de cette évolution inter-
viendra le 1er janvier 1997 avec

la fusion juridique entre Les Ge-
névriers et l'Hôpital de Pontar-
lier. Et neuf mois plus tard, cette
intégration deviendra effective
avec le départ pour Pontarlier
des 85 salariés des Genévriers et
des 38 malades, sachant que le
personnel soignant traite aussi
plus de cinq cents personnes à
domicile. Le futur service psy-
chiatrie fonctionnera dans un
bâtiment en cours de construc-
tion dans le quartier des Mar-
neaux, sur la route de Pontarlier
aux Gras. Jean-Claude Kneib
souligne le caractère audacieux
et particulièrement fonctionnel
de cette structure.
«RÉFÉRENCE
NATIONALE»
«L'architecture sera très origi-
nale. Elle offrira un espace varié
et attractif qui contribuera à une
thérapie optimale. Ce sera une
référence en France dans le do-
maine de l'hospitalisation en
santé mentale», n'hésite pas à
déclarer Jean-Claude Kneib, qui
reconnaît en revanche que,
«dans les locaux de Viliers, il y a
de quoi déprimen>. Un comble
pour un hôpital de cette nature!
Le bâtiment de Pontarlier mobi-
lisera vingt millions de francs
dont 40% de l'investissement
couvert par les fonds propres de
l'hôpital.

L'hôpital psychiatrique de Viliers
En quête d'un nouveau locataire! (Impar-Prêtre)

«La mission nationale d'ap-
pui à la santé mentale, sous
l'autorité directe du ministre de
la santé, venue rencontrer la di-
rection des Genévriers récem-
ment, a été séduite par le carac-
tère dynamique et innovant de
nos projets», rapporte M.
Kneib. L'architecture des futurs
locaux a emporté son adhésion

tout comme la pratique médi-
cale suivie aux Genévriers a sus-
cité son enthousiasme. «Nous
avons ici une psychiatrie ouverte
alors qu'en France en général
elle demeure assez asilaire. Nous
essayons de ne pas hospitaliser
les gens en dehors des phases ai-
guës mais de les traiter à leur do-
micile ou en dispensaire», ob-

serve Jean-Claude Kneib. La
thérapie par l'eau est encore une
spécialité des Genévriers, qui
s'appuient pour cela sur les pis-
cines de Valdahon et des Ponts-
de-Martel. «La commission na-
tionale de la santé mentale a été
agréablement surprise par notre
avance dans les techniques de
prise en charge de nos patients»,
se félicite M. Kneib.

Dans moins d'une année cette
fois, les 5000 m2 des Genévriers
seront en friche, à moins que le
Conseil général ne leur trouve
une nouvelle destination. Pour
l'heure, Claude Vermot, conseil-
ler général, n'exclut rien mais
précise qu'il n'y a pas encore de
projet. Il reconnaît «qu'il y a
bien eu un projet d'école hôte-
lière franco-suisse mais il a été
abandonné en raison de la len-
teur à décider du transfert de
l'hôpital à Pontarlier». Le dépa-
tement du Doubs va sonder
toutes les possibilités, et saisir la
meilleure opportunité possible.
Demain, Les Genévriers pour-
raient ainsi entamer une recon-
version dans des domaines aussi
divers que le tourisme, la remise
en forme, le séjour climatique,
l'éducation à l'environnement
ou alors poursuivre dans une
autre branche du sanitaire. A
suivre, (pr.a.)

BRÈVES
Morteau
Boxe américaine
Le Boxing Club de Morteau
informe de la reprise des
cours de boxe américaine et
de full-contact au gymnase
de Laguon chaque lundi et
jeudi de 18 h 45 à 20 h 45.

(pr.a. )

Val de Morteau
Salon horloger
La conjoncture est plutôt
morose dans l'industrie hor-
logère en ce jour d'ouverture
du salon Bijorhca, Porte de
Versailles à Paris. Ces cinq
jours de foire permettront-ils
aux fabricants de se refaire
une santé? Rien n'est moins
sûr, lorsqu 'on sait que des
montres terminées en prove-
nance de Hong Kong arri-
vent chez les grossistes de
l'Hexagone au prix de 12 FF.

(pr.a.)

Rentrée scolaire
30.000 collégiens
Le collège public de Mor-
teau est le deuxième du dé-
partement pour le nombre
de ses élèves (environ 900).
Le Doubs compte 48 col-
lèges publics pour une po-
pulation scolaire de 25.000
élèves et dix-huit établisse-
ments privés pour un effectif
de 4500 collégiens. Le
Conseil général du Doubs
consacre chaque année pour
plus de 60 millions de FF. au
fonctionnement et à l'équi-
pement de ces collèges.

(pr.a. )

La saison des psilocybes commence en Franche-Comté

Prison avec sursis ou prison
ferme selon les cas, lourdes
amendes douanières: le substitut
André Merle annonce la couleur
aux amateurs de champignons
hallucinogènes.

«En arrivant en Franche-Com-
té, il y a trois ans, j'ai cru qu'il
s'agissait d'une coutume margi-
nale. Depuis, j'ai pu mesurer
l'ampleur et les dégâts causés
par l'usage de ces champignons
hallucinogènes.»
OMELETTE DÉMENTE
Le substitut André Merle, spé-
cialement chargé des affaires de
stupéfiants par le procureur
Hassenfratz, n'a pas l'habitude
de donner dans le catastro-
phisme. Si l'engouement actuel
pour le psilocybe du Haut-
Doubs l'inquiète particulière-
ment, c'est que sa consomma-
tion débouche parfois sur de vé-
ritables drames humains.

Le magistrat n'hésite pas à ci-
ter l'histoire de ce jeune Bisontin
devenu fou furieux en pleine
rue. Lorsque la police l'a arrêté,
il venait de détruire une demi-
douzaine de voitures sans au-
cune raison. Lui-même était in-
capable d'expliquer son geste.
«Il a fallu un examen psychiatri-
que pour qu'il se souvienne
avoir ingéré une copieuse ome-
lette aux psilocybes en buvant
de l'alcool.»

Dans le Jura, dit-on, un autre
garçon s'est pris pour Icare
avant de finir définitivement au
fond d'un précipice. Et pour
cause, les petits champignons
aux chapeaux pointus, qui pul-
lulent dès septembre dans les
prairies du Haut-Doubs, ont des
effets proches du LSD. La struc-
ture moléculaire des deux prin-
cipes actifs est d'ailleurs étran-
gement semblable. Tous les
adeptes des substances psycho-
tropes le savent bien. Un vérita-

ble trafic s'est d'ailleurs dévelop-
pé. Dans les soirées branchées
parisiennes ou tropéziennes,
l'été, le «psilo» peut atteindre, à
dose égale, le prix de la poudre
blanche.

LE TUBE DU PSILO
Dans ce contexte, plus question
de feindre d'ignorer le phéno-
mène. «Il faut informer des dan-
gers et engager des poursuites»,
assure le magistrat. D'autant
plus qu'en l'espace de quelques
années, cette tradition locale,
chez les jeunes en mal de paradis
artificiels, a fait son chemin. On
vient désormais de la région pa-
risienne, de Lyon ou d'Alsace
pour chercher les «psilos».

Les consignes précises don-
nées l'an passé aux forces de
l'ordre ont débouché sur une
fructueuse récolte. Près de qua-
rante cueilleurs, principalement
des jeunes gens et souvent exté-

rieurs à la région, ont ainsi été
pris en flagrant délit de cueillette
ou de transport. Tous ont été
soumis à des transactions doua-
nières. De quelques centaines de
francs pour de petites quantités
à plusieurs milliers de francs
pour les centaines de grammes.

Trente-quatre affaires ont été
jugées par le Tribunal correc-
tionnel de Besançon. «Le Par-
quet réclame en général des
peines de prison avec sursis et
du travail d'intérêt général.
Nous pouvons aller jusqu'à la
prison ferme en cas de récidive
car ce champignon est considéré
comme tous les autres stupé-
fiants», prévient André Merle.
S'il a décidé cette année de ren-
forcer son dispositif, c'est aussi
en raison d'une certaine désin-
formation. Plusieurs magazines
ont consacré des articles «sym-
pathiques» aux psilocybes. Un
groupe de rock a même fait un
tube sans équivoque «Mangez-

moi, mangez-moi». Plutôt
drôle. - . . . . . vfis

Mais le procureur, qui n'est
pourtant pas un rabat-joie, n'a
guère envie de rire. «Un jeune
qui passait devant le tribunal a
cité pour sa défense un article
affirmant qu'il n'y avait pas de
poursuites contre les cueilleurs».
CONTRÔLES RENFORCÉS
D'autres minimisent singulière-
ment les dangers du produit.
«C'est grave», estime-t-il, «et j'ai
demandé à tous les services
concernés, brigades de gendar-
merie, policiers ou douaniers,
d'être particulièrement vigilants
à l'approche de l'automne et de
renforcer leurs contrôles.»
Toutes les interpellations feront
désormais l'objet de poursuites
judiciaires. Un avertissement
sans frais pour que le voyage en
Franche-Comté et la cueillette
sur les plateaux ne se soldent pas
par un «bad trip». (p.sch)

La chasse aux cueilleurs est ouverte
" " ¦ m TEÎ .J.-J
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Rédaction
du HAUT-POUiS
Tel: 81 04 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBÊLE
Roland VERY
Denis ROY
Borniriique INGLÂ0À -

WmWë n
Chemins de fer du Jura La Traction

TRAIN À VAPEUR
Repas dans le train

...i. ; Ĵ&AAAA SBMS BntïHHHPn^B

F.- "j £P,y-^'.:
Dimanche 15 septembre
Horaire:
Saignelégier dp 8.08
La Chaux-de-Fonds ar 9.39

La Chaux-de-Fonds dp 10.00
Glovelier ar 34,18

Glovelier dp 14.57 j
Saignelégier ar 16.28
Carte journalière
Abonnement %- prix Fr. 16.50
Adultes sans abonnement Fr. 22.-
Restauration dans le train
Menu: émincé de porc aux champi-
gnons, riz et légumes, salade mêlée

Fr. 16.-
Reservation
Places à réserver jusqu'à la veille à 11 h

Renseignements: ','¦ 039/51 18 22
160 719) 25

JJ FIDUCIAIRE ERARD&LANOIR I

cherche pour date à convenir

COLLABORATEUR
Nous souhaitons:

- brevet d'agent fiduciaire, diplôme d'expert-comptable
ou titre équivalent

- connaissance des langues allemande ou anglaise
(pas indispensable)

- personne dynamique, sachant faire preuve d'initiative,
désireuse de se créer une situation

Nous offrons:

- travail varié et indépendant, après une période de
formation (clôture de comptes, révision, fiscalité, conseils
de gestion)

- cas échéant, possibilité de suivre les cours de préparation
à l'examen d'expert-comptable

Discrétion assurée
Faire offres détaillées manuscrites à notre adresse 28 687,8

Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel

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 courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répon-
dre à d'autres demandes.

CONCIERGE est demandé pour propriété de 6 villas à
La Chaux-de-Fonds, quartier Montbrillant, pour le 1er no-
vembre. Entretien de la pelouse et des alentours, déneige-
ment etc. Logement à disposition dans pavillon indépen-
dant Pour couple de préférence bricoleur, disposant du
temps nécessaire. Faire offres écrites sous chiffre Q132-
793887 à Publicitas. case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-793887

Wj\ 132-793790 I*{r_ . . /f-* —

P ĵj£ mWwTri "j wî pri
| CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |

I UN REGARD ACTIF [
 ̂

Nous recherchons un _

électronicien CFC
*¦" ayant de bonnes ™
3 connaissances dans PI
| le montage de circuits 3j
]: électroniques ;
i Appeler sans plus attendre, ï
| M. Kanani se réjouit de votre ¦
L prochain appel. !

¦npnpMMRp apni

RESTAURANT
Crattorui Toscana

Chez Vincent
cherche

sommelières
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous.
Léopold-Robert 13 <P 039/24 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 039/24 12 71

132-793193

'

Feu: 118



ft j /  Cattin Machines SA
¦̂̂ » Equipements pour l'industrie verrière

>
Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution dans le monde entier d'équi-
pements électrothermiques de haut niveau technique
destinés à la transformation du verre.

Pour renforcer nos bureaux techniques informatique et
électrique nous recherchons:

un informaticien
- ingénieur ETS ou titre équivalent
- nationalité suisse ou permis C
- sérieuse expérience dans l'automatisation de processus

industriels à base de SIMATIC S5 et de ALLEN BRAD-
LEY PLC5

- et/ou dans le développement de logiciels de supervi-
sion à base de COROS. INTOUCH, FIXDMACS

- apte à assumer des déplacements à l'étranger d'environ
4-8 semaines par année

- très bonnes connaissances d'anglais
- bonnes connaissances d'allemand si possible

un constructeur
en électrotechnique
- nationalité suisse ou permis C
- ayant une expérience industrielle de quelques années
- connaissance CAO (si possible ELOCAD) pour l'élabo-

I ration de schémas électriques
- bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand

Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA
service du personnel
2301 La Chaux-de-Fonds . _ .132-793492
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Quelle classe: leasing dès Fr. 210.-* —J:vz:irczmb̂ <.
 ̂  ̂ *̂  

Des lignes à couper le souffle , un

•̂~~ moteur vigoureux et un ensemble de

^__. ~. . . r~ k̂ . sécurité unique en font la rerne de sa

wfy Mi \. classe. De plus, grâce au leasing à

/ </ .  t ' ' " ¦ 'Ê Ê  ¦ ¦ à%9m̂ . Ê t̂ fi%) \gip-*-. - - tenaires Peugeot vous proposent, elle

f rL -  L S "*6*iHHïr" " * y ~ '- '̂ - ^-^<pi_iii r?^  ̂ devient tout  particulièrement t lési-

¦F „• Hj f̂c .-.̂  'iTMMi-ÉMÉiii^Éi^ îiiifaÉfi* rable! La nouvelle Peugeot 106 a tout

¦*>.j îwE^"^ 7^l _ *f * pour vous séduire.

i f t W Ê̂mBar iridssi* " "il -1 lUDËftl
* Exemp le dc leasing: la Peugeot 106 Sketch (3 portes) est disponible à part ir  de Fr. 14 650.—ou Fr. 210.-/mois, 1̂ 9̂mWr 9̂kwr Ww /̂ A V ^ ^Ê

TVA incl., pour 10 000 km/an et 48 mois. La caution (10 %) sera restituée, casco totale non comprise. Qpi | f  r"**f̂ T" I ^M tzJ

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, rue Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schiirch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab. Les Genevez:

Garage Clément Miserez. Le Locle: Entilles SA Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet.
S-340833
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i Portescap
/|/p Portescap occupe une position prédominante dans
Y/fc le domaine de la conception et de la fabrication de

^p moteurs, actuateurs et systèmes d'entraînement à
w/fa hautes performances.

v//6 Nous cherchons pour assister les ingénieurs commer-
Y/M ciaux de notre département des ventes une

i SECRÉTAIRE
I ASSISTANTE
ggp à qui nous confierons toutes les tâches incombant
y/M ' au secrétariat de notre force de vente: correspondance

^p 
en plusieurs langues, gestion de la documentation, rela-

| *|2p:,, tions téléphoniques avec nos clients, etc.

•̂ p Vous êtes de langue maternelle allemande, vous pouvez
VZM vous exprimer en français et en anglais, vous avez de

%p bonnes connaissances de la bureautique, vous aimez

g|z travailler en équipe et êtes ouverte aux contacts avec

^P 
les clients.

:%jp Alors, venez rejoindre une petite équipe sympathique

%p dont les défis font partie du quotidien! Nous

gjp attendons avec un vif intérêt votre dossier de candi-
VM, dature, accompagné des

p̂ ^̂ m\~ dossiers usuels, adressé

<w/ ^BR£ ̂ au 
chef 

du personnel de

i*5p fM^̂ ^̂ ^ Î 
Portescap. Avec notre

<W/ SmW^̂ P̂
=̂ \ \ totale discrétion.§p Ifirx  ̂ )

W> vÊl 'l ^l M PORTESCAP

ÉP \( V 
^

5^̂ ^̂ Ç\ Rue Jardinière 157

;PP ^Yfi  ̂C&^̂ mWÊ La Chaux-de-Fonds 1

fP ^̂ P^11̂  ̂ ,' 039/25 61 11

wyy, GSCap' du concept au mouvement
MV, I 132-793904



Demain de 17 à 20 h
vernissage de l'exposition

DE RETOUR...
la gravure, le dessin

Galerie Ditesheim
Château 8, Neuchâtel

28-58817

Le raisin mûrit lentement...
Fédération neuchâteloise des vignerons à Boudry

Alors qu'elle s'annonçait plu-
tôt précoce au début de l'été,
la vendange a pris une se-
maine de retard sur le calen-
drier. Elle sera payée au
même prix que l'an dernier,
comme l'ont accepté les mem-
bres de la Fédération neuchâ-
teloise des vignerons qui te-
nait son assemblée hier soir,
au château de Boudry.

Le raisin mûrit lentement, ce qui
ne veut pas dire qu'il sera de
moindre qualité au moment des
vendanges. Celles-ci seront sim-
plement plus tardives qu'on ne
l'espérait. En revanche, dans le
secteur de Bôle, Colombier,
Boudry, Auvernier, durement
touché par la grêle le 27 juillet et
le 2 août, nul ne peut dire encore
si les fragments de grappes res-
capés pourront se développer et
mériter qu'on les vendange. Une

Vignoble sinistré
La grêle a durement touché, par deux fois, la région de
Boudry, Colombier, Auvernier, Bôle. (Impar-Galley)
question qui a perturbe 1 estima-
tion de la récolte, comme l'a dé-
claré le chef du service cantonal
de la viticulture, Eric Beuret. Il a
donc annoncé, sous réserve,
23.500 hl de blancs et 12.500 ni
de rouge.

Les sondages effectués le 9
septembre ont révélé une mo-

yenne de 48,4° Oechslé pour le
blanc (on devrait atteindre au
moins 60° au moment de la ven-
dange) et de 61,8° pour le rouge
(son minima devrait atteindre
70°). Le prix de la vendange
payé par les encaveurs se fonde
sur les minimas choisis, au mo-
ment de la récolte, en fonction

de la qualité moyenne du vigno-
ble.
Les encaveurs n'ayant pas ap-
précié d'avoir à payer plus cher
une vendange «sous-estimée»,
les producteurs ont consenti à
rajouter un palier pour équili-
brer le marché du blanc unique-
ment. Toutefois, comme l'a rele-
vé le président Henri-Louis
Vouga, pour compenser le ris-
que d'un degré minimum établi
trop haut, celui-ci ne sera re-
haussé d'un ou deux degrés que
lors de très bonnes années.

Le prix de la vendange, lui,
reste inchangé: 3,45 fr. le kg de
blanc; 4,90 fr. le kg de rouge.
Rappelons que le vigneron ne
doit pas dépasser une produc-
tion de 1,100 kg/m2 pour le
Chasselas et 0,900 kg/m2 pour le
Pinot Noir, sous peine que sa
vendange soit déclassée, qu'elle
soit de bonne qualité ou non!

Le Neuchâtelois Edouard
Brunner, président de la Fédéra-
tion romande des vignerons, a

informe l'assemblée des change-
ments de structures qui sont en
voie de réalisation dans le cadre
d'«Agri 2002». Cette réforme
vise à la suppression des com-
missions consultatives en faveur
d'une Conférence des organisa-
tions viti-vinicoles suisses.

Pour lutter contre l'influence
des importateurs et distribu-
teurs et surtout pour se faire en-
tendre d'une seule voix, une Fé-
dération suisse des vignerons de-
vrait voir le jour, avec six sec-
tions: Valais, Vaud, Genève,
Tessin, Suisse alémanique et
Trois Lacs. La fédération ro-
mande serait dissoute, les sec-
tions cantonales, en revanche,
subsisteraient (elles ont des
questions économiques à résou-
dre, les questions politiques se
traitant au niveau fédéral). Le
calendrier prévoit une prise de
décision des sections cet hiver et
la création des nouveaux or-
ganes en 1998 avec un siège
qu'on aimerait bien placer à
Berne. AT

BREVES
Neuchâtel
Pierre-Yves Gabus
en prison
Le marchand d'art neu-
châtelois Pierre- Yves
Gabus n'a pas échappé
à son destin. Condam-
né à 27 mois d'empri-
sonnement le 28 août
dernier par le Tribunal
correctionnel de Bou-
dry pour abus de
confiance, banque-
route simple et infrac-
tions graves aux règles
de la circulation, il
s'était fait admettre à
l'hôpital psychiatrique
de Perreux quelques
heures avant le pro-
noncé de son juge-
ment. Un «répit» de
quelques jours seule-
ment: le marchand
d'art a été transféré
hier de l'établissement
de soins dans celui
d'exécution de peines
de Bellevue. (cp)

Lignières
Conseil général
Trois demandes de crédit
figurent à l'ordre du jour
du Conseil général de
Boudry, le 12 septembre
prochain: 705.000 fr pour
le remplacement de la
conduite d'eau «Réservoir
- Les Pipolets»; 14.000 fr
destinés à l'entretien et le
service des bornes hy-
drantes sur le terrain com-
munal et 18.000 fr qui se-
ront affectés à la construc-
tion du nouveau chemin
de l'Isle. (at)

Gare aux appâts!
Campagne de vaccination des renards

Le Service vétérinaire cantonal
procédera jeudi et vendredi pro-
chains à une nouvelle campagne
de vaccination des renards contre
la rage. Attention: ne pas toucher
aux appâts qui seront disséminés
sur une bonne partie du territoire
cantonal!

La situation de la rage en Suisse
et dans les pays limitrophes n'a
pas évolué de manière significa-
tive depuis le début de l'année.
Les cas de rage continuent ce-
pendant d'apparaître de ma-
nière ponctuelle dans le nord-
ouest de la Suisse. Depuis le dé-
but de l'année, trois chats et un
renard atteints de la rage ont été
découverts dans les cantons de
Soleure, Bâle-Campagne et
Jura . De l'autre côté de la fron-
tière, deux renards enragés ont
été signalés dans le département
du Doubs.

Bien que le dernier cas de rage
en territoire neuchâtelois re-
monte à août 1995, la situation
aux frontières cantonales néces-
site de remettre la compresse.
Une nouvelle campagne de vac-
cination — la 20e - se tiendra

donc les 12 et 13 septembre. A
cette occasion, 15.000 appâts se-
ront déposés dans les districts de
Neuchâtel, de Boudry, du Val-
de-Ruz, de La Chaux-de-Fonds
et partiellement dans ceux du
Locle et du Val-de-Travers.

Les appâts se présentent sous
la forme de grosses tablettes de
couleur brune d'environ 4 à 5
cm de côté. Ils sont composés ds
graisse et de farine de poisson et
contiennent une capsule de vac-
cin. Les consignes de sécurité
habituelles sont de rigueur. En
clair: pas touche aux appâts! Si
malgré tout un contact entre le
vaccin et la peau devait survenir,
laver l'endroit souillé à l'eau
chaude et au savon. En cas de
contact du vaccin avec une plaie
ou une muqueuse, la consulta-
tion d'un médecin s'impose.

Afin d'éviter des accidents, il
est conseillé d'interdire aux en-
fants les promenades en forêt
non accompagnées. Enfin , Ca-
dor doit être tenu en laisse pen-
dant les 10 jours suivant la cam-
pagne et on évitera de laisser
sortir Raminagrobis sans sur-
veillance pendant le même laps
de temps, (cp-comm)

Porte ouverte à tous les abus
Loi sur le travail: les syndicats lancent la campagne du «non»

La revision de la loi fédérale sur
le travail, qui sera soumise au
vote populaire le premier jour de
décembre, doit être refusée «mas-
sivement» par les Neuchâtelois:
tel était le propos tenu hier par les
syndicats du canton, qui ont lancé
leur campagne. Au programme:
des débats et une manifestation
cantonale, le 22 novembre à La
Chaux-de-Fonds. A vos calicots !

Prolongation de la durée offi-
cielle du travail de jour, suppres-
sion des autorisations pour les
heures supplémentaires, aboli-
tion de l'interdiction du travail
de nuit pour les femmes, ouver-
ture des magasins six dimanches
par an: tels sont les principaux
changements introduits par la
révision de la loi fédérale sur le
travail. Des changements intolé-
rables aux yeux des syndicats
neuchâtelois, qui ont donné hier
le coup d'envoi d'une vaste cam-
pagne de sensibilisation. Le peu-
ple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur cette loi le 1er décem-
bre prochain, le référendum lan-
cé par l'ensemble des milieux de
gauche ayant largement abouti.

Au programme, des débats
«notamment un face-à-face en-
tre les conseillers d'Etat et aux
Etats Pierre Dubois et Jean Ca-
vadini le 21 novembre», une ma-

nifestation cantonale, le lende-
main à La Chaux-de-Fonds,
une conférence du président
central du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), Vasco Pedrina,
le 25 septembre à La Chaux-de-
Fonds, sans oublier une partici-
pation à la grande manifestation
nationale de Berne du 26 octo-
bre.

Hier déjà, des tracts ont été
distribués dans les gares de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds. Vendredi, le syndicat
FTMH distribuera dans toute la
Suisse des disques de stationne-
ment avec une zone très, très
rouge. C'est donc une campagne
musclée que les syndicats ont or-
chestrée alors que le patronat ne
présente pas, loin de là, un front
uni en faveur de cette révision:
«Si cette loi ne passe pas, une
nouvelle mouture devra à nou-
veau passer par les Chambres
fédérales», explique Fermin Bel-
za, du comité neuchâtelois de
coordination contre la loi. «Plus
le rejet sera massif, plus les par-
lementaires en tiendront compte
dans leur nouveau projet. Sans
compter que le résultat de cette
votation renforcera aussi notre
poids lors des négociations dans
nos différentes branches avec le
patronat. Il ne s'agit donc pas
seulement de rejeter cette revi-
sion, mais de la balayer!»

De même, selon les syndicats
neuchâtelois, un refus massif de
cette loi constituerait, de la part
du peuple suisse, un signal fort
de ras-le-bol qui résonnerait à
l'oreille du patronat. «Car la
pression sur les salariés est sans
cesse plus forte», souligne Eric
Thévenaz, président de l'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise.

Même si près de la moitié des
salariés sont soumis à une
convention collective de travail
(CCT), les effets de cette révi-
sion se feraient sentir très rapi-
dement et pourraient entraîner
des dénonciations des conven-
tions existantes, devenant alors
trop restrictives pour les em-
ployeurs.

«Ce qui s'est passé dans le sec-
teur de l'hôtellerie est sympto-
matique»

Françoise KUENZI

Sur le thème des «Savoirs»
Action «Notre Jeûne fédéral» dans le canton

Quatre projets présentés par
Swissaid, Helvetas, Pain Pour le
Prochain et Action de Carême
seront soutenus par l'action «No-
tre Jeûne fédéral 1996». L'an
passé, une somme de 344.000 fr.
a été réunie dans le canton.

Comme chaque année, une
conférence de presse a accompa-
gné le lancement de la campagne
de récolte de fonds de l'action
«Notre Jeûne fédéral» dans le
canton. Geneviève Fiala, prési-
dente du comité neuchâtelois, a
fait part , hier, des résultats de la
campagne 1995. Les dons reçus
des particuliers, 44.000 fr., ont
été en légère augmentation
(41.000 fr. en 1994), tout comme
la subvention de l'Etat qui a
passé de 243.000 fr. à 252.000 fr.
l'an dernier. En revanche,
quinze communes seulement
ont versé 20.000 fr. au total ,
dont 10.000 fr. pour la seule
commune de Corcelles-Cor-
mondrèche!

Les actions proposées varient
de thème chaque année, mais
durent au moins trois ans sur le
terrain. Pour 1996, elles ont été
intitulées «Savoirs», au sens

large, car elles recouvrent aussi
bien «l'échange de savoir, la for-
mation en général et la forma-
tion de formateurs en particu-
lier, l'information et le dialo-
gue», a précisé la présidente.

Pour soutenir le processus de
paix au Proche-Orient, Pain
Pour le Prochain s'est intéressé à
un programme d'éducation,
d'alphabétisation et d'appren-
tissage de la tolérance au Liban.
Helvetas soutient une action en
Malaisie qui défend les intérêts
des plus pauvres, lésés par des
méthodes commerciales qui ne
privilégient qu'une minorité de
la population.

Au Nicaragua, où la violence
est quotidienne à tous les ni-
veaux, au sein de la famille com-
me dans la société, Swissaid veut
promouvoir le changement de
comportement pour instaurer
des relations équitables entre les
hommes et les femmes, les
adultes et les enfants. Enfin , à
Madagascar, Action de Carême
veut se consacrer à éduquer les
citoyens à la démocratie, un
processus admis (c'est rarissime
en Afrique) mais très très mal
appliqué... (at)

AGENDA
Marin-Epagnier
Concert
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, sous la direc -
tion de Jan Dobrzelewski,
se produira dimanche 15
septembre, à 17 h, à l'Es-
pace Perrier de Marin. Bil-
lets à l'entrée, (at)

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

«Œil de vert»
Exposition au Musée d'Ethnographie

Sculpture et bande dessinée: pour
traduire leur vision de la nature,
deux étudiantes en ethnologie ont
choisi des modes d'expression
complémentaires. «Œil de vert»
est une démarche inspirée par
l'exposition du Musée d'Ethno-
graphie «Natures en tête». A voir
avant que les végétaux ne flétris-
sent...

Sophie Lagana et Debora Schei-
degger n'ont pas participé à
l'élaboration de l'exposition
«Natures en tête», comme elles
en avaient exprimé le souhait.
En revanche, elles ont pu s'ex-
primer librement dans l'espace
réservé aux expositions «ponc-
tuelles». Leur démarche n'en est
que plus personnelle, originale
même, puisqu'une sculpture
trouve son prolongement à l'ex-
térieur du musée.

Par la bande dessinée, Sophie
Lagana révèle sa fascination
pour les serres. «L'architecture
de certaines serres évoquent

celle des temples», explique-t-
elle. Et la BD lui semble «appro-
priée pour lancer des pistes de
réflexion sous une forme légère
qui n'ont pas valeur de théories
fermées».

Fleuriste avant de reprendre
ses études, Debora Scheidegger
«ose la mise en scène de l'éphé-

mère». Le corps-arbre qu'elle a
réalisé (photo Impar-Galley) est
pollué, mutilé, tête et corps dis-
joints. Une sculpture vivante qui
durera le temps d'une florai-
son... (at)

• Le musée est ouvert tous les
jours de lOàllh, sauf le lundi.
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Renaissance sur la montagne
Tête-de-Ran: l'hôtel-restaurant rouvre ses portes samedi matin

L'hôtel-restaurant de Tête-
de-Ran, fermé depuis deux
ans, rouvrira ses portes same-
di. Et ce n'est pas un canular!
Cet établissement au très
lourd passé a été en effet re-
pris par la Fondation Renais-
sance - quelle prédestination
-, qui a l'intention d'y ouvrir
un centre d'accueil social, et le
restaurant sera tenu par Paul-
A. Cachelin, l'ancien restau-
rateur de L'Arrosée à Neu-
châtel.

Parler de Tête-de-Ran a équiva-
lu ces dernières années à détail-
ler un longue série de catas-
trophes dont le cadre dépassait
largement la simple exploitation
d'un établissement public. Il est
vrai que beaucoup de monde
s'est intéressé au site, et, depuis
la fermeture de l'école hôtelière
în 1991, le bilan de celui-ci est
plutôt négatif. Cela va-t-il enfin
se terminer? La Fondation Re-
naissance, nouveau propriétaire
du bâtiment, et le nouveau te-
nancier, Paul-A. Cachelin, vont
tenter dès samedi de le démon-
trer.

Il va de soi que reprendre
l'hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran, composé de deux bâti-
ments comprenant une centaine

de lits, est un cadeau empoison-
né. Les anciens gérants s'y sont
déjà cassé les dents, en partie par
leur faute, et en partie par celle
du propriétaire d'alors. En
1994, le couperet tombait pour
la deuxième fois sur le site. Jean-
Pierre Besson, le propriétaire de
la Société des téléskis de La
Bosse, n'a eu alors qu'une seule

solution pour attirer les skieurs
sur ses pistes. Celle d'ouvrir,
comme il l'avait fait en 1991,
une buvette pour offrir, entre
autres consommations et petite
restauration, des toilettes...Son
expérience a tenu pendant ces
deux derniers hivers, jusqu'à
l'intérêt manifesté par les actuels
repreneurs.

ROUTE D'ACCÈS
REFAITE
Entre-temps, la route d'accès a
pu être refaite et l'hôtel et le res-
taurant ont été vendus aux en-
chères à la Banque cantonale,
créancière de premier rang, pour
la somme d'un million. La va-
leur incendie des biens s'élève à

14 millions et l'ancien proprié-
taire, la SITC, en a proposé en-
tre 1992 et 1993 environ 4,5 mil-
lions. Quelques particuliers se
sont certes intéressés à repren-
dre le tout à l'époque, mais cela
n'a pas abouti. L'hôtel aurait dû
devenir un centré de séminaire
selon les intentions des anciens
tenanciers. Echec, tout comme
échoueront des projets de centre
médico-social ou de maison de
convalescence. «Que faire de cet
énorme bâtiment, sinon l'affec-
ter au logement de la troupe?»
se demandait même l'ancien te-
nancier au moment de son dé-
part.

Finalement, c'est donc une
Fondation au nom prédestiné
qui s'est lancée à l'eau pour
créer un centre d'accueil social.
Le restaurant attenant rejouera
son rôle, en servant les nom-
breux promeneurs qui fréquen-
tent le site. Avec Paul-A. Cache-
lin, qui tenait précédemment le
restaurant L'Arrosée à Neuchâ-
tel, cela semble a priori bien par-
ti. Samedi, le public est attendu
nombreux dès 11 heures pour
une journée portes ouvertes,
avec, en début d'après-midi, les
prestations du groupe Stream et
ceux du chœur d'enfants Les Pa-
pillons de Corban. Chacun
pourra visiter les lieux dès 16 h
30, et Gaby viendra animer un
souper (il est prudent de réser-
ver). Samedi, la Fondation Re-
naissance méritera son nom sur
la montagne! Ph. C. (photo E)

BREVES
Landeyeux
Collecte
La Fondation de l'hôpital et
du home médicalisé du
Val-de-Ruz s'adresse com-
me de coutume aux habi-
tants du district, à l'occa-
sion de sa collecte an-
nuelle. Elle rappelle que les
dons qu 'elle reçoit profitent
intégralement à l'établisse-
ment de Landeyeux. La se-
maine prochaine, la récolte
de fonds battra son plein, et
son produit sera cette fois
destiné à compléter , le dis-
positif de surveillance en
salle d'accouchement.

(comm)

Fontainemelon
Du blé et du pain
pour les aînés
Invités par le Conseil com-
munal de Fontainemelon,
les aines du village se sont
rendus récemment à Echal-
ïens pour visiter la maison
du blé et du pain. Deux cars
ont emmené 71 partici-
pants en terre vaudoise,
pour un diaporama très in-
téressant et pour quelques
aimables paroles pronon-
cées sur place par les
conseillers communaux
Patrick Lardon et Jean-
Jacques Bolle. Clara Per-
roud s'est fait la porte-pa-
role des aînés pour remer-
cier les autorités pour cette
magnifique balade, (mh)

AGENDA
Travers
Musée industriel
Le Musée industriel du Val-
de-Travers, situé à La Pres-
ta entre Couvet et Travers,
présentant des collections
dans les domaines de l'hor-
logerie et de la machine à
tricoter, est toujours ouvert.
Jusqu'au 20 octobre, il est
visible, gratuitement, de 9 h
30 à 17 h 30. Des démons-
trations, payantes, sont
programmées chaque sa-
medi dès 14 heures ou sur
rendez- vous pour les grou-
pes. Renseignements et ré-
servations au (038)
6330 10 ou (038)
66 13 54. (mdc-comm)

Fleurier
Course des aînés
La course, surprise, des
aînés de Fleurier, organisée
par le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation
(Cora), aura lieu le vendre-
di 20 septembre. Rensei-
gnements et inscriptions
(jusqu 'au 16 septembre)
au (038) 61 35 05. (mdc)

Association toujours utile
Licenciés de Dubied

L'Association en faveur des tra-
vailleurs licenciés par Ed. Dubied
& Cie S.A. a tenu dernièrement
son assemblée générale pour les
exercices 1994 et 1995. Si l'année
94 fut relativement calme, l'asso-
ciation a enregistré une hausse
des demandes d'aide et d'avances
l'an dernier, suite au dépôt de bi-
lan de Monk-Dubied.

Bref rappel. En décembre 1987,
Dubied, le fabriquant covasson
de machines à tricoter, mettait
la clé sous le paillasson. Un
vaste mouvement de solidarité
voyait alors le jour en faveur des
travailleurs licenciés, l'argent af-
fluait et l'association naissait.

Dans son rapport d'activité,
le comité de l'association estime
que l'organisme a toujours sa
raison d'être. Chiffres à l'appui.

En 1994, trois demandes d'aide
ont été présentées et acceptées,
pour un montant de 22.200
francs. L'an dernier, il y a eu
neuf demandes, dont huit ont
passé la rampe pour une somme
totale de 16.450 francs.

Tant en 94 qu'en 95, des
avances, avec cessions de
créances, ont été attribuées à des
collaborateurs de Monk-Du-
bied, tous des anciens de Du-
bied. Ces avances ayant été rem-
boursées, le comité dispose ainsi
de quelque 100.000 francs.

Enfin , Pierre-Alain Rumley,
vice-président, n'a pas souhaité
le renouvellement de son man-
dat au comité. Il a été remercié
pour son activité au sein de l'as-
sociation dont il faisait partie
depuis sa fondation.

(mdc-comm)

Il n'y pas d'âge pour danser
Le Mont-de-Buttes: Pro Senectute fête ses dix ans de bals

î

Bal de Pro Senectute
De la danse? Bien sûr, et à n'importe quel âge!

Voilà une décennie que Pro Se-
nectute organise des bals pour
personnes âgées, à raison d'une à
deux fois par année dans chacun
des six districts du canton de
Neuchâtel. L'événement a été di-
gnement fêté ce dernier dimanche
au Mont-de-Buttes, plus précisé-
ment au Chalet des Prés. Au pro-
gramme, un repas campagnard,
un bal (évidemment!) et plein de
chouettes surprises.

La journée a débuté par un apé-
ritif, offert par les communes de
Buttes et de La Côte-aux-Fées,
animé par un groupe de son-
neurs de cloches des Ponts-de-
Martel et des j oueurs de cors des
Alpes. L'après-midi, le bal
champêtre, gratuit pour cet an-
niversaire, a été emmené par le
duo Moser et la chanteuse Béa-
trice. Le gâteau du dixième, avec
feux d'artifice en sus (excusez du
peu!), a été servi à tous les parti-
cipants.

«Le lieu relativement isolé de

notre manifestation n'a pas em-
pêché les gens. Ils sont en effel
venus des quatre coins du can-
ton pour célébrer l'événemenl
avec nous», a confié la responsa-
ble du service animation, Da-
nielle Guillaume-Gentil. A ce
propos et pour faciliter grande-
ment le déplacement, il faut sou-
ligner que l'entreprise horlogère
Piaget de La Côte-aux-Fées a
offert le transport par bus de-
puis la gare de Buttes.
BÉNÉVOLES:
UNE AIDE PRÉCIEUSE
«Par le biais de multiples actions
sociales ou de soutiens finan-
ciers, notre but est de sortir les
personnes âgées de leur isole-
ment, en leur permettant de res-
ter à domicile. Les bals, eux,
sont autant d'opportunités de
rencontres. Avec les espaces ani-
mation , ils constituent une réelle
occasion de maintenir un réseau
social», a expliqué Claude Bu-
gnon , président de la fondation

(Favre)

Pro Senectute. Dans cette aide
ponctuelle ou régulière, de nom-
breux bénévoles jouent aussi un
rôle important, (paf)
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VAL-PE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Valangin: le «P'tit train» a dix ans

?~ i-jty.j  'P '¦ '- ¦%¦'¦¦¦ -*-'*"*i*
Us ont été nombreux samedi à
profiter de la gratuité pour faire
un petit tour sur le «P'tit train»
de Valangin, qui a fêté son
dixième anniversaire. Petits et
grands peuvent emprunter en ef-
fet ce sympathique tortillard
dont les 173 mètres de rails se ni-
chent à l'ombre du château, au
bord du Seyon.

Chaque année de Vendredi
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Saint à la Toussaint, une équipe1*
de bénévoles s'occupe de l'entre-
tien et de l'exploitation de cette
attraction touristique. Lors
d'une brève partie officielle,
Anne-Marie Bonjour s'est ex-
primée au nom de l'équipe, et le
conseiller communal Etienne
Balmer est venu apporter les
bons vœux de la commune.

(am - photo E)

Tortillard en fête



Un organe opérationnel
Nouveau syndicat scolaire de Courtelary-Cormoret-Villeret

En juin dernier, les assem-
blées communales de Courte-
lary, de Cormoret et de Ville-
ret ont sanctionné simultané-
ment le nouveau règlement
d'organisation du syndicat
scolaire qui leur est commun.
Aujourd'hui, ce syndicat est
opérationnel, tous ses organes
étant constitués.

Présidée par Antoine Bigler,
préfet de district, l'assemblée
constitutive du syndicat s'est
réunie récemment. Désignés par
les communes membres, les
quinze représentants des trois
localités ont ainsi prêté serment
en leur qualité de délégués à l'as-
semblée, organe législatif et faî-

tier du nouveau syndicat. Cette
assemblée est donc composée
comme suit:
• pour Courtelary: Viviane
Beuchat, Paul Abplanalp,
Pierre-Alain Bassin, Olivier
Jeannerat et Jean-Marc Tonat.
• pour Cormoret: Josette
Schwab, Josiane Ganguillet,
Francine Kâmpf, André Chédel
et Francis Pozzi.
• pour Villeret : Chantai Bour-
quin, Catherine Zbinden, Jean-
Bernard Feller, Thierry Sartori
et Pascal Schlub.
VILLERET PRÉSIDE
Thierry Sartori, de Villeret, a été
désigné en qualité de président
de l'assemblée. Un organe dont
Josette Schwab, de Cormoret,
est la vice-présidente.

Pour former la commission

d'école - l'organe exécutif de la
nouvelle organisation -, les per-
sonnes proposées par leurs
conseils municipaux respectifs
ont toutes été élues par l'assem-
blée des délégués. Il s'agit de Fa-
bienne Veya (présidente), Patri-
cia Boillat et Pierre Minder pour
Courtelary, de Johny Augsbur-
ger, Philippe Gafner et Pierre
Hinni pour Cormoret, de Ma-
rie-Claude Brielmann, Véroni-
que Morf et Thierry Voumard
pour Villeret.

Par ailleurs, ainsi que le pré-
voit le règlement d'organisation
- lequel vient d'être approuvé
par l'Office bernois des affaires
communales -, quatre sous-
commissions ont également été
constituées.

La première, dite sous-com-
mission «degré primaire», est
composée de Marianne Zim-

mermann, Nicolas Binggeli
(Cormoret), Claire Petraglia
(Courtelary) et Lotti Hêche
(Villeret).

La deuxième, dite «secon-
daire du premier degré», réunit
Liliane Debrot, Lucienne Magri
(Courtelary), Jean-François
Coppel (Cormoret) et Nicole
Lâchât Feller (Villeret).

La sous-commission intitulée
«finances, économat et maté-
riel» est formée pour sa part de
Daniel Daetwyler (Courtelary),
Mireille Blaser (Cormoret), Pa-
mela Orval et Cédric Jossen
(Villeret).

La quatrième, enfin , s'occupe
des horaires et des transports;
elle est composée de Michèle
Liechti, Magdalena Ruegsegger
(Courtelary), Raymonde Mon-
net (Cormoret) et Brigitte Ber-
thoud (Villeret).

A relever que ces quatre sous-
commissions permanentes se-
ront complétées par un repré-
sentant de la commission
d'école à titre de cinquième
membre.

Pour clore cette liste de nomi-
nations, signalons enfin que les
vérificateurs du nouveau syndi-
cat scolaire ont été désignés aus-
si par l'assemblée des délégués,
qui sont Nadia Favre, de Cour-
telary, René Geiser, de Cormo-
ret, et François Jeanrenaud, de
Villeret.

La structure du syndicat est
donc complète, et tous les or-
ganes peuvent se mettre au tra-
vail. C'est d'ailleurs chose faite
déjà pour la commission
d'école, qui a tenu sa première
séance sous la présidence de Fa-
bienne Veya. (mw)

BRÈVE
Tramelan
Le TC local
fait un carton
Le récent tournoi de sim-
ple en halle a valu de
belles satisfactions au
Tennis-Club tramelot, qui
l'a remporté dans les deux
tableaux. En R8/R9,
Jean-Louis Clémence
s'est effectivement impo-
sé en finale, au terme d'un
match marathon qui l'op-
posait à R. Scommegna
(3-6, 6-2, 6-4). En
R7/R8, Julien Vorpe a
prouvé qu'il faut désor-
mais compter avec lui, qui
s'est défait de tous ses ad-
versaires, y compris le fi-
naliste Richard Cortat,
battu par 6-4, 6-2. (sp)

La force de la volonté
Villeret: la maladie plie devant l'envie de vivre

On dit - souvent sans trop y
croire... - que la foi soulève les
montagnes. Dans le cas de Ro-
bert Faivre, un citoyen de Villeret
bien connu des milieux sportifs,
on peut affirmer aujourd'hui que
la volonté, lorsqu'elle est de vivre
et de guérir, peut faire plier les
pires maladies.

Le macadam, qui l'ignore en-
core dans la région, est une véri-
table passion pour Robert Fai-
vre! D'ailleurs, on ne compte
plus les médailles qu'il a glanées
un peu partout, de Rio à
Athènes, de Sao Paolo à New
York, de Paris à Berlin, de Lon-
dres à Lausanne, des 100 km de
Bienne au Marathon de la Jung-
frau, de Sierre-Zinal aux 60 km
de Berthoud, des 200 km de Val-

Robert Faivre de Villeret
Il vient de boucler, pour la vingtième fois, le parcours de
Sierre-Zinal. (Photo privée)

lorbe à Morat-Fribourg, no-
tamment.
DU LIT D'HÔPITAL
AUX HAUTS DE ZINAL
Voici six mois encore, Robert
Faivre était cloué dans un lit
d'hôpital, dans un état qualifié
de critique. Et voici trois se-
maines, après avoir repris l'en-
traînement progressivement,
après avoir reconstitué sa mus-
culature, il «s'offrait» rien de
moins que la prestigieuse course
Sierre-Zinal, pour la vingtième
fois de sa riche carrière sportive!.

En fait, les problèmes de san-**
té avaient commencé au prin-|
temps 95, avec un cancer au cou
qui avait contraint cet homme
très actif à renoncer au travail et
au sport. Cesser provisoirement
pourtant, tant il est vrai que Ro-

bert Faivre n'est pas homme à
baisser les bras devant l'adversi-
té, aussi grave soit-elle.

L'automne de l'an dernier le
voyait donc reprendre marche et
course. Mais au début de 1996,
la maladie reprenait du poil de
la bête et une nouvelle interven-
tion chirurgicale lui était impo-
sée, ainsi qu'une hospitalisation
qui lui faisait perdre le tiers de
son poids de forme.

La suite, on la connaît désor-
mais. A plus de 66 ans, cet hom-
me à la rare force de vie s'est
montré bien davantage qu'un

..jPgrtenaire actif pour les méde-
cins en charge de son cas médi-
cal. Au point de ressortir ses
chaussures de course et de les
faire souffrir même!

DES OBJECTIFS

Et, la maladie vaincue par deux
fois, Robert Faivre n'entend pas
baisser la garde de son incompa-
rable volonté. Aussi s'est-il fixé
déjà plusieurs objectifs sportifs
pour la saison à venir.

Ces dernières semaines en ef-
fet, l'homme s'est remis à la
marche athlétique, discipline
dans laquelle il excelle. En point
de mire, les 200 km de Vallorbe,
qu'il entend bien «courir» en
1997. Une course un peu folle,
agendée traditionnellement au
troisième week-end de septem-
bre et dans laquelle son record
personnel se situe à 172 km (ef-
fectués en 24 heures donc, sur
une boucle de quelque 7 km).

Et l'an prochain toujours, on
reverra sans aucun doute Ro-
bert Faivre aux 100 km de
Bienne - il en sera à sa 18e parti-
cipation ! - et sur le parcours exi-
geant de Sierre-Zinal. Bonne
route! (mw)

AGENDA
Foire de Bienne
Un pickpocket
agit en direct
La Police cantonale ber-
noise enregistre chaque
année plus de 10.000
vols. Aussi consacré-t-
elle son stand de la Foire
de Bienne (le 434, dans la
halle 4) au thème du vol à
la tire, aujourd'hui mercre-
di 11 septembre. Dès 13 h
30, les visiteurs assiste-
ront à une démonstration
de l'artiste et «pickpocket»
Rondo. Et nul n'en croira
ses yeux, affirment les or-
ganisateurs! Parallèle-
ment, les conseillers en
matière de sécurité, for-
més spécialement par la
police, démontreront, sur
des mannequins, com-
ment il est possible de se
protéger des voleurs, par
des moyens fort simples.

(sp-Imp)
A la baisse
Taxe-poubelle

Le conseil d'administration de
l'usine d'incinération de Bienne-
Seeland (Miive) a décidé
d'abaisser, comme prévu, au 1er
octobre la taxe-poubelle préle-
vée dans la région de Bienne-
Seeland. Il s'oppose par ailleurs
à la fermeture de l'installation ,
que le canton de Berne projette
d'ici à l'an 2005. La baisse de la
taxe-poubelle a été confirmée
malgré un recours déposé à
Bienne contre la participation
de la ville au désendettement de
la Miive. Le Conseil d'adminis-
tration juge «dénué de tout fon-
dement» le projet du canton de
Berne de fermer l'usine d'inciné-
ration. Selon lui , il est peu pro-
bable que les ordures soient éli-
minées à un coût inférieur à
Berne, Thoune et Zuchwil , com-
me le prévoit le canton, (ats)

IHWj Radio Jura bernois

8.45 RJBulle. 8.50 Les naissances.
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 ïoccase. 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.

Tramelan : une fête aux Tartins

Des jeux
aux champs
Dans le cadre de la journée na-
tionale des écoles de parents,
celle de Tramelan organise une
fête destinée aux enfants. Elle se
déroulera aux Tartins.

Samedi après-midi, les gosses
de Tramelan et des environs au-
ront pour point de ralliement la
place de jeux, nichée dans les pâ-
turages, au bout de la rue de la
Printanière. Là, aux Tartins, les
habitués ont pu voir, au fil des
semaines, apparaître une mai-
sonnette, une poutre d'équilibre
et un nouveau jeu d'orgues. Ces
améliorations ont été réalisées
grâce à l'initiative de Pro Tra-
melan, qui a voulu donner un

coup de neuf a toutes les places
de jeux de la commune.

C'est donc dans un cadre par-
faitement adapté que l'Ecole des
parents organise son après-midi
festif. Le programme de la ma-
nifestation comporte dès 14 h
30, pour les grands, une chasse à
numéros, pour les petits , la dé-
couverte du jardin , différents
jeux et des chansons en groupes.
A 16 h sera venu le moment
d'apprécier le goûter alors
qu 'aux alentours de 16 h 30,
l'Ecole des parents remettra les
prix du lâcher de ballons d'un
concours organisé lors de la
foire, (comm)

Drogues: consommation
à dépénaliser

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s est
prononcé hier, * par 91 voix
contre 77, pour la dépénalisa-
tion de la consommation de
drogues illégales. Il a également
donné un statut juridique aux
deux communautés juives du
canton.

Dans le cadre de la révision de
la loi sur les stupéfiants, une mo-
tion déposée par l'Union démo-
cratique du centre (UDC) s'op-
posait à la décriminalisation de
la consommation de drogues.
La majorité du Parlement en a
décidé autrement, estimant que
vingt ans d'expérience avaient
montré que punir les consom-

mateurs ne fait que les exclure et
les pousser dans la misère.

Par 148 voix sans opposition,
le Grand Conseil a encore ap-
prouvé en première lecture la loi
sur les communautés juives, oc-
troyant un statut juridique aux
deux que compte le canton , à
Berne et Bienne, totalisant quel-
que 800 membres. La présidente
de la commission Marie-Pierre
Walliser (PRD) a souligné l'im-
portance symbolique de cette
décision qui met fin à des siècles
de persécutions, d'interdits et
d'injustices, qui furent une réali-
té en Suisse et dans le canton de
Berne également, (ats)

Tramelan : la musique dans tous ses états

Tramelan, au CIP
Les deux virtuoses de «Microband», pour un hommage
inimitable à Beethoven. (sp)

«Microband», un nom qui évoque
de beaux souvenirs dans la ré-
gion. Avec «Doremifasollasizu»,
Luca Domenicati et Danilo Mag-
gio ont effectivement fait un ta-
bac à Bienne, une année avant de
connaître un succès sans précé-
dent à La Neuveville.

Le public ne s'y est pas trompé,
qui s'est laissé fasciner, ici aussi,
par le talent et la virtuosité de
ces deux Italiens. Deux artistes
qui appliquent les techniques les
plus «tordues» - ils le disent
eux-mêmes -, mais qui demeu-
rent toujours fidèles aux parti-
tions des grands compositeurs,
Bach et Rossini en tête, mais...
les Rolling Stones peu derrière.

Jouer du violon avec un deu-
xième violon à la place de l'ar-
chet? Passer de Bach au reggae,
de la country à Paolo Conte, du
rap au folklore grec? Jouer
d'une multitude d'instruments

insolites, la plupart de concep-
tion «maison»? Qui le peut, avec
un talent vrai, si ce ne sont les
deux artistes italiens.

Avec «Grazie Ludwig», leur
nouvelle production, les deux de
«Microband» rendent bien évi-
demment . hommage, à leur
façon inimitable, au grand Bee-
thoven.

Virtuosité et naïveté mariées,
esprit comique unique, orginal
et spontané, maîtrise musicale
remarquable: voilà «Micro-
band», dont les productions ré-
servent toujours une place de
choix à l'humour. Mais un hu-
mour raffiné, subtil , délirant ,
donc tout simplement particu-
lier, (sp-de)

• Auditorium du Centre inter-
régional de perf ectionne-
ment, vendredi 20 septembre
à 20 h 30. Réservations au
tél. (032) 970 970.

Alors, «Grazie Ludwig!»
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Collaboration avec le Jura-Sud?
Musée rural des Genevez

Fondé en 1977, le Musée rural
des Genevez est au bord du
gouffre depuis plusieurs mois.
Au début de l'année, Jean
Kistler , chargé de la surveil-
lance des fondations, lui a si-
gnifié un délai de six mois afin
de mettre ses comptes en or-
dre, de désigner des membres
actifs d'un Conseil de fonda-
tion et de repartir de l'avant.
Au terme d'une récente
séance, un nouveau délai a été
sollicité: fin 1996. Le salut
pourrait venir du Jura-Sud!

En cédant au Musée sa maison
familiale, dernier vestige d'un
toit de bardeaux, Pierre Voirol

croyait avoir assis une institu-
tion qui rencontra dès l'abord
un bel élan de soutien. De ce
fait, les locaux devinrent bientôt
exigus, ce qui entraîna l'achat de
la maison Jourdain, elle aussi ty-
pique d'une époque. Las, la
dette contractée, 180.000 francs,
et le devis de rénovation, évalué
à 1,7 million, eurent tôt fait de
saper les enthousiasmes. Cet été,
le Musée n'a pas ouvert ses
portes. Ses collections ne sont
plus mises en valeur et il ne fi-
gure même plus dans plusieurs
documents touristiques. Il par-
vient tout juste à faire face aux
charges d'intérêt.
RÉUNION POSITIVE
La récente réunion des parte-
naires de la fondation a débou-
ché sur deux hypothèses
concrètes. Rechercher des fonds

afin de repartir d'un bon pied et
d'envisager une réelle activité
muséologique paraît possible.
La surveillance des fondations
devrait patienter encore jusqu'à
fin 1996 dans l'espoir que ce
vœu se réalise. Certes, les parte-
naires de la fondation n'ont pas
d'argent et l'Etat, lui non plus,
ne dispose pas de moyens im-
portants dans ce but.
LE SALUT DE BELLELAY?
Michel Beuret, directeur de Jura
Tourisme, qui anime le groupe
de travail constitué il y a dix
jours, est toutefois conscient du
potentiel touristique du Musée
rural. Mais il mesure aussi qu'il
ne sera pas facile de réunir les
bonnes volontés et les moyens
financiers nécessaires à une re-
prise d'activité digne de ce mot.

Dans ces conditions, l'an-

nonce récente du lancement
d'une étude en vue de créer un
musée rural dans le Jura bernois
à Bellelay, soit à quelques kilo-
mètres des Genevez, peut-elle
constituer une planche de salut
inattendue? Il est prématuré de
l'affirmer mais, en tout cas, cela
représente une hypothèse à étu-
dier. Au moment où il est par-
tout question de collaboration
entre les «deux Jura», qui com-
prendrait qu'on ouvre un musée
rural à Bellelay et qu'une insti-
tution identique doive fermer
ses portes à quelques hectomè-
tres de là?

A l'évidence, la mise en valeur
du patrimoine rural répond aux
mêmes critères et s'accroche aux
mêmes valeurs, de part et d'au-
tre de la frontière du 16 mars.
Alors, il est permis de rêver. Les
organismes de promotion tou-

ristique, qui ont à leur actif plu-
sieurs types de coopération,
pourraient découvrir un nou-
veau champ à défricher de
conserve.

Assurément, des locaux peu-
vent être trouvés à Bellelay. Ils
pourraient probablement être
aménagés à moindre frais que la
maison Jourdain. Mais il fau-
drait alors trouver une affecta-
tion à celle-ci, ou un nouvel ac-
quéreur. Ces questions trottent
depuis dix jours dans la tête des
membres du groupe de travail
constitué récemment soit, en
plus de Michel Beuret, un repré-
sentant de l'Association de sau-
vegarde du patrimoine rural ju-
rassien (ASPRUJfi), Daniel Ger-
ber, ancien député, Michèle Voi-
rol, secrétaire communale des
Genevez et Pierre Voirol précité.

V. G.

BRÈVES
Actes racistes
à Delémont
Dénonciation pénale
A la suite de l'apparition
sur les murs d'immeubles
delémontains d'un tam-
pon libellé «Les Africains
en Afrique», deux ci-
toyens delémontains ont
déposé plainte pénale au-
près du ministère public.
Ils invoquent un article du
code pénal qui. exige que
les auteurs de propagande
raciste soient poursuivis.
Le procureur devra ouvrir
une enquête, (vg)

Après, une fuite..,
Plainte pénale
Selon Fréquence Jura, le
député Jérôme Oeuvray,
PDC, a déposé une
plainte pénale contre in-
connu, à la suite de la fuite
qui a provoqué la divulga-
tion par le «Quotidien ju-
rassien» du contenu par-
tiel du rapport de la Com-
mission parlementaire
d'enquête sur la décharge
de Saint-Ursanne. La juge
Corinne Suter, de Delé-
mont, devra s'efforcer de
trouver quelle personne a
communiqué le contenu
partiel de ce rapport, (vg)

En Slovaquie
Mission économique
Une délégation du Dépar-
tement de l'Economie, ac-
compagnée de cinq in-
dustriels jurassiens, dont
quatre d'Ajoie, se rendra
jeudi en Slovaquie, en
compagnie de représen-
tants économiques du
Territoire de Belfort. Il
s'agit de promouvoir des
partenariats entre entre-
prises jurassiennes et slo-
vaques. Des stagiaires
slovaques ont déjà séjour-
né dans le Jura en 1995.

(vg)

Une large palette
Marché bio à Saignelégier

Vingt producteurs bio du Jura
participeront samedi au tradi-
tionnel marché de Saignelégier.
Ils rencontreront des collègues
neuchâtelois, tessinois, genevois
et francs-comtois, ainsi qu'un
apiculteur.

On trouvera aussi les stands de
nombreuses associations. Une
vingtaine d'artisans présente-
ront également leur production
utilisant le verre, le cuir, le tex-
tile, la terre, le métal, le bois.
L'écurie du .Marché-Cpnçours
accueillera cette exposition. Elle
comprendra des vases, pèlerines,
foulards, boucles d'oreilles, ta-
bles, souliers, colliers, bagues,
sacs, lampes, verres, coupes,
sandalettes, assiettes, planches à
pain, etc.
Parmi les nouveautés, on trou-
vera un jardin extraordinaire et
une exposition relative aux mé-
decines naturelles. Parmi celles-
ci, citons le drainage lymphati-
que, l'homéopathie, les essences
de Bach, les massages, l'ostéo-
pathie, la réflexologie plantaire,
la sophrologie, la relaxation, la
vitalogie, etc.

Le repas gastronomique sera
Marché bio
Artisanat et médecines douces seront aussi de la partie. (Impar-Gogniat)

réalisé sur place par le maître
queux Georges Wenger du
Noirmont. Plusieurs animations
seront aussi mises sur pied, en
plus de la restauration. Bien en-
tendu, il y aura une exposition
d'animaux et une tombola. La
manifestation commence à 9
heures et se terminera dans la
nuit par la musique et la danse.

Le jardin extraordinaire
s'étendra sur 200 m2. D com-
prendra une allée de copeaux de
bois, des plantes aromatiques,
légumes sauvages, buissons,
plantes aquatiques, plan d'eau
et diverses méthodes de jardi-
nage.

On trouvera aussi des échan-
tillons d'engrais biologiques, des
préparations bio-dynamiques,
des outils particuliers utilises en
agriculture bio, une bibliogra-
phie importante, ainsi que les ré-
ponses aux nombreuses ques-
tions que se posent les adeptes
du bio. Enfin, une enquête en
vue de recenser l'offre de pro-
duits biologiques et les besoins
sera lancée. Elle sera le prélude à
un développement de la com-
mercialisation des produits bio-
logiques. V. G.

Fou en invite surprise
5e Chant du Gros au Noirmont

Du cote du Noirmont, on bat le
tam-tam du rappel. L'équipe du
Chant du Gros (170 bénévoles)
entend en effet marquer d'une
pierre blanche cette cinquième
déferlante musicale. On a donc
rappelé un peu les parrains-mar-
raines, ceux qui ont mis le petit
dernier des «open air» sur les
fonds baptismaux. En première
ligne, il y a bien sûr le groupe Fou
qui, après avoir écume l'Améri-
que latine et l'ex-Yougoslavie, ré-
intègre les champs du Gros
Louis. On retrouve aussi Les Ta-
lus, Laugh... et, pour la première
fois, un festival sur deux jours, les
13 et 14 septembre prochains.

Pour l'équipe du Chant du
Gros, il est décidément plus fa-
cile de décrocher quinze groupes
de musique qu'un simple permis
du canton. Mais tout étant ren-
tré dans l'ordre, place à la musi-
que.

Coup d'envoi un vendredi 13,
voilé de lune noire, pour une soi-
rée qui promet d'être aussi puis-
sante que décapante. Une toute
jeune formation régionale
donne le coup d'envoi. Les Sau-
vages, avec Zizi Bald à la batte-
rie, Casi à la guitare , Sacha au
micro et Stéphane à la guitare

sonnent les trois coups. Ils se-
ront suivis de Laugh (Neuchâ-
tel), une des meilleures forma-
tions suisses. La fusion de The
Failures (Soleure) qui a déjà fait
le tour du monde et les tout
jeunes Morgiens de Verbal vont
électriser cette première nuit
franc-montagnarde.

La journée du samedi se veut
des plus diverses, allant de la
schwytzoise au jazz en passant
par la chanson française et le
rock épicé de Voodoo. Dix for-
mations s'enchaînent à partir de
11 heures du matin pour s'en-
foncer au plus profond de la
nuit. Antoine Flûck donne le
ton, suivi du jazz de Naanzouk
(La Chaux-de-Fonds). Un spec-
tacle pour enfants avec Annick,
le Bel Hubert et les couleurs
d'Allgemeinix (Neuchâtel) vous
propulsent en soirée sur des re-
trouvailles comme Galaad, le
groupe delémontain qui grimpe,
le reggae de Moonraisers (Neu-
châtel) ou le retour de Fou et de
son chanteur élastique. Seule
une formation régionale (Les
Talus) pouvait boucler la bou-
cle. Comme les éditions précé-
dentes, les entrées sont gratuites,
le bénévolat , la soif des uns et la
tombola des autres devant ten-
ter de couvri r le budget. Mgo

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.05 Le journal du
matin. 8.30 Rash FJ. 9.05 Transpa-
rence. 9.30 Histoire de mon pays.
10.05 Transparence. 10.15 Odyssée
du rire. 10.30 Info Plus (rediffusion).
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'esl
pas gagné! 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Infos titres. 12.15 Jura
Midi. 12.35 Météo. 12.37 Carnet ro-
se. 12.45 Flashwatt. 12.55 Trock en
stock. 13.00 Platine. 13.30 Verre
azur. 16.03 Sortie de secours. 17.03
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
Haut de gamme. 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit.

Quels cours obligatoires?
Elèves conducteurs de motos

Répondant à l'interpellation de
Jacqueline Hêche, PDC, au su-
jet de la création d'un circuit
d'entraînement réservé aux ap-
prentis motards, le Gouverne-
ment relève que les élèves
conducteurs qui ont passé l'exa-
men théorique peuvent circuler
seuls sur une moto de 125 cm3
selon l'ordonnance fédérale. La
durée de deux mois de ce permis
peut être prolongée de sept mois
si le titulaire a suivi les huit
heures de cours pratiques dis-

penses par un professionnel re-
connu.

Comme la Confédération ne
prévoit pas l'obligation de tels
cours, les cantons n'ont pas la
possibilité de les instaurer ou de
les rendre obligatoires.

Le Gouvernement admet que
cette situation est préoccupante
et qu'elle peut mettre en danger
les élèves conducteurs motocy-
clistes. Lors de la consultation
relative à la nouvelle loi fédérale

sur la circulation routière, l'exé-
cutif proposera de modifier le
droit fédéral et de rendre de tels
cours obligatoires. Quant à réa-
liser un centre d'entraînement,
elle est laissée à l'initiative pri-
vée. Le projet de La Caquerelle
n'étant pas agréé, les promo-
teurs recherchent un autre site.
Le cas échéant, le Gouverne-
ment pourrait constituer un
groupe de travail chargé de faire
avancer les choses dans ce do-
maine, (vg)

Le mensonge de la ministre
PARTI PRIS

A la suite de graves divergences, la ministre de
l'Education Anita Rion s'est séparée de sa
secrétaire qui a été déclassée dans un autre p o s t e
de l'administration, après avoir commis une f aute
prof essionnelle. Elle a été remplacée par M. Jean-
Frédéric Anker, ancien directeur du Pays S.A.

Alors que les relations entre la ministre et sa
secrétaire étaient très tendues, la f aute p réc i t é e  a
été commise à la suite d'un piège que la ministre a
tendu à sa secrétaire, avec l'appui de la Police de
sûreté. Or, la ministre a f ait intervenir la p o l i c e  de
sa p ropre  autorité, sans en avertir le
Gouvernement, ce qui constitue un abus de
pouvoir.

Comme nous l'interrogions sur ces f a i t s, Mme
Anita Rion nous a au contraire aff irmé que
l'intervention de la p o l i c e  avait été décidée
d'entente avec le président du Gouvernement,
ministre de la Police, ce qui est entièrement
contraire à la vérité. Le but de cette f ausse
assertion était évidemment que nous f a s s i o n s
silence sur ces événements.

Devant l'abus de pouvoir commis par la
ministre Anita Rion, le Gouvernement a dû choisir
la solution d'apaisement, soit le changement de
poste p réc i t é .

Victor GIORDANO
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Ë? JLS. Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 TSR-dialogue 8.35
Top models (R) 8.55 La caverne des
phoquiers 9.20 Mers et merveilles (2/4)
10.10 Vive le cinéma! (R) 10.25 A bon
entendeur (R) 10.50 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour 12.00 TSR-
dialogue 12.05 La vie de famille. J'aurais
dû l'empêcher 12.30 Bus et compagnie
12.45 TJ-midi 13.00 Lassie. La belle, la
brute et la sauvage 14.55 Au-delà du mi-
roir 15.50 Docteur Quinn. Un cœur à
prendre 16.45 Arsène Lupin. Le secret
du Capitaine Blade 17.15 Océane. L'ap-
pel du large 17.45 Pacific Beach 18.15
Top Models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport. Ban-
co Jass 19.20 Les nouvelles Babibou-
chettes 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
TéléScope
Emission proposée .
par Roland Goerg
«Docteur, mon destin est-il déjà
tracé?»
En souvenir de la Genèse, l'hom-
me a baptisé la science qui se
préoccupe d'hérédité, la «géné-
tique». Et parce que la médecine
génétique sait, aujourd'hui ,
décrypter nos gènes, elle devient
capable de «lire» nos destinées,
de déceler si l'on est porteur de
pathologies graves telles que des
cancers...Ce premier «Télé-
Scope» de la saison part à la ren-
contre de personnes dont la
famille est touchée par certaines
de ces maladies: myopathie, cho-
rée de Huntington. Comment ont-
elles fait face à cette lourde fata-
lité? Leurs témoignages éclairent
[émission tout entière.

21.00 Dans un grand vent
de fleurs (6/7)

22.40 Mission impossible
Le mur

23.30 TJ-nuit
23.40 Les grandes batailles

du passé (11/fin)
Gettysburg (1863)

0.35 Imagine
0.55 Vive le cinéma!
1.10 Bulletin du télétexte

6.05 Intrigues 6.30 Passions 7.00 TF1 in-
fo 7.10 Salut les toons 9.30 Club Doro-
thée matin 11.45 Masked Rider 12.10
L'avis des bébés 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 L'hôtel des passions 15.25 Super
Club Dorothée 17.35 Jamais 2 sans
toi...t 18.00 Le rebelle 19.00 L'or à l'ap-
pel.

20.00 Journal

20.20
Football
Ligue des champions
Auxerre - Ajax Amsterdam
En direct du stade
de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre
En se retrouvant dans le même
groupe que les Néerlandais de
l'Ajax Amsterdam, les Ecossais
des Glasgow Rangers et les
Suisses de Grasshopper Zurich,
l'AJ Auxerre ne peut se vanter
d'avoir eu un tirage au sort favo-
rable. Les champions de France
ont cependant affiché d'emblée
leur ambition au plan national et
l'on peut faire confiance à leur
entraîneur Guy Roux, pour avoir
préparé la venue, ce soir, de l'un
des clubs les plus titrés d'Europe.

0.05 Ushuaïa
Magazine

1.05 TFI nuit/Météo
1.15 Histoires naturelles
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires naturelles
2.45 TFI nuit
2.55 Nul ne revient sur ses pas
3.10 TFI nuit
3.20 Histoires naturelles
3.50 TFInUit
4.00 Elle et lui
4.45 TFI nuit
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

Ĵ EA France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.20 Un livre, des livres
9.25 La planète de Donkey Kong 11.00
Flash info des sourds et malentendants
11.10 Motus 11.40 Les Z'amours 12.15
Pyramide 12.59 Journal 13.30 Secret de
chef 13.35 Un livre, des livres 13.55 Der-
rick 15.00 Le renard 16.00 La chance
aux chansons 17.05 Des chiffres et. des
lettres 17.40 Sauvés par le gong 18.05
Un livre, des livres 18.10 Code «Lisa»
18.40 Qui est qui? 19.10 Bonne nuit les
petits 19.20 Studio Gabriel 19.50 Tirage
du Loto 19.59 Journal.

20.40 A chevai
20.50 Tirage du Loto

20.55 ,
L'Amerloque ;
Téléfilm français
de Jean-Claude Sussfeld
Avec Juliet Dunn, j
Pauline Pinsolle, Myriam Boyer
Mathilde , adolescente tout juste
sortie de l'enfance, reproche à sa
mère son peu de disponibilité.
Cette dernière sollicite les ser-
vices d'une jeune fille au pair -
Une certaine Elsie Butler - pour
s'occuper de son rejeton en mal
d'affection. La vie de cette ado-
lescente parisienne bon chic bon
genre et de son entourage va se
trouver chamboulée par l'arrivée
d'une jeune Américaine particu-
lièrement décontractée.

22.40 Ça se discute
Maladies rares, malades
oubliés

0.10 La bourse
0.15 Journal
0.25 Le cercle de minuit
1.40 Studio Gabriel (R)
2.10 Emissions religieuses (R) '
3.10 Profession pilote 3*"
3.35 24 heures d'info
3.50 Outremers
4.45 La chance aux chansons (R)

fsam 1

mJ§ France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Les Minikeums 12.08 Le 12/13 12.58
Magazine régional 13.32 Keno 13.40 La
croisière s'amuse 14.30 Simon et Simon
15.20 Les enquêtes de Remington Stee-
le 16:10 Les deux font la loi 16.40 Les
Minikeums 17.45 C'est pas sorcier 18.20
Questions pour un champion 18.48 Un
livre un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche du siècle
L'art et la manière
Ces hommes qui sauvegardent
notre passé

22.40 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

Antoine de Saint-Exupéry
0.00 Les quatre dromadaires
0.55 Hondo et le Judas
1.45 Musique graffiti

L'AMERLOQUE -Avec Pauline Pinsolle, Juliet Dunn. FR2-20.55

^•J 
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Cinquième

10.30 L'étoffe des ados. 11.00 Surf atti-
tude. 11.25 Le magazine du temps.
11.30 La buse royale du Canada. 12.00
Mag 5. 12.30 Va savoir: La cuisine des
cinq sens. 12.55 Attention santé. 13.00
Défi marin. 13.30 Demain le monde.
14.00 Chers kangourous. 15.00 L'esprit
du sport. 16.00 Les nouvelles aventures
de Vidocq. 17.00 Le tour du monde en
80 jours. 17.05 Cellulo. 17.30 Alf. 18.00
L'étoffe des ados. 18.30 Etoumeaux cita-
dins. 18.55 Le journal du temps.

BB *2i
19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - L'info en
direct. Y a-t-il quelque chose de pourri
dans le royaume de la Belgique?
20.00 Animaux en péril

L'aigle royal, seigneur
des forêts

20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:

Les années Mao (2)
La rébellion est légitime

21.45 Sergiu Celibidache
Portrait d'un chef
d'orchestre

23.20 Cinéma:
En route pour la gloire
Film américain de Hal Ashby
(1976)
Avec David Carradine,
Ronny Cox

1.45 Gommes les autres (R)
Court-métrage

2.10 L'homme invisible (R)

l M \ "6
7.30 M6 express 7.35 Matin express
8.00 M6 express 8.05 Matin express
8.30 M6 express 8.35 Matin express
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.15
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press 10.50 Wolff: police criminelle. Tir
sans sommation 11.45 M6 express 11.55
Ma sorcière bien-aimée. La poupée an-
tique 12.25 Les routes du paradis. Le
grand retour 13.15 M6 kid. Captain pla-
nète. Creepy Crawlers. Les rock amis.
Robin des bois junior. Gadget boy. High-
lander 16.15 Hit machine 17.30 Classe
mannequin. Don Juan 18.00 Sliders: les
mondes parallèles. Le monde des dino-
saures 19.00 Highlander. En hommage à
Tommy 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Une nounou d'enfer
La métamorphose d'un soir

20.35 Ecolo 6

20.45
Emma:
première mission
Téléfilm français
d'Arnaud Sélignac
Avec Hélène de Saint-Père ,
Michel Voita
Après le meurtre de son mari
agent secret , une jeune femme se
voit contrainte de suivre la même
voie que son époux. Comment va-
t-elle affronter ce monde de vio-
lence dans lequel elle se retrou-
ve brutalement plongée? Une
mission secrète cousue de fil
blanc. Soutenue par une inter-
prétation convaincante, cette
intrigue se suit avec intérêt.

22.30 Un enfant dans la nuit
Téléfilm américain
de Mike Robe
Avec Jobeth Williams,
Tom Skerritt

0.05 Sexy zap
0.40 Rock Express

Metallica
1.20 Best of pop-rock
2.40 Hot forme
3.00 E=M6
3.30 Turbo
4.00 Jazz 6
5.00 Fréquenstar
5.50 Boulevard des clips

rJr.'Hii Suisse 4
6.00,10.30,14.30 Euronews. 15.00 Cy-
clisme Tour d'Espagne. 16.45 Euronews.
18.45 Genève Région/Neuchâtel Région.
19.30 Les femmes de sable. 20.00 Foot-
ball: Grasshopper-Glasgow Rangers
21.40 Mûsica: portrait de Sergui Celibi-
dache, mis en scène par Jan Schmidt-
Garré. 22.20 Juventus-Manchester Uni-
ted. 23.50 Santé. Révolution dans la lutte
contre rhumatisme. 0.15 Euronews.

^Ls*  ̂
Suisse alémanique

11.30 TAFgame. 11.45 Flipper. 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
computerTAF. 13.30 Die Fallers. 14.00
DOK: Delphinkrieger (W). 14.50 Staats-
besuch des italienischen Staatsprâsiden-
ten Oscar Luigi Scalfaro. 15.45 TAFlife.
16.45 Boogies Diner. 17.10 SCHLIPS
Sampler. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Verschollen in Thailand. Abenteuerserie.
20.50 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Viktors Spâtprogramm. Satire ,
Talk + Komik. 23.05 Infothek-Nachtstu-
dio: Spuren der Zeit. Das «Rote Zurich»

Û ^̂ U 
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7.25 Cyberflash. 7.35 Minus et Cortex.
8.00 Iles... était une fois l'Océanie. 9.00
Cinéma de quartier. Hercule et la reine
de Lydie. 10.30 Flash d'information.
10.35 Les Seigneurs des animaux, le
prince des sloughis. 11.05 Prince noir.
12.29 Pin-up. 12.30 La grande famille.
13.30 Le journal de l'emploi. 13.35 Déco-
de pas Bunny. 14.25 Alien, l'univers des
insectes. 14.55 The rock'n'roll, hall of fa-
mé. 16.50 Surprises. 17.00 Football
américain. 17.55 Le dessin animé Bill the
cat. 18.20 Cyberflash. 18.35 Nulle part
ailleurs (1). 19.10 Nulle part ailleurs (2).
20.30 Le journal du cinéma. 21.00 Les
hauts de Hurlevent. 22.45 Flash d'infor-
mation. 22.55 Les péchés mortels.
¦̂ X 7~Z. I^.-->W Suisse italienne |

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.05 Textvision. 11.15 Marilena. 12.00
Le nuove awenture di Skippy. 12.30 Te-
legiornale. 12.55 Scoop. 13.50 Passioni.
14.40 Visita On. Oscar Luigi Scalfaro in
Svizzera. 15.25 Astérix e la pozione ma-
gica. Film d'animazione. 16.40 L'albero
degli aironi. Documentario. 17.05 Cres-
cere selvaggi. 17.35 Poliziotto a 4 zam-
pe. 18.00 Amici. 18.25 I Robinson. 18.55
Telegiornale flash. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Analisi finale. Film giallo di Phil Joanou
(USA 1992). 22.35 Telegiornale. 22.50
Ulisse. 23.35 Erba cattiva. Film dramma-
tico di Valerio Andrei (I 1995).

jjpfer̂ * J JV jj Europe |
11.35 Juste pour rire. 12.35 Journal télé-
visé de France 3. 13.00 Paris Lumières
(R). 13.30 La femme flic (R). Film fran-
çais d'Yves Boisset (1979). 15.15 Court-
métrage (R). 15.30 La boîte à mémoire
(R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses
amis. 16.45 Génération sensations.
17.00 Fa Si La chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un champion.
18.25 Grand jeu TV 5. 18.30 Journal/Mé-
téo internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 Magazine d'information
de la RTBF. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.30
Les trains: La Birmanie (2/fin). 23.20
Check up.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Nocitias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Vaca-
ciones de cine. 11.30 Arco iris. 11.45 Mi-
sion en el tiempo. 12.30 Una chica ex-
plosive. 13.00 Noticias. 13.30 Paso a pa-
so. 13.50 Lingo. 14.15 Sea Quest. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Es-
pa±a. 17.00 Café con aroma de mujer.
19.00 Noticias. 19.05 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.45
Pepa y Pepe. 22.15 Cine. 23.45 Objetivo
indiscrète. 0.15 Hola, ola! 1.15 Ley y or-
den. 2.00 Renegado. 2.45 Telediario.
3.00 Despedida y cierre.

nA0T0ori TNT

11.45 Pacman. 12.00 Orner and the star-
child. 12.30 Heathcliff. 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 Jetsons. 17.00 2 stupid
dogs. 17.15 The new Scooby Doo mys-
teries. 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 Flintstones. 20.00 The new
Scooby Doo mysteries. 20.30 The Jet-
sons. 21.00 The Addams Family. 21.30
Hong Kong Phooey. 22.00 Coma. Film
directed by Michael Crichton (1978).

(*} RAl UNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina Estate. 9.55 Romanzo d'amore. Film
drammatico di Dullio coletti (1950).11.30
Tg 1. 11.35 Corale in allegria. Téléfilm.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Un napoletano nel Far West. Film wes-
tern di Roy Rowland (1955).15.50 Solleti-
co estate. 17.35 La simpatiche canaglie.
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 II principe
e il povero. Film commedia di Mark Les-
ter. Con Oliver Reed, Raquel Welch, ecc.
22.50 Tg 1.22.55 XX Secolo. 0.00 Tg 1 -
Notte. 0.25 Agenda.

^RAIDUE Italie 2
6.35 Videocomic. 7.00 Paradise Beach.
7.45 Quante storie. Nel regno délia Natu-
ra. 9.00 Quell'uragno di papa. 9.25 Po-
peye. 10.00 Susanna tutta panna. Film
commedia di Sténo (1 1957). Con Marisa
Alassio , Ettore Manni. 11.30 Medicina
33.11.45 Tg 2 _ Mattina. 12.00 La gran-
de vailata. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.40
Quante storie flash. 14.05 Ecologia do-
mestica. 14.15 Quando si ama. 14.45
Santa Barbara. 15.30 Black Stallion.
16.00 Tg 2 - Flash. 16.05 E l'Italia rac-
conta. 17.50 In viaggio con Sereno varia-
bile. 18.05 Sportsera. 18.25 Tg 2 - Flash.
18.30 Un caso per due. 19.35 Lo sport.
19.45 Go-Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Spé-
ciale Italia racconta. 22.30 Format pré-
senta: Ritorno a casa. 23.30 Tg 2 - Not-
te. 0.10 Lo sport. 0.20 Tenera è la notte.
1.10 Appuntamento al cinéma.

UfTjgJg R.T.L.
10.25 Junior à Disneyland Paris. 10.30 Sim-
ba le roi lion. Junior: suite. 10.55 Les p'tits
monstres. Junior suite. 11.20 Le magicien
d'Oz. Junior: fin. 11.50 Happy days (R).
12.15 Le club des bonnes affaires. 12.25
Mercredi-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 La saga des
McGregor. 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 Ciné express.
20.30 La vengeance d'un père. Téléfilm
américain de Billy Haie (1990). 23.45 Vin-
cent, François, Paul et les autres.

** *
EUROSPORT Eur0Sp0rt

8.30 Tour d'Espagne 10.00 Formule Indy
11.30 Football: Coupes d'Europe (R).
14.00 Ski nautique: US Pro Tour 96.
14.30 EuroFun. 15.00 En direct: Tour
d'Espagne. 16.30 Football 18.00 Motors.
19.30 Formule 1: GP Magazine. 20.00
Bodybuilding 21.00 Boxe. 22.00 Fitness:
GP de Rimini. 23.00 Automobile 23.30
Formule 1: GP Magazine 0.00 ATP Tour
Magazine. 0.30 Tour d'Espagne.

E=iâ\
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Portugal

7.05 Remate. 7.15 Acontece. 7.30 Eu Ten-
ho Dois Amores. 8.30 Junior. 9.15 A Ban-
queira do Povo. 10.00 O Mar e a Terra.
10.30 Noticias. 10.45 Praca da Alegria.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
14.00 Cinzas. 14.30 Classicos RTP. 15.15
Os Jogos e os Homens. 15.45 La em Casa
Tudo Bern. 16.15 Junior. 17.00 Noticias.
17.15 Oito e Oitenta. 18.30 Rotacoes.
19.00 Noticias. 19.15 Primeiro Amor. 20.00
Telejomal. 20.45 Contra Informacrco. 20.50
Financial Times. 21.00 Cabaret. 22.00 Re-
mate. 22.15 Historias da Noite. 22.45 Os
Andrades. 23.15 Acontece. 23.30 Jornal.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal cantonal de la se-
maine en boucle 19.00, 20.30, 20.50,
21.45 Journal cantonal non-stop. 19.36,
20.42, 21.50 Neuchâtel région. 19.44
Sport+ (Non-stop): Fitness à La Chaux-
de-Fonds et au Locle (2). 20.01, 22.45
Cuisine Express - Spécialité bernoise.
20.13 Sport pour tous: Tennis de table.
21.00, 22.00, 23.00 Reportage - Jean-
Jacques Rousseau et sa vie.

"Jjjfl Allemagne 1

11.04 Jesse James - Mann ohne Gesetz
(W). Amerik. Spielfilm (1939). 12.45 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.03 Fest
im Sattel. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ju-
liane + Andréa. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Zappek.
19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15
Aerzte. 21.45 Familie aus den Fugen (1).
Der grosse Solo-Trip. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Boulevard Bio. 24.00 Die
Bombe tickt (2/Schluss).

©ZDFl «jT
11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04 Jesse
James - Mann ohne Gesetz (W). 12.45
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli Dalli.
14.15 Neues aus Uhlenbusch. 14.45
Theos Geburtstagsecke. 14.47 Celia (3).
15.10 logo. 15.20 Die Bambus-Bàren-
Bande. 15.45 heute. 15.50 Die fliegenden
Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.55
Ein Mann am Zug. 18.45 Lotto am Mittwo-
ch. Anschl.: Guten Abend. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Cagney + Lacey: Der
Tote im Park. Amerik. Spielfilm (1995).
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
heute-journal. 22.15 Was nun,..?. Fragen
an einen prominenten Politiker. 22.45
Derrick. 23.45 heute nacht. 0.00 ZDF-
Nachtexpress: Apropos Musik.

w v V r A|,ema9ne 3
12.45 Alla gut - Neues von den Fallers
13.00 Treffpunkt 13.30 Landesschau Kul-
tur14.00 Teleglobus 14.30 Tape that - Die
Sendung zu den Videos 15.00 B. trifft...
Begegnung mit Bôttinger 16.00 Alfredissi-
mo! 16.30 Wege zum Menschen 17.15
Tiere und Pflanzen 17.30 Sesamstrasse
18.00 Einer fur aile und aile fOr Einen
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Was die
Grossmutter noch wusste 19.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 20.00 Tages-
schau 20.15, 0.00 Lânder-Menschen-
Abenteuer. 21.00 Nachrichten 21.15
Schlaglicht 21.45 Landesgeschichte(n)
22.15 Tournée in Buchen/Odenwald 23.15
Das Himmlische lebt in seinen Tônen. 0.45
Hit-Clip 1.10 Schlussnachrichten1.25

\s& La Première

6.48 Journal des sports. 7.00 Journal.
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: Expo. 8.45 Effets divers. 8.50
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le
petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de fi-
celle. 17.10 Les enfants du 3ème. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Trafic. 20.05
Les sublimes 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit

** :—n
^-  ̂

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 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 19.30 L'été des
festivals. Festival international de mu-
sique, Lucerne. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Nottumo.

Ŝét0 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-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Schlager-
barometer. 11.10 Ratgeber: Gesundheit.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Familienrat: Klatsch und Tratsch. 15.05
Songs, Lieder, Chansons. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Schweizer musizie-
ren. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Sport live. Mit Berichten
von der Fussball-Champions-League.
23.00 Musik vor Mitternacht.



Eclectisme international
Neuchâtel-Arts, 10e édition, invite l'Afrique du Sud

De vendredi à lundi prochains,
les Patinoires du Littoral se
transformeront en salon des
arts et de l'artisanat haut de
gamme, grâce à la complicité
de Geneviève et Fred Maurer.
Pour la 10e fois, avec l'aide
d'une équipe de bénévoles et
un coup de pouce de la Loterie
romande, Us invitent le public
à parcourir les stands de leurs
invités. Dès sa lie édition, en
septembre 1998, Neuchâtel-
Arts deviendra une manifesta-
tion biennale.
Invités d'honneur de cette an-
née, deux artistes sud-africains
sélectionnés à l'Ecole des beaux-
arts de Pretoria d'une part et
une représentation (graphisme)
de l'Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises d'autre part, qui
occuperont chacun un stand
bien en vue.

Matsemela Nkoana et Jaco
Roux présenteront respective-
ment la sensibilité de deux com-
posantes de l'Afrique du Sud
multiraciale: la noire et la
blanche. Pour le premier, bien
qu'il soit un véritable ambassa-
deur puisque ses œuvres sont ré-
gulièrement accrochées dans les
représentations officielles de son
pays ainsi que dans des exposi-

Matsemela Nkoana, xylographie
L'un des deux invités d'honneur sud-africains. (sp)

tions collectives, Neuchâtel Arts
sera un premier saut dans le
monde occidental. Nul doute
que ses gravures sur bois, d'ins-
piration traditionnelle, sauront
séduire les visiteurs, d'ailleurs
toujours plus nombreux - plus
de 10.000 - qui franchissent les
portes de la manifestation.

Quant à Jaco Roux, professeur
aux Beaux-Arts de Pretoria, il a
trouvé dans les paysages de son
pays des textures rudes et la pré-
dominance des couleurs de la
terre, la fière lumière du soleil, le
constraste.

Pour sa part , l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds participera

à ce salon en présentant un tra-
vail commandité par les Tele-
com, en relation avec la cons-
truction de son nouveau centre
à Neuchâtel. Une bonne occa-
sion, pour les deux partenaires,
de se mieux faire connaître du
public, quand bien même Neu-
châtel-Arts n'en est pas à sa pre-
mière sollicitation du genre,
puisque l'Ecole des beaux-arts
de Genève, celle de Besançon
ainsi que l'Académie de Meuron
ont déjà eu l'honneur, aupara-
vant, d'un stand significatif.

Au catalogue de cette année,
la moitié environ des septante
artistes sont des nouveaux venus
dans la manifestation, la majori-
té d'entre-eux en provenance de
Suisse, mais également de
France, d'Allemagne ou de Bel-
gique, tel Eric Schwarz, premier
invité d'honneur, en 1987.

Unique par sa nature même,
Neuchâtel-Arts ne vise aucun
but lucratif, mais sert bien putôt
de plate-forme à ce qui se crée
aujourd'hui par des artistes
pour la plupart hors des réseaux
des galeries. Les invités d'hon-
neur sont pris en charge durant
leur séjour et défrayés, le pro-
duit de leurs ventes leur appar-
tient. S. G

• Neuchâtel, Patinoires du Lit-
toral, 13-16 septembre (ve 17-
21 h, sa-di 10-21 h, lu 10-19 h)

Finale inattendue
Malgré l'égalité matérielle, les Noirs au trait éliminent subtilement leur
problème, qui n'est pas autre qu'une recherche de mat A coup mo-
deste, grosse désillusion en l'occurrence. Qu'ont donc trouvé les Noirs
pour gagner une position légèrement supérieure? (Ligterink - Biyiasas,
Hollande 1980).
Solution de la chronique No 445
1. Txh7+ Rxh7 2. DhS*- Rg8 3. Dxg6+ Rh8 4. Dh6+ Rg8 5. Fc4+ 1-0 Si
5... Fe6 6. Fxe6+ Tf7 7. Td7 Dxd7 8. Fxd7 Txd7 (8... Td8 9. e6) 9. Dxe6 etc.

Chronique No 446

Horizontalement: 1. Objet de verre riche-
ment décoré. 2. Protection contre intempé-
ries. 3. Séries de loto - Direction. 4. Boîte à
feu - Possessif - Règle. 5. C'est bien dom-
mage s'il est pluvieux - Note - On marche
péniblement, avec lui... 6. Part de rien - La
réalité a tôt fait de le chasser - Note. 7.
Spécialistes de la marche arrière. 8. Lame à
saignée. 9. Rayons de lune - Grand temps -
Résidu. 10. Pièces de fourrure - Au secours!
Verticalement: 1. Rien d'étonnant si sa
maison est closel 2. Piquant et démangeant.
3. Pour un bas de riche - Route nationale. 4.
Rousse, elle fait quelques dégâts - Garde
punissable. 5. On la découvre à nos loin-
taines origines - Pas vraiment rigolo! 6.
Grandes réjouissances. 7. A la mode - Sur
la rose des vents. 8. Pris - Anciens moyens
pour reprendre ses esprits. 9. Rideau rou-
lant - On l'a gentiment envoyée paître... 10.
Ceux-là recherchent toujours des avan-
tages.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 925:
Horizontalement: 1. Chatouille. 2. Eolienne. 3. Rus - Nuls. 4. Examiner. 5. Copier. 6. Obèse - Séré. 7. No - Soi.
8. Isolant - II. 9. As - Li - Us. 10. Légendaire. Verticalement: 1. Cérémonial. 2. Houx - Bosse. 3. Alsace.
4. Ti - Moselle. 5. Oedipe - Ain. 6. Un - Ni - On. 7. Innées - Tua. 8. Leurres - Si. 9. Roi. 10. Ensoleillé.
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Langage

Dans la vie courante, MakJasoud
Shafigi s'exprime en kazakh, car
sa langue maternelle ne lui serait
pas d'un grand secours pour
communiquer. Il est le dernier
être au monde à parler le tchaga-
taï, langue de cour des anciens
Mongols, quand Gengis Khan
régnait au XlIIe siècle sur toute
l'Asie centrale.

«Je suis comme un monument
historique digne de l'UNESCO,
mais si je parle tchagataï, c'est
un éternel monologue», ironise-
t-il , ses yeux bridés enflammés
par la fierté. Makhsoud appar-
tient à l'ethnie kazakhe. Né en
1934 au fiXinjiang, il a fui en 1964
la Chine, où la Révolution cultu-
relle s'amorçait.

Etabli à Almaty, capitale du
Kazakhstan, il a vécu de petits
emplois agricoles dans les kol-
khozes, délaissant pendant 22
ans la carrière de linguiste qui
l'avait conduit dans les années
50 à Pékin, où il a également étu-
dié le mandarin et l'arabe. La
connaissance écrite et orale de

l'arabe lui a permis de préserver
son tchagataï, car cette langue
d'origine turque et kazakho-
mongole s'écrivait en alphabet
arabe. Pour le malheur de
Makhsoud, aujourd'hui âgé de
62 ans, «il n'y a pas eu de peuple
tchagataï», raconte-t-il. Gengis
le Mongol avait confié la gestion
de l'Asie centrale à Tchagataï,
son fils cadet, qui imposa à cette
région islamisée un idiome truffé
de mots persans et arabes com-
me moyen de communication
pour cimenter l'empire constitué
de peuples très différents. Ce fut
la langue de la cour et des lettres,
comme le persan l'était en Af-
ghanistan.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle,
avant la main-mise des Hans sur
l'ensemble du territoire de la
Chine actuelle et des Russes sur
le Turkestan occidental, le tcha-
gataï eut sa place chez les tribus
nomades d'Asie centrale à côté
du tatar, de l'ouzbek, du kir-
ghize, du mongol et du kazakh.
Devant les brimades linguisti-

ques du maoïsme et l'usage sys-
tématique de l'alphabet cyrilli-
que en URSS, le tchagataï s'est
perdu au profit des langues lo-
cales et surtout du russe. Sentant
que le temps presse, Makhsoud
a entrepris la rédaction d'un dic-
tionnaire kazakh-tchagataï. Ce
lexique de la dernière chance de-
vrait lui permettre de faire dé-
couvrir les textes d'écrivains du
Moyen Age tombés dans l'oubli,
ce que Makhsoud appelle «les
grimaces linguistiques de l'his-
toire», en sirotant un dernier bol
de thé vert dans son petit appar-
tement de la banlieue d'Almaty.

L'épouse de Makhsoud, éga-
lement d'origine kazakhe, est
aussi née au Xinjiang, mais ne
parle pas le tchagataï. Pourtant ,
son père, qui fut gouverneur
d'un district de cette province
occidentale de la Chine de 1945 à
1954, prénomma sa fille Samar-
kand, en l'honneur de cette ville
prise par Gengis Khan en 1220.

(ap)

Le dernier locuteur de tchagataï

Centre culturel suisse
de Paris

Le Centre culturel suisse de
Paris révèle une centaine
d'oeuvres du Grison An-
dréas Walser. Il avait passé
ses 18 derniers mois à Paris,
y réalisant près de 200 ta-
bleaux, dont un tiers a été
retrouvé. Les dessins, pein-
tures et documents montrés
à Paris proviennent de la
collection d'un ami de l'ar-
tiste établi en Allemagne,
ainsi que d'oeuvres présen-
tées voici quelques mois à
Wintherthur et à Coire.

Fils d'un pasteur de
Coire, Andréas Walser n'a
pas suivi de longues études
artistiques. Il a néanmoins
réalisé environ 350 œuvres
qui ont très vite intéressé
des galeries parisiennes de
renom. Durant son séjour
dans la capitale, Walser cô-
toya notamment Jean Coc-
teau. Il fut l'un des rares ar-
tistes suisses à fréquenter les
peintres cubistes et surréa-
listes. Leur influence appa-
raît dans certains tableaux
du Grison. Ce dernier, toxi-
comane et homosexuel, suc-
comba à une overdose en
1930.

(ats)

• Paris, Centre culturel
suisse, 21 septembre-
10 novembre.

Andréas Walser
révélé

Hommage
à Michel Butor
L'écrivain français Michel
Butor aura 70 ans samedi.
Professeur de philosophie
et grand voyageur, l'auteur
est l'un des protagonistes
du nouveau roman. Il a
mêlé le travail littéraire, la
réflexion critique, la poésie
lyrique et les descriptions
de voyage. Quatre romans
publiés entre 1954 et 1960
ont établi sa renommée.

«L'emploi du temps»
(1956), qui explore une
ville et le passé d'un per-
sonnage, et «La modifica-
tion» (1957) dans lequel
l'auteur se parle à lui-
même, sont deux de ses
principaux livres. Influencé
par Marcel Proust et James
Joyce, il y fonde ses ré-
flexions sur un foisonne-
ment d'événements insigni-
fiants.

Plus tard, il se distancie
de la construction formelle
du roman et fait des incur-
sions dans le domaine de la
critique littéraire, artistique
et musicale. Plusieurs de
ses textes ont vu le jour
avec des musiciens et des
peintres. En 1962, il publie
«Mobile, étude pour une re-
présentation des Etats-
Unis» dans lequel il tente,
tant avec une recherche sur
la langue qu'avec la typo-
graphie, de décrire ce pays.

Il marie peinture et poésie
dans les quatre tomes des
«Illustrations». Il a aussi ex-
périmenté des textes radio-
phoniques, ainsi
«6.810.000 litres d'eau par
seconde» qui évoque la
beauté des chutes du Nia-
gara. Il est également l'au-
teur d'un livret d'opéra inti-
tulé «Notre Faust», qu il
qualifie de «fantaisie varia-
ble genre opéra». L'œuvre a
été mise en notes par le
compositeur belge Henri
Rousseur.

L'écrivain est domicilié à
Lucinges, dans les Alpes
françaises. Fils d'un
conducteur de chemin de
fer, il a suivi des études en
philosophie à Paris. Il a en-
suite enseigné cette matière
en Grande-Bretagne, en
Grèce, en Egypte et aux
Etats-Unis. Le succès de
«La Modification» (prix Re-
naudot en 1957) lui a per-
mis de se consacrer à son
œuvre littéraire et à de nom-
breux voyages. Michel Bu-
tor a également enseigné le
français à Genève, poste
qu 'il a abandonné en 1991.

(ats/dpa)

PHILOSOPHIE
LITTÉRATURE

Vendredi 13

L'année 1905 avait connu deux
vendredi 13, en janvier et en oc-
tobre. Il en sera de même pour
1996: le vendredi 13 septembre
sera le premier, puis ce sera le 13
décembre.

Si, pour certains, ce jour a
mauvaise réputation, cela tient
au fait que c'est un vendredi et
un 13.

Le vendredi c'est, selon les
Ecritures, le jour de la mort du
Christ en croix. C'est aussi, dit-
on, un vendredi un jour placé
sous le signe de Vénus
qu 'Adam, tenté par Eve, croqua
la pomme, ce qui entraîna leur
expulsion du Paradis terrestre.

En Angleterre et aux Etats-
Unis, le vendredi fut naguère le
«jour des pendus», celui où la
corde était passée au cou des
condamnés à mort.

Quant au 13, ce fut le nombre
des convives à la Cène, le dernier
repas que le Christ prit avec ses
apôtres la veille de sa Passion et
au cours duquel Jésus annonça
la trahison de Judas. On dit tou-

jours qu'être 13*~à table porte
rnalheur.

Dans le jeu de tarot, la carte
13, l'ârcane sans nom, qui repré-
sente un squelette tenant une
faux, marque, malgré son aspect
inquiétant, une transformation,
un changement très important.

Sa mauvaise réputation vaut
souvent au chiffre 13 d'être omis
de la numérotation d'étages ou
de chambres dans certains hô-
tels, de sièges d'avions ou de
vols, de voitures dans les compé-
titions automobiles, etc.

On dit aussi «qui rit vendredi,
dimanche pleurera», ce qui in-
cite à ne rien faire ce jour-là que
l'on pourait regretter deux jours
plus tard...

Pourtant , malgré tout, cer-
tains, qui voient là superstition,
tiennent à tenter le sort un ven-
dredi 13. Les organisateurs et
amateurs de jeux de hasard ne
l'ignorent pas.

Alors, vendredi 13, jour faste
ou néfaste? (ap)

Un jour différent, vraiment?
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CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupard, A. Langlet, G. Simon), 12 ans, tous lesjours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30, samedi et dimanche à 17 h 30. ABC
NAKED (de M. Leigh avec D. Thewlis), 16 ans, samedi et dimanche à 20 h 30. .' (039) 23 72 22

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall, B. Blethyn, Ph. Logan), 12 ans, tous CORSO
Ies joursà17h30 et 20h15. ft (039) 221377 ;
MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise, E. Beart). 12 ans. mercredi à 15 h 15.

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 ft (039) 23 13 79
20 h 45.
DINGO ET MAX (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt, B. Paxton, J. Gertz), 12 ans, tous les jours à 15 h 15, PLAZA
17 h 45, 20 h 30. <f> (039) 22 13 55

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à SCALA
21 h 45. ft (039) 22 13 66
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou). pour tous.
tous les jours à 14 h 30, 16 h 30 et 20 h.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou). pour tous, NEUCHÂTEL
tous les jours â 15 h, 17 h, 21 h. APOLLO 1

ft (038) 2810 33

LAST DANCE (de B. Beresford avec S. Stone, R. Morrow, P. Gallagher), 12 ans, tous les jours à APOLLO 2
18 h. ft (038) 28 10 33
ERASER (de C. Russell avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30.

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45. ft (038) 28 10 33
STRIPTEASE (de A. Bergman avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 18 h.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt). 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30. ARCADES
ft (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. ft (038) 28 10 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. ft (038) 28 10 66

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 12 ans, tous les jours à 15 h et REX
20 h 15. ft (038) 2810 77
GUANTANAMERA (de T. Gutierrez avec C. Cruz), 12 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

THE VAN (de S. Frears avec G. Ryan), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. STUDIO
ft (038) 28 10 88

RELÂCHE. COUVET
C0LISÉE
g (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
ft (039) 41 35 35

THE BIRDCAGE (de M. Nichols), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, TRAMELAN
dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch), 13 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, ft (032) 97 45 61
dimanche à 20 h.

ROCK (de M. Bay), 16 ans, vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
g (032) 9214 44

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, dimanche LE NOIRMONT
à 20 h 30. CINÉLUCARNE

? (039) 5311 84

GIRL 6 (de S. Lee), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX *
LUX

BOIS DU PETIT-CHATEAU : 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.
CONTRÔLE 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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi â mercredi, jusqu'à minuit.
CONTRÔLE 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, ft 31 31 71 ou 077/37 63 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
P 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE* ft 23.10.17.
HÔPITAL: ft 272.111
CLINIQUE LANIXA: ft 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
ft 117 . !

PERMANENCE MÉDICALE: ft 31.10.17.
HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite 0 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, ft 27.11.11; Providence, ft 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ft 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ft 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 0 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ft 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lminr Ht Haut-Vallon): >' 089/240.55.45 , 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, ft 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ft 97.17.66; Dr de Watteville, ft 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ft 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

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

PHARMACIE: St-Hubert, ft 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, ft 53.15.15. '

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

INTOXICATION: En cas d'urgence, ft (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: t 117. FEU: ft 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

HEURES DE TURBINAGE:6h30-14h30, 1 turbine. (Sous réserve de modification) | USINE DU CHÂTELOT |

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
1 0 h à 1 2 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
d e 9 h à 1 1  h. ¦ 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
1 0 h à 1 2 h e t de14hà18  h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 fi à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, 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 à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

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

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

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

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h 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 â 20 h; samedi DELÉMONT
d e 9 h à 1 2 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-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 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,
ft 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, ft 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.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LAR DY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, ft 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/MUSÊE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous, ft 038/63 30 10 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.
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
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.
LA SOMBAILLE. Milton Graber, Daniel Matzinger, poterie-verre, jusqu'au 30.9.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h. 

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

ARCANE. Urs Dickerhof, peinture-dessin, jusqu'au 28.9. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30. NEUCHÂTEL
samedi 14-17 h.
DU PEYROU. Hansjôrg Anderegg, peinture, jusqu'au 26.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30,
dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Patrick Cotillon, jusqu'au 27.10. Mercredi-samedi 14-19 h;
jeudi 14-21 h; dimanche 14-17 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. 

NUMAGA. William Wifsan, peinture-sculpture, jusqu'au 13.10. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Pierre Gattoni, peinture, jusqu'au 29.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-17 h.

L'ENCLUME. Urs Flury, peinture-gravure, jusqu'au 5.10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÙLE

COI. Marcel Hermetey, peinture, jusqu'au 29.9. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

M.-L. MULLER. «Bleu», huile-lithographie-sculpture, jusqu'au 29.9. Jeudi-dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30.

2016. Serge Cantero, peinture, jusqu'au 6.10. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

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. «Traces», François Charrière, photogra - MÛTIERS
phies, jusqu'au 31.10. ¦ 
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«J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j 'ai bien gardé la foi»

Est entré calmement dans la Paix du Christ, le mardi 10 septembre 1996, dans sa 62e année

Monsieur Gérard PETRICCIOLI
Entrepreneur

Fôrlt part de leur peine

Son épouse:
Janine Petriccioli-Giovanola, à Monthey

Ses enfants: ;
François Petriccioli, à Monthey
Danielle et Pierre Thiébaud-Petriccioli, leurs enfants Julien, Marie et Florian, ¦

à La Chaux-de-Fonds

Sa belle-sœur:
Anny Petriccioli-Fellay, à Orsières, ses enfants et petits-enfants

Ses oncles, tantes, cousins, cousines et filleuls en Suisse, Italie, France et Amérique.

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey le jeudi
12 septembre 1996 à 10 heures.

Gérard repose à son domicile, où les visites auront lieu ce soir mercredi 11 septembre 1996
de 19 heures à 20 heures.

Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 97, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V ; /

f V

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

r \LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame Angèle RENAUD-VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence
ou leur message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-793818

r \
LA DIRECTION DE LA CLINIQUE LANIXA - MONTBRILLANT !

a le profond regret de faire part du décès de <

Monsieur Paul W Û T H R I CH
papa de Madame Jacqueline Eggimann-Wùthrich , fidèle collaboratrice depuis 1985.

132-794031

f  A
Maintenant donc trois choses demeurent
La foi, l'espérance, l'amour
mais la plus grande est l 'amour.

Monsieur René Zaugg

Maryline Nussbaum-Zaugg, ses enfants Bastien et Lauren
Patricia et Luc Bigler-Zaugg, leurs enfants Dany et Fiona, à Cernier

Madame Frieda Blanc, sa maman

Madame Germaine Blanc, à Morges

Monsieur et Madame Jean Zaugg-Randin
Madame et Monsieur Bernard Varrin-Zaugg, à Aile
Madame Anne-Marie Sonderegger-Zaugg

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

nvrâdarf̂  Marthe- H éièna ZAUGG
|  ̂

née BLANC
leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, fille, belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 60 ans, après une longue et j
pénible maladie, supportée avec grand courage, foi et résignation.

Au revoir chère épouse, maman, grand-maman
et merci pour tout. \

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1996.

Le service religieux sera célébré en l'Eglise Néo-Apostolique Combe-Grieurin 46, vendredi
13 septembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, Avenue des Forges
Prière de ne pas fa ire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une date importante: /^̂ Sf̂ SiBĤ

Changement de vos numéros de téléphone
N'attendez pas îe dernier moment
pour adapter tous vos imprimés commerciaux:
• cartes de visite

• entêtes de lettres

• cartes de compliments, etc. ^=#^ \̂

• prix, qualité, délai W( J_f \J\

Renseignements : VON^KNV

I M P R I M E R I E  | \ | \ N\
Rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds ' 'i \ ^
Tel 039/210 330 Fax 039/210 361 \

La Chaux-de-Fonds
La personne qui. en effectuant
une marche arrière sur le parc
du tennis du Grenier, mard i 10
septembre vers 10 h, a endom-
magé le flanc droit d'une Golf
rouge alors qu'un camion des
Travaux publics se trouvait à
cet endroit , ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 28 71 01.

TÉMOINS

' i v'.*!,*. * ¦ .->. . ,'.
Vaumarcus
Mme Sophie Hauser, 1921

DÉCÈS

La Sagne
Naissances
Oppliger Marine, fille de Oppli-
ger Pascal et de Oppliger née
Meylan Françoise Eveline. -
Matthey-Prévôt Jimmy, fils de
Matthey-Prévôt Denis Laurent
et de Matthey-Prévôt née Ca-
lame Marinette Lucienne.
Mariages
Perret-Gentil Daniel Henri et
Dias née Oliveira Ferreira Ma-
ria do Sameiro. - Bénon Mar-
tial François et Langel Evelyne.
- Lamouri Nordine Franck et
Petitp ierre Laure Carol. - Froi-
devaux Maurice et Villet
Claude Yvonne. - Cottier Da-
niel Fernand et Lehmann Syl-
vie Ruth Marie. - Benoit Lau-
rent François et Esseiva Caro-
line.
Décès
Feuz née Gretillat Mathilde
(1901), veuve de Feuz Jean
Gottlieb. - Ducommun Jean-
Louis ( 1930), époux de Ducom-
mun née Ducommun Suzanne
Olga. - Dauwalder Hans
(1914), époux de Dauwalder
née Widmer Anne Marie.

ÉTAT CIVIL

ENVIRONNEMENT

La qualité de Pair
du 2 au 8 septembre 1996

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et 98ug/m3
et la limite de 120 |ig/m3 n'a jamais été dépassée.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 3 et
105ug/m 3 et la limite de 120 ug/m3 n'a jamais été dépassée.

SCh (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• j ag/m3 = microgramme par mètre cube
•YOO = J!mite ^Qfe •-¦•. *•.¦*¦ .p:."-- 100 uo swiÀ.w^ruoa aiiiiUOM i
• 80 = limite NO2 ., - . -- , Mnno»."- ..• ¦ .- . . „-. -..¦.. !

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)
i?-



Le Kiwanis s'attaque au crétinisme
Le sol iodé, remède à un fléau d'importance planétaire

Sourds, muets, goitreux, im-
béciles: au début du siècle en-
core, ils étaient des milliers en
Suisse, en Valais notamment,
à naître, puis à végéter ainsi.
On les appelait parfois les
«crétins des Alpes». Leur ta-
re? Un simple manque d'iode.
L'adjonction d'un peu de cette
substance dans le sel de cui-
sine a permis, dans les années
20, d'éradiquer le mal en
Suisse. L'Europe de l'Est, le
Midwest américain et l'Aus-
tralie s'en sont débarrassés
durant la première moitié du
siècle. Mais dans le reste du
monde, deux cents millions
d'individus souffrent encore
de cette carence, alors que
plus d'un milliard y sont expo-
sés puisqu'ils vivent dans des
régions dont le sol, et par
conséquent l'alimentation,
sont trop pauvres en iode na-
turel. Une substance dont la
carence, dans le corps, a des
conséquences dramatiques,
notamment sur le développe-
ment du fœtus. Non seulement
le manque d'iode chez la mère
cause de nombreux avorte-
ments spontanés et enfants
mort-nés, mais il provoque la
naissance d'enfants souffrant
d'arriération mentale grave.

Par Fabrice BOULE CMW\
INFOSUD W

Le goitre et le crétinisme ne sont
guérissables que partiellement.
Par contre, ajouter quelques
grammes d'iode dans, chaaue
tonne de sel résout le problème à
100%. La technique est simple.
Pourtant d'innombrables pays
du tiers monde ne peuvent pas
s'offrir les installations néces-
saires. Le Kiwanis Internatio-
nal, fort de ses 300.000 membres
à travers le monde et d'une de-
vise de construction d'une meil-
leure communauté humaine,
s'est engagé sous l'égide du
Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) et de l'Or-
ganisation mondiale de la Santé

(OMS), à fournir à terme à tra-
vers le monde quelque 1500 ins-
tallations d'iodation du sel. A
50.000 dollars pièce, l'opération
va chercher dans les 75 millions
de dollars. Mathématiquement,
chaque membre devrait sortir
l'équivalent de 250 dollars de sa
poche. La plupart des Kiwa-
niens n'auront pas des fins de
mois plus difficiles pour autant.

SENSIBILISER LE PUBLIC

Le dévouement peut accompa-
gner l'aisance.Une trentaine de
clubs romands du Kiwanis veu-
lent sensibiliser le public au pro-
blème des troubles liés aux ca-
rences d'iode et aussi à l'huma-
nisme de leur engagement. C'est
une occasion de corriger l'image
de simple amicale de parvenus

qui colle aux basques du Kiwa-
nis. Dès le 21 septembre, 20.000
petits sacs de sel seront vendus
dans la rue. Le bénéfice prévu de
180.000 francs sera intégrale-
ment versé au Sénégal, pays ex-
portateur de sel, et profitera ain-
si également à plusieurs pays
voisins. Les Salines de Bex met-
tent gratuitement à disposition
la matière première.

Une action bien ciblée peut
avoir des résultats très rapides
contre la principale cause de lé-
sions cérébrales et d'arriération
mentale évitables. De nombreux
pays l'ont supprimé en moins de
quinze ans. La contribution du
Kiwanis à cette lutte mondiale
est pour le moins la bienvenue.

Fa.B.

La Suisse pionnière
Durant le fiXIXe et le début du
XXe siècle, plusieurs scientifi-
ques suisses se sont distingués
dans leurs recherches sur l'iode
et ses liens avec le goitre. Un
bref historique permet de com-
prendre l'évolution des connais-
sances sur le sujet:
• En 1754, L'Encyclopédie

Diderot dAlembert cite: «Cré-
tins. On donne ce nom à une es-
pèce d'hommes qui naissent
dans le Valais en assez grande
quantité, et surtout à Sion, leur
capitale. Ils sont sourds, muets,
imbéciles, presque insensibles
aux coups, et portent des goi-
tres jusqu 'à la ceinture; assez
bonnes gens d'ailleurs, ils sont
incapables d'idées, et n'ont
qu 'une sorte d'attrait assez vio-
lent pour leurs besoins. Ils
s'abandonnent aux plaisirs des
sens de toute espèce, et leur im-
bécillité les empêche d'y voir
aucun crime. La simplicité des
peuples du Valais leur fait re-
garder les crétins comme les
mages tutélaires des familles, et
ceux qui n'en ont pas se croient
assez mal vus du Ciel.»
• Bernard Courtois, fabri-

cant de salpêtre, découvre l'iode

en 1811. L'année suivante,
Louis-Joseph Gay-Lussac
l'élève au rang d'élément chimi-
que.
• En 1820, Condet, un mé-

decin de Genève, préconise la
thérapie de l'iode dans une
adresse à la Société helvétique
des sciences naturelles, intitulée
Découverte d'un remède contre
le goitre (réf.: Bibliothèque uni-
verselle, tome XIV, Genève,
1820, p. 190). Il est à noter que
cette thérapie n'était pas incon-
nue des médecins de l'Antiqui-
té, qui faisaient ingérer des
éponges très riches en iode.
• En 1840, le docteur Gug-

genbuhl, médecin suisse, ins-
talle une clinique d'éducation et
d'enseignement pour crétins,
sur l'Abendberg, près d'Interla-
ken. Cette institution a été fer-
mée en 1858.
• En 1841, au congrès scien-

tifique de Lyon, le docteur Cha-
peau lance l'idée que l'absence
d'iode dans la terre, l'air et les
saux, et même dans les ali-
ments, est la cause presque ab-
solue de ces infirmités endémi-
ques.

• Adolphe Chatin, de Gre-
noble, soutient en 1851 la thèse
du Dr Chapeau et confirme que
l'absence d'iode est responsable
du phénomène.
• Le même Chatin confirme

en 1853 l'importance de l'iode
dans le traitement des goitreux,
devant l'Académie des Sciences
de Paris. L'iode sert en fait
d'agent neutralisant et produit
une diminution du goitre.
• En 1860, l'Allemand Ru-

dolf Virchow démontre que le
crétinisme est dû à un dysfonc-
tionnement fœtal de la thyroïde.
• Une prophylaxie à base de

tablettes iodées est tentée en
1869 en Haute-Savoie, mais à
une dose beaucoup trop forte.
• On découvre en 1896 la

présence d'iode dans la thyroïde
elle-même. On sait aujourd'hui
que l'iode est un important
constituant de plusieurs hor-
mones de celle-ci, qui joue un
grand rôle dans le développe-
ment humain. La déficience en
iode ralentit leur synthèse.
• Theodor Emil Kocher, un

médecin bernois, reçoit en 1909
le prix Nobel de médecine pour
sa chirurgie des goitres et ses

études sur la physiologie de la
glande thyroïde.

Entre 1922 et 1926, le chi-
miste suisse von Fellenberg éta-
blit définitivement la corréla-
tion entre le taux d'iode dans le
sol, l'eau et les aliments, et la
présence des goitreux.
• Appenzell tente en 1922 le

premier traitement prophylacti-
que par l'utilisation de sel de
cuisine additionné d'iode. En
Suisse, cette pra tique a été rapi-
dement reconnue par une com-
mission fédérale et généralisée à
l'ensemble du pays. Un quart
de siècle plus tard, les deux can-
tons (Argovie et Bâle-Cam-
pagne) dans lesquels la consom-
mation de sel iodé est la plus
faible sont également ceux où
les goitreux sont les plus nom-
breux.

• C'est dans les années 1950
que l'on rencontre les derniers
cas de goitre dans les Alpes.

• En 1954, le geochimiste
Goldschmidt montre qu'en Eu-
rope, la sphère des goitreux est
limitée à l'aire d'extension des
glaciers wùrmiens (dernière gla-
ciation) . Fa.B.

A l'origine, le Kiwanis, qui
se définit comme une asso-
ciation internationale de ser-
vice-clubs, n'était réservé
qu'aux hommes. Les choses
ont évolué et Lausanne, par
exemple, compte mainte-
nant un club exclusivement
féminin. Quelques clubs
mixtes se sont également
formés en Suisse. Mais, es-
sentiellement, les membres
du Kiwanis demeurent des
hommes exerçant une pro-
fession de niveau cadre su-
périeur, .de direction ou libé-
rale. La littérature maison
expli que que tous «ont le dé-
sir commun de s'intéresser
de façon constructive à la
communauté, de se charger
de tâches utilitaires et de for-
ger de véritables amitiés
avec des hommes parta-
geant leur conception de
vie.»

Le phénomène est parti
des Etats-Unis en 1915, en
passant par le Canada, pour
gagner ensuite l'Europe,
l'Extrême-Orient, le Pacifi-
que Sud ainsi que l'Améri-
que Latine.

Aujourd'hui , quelque
300.000 kiwaniens se réunis-
sent dans leurs clubs, cha-
que semaine ou deux fois
par mois. La Suisse, avec
5500 membres, et les Pays-
Bas, sont les deux pays euro-
péens proportionnellement
les plus «kiwanisés». Le par-
rainage s'impose pour pou-
voir adhérer à un club, ainsi
qu'une certaine constance
dans la fréquentation des
manifestations organisées
régulièrement. La devise
commune des kiwaniens du
monde entier est à la fois
simple et ambitieuse: «Nous
construisons.»

Ce qu'est le Kiwanis
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Les efforts des gouverne-
ments nationaux, de l'OMS,
de l'UNICEF, du Conseil
international pour la Lutte
contre les Troubles dus à une
Carence en Iode et des pro-
ducteurs de sel se conju-
guent vers le même objectif.
D'ici l'an 2000, il s 'agira d'io-
der correctement 90% du sel
destiné à la consommation, y
compris le sel pour les ani-
maux et celui utilisé pour la
préparation des aliments de
première nécessité comme le
pain. De nombreuses zones,
notamment en Afrique occi-
dentale et centrale, auront
besoin d'aides supplémen-
taires pour atteindre cet ob-
jectif. L'évaluation de la pré-
valence des troubles dus à
une carence en iode (TCI)
est désormais réalisée dans
108 pays en développement,
ayant une population de plus
d'un million d'habitants, pays
dans lesquels les TCI sont
considérés comme un pro-
blème de santé publique ou
en deviendraient un si les
programmes d'iodation du
sel cessaient. Malgré l'am-
pleur de ce problème mon-
dial, il y a visiblement une ac-
célération et un succès me-
surable dans la diminution
des TCI dans de nombreux
pays.

Les pays industrialisés ont
instauré l'iodation du sel à
grande échelle avant 1960.
En Amérique latine, elle a dé-
marré entre 1960 et 1970
mais n'a pas duré dans cer-
tains Etats. Beaucoup d'au-
tres pays disposaient de rè-
glements ou de lois imposant
la iodation du sel, mais ne les
faisaient pas respecter et la
demande des consomma-
teurs restait faible. Peu de
gens avaient perçu la vérita-
ble ampleur du problème et
on considérait que les TCI se
limitaient au goitre, qui se
développait dans des zones
bien définies. De 1990 à
1995, un milliard et demi
supplémentaire de personnes
se sont mises à consommer
du sel iodé.

Certains pays incapables
de mener à bien les opéra-
tions d'iodation du sel utili-
sent des suppléments d'iode
comme mesure transitoire.
Actuellement, 38 pays,
contre 21 en 1992, déclarent
utiliser des suppléments
d'huile iodée. On n'a encore
identifié aucun pays où l 'io-
dation du sel se soit révélée
impossible ou ait présenté un
moins bon rapport coût/effi-
cacité que d'autres solutions.
Des stratégies alternatives ou
supplémentaires peuvent
s'avérer nécessaires dans des
pays ou des zones de pays où
les groupes exposés aux TCI
n 'achètent pas le sel iodé qui
est distribué par les circuits
commerciaux normaux. Elles
peuvent comprendre des dis-
tributions gratuites, mais
aussi l'ingestion de capsules
d'huile iodée fortement do-
sées ou l'iodation de l'eau de
boisson. Fa.B.

LA STRATÉGIE
MONDIALE


